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Dernier acte des primaires américaines

Bataille encore incertaine pour Ford
LOS ANGELES (AP). — Ayant obtenu mardi

dans les trois dernières élections « primaires »
plus de 2011 mandats de délégués à la conven-
tion nationale de son parti, M. Jimmy Carter
semble apparemment assuré d'être désigné pour
être le candidat démocrate à la présidence des
Etats-Unis.

Mais, dans le camp républicain , l'investiture
du président Gérald Ford n'est pas encore
acquise, bien qu 'il devance toujours son unique
adversaire, M. Ronald Reagan, dans le total
des mandats de délégués.

La campagne pour les investitu-
res, qui seront accordées à la mi'
juillet pour le parti démocrate el
à la mi-août pour le parti républi-
cain , se tourne maintenant d'une
part sur les dernières réunions dc
comités et conventions locales char-
gées de désigner les délégués dans
les Etats qui n'organisent pas
d'élections « primaires », et, d'autre
part, sur les délégués élus qui ne
sont engagés pour aucun candidat,

Chez les démocrates, M. Cartel
l'a emporté largement mardi dans
l'Ohio avec 52 % des voix et 119
mandats de délégués. Il a été battu
en Californie avec 20 % des suffra-
ges par le gouverneur de l'Etat,
M. Edmund Brown (59 %). Mais ii
a tout de même obtenu 67 man-
dats de délégués, contre 204 à
M. Brown. Enfin dans le New-
Jersey, il a également été devancé,
avec 28 % des voix, par la liste
« non engagée » (42 %) dont les dé-
légués sont favorables à M. Brown
ou au sénateur Humphrey. M. Car-
ter a encore recueilli 25 mandats
dans cet Etat, contre 75 à la liste
« non engagée ».

Obtenant donc 211 mandats pour
les trois Etats, M. Carter en dispo-
se maintenant de 1118 au total.
Les délégués « non engagés » sont

au nombre de 470. L'ancien gou-
verneur de Géorgie a affirmé que,
d'après ses calculs, en incluant les
délégués « non engagés » qui lui
sont favorables, il peut compter
dès à présent sur 1250 à 1300 voix
à la convention nationale.

(Lire la suite en dernière page)
Reagan, l'adversaire de Ford, n'a pas perdu le sourire. (Téléphoto AP)
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Les partisans du président
Ford comme ceux de M. Rea-
gan affirment que leur candidat
l'emportera à la convention.
« Nous sommes en grande forme
pour gagner au premier tour »,
a ainsi déclaré le directeur de la
campagne du chef de la Maison-
Blaoche, M. Morton. Le prési-
dent Ford assure quant à lui
que si M. Reagan obtenait l'in-
vestiture, cela pourrait conduire
à une défaite désastreuse pour
les républicains aux élections
présidentielles de novembre.
« J'ai une meilleure chance de
gagner », a affirmé pour sa part
l'ancien gouverneur de Califor-
nie.

Le Conseil national a abordé
l'examen du rapport de gestion

De notre rédacteur parlemen taire à
Berne :

Après s'être consacré, lundi , à diverses
questions relevant du département fédé-
ral de justice et police, le Conseil na-
tional a commencé mardi, deuxième
jour de la session d'été du parlement,
l'examen du rapport de gestion du
Conseil fédéral pour 1975. C'est là un
des objets traditionnels de la réunion de
juin des Chambres - traditionnel n'étant
d'ailleurs pas le mot exact, puisque c'est
la très importante loi sur les rapports
entre les Conseils qui impose l'examen
de cet objet à ce moment-là : « A la
session d'été, llit-on à l'airtidle 45, le
Conseil fédéral présente à l'assemblée
fédérale les rapports sur sa gestion et le

compte d'Etat, le rapport de gestion et
les comptes des Chemins de fer fédéraux
de l'exercice précédent, ainsi que le bud-
get de la régie des alcools pour l'exer-
cice suivant. A la session d'hiver, il
présente le budget de la Confédération
et des Chemins de fer fédéraux pour
l'année suivante, ainsi que le rapport sur
la gestion et les comptes de la régie des
alcools de l'exercice écoulé. »

L'examen de la gestion gouverne-
mentale, pour le parlement, n'est pas
une opération d'importance. C'est ainsi,
au contraire, que lo législatif exerce sa
fonction de haute surveillance et de
contrôle sur l'activité du collège exécu-
tif. E. J.

(Lire la suite en page 11).

L'affaire de Chavannes-Renens
devant le tribunal de Morges

De notre correspondant :
Le 3 avril 1975, trois jeunes gens, Daniel B., 21 ans, antiquaire, Domi-

nique T., 21 ans, photographe, François J., 21 ans, sans profession bien
définie , portant cagoules et munis d'armes à feu , pénétraient vers 15 h 15 au
bureau de poste de Chavannes-Renens. Menaçant de leurs armes chargées
les clients et le personnel, ils emportaient le contenu de la caisse, environ
24.000 francs. Puis , à bord d'une voiture volée à Morges, entre le 31 mars et
le 3 avril de la même année, véhicule appartenant à un pasteur, les trois
jeunes gens se rendirent chez François J. où ils se partagèrent le butin.
L'arrestation du trio devait révéler d'autres affaires.

C'est ainsi que le 17 mars 1975, au début de l'après-midi, B. et J. déci-
daient Olivier P., 22 ans, ouvrier auxiliaire, à s'attaquer, rue du Lion d'Or à
Lausanne, à l'encaisseur du Crédit suisse dont l'horaire leur avait été
communiqué par l'accusé Marc H., 20 ans, apprenti dans la dite banque.
Cette agression échoua. Outre ces deux crimes graves par leur exécution, qui
valent aux accusés de comparaître depuis hier devant le Tribunal criminel
de Morges présidé par M. Jomini, les accusés B., T. et J. entre le 17 mars et
le 3 avril 1975, dévalisèrent des caves à Saint-Saphorin, Préverenges, Morges,
Peroy, Rolle, Lutry, où ils s'emparèrent de quelques centaines de bouteilles
de vin et de liqueurs ainsi que de trois fusils d'assaut et de munitions. De
plus, J., B., T. et H. sont renvoyés devant le tribunal pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. J., qui a participé à des fumeries de haschisch, a
écoulé environ 17 kilos de cette drogue pour 54.000 francs , en retirant de ce
commerce un bénéfice brut de 16.000 francs. T. a, lui aussi, participé à des
fumeries de haschisch. H a pour sa part acquis 750 grammes de cannabis
pour 3900 francs et en a revendu une partie en réalisant un bénéfice de 1
franc par gramme. Même délit pour H. qui a acheté du haschisch pour 3305
francs et qui en revendu pour 2100 francs. M.

(Lire la suite en page 11.)

Comment maigrir sans risque
III. Le pharmacien condamne la suralimentation

M. Jean-Daniel Bonhôte, pharmacien
(Avipress - J.-P. Baillod)

Le pharmacien est confronté réguliè-
rement avec la question de l'obésité,
nombre de clients souhaitent, en effet ,
sans recourir au médecin, suivre une
cure d'amaigrissement (voir la « FAN »
des 8 et 9 juin).

M. Jean-Daniel Bonhôte, pharmacien
à Boudry a répondu à notre curiosité.
Pour la Clientèle qui vient avec une or-
donnance, le pharmacien intervient sou-
vent pour bien préciser comment agit le
médicament prescrit pour modérer l'ap-
pétit.

— Le client n'a pas toujours compris
que ces produits n'agissent pas
directement sur l'appétit ; il a souvent
oublié à quel moment ill faut les pren-
dre...

Puis, et ce sont les plus nombreux, il
y a les clients qui se présentent sans or-
donnance pour solliciter un conseil :

— La plupart du temps, surtout à
l'approche du beau temps, I s'agit de
femmes qui désirent simplement perdre
un ou deux kilos de trop à la veille de
partir en vacances...

Le pharmacien leur demande si elles

ont déjà suivi une cure et quels ont été
les résultats. U dispose d'un large
éventail de produits ; des biscuits, des
potages, des cocktails, dont le nombre
de calories et la composition ont été tes-
tés par des laboratoires. Il peut aussi
proposer des modérateurs d'appétit el
conseiller éventuellement un régime ali-
mentaire plus sain : ,

— Nous ne poussons jamais à la
vente, car les biscuits et autres produits
de ce genre ne sont destinés, en princi-
pe, qu 'à remplacer un seul repas...

Le pharmacien recommande h
système de la tabellle qui permet de cal-
culer au fur et à mesure la quantité de
calories absorbées :

— Ce qui compte avant tout, c'est la
volonté de suivre et de respecter un
régime...

En effet, à quoi bon manger quelques
biscuits, avaler au préalable une pilule
pour modérer l'appétif , pour ensuite
s'« empiffrer » de petites délicatesses sous
le prétexte que l'on a « sauté » un repas
consistant... J. P.

(Lire la suite en page 3)

Le gâteau des autres
Regarder dîner les autres n'est jamais un spectacle très réjouissant. Mais

quand ils mangent seuls un gâteau dont vous pourriez recevoir votre large
part, alors vous êtes pris d'un sentiment d'amertume.

L'amertume cependant, a d'it un sage, ne fait guère avancer les choses :
c'est de la révolte que naît le progrès. Aussi y aura-t-il probablement en
Suisse quelques révoltés de plus — pour l'intérêt général des populations et
non pour satisfaire des visées égoïstement personnelles — lorsqu'ils appren-
dront que l'aménagement d'une puissante liaison fluviale entre le Rhin et le
Rhône, en territoire français , vient d'entrer dans une nouvelle phase.

Une information de la Chambre de commerce suisse en France nous ap-
prend ainsi que la liaison fluviale mer du Nord - Méditerranée grâce au canal
du Rhône au Rhin a été inscrite parmi les vingt-cinq actions prioritaires qui
ont été décidées par le gouvernement de Paris au titre du 7me plan. Elle y
figure même à la sixième place, avec l'équivalent de neuf cents millions de
francs suisses, pour l'achèvement de la navigation à grands gabarits sur le
Rhône et Ja Saône, et pour la réalisation de l'ensemble des travaux de fran-
chissement du seuil de Bourgogne par la liaison Saône-Rhin.

Une voie fluviale transeuropéenne accessible aux navires de quatre mille
tonnes s'ouvrirait ainsi vers 1985 sur 1580 km entre Rotterdam et Fos, près de
Marseille.

La jonction de 230 km de longueur entre la Saône et le canal d'Alsace,
précise en outre la Chambre de commerce suisse à Paris, doit faire l'objet , au
début de 1977, d'une « déclaration d'utilité publique ». Cela signifie que la
tâche bénéficiera des avantages et priorités qu'implique cette qualité.

Le coût total des travaux à exécuter jusqu'à l'ouverture de la grande
Maison fluviale transeuropéenne se chiffrera pour la France par l'équivalent de
près de quatre milliards de francs suisses. L'Etat, les établissements publics
régionaux et les collectivités intéressées se partageront les tâches.

Pendant ce temps, les gens et les nombreuses entreprises industrielles qui
en Suisse prônent l'aménagement d'un grand canal transhelvétique, en sont ré-
duits à réclamer à cor et à cri la création d'une liaison navigable du Rhin
supérieur entre Bâle et l'embouchure de l'Aar ! La situation concurrentielle de
l'économie suisse se dégrade ainsi peu à peu sur le plan des communications
intereuropéennes.

De nombreux emplois nouveaux vont se créer outre-Jura tandis que, faute
d'entreprendre la mise en chantier du canal transhelvétique... les chômeurs en
suisse se croiseront les bras en regardant leurs voisins manger leur gâteau è
belles dents. R. A.

Pour ceux qui partent en vacances
deux précautions valent mieux qu'une
LAUSANNE (ATS). — A la veille de la grande migration des

vacances estivales, le centre d'information de l'Association des com-
pagnies suisses d'assurances (INFAS) à Lausanne, rappelle un
certain nombre de principes.

En Europe , la carte verte n'est plus exigée que dans les
pays suivants : Espagne , Portugal , Gibraltar , Malte , Pologne , Yougo-
slavie, Roumanie , Bulgarie , Grèce, Turquie et Islande.

Tout le monde est du voyage. (Archives Keystone)

Pour entrer en URSS et en Albanie,
l'automobiliste doit présenter sa police
d'assurance ou en conclure une à la
frontière.

Il est conseillé de se munir dc
quelques exemplaires du « constat
européen d'accident », qui seront très
utiles en cas d'accrochage. L'assuré
contribuera à la liquidation du cas, en
remplissant le constat de manière précise
et complète et en photographiant /es
lieux de l'accident sous différents angles.

(Lire la suite en page 11.)

La triple votation
fédérale

LES IDÉES ET LES FAITS

Comment voter samedi et dimanche ?
Trois propositions nous sont fartes :
adopter ou refuser un nouvel article
constitutionnel sur l'assurance-chôma-
ge, accepter ou rejeter un prêt de 200
millions à l'Association Internationale
de développement (IDA), voter ou non
la loi fédérale de l'aménagement du
territoire.

Encore qu'aucune opposition notable
ne se soit manifestée à l'égard de
l'assurance-chômage, l'on est en droit
de se demander s'il est nécessaire de
modifier la Constitution à ce sujet ,
alors que le système actuel, qui a pu
s'adapter très vite aux circonstances
nouvelles, donne somme toute, satisfac-
tion. La question est de savoir si l'on
entend aboutir à l'étatisation, donc à
une modification totale des structures
de l'assurance-chômage. Si c'est oui,
alors les caisses privées, syndicales et
paritaires seront démantelées, déper-
sonnaîteées au profit d'une centrale
fédérale de compensation pour laquelle
ies salariés ne seront plus que des
numéros.

Nous voterons donc NON, quant à
nous, car il est possible de parfaire le
système actuel en prévoyant l'obligation
générale d'assurance, la participation
patronale au paiement des primes, la
compensation des risques entre les
caisses et surtout l'amélioration des
prestations aux chômeurs. Il n'est nul
besoin d'étatiser l'assurance-chômage
pour la rendre complète et efficace.

Nous refusons également la loi
fédérale sur l'aménagement du
territoire dont îles défauts sont
largement démontrés : asservissement
total des cantons et des communes et
surtout, coût énorme, insupportable. Là
encore, il convient de rejeter la planifi-
cation continue et autoritaire des fonc-
tionnaires fédéraux. NON à l'aventure
financière et aux objectifs démesurés
d'une loi de technocrates.

En revanche, le prêt à l'IDA doit être
accepté pour une raison essentielle : il
témoigne en effet de la volonté de la
Suisse de continuer à aider le tiers
monde deshérité. II y a va de notre
dignité, de notre réputation, de notre
crédibilité, mais aussi de nos intérêts
cela va de soi. Un refus de ce simple
prêt serait interprété partout comme un
vote égoïste d'un des pays les plus
riches du monde. Pays à vocation
exportatrice, la Suisse ne peut se
permettre une telle attitude.

Jean HOSTETTLER

Jura :
pour le respect
des libertés

PAGE 9 :

Au cours d'une conférence de
presse faisant suite aux graves
événements survenus à Moutier,
la section locale d'« Un'lté juras-
sienne » a notamment demandé
le respect des libertés dans le
Jura-Sud.

Affaire des Cadolles: démission
de huit médecins-assistants

(Page 3)

PAGE 11 :

L'indice des prix de gros s'est
inscrit à 147,5 points à fin mai
d'où une baisse de 0,1 % depuis
la fin du mois précédent et de
1 % par rapport à son niveau
d'une année auparavant.

Prix de gros :
baisse

PAGE 12 :

Tous les jours, nous publions un
jeu captivant dans l'une de nos
pages d'annonces : « Cherchez le
message secret ». Nos lecteurs y
trouvent de quoi exercer leur sa-
gacité.

Cherchez
le message secret
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Monsieur
Jean-Marie BUSCHINI

et ses enfant ls , t iennent à dire de
tout cœur aux personnes qui les ont
entourés combien leur témoignage d'af-
fection et de sympathie leur a été bien-
faisant lors du décès de leur très chère
épouse et maman.

Ils leur expriment leur très profonde
reconnaissance.

Boudry, juin 1976.

IS OUINZAINE DE NEUCHATEL
H AVIS AUX MEMBRES
Les urnes contenant les coupons des billets de la loterie de la QUIN-
ZAINE DE NEUCHATEL doivent être remises au bureau de réception de
la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL jusqu 'au vendredi 11 juin à midi.

Commission de la loterie

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneu r
a promise à ceux qui l'aiment.

lacques 1 : 12.

Madame André Gioria-Proff ;
Monsieur Louis Gioria ;
Monsieur et Madame Jean-Paul

Schupp-Gioria et leurs enfants, à Saint-
Louis (France) ;

Monsieur et Madame Joseph Schaef-
flin-Gioria et leur fille , à Saint-Louis
(France) ;

Madame Marguerite Staub-Proff , à
Egg, et ses enfants ;

Madame Gertrud Stamm-Proff , à
Zurich ;

Madame Erna Blatter-Proff , à Bienne ;
Monsieur et Madame Karl Proff , à

Zurich ;
Monsieur et Madame Willy Proff , à

Rueschlikon ;
Monsieur et Madame Hans Ramsauer-

Proff , à Zurich, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur André GIORIA
dit « CABOUL»

leur cher et bien-aimé époux , frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa 71me
année, après une longue maladie suppor-
tée avec un grand courage.

2000 Neuchâtel , le 9 juin 1976.
(Rue des Moulins 37).

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 11 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sylvia et Daniel
RAYNAUD-STALDER ont la joi e
d'annoncer la naissance de

Corinne
le 9 juin 1976

Maternité Sors 16
Landeyeux 2074 Marin

La SFG Serrières et ses sous-sections
ont le pénible devoir de faire part à
leurs membres du décès de

Monsieur Emile BUHLER
au Locle

père de Madame Ginette Baudoin ,
membre honoraire de la section et
durant de nombreuses années caissière et
monitrice dévouée de la section fémi-
nine.

Cérémonie funèbre au crématoire de
La Chaux-de-Fonds, jeudi 10 juin à
11 heures.

L'amicale des contemporains 1907 a le
regret d'annoncer le décès de son cama-
rade

Roger CHRISTEN
Elle conservera un excellent souvenir

de cet ami.

T
Mademoiselle Gisèle Béguin ;
Madame Berthy Béguin ;
Monsieur et Madame Joseph Varisco

et leur fils, à Sorengo ;
Monsieur et Madame Louis Varisco,

leurs enfants et petits-enfants, à Pully,
Lausanne et Genève,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Catterina BÉGUIN
née VARISCO

leur très chère maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, à l'âge de 79 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

2013 Colombier, le 8 juin 1976.
(Rue du Sentier 15).

Dieu est amour.
Je sais en qui j' ai cru.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Colombier, le jeudi
10 juin , à 13 heures.

R. I. P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

l o  présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Monsieur et Madame Jacques Christen
et leur fils Adrien, à Boudevilliers ;

Madame Fritz Krebs et sa famille, à
Neuchâtel,

Les familles Christen , Schwaar et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Roger CHRISTEN
leur cher père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami.

2003 Neuchâtel. (Coquemène 3).

Bonté et simplicité furent sa
vie.

Selon le désir du défunt, l'incinération
a eu lieu dans l'intimité le 9 juin 1976.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

OFFRE SPÉCIALE

TOMATE S
de serre, importées

170
MIGROS

CARITAS-NEUCHATEL engage

un (e) assistant (e)
social (e)

diplômé (e) ou formation équivalente.
Travail sur l'ensemble du canton, entrée

en fonction à convenir.
S'adresser par écrit : R. Noirjean , cure

catholique, 2034 Peseux.

NOUS CHERCHONS

FERBLANTIERS
Adia Intérim
Rue du Seyon 8 a
Tél. 24 74 14

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madam e François Hotz-Rein , et leurs fils Frédéric et Alexandre, à
Bevaix ;

Madame veuve Rodolph e Beyeler à Auvernier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Beyeler à Neuchâtel , leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Rose Beyeler à Auvernier ;
Les enfants et petits-enfants de feu François Liebich-Beyeler ;
Monsieur et Madame René Rein et leur fils , à Boudry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Anita HOTZ
née BEYELER

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 69me année, après une cruelle
maladie.

2012 Auvernier, le 8 juin 1976.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 11 juin.

Culte au temple d'Auvernier à 13 h 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille : Motel du Cheval d'eau, 2022 Bevaix .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Assemblée de l'Association suisse des établissements hospitaliers
1 A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
* —¦—¦" —~ — - - i II

Un objectif : la promotion permanente de la santé publique!
Uo président, M. F. Kohler, animant

avec humour des débats portant sur
des questions sérieuses, un président du
gouvernement, M. Jacques Béguin,
transformant le message officiel en un
tour d'horizon des charmes d'un canton
typiquement jurassien dans sa diversité,
un auditoire attentif , tel a été le visage
qu 'a présenté hier, au théâtre, l'assem-
blée générale de l'Association suisse des
établissements hospitaliers (VESKA) qui
a siégé au chef-lieu. Parmi les nom-
breux hôtes de marque de l'association
citons M. Robert Comtesse, président
du Grand conseil , et Mlle Emmie
Abplanalp, présidente du Conseil géné-
ral.

Qu'avons-nous retenu du rapport pré-
sidentiel suivi d'une information du
Dr H. Schoch, vice-président, sur les re-
lations publiques de la VESKA, forte

de centaines de membres (dont 462 hô-
pitaux) ?

Le but est d'unir les hôpitaux publics
et privés, de défendre leurs intérêts en
collaborant avec diverses institutions et
les autori tés visées par la promotion de
ia santé publique. Hier , par le biais de
ses dirigeants, la VESKA, qui rassemble
sur le pan national les cadres hospita-
liers, a prouvé le sérieux que l'associa-
tion apporte à s'attaquer à une multitu-
de de questions professionnelles, juridi-
ques, sociales, humaines. L'accent a été
mis sur la formation permanente des
administrateurs , du personnel paramédi-
cal et auxiliaire des hôpitaux. Rien que
dans ce domaine cela se traduit par des
dizaines de cours, de séminaires , de dé-
bats ouverts aux directeurs, aux admi-
nistrateurs, aux intendants , aux infir-
miers et infirmières, aux responsables
des services techniques, aux assis-
tants (es) médico-techniques en radioio-
gies, en diététique, aux employés admi-
nistratifs, etc.

La VESKA, en 1975, a organisé pour
la première fois ses propres cours de
formation pour le personnel cadre des
hôpi taux y compris des établissements
psychiatriques.

La question de la « main-d'œuvre » a
été également soulevée. Certes, la réces-
sion a permis de recruter du personnel
suisse à la place des employés étrangers
qui ont dû quitter le pays et des mesu-
res prises par Berne. Toutefois , dans
certains établissements isolés, notam-
ment en Romandie, on a encore besoin
de personnel étranger - pour éviter la
fermeture de services. La VESKA dis-
cute de cette question importante avec
la Confédération. M. Kohler a fait en-
suite mention de la loi sur le service
civil. 11 a constaté que d'après les ex-
périences acquises les personnes qui,
pour des motifs religieux accomplissent
le service civil, peuvent être de bons
collaborateurs mais, qu 'en revanche, tel
n'est pas le cas pour les objecteurs de
conscience mus par des motifs « politi-
ques ». Ces derniers sont souvent des
personnes « difficiles » et même des élé-
ments négatifs dont les hôpitaux ne peu-
vent assumer la formation, leurs cadres
étant déjà surchargés de travail.

LA RÉALITÉ HOSPITALIÈRE
Comme devait le relever M. Kohler,

la VESKA vit la réalité hospitalière,
une réalité difficile, mais passionnante.
Pour sa part, le Dr Schoch a souhaité
que l'hôpital s'ouvre largement à l'exté-
rieur sans cacher les lacunes, tout en
déplorant certaines attaques qui ignorent
les efforts positifs déployés pour contri-
buer à la guérison de ceux qui souffrent.

Lors des débats, une proposition indi-
viduelle de l'hôpital de l'Enfance, de
Lausanne, portant sur la formation, a
été votée à l'unanimité. La VESKA sou-
haite ainsi faire reconnaître par
l'OFIAMT les cours qu 'elle organise, y
associer d'autres associations profession-
nelles, se pencher sur les problèmes
particuliers des régions romandes, afin
de faire profiter le maximum de béné-
ficiaires de la formation continue en
unissant les efforts de tous les partenai-
res Visés.- ¦ ' '¦ ¦''

Cette volonté d'aller de l'avant s'est

On reconnaît entre autres les trois présidents : celui du Grand conseil, celui
du Conseil d'Etat et la première citoyenne de Neuchâtel, Mlle Abplanalp

(Avipress - J.-P. Baillod)

manifestée par une série de « oui » aux
différents rapports et la nomination du
Dr K. Zimmermann, président de la Fé-
dération des médecins suisses, au Con-
seil de l'association à la place du Dr
Bergier à qui hommage a été rendu pour
l'excellent travail accompli.

Puis, ce fut au tour du divisionnaire
A. Huber, médecin en chef de l'armée,
de fa i re un exposé sur le service sani-
taire coordonné. Pourquoi un tel servi-
ce ? La Suisse, petit pays pacifique et
neutre , vit dans un environnement me-
naçant. Un conflit armé européen n'est
pas à exclure dans un monde voué à la
violence et à la course aux armements
thermonucléaires, mal gré le « mythe »
de la détente.

Aussi, la sagesse recommande-t-elle de
prévoir le pire pour protéger la popu-
lation civile et militaire en cas de tragé-
die. Sous la présidence du divisionnaire
Huber, une commission fédérale grou-
pant les représentants de tous les can-
tons et des organismes militaires et ci-
vils intéressés s'est mise au travail. Si
un conflit éclatait, il faudra prévoir la
mobilisation de tous les moyens sanitai-
res du pays et surtout leur fonctionne-
ment. Sans une coordination efficace,
opérationnelle, les hôpitaux civils et mi-
litaires seraient vite débordés par l'af-
fluence des blessés et des malades. 11
s'agira donc d'utiliser rationnellement ce
qui existe.

Le conférencier a invité les cadres
des établissements hospital iers à se pen-
cher sur la question , à prévoir le pire,
à protéger les blocs opératoires, à envi-
sager des réserves de produits pharma-
ceutiques, à préparer le personnel à
affronter les conséquences d'un conflit
armé ou d' une catastrophe naturelle en
collaboration avec la protection civile,
les autorités compétentes, l'armée et
d'autres institutions.

Certes, en théorie, d'ici 1990, chaque
habitant du pays devrait disposer d'une
place protégée. Mais en fait, la réces-
sion a ralenti le programme de la pro-
tection civile, surtout en Romandie.

Le divisionnaire Huber, en concluant,
s'est félicité de la compréhension des
autorités cantonales et a invité l'audi-
toire à fai re preuve d'initiative afin que
la conception de base du service sani-
taire coordonné devienne une réalité.

EXCURSIONS
Au terme de l'assemblée, tout le mon-

de se retrouva à l'Eurotel, pour le repas
traditionnel . Ici , pas de discours offi-
ciels, mais une rencontre amicale entre
personnes attachées à des professions
utiles. Des professions qui disent que
l'homme n'est pas uniquement né pour
faire le mal comme le prétendent ceux
qui , sous le prétexte d'idées « avancées »,
renient tout ce que notre civilisation a
réalisé pour le bien-êt re de l'humanité.

Enfin, ce fut le moment d'opter pour
les diverses excursions proposées aux
participants. Ils furent sans doute nom-
breux à succomber à l'invitation faite
par le président du Conseil d'Etat,
M. Jacques Béguin, de profiter de ce
court séjour en pays neuchàtelois et du
beau temps pour découvrir le chef-lieu,
le lac, les montagnes ou le vignoble.

J. P.

Quosid irez-vous voter ?
• SA MEDI 12 J UIN

• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel ,
Peseux, Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
• De 11 h à 19 h, à Couvet et

Fleurier.
• De 14 h à 16 h, Les Bay ard s, La

Brévine et Bémont.
• De 16 h à 19 h, à Boudry, Colom-

bier, Corcelles-Cormondrèche et Buttes .
• De 17 h à 19 h, à Serrières, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Hauterive.
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Cornau x , Cressier, Le Landeron ,
Cortaillod , Auvernier. Bôle, Rochefort ,
Brod-Dessous, Bevaix , Saint-Aubin-
Sauges, Vaumarcus, Môtiers, Noiraigue,
Boveresse , Saint-Sulpice, Les Verrières,
Cernier , Chézard-Saint-Martin , Dombres-
son, Fontaines, Fontainemelon , Les
Hauts-Geneveys, Valangin , Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot , Les Planchettes et
La Sagne.
• De IS h ù 19 h, à Enges.
• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gor-

gier-Chez^le-Bart , Fresens, Travers , La
Côte-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier ,
Savagnier, Fenin-Vilars-Saules , Boudevil-
liers, Montmollin , La Chaux-du-Milieu ,
Les Pnn'ts-de-Martel et Brot-Plamhoz.

• De 19 h à 20 h, a Montalchez,
Engollon et Coffrane.

• DIMANCHE 13 JUIN
% De 9 h à 13 h, a. Neuchâtel, Ser-

rières, Vauseyon, La Coudre, Monru z,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Cornaux, Cressier, Le Landeron,
Boudry, Cortaillod , Colombier, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Roche-
fort, Bevaix, Gorgier, Chez-le-Bart, Saint-
Aubin-Sauges, Môtiers, Couvet, Bove-
resse, Buttes , La Côte-aux-Fées, Saint-
Sulpice, Cernier, Dombresson, Savagnier,
Fontainemelon, Bou devilliers, les Gene-
veys-sur-Coffrane, Le Locle, Les Brenets,
Le Cerneux-Péquignot , La Chaux-du-
Milieu , Les Ponts-de-Martel , La Chaux-
de-Fonds et La Sagne.

0 De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre,
Enges. Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous. Fresens, Montalchez, Vaumar-
cus, Travers, Noiraigue , Fleurier, Les
Verrières, Les Bayards, Chézard-Saint-
Martin, Villiers, Le Pâquier , Fenin-
Vilars-Saules, Fontaines, Engollon , Les
Hauts-Geneveys, Valangin , Coffrane,
Montmoll in , La Brévine , Bémont , Brot-
Plamboz et Les Planchettes.

Les résultats des votations seront affi-
chés dans les vitrines de la FAN.

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés ; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures
Fr. 3.30 par millimètre de hauteur

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Etat civil de Neuchâie!
Naissances. — 4 juin. Christen, Gre-

gory, fills de Francis-Robert, mécani-
cien, Bôle, et de Gabmelle-Raymonde-
Suzanne, née Pidoux. 5. Piffaretti ,
Patrick, fills de José-Gillbert, physicien,
Saint-Biaise, et d'Anna-Margaret, née
Griffith. 6. Schmid, Stéphanie, fille
d'Etienne, dessinateur, Neuchâtel, et de
Marlène-Nelly, née Perrinjaquet.

Publications de mariage. — 8 juin.
Aeschlimann, Christian-Rodolphe, méde-
cin-dentiste, Genève, et Uzunoglu, Fran-
ceska, Elieott City (USA) ; Bise, Jean-
Jacques-René, étudiant, et Weber, Fran-
çoise-Elisabeth , ies deux à La Chaux-
de-Fonds ; de Coulon, Jacques, institu-
teur, Marin-Epagnier, et Equey, Anne-
Marie, Rueyres-Treyfay.es ; Noverraz,
Pierre-Henri, typographe, Savigny, et
Hovaguimian, Janine-Lisette, Neuchâtel ;
Burger, Manfred-Emiil. doctoranit en
physique, Stottgart-Diirrlewang (Alle-
magne), et Buchli , Maria-Elisabeth, Neu-
châtel.

Mariages célébrés. — 9 juin. Botru-
gno, Antonio, peintre en bâitiment,
Aradeo (Lecce, Italie), et Grand-Guil-
laume-Perrenoud, Myriam-Colette, Neu-
châtel ; Bagllivo, Francesco, maçon, et
Paiano, Giuseppa, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 7 juin, Ohristen, Roger-
Marcett, né en 1907, ancien technicien,
Neuchâtel, veuf d'Ellise, née Krebs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 9 juin

1976. — Température : Moyenne : 20,3 ;
min. : 13,2 ; max. : 27,8. Baromètre :
Moyenne : 722,0. Vent dominant : Di-
rection : est, sud-est ; force : calme à
faible ; dès 17 h 45, nord, nord-est, fai-
ble. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux ; brumeux jusqu'à 16 heures,
ensuite nuageux.

Niveau du lac le 9 juin 1976
429,28

Température de l'eau 16 °

Prévisions météo. — Nord des Alpes,
Valais, Grisons : le temps sera en partie
ensoleillé. Des nuages se formeront au
cours de la journée et des orages se
produiront l'après-midi et le soir. La
température en plaine sera comprise en-
tre 10 et 15 degrés la nuit et entre
22 et 27 l'après-midi. Limite du zéro
degré s'abaissant jusque vers 3000 m.
Vent du sud-ouest se renforçant , rafales
dans les orages.
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Cailles fraîches « «*»
des Vosges, vidées pce X.OU
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« "> ••»- — " Delphine
KNAPEN a la joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Marjorie-Jane
Hôpital Couviers 6
Pourtalès 2074 Marin
Neuchâtel

H ville
y|  ̂ de Neuchâtel

AVENUE DES ALPES
En accord avec la direction de Police, le
tronçon compris entre les carrefours de
Comba-Borel et des Brévards sera fermé
à la circulation dès le jeudi 10 juin pour

une dizaine de jours environ.

Nous remercions les usagers de leur
compréhension.

LA DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS

Dans notre douleu r nous avons été
surpris et profondément touchés des
nombreux gestes d'affection reçus. A
chacun , du fond du cœur, merci.

La famille de

Monsieur
Henri BORGOGNON

La famille de

Monsieur André PETER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
¦lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui y ont pris part par leur
présence, leurs envois de fleurs , leurs
messages de condoléances, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Auvernier juin 1976.

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie reçus lors de son
grand deu il, la famille de

Madame Rose VERDON
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant ces heures douloureu-
ses et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

ChezJle-Bart , juin 1976.

Madame Anthonie de H A ART,
ainsi que les amis et connaissances, pro-
fondément touchés des très nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Juliette PIAGET
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve et les prient de trouver
ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Neuchâtdl , juin 1976.

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Alfredo GRAF
remercie très sincèrement toutes ies per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs.

Elle ies prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Le Landeron, juin 1976.



A  Salariés wt
Pour empêcher une concentration
des emplois dans certaines zones,
il faut qne les collectivités
publiques aient la possibilité
d'équilibrer le développement des
régions !

O U I
A LA LOI FÉDÉRALE

SUR L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Il avait caché le cadavre d'un drogué dans la forêt !

¦̂ ^̂ -̂- -^̂ ^¦̂ ^̂  ̂ j ¦¦•- ¦•¦¦ .'iv.yA'î î ^^^vivXv v̂j^L-̂ ^-̂ ^^  ̂ ¦- . .y. ¦.••• •-.-. /¦¦¦¦.•.-.- . . . - .. .-:̂ ^.v.̂ -̂:^:|..v ^¦:¦:::vl^̂ ^:v:̂ v:v:v; v̂;v.v ¦̂¦:•: .-.- .¦: :•:-.-.¦:•: .¦: :¦:¦: ¦¦ .-. ¦ •.-.yy.- .' .' .yyyyyyyy.' .:.y.:.y-y- :- .-yyyyy.^ ''¦':r'v ' -':̂ ''''V ',Vi:M,i'i:iViviViVi n
,
i
,
i
,
i

,
iïiïit , ":":':' :':':":' ; - :'- -:- - • -• - • -:-- -:---:-:---:-->^

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Une semaine après avoir été victim e
d'une agression , la gérante du minigOlf
de Monruz s'apprêtait , dans la soirée du
28 mai 1975, à fermer son établissem ent
lorsqu 'elle aperçut une ombre se faufiler
derrière un arbre. C'était D.-M. P.,
19 ans, domicilié à Neuchâtel qui s'était
rendu sur les lieux à cyclomoteur et
avec... une cagoule, des gants et un
revolver factice ! Le jeune homme
envisageait de s'emparer de la caisse
de jeux que la gérante a coutume de
faire chaque soir.

Mais ce soir-là , précisément afin d'évi-
ter une nouvelle agression , la gérante
était accompagnée de son mari. Si bien
que D.-M. P. renonça à commettre son
forf ait , s'cnfuyant même en courant lors-
que les phares d'une voiture balayèrent
l'endroit où il s'était caché.

En 1974 et 1975, D.-M. P. a également
consommé du haschisch , de la morphine
et de l'héroïne. Enfin , le 26 octobre
1975, il se rendit en compagnie de deux
drogués chez un ami à Peseux où les
jeunes gens se piquèrent à l'héroïne. Et
bientôt ce fut le drame. D.-M. P. et deux
de ses compagnons, sous l'effet des
stupéfiants, s'étaient endormis. Lorsque
D.-M. P. et son camarade se réveillèrent,
ils constatèrent que leur ami, G. G. ne
bougeait plus.

IL NE S'ES T JA MA IS REVEILLE
— Nous avons tout essayé, raconta

hier D.-M. P. devant le tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel où il
comparaissait. D'abord nous lui avons
passé 'la tête sous l'eau. Sans effet. Puis
nous lui avons administré une injection
d'amphétamines , pensant que cela lui
donnerait du tonus. G. G., sous l'effet de
la piqûre , a bougé, mais ne s'est pas ré-
veillé. Je suis alors ren tré chez moi ,
après avoir pris la précaution de cou-
cher mon camarade sur le côté. Des fois
qu 'il aurait eu envie de vomir...

Le lendemain matin, vers 11 h, D.-
M. P. reçut un coup de téléphone de son
amphytrion du soir précédent qui l'aver-
tissait que G. G. avait cessé de vivre et
qu 'il fallait venir immédiatement.

QUE FAIRE DU CORPS ?
D.-M. P. et son camarade décidèrent

alors de transporter le corps dans la
forêt , au-dessus de Corcelles, pour s'évi-
ter des complications. Mais le pot-aux-
roses fut vite découvert.

Hier après-midi, le procureur général
demanda au tribunal de retenir la tenta-
tive de brigandage , l'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants et l'atteinte à
la paix des morts pour requérir une
peine de sept mois d'emprisonnement,
sans s'opposer à d'octroi du sursis. La
défense, quant à «ilie, estima que les
incidents de Monruz pouvaient être
qualifiés d'actes préparatoires à un vol
et que l'atteinte à la paix des morts ne
pouvait être retenue.

— Mon client et son camarade n 'ont
pas soustrait le cadavre contre la volon-
té de l'ayant-droit , puisque celui-ci
n 'était pas en possession du corps.
Qu'ont-ils fait ? Ils se sont débarrassés
du corps. Juste le contraire de ce qui est
prévu à l'article 262 CPS !

CINQ MOIS D'EMPRISONNEMENT
Aussi l'avocat, uniquement pour la

consommation de stupéfiants, se pronon-
ça-t-ill, en application de l'article 19 a
nouveau , pour une peine de quinze jours
d'arrêts avec sursis. Finalement le tribu-

nal , retenant l'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants et la tentative de
brigandage , a condamné D.-M. P. à cinq
mois d'emprisonnement avec sursis du-
rant trois ans, sous déduction de neuf
jours de détention préventive. La confis-
cation et la destruction du matériel saisi
(cagoule, pistolet et gants) ont été
ordonnées. En outre le condamné sup-
portera 620 fr. de frais.

VOL ET BRIGANDAGE
Hier matin a comparu J.-P. J., 22 ans,

actuellement domicilié à Sion et accusé
de vol et de brigandage. Le prévenu, le
23 décembre 1974, à Lubeck, en
Allemagne , avait soustrait 751 dollars et
900 marks et différents objets à une con-
naissance après qu'un complice eut mis
la victime hors d'état de résister en la
frappant à la tête avec une clef anglaise
entourée de chiffons. En outre, toujours
en compagnie de son complice, J.-P. J.
avait dérobé dans une voiture en station-
nement, quelques jours avant ce forfai t,
une serviette contenant des outils de

mécanicien et renfermant précisément la
clef anglaise !

ODIEUX ET SORDID E
Le substitut du procureur, relevant le

caractère particulièrement odieux et
sordide de cette affaire, avait requis 18
mois d'emprisonnement. La défense
s'était prononcée pour la libération ou
la condamnation à une peine réputée su-
bie par la détention préventive. Finale-
ment, le tribunal a condamné J.-P. L, à
15 mois d'emprisonnement avec sursis
durant trois ans. sous déduction de 74
jours de détention préventive et au paie-
ment de 300 fr. de frais.

Le tribunal correctionnel qui a siégé
hier avait la composition suivante :
président : M. Alain Bauer ; jurés : Mme
Marie-Louise Gehrig et M. Fritz Liechti
(matin) ; Mmes May Martenet et Yvon-
ne Comtesse (après-midi) ; greffier :
Mme Claire-Lise Jaquet ; ministère pu-
blic : M. André Perret, substitut (matin) ;
M. Henri Schupbach, procureur général
(après-midi). J. N.

Centre de pilotage de Lignières:
le premier jugement est cassé !

A la Cour de cassation pénale du canton

La Cour de cassation pénale du
canton de Neuchâtel a siégé hier après-
midi au château dans la composition
suivante : président, M. J. Cornu ; con-
seillers, MM. R. Ramseyer, J. Hirsch, L-
C. Landry et J. Biétry ; greffier :
M. Ch. Lambert.

On sait que le tribunal de police du
district de Neuchâtel avait condamné
F. W., responsable du Centre de pilotage
de Lignières et tenancier de la buvette, à
500 fr. d'amende et au paiement de 305
francs de frais pour infraction à la loi
fédérale sur ia protection des eaux
contre la pollution et infraction à la loi
cantonale sur les établissements publics.
F. W. a recouru contre ce jugement que
nous avions largement commenté.

Il contestait les directives fédérales sur
ia protection des eaux, prétendant que

datant de 1966, elles avaient été abro-
gées et que les nouvelles dispositions
n'avaient pas été publiées. De même, le
recourant s'était vu délivrer une patente
provisoire pour exploiter la buvette du
centre de pilotage à condition qu'il ob-
tînt la patente nécessaire et que l'alimen-
tation en eau de l'établissement répondît
aux exigences. Or, des analyses ont été
faites et ont fait ressortir que l'eau utili-
sée n'était pas parfaitement propre.

F. W. contestait le résultat de ces
analyses, soutenant qu'il n'avait pas été
entendu au moment opportun. F. W.
estimait donc que la patente d'exploita-
tion provisoire accordée était devenue un
certificat ordinaire et que celui-ci ne
pouvait pas lui être retiré par le Conseil
d'Etat sans avertissement préalable.

PAS L'UNANIMITE
Hier, fla Cour a été très divisée. Fina-

lement c'est par trois voix contre deux
qu 'elle a rejeté le premier moyen invo-
qué, estimant qu'il y avait bien eu in-
fraction à la loi fédérale sur la protec-
tion des eaux. En revanche, par quatre
voix contre une, elle a accepté le second
moyen. Elle a jugé que la menace qui
ayait été formulée au momen t de la
délivrance de la patente provisoire avait
perdu une bonne partie de son impact
deux ans plus tard. D'après la Cour, le
premier avertissement n'était plus vala-
ble et avant de retirer l'autorisation
d'exploitation de la buvette, le Conseil
d'Etat aurait dû envoyer un nouvell aver-
tissement au recourant.

La Cour a donc cassé ie premier juge-
ment, et, statuant à nouveau, a con-
domné F. W. à 300 fr. d'amende avec
délai_ d'un an pour radiation au casier
judiciaire . Elle a maintenu les frais de
première instance, mais laissé ies frais
de la procédure de cassation à la charge
de l'Etat.

VITESSE INADAPTEE
E. S. avait recouru contre un jugement

du tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds le condamnant à 80 fr. d'amende

pour infraction à la LCR. Le 19 février ,
le recourant circulait rue de l'Hôtdl-de-
Ville à La Chaux-de-Fonds lorsque sa
voiture entra en collision avec une auto
qui sortait en marche arrière d'une place
de stationnement. Cette dernière
machine était à l'arrêt lors du choc et le
premier juge, tenant compte que E. S.
n'avait pu arrêter son véhicul e sur une
distance de 12 m 90, avait estimé qu'il
circulait à une vitesse inadaptée.

Hier la Cour a estimé que l'entrave à
la fluidité du trafic ne pouvait pas être
invoquée et que ie premier juge n'avait
pas fait une fausse application de la loi.
Par conséquent le recours a été rejeté et
E. S. s'acquittera d'un émolument de 80
francs.

CROISEMENT... BIZARRE !
Le 1er mars rue de l'Hôpital au Lo-

cle, une auto circulait au centre de ia
chaussée. M. R., qui arrivait en sens
inverse, tenta de croiser par la gauche,
croyant que l'autre automobiliste allait
s'arrêter sur la gauche de la chaussée.
Le tribunal de police de la mère com-
mun e des Mon tagnes l'avai t condamné à
50 fr. d'amende pour cette manœuvre.
M. R. a recouru contre ce jugement.
Mais là aussi la Cour a donné raison au
premier juge , tenant compte du fait que
le prévenu avait suffisamment de place
pour ..croiser par la droite. Aussi le
pourvoi a-t-il été rejeté et M. R, paiera
un émolument de 60 francs.

A CONTRESENS
SUR L'AUTOROUTE !

Enfin, le 21 avril dernier, le tribunal
de palice du district de Boudry condam-
'nait A. P. à 750 fr. d'amende avec déliai
[de deux ans pour radiation au casier
judiciaire et au paiement de 235 fr. de
frai s pour conduire en état d'ivresse. Le
15 janvier, A. P. avait été surpris alors
qu'il roulait à contresens sur l'autoroute
à proximité d'Auvernier I La prise de
sang révéla une alcolémie moyenne de...
3,77 °/ic !

Le ministère public a recouru contre
ce jugement, estimant qu'en l'espèce une
peine d'emprisonnement se j ustifiait. La
Cour, examinant la jurisprudence du
Tribunall fédéral qui ne juge pas arbi-
traire de n'infliger qu 'une peine
d'amende pou r ivresse au volant , même
en cas de récidive, a néanmoins cassé le
premier jugement, précisant que la
radiation au casier judiciair e équivalait à
un sursis. Or, dans ie cas présent, aucun
élément ne permet de formuler un pro-
nostic favorable.

Pour le surplus le pourvoi a été rejeté
et les frais de la procédure de cassation
ont été laissés à la charge de l'Etat.

J. N.
Maigrir ?

M. Bonhôte pense également à
d'autres cas par exemple celui des per-
sonnes qui prennent de l'embonpoint
après avoir commis des excès durant les
fêtes :

— Chaque cas qui se présente est dif-
férent. La personne qui n'a pris que
deux ou trois kilos de trop s'en débarras-
sera plus facilement que celle qui
souffre déjà d'obésité. Parfois, les cas
relèvent plutôt du médecin, mais nous
sommes à la disposition de la clientèle
pour la conseiller...

GARE AUX CHARLA TANS
Pour maigrir, la pharmacie propose

aussi des moyens « externes », comme les
gants de massage, des bains, des crèmes
qui peuvent se révéler utiles pour aider
à faire « fon dre > la graisse localisée. M.
J.-D. Bonhôte, en revanche, met toujours
en garde sa clientèle contre les « pro-
duits-miracle » proposés par correspon-
dance par des maisons « anonymes »
n'ayant pas pignon sur rue :

— Il s'agit de se méfier de tels
produits qui semblent avoir été
« inventés » , pour exploiter la crédulité
humaine...

En effet , ce ne sont pas les « lotions »
ou les ceintures en caoutchouc
miraculeuses qui vous rendront, sans ef-
fort et sans avoir besoin de suivre un ré-
gime alimentaire la ligne « idéale ».

La conclusion : le pharmacien recom-
mande aux clients qui désirent (et ont
besoin) de suivre une cure d'amaigrisse-
ment de s'informer auprès de lui ou de
consulter au préalable le médecin de fa-
mille :

— Une cure d'amaigrissement ne
s'improvise pas et il faut tenir compte
de divers facteurs. La sagesse veut que
l'on s'adresse aux spécialistes au iieu de
recourir aux produits-m iracle ou de se
laisser influencer par les « conseils »
prodigués de bouche à oreille... J. P.

(à suivre)

LA VIE POLITIQUE
Le dernier tram électrique
de Neuchâtel va disparaître

La « baladeuse » 1894 que l'on verra entre Peseux et Corcelles et rue i
Seyon. (Avipress - J.-P. Baillod)

On en parle beaucoup parce que
l'événement est important dans la vie
locale de Neuchâtel et de la Côte neu-
châteloise : la disparition prochaine des
tramways de la ligne 3 et son remplace-
ment par une ligne de trolleybus mar-
quera , en réalité, la fin du tramway ur-
bain à Neuchâtel. En effet, on ne peut
pas considérer la ligne Cortaillod-
Boudry comme une ligne urbaine. U
s'agit d'une liaison ferrée vicinale.

Dans quelques semaines, le lundi 12
juillet plus exactement, Neuchâtel aura
perdu son dernier tram électrique mais
il se passera plusieurs mois avant que
les dix trolleybus articulés passent par
où passent les trams de la ligne 3. De
nombreux et longs travaux pour la pose
de la ligne aérienne, la construction des
arrêts le plus possible en dehors du tra-
fic motorisé , la dépose des rails entre la
place Pury et le rond-point dc
Vauseyon , et la réfection de la chaussée
préluderont a la mise en service des
nouveaux véhicules entre Neuchâtel et
Cormondrèche , la ligne étant prolongée
dc 600 m jusqu 'à l'entrée de ce dernier
village.

Il y aura de nouvelles habitudes à
prendre pour les usagers entre la cessa-
tion de l'exploitation de la ligne par les
tra ms et la mise en service des trolley-
bus. Une liaison sera mise sur pied entre
Neuchâtel et la Côte neuchâteloise par
la Boine et les Parcs, le quartier Saint-
Nicolas - Beauregard devant être desser-
vi par des minibus, durant cette période
transitoire inévitable.

Ce n'est qu 'à la mi-novembre que le
service normal des trolleybus sur la
ligne 3 pourra commencer, au moyen de
quatre véhicules articulés qui seront
renforcés par trois autres aux heures de
grande affluence.

Hier, les TN recevaient les journalis-
tes dans la voiture-buvette installée sur

une voie de garage du dépôt de l'Evole
pour leur expliquer les raisons du rem-
placemen t des trams par des trolleybus,
les diffé rentes phases des travaux que
cette mutation entraînera et donner les
grandes li gnes du programme des festivi-
tés qui marqueront , tant à Neuchâtel
qu 'à Peseux ou Corcelles, cette étape
importante , toute chose dont nous repar-
lerons et tout d'abord demain dans
notre page « Flash sur la Côte ».

Tour à tour MM. Benoit , et Favre, di-
recteur et président des TN, Blancboud ,
sous-chef d'exploitation et le chef du
personnel et des relations publiques de
l'entreprise donnèrent d'amples détails ,
tandis que le cocher, Jean-Pierre Ziegler
avec les deux chevaux — Ostris 21 ans
et Passi 3 ans — qui tireront la jolie
« baladeuse » 1894 des TN restaurée, se
prêtait de bonne grâce aux exigences des
reporters-photographes.

LE TRAM HISTORIQUE
Cette réminiscence du temps des cri -

nolines et des guipures permettra au pu-
blic d'utiliser ce tra m historique di-
manche déjà puis le 27 juin et le 11 juil-
let , entre Peseux , le terminus de Cor-
celles , puisque le premier nommé de ces
villages organise une véritable fête popu-
laire sur sa place de la Fontaine, pour
célébre r la disparition prochaine des
trams.

On pourra se rafraîchir au terminus
de Corcelles où les TN feront stationner
leur voiture-buvette que l'on vit il y a
peu sur la ligne 5 le long du lac, et que
l'on reverra encore .

A Neuchâtel , l'Association neuchâte-
loise des amis du tramway (ANAT) et
les TN feront circuler le tram historique
rue du Seyon les samedis 26 juin et 10
juillet , manifestation qui sera patronnée
par Neuchâtel-Centre. G. Mt

Conseil communal
de Neuchâtel

Reum hier en assemblée générale
extraordinaire, le parti radical de
Neuchâtel a décidé de proposer
M. Claude Frey comme seul candidat
au Conseil communal, suivant ainsi
les préavis formulés par le groupe
radical du Conseil général et le
comité élargi.

Rappelons que cette décision tient
compte du résultat des dernières élec-
tions et est motivée par le souci de
respecter le principe d'une représen-
tation équitable à l'exécutif.

M. Claude Frey
seul candidat

radical

Huit médecins-assistants
du service de chirurgie
des Cadolles démissionnent !

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Dans trois semaines, l'un des meil-

leurs services de chirurgie de Suisse
romande va être décapité. Les méde-
cins-assistants du service de chirurgie
de l'hôpital des Cadolles signataires
de cette lettre désirent informer la
population neuchâteloise qu 'ils ont
démissionné de leur poste. Cette
décision représente pour chacun
d'entre nous un sacrifice important
sur les plans professionnel , personnel
et parfois matériel. Mais rester nous
semble impossible, car nous aurions
alors le sentiment de cautionner une
décision injuste à nos yeux.

Le Dr Waridel nous a enseigné
une médecine difficile , fondée sur la
compétence et l'honnêteté qui ne
semble guère être adaptée aux désirs
de la population neuchâteloise. En
prenant sa décision, le* Conseil com-
munal n'a en effet jamais voulu tenir
compte de ces deux facteurs primor-
diaux à notre sens. Ils le sont d'ail-
leurs aussi aux yeux de bien des
malades, mais leur avis, comme le
nôtre , est de peu de poids.

Nous ne pouvons comprendre que
des intérêts politiques et personnels
privent la ville de Neuchâtel des ser-
vices d'un des meilleurs chirurgiens
généralistes de Suisse. L'accumulation
de griefs mineurs et qui ne résistent
guère pour la plupart à une analyse
honnête et rigoureuse prouve qu'il
manque un motif valable au renvoi
du Dr Waridel. On nous prive ainsi
d'un patron qui est pour nous un
maître en médecine dans le sens le
plus noble du terme. Peut-être trop
de gens se rendaient-ils compte de la
valeur exceptionnelle de ce chirur-
gien qui , par son engagement person-
nel , ses connaissances , sa rigueur in-
tellectuelle , son constant souci d'in-
formation et son exceptionnelle
aisance opératoire dans tous les do-
maines de la chirurgie a propulsé le
service de chirurgie de l'hôpital des

Cadolles au niveau d'un service de
qualité universitaire.

Preuve en soit la constante pro-
gression jusqu 'à aujourd'hui du nom-
bre d'interventions effectuées. Sa vo-
gue croissante et méritée ne pouvait
que porter ombrage à son entourage.
Pour ne pas exciter la jalousie il faut
être médiocre, accepter la médiocrité
et s'abstenir de la combattre.

Depuis vingt mois, nous sommes
en butte à toutes sortes de critiques,
souvent nées d'un manque complet
d'information. Aucune commission
d'enquête n'a jugé bon de nous
entendre , et l'on nous a même offi-
ciellement interdit , sous peine de
sanctions , de nous défendre. Bel
exemple d'objectivité et de respect
des libertés fondamentales.

Mais il est dans cette affaire des
vérités qu'il faut faire taire, parce
que trop contraires à la version offi-
cielle. Néanmoins, tout au long de
cette triste affaire, nous avons effec-
tué notre travail au plus près de
notre conscience, suivant d'ailleurs en
cela l'exemple du Dr Waridel . Il en
sera de même jusqu 'au 30 juin. Dès
lors, l'absence pour cause de démis-
sion de toutes les instrumentistes for-
mées risque de rendre impossible
tout geste opératoire important. Les
infirmières-instrumentistes représen-
tent en effet un élément absolument
indispensable de nos salles d'opéra-
tion , et on en cherche partout en
Suisse romande, presque toujours en
vain.

Dans l'espoir que, fidèle à la
politique d'objectivité que vous ayez
adoptée tout au long de cette affaire ,
vous voudrez bien publier ces quel-
ques lignes , nous vous prions de
cro ire, Monsieur le rédacteur en
chef, à nos sentiments respectueux.

Dr G. Lanitis , chef de clinique ;
Dr J. Baumgartner , Dr. J.-J. Brugger,
Dr Ph. Gersbach , Dr F. Kagi , Dr
F. Meyer , Dr Ph. Meylan et Dr W.
Rutz, Neuchâtel. »

• L'Université va bien, merci !
• Aide au rail et à l'agriculture

Au « menu » du Grand conseil

Le Grand conseil siégera en ses-
sion extraordinaire les 28, 29 et 30
juin prochains. A l'ordre du jour de
cette session figurent plusieurs
points dont, faute de place, nous ne
pouvons donner aujourd'hui qu'un
aperçu.

• UNIVERSITÉ — Le 23 mars
1971, le Grand conseil adoptait la
loi sur la réorganisation des autori-
tés universitaires, décision que de-
vait confirmer en juin suivant une
votation populaire. Cette loi n'était
qu'« expérimentale », le Conseil
d'Etat s'étant alors engagé à faire
rapport sur cette expérience au
Grand conseil « avant l'élaboration
d'une loi complète et définitive ».

Pour le gouvernement, l'expérien-
ce est positive et la loi n'est nulle-
ment dépassée comme le crai-
gnaient certains il y a cinq ans.
Avec Genève et Fribourg, Neuchatel
est le seul canton à avoir réalise
une réforme durable de ses autori-
tés universitaires. Le rectorat nou-
velle formule, ce rectorat « fort », a
donné satisfaction « sachant s impo-
ser face aux difficultés, le plus sou-
vent par un dialogue constant ».

Dans une période économique-
ment difficile, «II a su préconiser et
(aire accepter par l'Université des
mesures courageuses » ainsi la
réduction volontaire de 3 h des
traitements du corps professoral
pour l'année 1976.

En ce qui concerne la participa-
tion, l'expérience est jugée

 ̂
positive

par le Conseil d'Etat et doit être
poursuivie. Mais cette participation
est sans doute plus utile à la base ,
soit au niveau des instituts et collè-
ges, voire au sein des facultés,
qu'au Conseil rectoral ». De plus, le
renforcement des liens de l'Univer-
sité avec la cité s'est manifesté par
le biais du Conseil de l'université,
conseil comprenant vingt membres
extérieurs à l'université et partici-
pant de plein droit à l'élaboration
de la politique universitaire. Son ac-
tivité a été marquée par deux réali-
sations dont il fut l'ardent défen-
seur : la création d'un chaire d'his-
toire de l'art et d'art contemporain
et celle de l'institut de microtechni-
que.

En conclusion, le conseil d'Etat
propose au Grand conseil de
maintenir sans changement les dis-
positions de la loi sur la réorganisa-
tion des autorités universitaires
mais il s'engage à en assurer et à
en améliorer le fonctionnement
« par voie réglementaire ou sous
forme de directives ».

• AIDE AU RAIL. — C'est une
somme de 3.848.000 fr. que le can-
ton compté consacrer à l'améliora-
tion technique de l'infrastructure et
du parc de trois compagnies de
chemins de fer, crédits complétant
l'aide fédérale votée par les Cham-
bres en mars dernier. Une somme
de 728.000 fr. ira au « Berne - Neu-
châtel » qui doit acheter huit nou-

velles voitures. Pour le Régional du
Val-de-Travers, le crédit se monte à
2.080.000 fr., la Confédération ver-
sant aussi près de deux autres mil-
lions. Destination : réfection des
voies en gare de Couvet et achat
d'une automotrice et d'une voiture
de commande. La seule voiture
coûte un million de francs et
l'automotrice trois. (Réd. — Ce n'est
pas donné...). Enfin, une somme de
520.000 fr. ira au Chemin de fer des
Montagnes neuchâteloises et servira
à remplacer les vieux poteaux de
bois supportant la caténaire par
des poutrelles métalliques.

• AGRICULTURE ET BATI-
MENTS. — C'est à la fois pour four-
nir du travail à un secteur parti-
culièrement touché par la récession
et améliorer les conditions de
production du secteur agricole que
le Conseil d'Etat demande un crédit
extraordinaire de 2.500.000 francs. II
faut en effet adapter les bâtiments
agricoles aux nouvelles conditions
d'exploitation, ainsi regrouper des
étables sous un seul toit ou trans-
former d'autres bâtiments ruraux. En
bref, grâce à cette aide cantonale
et à celle de la Confédération, les
agriculteurs n'auront que 40 ou
50 % du coût des travaux à suppor-
ter. Les travaux envisagés se chif-
frent à onze millions de francs et
portent sur 14 rationalisations de
bâtiments, 10 améliorations d'en-
semble, six assainissements, deux
« colonisations » après remaniement
parcellaire et la construction de six
fosses et citernes. Quatre cas inté-
ressent le district de Neuchâtel,
trois, celui de Boudry, cinq le Val-
de-Travers, neuf le Val-de-Ruz, neuf
également le district du Locle et
huit celui de La Chaux-de-Fonds.

• TIERS MONDE. — Le Conseil
d'Etat propose également de partici-
per par un don de 40.000 fr. à une
aide financière en faveur des diver-
ses organisations s'efforçant d'amé-
liorer les systèmes d'irrigation et
d'adduction d'eau dans des pays en
voie de développement. En l'occur-
rence, il s'agit cette fois de l'Inde,
du Cameroun et de la Zambie.

Figurent également à l'ordre du
jour de cette session un projet de
révision du règlement du Grand
conseil (la minorité d'une commis-
sion pourra justifier son point de
vue dans le rapport) ainsi qu'une
demande de crédit de 600.000 fr.
pour la transformation d'un Immeu-
ble de La Chaux-de-Fonds apparte-
nant à la fondation de l'œuvre de la
Maison des jeunes.

• ARMES. — On note également
un projet de révision de la loi sur
l'enseignement primaire (renforeff-
ment des dispositions légales punis-
sant la fréquentation irrégulière de
l'école) ' et un rapport du Conseil
d'Etat concernant un projet de loi
concernant les armes et les muni-
tions.

(à suivre)

Dans sa séance du 4 juin 1976, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean Cour-
voisier, à Neuchâtel, en qualité d'archi-
viste de l'Etat. Son entrée en fonction '
est fixée au 1er mars 1977.

Nomination

du territoire r| ^K̂ ^|



% L iR La Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel
, - ."J(. j  cherche pour la rentrée

un (e) licencié (e) en lettres
ayant eu de préférence l'histoire ou le français en branche princi-
pale mais possédant aussi de bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand, pour occuper dès l'automne 1977 le poste de :

premier bibliothécaire
Durant l'année universitaire 1976/1977, le candidat retenu recevra
une formation de bibliothécaire à l'Ecole nationale supérieure des
Bibliothèques de Lyon. II devra en contrepartie s'engager à travail-
ler à la Bibliothèque de la Ville pendant 5 ans au moins.

Adresser les candidatures jusqu'au 16 juin 1976, à la Direction des
Bibliothèque et Musées, Hôtel communal, 2000 Neuchâtel, qui
fournira tous renseignements complémentaires.

f \
A louer à Cornaux

libres dès le 24 juin 1976
Appartements neufs avec cuisines agen-
cées et habitables, grands salons, coins à
manger.
Places de parc à disposition

"F/2 pièces Fr. -m. m ^^•
™,™™,

Charges non comprises

L SEILER & MAYOR S.A. - Trésor 9 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 59 59 A

A louer rue du Perrelet, à Marin,

APPARTEMENTS
SPACIEUX

de 2V4 pièces, dès Fr. 473.—
+ charges
de 3 Vi pièces, dès Fr. 570.—
+ charges
avec tout confort, cuisine agencée,
balcon.
Pour visiter: tél. (038) 33 52 39.
Pour traiter, s'adresser à l'Etude
François Cartier, rue du Concert 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

A louer au plus offrant ,

Hangar à bateau
avec port et dégagements.
Propriété clôturée de 1800 m2, à
Neuchâtel-Est.

Pour renseignements, visites
et offres, téléphoner au
N° (038) 21 11 11, interne 278,
pendant les heures de bureau.

A louer, rue A.-Bachelin 8, Marin

places de parc
dans garage collectif

à Fr. 60.— par mois.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71.

(Lire la suite des annonces classées en page 10)

A louer au Landeron tout de suite I
; ou pour date à convenir

studio I
avec cuisine, bains/W.-C. cave et I
case de congélation, 266 fr. tout I
compris.

appartement
de VA Pièces

avec cuisine, bains/W.-C, balcon, I
cave et case de congélation, I
541 fr., tout compris.

Situation tranquille et très enso- I
leillée.

Renseignementsparleconcierge, fl
tél. (038) 51 38 54 ou la gérance I

A louer à Colombier , tout de suite ou
pour date à convenir,

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

tout confort :
1 appartement Fr. 332.— + Fr. 48.—
charges;
1 appartement Fr. 389.— + Fr. 48.—
charges.

S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

A louer à partir du Ie'juillet 1976
rue du Château, rez-de-chaussée,
à La Neuveville, charmant

appartement de 4 pièces
avec camotzet.
Chauffage au mazout par étage, prix
480 fr., par mois.

Pour tous renseignements,
téléphonez au (031) 41 54 17.

A louer pour date à convenir,
rue de la Colline, à Colombier ,

APPARTEMENTS
avec confort :
Studios dès Fr. 166.— + charges
2V4 pièces dès Fr. 329. h charges
3Vz pièces dès Fr. 446. h charges
4 Va pièces dès Fr. 558. h charges

S'adresser à l'Etude
François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

Local 60 m2
pour bureau ou dépôt, téléphone,
W.-C.
Fr. 400.—, charges comprises.

Tél. 24 30 65, l'après-midi.

Vous trouverez Bk
- unevueimprenable surlelac et les I I

Alpes ';
- une terrasse de 100 m2

- un appartement très spacieux de I
150 m2

- 2 salles de bains + 1 W.-C.
- confort moderne
- cuisine équipée (cuisinière, réfri- I

gérateur, lave-vaisselle) j
si vous louez /lotre attique de I

5!/2 pièces
au chemin des Grands-Pins 2, Neu- I
chàtel. Libre dès le 1"' juillet 1976.
S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
rue du Bassin 16

| 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71.

NEUCHÂTEL, Belleroche 7
à louer pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

confortable, cuisine équipée avec
fenêtre extérieure, balcon, cave,
galetas, etc.
Loyer 612 fr., plus chauffage.
IMMOTEST SA, Bienne,
tél. (032) 22 50 24.
Pour visiter : tél. (038) 24 52 68.

..„ _ A louer à Peseux, rue de Neuchâtel,
rez-de-chaussée

appartement
de 3 chambres

salle de bains, cuisine, partiellement
rénové, dans petit locatif.
Loyer Fr. 330.— charges comprises
S'adresser à l'Etude Me Cl. Bétrix,
notaire, Boudry.
Tél. 42 22 52.

A louer à BÔLE

situation très tranquille et ensoleil-
lée, bel

appartement
de 2 pièces

Fr. 295.— + charges.
Date d'emménagement à convenir.
Les clefs seront mises à disposition
1 mois avant le début du contrat.

Pour tous renseignements:
tél. (032) 23 10 54.

Pour visiter: tél. (038) 41 12 54.

COLOMBIER
Verger 9

studio Fr. 292.— + 35 —
2 pièces, dès Fr. 364.— + 55.—
1 place de parc Fr. 15.—
1 garage Fr. 60.—

Epinettes 2-2a, 4-4a
3 pièces, dès Fr. 413.— + 75.—
1 place de parc Fr. 15.—

Rue Haute 1
1 place de parc Fr. 20.—

HAUTERIVE
Rouges-Terres 7-7a, 9-9a

studios dès Fr. 282.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 348.— + 75.—
places de parc Fr. 20.—
places de parc couvertes Fr. 30.—

AREUSE
Isles 20-22

2 pièces, dès Fr. 275.— + 35.—
place de parc Fr. 10.—

AUVERNIER
Route des Graviers

2 pièces Fr. 375.— + 55.—
à couple assumant le service de
conciergeire
2 pièces Fr. 390.— + 55.—
1 garage Fr. 65.—
1 place de parc Fr. 15.—

FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

A louer à Colombier, tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille. Loyer
mensuel 430 fr., plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire J.-P. ERARD,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

A louer à l'est de la ville (près pis-
cine), tout de suite ou pour date à
convenir,

magnifiques
studios meublés

Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 387 —

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

Je cherche à acheter ,
région Chaumont - La Dame,

terrain
inculte avec accès facile , pour instal-
lation d'un rucher.
Adresser offres écrites à BS 1310 au
bureau du journal.

i

LOUEZ... ET ACHETEZ
dès maintenant plus tard si ça vous plaît
Avec notre nouvelle formule envirops, vos voisins. Et si vous aimez,

location avec droit d'achat; vous avez vous achetez en déduisant, suivant ^tout à gagner. Vous louez, vous faites le cas, tout ou partie des loyers payés,
connaissance avec le quartier, les

Neuchâtel/Sous-la-Coudre: jN merveilleux appartements ¦
de 1 à 6 pièces (attique). 17100061Bon standing. Vue imprenable |ga \$

l sur le lac. J *mtoEm*tm.
Renseignements et visite dc [ appartement-p ilote:

GECO, Promenade-Noire 3, Neuchâtel , tél. 038 24 44 46 G. Fanti, 19, rue du Lac, 2014 Bôle, tél. 038 41 12 84
Possibilité d'achat immédiat à des conditions excellentes.

A louer pour date à convenir,
rue des Chavannes 19, à Neuchâtel,

STUDIOS AVEC CONFORT
I ! •

Location mensuelle: Fr. 330.—,
charges comprises.

S'adresser à l'Etude François Cartier
rue du Concert a, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

BÔLE
Alouerimmédiatementou pourdate
à convenir, appartements.de:

2 pièces de 'Fr. 270.— à 330.—
' \ 'JÎSss 3 pièces -dèî'Fi'V 330.*- -̂ et 410;̂

4 pièces de Fr. 470.— et 490.—
charges en plus.

Tél. (038)41 24 14, de 18 à 20 heures.

A louer tout de suite ou pour date à convenir, au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de V/ 2 pièces
Prix de location mensuelle : 340 fr., charges comprises,

appartement de zy2 pièces
Prix deylocation mensuelle : 434 fr., charges comprises,
et.pour le 24 juin 1976

appartement de 41/2 pièces
avec cheminée

Prix de location mensuelle: 624 fr., charges comprises.
Pour visiter : G. Natter, concierge, tél. (038) 31 53 85.A louer à Cornaux

272 PIÈCES
78 m2, tout confort, dans immeuble
neuf.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 410.—
+ 45.— de charges.

S'adresser à
l'Etude J.-J. Thorens
Saint-Biaise,
rue du Temple 16,
Tél. 33 27 56.

En bordure de forêt , avec vue étendue, dans immeuble
résidentiel, à louer à Hauterive, pour le 1°' août 1976

APPARTEMENT
DE 5 pièces (120 m2)

grand confort. Living avec cheminée. Situation très tran-
quille en dehors de la circulation, à proximité des trans-
ports publics.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91.

Pour le 24 juin ou
date à convenir,
près du centre,

appartement
meublé
de 2 chambres ,
cuisine, salle de
bains, balcons.

Loyer mensuel 480 fr.,
chauffage compris.

Tél. 31 14 12 ou
24 06 42.

A louer pour date à convenir,
fbg Philippe-Suchard 30, à Boudry,

APPARTEMENTS
de 1 % pièce dès Fr. 324.—

de 2Vz pièces dès Fr. 371.—

de 3'/2 pièces dès Fr. 481.—

de 4 pièces dès Fr. 609.— charges
comprises, avec tout confort ; cui-
sine agencée, balcon.

Pour visiter : tél. (038) 42 37 57.
Pour traiter, s'adresser à l'Etude
François Cartier, rue du Concert 6,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 12 55.

Bevaix, à louer tout
de suite

4 pièces
cuisine, cave, balcon,
487 fr., charges
comprises
+ 50 fr. garage.

Tél. 46 1543 -
55 21 77.

HAUTERIVE

A louer pour date
à convenir, en bor-
dure de forêt avec
important dégage-
ment,

appartement
neuf de
3Vz pièces
avec tout confort ,
cuisine agencée
avec balcon et grand
séjour.
Loyer Fr. 595.—
+ charges.
Garage Fr. 70.—

S'adresser de préfé-
rence le matin ou
dés 17 heures à
Mmo Girard,
Marnière 69.
Tél. (038) 33 14 05.

PESEUX
A louer pour fin septembre, à la rue
de Chasselas,

appartement de 3 pièces
avec tout confort et vue. Préférence
sera donnée à personne disposée à
assumer le service de conciergerie
Loyer après déduction du salaire
Fr. 145.— + charges.

S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

COLOMBIER : rue des Saules, rue du Sen-
tier, 2, 3 et 4 pièces - 1 garage

BOUDRY : ch. des Addoz, 2 et 3 pièces
NEUCHÂTEL : rue du Roc, 2 et 4 pièces, rue

de Grise-Pierre, studios et 3 pièces,
rue du Suchiez, studios, 2 et 5 pièces,
rue des Vignolantsr 4 pièces, ch. de
la Caille, 2, 3 et 4 pièces rues de Bel-
leroche, des Fausses-Brayes et des
Gouttes-d'Or, studios non meublés

HAUTERIVE: (port) 2V2 pièces, 3, 4 pièces
avec service de concierge.

SAINT-BLAISE: ch. de la Perrière, 3, 4 et
5 pièces

MARIN: Prairie, 3 pièces.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

A vendre à
LE VAUD / NYON

un chalet ou une villa
sur plans,
Fr. 278.000.— (hypothèque),
possibilité de visiter.

Faire offres sous chiffres 495 L
à Orell Fussli Publicité SA,
case postale, 1002 Lausanne.

A louer pour date à convenir,
rue des Cèdres 8-10, à Boudry,
dans une zone de verdure et de tran-
quillité,

appartements spacieux
de 2'/2 pièces dès Fr. 387.—
+ charges
de 3'/2 pièces dès Fr. 486.—
+ charges
de 4'/2 pièces dès Fr. 585.—
+ charges
tout confort, cuisine agencée,
balcon.

Pour visiter : tél. (038) 42 34 06.
Pour traiter, s'adresser à l'Etude
François Cartier, rue du Concert 6,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 12 55.

Je cherche à acheter

MAISON
minimum 4 pièces, région Neuchâ-
tel - Saint-Biaise.

Tél. 41 12 16.

L ^̂ ^̂ »̂^m-mmmtËBIB'B *̂ ' ¦"¦'ui'̂ l:

A vendre à Chézard (Val-de-Ruz)

VILLA NEUVE
de 6 pièces, cuisine équipée, salon avec cheminée, ga-
rage, caves, galetas, 2 salles d'eau avec bains et dou-
ches. Terrain 800 m2 engazonné. Situation ensoleillée,
vue imprenable. Pour traiter: Fr. 90.000.—

TERRAIN À CONSTRUIRE
à Sauges - Saint-Aubin
2554 m2, eau, électricité, égouts + téléphone sur place.
Vue exceptionnelle, accès très facile. Prix : Fr. 118.—/m2.

FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

A vendre à LA NEUVEVILLE

petite maison familiale
avec terrain/vigne (1350 m2)

Prix: 220.000 fr.

Hypothèques assurées.

Pour tous renseignements et visites :
Tél. (032) 23 10 54.

ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS
ACTIVIA construit à votre idée, sans dépas-
senaenW^arix, soit À FORFAIT, consultez-
nous, visitez notre exposition de maquet-

tes.
J.-L. Botfîrtt;;i>&Veau ffîttMiietMfê^
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.

 ̂
À VENDRE À FENIN 

^2V2 pièces (55 m2) Fr. 90.000.— ^B
3V2 pièces (88 m2) Fr. 128.000.—
Garages Fr. 14.000.—

Hypothèques 80 %

VISITES SUR RENDEZ-VOUS I
Coût mensuel y compris intérêts, charges et amortissement :
2V2 pièces : Fr. 498. 3'/2 pièces : Fr. 720.—

Michel Turin S.A. Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Gestion commerciale et immobilière Trésor 9 - Neuchâtel JL%

1̂a_ ^ 
Marin - Tél. (038) 33 20 65 Tél. 24 59 59 

^̂

AU LANDERON nous louons pour le
V juillet ou pour date à convenir , joli

appartement
de 3 pièces

avec tout confort , grande cuisine
équipée; bains,W. -C, balcon enso-
leillé, TV F3, etc. place de parc réser-
vée. Situation tranquille.
Loyer 535 fr., tout compris.

IMMOTEST SA, Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

A louer à Cornaux

41/2 PIÈCES
107 m2, tout confort , dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Loggia et balcon, cuisine agencée,
ascenseur , conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 550.—
+ Fr. 75.— de charges.

S'adresser à
l'Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise,
rue du Temple 16, tél. 33 27 56.

A louer à Cornaux

appartements spacieux
de 4 pièces, tout confort, pour le
1e' juillet.
Prix intéressant.

Tél. 25 56 92.

A louer pour le 1°' juillet , Pierre-de-
Vingle 18, à Serrières ,

STUDIO
Fr. 165.—, charges comprises.

S'adresser à:
Etude F. Cartier,
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

Particulier
cherche à acheter
(location-vente,
capital disponible
Fr. 30.000.—)

appartement
ou petite
villa

>htâ î«&
(3 Vï ou 4 pièces)
situation paisible,
avec vue dégagée,
région sud-ouest
ou nord de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites
à IC 1332 au bureau
du journal.

Je cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE
région Neuchâtel.

Adresser offres
détaillées à EY 1328
au bureau du journal.

Vallée de la Sagne
A vendre

Maison
familiale

comprenant 5 pièces + dépendance
et jardin.

Pour visiter, tél. (039) 31 52 32.

A vendre à
NODS, au pied du Chasserai,

CHALET-MAISON
FAMILIALE

confortable, 5 pièces, avec chemi-
née et garage.
Prix à discuter: Fr. 261.000.—.

Tél. (032) 22 12 22 ou 57 16 66.

ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES

A la demande des propriétaires, il sera ex-
posé en vente par voie d'enchères publi-
ques, à l'hôtel du Cygne, à Chez-le-Bart, le
vendredi 11 juin 1976, à 14 h 30, une

ancienne maison
sise à 2025 Chez-le-Bart (NE), ruelle 5,
comprenant: 1 appartement sur 2 étages et
formant l'article 5636 du cadastre de Gor-
gier (plan fol. 9, Chez-le-Bart, bâtiment, pla-
ces-jardins de 162 m2).
Les conditions d'enchères peuvent être
consultées en l'Etude du notaire A.-G. Borel
à 2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 15 22.



PKZ plus actuel et mieux assorti que jamais

Un exemple extrait d'un La mode «pulls» de PKZ Le tricolore triomphe une Le T-shirt, ce vêtement Une chemise de gentleman, Imaginez qu'il y a des clients de
assortiment aussi large que présente nombre d'aspects fois de plus. Blanc-rouge- pratique qui vous habille d'un de coupe moderne absolu- PKZ si fanatiques des cravates
varié: cette très jol ie chemise intéressants. Ce modèle marine. Ou rouge-marine et rien. En noir, bleu ou brun. ment parfaite. Fil-à-fil. de Givenchy ou de Nina Ricci
rayée en diagonale. Qu'on la étroit à manches courtes, blanc. Ou marine-rouge et |- Q f?i% Coutures rabattues. Dans les qu'ils n'ont d'yeux pour rien
porte avec ou sans cravate, rayé en travers, style Mariner blanc. Faites votre choix! , ¦ ¦¦ *7«*HJ couleurs à la mode: bleu ciel, ' d'autre...!
elle est toujours séduisante 76, en est un exemple. p„ ^*% réséda 

et 
gris. Pour un prix de g.

et moderne. pr AA  ̂ ETr 1fï ¦. r h Ail" réelle économie, jp 20— f
<

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, tél. 24 29 88, ainsi qu'à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey Winter- 5
thour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniast rasse, Altstetten, Oerlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona, Buchs SG, Berthoud, Bulach, Disentis, Moutier, Poschiâvo. ' m

Pour «ménager » votre S
budget vacances. I

Des prix 1

Claudine I
*̂*. Corsets ° Lingerie S

BIKINIS dès Fr. 35-— B

COSTUMES DE BAIN dès Fr 69-— ¦

ROBES DE PLAGE dès Fr. 59.— H

MILIEU DES CHAVANNES 6 ï
C. VAUTRAVERS TÉL. 25 08 22 NEUCHÂTEL H

H Chemise de nuit Culotte de jeu
; pour dames pour bébés Drap de bain 4kA
' Coton/Modal Polynosic. Sans Stretch-éponge. Coton/poly- 100% coton, jacquard. B WB ff»

; ; manches. Se boutonne. amide. 1 pièce, 2 couleurs. Dimensions: 70 x 140 cm. y\ Bff fr\
Longueur env. 110 cm. -̂  Motifs appliqués. Divers dessins et coloris MaWa&W

¦ Mures en tissu- § 
 ̂

Linge éponge m
vj  éponge pour dames li. 100% coton. Dessin à carreaux. iffi

Multicolore, Se- MhQ _̂W&% 
Dimensions: 50 x 100 cm. Divers &WÔ

H Collants Socquettes 
^JU* Slips pour dames

1er choix. Crêpe 20 den. Avec empièce- pOUr enf aiTÎS IQD Stretch-éponge. Coton/polyamide.
ment. Haut renforcé.Couleurs mode Helanca. Façon crochetée. 1̂ Elastique à la taille et aux jambes. En
Saskia et Costa Brava. 8V2-10V2 Diverses teintes unies. 1-12 fll 9 paquet de 3 pièces dans les teintes

9 éflflL—¦ Pour messieurs-— rm m MF
¦ Paires B£S||PÉll Helanca. Uni ou dessin ¦ %B ^pièces ffi fllB

^̂  lA fantaisie. Diverses teintes. IflC >#W • W ¦*

f ^fl s - ' I ' ' .' y . ___ " .'sy . .y '"¦' ¦¦¦' s ' y . .- -y y  .'£ .:* ¦ ' . , s \ \ <33<*Sfl£S>"!S3 B^ÊmBÊaaa^La^^^mBaaa VaaV̂ k^^Ba^^L^a^^^aSa^ X̂SMrsi ^^B ,' s.y . , '¦ y :  - ¦¦ Rap •- .¦:' - -.< >-.. y ¦. ? - s ¦"¦. --- . ¦¦ m y i, l ..-.'• B- , • .-.:,. . , ^VyVTTV^I :.» " ij' >. s : J; 'r ï- .y.iîiîS^Ar.' ;:, ¦ ,"' y ,---"-? yT- " ""A,, ¦
m ^^^ . ^ '^ -  : I I VI V I V 11' 'y'---l-.'̂ .:'<.Ai._ iiAï .uSSy. .:;,i.: ; .'.:y<^,H*rï«
i- m± /p i ,  A ta â̂Mto ¦. ' ¦¦ Hr l̂ H SSS

. f̂lh f̂lM

Dans votre Centre Coop et dans les '„ « n n
grands magasins Coop Super-Lentre Portes-Kouges

M-a Suisse
I et l'aide
I au développement
v 

Am
Aide bilatérale
ou multilatérale
'L'aide bilatérale (coopération technique de pays à pays) et
l'aide multinationale sont parfaitement complémentaires et
poursuivent exactement les mêmes objectifs d'efficacité di-
recte. II est donc regrettable de vouloir opposer ces deux ty-
pes d'aide. D'autant que la Suisse consacre 60 % de son aide
à des actions bilatérales et 40% seulement à l'aide multina-
tionale.
La Suisse a envoyé quelques coopérants au Népal, pour y
développer la fabrication du fromage. C'est une remarqua-
ble réussite. Mais, à lui seul, le fromage ne peut pas assurer
le véritable développement d'un pays. Et, le jour où le Népal
sollicitera notre appui financier pour la construction d'un
grand barrage, nous ne serons pas en mesure de faire face à
une telle demande. C'est là que l'aide multinationale prend
toute sa valeur. _ _

POUR UNE POLITIQUE DE
NEUTRALITÉ ET DE SOLIDARITÉ

V fc. LE 13 JUIN 11 IIT
-̂f* AU PRÊT A L'IDA U VA

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour
vos problèmes de
.publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

%& max iioun 1
l EUROTEL fl

Ecole secondaire
Section préprofessionnelle

NEUCHATEL

Exposition-vente de travaux
d'élèves au collège de

la Promenade-Sud
Jeudi 10 juin 1976, de 17 à 19 heures
Vendredi 11 juin 1976, de 14 à 22 heures

I 

Samedi 12 juin 1976, de 9 à 18 heures
Entrée libre



C LJNTPRIX 1
TELEMO

RN 342 « Combi-stéréo».
OM-OL, lecteur de
cassette stéréo. 2 x 6 W.
Fr. 430.—

Fr. 365.-
Ruelle du Lac __m\\.
2072 SAINT-BLAISE JB Bà.
Tél. 33 55 22 _à_[yyy^L

Bekynis®
'
^  ̂

y P> constipation et
hni^lJzT* • l'indigestion
flÈP~7~~~~"' '' tisane, tisar'e ins-

M tantanée, dragées et
•foe ,',̂  ̂granulées

En vente dans les pharmacies et drogueries
 ̂ Greiter Distribution S.A., 9450 Altstàtten A

Friteuse en flammes: un simple oubli...

fini. flfciflPCflfcil
' • sf MmÈ

Au tribunal de police du Locle

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a siégé

hier après-midi, sous la présidence de
M. Jean Guinand, suppléant du président
Duvanel, assisté de Mme Danièle Pislor,
commis-greffière.

Y A-T-IL EU INCENDIE T
Une ménagère, la prévenue H. P., a

été l'auteur, le 10 avril, d'un début
d'incendie ; alors qu'elle avait enclenché

une friteuse électrique, elle a rejoint ses
invités au salon. Lorsqu'elle revint dans
sa cuisine, elle s'aperçut qu 'une fumée
acre se dégageait de la friteuse. Elle
commit alors l'erreur d'ouvrir toute
grande une fenêtre et l'huile de la
friteuse se mit à flamber. L'intervention
rapide d'un parent qui couvrit la friteuse
d'un linge mouillé, mit fin au feu.

Après l'audition du gendarme et l'in-
terrogatoire de la prévenue, le tribunal a
tranché ce cas banal d'une friteuse en-
flammée : il estime que l'infraction d'in-
cendie par négligence n'est pas réalisée.
La prévenue n'a pas fait naître un
danger collectif , ni porté préjudice à au-
trui ainsi que le prévoit l'article 222 du
Code pénal. Il libère donc purement et
simplement H. F. et met les frais à la
charge de l'Etat.

Vendredi 20 février, vers 19 h 30, J.-
P. R., circulait avec sa voiture sur la
Grand-Rue, aux Ponts-de-Martel, en
direction des Petits-Ponts. Soudain, dans
un virage à droite, sans visibilité, face à
la boucherie Montandon, son véhicule a
légèrement tamponné l'automobile qui
venait d'entrer en collision avec une au-
tre voiture sans que la chose soit signa-
lée. Le prévenu, qui roulait très lente-
ment car la route était humide, s'est
soudain trouvé sur une plaque de ver-
glas ; la collision aurait très bien pu être
évitée si son auto-école avait été équipée
de pneus à clous, ce qui est, paraît-il,
interdit. Le président ne retient pas la
perte de maîtrise et considère l'accident
comme un cas fortuit. Il libère R. de
toute prévention et les frais sont mis à
la charge de l'Etat

Un nouveau président de commune aux Planchettes

¦ M ^MIlBUf ¦ tt*fcfltS m E flf% MHPEÉR
XvXvXv/XyyyyyyyXyyyyyy -yy

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Michel Rus-

ca, le Conseil général des Planchettes a
siégé en début de semaine. Avec à son
ordre du jour notamment, la nomina-
tion de son secrétaire, et les nomina-
tions des commissions du législatif , et
d'une commission pour l'étude de l'ou-
verture d'un jardin d'enfants.

Comme premier secrétaire, a été élu
M. Roger Tanner ; M. Ariste Robert a
été nommé deuxième secrétaire. Pour la
commission scolaire, ont été désignés
Mme Strahm (ancienne), ainsi que MM.
Baumgartner, Donzé, Porret et Monnier
(nouveaux). Pour la commission du bud-
get et des comptes, ont été élus Mmes

Slutter , Marguerite Jacot et M. Clément
Graber. Le président demanda alors à
l'assemblée, sur proposition de la com-
mission sortante, de grouper la com-
mission de la salubrité publique avec
celle du feu. Cette proposition fut ac-
ceptée. Furent désignés : MM. William
Calame et André Calame. Le comman-
dant des sapeurs-pompiers, M. Fredy
Wasser, est joint à cette commission.

Pour la commission des chemins, fu-
rent désignés MM. Clément Graber,
André Calame, André Jacot, Frédy Was-
ser et Mme Denise Slutter. MM. Oppli-
ger et Gygi représenteront le Conseil
communal.

JARDIN D'ENFANTS
Une demande ayant été faite auprès

de l'exécutif par 14 parents concernés
pour l'ouverture éventuelle d'un jardin

d'enfants , le Conseil communal a pro-
posé la constitution d'une commission
chargée de l'étude de ce problème. Cette
commission sera composée par Mmes
Baumgartner et Donzé, et par MM. J.-P.
Lienhard et Froidevaux. M. Porret re-
présentera le Conseil communal.

Le président a en outre mis au cou-
rant le Conseil général de l'augmenta-
tion du coût de l'instruction publique
dont les dépenses s'élèveront pour cette
année déjà à plus de 10.000 fr. , sup-
plémentaires, ceci pour les apprentissa-
ges. Par ailleurs , dans son rapport , le
nouveau président de commune présen-
ta la composition de son conseil : — à
la présidence (nouveau) et en rempla-
cement de M. Jean Buhler : M. Henri
Schaer ; — secrétariat , finances, police
des habitants et assistance : Mme Chris-
tiane Bonnet ; — police : M. Michel
Porret ; — travaux publics : M. Louis
Oppliger , M. G. Gygi étant son sup-
pléant au vu de l'importance de ce ser-
vice.

Dans les divers , Mme Jacot demanda
si le Conseil communal avait déjà été
contacté par le Conseil d'Eglise pour
la pose d'un chauffage général à la cure.
Cette réunion aura lieu prochainement ,
lui fut-il répondu.

M. Graber souhaite que la place au-
dessous du collège soit mieux entrete-
nue et fauchée régulièrement et M. Wil-
liam Calame demanda quand le Conseil
communal ferait exécuter divers travaux
d'entretien au cimetière. M. Porret, au
nom de l'exécutif , informa l'assemblée
qu 'on se penchait sur une étude d'amé-
nagement à ce propos, l.e Conseil com-
munal mettra la main à la pâte, puisque
prochainement , il se rendra sur les lieux
avec pelles et pioches.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, c Un sac de billes » (12

ans).
Eden : 20 h 30, « A nous les petites An-

glaises » (12 ans, prolongations).
Plaza t 20 h 30, « Le» bidasses s'en vont

en guerre » (7 ans).
Scala : 20 h 45, « La dernière femme »

(18 ans, prolongations).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'œu-

vre d'Abraham-Louis Breguet.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à

17 heures.
Galerie du Manoir : l'œuvre de Marcel-

le Cahn.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61 -
Balancier 7, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « Qui sera le pro-

chain président des Etats-Unis », par
Francis Peel, avocat au barreau de
New-York.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : les collections

M. et Edm. Sandoz, automates et
montres (10 h - 14 h et 14 h - 17 h).

Pharmacie de service : Breguet, Grand-
Rue 28, dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ré-
trospective Aimé Montandon.

Conseil communal du Locle :
pas de changement en vue

De notre correspondant :
Le nouveau Conseil communal du

Locle, qui sera nommé demain soir par
le Conseil général, aura exactement la
même composition que celui de la der-
nière législature. Il s'agira en fait d'une
élection de pure forme, puisqu'il y a
cinq candidats pour cinq sièges à re-
pourvoir. La seule inconnue qui subsiste,
c'est le nombre de voix que chaque can-
didat obtiendra. En raison des attaques
personnelles qui ont émaillé la récente
campagne électorale, on peut penser que
les traits de pfame serocit pilow nombreux
que d'habitude.

Le système de la représentation pro-
portionnelle étant admis par tous les
partis, le groupe socialiste présentera
MM. René Felber président de la ville,
et Henri Eisenring. Le PPN, le POP et
le parti radical proposeront respective-
ment MM. Jean-Pierre Renk, Frédéric
Blaser et René Beiner.

A propos de la répartition des direc-
tions communales, il ne semble pas non
plus y avoir des changements en vue.
Cela n'étonnera personne dans la mesure
où quelques rocades étaient déjà inter-
venues il y a quatre ans. De plus,
certains conseillera oommmniaiux vont

entamer leur 5me ou 6me législature et
ils souhaitent conserver des services
dont il connaissent bien le fonctionne-
ment.

Un dernier point : les rumeurs qui cir-
culent au sujet de l'éventuel départ de
deux conseillers communaux en cours
de législature, sont pour l'instant de
pures spéculations — que M. René Fel-
ber envisage de poursuivre sa carrière à
un échelon plus élevé et que M. Blaser
désire se consacrer à des tâches plus
politiques au sein de son parti, voilà qui
n'est un secret pour personne. Mais de
là à faire des pronostics quant à la date
de leur départ, il y a un pas qu'il est
prématuré de franchir , d'autant plus que
la succession seira difficile dams les deux
cas.

NEUCHÂTEL 8 ,uin 9 ]u,n

Banque nationale 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât. . 550.— d  560.— d
La Neuchâteloise ass. g. 275.— 270.— d
Gardy 88.— d 88.— d
Cortaillod 1090.— d 1110.—
Cossonay 1075.— d  1075.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 210.— 205 — d
Dubied bon 210.— o  205.— o
Ciment Portland 2000.— d 2000.— d
Interfood port 2460.— d 2460.— d
Interfood nom 490.— d  490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 290.— d  310.— d
Hermès port 205.— d 200.— d
Hermès nom 55.— d 55.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1125.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 795.— 795.—
Ateliers constr. Vevey .. 645.— d 640.:— d
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
innovation 240.— d 245.—
Rinsoz & Ormond 535.— 540.—
La Suisse-Vie ass 2375.— d 2450.—
Zyma 780 — 790.—

GENÈVE
Grand-Passage 300.— 295.— d
Charmilles port 680.— 660.— d
Physique port 170.— 160.—
Physique nom 155.— 140.— d
Astra t —.60 —.58
Monte-Edison —.90 —.90
Olivetti priv 2.25 2.20
Fin. Paris Bas 92.— 87.— ex
Schlumberger 200.— 200.—
Allumettes B 53.— d 56.—
Elektrolux B 73.— 73.— d
S.K.F.B 71.— d 72.50

BÂLE
Pirelli Internat 156.— d  155.— d
Bâloise-Holding 299.— d 300.—
Ciba-Geigy port 1405.— 1430.—
Ciba-Geigy nom 613.— 610.—
Ciba-Geigy bon 1015.— 1070.—
Sandoz port. 4975.— d 4960.—
Sandoz nom 1965.— 1990.—
Sandoz bon 3800.— d 3875.—
Hoffmann-L.R. cap 107000.— 107250.—
Hoffmann-LR. jce 95250.— 95500.—
Hoffmann-LR. 1/10 9575.— 9575.— ,
ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 465.— 467.—
Swissair port 532.— 532.—
UBS port 3100.— 3085 —
UBS nom 461.— 459.—
SBS port 412.— 414.—
SBS nom 256.— 257 —
SBS bon 330.— 331 —
Crédit suisse port 2560.— 2560.—
Crédit suisse nom 402.— 403.—
Bque hyp. com. port. ... 1025.— d 1075.— d
Bque hyp. com. nom. ... 950.— d 950.— d
Banque pop. suisse 1790.— 1790.—
Bally port 1440.— 1395 —
Bally nom 1050.— 1040.—
Elektrowatt 1475.— 1490.—
Financière de presse 275.— 270. 
Holderbank port 431.— 430. 
Holderbank nom 386.— d 390.— d
Juvena port 240.— 240.—
Juvena bon 12.50 12J5
Landis & Gyr 650.— 640.—
Landis & Gyr bon 64.— 65.—
Motor Colombus 880.— 900. 
Italo-Suisse 156.— d 158̂ —Œrlikon-Buhrle port 1615. 1620. 
Œrlikon-Buhrle nom 45g. 455 
Réass. Zurich port 425o! 425û! 
Réass. Zurich nom 2100. 210o] 
Winterthour ass. port. .. 1725. 173o! 
Winterthour ass. nom. .. ^

QQ 1100 
Zurich ass. port 9600.— 957s!—
Zurich ass. nom 6350.— 6425 —
Brown Boveri port 1685.— 1705.—
Saurer 850.— d 850.— d
Fischer 580.— 580.—
Jelmoli 1070.— 1060.—Hero 2975.— 2960.—

Nestlé port 3390.— 3415.—
Nestlé nom 1725.— 1720 —
Roco port .2200.— d ex 2200.— d
Alu Suisse port 1240.— 1250.—
Alu Suisse nom , 450.— 451.—
Sulzer nom 2710.— 2730.—
Sulzer bon 434.— 432.—
Von Roll 525.— 525.—

ZURICH (act. étrang.)
Alca",- ¦••."•. 63.75 63.50
Am. Métal Cllmax 141.- d 145.50 d
Am.Tel&Tel 134_ 136,_
Béatrice Foods 33^ 53 exBurroughs 234.50 235.50
Canadian Pacific 44 _ 44 50
Caterp. Tractor .'... 215 d 220. 
Chrysler 48

'.5o 4^25Coca Cola .•¦¦•192.50 d ex 197.—
Control Data 50 25 50 25
Corning Glass Works ... i78.50 ex 184 —
C.P.C. Int. 101.— 104.—
Dow Chemical 122.50 ex 122.50
Du Pont 362 _ 368.—
Eastman Kodak 239.50 241. 
EXXON 250.— 252.50
Ford Motor Co 140._ 143,50
General Electric 129.50 131.50
General Foods 67 66 
General Motors 164.50 166Ï50
General Tel. & Elec 60.50 62.—
Goodyear . .>. 50 75 52 —
Honeywell 106.— 108 —
'•B.M 628 — 634.—
Int. Nickel 82.— 82.50
lnt. Paper 176.— 181 —
Int. Tel. & Tel 62 62 Kennecott 80

'
25 8i;75

Htton 36.25 38.—Majcor 90 _ 9a50MMM 131-_ 132.50Mobil Oil 145 50 147 50
MonSantO OOO nq* en
National Cash Register . 72'— 74 25
National Distillers 57'50 58'50
Philip Morris 131.50 ex 134.—
Phillips Petroleum 143. 149 
Procter & Gamble 216. 218 
SperryRand ns._ 115.50
Texaco 65.— 66.50
Union Carbide 169.50 172 —
Uniroyal 22.— d 23.—
U.S. Steel 128 50 130.—
Warner-Lambert 75.75 75.75
Woolworth F.W 52. 53. Xerox 132̂ 50 133̂ 50
AKZO 37.50 37._
Anglo Gold I 68.50 69 —
Anglo Americ I 8 75 g 25Machines Bull 20 20 25
Italo-Argentina 94' 94' De Beers I 7

'50 8
' 

General Shopping 331— 331.— d
Impérial Chemical Ind. .. 16 _ 15 
Péchiney-U.-K 55.50 5B'.—
Philips..... 27 25 27.75
Royal Dutch 11450 115_
Sodec 3.— 3.25
Umlever 110.- 111.50
jHf-S-- 88.— 88.—B.A.S.F 159.— 160.—Degussa 230 — d 232.—
Farben. Bayer 133 50 134.50
Hcechst. Farben 149.50 150 —
Mannesmann 353 375 
f|:w-E 145.50 14?!—
Siemens 278.50 281.50
Thyssen-Hûtte 119.50 118.50
Volkswagen i3i. 128.—
FRANCFORT
A.E.G 90.8O 90.10
B.A.S.F 163.— 162.30
B.M.W 245.50 241.30
Daimler 34o.— 340.—
Deutsche Bank 288.50 286.—
Dresdner Bank 206.50 204.—
Farben. Bayer 137.— 136.50
Hcechst. Farben 152.30 152.30
Karstadt 392.— 395.—
Kaufhof 240.— 238 —
Mannesmann 380.— 381.—
Siemens 286.20 286.80
Volkswagen 135.— 130.—

MILAN 8 luln 9 luln
Assic. Generali 43000.— 43150.—
Fiat .....« , 1360.— 1388.—
Finsider 230.— 230.—
Italcementi . 17550.— 17500.—
Motta , 801.— 825 —
Olivetti ord , gg6._ 995.50
Pirelli , 1330.— 1400.—Rinascente ¦¦•¦< 57.25 57. 
AMSTERDAM
Amrobank , 70.30 70.40
AKZO , 40.10 40.6O
Amsterdam Rubber ... , 65. 65.—
Bols i 86.— 85.50
Heineken , 135.50 138.50
Hoogovens 51.40 51 —
K.LM 107.50 111.50
Robeco 193.40 192.60
TOKYO
Canon , 444.— 439.—
Fuji Photo , 575.— 578.—
Fujitsu , 368.— 365.—
Hitachi 211.— 211.—
Honda , 749.— 762.—
Kirin Brew '......, 407.— 400.—
Komatsu ., 428.— 428. 
Matsushita E. Ind. ...... 667]— 666. 
Sony , 2770.— 2780.—
Sumi Bank , 332.— 332.—
Takeda , 234.— 235.—
Tokyo Marine .., 553.— 553.—
Toyota 915.— 925.—
PARIS
Air liquide „ 373.— 361 —
Aquitaine , 355.— 365.10
Cim. Lafarge .. .¦¦ ( 225. 222. 
Citroën , 54 30 54^0Fin. Paris Bas , 178 30 ,165._
Ff- des Pétroles , 132 _ 131 90L Urêal , 95o._ 963 —Machines Bull , 38 60 38 60Michelin..... , 1324 _ 1315 _
Pechiney-U.-K 108 50 107 _
£errler 112.50 113.—Peugeot , 297.10 298.—Rhone-Poulenc , g5 05 g5 05Saint-Gobam , m_ 132 50
LONDRES
Anglo American , 2.0876 2.0968
Brit. &Am.Tobacco ..'., 3.70 3.68
Brit. Petroleum , 8.23 6.13
De Beers 1.5571 1.5579
Electr. & Musical ..... .. 2.39 2.39
Impérial Chemical Ind. . 3^0 3.59
Imp. Tobacco , —.735 —.735
RioTinto , 2.22 2.18
Shell Transp. , 4.42 4.32
Western Hold , 13.349 13.468
Zambian angloam. .... —.21359 —.21936

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/2 36-1/4
Alumin. Americ 54-5/8 54-1/2
Am. Smelting 15-5/8 15-1/2
Am. Tel&Tel 54-1/4 53-3/4
Anaconda 23-5/8 23-1/4
Bœ'ng 34-7/8 35-3/8
Bristol & Myers 71-3/4 72
Burroughs 94.1/4 go
Canadian Pacific 17-7/8 18-1/8
Caterp. Tractor 88 88
disler 19-1/2 19-1/8
Coca-Cola .... 78-3/8 78-1/2
Colgate Palmolive , 23-1 /2 23-3/4
Control Data 19-7/8 20
CP.C. int 41-1/2 41-7/8
DowChemical 48-3/4 47-1/8
Du Pont 146-1/4 146-1/4
Eastman Kodak 95-3/4 96-1/4
Ford Motors 57-1/2 57
General Electric 52-1/2 52-3/4
General Foods 26-1/8 26-5/8
General Motors 66-5/8 66-1/4
Gillette 29-1/2 29-1/2
Goodyear 21-1/8 20-7/8
Gulf Oil 26-1/2 26-7/8
•B'M 252-7/8 253-1/8
Int Nickel 32-7/8 33
Int Paper , 72 72-1/4

Int. Tel&Tel 24-7/8 25
Kennecott 32-3/8 32-3/8
Litton 14-7/8 15-1/4
Merck 67-1/8 67-1/4
Monsanto 92-5/8 92-3/8
Minnesota Mining 53-1/8 52-1/2
Mobil Oil 5g 59-3/8
National Cash , 30-1/8 30-3/4
Panam 5.3/8 5-3/8
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 53-1/4 53
Polaroid 33.5/8 33.3/4
Procter Gamble 87-1/4 87-1/4
Ft-CA 25-1/2 25-3/8
Royal Dutch 46-1/4 46-1/2
Std Oil Calf 36-1/2 36-5/8
EXXON 100-5/8 100-5/8
Texaco 26-3/8 26-5/8
T.W.A 11-5/8 11-3/4
Union Carbide 69 68-1/4
United Technologies .. , 31-3/8 30-3/4
U.S. Steel 52 51-3/4
Westingh. Elec 14-7/8 14-7/8
Woolworth 20-7/8 21
Xerox , , 53.5/8 54-1/2
Indice Dow Jones
industrielles 958.09 958.09
chemins defer 212.22 210.84
services publics 85.86 85.92
volume. 14.510.000 14.560.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) .., 4 25 4 65
U.S.A.(1S) i 2.46 2]56
Canada (1 S can.) 2.51 2 61
Allemagne (100 DM) .... 96^25 99 25
Autriche (100 sch.) . 13.50 13̂ 90
Belgique (100 fr.) 6.10 6.45
Espagne (100 ptas) 3,eo 3.90
France (100 fr.) 51.75 5^75
Danemark (100 cr. d.) ... 39.50 42.50
Hollande (100 fl.) 90̂ 50 93.50
Italie (100 lit.) _25 —.28
Norvège (100 cr. n.) ..., 44]— 47.—
Portugal (100 esc.) ..... 6.70 8.20
Suède (100 cr. s.) 55.— 58.—

Marché libre de l'or
Pièces '.
suisses (20fr.) 98— 110 —
françaises (20 fr.) 116.— 128 —
anglaises (1 souv.) 98.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) n3 125. 
américaines (20 $) 505.— 555.—
Lingots(l kg) 10.150.— 10.350.—

Cours des devises du 2 Juin 1976

Achat Vente

r̂i
U
a
niS 

2.49 2.52
"t

a " 2.5450 2.5750
£"9'eterra 4.39 4.47
Ç? ""-'- 1.7625 1.7725
Pr!n« ir 97 35 9815

SS! 6.30 6.38
\l° !nJt 91'60 92 40
ÏÏJSÏÏ!- —.2910 —.2990
t*" 0** 13.58 13.70
S"ede •• , 56.10 56.90
?,ane.mark 40.75 41.55
Nojvege , 45 15 45 g5Portugal „,.„.. 8 _ 8 20
EsPa8ne ... ,, .„, 3.65 3.73
Japon „. -,,, —.8250 —.85

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
9.6.1976 or classe tarifaire 257/102

9.6.1976 argent base 400.—
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Ouvrier blesse
par des pierres

(c) Hier, vers 15 h 40, un ouvrier-mi-
neur, M. Salvi Attilio, de l'entreprise
Brechbuhler, était occupé à perforer
des trous dans des blocs de pierre,
dans la paroi de la carrière située au
lieu dit «La Combe des Moulins» à
La Chaux-de-Fonds. Des pierres qui
s'étaient mises en mouvement l'attei-
gnirent et le firent tomber à la ren-
verse, lui occasionnant des blessures
à la partie gauche du corps. L'ou-
vrier a été transporté en ambulance à
l'hôpital de la ville.

Commerçants
Ne vous creusez pas la .tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour
les résoudre un service à votre disposition.

Golf. En
plein dans

AA [Coupon-Information. ° j
\ M̂ I Veuillez m'envoyer le prospectus Golf.
N̂ Jr j Norm !

^̂ ^  ̂
a 

Adresse; 
!

C îffl f^L-^1 j 
NPA/Locolité: 

j
y Ë ^ m w M m r J M  I AMAG, agence générale, 5116 Schlnznach-Bad,

Leasing pour entreprises et commerces.
Renseignements: tél. 056/43 0101. DDB 76.8.4.1

LA SAGNE 1
Montée du bétail

au Mont-Dar
(c) Mardi , les agriculteurs ont procédé à
la mise en alpage des bêtes au Mont-
Dar, propriété de la commune de La Sa-
gne, sur le territoire des Hauts-Gene-
veys. Les nouveaux bergers, M. et Mme
Willy Maurer, s'occuperont de ces bo-
vins durant la saison. Ils tiennent égale-
ment le relais dans cette belle région.

Concerts appréciés
(c) Profitant des conditions atmosphéri-
ques favorables , la fanfare « L'Espé-
rance » de La Sagne, sous la direction
de M. Jacot , a donné quelques petits
concerts, mard i soir, dans la région de
Sagne-Eglise et de La Corbatiere.

Durant la période allant du 2 au
5 juin, une voiture de marque Peugeot
204, de couleur blanche sans plaques
d'immatriculation a été volée à La
Chaux-de-Fonds.

Voiture volée

(c) Au cours de leur assemblée mensuel-
le ordinaire du 8 juin , les membres de
l'Alliance des indépendants de La
Chaux-de-Fonds ont décidé de se rallier
aux conclusions de l'assemblée suisse des
délégués du parti qui, le 8 mai, a propo-
sé l'acceptation des trois objets soumis à
la votation fédérale populaire des 12 et
13 juin. Ils recommandent donc à cha-
cun d'aller voter samedi et dimanche :
oui à l'article constitutionnel sur l'assu-
rance-chômage ; oui à la loi sur
l'aménagement du territoire ; oui au cré-
dit de 200 millions à l'IDA (Association
internationale pour le développement).

Les indépendants
et les votations fédérales

NAISSANCES. — Hirschi, Aline, fil-
le de Pierre Edouard, agriculteur, et de
Anne-Lise, née Béguin. Floc'h, Olivier,
fils de Jean-Paul François Marie, hor-
loger rhabilleur, et de Antoinette Ma-
deleine, née Chapatte. Stauffer, Corin-
ne Denise, fille de Jean-Marie, vendeur,
et de Denise Lucie, née Ackermann ;
Robert , Jean-Manuel, fils de Jean Phi-
lippe, ingénieur ETS, et de Michelle An-
drée, née Sieber ; Belmonte, Sara, fille
de Benjamin, mécanicien, et de Marina,
née Montes ; Ryf , Isabelle, fille de Jean
Frédéric, monteur, et de Hélène Agnès
Marie Jeanne, née Gogniat ; Arricale,
Catherine Carmina, fille de Domenico,
maçon, et de Yvonne, née Membrez.

PROMESSES DE MARIAGE. — Bi-
se, Jean-Jacques René, étudiant et We-
ber, Françoise Elisabeth ; Boillat, Ro-
bert Edmond, employé de bureau, et
Jacquemettaz, Marie-France.

DECES. — Feuz, née Huguemn-
Dezot, Berthe Paula, née le 6 novem-
bre 1896, épouse de Feuz, Charles Her-
mann ; Bauer, Henri, né le 7 novem-
bre 1890, époux de Marthe Hélène, née
Kernen ; Kaufmann, née Kreutter, Jean-
ne Marie, née le 28 avril 1890, veuve
de Kaufmann, Fritz Willy ; Cornu, Fer-
nand, né le 30 août 1902, époux de
Marguerite Hélène, née Ducommun-dit-
Verron ; Glauser, Ernest Numa, né le
1er mai 1886, veuf de Alice, née Châ-
telain ;- Vuille, née Zehr, Blanche Marie,
née le 17 juillet 1895, épouse de Vuille,
Arthur Charles ; Brossin, née Jeanneret-
Grosjean, Berthe Marie, née le 28 juin
1894, veuve de Brossin, Paul Léon ;
Regazzoni, née Monaldeschi, Yolande
Edema, née le 1er décembre 1901, épou-
se de Regazzoni, Arnold Léon ; Muller,
née Haldimann, Hélène Germaine, née
le 20 octobre 1905, épouse de Muller,
Marcel Emile ; Pfander, née Ruchonnet,
Marthe Léa, née le 2 mars 1885, veuve
de Pfander, Frédéric Emile.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(8 juin

Hier, vers 11 h 50, une voiture, con-
duite par M. P. R., du Locle, circulait
sur le chemin reliant le lieu dit « Voisi-
nage » à la route du « Mont-Pugin ».
En s'engageant sur cette dernière route,
sa voiture entra en collision avec l'auto
de M. A. H., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur cette rue en direction
sud.

Collision

(4 juin)
MARIAGE. — Debieux, Charly-Jean,

installateur-électricien, et Chenoy, Marie-
Louise Albert Ghislaine.

(5 juin)
DÉCÈS. — Hablutzel, Paul Marcel,

né le 27 août 1895, ancien horloger,
époux de Aline Isabelle, née Othenin-
Girard.

(7 juin)
DÉCÈS. — Buhler, Emil Edouard ,

né le 8 septembre 1901, ancien ma-
nœuvre du bâtiment.

NAISSANCE. — Di Marzo, Crystel
Laure, fille de Claudio, mécanicien sur
autos, et de Christiane Nicole née Gin-
drat.

Etat civil du Locle



[a prise de sang s'est-elle faite régulièrement?
Au tribunal de police du district

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, composé de MM. Jean-François
Béguin, juge-suppléant, et Adrien Simon-
Vermot, substitut greffier, a siégé hier au
collège de Môtiers.

C. B. domicilié au-dessus des Verriè-
res, est l'automobiliste qui, dans la nuit
du 25 au 26 mars dernier, avait perdu la
maîtrise de sa voiture sur la route Les
Bayards - Les Verrières. Le véhiculle
avait touché un arbre puis dévalé le ta-
lus, finissant sa course contre le balisage
de la voie ferrée du Franco-Suisse.
Après avoir été pendant plusieurs heures
sans secours, il réussit à reprendre ses
esprits et se réfugia dams une ferme. La
police fut avisée et, transporté à l'hôpi-
tal! de Fleurier, C. B. fut soumis à une
prise de sang. H était prévenu d'ivresse
au volant et de perte de maîtrise. Le tri-
bunal a reçu au dernier moment un cer-
tificat médical indiquant que C. B. était
actuellement malade et son affai re a été
renvoyée à une date ultérieure.

PNEUS LISSES
A la suite d'un rapport de la police

locale de Fleurier, Mme J. A. a été mise
à l'amende pour avoir circulé en voiture
avec deux pneus lisses et pour ne pas
avoir indiqué son changement d'adresse
aux autorités compétentes. Mme J. A. a
fait opposition pour la seconde infrac-
tion. Elle a eu raison car elle a pu
prouver qu'elle n'avait pas commis de
faute en l'espèce. Pour les pneus de sa
voiture qui n 'avaient pas une structure
suffisante , elle paiera une amende de
80 fr. et 15 fr. de frais.

PRISE DE SANG CONTESTEE
Le 30 janvier dernier, peu avant 23 h,

P.-A. R., de Couvet, qui, avec des co-
pains, avait mangé des filets de perches
et fréquenté quelques pintes dans le Val-
lon, circulait rue des Moulins, à Fleu-
rier , dans l'intention de se rendre au
Cercle espagnol. A un moment donné ,

connaissan t assez peu les lteux, iii bifur-
qua sur la gauche. P.-A. R. prétend qu 'il
avait auparavant actionné son signofile
gauche avan t d'entreprendre sa manoeu-
vre. Alors que celle-ci n'était pas encore
achevée, sa voiture entra en collision
avec celle de P.-A. P., de Fleurier , qui
voulait doubler le véhicule qui le précé-
dait. Selon P.-A. P. le conducteur P.-
A. R., n'enclencha son indicateur de
direction qu'au tout dernier moment, sur
la route enneigée, et, malgré un coup de
frein , le choc devenait inévitable.

AUTR E PROBLEME
Si, comme on ie voit, les thèses de

l'accident ne concordaient pas, un autre
problèm e se présentait encore pour P.-
A. R. En effet, après ia collision, légère-
ment blessé, il fut transporté à l'hôpital
de Fleurier et, une diaconesse lui fit une
prise de sang. Elle révéla un taux
d'alcoolémie de 2,48 g pour mille. Le
médecin, entendu comme témoin , con-
firma qu 'il n'avait pas fait lui-même la
prise de sang mais qu'il en avait donné
l'ordre à la diaconesse. Le patient ne
fut vu que le lendemain matin par le
médecin qui condlut à une ivresse
moyenne. Sur quoi s'est-il fondé pour
arriver à ce résultait ? Sur des observa-
tions cliniques, sur un état d'agitation,

sur l'haleine et sur des vomissements. Le
gendarme, qui était à l'hôpital pendan t
la nuit , a constaté une haleine vineuse,
mais aussi que P.-A. R. parlait normale-
ment.

LA DEFENSE A TTA Q UE
Le mandataire de P.-A. P. a souligné

qu 'à son avis l'ivresse au volant de P.-
A. R. était établie par la prise de sang et
que celle-ci était une preuve irréfutable
selon la jurisprudence du Tribunal fédé-
ral. Une infraction a aussi été commise
par P.-A. R. au code de la route et il a
demandé la condamnation de ce dernier
et la libération de P.-A. P. qui a fait
tout son possible pou r éviter le choc.

L'avocat de P.-A. R. a voulu démon-
trer que son client n'avait en somme été
coupable d'aucune faute de circulation.
Il s'en est pris assez vivement à la façon
dont la prise de sang a été faite, puisque
n'ont pas été respectées les garanties
édictées en la matière par le Conseil
fédéral. En ce qui concerne l'alcoolémie,
un doute énorme subsiste, ce qui a
permis de conclure à l'avocat de P.-
A. R., en faveur de la libération de son
client et en la condamnation de la partie
adverse.

En raison de la jurisprudence soule-
vée, le tribunal a décidé .de rendre son
verdict ultérieurement. G. D.

A la commission scolaire de Couvet
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Gilbert

Bourquin , la commission scolaire de
Couvet a siégé pour la mise au point
des courses scolaires, pour l'organisation
de la fête de la jeunesse et pour exami-
ner la situation du foyer scolaire. Les
courses auront lieu dès le 15 juin, le
détail d'organisation étant fourni par
Mme M. Chétel at, présidente de la com-
mission des courses. La fête de la
jeunesse est fixée pour le vendredi soir 2
juillet à Ja salle de sepctacles, le cortège
pour le samedi matin 3 j uillet. Une
exposition de travaux d'élèves sera con-
jointement organisée dans le hall du
pavillon scolaire. Le thème de lia fête de
jeunesse sera dominé par un sujet pas-
sionnant : le cirque, dont certains aspects
seront recréés par les classes.

Le foyer scolaire, qui a déménagé de
la Grand-Rue à l'Ecole technique, est
provisoirement géré par Mme Baillods.
Tant du côté discipline que du côté
culinaire, la situation est excellente, . ce
qui est réconfortant ; le changement de
local n'a donc pas désorienté les pen-

sionnaires. La commission scoalire
examinera ultérieurement la question du
parcage des toujours plus nombreux
cycles entreposés dans ies cours des
collèges. En outre une sortie des com-
missaires, des dames inspectrices et du
corps enseignan t est programmée pour
ce soir à Valangin.

Le programme des courses scolaires
prévoit pour la lre année Môtiers Vully
(bateau et train) ; la 2me année ira à
Chaumont et Valangin (train) ; la 3me
année visitera Morat à Avenches en
compagnie de la classe de développe-
ment et une partie de la 4me année ; la
classe de 4më de M. Strahm ira à pied
jusqu 'à Vugelles par la Poëta-Raisse,
puis à Grandson, avec retour en bateau
et train (course de deux jours) ; enfin, la
5me année partira de Sainte-Croix à
pied jusqu'à Giez d'où elle rejoindra la
classe de M. Stahm pour le retour. Pe.

Ce week-end, 71me fête régionale de gymnastique

Chromque du Val- de-Ruz
Pour la première fois à Villiers

De notre correspondant régional :
Pour la première fois dans les annales

du petit village de Villiers se déroulera
— samedi et dimanche prochains — une
fête régionale (la 71me) de gymnastique.
Tout le Val-de-Ruz y est invité. Les
organisateurs, , M. Charles Maurer, dépu-
té, président du Conseil communal de
Villiers en tête, ont tout prévu, mêmê^lé
bbSîftemps ! Le comité au travail depuis
le début de l'année souhaite que l'événe-

ment marque les gymnastes, des plus pe-
tits aux plus grands, à l'occasion de
cette rencontre historique. Jusqu'ici,
c'était toujours Dombresson qui avait eu
l'honneur d'organiser cette fête.

PROGRAMME CHARGÉ. 
Les gymnastes n 'ont pas l'habitude de

mettre deux pieds dans le même sou-
lier ! La compétition * commencera le
samedi après-midi par des concours indi-

viduels d'athlétisme course, lancer du
boulet, de la petite balle, saut. Diman-
che, le pasteur Schaerer apportera, en
fin de matinée, le message de l'Eglise et
les concours de sections se dérouleront à
un rythme rapide : barres parallèles,

-préliminaires, courses, et sauts (diman- -
che matin). L'après-midi les démonstra- utions des sections féminines, des pupillet- ¦*
tes et des pupilles ainsi que les finales '
de jeux seront suivies avec grand intérêt.

Signalons qu'un cortège, formé par les
500 gymnastes prenant part à la fête,
emmené par la fan fare « La Constante »,
déroulera son ruban de Dombresson à
Villiers, au début de l'après-midi de
dimanche. Le samedi, une soirée dansan-
te animée par l'orchestre « Pier Nie-
der's » aura lieu à la salle de gymnasti-
que de Dombresson . Comme on le voit,
tout est en place et chacun se réjouit
d'accueillir les gymnastes du Vallon.

A. S.

BOVERESSE
Disparition d'argent

(sp) Un agriculteur des Sagnettes a cons-
taté qu'une somme de 1000 fr avait été
dérobée à son domicile. Malgré les re-
cherches -,qu'il™a_iaites, liargent - n^a™pas
été retrouvé.

FLEURIER^— . »

PATRONAGE FAN

Tournoi interprofessionnel
(sp) La seconde soirée du tournoi inter-
professionnel, disputé au stade des
Sugits, a donné les résultats suivants :
Universo-Schmutz 3-2 ; Ebauches-Tor-
nos 1, 2-1 ; et Club des patineurs
Fleurier-Hamel 1-1.

Ce spir, SIC rencontrera Schmutz, le
Club des patineurs, le bâtiment et
Metalex, Universo.

Première communion
(c) Dimanche, au service religieux du
matin, aura lieu à l'église catholique
romaine de Fleurier, la première com-
munion à laquelle participeront une
quarantaine d'enfants.

TRAVERS
Invite à Genève

(sp) Dans le cadre des manifestations
« Les clefs de Saint-Pierre », le club des
accordéonistes « L'Echo du Vallon » de
Travers, dirigé par M. Michel Grossen,
a été invité à se produire, samedi
prochain , en ville de Genève. « L'Echo
du Vallon » participera donc à la mani-
festation populaire « La vieille ville en
fête » et jouera promenade de la Treille
à Genève. C'est' une flatteuse distinction
pour le Club ' des accordéonistes de
Travers.

Nomination de 1 exécutif de Fontainemelon
Le Conseil gênerai de Fontainemelon

a siégé mardi , à la Maison de commune.
M. Robert Houriet a donné connais-

sance de l'arrêté du Conseil d'Etat et a
prié le doyen de l'assemblée, M. Jules
Allemann , de faire procéder à la nomi-
nation du nouveau bureau du Conseil
général.

En ouvrant la séance, M. Allemann
a prononcé une brève allocution , évo-
quant la récente campagne électorale.

La nomination du bureau est inter-
venue de la manière suivante : président,
M. Paul-André Balmer (lib) ; vice-pré-
sident, M. Charles Porret (lib) ; secré-
taire, M. Jean Perret (soc) ; secrétaire-
adjoint , M. Francis Sxhweizer (soc) ;
questeurs, MM. P.-A. Gaffner (soc) et
Jean-Philippe Robert (rad).

Le nouveau président a pris la pa-
role pour relever les activités et les réa-
lisations de la commune. 11 félicita les
élus et tout particulièrement les deux
élues à qui des ecolières remirent des
fleurs. Mmes Gschwend et Lestuzzi
émues remercièrent l'assemblée.

NOMINATION
DU CONSEIL COMMUNAL

Les membres suivants ont été nom-
més au Conseil communal : MM. Ro-
bert Houriet (lib) ; Pierre Bueche (rad) ;
Jules Allemann (soc) ; Jean-Claude Ra-
cine (soc) ; Philippe Clôt (lib).

La commission scolaire est composée
de 13 membres. Sont nommés, MM.
Franz Delhove, Serge Dick, Henri Ra-
wyler, Francis Schweizer, Willy Veuve,
René Widmer ; Mmes Oriette Guenat,
Marianne Lestuzzi ; Jacqueline Monnier ;
Rose-Marie Perrin ; Gabrielle Petitpier-
re ; Françoise Robert et Brigitte Veuve,
anciens), et Léo Gimmel (nouveau).

Immédiatement après la séance, le
Conseil communal s'est constitué comme
suit : président , M. Charles Maurer ;
vice-président , M. Marcel Perrenoud ;
secrétaire, M. Léo Gimmel. La réparti-
tion des dicastères a été réalisée ainsi :
finances , drainages, surveillance généra-
le, M. Charles Maurer ; forêts, M. Jean-
Pierre Geiser ; travaux publics, chemins,
M. Ernest Huguenin ; domaines et bâti-
ments, M. Marcel Perrenoud ; police,
services industriels , services sociaux ,
M. Léo Gimmel.

Les juniors A de Dombresson
ont reçu le buptême de Fuir

De notre correspondant :
Les amateurs du ballon rond de la ré-

gion sud haut-marnaise ont eu l'occasion
dimanche passé d'assister à un match in-
ternational opposant l'équipe de juniors
A de Dombresson et l'équipe correspon-
dante du CO de Langres. Le match s'est
déroulée dans d'excellentes conditions.
Les « Bourdons » ont eu de la peine à
s'imposer. Mais il faut préciser que les
Français étaient de taille à l'emporter : 4
à 0. La revanche, elle, aura lieu à Dom-
bresson. Quand ? Date à définir.

UN BEAU VOYAGE
Les quinze joueu rs et les quatre ac-

compagnants ont fait un excellent séjour
outre-Jura. Ils ont été chaleureusement

accueillis par les habitants de Langres
qui avaient , pour l'occasion , sortis tous
les grands plats , leurs meilleures recettes
et les vins les plus parfumés. Tous les
joueurs ont reçu le baptême de l'air pré-
vu. Il y a eu des émotions, et... des
malaises du côté de l'estomac. Quand on
n'a jamais plongé dans des trous d'air !
Le syndicat d'initiative a fait visiter la
ville aux « petits Suisses » et le dîner du
dimanche soir s'est prolongé fort tard
dans la nuit et presque dans l'euphorie !

Petite anecdote amusante. Un Bernois
âgé de 79 ans qui n'avait jamais revu
son pays natal a tenu à faire 30 km
pour serrer la main à des compatriotes
en herbe ! A. S.

SvlO T IERS 
Beau concert

(c) Après avoir défilé dans les rues du
village, comme nous l'avions annoncé ,
trois fanfares ont donné un concert en
l'église de Môtiers, mardi soir.

M. Sandoz, membre du comité can-
tonal des fan fares neuchâteloises, a
présenté les trois sociétés qui prendront
part à la prochaine fête des musiques à
Bienne, et a remercié les autorités civiles
et ecclésiastiques môtisannes d'avoir bien
voulu permettre ce concert. Ainsi la
fanfare de La Chaux-du-Milieu , sous la
direction de M. Brunner, les fanfares
« L'Avenir », de Couvet, et « L'Harmo-
nie », de Môtiers, sous la direction de
M. Lebet ont joué le morceau imposé et
le morceau de .choix pour le plus grand
plaisir d'un public nombreux et attentif.
Puis c'est par «Bienne 1976 » que les
trois fanfares  ont interprété ensemble,
que s'est terminé ce beau concert.

Candidats au législatif
(c) C'est demain que le Conseil général
de Môtiers siégera pour nommer le lé-
gislatif et les différentes commissions.
Les socialistes, ayant récemment annon-
cé leurs candidats au Conseil communal ,
les deux autres partis , (rad et lib)

^ 
ont ,

au cours de leurs séances désigné les
leurs. En remplacement de M. Pierre
Jeanrenaud , qui ne sollicite pas un re-
nouvellement de son mandat , le parti
libéral proposera M. Angelo Carminati.
Quan t au parti radical , il représentera
les deux candidats sortants , M. Marc
Arn , chef du dicastère des forêts et pré-
sident de commune , et M. André Jé-
quier , chef du dicastère des bâtiments.

On constate que les partis politiques
môtisans, soucieux de respecter la re-
présentation proportionnelle, s'en tien-
nent au statu quo.

(c) L'église de Coffrane , en ce dimanche
de Pentecôte , réunissait les catéchumè-
nes, leurs parents et amis autour du pas-
teur Schmid pour célébrer ensemble le
culte de fin d'instruction religieuse.
Vingt et un jeunes gens sont arrivés ce
jour au terme de leur catéchisme ;
certains d'entre eux participèrent pour la
première fois à la sainte-cène, d'autres
avaient communié déjà aux Rameaux et
à Pâques.

Les catéchumènes des trois villages de
la paroisse sont : Viviane Baillod ,
Manon Bernasconi , Jean-Marc Colomb,
Nicole Cuche, Moira Zumkehr,
Fabienne Dubois , Jean-Philippe Etter,
Suzanne Gacond , Christian Hostettler,
François Huguenin, Claude Hutmacher,
Olivier Jacot, Dominique Langel, Bri-
gitte Meyer, Pierre-Alain Molleyres,
Ariane Racine , Brigitte Renfer, Claire
Schulé, Danièle Stubi, Anne-Françoise
Welti , Roberto Marty.

Culte de fin d'instruction
religieuse

j NOIRAIGUE
Dégâts dans les gorges

(sp) Bien que la dernière saison hiver-
nale ait été clémente, d'importantes
variations de température ont provoqué
des éboulements et des dommages consi-
dérables dans les gorges de l'Areuse. La
société de ces sentiers ne peut remettre
en état les chemins pédestres de ces
gorges pittoresques que par l'aide finan-
cière de ses sociétaires.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Les
amazones » (18 ans).

Môtters, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert

jusquà 2 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habi-

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt,

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél . 53 37 20 ou tél.

(039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier

I I , avenue de la Gare, tél . 61 18 76
télex 35.280.

Fleurier, service du feu : tél . 61 12 04
ou 118.

Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23,
Fleurier , tél. 61 10 21.

Exécutif et législatif
do Dombresson constitués

C'est M. Hans Kunz , doyen d'âge, qui
a présidé le Conseil général de Dom-
bresson, mardi. Le bureau du législatif
sera formé de MM. Michel Ruttimann,
président ; Jean-Paul Junod, vice-prési-
dent ; François Cuche, secrétaire ; Jean-
Claude Cuche, vice-secrétaire ; Gilbert
Guiinand et Pierre Amez-Droz, questeurs.

La commission scolaire (11 membres)
sera constituée de Mmes Marianne
Jeanneret , Pierrettte Mentha, Pierrette
Leuba, Odette Cavaler, Monique Amez-
Droz et de MM. Jean-Paul Junod,
Denis Vaucher. Claude Michel.

Le pasteur, le médecin et le direc-
teur du Centre pédagogique font partie
d'office de la commission qui compren-
dra encore un délégué nommé par le
Conseil général de Villiers.

Quant au comité du home « Mon
Foyer » il sera composé de Mmes Iselle
Blanchard, Antoinette Maillard, Liliane
Favre-Bulle, Eglontine Mougin, Berthe
Kunz, Johanna Robert et de
MM. Claude Vaucher, Alexan dre
Tripet et Primo Campestrin.

Au cours de la séance, les conseillers
généraux , sur proposition de M. Michel
Ruttimann , ont décidé que dorénavant
la première séance du législatif , après
ies élections, ne sera consacrée qu'à
l'élection du Conseil communal. Les
commissions seront nommées au cours
de la seconde séance.

CONSTITUTION
DU CONSEIL COMMUNAL

Après la séance, les conseillers com-
munaux ont siégé pour constituer l'exé-
cutif de la manière suivante : président ,
Jean Robert ; vice-président , Hans
Kunz ; secrétaire, Jean-Jacques Diacon.
Quant aux dicastères , ils sont répartis
ainsi : domaines , bâtiments et services
sociaux , Jean Robert ; services indus-
triels, Hans Kunz ; finances et déléga-
tion aux affaires scolaires, Jean-Jacques
Diacon ; forêts, Raymond Nussbaum ;
travaux publics, Jacqueline Stucky.

A. S.

CHEZARD
Ratification

Lors de sa séance du 4 juin , le Con-
seil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Rémy Hadorn aux fonctions d'offi-
cier de l'état-civil de l'arrondissement de
Chézard-Saint-Martin.

FONTAINES
Collision :

deux blessés
Vers midi , hier , un cyclomoteur,

piloté par la jeune Annelise Tanner,
âgée de 15 ans, de Landeyeux , circulait
à Fontaines. Peu avant la rue des Fon-
taines, il bifurqua à gauche coupant
ainsi la route à la moto, conduite par
M. André Barthélémy, âgé de 34 ans, de
Cernier , qui arrivait en sens inverse.
Blessés, Mlle Tanner et M. Barthélémy
ont été transportés à l'hôpital de Lan-
deyeux.

LES VERRIÈRES
Vers un bouleversement ?
(sp) Pour l'élection du Conseil commu-
nal des Verrières , il n 'est pas certain ,
loin de là , que les jeux soient faits. Il se
pourrait , en effet , que trois nouveaux
membres de l' exécutif soient nommés et
qu 'il ne resterait ainsi plus que deux
conseillers communaux sortants.

Les scouts de Buttes : nombreux mérites
Les scouts de Buttes ont été créés

le 23 avril 1973, car à cette époque
l'activité des sociétés étant très
ralentie , la nécessité d'en former se
faisait pressante. C'est ainsi que prit
naissance le groupe « Trois-Fûts ».
L'origine de ce nom vient des trois
sapins représentés sur les armoiries
du village. D'emblée, une vingtaine
de jeunes suivirent le mouvement.
Différentes campagnes financières
régulières (vente de gauffres, foires,
etc.), ainsi que des dons perm irent
l'achat d'un matériel assez coûteux
tel que tentes, batteries de cuisine,
etc...

NOMBREUSES ACTIVITÉS
Les buts des scouts sont de former

des personnes autonomes, responsa-
bles, capables de choisir, pouvant
ensuite rallier les sociétés villageoises
où l'on manque parfois de personnes
capables d'assumer une présidence,
ou même d'assurer une participation
régulière.

Plusieurs activités sont prévues au
programme annuel : l'activité physi-
que (d'avril à septembre) se compose
de cinq groupes de camps : sous
tentes, sous neige , à vélo, en chalet
et à pied. Ces camps qui se déroulent
parfois sous la neige, sous la pluie
ou sous un soleil tapant sont peut-
être pénibles mais ' ils laissent des
souvenirs inombrables. Les jeunes
s'adaptent ainsi à toutes les condi-
tions de climat et apprennent à se
débrouiller dans toutes les situations.

DU THEATRE
L'activité théâtrale et corporelle

prend aussi une large place dans
l'activité des scouts. Chaque année ,
après trois mois de labeur , il faut
voir avec quelle joie se donnent ces
acteurs en « herbe », au cours de soi-
rées qui compensent d'une manière
attrayante ce que l'école abandonne
peu à peu : la mémorisation de
textes , poésies , etc... Bien sûr, le trac

est là et personne n'y échappe ; mais,
après le lever de rideaux, c'est fini.
Le public est là, il faut le satisfaire...

La troisième partie de l'activité des
scouts est consacrée à la créativité
qui se déroule de septembre à dé-
cembre. Déjà plusieurs travaux (fabri-
cation d'émaux, de puzzles, de lam-
pes faites de ceps de vigne) ont été
couronnés par le succès d'une vente
des objets confectionnés au mois de
décembre.

L'engagement social est la quatriè-
me et dernière activité prévue au
programme. En participant à des
ramassages de verre, marchés aux pu-
ces etc., le jeune se rend compte
qu 'il est utile à la communauté et
que les autres ont aussi besoin de lui.

LES RESPONSABLES
Il existe un scoutisme de qualité à

condition d'avoir des responsables
formés. C'est le cas à Buttes puisqu'à

l'heure actuelle, neuf sont titulaires
d'un brevet de moniteur plein-air
«J  + S» . L'état-major se compose
comme suit : pour le groupe Heinz
Reber, pour les éclaireuses, cheftaine
de troupe, Elsbeth Reber ; pour les
routiers, chef de clan, Pierre-Alain
Vuille ; quartier-maître pour les
éclaireuses, Caroline Moerlen ; quar-
tier-maître pour les éclaireurs, Fran-
çois Jeanneret.

Deux aumôniers font actuellement
partie du groupe : il s'agit du diacre
Daniel Devenoges et du curé Gabriel
Angéloz. Les louvetaux vont cette
année encore augmenter d'une unité
le groupe qui se compose déjà d'une
troupe d'éclaireuses, d'une troupe
d'éclaireurs et d'un clan routier.

Les « Trois-Fûts » ? Une société
qui a le vent en poupe puisque son
effectif a presque doublé en une
année. N'atteint-il pas actuellement
60 membres actifs ? F. S.

COFFRANE
Exécutif : candidat radical

connu
(c) Le Conseil communal de Coffrane
comprendra certainement quatre libéraux
et un radical pour la prochaine législa-
ture sans changement par conséquent,
malgré la perte radicale et l'apparition
des socialistes au législatif.

Comme nous l'avons annoncé hier, les
quatre candidats libéraux sont MM.
Marcel Jacot (ancien), Eric Magnin
(ancien), Max Mercier (nouveau) et
Charles Richard (nouveau). Quant au
candidat radical , il est maintenant
connu. Il s'agit de M. André Krebs
(nouveau).
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Projets
de courses d'école

(c) Siégeant mardi sous la présidence de
M. Roger Doerfliger, la commission
scolaire de l'école primaire de Cernier a
examiné et approuvé les projets de cour-
ses d'école proposés par le corps ensei-
gnant.

Les classes de lre et lre-2me années
se rendront à la Pointe-du-Grin. Celle
de 2me année au Signal-de-Bougy et
visitera le zoo de la Garenne. La classe
de 3me année se rendra au lac des Tail-
lières, tandis que celles de 4me et 5me
années iront à Chasserai et redescen-
dront sur La Neuveville.

Maculature ||

I

soignée aa bureau da journal,
j qui la vend an meilleur prix.

VILLIERS

(c) Le Conseil général de Villiers a sié-
gé récemment pour la première fois,
sous la présidence de la doyenne, Mme
Rosine Fontaine. Il a tout d'abord élu
son bureau de la manière suivante :
président , M. Didier Wertheimer ; vice-
président , M. Eric Monnier ; secrétaire,
M. Roger Oppliger. )4Ui>.l |u.il 'J ' ''W.'

tgà L'éjection du Conseil communal n'a
posé aucun problème, et le§ cjn^ candi-
dats ont été élus" tacitement, soit : "MMl
Ernest Huguenin , Jean-Pierre Geiser,
Marcel Perrenoud, Charles Maurer (tous
anciens), et Léo Gimmel (nouveau).

Inspections
L'inspection d'armes, d'équipement et

d'habillement aura lieu demain vendredi
au stand de Pierre-à-Bot : à partir de
14 h pour les sections de Valangin et de
Fenin-Vilars-Saules (Elite, Landwehr,
Landsturm et service complémentaire).

Election
du Conseil communal

Pharmacie de service : Piergiovanni ,
Fontaines , dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale i tél. 53 10 03.

Enfin un nouveau local !
De notre correspondant :
Les scouts de Buttes viennent de

franchi r une étape importante, puis-
qu 'ils viennent de mettre sous toit
leur futur local de réunions. C'est un
baraquement préfabriqué, formé de
panneaux doublés d'un mètre carré,
montés entre des poutres. Les terras-
sements ont commencé, il y a quel-
ques semaines et le montage a été
réalisé par les scouts eux-mêmes sous
la direction de M. Georges Thiebaud ,
menuisier-charpentier de Buttes.

Grâce à la compréhension des
autorités communales et cantonales,
grâce aussi à l'esprit d'entraide du
Football-club de Buttes, ce résultat
réjouissant a été possible. En effet,
l'emplacement du local est particuliè-
rement heureux. Il est en-dehors de

l'agglomération butterane, à l'angle
sud-est du terrain de football, situé
en zone sportive. Il sera pourvu des
conduites d'amenée usuelles, déjà po-
sées et cimentées.

ET LE FINANCEMENT ?
Le finan cement reste un problème

important , car les frais d'investisse-
ment marginaux (conduites d'amenées
sur une cinquantaine de mètres, rede-
vances , raccordement aux eaux usées)
ont été importants. Mais les deux
comités séparés des éclaireuses et des
éclaireurs, les membres du comité à
la construction, les chefs responsables
et les scouts restent confiants. Ils sa-
vent qu'ils pourront compter sur la
population. Habitués à servir, ils sa-
vent que pou r une fois ils oseront
demander.
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°- \wffîÊmÊMÊê%&ËiF* ~ 'yyy 'yy ^y ^-y ŷy ^^yLy .yLym^B^
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Chaque prix: une performance!
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Publicité au Cirque Knie
à Neuchatel

Sujets publicitaires GRATUITEMENT à disposition

Renseignements : tél. (057) 7 57 16 ou (01) 36 60 26
case postale 29, 8027 ZURICH

o

Pour
. le paysde nos
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H E S A G L A S  P E R S P E X
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
D É B I T É S  OU FAÇONNÉS
A R T I C L E S  DE BUREAU
EN P L A S T I Q U E  SOUPLE

125. rue de la Côte. 2000 Neuchâtel
Tél. 038-25 28 76 TX 35 313 fuchs ch

Loris Vignoli est en route pour vous.

Loris ne se départit pas facilement de son Rouler les derniers tonneaux sur le pont. Son itinéraire le conduit au Val de Ruz.
calme. D a raison. Un chauffeur doit avoir les Charger. Et en avant! On y rencontre de magnifiques vieilles demeures
nerfs solides. comme celle-ci.

Non, merci-je m'en tiens à l'eau et à l'herbe. Ici, par contre, on sait apprécier la Bière Ici, on l'attend également. La Bière Muller est
Muller. Cest le 25e établissement que Loris appréciée partout,
approvisionne aujourd'hui.

Le chemin du retour mène par Valangin. A propos: les chauffeurs de la Brasserie Muller Bière Muller. Quelle bière!
Une magnifique contrée. Et la fin de la journée participent à des cours de perfectionnement. Bonne et fraîche , elle est de Neuchâtel.
n'est pas loin. Car on n'a jamais fini d'apprendre. mmm

p1 ^Ijgji 
La 

bière suisse
i _____\ est bonne.

B Bière Muller1 ; La bière de Neuchâtel. Votre bière. '
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
V (038) 25 31 55 r{> (038) 3317 20
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Comité romand pour l'assurance-chômage
case postale 213 - 1211 Genève 3

Respect des libertés dans le Jura-Sud:
c'est ce que demande « Unité jurassienne»

I a
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De notre correspondant :
Après les graves événements survenais

à Moutier dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, la section localle d'« Unité juras-
sienne » a organisé hier une conférence
de presse présidée par M. Rino Monta-
von à l'hôtel de la Gare à Moutier.
Elle s'est déroulée en trois phases.

Au cours de la première, M. Zuber
rappela le processus de la montée de la
violence depuis le 23 juin 1974. Il dé-
clara en substance : « L'explosion de la
violence constatée en ville de Moutier
le 3 juin , explosion au cours de laquelle
on a pu assister à l'utilisation du grou-
pe « Sanglier » comme milice parallèle
organisée utilisant pour la première fois
des airmes à feu contre des personnes,
n'est que Je résultat d'un enchaînement
dramatique d'actes illégaux. Ces actes
sont autant de preuves formelles accu-
sant le parti pro-bernois Force démo-
cratique ». M. Zuber fît ensuite une ré-
trospective des faits saillants qui ont
abouti à l'affrontement inéluctable de
jeudi dernier. Il termina sa démonstra-
tion en remarquant que la population
autonomiste du Jura-Sud était systéma-
tiquement attaquée et que la police plu-
tôt que d'intervenir pactisait avec les
assaillants.

LE « FILM » DES E VENEMENTS
M. Juillerat prit ensuite la parole pour

expliquer les faits dans leur ordre chro-
nologique. Mais, dit-il, il faut se repor-
ter quelques jours avant la manifestation
pour comprendre le problème. Comme
le Tribunal fédérail va délibérer sur ies
nombreuses interdictions de réunion dont
sont victimes les séparatistes dans le
Jura-Sud, il importait pour les partisans
de Berne de sauver la face. Ils ont
alors demandé au groupement de Mou-
tier de « Force démocratique » d'orga-
niser une séance d'information sur l'hô-
pital. Le 31 niai, ils demandaient la
saille pour une séance d'information sur
le centre hospitalier avec comme ora-
teur le Dr Junod. Mais, plus tard, on
apprit que ce dernier ne passerait qu'en
« vedette américaine » et que la véri-
table « vedette » de la soirée ae serait
autre que ie conseiller d'Etat Henri Hu-
ber.

Les autonomistes ont bien entendu
ressenti ce changement comme une pro-

vocation, mais le fameux soir du 3 juin,
à 19 h, les premiers pro-Bernois arri-
vèrent, certains portant des sacs à com-
missions qui semblaient fort lourds. Il
se révéla par la suite qu 'ils étaient rem-
plis de pierres. A 20 h, toujours dans
le calme absolu, les portes de la salle
de gymnastique furent fermées et la
séance commença. A 21 h 45, la séance
était terminée et les pro-Bernois com-
mencèrent à quitter les lieux très rapi-
dement. A 22 h , tout était calme aux
abords de la salle. Néanmoins, on si-
gnala à ce moment que des colonnes de
voitures de pro-Bernois descendaient la
valllée de Tavannes pour se rendre à
Moutier. A 22 h 30, les pro-Bernois
armés et casqués sont arrivés et les pre-
miers affrontements eurent lieu avec les
autonomistes qui ne s'y attendaient pas.
C'est à 22 h 45 que des coups de feu
furent tirés et qu 'un jeune autonomiste
fut atteint aux jambes. Il s'ensuivit une
réaction séparatiste qui dispersa les pro-
Bernois. Vers 23 h 45, les milices pro-
bernoises armées et casquées revinrent
et s'en prirent à des établissements au-
tonomistes, notamment au bar Las Ve-
gas pourtant fermé pour cause de va-
cances ainsi qu'au bar Chez René qui
était également fermé depuis 22 h 50.
Ce n'est que vers 0 h 30 que les gre-
nadiers arrivèrent. C'est ailocs que les
milices pro-bernoises se dispersèrent.

LES CONCLUSIONS POLITIQUES
Ce fut ensuite à Mme Crevoisier de

tirer les conclusions politiques de ces
affrontements. Elle rappela tout d'abord
que dans ie camp bernois on savait que
la cause était perdue et que rien ne
permettait de s'opposer à la légitime as-
piration d'un peuple. La dynamique du
23 juin 1974 était telle que si ies pro-
Bernois n'avaient pas réagi violemment,
il y aurait maintenant un Jura libre et
uni. Il falllait dès lors aller très vite et
supprimer toute idée qui soit contraire
à ceUles avancées par Berne. Il fallait
mettre au pas les Jurassiens par toutes
sortes de mesures en les désignant com-
me des étrangers adversaires des tra-
vailleurs pro-bernois.

Du côté jurassien, Mme Crevoisier
signala que l'on était patient, mais vo-
lontaire. Or, lorsque l'on est constam-
ment en butte à des vexations et à des
mesures discriminatoires ainsi qu'à des

coups, on réagit d'autant plus qu'il se
crée un sentiment d'injustice. Mme Cre-
voisier a encore relevé que lorsqu'on
avait des preuves flagrantes de la com-
plicité des autorités, on était tenté de
faire justice soi-même. Pour désamorcer
la violence bernoise, « Unité jurassien-
ne » veut faire comprendre aux parti-
sans de Berne qu 'il est normal et non
pas antidémocratique de pouvoir tra-
vailler à la réunification du Jura.

COMMUNIQUE
A l'issue de cette conférence de pres-

se, la section de Moutier d'« Unité ju-
rassienne » a publié un communiqué
dans lequel on peut notamment lire :
« Le déchaînemen t de violence dans le
Jura occupé est la conséquence de ia
dégradation progressive du climat poli-
tique dans la zone bernoise. Battus sur
le plan de l'argumentation, désespérés
par le travail exemplaire de l'Assemblée
constituante jurassienne, mortifiés par les
échecs répétés de l'ARP, les pro-Bernois
n'ont plus d'autre langage à opposer aux
Jurassiens que celui de la force. En
outre, H' attitude de la police et de cer-
tains tribunaux de district leur donne
un sentiment d'impunité et accroît de
ce fait leur penchant à la violence.

» Les atteintes répétées au droit de
réunion et le climat de néo-fascisme qui
en résulte constituent la clé de voûte du
régime instaure par Berne depuis le vote
du 16 mars 1975. Le gouvernement
bernois, en couvrant les autorités localles
tombées dans l'illégalité incite ses parti-
sans à violer sa propre Constitution. Le
Conseil fédéral, par son inexistence, por-
te lui aussi une responsabilité très lourde
dans toutes les violations de ia légalité
qui se commettent actuellement dans le
sud du Jura.

» Face à cette situation, « Unité ju-
rassienne » affirme que la condition pre-
mière au rétablissement du callme est
le respect des libertés fondamentales.
Elle demande au Conseil fédérai d'ap-
pliquer ses propres déclarations, c'est-à-
dire d'assurer ie droit de réunion et
d'expression régulièrement bafoué par
ies agents de Berne. Elle rejette ainsi
l'entière responsabilité de l'inlandisation
actuelle et de la montée de ia violence
sur des autorités qui pair faiblesse ou
par calcul ne remplissent pas leur de-
voir. » E. O.-G.

Soutien de l'Union démocratique du centre
au doublement de la ligne du Loetschberg
Mais elle refuse le tunnel du Rawyl

Le groupe de l union démocratique
du centre des Chambres fédérales a sié-
gé hier sous la présidence du conseiller
national Georges Brosi (Klosters) et en
présence du conseiller fédéral Gnaegi.
Il a examiné le projet d'octroi d'un cré-
dit de 620 millions de francs pour la
construction du doublement de la ligne
du Loetschberg. Le groupe a estimé
que ce projet était une nécessité absolue
et que d'autre part , il constituait une
mesure susceptibl e de procurer du tra-
vail.

Le groupe s'est prononcé en revanche
contre la construction d' un tunnel rou-
tier sous le Rawyl , tunnel ne corres-
pondant plus à une nécessité vu la cons-
MMJI

traction de la double voie au Loetsch-
berg . Le groupe a estimé que la ques-
tion du doublement de la voie ne devait
pas être prise en parallèle avec l'éventuel
rachat du BLS par la Confédération.
Les représentants du groupe venant de
Suisse orientale ont estimé que la politi-
que des transports en cette région devait
être mieux prise en considération.

Le groupe a approuvé le compte
d'Etat pour 1975, les comptes des PTT
pour 1975, la construction d'un centre
administratif du DMF à Berne et deux
conventions concernant la sécurité socia-
le entre la Suisse d'une part, la Répu-
blique française et là ' République fédé-
rale d'Allemagne d'autre part.

Le Jura entièrement libéré quoi qu il arrive ?
Le « Juna libre » de cette semaine

consacre son éditorial à l'affaire de Mou-
tier et, à ce propos, s'en prend aux
« grands de la politique suisse ». « Les
deux communautés qui s'affrontent dans
le Jura, méridional, écrit l'hebdomadaire
autonomiste jde Delémont, sont les vic-
times des grands incapables de la poli-,
tique suisse :. gouvernement bernois, com-;
mission confédérée de bons offices,
Conseil fédéral. Ayant eu des contacts
avec ces diverses autorités, il nous est
possible d'affirmer qu'un juridisme aveu-
g)le ies paralyse au point de ies rendre
inaptes à résoudre de façon originale et
dynamique les grands problèmes posés.
La question jurassienne était précisément
une pierre de touche, l'affaire où l'intel-
ligence, la connaissance de l'histoire, la

psychologie, l'imagination créatrice pou-
vaient donner leur pleine mesure. Hélas !
l'hypocrisie fondamentale qui caractérise
la Suisse a empêché les hommes poli-
tiques responsables d'empoigner les cho-
ses à partir d'un diagnostic précis et vé-
ridique. -On s'est bouché, j les yeux, on a
même muselé la presse, afin de ne pas
avouer ,qu'il s'agissait d'un conflit ethni-
que entré; 'd'une fy astt, la grande majorité
des Jurassiens autochtones établis dans
leur patrie ancestrale et, d'autre part, la
grande majorité des immigrés bernois
originaires de l'ancien canton. (...) Sur
ces bases frelatées, poursuit le « Jura
libre », on a monté un crime abominable
en rendant légalement possible le par-
tage du Jura et l'annulation du vote ma-
joritaire acquis le 23 juin 1974 dans
l'ensemble du territoire soumis à l'épreu-

ve de l'autodétermination. Ainsi le can-
ton de Berne a pu remettre la main
sur nos trois districts méridionaux (...)
pour aboutir à quoi ? A une situation
pourrie, précaire, inextricable, intenable,
au point que l'Etat bernois, un an après
sou forfait , demande l'aide de la Con-
fédération suisse !' Ce faisant, il procla-
me son échec pt reconnaît avoir, par
orgueil, ' précipita ie corps hefvétiquo
dans un triste bourbier. »

Pariant ensuite des heurts qui se sont
produits la semaine dernière à Moutier,
le « Jura libre » affirme que les autono-
mistes du sud se sont bornés à réclamer
ia liberté de réunion, partout et pour
tout ie monde. Puis, parlant des coup*
de feu tirés par ies Bernois, l'hebdoma^
claire autonomiste écrit : « Il y a àet
blessés. Il y aura peut-être un jouir de»
morts. Mais le Jura sera entièrement li-
béré, quoi qu'il arrive ».

Le tir en campagne
du district de La Neuveville

REGION DES LACS

L'Association des tireurs du district
de La Neuveville a organisé son tir en
campagne les 29 et 30 mai sur la place
de tir de Prê l es. Organisée par la société
de tir locale, et en particulier par
M. Andréas Rufer , cette manifestation
a connu son succès habituel. La partici-
pation qui était de 120 tire u rs en 1975,
a atteint le nombre de 147 cette année.
Il est réjouissant de constater que les
jeunes n'ont pas boudé la rencontre,
(11 juniors). D'autre part , 10 représen-

tantes du sexe « dit faible » ainsi que
neuf vétérans se sont également alignés.

M. Roger Boillat , chef du tir fédéral
en campagne pour le district , a procédé
en fin d'après-midi à la proclamation
des résultats et à la remise des distinc-
tions et mentions. Le roi du tir en cam-
pagne de 1ATDN fut M. Jean Carrel
de Diesse avec le magnifique résultat
de 69 points , soit à 3 points du maxi-
mum possible.

Voici les principaux résultats (toutes
les sections ont concouru en classe D2) :

Lamboing : moyenne 58.294 pts, 29
tireurs, 10 distinctions, 16 mentions ;
La Neuveville : moyenne 57.000 pts ; 41
tireurs , 11 distinctions, 18 mentions ;
Prêles : moyenne 56.250 pts, 27 tireurs,
8 distinctions , 12 mentions ; Nods :
moyenne 55.400 pts , 13 tireurs, 4 dis-
tinctions , 8 mentions ; Diesse : moyenne
55.272 pts ; 37 tireurs , 8 distinctions ,
11 mentions.

La première femme est Mme Coli-
nette Ballif , de Diesse (56 pts) ; le pre-
mier vétéran est M. Robert Devaux,
Lamboing. 59 pts et le premier junior ,
M. Georges-André Gauchat , Lamboing,
61 pts.

Et voici le palmarès individuel : Jean
Carrel (Diesse), 69 points ; Auguste
Christen (Diesse) , 68 ; Jean Racine
(Lamboing), 67; J.-J. Grossenbacher (La
Neuveville ), 65 ; Reto Gabriel (La Neu-
veville), 64 ; Hans Aider (La Neuvevil-
le), 64 ; Jules Sprunger (Lamboing),
64 ; Andréas Rufer (Prêles), 63 ; Francis
Lecomte (Diesse), 63 ; Marcel Brossard
(La Neuveville), 63 ; Marcel Montavon
(La Neuveville), 62 ; Jacob Ballif (Dies-
se). 61 : Walter Rawy ler (La Neuve-
ville), 61 : P.-Alain Troyon (La Neuve-
ville). 61 ; G.-André Gauchat (Lam-
boing ) . 61 : Charles Lenoir (Diesse),
60; J. -Paul Sauser (SJods), 60; G. Giau-
que (Prêles), 60 ; Charles Schindler (La
Neuveville) 60 ; Samuel Carnal (Lam-
boing ) , 60, etc.

Assemblée générale
de Mon-Repos

L'assemblée générale de Mon-Repos a
siégé sous la présidence de M. Maurice
Barraud. Une centaine de personnes y
assistaient. Parmi elles on reconnaissait
le conseiller national Francis Lotscher,
le député Henri-Louis Favre, les préfets
Marcel Monnier et Marcel Houlmann
ainsi que Mme Marthe Barfuss, vice-
maire.

Le rapport 1975 fut présenté par le
président du comité de direction , le pas-
teur Charles Dubois qui souligna les ef-
forts déployés pour le bien-être des pen-
sionnaires. Les comptes 1975 présentent
un bénéfice de 5000 francs. Us sont ac-
ceptés à l'unanimité par l'assemblée, de
même que le budget 1977 laissan t pré-
voir un déficit de 125.000 francs.

M. Oscar Schmid a exprimé le vœu de
se retirer du comité de direction où il
travailla durant quarante-deux ans. Ce
dévou ement peu commun lui valu t des
félicitations, ainsi qu'un souvenir que lui
remit le pasteur Dubois. Il sera rempla-
cé par M. Marcel Houlmann , préfet ,
nommé secrétaire du comité de direction
et des assemblées. Une démission égale-
ment a été enregistrée durant l'année,
celle du directeur admi nistratif , M. René
Clermont. U a été remplacé par M. Ré-
gis Friedli, entré dans sa nouvelle fonc-
tion il y a quelques jours.

Une commission nommé par le comité
de direction se penchera sur les projets
à l'étude au sein de l'ARP, à savoi r : —
la construction d'appartements protégés
à proximité de la maison-mère ; — la
création d'un centre gériatro-psychiatri-
que avec une équipe médicale ambula-
toire ; — la création d'un centre d'ergo
et de physiothérapie à la disposition de
l' ensemble du complexe et de la popula-
tion en général ; — la construction d'un
hôpital régional aux proportions modes-
tes ayant pour but de servir aux besoins
du centre et de la population avoisinan-

Pour terminer , 1 assemblée vota un
crédit de 15.000 fr. pour poursuivre
l'étude d'extension et de rénovation de
l'établissement puis la séance fut levée
après la prière dite par le pasteur
Charpie.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Vivre pour

vivre ».
Capitole : 20 h 15, « L'homme du clan ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Plaisir sauvage ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « La jeune fille

assassinée ».
Métro : 19 h 50, « King Kong, le fils

de Frankenstein — L'affaire Crazy
Capo ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Le sursis ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Vol au-dessus

d'un nid de coucou » (4me semaine) ;
17 h 45, « La grande bourgeoise ».

Scala : 15 h ct 20 h 15, « La loi et le
désordre ».

Studio : 15 h et 20 h 15, «Il pleut sur
Santiago ».

PISCINE. — Piscine couverte, Palais
des Congrès : 8 h - 20 h.

URGEN CES ¦ /¦

Pharmacie d'office : Reckeweg, 2, rue
des Marchandises, tél. 22 22 40.

Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

Le procès de 15 médecins bisontins
renvoyé au 30 juin pour vice de forme

FRANCE VOISINE

Parce qu'ils refusent, comme d autres
en France, de régler leur cotisation au
Conseil de l'ordre, 15 médecins de
Besançon, dont trois professeurs du
CHU étaient appelés à comparaître hier
devant le tribunal d'instance.

L'appel lancé à ia population par di-
vers mouvements et partis politiques
avait été entendu et 200 personnes
étaient venues manifester leur soutien
devant le Palliais de justice.

Après une série de répliques passion-
nées entre les avocats des deux parties,
dans lesquelles M fut question de « débat
au niveau des pâquerettes », « procédure
d'épicier », ou « procédure vicieuse »,
l'affaire fut renvoyée au 30 juin, pour
permettre au greffe de rédiger la con-
vocation sous une forme différente «t
supposée régulière.

Ce qui n 'arrangera rien d'ailleurs puis-
que l'avocat des médecins a précisé que
la réglementation de l'injonction de
payer ne pouvait être appliquée que
lorsque la dette est d'origine contractuel-
le, ce qui n'est pas le cas, et qu'il
plaidera l'incompétence du tribunal. A
son avis, l'affaire est du ressort du tribu-
nal administratif , car l'organisation et le
contrôle de la profession médicale don-
nent à celle-ci le caractère d'un service
public.

Par ce refus de payer, les médecins
protestent contre les structures de leur
ordre, qu'ils jugent antidémocratiques.
Ils dénoncent aussi son conservatisme,
notamment dans le domaine de la con-
traception, de l'avortement et de la mé-
decine préventive.

SONCEBOZ

Hier vers 8 h, un automobiliste domi-
cilié à Eschert descendait la route de
Pierre-Pertuis en direction de Sonceboz.
A la hauteur du stand de tir, il a perdu
la maîtrise de son véhicule pour une
cause indéterminée. La voiture dévala
un talus et fit plusieurs tonneaux avant
de s'immobiliser au bas de la pente.
Le conducteur et son passager ont été
blessés et transportés à l'hôpital de
Saint-lmier.

Une voiture
dévale un talus :

deux blessés

Atterrissage
de fortune à Renan

(c) Hier, vers 15 h, un planeur qui
avait décollé de Granges s'est trouvé
en difficulté au-dessus de la locali-
té de Renan. Contraint de « poser
aux vaches », selon le ternie consacré
dans ce genre de sport, le pilote a
choisi un champ fraîchement fauché
à l'est du village en direction de
Sonvilier, en bordure de la route
cantonale.

Malheureusement, et certainement
parce que le champ était fortement
incliné, le pilote a « cassé du bois »,
puisque l'aile droite de son appareil
a été cassée. Fort heureusement, le
pilote s'en est tiré avec plus de peur
que de mal...

Sur quoi va-t-on voter ?

BIENNE BIENKE
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LIBRES OPINIONS

Trois objets sur le plan fédéral,
un projet cantonal , trois affaires
communales : il faut espérer que
l'importance de ces votations inci-
tera les Biennois à prendre le
chemin des urnes en plus grand
nombre que précédemment (malgré
le beau temps probable et la fête
fédérale de musique). Nous ne
nous occuperons ici que des trois
objets intéressant la commune, que
nous tenterons de définir en
quelques mots.

II s'agit d'une part de deux révi-
sions de règlements communaux ,
concernant les votations et
élections, ainsi que la question de
l'incompatibilité entre les membres
du personnel municipal et la
fonction publique.

RÉVISION NÉCESSAIRE
Jusqu'ici, les prescriptions relati-

ves aux élections et votations
étaient dispersées dans trois textes
législatifs distincts, ce qui compli-
quait leur application. Désormais,
elles seront contenues dans un seul
règlement. En outre, diverses modi-
fications y sont apportées,
notamment en ce qui concerne le
scrutin proportionnel. Lors d'une
élection, pour répartir les mandats
non attribués lors de la première
répartition, on appliquait jusqu'ici le
système du plus grand quotient, sys-
tème qu'i avantageait les partis les
plus puissants. Désormais , on
procédera selon le principe du plus
grand reste, qui semble assure r une
meilleure protection des minorités.
Autre mesure en faveur de celles-
ci : la suppression des apparente-
ments : bien des électeurs sont cho-
qués par le fait que, voulaht donner
leur voix à un certain parti, celle-ci

profite à un autre parti dont ils ne
veulent rien savoir, simplement
parce que, pour des raisons d'arith-
métique électorale, celui-ci s'est
allié avec l'autre. La droite est
hostile à cette innovation. Du côté
socialiste, une certaine opposition
se manifeste également (l'alliance
des socialistes alémaniques et
romands devra se faire sous une
autre forme). Mais il est certain que
la suppression des apparentements
donnerait une 'image plus claire des
forces en présence.

Quant à l'incompatibilité prévue
par la nouvelle teneur de l'article 21
du Règlement communal, elle ne
va pas jusqu'à interdire à tout
employé communal de faire partie
du Conseil de ville, l'incompatibilité
est limitée aux personnes « direc-
tement subordonnées au Conseil
municipal », ainsi qu'à l'apparte-
nance à la commission de gestion.
Certains abus pourront ainsi être
évités.

DU BOUT DES LEVRES
Le gros point d'interrogation est

évidemment le troisième vote sur le
budget.

Ceux qui ont poursuivi avec quel-
que attention les débats auxquels il
a donné lieu au Conseil de ville
concluront nécessairement que l'on
y a pas montré beaucoup de suite
dans les idées : après avoir exécuté
nombre de variations brillantes sur
la nécessité d'augmenter les impôts,
voilà que, brusquement, la majorité
a fait volte-face, le Conseil muni-
cipal donnant lui-même l'exemple.

Une théorie pour le moins bizarre
a été avancée pour justifier ce revi-
rement : celle de la double respon-
sabilité :

« Nous sommes responsables à
l'égard des finances de la
commune , et c'est pourquoi nous
devons absolument exiger une
augmentation des impôts. Mais nous
sommes aussi responsables à
l'égard de la population, et c'est
pourquoi nous devons renoncer à
cette augmentation ».

Comprenne qu-i pourra.
On se gardera en tout cas d'insi-

nuer que ces messieurs au-dessus
de tout soupçon ont simplement
craint d'indisposer leurs électeurs à
la veille du renouvellement intégral
des autorités.

On nous propose donc, pour cette
troisième mouture, un budget qui
maintient la quotité actuelle de 2,5
et qui, de ce fait , malgré une
amélioration de 2,5 millions, se
solde par un déficit d'environ
850.000 francs.

C'est évidemment reculer pour
mieux sauter... dans le gouffre. Si
ce budget est alarmant, le suivant,
auquel il faudra s'attaquer aussitôt,
sera catastrophique. Et, en bonne
logique, face à cette incohérence, il
faudrait voter non pour la troisième
fois. Mais alors on sombrerait dans
l'anarchie. Pour éviter d'être mis
sous fa tutelle de Berne, mieux vaut
donc dire oui — du bout des lèvres.
De toute façon, nous ne perdons
rien pour attendre.

R. WALTER
NB : Une ligne sautée a rendu in-

compréhensible un paragraphe de
mon dernier article : après le refus
du Grand conseil d'entériner la
fusion des communes de Bienne et
de Nidau, c'est le Biennois Monrter
qui avait demandé la parole pour
stigmatiser cette décision en des
termes d'une mémorable verdeur.

(c) Dans la nuit de mardi à hier, une
collision s'est produite entre deux voi-
tures rue Haller - quai du Bas. Les
dégâts s'élèvent à 3500 francs.

Collision

(c) Vers 14 h 50, hier, une collision
s'est produite à l'intersection des rues
des Prés et de l'Avenir entre deux voi-
tures. Les dégâts s'élèvent à 9000
francs.

Carnet de deuil
(c) Le préposé de l'office des poursuites
et faillites de Bienne M. Peter Stebler
est décédé hier après une très courte
maladie. Les derniers devoirs lui seront
rendus aujourd'hui au cimetière de Ma-
dretsch.

Inattention :
gros dégâts

En s'abstenant de demander le réfé-
rendum dans les délais prescrits publiés
dans les feuilles officielles, le peuple
bernois a approuvé tacitement une sub-
vention cantonale ainsi que quatre cré-
dits de construction pour un montant
total de 19 millions de fr., qui se dé-
compose comme suit : 9,8 millions pour
l'acquisition de matériel roulant par les
chemins de fer privés bernois ; 2,9 mil-
lions pour l'extension de l'Ecole d'agri-
culture de montagne de Hondrich ; 2,5,
millions pour la réfection et l'aménage-
ment du . home-école pour garçons de
Cerlier ; 2,4 millions pour l'installation
d'une station d'épuration pour les éta-
blissements pénitentiaires de Witzwil et
1,4 million de francs pour la transfor-
mation et la rénovation de la cure au
Kirchbuehl , à Berthoud.

Canton de Berne :
subventions

aux chemins de fer

MOUTIER

Rencontre sportive
renvoyée à cause

de l'orage
(c) Hier soir, une centaine d'écoliers
devaient disputer sur la place de sport
de Moutier la finale jurassienne de
l'écolier romand le plus rapide. Par sui-
te du fort orage qui a sévi sur la ré-
gion, les écoliers ont dû rentrer chez
eux, la course ayant été reportée à ven-
dredi.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

TRAMELAN

(c) Hier vers 18 h 30, au cours d'un
violent orage, le jeune Pascal Anghern,
15 ans, qui circulait à vélomoteur, a eu
la priorité coupée par un automobiliste
de Saint-lmier. Il a été projeté sur la
chaussée et souffre d'une forte commo-
tion et d'une fracture du crâne. Il a été
hospitalisé à Saint-lmier.

Des coups de feu ont été tirés le
3, juin à Moutier. Ce n'est pas la pre-
mière fois que pareil incident se produit ,
déclare « Force démocratique » dans un
communiqué. « Précédemment, on avait
déjà signalé des coups de feu à Bellelay,
à Grandval, à Pontenet, à Tavannes, à
Court. Dans ces deux dernières localités,
les 16 mai et 6 septembre 1975, des
membres du groupe « Sanglier » avaient
été sérieusement blessés par balles », af-
firme l'organisation pro-bernoise.

Force démocratique condamne formel-
lement ces actes. Elle lance une nouvel-
le fois un pressant appel à tous les
habitants du Jura bernois pour qu'ils
disent : non à l'illégalité, non à la vio-
lence. Pour Force démocratique, « ce
sera la meilleure manière de déjouer les
plans de ceux qui, confortablement ins-
tallés à Delémont, voudraient transfor-
mer Moutier en un second Belfast ».

Condamnation
des coups de feu

par Force démocratique
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Surprises? Surprises!
Les mauvaises, Les bonnes,

chaque Fiat chaque agent Fiat
vous les épargne, vous les réserve.

Pourquoi? Parce que la plus sérieuse refuse à tout compromis, que ce soit Nul intéressé ne saurait renoncer aux surprises qui l'attendent chez chacun
des garanties est offerte: celle de la dans la longévité , la robustesse et la de nous, les 480 agents Fiat de Suisse. Car ces surprises représentent une valeur de
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El leurs Agents locaux

A louer ou à vendre

magnifique appartement
rustique, à Hauterive, rue de la Dîme,
vue imprenable sur le lac, tranquil-
lité. Libre tout de suite, 4 pièces : sa-
lon, salle à manger en une grande
pièce, véranda, 2 chambres à cou-
cher. Cuisine équipée rustique.
Garage indépendant, 850 fr., tout
compris. Tél. 46 18 05.

Pour compléter notre équipe de vente, nous enga-
geons pour entré© immédiate ou date à convenir

VENDEUR DE MEUBLES
(vente en magasin)

Notre nouveau collaborateur trouvera chez nous
une ambiance agréable et une activité intéressan-
te et variée. Ventes soutenues par une exposition
de premier ordre et une publicité intense.

Salaire très élevé pour vendeur capable.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prendre contact par téléphone ou adresser offres
écrites, avec curriculum vitae et photographie, à
la direction de

Par suite de la démission honorable du titulaire actuel, la Fondation
neuchâteloise en faveur des déficients mentaux « Les Perce-Neige »
met au concours le poste de

DIRECTEUR
du Centre éducatif (Internat) Clos-RouQseau, à Cressier.

En liaison étroite avec les organes constitués de la Fondation, le titu-
laire de ce poste devra assumer la direction éducative, pédagogique
et administrative du Centre.

La préférence sera donnée au candidat pouvant justifier de connais-
sances et d'expérience professionnelles dans l'éducation spécialisée.

Entrée en fonctions: à convenir.

Traitement : en fonction de la formation, de l'âge, de l'expérience et
des activités antérieures, ceci dans le cadre des disposi-
tions légales en ia matière.

Les offres de service manuscrite?, avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de titres et certificats, doivent être adressées, jusqu'au
30 juin 1976, au conseiller pédagogique de notre Fondation, Monsieur
Marcel Payrard, rue du Lac 9 - 2014 Bôle.

VOUMARD MACHINES CO S.A.
La Chaux-de-Fonds
cherche

TOURNEUR
ouvrier qualifié ayant quelques
années de pratique, pour tour pa-
rallèle.

Faire offre ou se présenter, le
matin, à
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fondfe.
Tél. (039) 21 11 65.

Restaurant du Vauseyon
cherche

sommelière
Tél. 24 27 44.

Entreprise de la région cherche

chauffeurs
capables et sérieux avec permis
D, pour multi-benne et camion
basculant.
Entrée immédiate.
Tél. (038) 25 24 67 de 10 à
14 heures. 

Hôtel National
La Brévine

Tél. (039) 351313
cherche

jeune fille ou dame
pour travaux de ménage ;
nourrie et logée.

Magasin d'alimentation cherche

vendeuse-caissière
pour entrée immédiate.

Faire offre à case postale 47,
2008 Neuchâtel.

La maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin (NE)
cherche

infirmiers (ères)
diplômés(ées)

en psychiatrie ou soins physiques

infirmières
assistantes
veilleurs (euses)
diplômés(ées)

en psychiatrie ou soins physiques.
Salaires et avantages sociaux in-
téressants, chambre personnelle
et pension, ou appartements à
disposition
Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51.

Institution pour adolescents à Genève cherche

UN COUPLE
DE DIRECTION

dont l'épouse est employée à temps partiel.

Le directeur doit être en possession d'un diplôme
d'éducateur spécialisé ou tout autre titre jugé équi-
valent.

Expérience de direction souhaitée.

Le couple est logé dans l'appartement de l'institu-
tion.

Avantages sociaux et caisse de retraite.

Date d'entrée en fonction : automne 1976.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats et ré-
férences sous chiffres G 61251-18 à Publicitas,
1211 Genève 3 Rive.

Café-restaurant
à Peseux
cherche

sommelière
(débutante acceptée),
congé
tous les dimanche's '
et lundis.

Tél. 31 66 98.

Quelle

étudiante
désirerait gagner
largement pendant
les vacances
(minimum 2 mois)?
Service dans auberge
de campagne
nourrie et logée.

Hôtel de l'Ours,
Sugiez.
Tél. (037)71 24 05.

Restez en Suisse j
Louez un chalet ou un appartement en
montagne! Passez enfin des vacances
dans le calme et là nature retrouvés.
Téléphonez = offres personnalisées:

RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4, 1003 Lausanne

Tél. {021) 22 46 31-32

Diffusion Vente S.A.
| engage

I VENDEURS (EUSES) ¦
I Débutants (tes) acceptés (ées)

Age minimum : 20 ans

I
Nous offrons :
— rémunération pendant la pé- ¦

I
riode de formation assurée p

— toutes assurances couvertes m
par nos soins. _

| — conditions sociales d'avant- |
garde.

I Prière de prendre rendez-vous en f
téléphonant au (021) 22 76 04.

Nous cherchons

peintre en voitures
avec certificat de capacité.
Nous offrons : atelier moderne,
peinture au four, avantages so-
ciaux.

Faire offres sous chiffres 22-
14132-181, à Publicitas,
1401 Yverdon.

Société cherche à louer,
dans le centre de la ville,

MAGASIN
avec vitrine

Garantie bancaire.

Faire offres sous chiffres JT 1249 au
bureau du journal.

NAX - Valais
à louer à la semaine ou au mois

appartement
de vacances,
372 pièces

tout confort.
, Tél. (027) 22 92 45 ou (027) 31 17 59.

Nous cherchons à louer
au Val-de-Ruz

1 maison familiale
de 4 à 5 chambres, tout confort, avec
jardin.

Téléphonez, après-midi au 53 11 88
ou le soir dès 19 heures au 53 10 24.

AREUSE
A louer pour fin
septembre, près
de l'arrêt du tram,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 350.—
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

AREUSE
A louer dans quartier
tranquille aux Isles,
près de l'arrêt du
tram,

appartement
2 pièces
avec tout confort
et vue.

Loyer Fr. 290.—
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer Poudrières 18 et 20,
à Neuchâtel,

studio Fr. 230.—
2Vz pièces Fr. 310.—

+ charges.
Libres dès le 24 juin 1976.

Fiduciaire Seiler et Mayor SA
Neuchâtel, Trésor 9.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer pour fin
septembre, à la
rue des Fahys dans
immeuble avec
ascenseur, à proximité
du trolleybus,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 420.—
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour fin
juin, à la rue de
Vauseyon,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 360.—
+ charges.

S'adresser è l'Etude
Jacques Ribaux.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Areuse,
grand appartement
de

2V2 pièces
confort , près de
l'arrêt du tram,
295 fr. + charges.

Tél. 42 25 06.

A louer pour fin
septembre à la rue
des Moulins,

appartement
de 3 pièces
meublé
avec confort.
Loyer Fr. 420.—
charges comprises.

Tél. (038) 24 67 41.

STUDIOS
A LOUER
au centre de la ville;
meublés ou non,
dès 350 fr. par mois.

TOURAINE S.A.
Tél. 33 55 55.

A louer pour fin
juin, au centre de
la ville,

studio non
meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

BOUDRY

A louer pour date
à convenir dans
immeuble avec
ascenseur,

bel
appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 485.—
+ charges.

S'adresser â l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour date
à convenir à la rue
de la Dime,
dans quartier tran-
quille avec vue,

chambre
indépendante
non meublée
avec confort, W.-C.
et douche communs.
Loyer 130 fr.
+ charges.

S'adresser â
Mmo Huguenin.
Dime 43.
tél. (038) 33 27 16.

5 km de Montana

AMINONA
Très bel appartement
de 3 pièces pour
5 à 6 personnes.

Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

LOCAL
240 mètres, gare
Corcelles. plain-pied.
Loyer avantageux.

Tél. 31 51 00.

A louer tout de
suite,
rue Pierre-à-Mazel,

chambre
indépendante
non meublée avec
lavabo W.-C. et
douche séparés.
Loyer 150 fr.. charges
comprises.

Tél. 25 83 01.

Particulier
loue à Haute-Nendaz

un
appartement
tout confort - Prix
hors-saison - Libre
15 août •
30 novembre.

Tél. (039)31 39 89.

Nous cherchons pour notre Service Informatique ,
une

perforeuse-vérifieuse
connaissant les machines IBM 029/059.
Une jeune employée de bureau, faisant preuve d'ini-
tiative et intéressée par cette fonction, pourrait être
formée par nos soins.

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres avec les documents usuels accompa-
gnés d'une photographie au service du personnel
de PORTESCAP, 129, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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par jour , par personne, en chambre double,
avec bain, petit déjeuner.
1854 Leysin, tél. (025) 6 29 71, télex 24 4?*
Dir. : Mlle Ch. Leyvraz

Mesures monétaires et politique sociale
au menu de la séance du Conseil des Etuts
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BERNE (ATS). — Les mesures moné-
taires prises depuis avril de l'année
passée seront poursuivies, les
fonctionnaires de la Confédération
toucheront partiellement seulement la
compensation de renchérissement et
l'allocation de libre passage doit pouvoir
être versée en espèces plus fréquemment
que jusqu'à présent aux travailleurs qui
quittent leur emploi. C'est à ces con-
clusions qu 'est parvenu le Conseil des
Etats, mercredi , au cours d'une séance
de deux heures et demie.

Au sujet des mesures sur la sauvegar-
de de la monnaie, le conseiller fédéral
Chevallaz a souligné qu'elles devaient
continuer à être appliquées même si la
surévaluation du franc suisse nous vaut
encore bien des soucis. Le cours du
franc restera haut , car on ne saurait,
dans le système actuel , le faire baisser
artificiellement. Mais les signes d'une
amélioration se manifestent timidement.
C'est ainsi que la reprise des importa-
tions qui semble s'annoncer pour l'au-
tomne prochain pourrait influencer favo-
rablement l'évolution du cours de notre
monnaie. Même les exportations —
malgré leur lourd handicap — progres-
sent. La politique du Conseil fédéral et
de la Banque nationale — taux d'intérêt

bas et lutte sans relâche contre l infla-
tion — doit se poursuivre. Le Conseil
des Etats — malgré quelques réserves —
appuie nos autorités.

LOI SUR LES FONCTIONNAIRES

La révision de la loi sur les fonc-
tionnaires a aussi été approuvée. Elle
introduit un nouveau système selon
lequel les traitements des agents de
l'administration fédérale seront adaptés
deux fois par année à l'évolution des
prix, alors que la compensation rétro-
active du renchérissement sera laissée à
l'appréciation du Conseil fédéral. Ce
nouveau régime est un peu en retrait au
regard du système actuel. En cas
d'indice négatif du coût de la vie, a
précisé M. Chevallaz, les allocations de
renchérissement seront baissées. Les
socialistes ont tout particulièrement
défendu les intérêts des petits fonction-
naires pour lesquels les allocations en
question sont un appoint important. Il
est faux , a déclaré le Genevois Donzé,
de vouloir faire payer aux fonctionnaires
la sécurité de leur emploi en rognant
sur leurs salaires. 11 est discriminatoire,
a souligné le Chaux-de-Fonnier Pierre
Aubert , de n'accorder l'allocation unique
de 400 francs que pour la naissance d'un

enfant « légitime ». Si la Chambre a
renoncé à suivre l'agrarien schaffhousois
Graf qui voulait diminuer l'allocation de
renchérissement des fonctionnaires des
classes supérieures de traitement, elle a
toutefois maintenu le qualificatif « légi-
time » dans le texte concernant l'allo-
cation due en cas de naissance par 26
voix contre 12.

Le Conseil national s'étant prononcé,
quant à lui , contre cette différenciation,
une divergence est ainsi créée entre les
deux Chambres.

Toujours dans le domaine social , la
Chambre des cantons a, cette fois-ci,
rejoint le Conseil national en souscri-
vant au nouveau régime de l'allocation
de libre passage. Celle-ci pourra être
versée en espèces — de façon plus large
— aux tra vailleurs quittant leur emploL
Les conditions à remplir seront les
suivantes : affiliation pendant moins de 9
mois à une institution de prévoyance ou
montant « insignifiant » à verser, départ
définitif de la Suisse, établissement d'un
travailleur à son propre compte, femme
mariée — ou sur le point de se marier
— qui cesse d'exercer une activité lucra-
tive.

Enfin , la gestion et les comptes des
CFF pour 1975 ont été acceptés.

National : examen du rapport de gestion
Le président de la commission de

gestion , M. Muller (PDC-LU), a tenu
à le rappeler dans son introduction , au
cours de laquelle il a expliqué, en ou-
tre , les méthodes de travaiill de cette
commission. C'est après cette introduc-
tion que l'examen de l'activité de la
chancellerie et des divers départements
a commencé. Comme l'avait annoncé
M. Muller, il n'a été question que des
passages du rapport ayant soulevé des
problèmes particuliers, ou des questions
sur lesquelles la commission a été ame-
née, pour une raison ou pour une au-
tre, à se pencher spécialement.

LE SCF :
UNE AFFAIRE APPAREMMENT
OFFI CIELLEMENT TERMINEE

Parmi les affaires évoquées, retenons-
en une qui a relativement fait parler
d'elle : celle de l'Office du service
complémentaire féminin et des remous
qui l'ont agité ces dernières an nées, pour
des causes diverses. C'est un autre
M. Muflier , radical et Soleurois cefluHlà ,
qui a pris la parole à ce sujet au nom
de la commission de gestion. Rappelant
que la chef SCF, Mlle Andrée Weitzel,
qui arrivera dans la première moitié de
l'an prochain à l'âge de la retraite,
quittera donc la tête de l'Office à la fin
de cette année, M. Muller l'a félicitée
jde sa décision ,, j at, l'a refl^erciée pour ies.
Services, qu 'elle a rendus au cours des
longues années ^passées au service de , la,
Confédération.' r C'est à" Mlle Weitzel ,
a-t-il dit , que le SCF doit d'être devenu
ce qu 'il est aujourd'hui. Bile mérite no-
tre reconnaissance pour le développe-
ment qu'elle a donné à ce service. De-
main , Ll faudra poursuivre ce développe-
m ent et le réussir également.

Certaines plaintes concernant cette af-
faire n 'ont pas été réglées. La commis-
sion de gestion considérera l'affaire

comme terminée quand ces plaintes au-
ront été liquidées, a conclu M. Muller.
l!l n 'y a rien à ajouter, sinon que cette
affaire a jeté une lumière parfois trou-
ble sur certaines méthodes appliquées
au DMF. Il serait heureux que l'heureu-
se issue maintenant donnée, semble-t-il,
à l'affaire du SCF, marque aussi la fin
de l'usage de tels moyens.

LE SYSTEME « NORA »
Puis M. Muller revint sur la question

du système « Nora ». Il regrette que
nous ne possédions pas d'arme anti-
chars suffisantes pour la distance de
500 mètres et que, pour des raisons
d'économie, nous laissions subsister des
lacunes dans notre défense. Et d'affir-
mer que « nous avons un retard de
20 ans ». Il faut donc compléter notre
armement anti-chars et combler les la-
cunes dans ce domaine. M. Chopard
(soc-AG) évoqua la question des tribu-
naux militaires et des comptes rendus
de leurs travaux. Il demanda au Conseil
fédéral de le renseigner sur les résultats
de l'enquête qui a été menée à ce su-
jet. M. Kunz (rad-BE) souleva la ques-
tion de degré d'occupation des ateliers
militaires, soulignant les effets négatifs,
notamment pour l'industrie privée, de la
diminution de cette occupation. Il fau-
drait donc mettre sur pied une nouvelle
conception ,daïiis: ce domaine. Il est aussi
nécessaire de laisser une plus gran-

de autçwiomie aux' ateliers militaires.
M. Gruènig

, ' (ràd-AG)1 parla aussi de la
défense anti-chars, estimant que le plan
directeur des années 80 ne constitue
qu'une déclaration d'intention , ce qui
est insuffisant.

Le président de la Confédération et
chef du département militaire fédéral ,
M. Gnaegi, répondit aux orateurs. Il in-

diqua que le corps des instructeurs a
-augmenté et que l'on va donc vers une
amélioration dans ce domaine. Pour ce
qui est de la défense anti-chars, on suit
deux voies: d'une part , la recherche
d'améliorations pour le système «Nora»,
d'autre part , des études pour un autre
armement anti-chars. Pour le premier
cas, les essais doivent se poursuivre jus-
qu 'en novembre prochain, pour le se-
cond jusqu'en juillet 1976. Pour ce qui
est du degré d'occupation des ateliers
militaires, M. Gnaegi se dit persuadé
que les effectifs pourront être maintenus.
Au vote, la proposition Forel (PDT-VD)
de refuser le rapport sur la gestion du
département militaire fut repoussée par
110 voix contre 6.

LE PERSONNEL
Du côté du département de l'écono-

mie publique les questions les plus di-
verses ont également été abordées, mais
on retiendra en particulier les remarques
des représentants de la commission de
gestion en ce qui concerne l'effectif ac-
tuel du personnel.

Il semble en effet que tant à la di-
vision du commerce qu'au sein de
l'OFIAMT par exemple, ie blocage Su
personnel ne soit désormais plus suppor-
table en regard de tâches toujours plus
nombreuses et pius importantes. Enfin,
la gestion du département des transports
et communications' et de "ll'éftet 'èie 'a sus-
cité'" quelque inquiétude concernant le
rapport "' "sur la 'cbnceptidh ' globale des
transports, qui a pris du retard, et a
permis d'évoquer ia conception globale
de l'énergie (problèmes posés par les dé-
chets radioactifs) et les transports par
téléphériques (sécurité et nouvelles pres-
criptions, contrôles aux heures de poin-
te). E. J.
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De plus , T. s'est rendu coupable
d'attentat à la pudeur des enfants en
entretenant des relations intimes avec
une mineure de moins de 16 ans. Les
cinq jeunes gens sont accusés de vol
qualifié , pour B., T. et L, de brigandage
qualifié pour les mêmes et, pour H.
et P.

Comme pour d'autres affaires déjà
jugées, c'est toujours, ou presque tou-
jours le bar à café qui en est le point
de départ . On s'y retrouve entre copains
dans la soirée, on cause, on se monte
la tête et bêtement, on passe à l'action.
Dans l'affaire de l'attaque de la poste
de Chavannes, on vole des armes parce
qu'on trouve cela « intéressant ». On en
vole aussi par « sport » et aussi par in-
térêt financier. Au Château de Rolle,
on vole un mousqueton et des épées
que l'on vend au marché aux puces à
Genève.

Apprenti au Crédit suisse de Lausan-
ne depuis 1973, François H., garçon de
bonne famille , fume du haschisch après
son travail , puis se rend dans un bar
de Morges où il parle d'abondance. Il
parle., notamment devant B. et J. des
convoyeurs de fonds de la banque et
B., qui a des dettes , y voit ufl coup à
fai re. Reste à trouver la voie pouf atta-
quer le convoyeur. On la trouve en la
personne d'un brave garçon, Olivier P.
qui a le cerveau un peu « tourneboulé ».
Il s'intéresse à l'armée allemande et aux
nazis, et fait la connaissance de J. à
l'occasion de l'achat de « Signal », le fa-
meux hebdomadaire du temps d'Hitler.
L affirme à P. qu 'il peut le mettre en
contact avec le chef d'un réseau néo-
nazi qui n'est autre que B. Ce dernier

persuade P. que, pour entrer dans le
réseau, il faut qu'il accomplisse une
mission : voler à un homme une ser-
viette contenant des documents du parti
communiste. En fait, il s'agissait de la
serviette de l'encaisseur dans laquelle,
avait dit H., il devait y avoir entre
200.000 et 500.000 francs. Et voilà P.
« gonflé à bloc » qui frappe avec un
caillou la main de l'encaisseur. Mais
l'encaisseur tient bon et le coup échoue.
Le pauvre P. menacé de sévices par ses
amis s'il parl ait, a appris le lendemain
par les journaux , le sens de sa mission.
Ce qui lui fait dire au tribunal : « J'ai
été manipulé ».

PRÉPARATIFS
Le vol de la poste de Chavannes a

été soigneusement préparé. B. connais-
sait les lieux et en appréciait la tran-
quillité. En plus de trois fusils d'assaut
volés dans des caves, B. s'était emparé,
au stand de Lutry, de 10 cartons de
munitions. Pour se rendre sur les lieux
et les quitter, on avait volé une voiture
qu'on avait dissimulé dans un bois. B.
qui avait fait un cours pour jeunes ti-
reurs et connaissait le fusil d'assaut,
initi a J. et T. à son maniement. Des
gants et des cagoules avaient été ache-
tés dans un magasin de sport à Morges.
On avait même envisagé de prendre des
otages pour le cas où...

C'est T. qui , selon la distribution des
rôles, s'empara de la caisse. Il posa son
arme et plaça l'argent dans un sac en
plastique. L'argent fut partagé entre les
trois. En cours d'enquête, un témoin de-
vait déclare r que celui qui s'était empa-
ré de la caisse tremblait comme une
feuille. C'est peut-être pour cela que T.

a moins touché que J. et B. lors du par-
tage.

Le coup fait , les trois bandits en her-
be brûlèrent les vêtements et jetèrent
la caisse. Aujourd'hui : réquisitoire et
plaidoiries. M.

L'affaire de Chavannes-Renens devant le tribunal

Pour ceux qui partent en vacances
Les compagnies d'assurances confient

au « bureau central » étranger ou à une
compagnie étrangère le soin de p rendre
toutes les mesures qui s'imposen t en cas
d'acciden t survenu dans un pays étran-
ger. Toutefois, l'assuré doit se souvenir
que son assureur n'est pas lié par une
éventuelle reconnaissance de responsa-
bilité de sa part.

L'A VION
Swissair a relevé à 170.000 francs, le

1er janvier dernier, la limite de sa res-
ponsabilité civile envers ses passagers en
cas d'accident. Cette limite s'applique à
tous les vols de la compagnie. Il s 'agit
là d'une amélioration importante des
conditions de transports, puisque, dans
la plupart des cas, la convention de
Varsovie f ixe la responsabilité civile à
67.750 francs. Si le voy ageur est au
bénéfice d' une assurance-accidents ou
d'une assurance-vie, il est également
couvert en cas d'accident d'avion.
Toutefois, s'il désire s'assurer de manière
complémentaire ou exclusivement contre
ce risque, il peut le faire pour une
prime modeste, même pour chaque vol.

LES BAGAGES
Pour quelques francs, une assurance-

bagages évitera de nombreux tracas en
cas de vol, perte , endommageaient ou
erreur d'acheminement. Les couvertures
garanties par les compagnies d'aviation
sont de 67 f r .  75 par kilo (soit 1355
fran cs pour une valise de 20 kilos),
sqmme souvent insuffisante pour
racheter les ef fe ts  perdus.

LE VOL
L'assurance combinée de ménage

couvre les valeurs péc uniaires (argent
liquide, papiers valeurs, livrets d 'épar-
gne, p ierres précieuses, etc) en cas
d' effraction ou de vol non seulement au
domicile de l'assuré, mais, pour une
durée d' une année, dans le monde
entier. En deliors du domicile de
l'assuré, les valeurs pécuniaires sont
assurées contre le vol avec effraction
jusqu 'à 3000 francs ou contre le dépouil-
lemen t (vol avec usage de la force ou
sous contrainte) jusqu 'à 5000 francs.
Mais, dans l'assurance contre le vol avec
effraction , l'assureur exige que les
valeurs soient déposées dans un coffre-
fort , une cassette d'acier ou un trésor
mural , si le montant dépasse 10.000
francs. Pour une somme inférieure, les
valeurs peuvent être rangées dans une
armoire ou un tiroir fermé à clef.

ANN ULA TION DE VOYAGE
OU RETOUR PREMATURE

Une assurance contre les risques d'un
voyage organisé annulé pour une raison
majeure ou à l' occasion d'un retour
prématuré (par exemple, accident obli-
geant un vacancier à regagner son domi-
cile avant la f in  du voyage) permettra à
l 'intéressé de rentrer dans ses frais.

M A L A D I E , ACCIDENT
Le changem ent de climat et de nour-

riture peut entraîner des malaises, voire
des maladies plus gra ves. Un cadre
inhabituel est prop ice aux accidents. A
ces désagréments s'ajouten t souvent les
notes d 'honoraires d'un médecin ou d'un
hôpital qui grèvent lourdement un
budget de vacances. L'assurance de
voy age couvre les suites de tels risques.

Drame de Seewen :
l'arme du crime est une carabine

SUISSE ALEM ANI Q UE

Le quintuple meurtre de Seewen, dont
nous avons déjà parlé en détail, conti-
nue de préoccuper Ja police. Mardi deux
suspects — le fils de la famille Siegrist
ct son amie — avaient été relâchés et
un nouveau personnage arrêté. Hélas,
cette piste ne s'est pas révélée meilleure
que la première, ce qui revient à dire
que la polies cherche toujours encore
le ou les assassins.

Même si les enquêteurs n'ont pas en-
core pu arrêter les coupables, il ne, res-
tent pas inactifs. Preuve en est la dé-
couverte, qu 'ils ont faite mercredi. L'ar-
me du crime n'est pas un revolver, mais
bel et bien une carabine du modèle
« Winchester », ce qui explique que les
treize balles, retrouvées sur les cada-
vres, ont pu être tirés à bout portant.
L'arme du crime est de calibre 38 et il
pourrait même s'agir d'une imitation
d'un modèle de 1866, 1873, 1892 ou
1894. La police espère maintenant que
ces indications lui permettront de re-
monter lu filière.

La police cantonale soleuroise a pré-
cisé que de nombreux renseignements
étaient parvenus aux enquêteurs. Mais
jusqu 'à maintenant l'enquête ne progres-
se guère, car la police n'a pas retrouvé
de traces sur les lieux du crime, ce qui
complique singulièrement les affaires.
APPEL DE LA POLICE AU PUBLIC

Qui est à même de donner des rensei-
gnements sur le propriétaire d'une telle
arme ?

Une telle arme a-t-elle disparu ré-
cemment ou a-t-elle été dérobée, par
exemple d'un propriétaire privé, d'une
collection publique ou de la boutique
d'un armurier ?

Une telle arme a-t-elle été récemment
offerte ou vendue ?

Quelqu'un a-t-il vendu ou offert de la
munition correspondant au type de l'ar-
me en question ?

Quand et où a-t-on constaté des en-
traînements de tirs ?

Quelqu 'un a-t-il été aperçu le samedi
de Pentecôte 5 juin dans les environs
de Hochwald (SO) ou de Seewen (SO)
porteur d'une telle arme (ouverte ou
enveloppée) ?

Toute information au sujet de ces
questions est à signaler à la police can-
tonale soleuroise, tél. (065) 215121, ou
au poste de police le plus proche.

Une dizaine d écèles d alpinisme
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De notre correspondant :
Une dizaine d'écoles d'alpinisme vont

ouvrir ces pro chains jours leurs portes
en Valais. 11 y a certes les grandes
écoles bien connues d'A rolla, de La
Fouly , de Fiesch et de Champéry mais
également toute une gamme d 'écoles
plus modestes mais tout aussi actives
créées dans le cadre des bureaux de
guides. C' est le cas par exemple des
écoles d 'Evolène , de Zinal , de Zermatt ,
de Saas-Fee. On estime à plus de cin-
quante le nombre de guides qui vont
être occupés cet été, en partie du moins,
par ces écoles.

Les élèves viennent de l'étranger et
de Suisse dans une proportion de 50 %
environ. Quant au nombre de filles qui
suivent des cours d'alpinisme , il repré-
sente le tiers environ des e f f ec t i f s  to-
taux.

Ces cours durent en principe une se-
maine. Les élèves doivent avoir au
moins 15 ans. Ils sont répartis en di-
verses classes suivant leurs capacités
soit : débutants , moy ens et avancés. On
relève en Valais que ces écoles connais-

sent une réelle animation duran t les
trois mois d 'été prouvant par là l'inté-
rêt que les jeunes portent à la monta-
gne et leur désir non seulement de par-
tir en montagne mais d'apprendre
d'abord à la connaître , cette montagne.

En une semaine, les élèves confiés à
des guides professionnels par groupe de
cinq ou six par guide apprennen t à mar-
cher en terrain difficile , à s'encorder, à
faire les nœuds nécessaires, à tâter du
glacier, à varapper , descendre en rappel ,
etc. Les élèves plus avancés partent dé-
jà à l' assaut des 4000 sous bonne es-
corte.

On note au vu des p remières inscrip-
tions arrivées ces jours en Valais un
nombre croissant de Suisses par rapport
aux étrangers, ainsi qu 'un pourcentage
plus élevé de filles par rapport au passé.

Si la montagne a fait l'an passé des
dizaines de morts dans les Alpes , les
guides valaisans sont d' avis que le tra-
vail des écoles d'alpinisme demeure le
meilleur moyen pour limiter ses méf aits.

Incendies criminels en série aux Pâquis
¦.¦¦¦¦. . . ¦y - - . . . ¦-y ¦¦ , .y. ¦ . . - .¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦. '¦ ¦ - • - - .¦-¦¦•.¦.¦¦y.y.y.y.1. ¦-¦•.¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦¦ ¦¦ ¦
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Les pyromanes se sont déchaînes pen-
dant la nuit de mard i et mercredi, à
Genève, et exclusivement dans le quar-
tier populaire — et populeux — des
Pâquis.

Ils ont bouté le feu à trois reprises
entre 22 h et minuit, toujours dans le
même secteur. Les trois sinistres n'étant
éloignés que de quelques centaines dc
mètres, les incendiaires ne s'en sonl pas
pris aux caves (ce qu 'ils ont générale-
ment l'habitude) mais aux greniers.

A LA BARBE DES POMPIERS
ET DE LA POLICE...

II y avait déjà eu un sinistre volon-
taire dans le courant dc l'après-midi, à
Plainpalais cette fois. Mais ce n'était

rien a cote du travail qui attendait les
sapeurs quelques heures plus tard. Le
premier sinistre a éclaté à 22 h 19,
dans les combles d'un immeuble locatif
situé à l'angle des rues de Bâle et de
Zurich.

Pendant que les pompiers combat-
taient les flammes qui ravageaient la
toiture , un autre incendie surgissait, tout
près de là, rue de Berne, nécessitant
renvoi dc nouveau renfort.

Pendant que les sauveteurs s'affai-
raient et que la police était sur les dents
pour assurer le service d'ordre, le troi-
sième feu commençait encore rue de
Berne, à deux cents mètres des autres.
Il fallut alerter des compagnies supplé-

mentaires. Plus de cent pompiers pro-
fessionnels, assistés du double d'auxi-
liaire, ont ainsi été à pied d'œuvre. Les
dégâts sont importants.

La sûreté enquête mais sa tâche est
difficile , on s'en doute. IL T.

Baisse de l'indice des prix de gros
à la fin du mois de mai

BERNE (ATS). — L'indice des prix
de gros calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail reproduit révolution des prix des
matières premières, des produits semi-
fabri ques ct des biens de consommation.
11 s'est inscrit à 147.5 points à fin mai
1976 (1963, 100), d'où une baisse de
0,1 % depuis la fin du mois précédent
( 147,6) ct de 1,0 7c par rapport à son
niveau d'une année auparavant (149,0).
Le taux de diminution dans l'intervalle
d'une année atteignait 1,1 7c en avril
1976 et 2,4 7c en mai 1975.

La légère régression de l'indice géné-
ral pendant le mois observé s'explique
essentiellement par des réductions, en
partie saisonnière qu 'ont connues les
prix dc nombreux produits agricoles et
alimentaires. Des baisses ont été enre-
gistrées tout particulièrement pour les
légumes, les fruits oléagineux, le bétail
de boucherie, la semoule de blé dur,
l'huile de tournesol et l'huile d'arachi-
des. Sont également devenus meilleur

marché, l'huile de chauffage, les sacs cn
papier à grande contenance, la cérami-
que pour la construction , le cuivre et
les emballages en tôle. En revanche,
l'orge, le cacao, le café, les pommes de
terre de table , les fruits à pépins, les
agrumes, les fourrages, l'essence, le co-
ton brut , les peaux, le caoutchouc brut,
le fer et l'acier ainsi que l'ètain accusent
des hausses de prix.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient , à fin mai , aux
niveaux suivants (entre parenthèses :
chiffres du mois d'avril 1976) : produits
agricoles 144,0 (144,2), produits énergé-
tiques et connexes 192,6 (192,5), pro-
duits alimentaires transformés, boissons
et tabacs 148.5 (148,8), textiles 111,8
(111 ,6). bois et liège 138.5 (138.5), pa-
pier et ouvrages en papier 157,7 (158,2),
peaux, cuir, caoutchouc et ouvrages en
matière plastique 131,9 (131,6), produits
chimiques et connexes 130,4 (130,4), ma-
tériaux de construction, céramique et
verre 175,6 (175,8), métaux et ouvrages
en métaux 166,1 (165,9).

Classement selon le produit national brut :
lu Suisse conserve su deuxième place

BERNE (ATS). — Le p roduit na-
tional brut (PNB) des 40 pays ayant
un revenu supérieur à 1000 dollars
par habitant a augmenté globalement
de 12 % environ en 1975, ou de
540 milliards, dépassant le chi ffre de
5400 milliards de dollars. Ces pays
réalisent près de 90 % du PNB mon-
dial , relève l'Union de banques suis-
ses (UBS). Au nombre de ces pays ,
le Koweït vient toujours en tète
avec un PNB supérieur à 11 mil-
liard s de dollars l'an passé, ou
11.400 dollars par habi tant , chiffre
inégalé. L'UBS relève toutefois que
le taux de croissance du Koweït
n 'a que légèrement progressé, alors
qu 'il avait doublé en 1974. La Suisse
conserve sa deuxième place avec
8740 dollars par habitant , devant la
Suède (8420 dollars). Calculé en
francs, le PNB de la Suisse a reculé
de 1 % en valeur nominale, mais ,
exprimé en dollars, il a augmenté de
14 %. Du quatrième au dixième rang
figurent dans l'ordre Ja Norvège
(7425 dollars) , le Danemark (7195),
les Etats-Unis (7020), l'Allemagne
fédérale (6855), lia France (6665), le
Canada (6660) et la Belgique (6540).
A l'exception du Luxembourg et de

l'Islande, il n 'a pas été tenu compte,
dans ce calcul , des pays ayant moins
d'un million d'habitants.

ARABIE SAOUDITE :
LE PLUS FORT TA UX

DE CROISSANCE
DES PA YS DE L'OPEP

En 1974, tous les pays de l'OPEP
avaient enregistré une croissance no-
table du PNB et tous avaient avancé
de plusieurs rangs au classement in-
ternational. L'an dernier, en revan-
che, leur essor économique a sensi-
blement ralenti consécutivement à la
contraction des exportations de pé-
trole, tant en volume qu 'en valeur.
Par cette raison, explique encore
l'UBS , le PNB nominal des pays
membres de l'OPEP a augmenté
beaucoup moins vite qu 'en 1974,
malgré une forte poussée inflation-
niste.

Aussi leur place dans le classement
ne s'est que légèrement modifié.
Seule l'Arabie Saoudite fait excep-
tion. Son PNB, selon les estimations,
a augmenté en 1975 de 50 % en va-
leur nomin ale et de 26 % en valeur

réelle. Avec plus de 4000 dollars par
habitant , ce pays passe donc du 22me
au 18me rang.

Une comparaison internationale du
PNB mesuré aux capacités économi-
ques globales de chaque pays est
rendue difficile par les fortes varia-
tions des parités de change et par
une évolution très inégale de l'infla-
tion. Par exemple, la progression du
PNB d'un pays peut dépendre dans
une large mesure, voire exclusive-
ment , du [renchérissement , de sorte
que l'on ne pourrait parler de pros-
périté économique si (l'augmentation
en termes réels de la production
industrielle devait être égale à zéro.
De même, la conversion des mon-
naies nationales en dollars est faite
sur la base du cours moyen des de-
vises de l'année 1975. Une compa-
raison est donc aléatoire, en ce sens
que les cours de change effectifs ne
sont pas toujours un véritable indi-
cateu r du pouvoir d'achat d'une
monnaie. Malgré ces réserves, con-
clut l'UBS, on peut cependant dire
que le produit national brut par ha-
bitant représente le meilleur indice
du potentiel économ ique des divers
pays.

(c) Reconnus coupables de brigandage
qualifié sur la personne du bijoutier, j
M. Cicero Delachaux, Sergio M., 26 ans,
et Andréa G., 21 ans, tous deux de
Florence, ont été condamnés hier par
le tribunal criminel de Lausanne, prési-
dé par M. Bûcher, le premier à 10 ans
de réclusion, moins 594 jours de prison
préventive, et aux frais de la cause ;
le second, à 7 ans de réclusion, moins
235 jours de prison préventive ainsi
qu'aux frais de la cause. Tous deux sont
expulsés de Suisse pour une durée de
15 ans. -i i

Dans ses considérants, le tribu nal ,
après avoir relevé les versions différen-
tes données par les accusés quant à leur
passage à Lausanne le jour de l'agres-
sion contre M. Delachaux, déclare que
le faisceau de présomptions, en l'absen-
ce d'indices matériels qui incriminent
les deux condamnés, ont emporté la
conviction de la Cour quant à leur
culpabilité et que M. et G. sont les
co-auteurs de l'agression commise sur
le bijoutier de la rue de Bourg.

Bijoutier attaqué
à Lausanne : jugement

B<

-./i

Gustave P., commerçant:

^^Les gens heureux? -
Je trouve que, aujourd'hui,

les gens heureux sont
ceux qui ont le flair pour

acheter des articles
où le rapport entre le prix

et la valeur est
avantageux. Comme, par

exemple, pour
l'Appenzeller

Alpenbitter.ÇÇ
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Toujours un très grand choix de chaussettes! 1
Pour hommes: Coton/polyamide, Polyamide, Pour enfants: Coton/polyamide,

en tons unis à la mode. 2.50 teintes unies classiques ou teintes unies à la mode.
tons mode. 1.75 Mi-bas

Coton/polyamide, Polyacryl/polyamide, Gr.3-12 O.dO a 4.dU BB
dessins mode. 3.- teintes unies classiques ou Socquettes S

V tons mode. 2.50 Gr.1-12 2.30 à 3.- A

Aménagement du territoire —-^
L'aménagement du territoire est un problème vital. Les opposants à la loi fédérale y
sont acquis totalement. En revanche, ils refusent une loi qui fait échapper l'aména-
gement du territoire au contrôle des citoyens et des cantons pour les faire dépendre
uniquement des technocrates fédéraux.

NON à une loi dont on cache le coût
A plusieurs reprises, il a été réclamé des
indications sur le coût de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire.
En vain!
Tout au plus a-t-on estimé les dépenses
annuelles de fonctionnement à 150 mil-
lions et les compensations à l'agricul-
ture à 300 millions.
II ne's'agit là que d'approximations.
Dans l'état actuel des finances publi-
ques, l'application de cette loi serait ca-
tastrophique!

I ^B ^B B̂ ^^r ^ | ' ___ W' *̂ ^T  ̂5 ' *~ vaS

du territoire r̂ ^̂ ^̂^ jU-ÛjyfLt
i I! peut vous coûter cher de ne I
| pas connaître la différence entre 1
i un crédit et H
I Se crédit Rohner .̂ 1
! Nous sommes meilleur ~̂-̂ " ~̂~Zàtfl ^5 \' marché - compareHl _« ¦""¦"""'̂ ***> On v* „_  \

1 ÏUJs ̂ y0S^ \̂
Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.

u H¦ Nom Prénom 2 !
- NP/Lieu Adresse

1 Ol Banque Rohner SA i
% IU 1211 Genève 1,31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 M

(jïfe
«J'ai mis mes 1300 cmP au (bas régime). Ainsi, je
n'utilise que 4,7 litres aux 100 km à 90 kmlheure.
Qui dit mieux?»
Renault 5 GTL: traction avant. 5places, porto arrière _é_ m
et fond plat facilitant le chargement, essuie-g/ace à l'arrière, feux de _____ :-
recul et protections latérales. JB ¦ ¦'¦

f tmk W\£P
A *ém WÊP&

0 RENAULT 5 GTL ÎP̂
Venez la voir et l'essayer! L̂m fQi^ f̂i%t> %*'"*__m IFUPVV^'*_̂_ tmtr

^ 
 ̂ S. 76.l.;2G.5JJt

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage Lanthemann, tél. (038)
42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038)
47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79.
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o JpfJrT^^* " recommandés cette semaine

ô Àv^ ":'if ^a'ées enlîères B
*W'$ Palées en filets 13

°Jt ° Bondelles entières H
jpjfek Bondelles en filets S

Bondelles fumées 1
Brochets du lac I

Leh i ï he rs *  f rères I
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
I FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

Jean Bottinelii |
fl anciennement AU CYGNE I

Literie complète
épuration des plumes

Neubourg 5 <jï (038) 25 26 43
Neuchâtel. Service à domicile M

150 ANS MOBILIÈRE SUISSE 

Loterie: |̂ onsd:or.

xSSŜ  dans la plu-

part des » "5e 
cS? Les chèques P ĵ JK Ber„e

rie la Mobilière Suisse . Mobiliere Suisse a

rrS£Sss:s»-
collabo»»» ')» »'"'

Mobilière Suisse
Société d'assurances...l'assurance d'être bien assure

Mobilière Suisse, Case postale, 3001 Berne
SMV 2-76

PUDlICIïG "" Si vous oubliez¦ de faire de la publicité
ni i o rî+c I "os c//e"fs
vllvlllO ! fous oublieront

1 1 
£/7 partant de la lettre pointée (.), on lit le message se- j i

j ,  cret de l'AgentX 13 en montant ou en descendant, en i !
, [ allant vers la droite ou vers la gauche, mais jamais en j »
j ,  lisant en oblique. Toutes les lettres sont utilisées pour i
, » le message, soit 64 lettres. ' !

I i Cherchez le message secret j



DEMAIN SOIR
ET SAMEDI. AU PANESPO

BAL-KERMESSE
de Neuchâtel-Sports H.-C.

Orchestres Rudi FREI
et Hervé ANOREY

Raclette - Jambon - Saucisses
Début de la fête à 18 h 30

Surprenant final en ligue A

~] M f°°tba" Vers une ultime journée de championnat spécialement pimentée
Coupe de I UEFA contre relégation

L'intérêt sera demeuré jusqu'au bout
pour les deux sièges UEFA, Bâle et
Grasshoppers ayant perdu, imités par
Young Boys qui n'a pas su garder sa
chance. Contre la relégation , la lutte reste
également vive, trois des relégables
ayant gagné. Du coup, les affaires de Lu-
gano et de La Chaux-de-Fonds se
compliquent , leur fu tur  adversaire res-
pecti f ayant les meilleures raisons de
vaincre. Il manque un point à Bâle pour
assurer sa place UEFA , alors que Neuchâ-
tel Xamax voit ses chances renaître, si
Grasshoppers perd au Wankdorf !

De plus, dès trente et un points, il au-
rait droit à la prime spéciale.

Ajoutons qu 'en cas de matches de bar-
rage, ceux-ci se dérouleraient le mercredi
16 juin.

Bâle - La Chaux-de-Fonds
(2-1)

Si un partage suffit au bonheur bâlois,
il serait insuffisant aux Chaux-de-Fon-
niers qui abattent leur dernière carte. Or,
Bâle n'a perdu qu'une fois chez lui ,
contre Lausanne, si bien que ceux du
«Haut» n'auront pas trop de tout leur
courage pour tenter l'impossible exploit.

Chênois - Servette (1-3)
Dernier test pour Pasmandy avant de

passer aux Charmilles. Simple affaire de
prestige familial , où tout est possible.

Neuchâtel Xamax - Lugano
(1-0)

Alors que cette partie devait être sans
importance pour les gens de la Maladière,
la malice des choses en a décidé autre-
ment.

Lugano risque fort de terminer sa sai-
son de ligue A à Neuchâtel, ce qu'on re-
grettera. Pourtant , un jour ou l'autre, les
erreurs se paient.

Sion - Winterthour (3-0)
A Tourbillon, Winterthour ne sera pas

commode et beaucoup dépendra de

l'humeur sédunoise. Espérons que Sion
jouera le jeu , comme on dit, ce qui ne
changera probablement rien au cours des
choses, si, comme prévu, La Chaux-de-
Fonds et Lugano perdent.

Saint-Gall - Lausanne (0-2)
C'est en perdant à la Pontaise, que

Saint-Gall a commencé son incroyable
deuxième tour, sans aucune victoire. Il
terminera en battant Lausanne, un Lau-
sanne tout heureux d'arriver au terme du
pensum.

Young Boys - Grasshoppers
(1-2)

Au Wankdorf , l'ours n'a perdu que
contre Zurich. Grasshoppers ayant de cu-
rieuses «absences », et rendu nerveux
par le devoir de vaincre s'il veut décro-
cher son siège UEFA, il s'ensuit que ce
match de liquidation prend une autre di-
mension, ce que les Bernois affection-
nent.

A noter que les Zuricois n'ont récolté
qu'un seul point, lors des quatre derniers
matches.

Zurich - Bienne (3-1)
Champion contre relégué; le panache

ne sera pas au rendez-vous d'un match
réservé aux bonniches. Joie d'un côté,
amertume de l'autre. Dure loi du sport .

A. E.-M.

AU WANKDORF. - La rencontre entre Young Boys et le Grasshopper du jeune Seiler (9) s'annonce beaucoup plus impor-
tante qu'elle aurait pu l'être, pour le visiteur en tout cas. (Keystone)

Ligue A

ÇW? classements I

1. Zurich 25 18 6 1 64 23 42
2. Servette 25 15 7 3 49 14 37
3. Bâle 25 12 8 5 54 36 32
4. Grassh. 25 14 4 7 53 35 32
5. NE X. 25 11 8 6 37 24 30
6. Young B. 25 10 9 6 39 26 29
7. Lausanne 25 10 6 9 33 36 26
8. Saint-Gall 25 7 11 7 38 37 25
9. Sion 25 6 9 10 38 51 21

10. Chênois 25 5 9 11 30 41 19
11. Winterth. 25 7 2 16 31 63 16
12. Lugano 25 4 6 15 18 37 14
13. Chx-Fds 25 5 4 16 25 56 14
14. Bienne 25 5 3 17 23 53 13

La saison dernière
1. Zurich 25 18 1 6 62 19 37
2. Young B. 25 11 9 5 55 31 31
3. Grasshopp. 25 12 7 6 46 43 31
4. Bâle 25 11 8 7 48 30 30
5. Sion 25 11 7 7 39 25 29
6. Lausanne 25 10 9 6 39 31 29
7. Servette 25 10 7 8 38 29 27
8. Winterth. 25 9 8 8 36 30 26
9. NE Xamax 25 8 6 11 44 45 22

10. Lugano 25 8 5 12 32 38 21
11. St-Gall 25 6 8 11 40 68 20
12. Chênois 25 6 7 12 26 54 19
13. Lucerne 25 5 5 15 31 56 15
14. Vevey 25 3 7 15 29 64 13
Lucerne et Vevey sont relégués en ligue B.

Pénalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 3 2
Bienne 6 5
La Chaux-de-Fonds 1 1
Chênois 2 2
Grasshoppers 5 3
Lausanne 5 4
Lugano 3 3
fréuchâtel Xamax 5 3
Saint-Gall 2 2
Servette 4 4
Sion 3 2
Winterthour 2 1
Young Boys 1 1
Zurich 7 6

CONTRE TOTAL RÉUSSIS
Bâle 4 3
Bienne 3 3
Chênois 7 6
Grasshoppers 4 3
Lausanne 4 2
Lugano 4 4
Neuchâtel Xamax 5 5
Saint-Gall 1 1
Servette 2 —
Sion 4 4
Winterthour 4 3
Young Boys 4 2
Zurich 2 2

Les marqueurs
30 buts : Risi (Zurich).
12 buts : Muller (Neuchâtel Xamax) , San-

tra c (Grasshoppers) .
10 buts: Katic (Zurich), Thygesen (Win-

terthour) , Vergère (Sion).
9 buts : Barri quand et Hussner (Ser-

vette), Bosco (Grasshoppers) ,
Mathez (Lausanne), Nasdalla
(Saint-Gall), Pfister (Servette) ,
Schoenenberger (Bâle).

Ligue B
1. Lucerne 25 14 5 6 55-32 33
2. Bellinzone 25 13 7 5 43-29 33
3. Et. Carouge 25 12 6 7 44-39 30
4. Nordstern 25 10 7 8 56-41 27
5. Vevey 25 8 10 7 47-45 26
6. Granges 25 10 5 10 55-47 25
7. Young Fell. 25 9 6 10 30-41 24
8. Fribourg 25 9 5 11 45-39 23
9. Gossau 25 9 5 11 38-40 23

10. Rarogne 25 10 3 12 26-48 23
11. Martigny 25 6 10 9 27-43 22
12. Aarau 25 7 7 11 32-36 21
13. Chiasso 25 7 7 11 34-40 21
14. Wettingen 25 5 9 11 33-45 19

Les marqueurs
14 buts : Peters (Chiasso) , Waeber

(Granges), Bang (Bellinzone),
Sulser (Vevey).

13 buts : Manzoni (Bellinzone) , Krucker
(Gossau).

12 buts: Blanchard (Fribourg).
11 buts : Ries (Nordstern).
10 buts: Wirth (Granges) .
9 buts : Fatton (Carouge), Dietrich (Fri-

bourg), Charvoz (Marti gny) ,
Krenz (Lucerne).

\©yy rugby I TOURNOI DE N.-S.

Le deuxième tournoi international
pour équipes de sept joueurs organisé par
Neuchâtel-Sports Rugby-club le diman-
che de Pentecôte à Puits-Godet a connu
un magnifique succès. Cinq formations
étrangères y partici paient. La victoire fi-
nale est , d'ailleurs, revenue à l'une d'en-
tre elles, celle de Lyon Olympique Uni-
versité, qui a ainsi maintenu le challenge
Max Bangerter de l'autre côté du Jura.
Les équipes étaient divisées en quatre
groupes ; les deux premiers de chaque
groupe étaient qualifiés pour les quarts
de finale. Il s'agissait de Lyon Olympi-
que, Stade Lausanne, Neuchâtel-Sports,

L'ENTHOUSIASME. - II était de mise, dimanche, sur le terrain de Puits-Godet.
(Avispress-Baillôd)

Lyon Olympique II, Air Paris , Ticino Bel-
linzone, International Genève et Albala-
dejo Lausanne.

Battus en demi-finale, les Neuchàtelois
ont cependant pu obtenir une méritoire
troisième place grâce à leur victoire
contre Lyon Olympique II (18-13). La
grande finale, entre Lyon Olympique et
Stade Lausanne, a donné lieu à un jeu
d'un haut niveau. Les Français se sont
nettement imposés (38-8).

Classement : 1.- Lyon Olympique Uni-
versité; 2.- Stade Lausanne; 3.- Neuchâ-
tel-Sports ; 4.- Lyon Olympique II.

Victoire française à Puits-Godet
mBulletin de santé — Bulletin de santé

BÂLE. 3""'. Trente-deux points. Deu-
xième partie de la saison sans réussir de
but.

BIENNE. Dernier. Treize points. Re-
légué. Beljean pour la deuxième fois titu-
laire.

LA CHAUX-DE-FONDS. 12"w. Qua-
torze points. Récolte cinq points lors des
trois derniers matches. Premier but de
Jaquet.

CHÊNOIS. 20""'. Dix-neuf points. N 'a
fait qu 'un point sur les cinq derniers mat-
ches.

GRASSHOPPERS. 3""'. Trente-deux
points. A raté l'occasion d'assurer sa
p lace UEFA. A perdu ses deux dernières
parties sur son propre terrain.

LA USA NNE. T'L Vingt-six points.
Marazzi pour la première fois titulaire.
Troisième défaite de suite.

LUGANO. 12"". Quatorze points. At-
taquants les plus médiocres. Absence
d'Elia.

NEUCHATEL XAMAX. 5"u\ Trente
points. Premier but de Guggisberg.

SAINT-GALL. 8mc. Vingt-cinq points.
Treize parties de suite sans victoire. Re-
cord des partages : onze.

SERVETTE. 2'"°. Trente-sept points.
La meilleure défense. Invaincu à domi-
cile.

SION. 9mc. Vingt et un points. A gagné
trois fois en déplacement.

WINTERTHOUR. IV e. Seize points.
Sur les quatre derniers matches, Kunzli
obtient chaque fois  un but. La p lus mau-
vaise défense.

YOUNG BOYS. &"". Vingt-neuf points.
Première absence de Trumpler. A raté sa
dernière chance de se qualifier pour
VU EFA.

ZURICH. Champion. Quarante-deux
points. Première absence de Heer. In-
vaincu dep uis le mois d'août. Meilleure
ligne d'avants. A. E.-M.

L'élite nationale
à Boécourt dimanche

• Le comité d'organisation de la
9™ course internationale de côte Boé-
court - La Caquerelle ne ménage pas ses
efforts pour présenter, les 12 et 13 juin ,
un spectacle de choix aux amis et pas-
sionnés de la moto et du side-car. Les
meilleurs pilotes suisses du moment
(Chaubert , Freymond , Erard , Langen-
sand , Piot , Mooser , Schmid/Matile, Mon-
nin /Weber , Zufferey/Zufferey), auxquels
viendront se joindre , entre autres, les Au-
trichiens Stoellinger et Stropek et le
Français Montjaux , respectivement l",
2"u: et3'"c d'une manche du championnat
d'Europe de la montagne, à Alpl (Autri-
che), seront réunis à Boécourt , dans une
lutte passionnante à souhait.

LE PROGRAMME
La journée du samedi est réservée, le

matin au contrôle des machines,
l'après-midi aux essais non chronomé-
trés, chaque concurrent ayant droit à
deux essais. Le dimanche matin , les es-
sais, chronométrés ceux-ci , se poursui-
vront jusqu 'à midi. L'après-midi , la
course prendra tous ses droits.

S4 ĵ*| motocyclisme

PRONOSTICS SPORT -TOTO PRONOSTICS

1. Bâle (4mc rang) - Chaux-de-Fonds
(13mt) - Résultat 1er tour: 2:1. - La
Chaux-de-Fonds aura fort à faire au stade
St-Jacques. 1 1 X

2. Chênois (10mc) - Servette (2mt):
1er tour : 1:3. — Servette a les faveurs de
la cote. 2 2 2

3. Neuchâtel Xamax (5mc) - Lugano
(12mt) - Ie' tour: 1:0. - Lugano n'a plus
qu 'une solution: gagner! Ce qui lui sera
difficile... 1 1 1

4. St-Gall (8mc) - Lausanne (7mt) -
1er tour: 0:2. — Avantage du terrain à
considérer. 1 X X

5. Sion (9mc) - Winterthour (llmc) -
1er tour: 3:0. - Winterthour n'a besoin
que d'un seul point pour être hors d'at-
teinte. X 2 1

6. Young Boys (ô"1") - Grasshoppers
(3mt) - 1" tour: 1:2. - Les Bernois sont
solides et coriaces en leur fief. 1 X 1

7. Zurich (V)  - Bienne (14rae) -

1er tour : 3:1. — La lanterne rouge , en vi-
site à Zurich, s'inclinera une ultime fois.

1 1 1
8. Aarau (12mc) - Nordstern (4mc) -

1er tour: 0:0. - Les maîtres de céans
peuvent empocher un enjeu « salvateur ».

X 1 1
9. Bellinzone (2mc) - Martigny (11"") -

1" tour : 1:1. — Martigny sera rudement
mis à contribution et n 'a guère d'espoir...

10. Chiasso (13mc) - Wettingen (14™)
- 1er tour: 0:3. — Une victoire sauverait
définitivement les Tessinois. Ils l'obtien-
dront. 1 1 1

11. Granges (6ratj  - Lucerne (1CI) -
lir tour: 1:3. - Toutes possibilités à en-
visager, même si Lucerne est légèrement
favori. 2 X 1

12. Rarogne (10mc) - Etoile Carouge
(3me) - rr tour: 0:3. - Pour les deux
« teams », les jeux sont faits: Match de li-
quidation. X 1 1 Le slalom de Bière

•jGû )̂ automobiiisme

Le Vaudois Patrick Meschia , au volant
d'une Horag-Haf , a réussi le meilleur
temps de la journée au slalom de Bière,
qui réunissait plus de 4000 spectateurs.

Les résultats :
Groupe 1: 1. R. Madorin (Reinach) ,

Simca Rall ye, l'25"8. - Groupe 2: 1.
Claude Jeanneret (Vevey), BMW,
l'22"6. - Groupe 3:1. Jean-Daniel Mu-
risier (Orsières), Alpine, l'23"8. -
Groupe 4: 1. André Savary (Cheseaux),
Porsche l'24"l. - Groupe 5: 1. E. Cal-
dera ri (Lattrigen), Porsche, l'21"2. -
Groupe 6: 1. Mario Luini (Lausanne),
Griffond , l'20"3. - Groupes 7 et 8: 1.
Patrick Meschia (Nyon), Horag-Haf,
l'18"5 (meilleur temps absolu) .

Trois membres de l'écurie des Trois
Chevrons ont participé à ce slalom, dont
deux dans le groupe I , classe de 1150 à
1300 cmc : Oswald Schumann (Neuchâ-
tel), lO'̂ ' en l'28"2 , sur Simca Rallye 2 et
Roland Devins (Dombresson) 13"'c en
l'29"5, sur Simca Rallye 2 également. A
noter que sur les 34 pilotes de cette caté-
gories, 33 se présentaient à bord d'une
Simca Rall ye 2... En catégorie course bi-
place, Aloïs Monod (Lausanne) a pris la
6"" place, en l'30", au volant d'une
Grac.

SCHUMANN. - Un Neuchàtelois en
action. (Photo Golay)

Ligue B : incertitude à tous les niveaux
Le «suspense» demeure en li gue B. Et

quel «suspense»! Tant en tête qu 'en
queue de classement, c'est le règne de
l'incertitude. Qui accédera à la li gue A?
Qui tombera en première ligue?

En tête, au terme de la 25'"^' journée,
Lucerne et Bellinzone ont assuré l'essen-
tiel : les deux points en jeu. A noter qu 'à
Gossau , Bellinzone arracha la victoire à
la 88""-' minute (but de Rasevic) . Diman-
che , l'équi pe tessinoise reçoit Marti gny.
Un match qu 'elle ne doit pas perdre. Or,
le « onze » valaisan se doit , lui également ,
de gagner , la relégation le guettant. L'ex-
plication sera explosive au «Stadio
comunale» .

Pour sa part , Lucerne se rend à Gran-
ges. La formation soleuroise est hors de
cause en ce qui concerne la relégation. De
l'état d'esprit et de l'influx nerveux de ses
joueurs va dépendre l'issue de la rencon-
tre. Granges peut créer une surprise. Mais
Lucerne veillera au grain...

Dans le bas de l'échelle , Wettingen et
Chiasso, en perdant , ont réalisé la plus
mauvaise affaire du week-end , alors
qu 'Aara u (à Fribourg) et Marti gny (à do-
micile contre Young Fellows) empo-
chaient deux points. De plus , Rarogne a
perdu (nettement) sur les bords du Rhin.

Il n 'est donc pas certain de sauver sa
place, même s'il est bien placé avec Fri-
bourg et Gossau, autres vaincus de cette
25 "K journée.

Certes, avec 23 points, Rarogne, Fri-
bourg et Gossau sont à une longueur du
salut. Pour ce faire , ils devront , respecti-
vement , obtenir un partage des points
avec Etoile Carouge (en Valais), Young
Fellows (au Letziground) et Vevey (en
terre vaudoise). Rarogne est le mieux
placé, du fait qu 'il joue à domicile. Toute-
fois , tant Fribourg que Gossau sont capa-
bles de sortir leur éping le du jeu.

Derrière, Martigny (22 points) va à
Bellinzone alors qu 'Aarau (21) reçoit
Nordstern et qu 'à Chiasso, le «onze» de
Peters (21) reçoit Wettingen (19), le plus
mal loti. A priori , Aara u paraît capable
d'obtenir un point alors que Chiasso de-
vrait s'imposer , avec l'appui de son pu-
blic.

Dès lors, la relégation sera devenue
réalité pour Wettingen. Mais qui l' ac-
compagnera? Aara u ou Marti gny? La lo-
gique commande que l'une ou l' autre de
ces deux formations connaisse les affres
de la relégation. Mais en sport , la log i-
que... P.-H. B.

Comme dirait Hussy, notre équipe
suisse juniors s 'est honorablement
comportée lors du tournoi UEFA, en
Hongrie. Après deux résultats « à lu-
nettes » contre l 'Islande et l'Espagne ,
elle a battu la Turquie paf 1-0. Bila n
de cette brillante campagne: retour à
la maison pour n 'avoir marqué qu 'un
seul but, alors que l'Espagne se quali-
fiait grâce à trois buts.

Tout en reconnaissant volontiers la
difficulté de marquer des buts à ce ni-
veau, comme celle née de l'absence
d'attaquants occupés à sauver leurs
clubs de la relégation, il n'en demeure
pas moins qu 'on sent à ce niveau déjà
fleurir la politi que consistant à don-
ner le pas à la défense à outrance, p lu-
tôt qu 'à l'offensive.

Na vrant, mais révélateur du climat
actuel, qui nous conduira de fiascos
en déconvenues. DEDEL

A voix basse

A la Télévision

divers

Jeudi 10 juin : 13 h 50 (ou 14 h),
Tour d'Italie , 20me étape, Vigo di
Fasse - Terme di Comano, en Eurovi-
sion de Terme di Comano. — 22 h 30,
Tour de Suisse, lre étape, Morat -
Bremgarten , reflets filmés.

Vendredi 11 juin : 13 h 50 (ou 14 M,
Tour d'Italie , 21me étape, Terme di
Comano - Bergamo, en Eurovision de
Bergame. — 18 h 05, agenda avec pour
le sport : 100.000 marchent vers Mo-
rat. — 22 h ?5, Tour de Suisse, 2me
étape, Bremgarten - Amdem, reflets fil-
més.

Samedi 12 juin : 16 h , Tour d'Italie ,
22me étape, a) circuit contre la montre
à Arcore, b) circuit à Milan , en Euro-
vision de Milan. — 22 h 15, Tour de
Suisse, 3me étape, Amden - Vaduz, re-
flets filmés. — Football , retransmission
partielle et différée d' un match de li-
gue nationale.

Dimanche 13 j uin : 14 h 45, aviron ,
régates internationales du Rotsee , cri
Eurovision dc Lucerne. — 19 h 05,
les actualités sportives, résultats ct re-
flets fi lmés dont ceux du Tour de Suis-
se : 4me étape , Vaduz - Lenzerheide ,
5me étape , Lenzerheide (course en cir-
cuit).

Lundi 14 juin : 18 h 30, sous la
loupe , football : le FC Zurich à l'heure
du tr iomphe , avec la participation en
direct de l'ent ra îneur  Timo Konietzka.
— 22 h 35, Tour de Suisse, Cmc étape ,
Lenzerheide - Locarno, reflets filmés.

L'économie suisse
en chiffres

1976
Ce dépliant commode contient sous
une forme condensée des données
statistiques sur la géographie et la
population , la production et les prix ,
la monnaie et les devises , les finan-
ces et les impôts , etc.
Cette publication existe aussi en
allemand et en anglais et peut être
obtenue gratuitement auprè s du
siège central et de toutes les succur-
sales de notre banque.

[&

CRÉDIT SUISSE
CS

1 X 2
1. Bâle-La Chaux-de-Fonds 8 1 1
2. Chênois-Servette 2 3 5
3. Neuchâtel Xamax-Lugano 5 3 2
4. St-Gall-Lausanne 5 3 2
5. Sion-Winterthour 5 3 2
6. Young Boys-Grasshoppers 5 3 2
7. Zurich - Bienne 8 1 1
8. Aarau-Nordstern 5 3 2
9. Bellinzone-Martigny 7 2 1

10. Chiasso-Wettingen 6 2 2
11. Granges - Lucerne 3 3 4
12. Raron - Etoile Carouge 4 3 3

Dix
exp erts
vous
proposent

P̂ 5^V /de l'OVO froide-pou\ »
/ / rester en forme toute \ \

la journée. OVOMAL-
W» T1NE froide dans tous 

^
 ̂

les tea-rooms et restau- y
rants.

l ovog 6̂ 
1

TENNIS. - Daehlhoelzli II , vainqueur du
championnat féminin de li gue B, est promu en
ligue A.
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1 S00me anniversaire 1

de la bataille de Morat
H Samedi 19 juin, 15 heures

i Cortège et i
I fête commémorative

] Allocution du président de la Confédération, R. Gnëgi.
;. Productions par: la fanfare de l'armée, «Sànger-

bund» district du Lac, «La Landwehr» de Fribourg,
. démonstrations de l'artillerie, des archers et de la ca-
I valerie de l'armée bourguignonne.

i Soir dès 19 heures
¦A Divertissements variés en ville et à la halle des fêtes.
I Dimanche 20 juin, 15 heures

I Grand cortège
J à travers la ville avec les groupes de tous les cantons

suisses (pas de retransmissions de la TV!).
Vente des billets : Bureau de renseignements, Morat,

1 tél. (037)71 51 12.
I Places assises numérotées: Fr. 20.—, places debout

Fr. 5.—
Passe-partout valable pour toutes les manifestations
1976. Fr. 40.—.
Versements CCP 17-7128, Fêtes commémoratives I

H Morat (cortège). ._m

Procrédit
Comme particuliervous recevez
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Q
l' employeur, régie, etc. Oiï

X 

Je désire Ff. \i
Nom Prénom i

A retourner aujourd'hui à: I

Banque Procrédit
j 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5

Tél. 038-246363 I
BL 920'000 prêts versés à ce jour Bk

\ =7
POUR LES

JEUX OLYMPIQUES
choisissez

un téléviseur couleur

PHILIPS
au prix à l'emporter

26 C 365 Fr. 3080. 
26 C 468 Fr. 3350. 

SERVICE CRÉDIT ET LOCATION

RADIO-MELODY
L. POMEY Flandres 2 Neuchâtel

Tél. 25 27 22
«¦im i II——————¦¦ ——————— »^^—J

ak i riffi

Mise en garde
Une annonce perfide incite les protecteurs de
la nature à voter non.

Si vous êtes, comme nous,

contre les centrales nucléaires,
contre le canal fluvial,
contre les projets routiers démesurés.
Vous devez, avec nous, voter

t

OUI pour l'aménagement
du territoire

Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature

le président : Dr M.-H. Béguin.

^̂  
Steak de bœuf I les 100 g 21!-*.-.«« i

r^̂ ^̂ l OFFRE SPÉCIALE ""̂ V.

&ïfc$ C(TI*ffi $k»*L Jus de cassis «Cassinella»OlO I
f̂wi ' Met  ̂è ISB̂ >  ̂̂ 4 Nqjeferna

 ̂
Jus de fruits dilué et sucré le litre £(+ dé pôt l l

c ^̂  ^̂  

prêt 
à servir ~ 

(au lieu de 2.50)J

KoKêviSv ^ '̂̂  'v : '• v£$W>A ''Tmffft frifwftS'fei^^ y&-*'~ '"' . ¦y " yy:v&S>^''\- TBL ¦;¦ ;- ' .-£;

. . . . ¦*¦ . • yj ^^^^^^^^^SÊÊBmmk ^̂ yJS ĉHjOTKssTO^? '̂"' ' ^̂ ^l8È5 ^̂ l̂ÉîiSS Ŝ Ŝ

Une S places Confortable qui VOUS sur- Tl0ie versions 304 avec compte-tours, phares ha-
nrPTid nar son luxp pt <îP<5 nprformanrpq 1288 cm ¦ P1"3331̂ 6 fis" l°9ènes, toit ouvrant , tein-prena par son tuxe et ses penormances. cale Sj6 cv_ traction tes métallisées, etc.
Toit ouvrant et teintes métallisées de avant , suspension à 4 Berline 304 GL:
Série! Quatre larges portes et un grand roues indépendantes, 4 portes, 5 places, confort
COffre de 415 litres. freins à disque à l'AV et complet

assistance de freinage , etc. Break 304 SL: 4 portes et
Avec son moteur plein de fougue à Berline 304 S: 4 portes, grand hayon , 5 places.

,»v„„(„„T J„„KU ^,rr,o u iii/i c m^niA 5 places. Carburateur Jusqu 'à 1500 litres de vo-carburateur double-corps, la 304 S monte do
p
uble.corps, ]evier de 

J
lum

M
e utUe . 460 kg de

de 0 a 100 km/h en 14 secondes! 160 km/h. vitesse au plancher, charge utile.
Sa sécurité très poussée est digne de
ses hautes performances. Dans les vira- K*  ̂mWLW El ! Lm ^* LC éÊT^T^Tges elle colle à la route grâce à sa B"̂  LEZ *Bter ÂJS EZ ^V_ r* f '
traction avant. 

^—^ .  ̂ «̂
Une 1300 pas comme les autres. Un —.'̂ afl B  ̂ m m fi| £9

essai vous convaincra. Sécurité, confort, robustesse.

NEUCHÂTEL: M. & J.-J. Segessemann + Cie, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 99 91 -
Boudry: Jean-Pierre Aerni, avenue du Collège 69, tél. (038) 42 13 95 - Corcelles-Cormondrèche:
Richard Greuter, rue de la Chapelle 52, tél. (038) 31 16 27 - Dombresson : Antoine Germond, tél. (038)
52 21 22 - Fleurier : Paul Joss, Place-d'Armes 12, tél. (038) 611172. Peseux : Garage La Cité, rue
Boubin 3, tél. (038) 3171.

Dépannage
Service
Criblez J.-P.
LE LANDERON.
(038) 51 33 40

Spécialiste
Cuisinières
gaz-électri que
Lave-linge
et vaisselle

Arthur-Martin
Ménalux -
Le Rêve
et toutes autres
marques.

Articles
hygiéniques
Triumphator
dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act
dz 7.—
Dure* dz 6.—
Envoi discret :
C. Meyer,
Dépt. N
Case postale 126
8021 Zurich.

Baux à loyer
¦u bureau du journal

a^ M̂^̂ Wann iînHÎ ^̂ S v ¦ ¦̂^ ¦P wextra-léger» . . -- -"•"¦ S  ̂ Révisions citernes ^̂ ^^Hh*ï ' 4 '.

¦ MIGROL raflpfo Bn̂ Bj^̂ BS^̂ ^̂ ^fl

MBS par 2 kg au moins

Hl Côtelettes de porc VM \
»:E1> 1 ,e ki,°

H Supér^Centré
^

LA BONNE
FRITURE

au
PAVILLON DES

FALAISES
Tél. 25 84 98

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

A La Chaux-de-Fonds Football Story
Samedi 12 juin, au stade de la Charrière et au Pavillon des Sports, une
grande fête du football, est organisée par le Fan's Club FCC, entouré
d'une équipe dynamique, qui va s'efforcer d'offrir pour quelques heures,
à toute une région, une bouffée de football d'hier et un clin d'œil à celui
de demain.
Le® manifestations débuteront à 16 h pour se terminer à 3 h du matin. Le
programme se compose de
16.00 Finale éliminatoire Coupe « Semaine Sportive » des jeunes footbal-

leurs (demi-finales et finale).
16.00 Bal limonade pour les jeunes, avec « The Jockers Sextett et les suc-

cès du hit-parade (Pavillon des Sports).
à
18.00 Initiation à la danse, par 5 professeurs du Club de danse 108.

17.00 Grand match :
F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS 1964

contre

SWISS ALL STARS TEAM
avec Parlier, Schneiter, Brodmann, Morf, Baeni, Durr, Fesselet, Brizzi,
Vonlanden, Eschmann, Wechselberger, Balmer, Leimgruber, T. Allemann,
Hugi II, Von Burg. Eichmann, Egli, Deforel, Leuenberger, Matter, Quattro-
pani, Bertschi, C. Morand, Ehrbar, Milutinovic, Fankhauser, Trivellin,
Skiba, Pottier, etc.

Dès 20 h so SAMEDI SHOW
au Pavillon du Parc des Sports
Attractions et DANSE avec le grand orchestre « THE JOCKERS
SEXTETT »
Au programme : Gil le prince de l'illusion - Election de Miss Fans's Club.
Traditionnel « Jazz qirintett ».



Juventus tremble à la Maladière

L'UNIQUE. — Sur un centre venu de la gauche, Damiani, ex-Couvet , bat, de la tète, le gardien neuchàtelois Kung.
(Avipress - Baillod)

ËÈméimmm Neuchâtel Xamax sans complexe

NEUCHATEL XAMAX - JUVENTUS
TURIN 0-1 (0-1).

MARQUEUR : Damiani 15me.
NEUCHATEL XAMAX : Kung ;

Mundwiler; Claude, Osterwalder, Zaugg;
Gress, Guggisberg, Richard ; Decastel,
Stalder, Bonny. Entraîneurs : Gress et
Merlo.

JUVENTUS TURIN i Zoff ; Spinosi ;
Cuccureddu, Morini, Gentile ; Furino,
Gori, Scirea ; Causio, Bettega, Damiani.
Entraîneur : Parola.

ARBITRE : M. Longaretti, de Neu-
châtel, qui dirige son dernier match,
A cette occasion, il reçoit des cadeaux
des arbitres suisses et neuchàtelois, ainsi
que de Neuchâtel Xamax.

NOTES : Stade ds la Maladière. Pe-
louse en parfait état. Vent d'est, temps
lourd. 9800 spectateurs, parmi lesquels
son Excellence l'ambassadeur d'Italie à
Berne et MM. R. Hussy et G. Facchi-
netti. Avant la partie, M. Monachon,
président de Neuchâtel Xamax, donne
de bonnes nouvelles de Walter Muller.
L'avant-centre sortira probablement de
l'hôpital en cette fin de semaine.

Juventus se présente sans Capello,
blessé (dix points de suture) lors du
match Brésil-Italie, aux Etats-Unis. De
son côté, Guillaume toujours blessé, ne
peut faire sa rentrée.

A la 40me minute, avertissement à
Gress qui proteste. Richard est blessé à
l'arcade sourcilière (54me minute), ' à
Quelques mètres de Zoff , par un pied
trop haut levé de Gentile. A la 65me,
Zoff charge Decastel d'une façon plus
que douteuse, sans réaction de l'arbitre.
A la même minute, Tardelli remplace
Gori. Cinq minutes plus tard, il expédie
| un « bolide » sur la latte. Savoldi II
remplace Cuccureddu à la 74me. A la
81me, Richard cède sa place à Mantoan.
A la 85me, c'est au tour de Decastel
d'être blessé et de quitter le jeu ; il est
remplacé par Savoy. Coups de coin :
10-5 (5-3).

SPECTACLE
Ambiance inhabituelle à la Maladière

pour cette rencontre amicale. Un public
digne d'un grand événement et, en bon-
ne partie, acquis à la cause du visiteur !
Mais les manifestations de sympathie
n'ont jamais dépassé les hourras, les ap-

plaudissements ou... les sifflets, si bien
que l'atmosphère a été favorable au dé-
roulement du spectacle.

Il convient en effet de parler de
spectacle à l'issue de cette partie oppo-
sant deux formations aux prétentions et
aux possibilités dissemblables. Truffée
d'internationaux ou d'ex-internationaux,
la « Juve » a, mieux que n'avait su le
faire Dynamo Kiev, montré les différen-
ces existant entre des professionnels et
des amateurs. Très prompts dans l'atta-
que de la balle, rapides à se regrouper
autour de celle-ci, surtout lorsqu'il
s'agissait de défendre leur camp, les
Transalpins, habiles à attirer leurs adver-
saires, ont su provoquer de fulgurantes
accélérations du rythme. C'est d'ailleurs
ce qui leur a valu de marquer l'unique
but de cette confrontation, qui n'a pas
pour autant manqué de piquant. Jusqu'à
la Mme minute, Juventus a pratique-
ment laissé toutes les initiatives à Neu-
châtel Xamax. Soudain, au terme d'une
rapide contre-attaque, Causio, de l'aile
droite, a adressé un centre à Damiani,
qui, de la tête,' a mis Kung en difficulté,
l'obligeant à concéder un coup de coin,
de l'autre côté. A la suite de cette ac-
tion, Causio, de l'aile gauche cette fols,
a, de l'extérieur du pied droit, adressé
un centre « vissé » sur lequel Damiani,
une nouvelle fois, s'est précipité, battant
alors le gardien d'un coup de tête plus
violent que le premier.

STABILISATION
En l'occurrence, les défenseurs locaux

ont certainement fait preuve d'un brin
de naïveté mais c'était là un défaut
inévitable pour des joueurs ne bénéfi-
ciant pas d'une expérience internationa-
le. Nous ne saurions donc leur en tenu-
rigueur. De toute façon, ce fut un but
de toute beauté.

Juventus a cru pouvoir accroître
immédiatement son avantage et s'est
donc porté d'une manière plus décidée
et déroutante à l'assaut de Kung. Cepen-
dant, Neuchâtel Xamax s'est rapidement
ressaisi et, au prix de grands efforts, il a
pu stabiliser le match et même se mon-
trer dangereux, notamment grâce à plu-
sieurs actions décidées de Claude. Les
visiteurs se sont toutefois créé les meil-
leures occasions de but ; témoin cette
« bombe » de Furino expédiée de 25 m
sous la latte et que Kung a pu dévier de
justesse.

Apres la pause, sous l'impulsion de
l'infatigable Gress, les « rouge et noir »
ont entrepris un siège en règle du camp
italien. Malgré l'énorme difficulté qu'il y
avait à contourner ou à pourfendre le
« catenaccio » adverse, les Neuchàtelois
ont plusieurs fois fait trembler Zoff, par
Gress (48me), puis Decastel (56me),
entre autres, avant de frémir à leur tour
quand le veloce Scirea a échoué seul
face à Kung (filme) et quand Tardelli a
expédié un violent tir de 20 m contre la
latte (70mc). Le gardien local a égale-
ment dû faire état de tout son talent
pour bloquer un tir ras terre de Bettega,
qui s'était placé en position de tir grâce
à un magnifique exploit technique.

EXTRAORDINAIRE ARRÊT

N'empêche, l'arrêt le plus extraordi'
naire du match a été accompli par Zoff.
sur un essai à bout portant de Staldei
« camouflé » derrière un défenseur.
Celui-là, il faut l'avoir vu pour j
croire ! Et le blond avant-centre a enco-
re obligé Zoff à se détendre de tout sor
long pour éviter l'égalisation trois minu-
tes plus tard, soit à la 86me.

Face à cet adversaire rendu particuliè.
rement redoutable par la rapidité dc
l'ex-Covasson Damiani (il en a peut-être
rajouté pour se rappeler à ses amis du
Vallon), par l'habileté des Causio, Bette-
ga et autres Scirea comme par la pré-
sence de Furino et la solidité d'une dé-
fense ne craignant d'ailleurs pas plus les
« corners » que les « poussées », Neuchâ-
tel Xamax a fourni la prestation que le
public attendait de lui. Il s'est battu de
tout son cœur, sans complexe et a même
réussi des actions d'ensemble aussi belles
que celles de son adversaire, ce qui ne
peut être qu'un compliment. Les « rouge
et noir », malchanceux puisqu'ils ont du
se séparer, en cours de match, de Ri-
chard et Decastel blessés, ont néanmoins
commis l'erreur de jouer par des balles
aériennes dans les seize mètres italiens
où les grands gabarits des défenseurs onl
mis les « attaquants de poche » neuchàte-
lois sous l'éteignoir (l'absence de Muller
a rarement été aussi regrettée...) A cette
réserve près, Neuchâtel Xamax a livré
une prestation remarquable. L'égalisation
a peu manqué l'en récompenser. Sacré
Zoff ! François PAHUD

Le Pays de Galles exclu des « Nations»
Sévère sanction de la commission de contrôle de l'UEFA

Le Pays de Galles ne pourra pas
participer au prochain championnat
d'Europe des nations. La commission de
contrôle et de discipline de l'Union
européenne de football, réunie à Milan
sous la présidence de l'Italien Alberto
Barbe, a décidé de suspendre l'équipe
nationale galloise pour la prochaine
compétition réservée aux sélections na-
tionales et qui se déroulera entre 1978 et
1980. La décision a été prise à la suite
des incidents qui s'étaient produits
pendant et après le quart de finale qui,
le 22 mai dernier à Cardiff, avait opposé
le Pays de Galles à la Yougoslavie.

Selon le rapport officiel, des specta-
teurs ont pénétré sur le terrain pendant

le match et après le coup de sifflet final.
Les juges de touche et l'arbitre ne
purent regagner leur vestiaire que sous
la protection de la police. Par ailleurs,
de nombreux objets divers ont été jetés
à plusieurs reprises. Enfin, la rencontre
avait dû être interrompue pendant cinq
minutes en seconde mi-temps, car le
public avait envahi le terrain après l'an-
nulation d'un but gallois.

La fédération galloise a la possibilité
de recourir dans les quatre jours. La
suspension pour un match de son inter-
national Terry Yorath (qui a écopé de
son deuxième avertissement) ne peut, en
revanche, faire l'objet d'un appel.

Voici les autres décisions prises par la
commission :

— 1000 francs suisses d'amende à la
fédération hollandaise pour jets de fu-
sées par des spectateurs en cours du
match Belgique-Hollande de Bruxelles
du 22 mai. Il a été prouvé que les fusées
avaient été lancées par des « supporters »
hollandais.

— Avertissement à la fédération écos-
saise pour jets de fusées au cours de la
finale de la coupe d'Europe des
champions entre Bayern et Saint-
Etienne.

— 2000 francs suisses d'amende à la
fédération française pour fausse numéro-
tation des joueurs lors du tournoi pour
juniors de l'UEFA en Hongrie. Pour le
même motif, avertissement aux fédéra-
tions yougoslave et islandaise.

De Muynck en rose au Tour d'Italie
m(iiy f ~M : ' 
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Troisième de la première étape de.1
Dolomites derrière l'Espagnol André;
Gandarias et l'Italien Fausto Bertoglio.
le Belge Johan de Muynck, vainqueui
du dernier Tour de Romandie, a dé-
possédé Felice Gimondi du maillot de
« leader » du Tour d'Italie.

Grande révélation de la saison, de
Muynck, a trois journées de la fin du
« Giro », devance maintenant Gimondi
de 25" et Bertoglio, le vainqueur de
l'an dernier, de 32". Parmi ses autres
rivaux, Francesco Moser est à l'53",
G. B. Baronchelli à 2 02" et Merckx, qui
a encore beaucoup souffert mercredi,
à 2'26".

Si de Muynck a confirmé, au cours
de cette difficile étape, ses qualités de
grimpeur, le Tour d'Italie est cependant
loin d'être joué. Sauf accident, il semble
bien que la victoire finale ne pourra
toutefois se jouer qu'entre de Muynck
et Fausto Bertoglio. Les deux hommes,
tous deux anciens « gregario » de Roger
de Vlaeminck, ont montré leur supério-
rité alors que Gimondi, avec ses 34 ans
et malgré son courage, a laissé apparaî-
tre ses limites. Eddy Merckx n'a plus
lui non plus de chance sérieuse de
s'imposer et le fait qu'il ait terminé
l'étape parmi les meilleurs constitue un
véritable exploit de sa part (il ne peut
pratiquement plus rester assis sur sa
selle).

La véritable inconnue des dernières
•tapes va être l'Italien G. B. Baronchelli
lui , jusqu 'ici , faisait figure de vainqueur
:n puissance et qui, mercredi, le jour

où il fallait vraiment être fort poui
franchir cinq cols de première catégorie,
a marqué le pas. Francesco Moser, tou-
jours bien placé au classement général,
ne devrait pas, logiquement, pouvoii
améliorer sa position en raison des dif-
ficultés qu'il connaît en montagne.

L'étape de mercredi, à qui succéde-
ront deux autres étapesde montagne
jeudi et vendredi, a été dominée de
bout en bout par l'Espagnol Andres
Gandarias. En tête du peloton dès la
première heure, Gandarias a lancé sa
véritable offensive avant d'aborder l'as-
cension du col de Gardena, à 40 km
de l'arrivée. Dès lors, il fut seul en tête.
Il ne fut jamais sérieusement inquiété
mais son avance sur ses premiers pour-
suivants ne dépassa pas les deux minu-
tes.

Derrière lui, jusqu'à la montée du
dernier col de l'étape, le Torri del
Vaiolet, les meilleurs étaient restés
groupés. Les Italiens Enrico Guadrini
et Walter Riccomi lancèrent la contre-
offensive , imités peu après par cinq
hommes : de Muynck, Bertoglio, l'Espa-
gnol José Nazabal, l'étonnant Belge
Ronald de Witte, qui avait gagné la se-
maine dernière au Ciocco, et le maillot
rose, Felice Gimondi, qui éprouva de
iérieuses difficultés à suivre ses quatre
compagnons.

A 200 m de la ligne d'arrivée, alors
que Gandarias avait déjà gagné et que
la raideur de la pente et le mauvais
revêtement de la chaussée posaient de
gros problèmes aux coureurs, Bertoglio

démarrait et il lâchait de Muynck qui
bien que troisième seulement, endossaii
le maillot rose.

Pour sa part, le Suisse Roland Salm
qui souffrait par trop à la suite de ls
chute faite I'avant-veille, n'a pas pris lt
départ de cette 19me étape.

19me étape (Longarone - Torri De)
Variolet 132 km) : 1. Gandarias (Esp)
4 h 25'19" ; 2. Bertoglio (It) à l'07" ;
3. de Muynck (Be) à l'25" ; 4. Gimondi
(It) à 2'06" ; 5. Riccomi (It) à 2'10" ;
6. de Witte (Be) à 2'13" ; 7. Quadrini
(It) à 2'15" ; 8. Nazabal (Esp) même
temps ; 9. Moser (It) à 2'29" ; 10,
Merckx (Be) à 2'44" ; 11. Poggiali at) ;
12. G. B. Baronchelli (It) même temps ;
13. Pujol (Esp) 4 h 29 00" ; 14. Vandi
(It) même temps ; 15. Galdos (Esp)
4 h 29'06" ; 16. Perletto at) 4 h 29'26";
17. Janssens (Be) 4 h 29'38" ; 18. Fabbri
(It) ; 19. Panizza (It) même temps ;

Classement général : 1. de Muynck
(Be) 104 h 01'31" ; 2. Gimondi (It) à
25" ; 3. Bertoglio (It) à 32" ; 4. de
Witte (Be) à l'48" ; 5. Moser (It) à
l'53" ; 6. G. B. Baronchelli (It) à 2'02" ;
7. Merckx (Be) à 2'26" ; 8. Panizza at)
ù 2'52" ; 9. Nazabal (Esp) à 3'28" ; 10.
Vandi (It) à 4'19" ; 11. Pujol (Esp) à
6'12" ; 12. de Vlaeminck (Be) à 6'28" ;
13. Bellini (It) à 8'48" ; 14. Riccomi
(It) à 9'11" ; 15. Andiano (Esp) à 10'
54" ; 16. Poggiali (It) à 15'29" ; 17.
Bortolotto (It) à 16'27" ; 18. Galdos
(Esp) à 16'30" ; 19. Oliva (Esp) à 16*
51" ; 20. Marcussen 0>a) à 17'52". -
Puis : 56. Sutter (S) à 50 07".

Tour de Suisse: revanche de la «Vuelta»?
Le Tour de Suisse va-t-il être lo pro-

longement et la revanche du Tour d'Es-
pagne ? Avec l'engagement de Thurau,
Lopez-Carril et Kuiper, respectivement,
4me, 5me et 6me de la « Vuelta », les
organisateurs du SRB offraient à ces
trois coureurs la possibilité de régler
certains comptes restés ouverts à la mi-
mai. Or, est venu s'ajouter à ce trio,
iosé Pesarrddona, le vainqueur du Tour
d'Espagne. En fait, seuls Ocana (2me) et
Nazabal (3me) manquent à l'appel...

En remplaçant Perurena par Pesarro-
dona, Eusebio Vêlez, le directeur sportif
de Kas, a abattu ses cartes : l'équipe
ibérique vise la victoire finale. Nul

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

doute que le duo Pesarrodona - Lopez-
Carril posera quelques problèmes ardus
à résoudre, notamment dans la monta-
gne. Or, tant Thurau que Martens ne ca-
chent pas leurs ambitions : ils visent le
maillot jaune au soir du 18 juin à
Morat. Le Belge est catégorique : « Je
suis venu pour gagner ». Epaulé par Pol-
lentier, il devra infirmer les propos
tenus par Merckx et de Vlaeminck qui
disent de lui : il n'est pas un grimpeur.
Tout ne sera donc pas facile pour le
« leader » de Flandria.

Dès lors, malgré l'absence de grandes
vedettes le Tour de Suisse ne manque
pas d'allure : d'un côté un duo d'Espa-
gnol (Pesarrodona-Lopez-Carril) et deux
Belges (Maertens-Pollentier) dont les
intentions sont claires, de l'autre, un duo
formé de l'Allemand Thurau et du Hol-
landais Kuiper venu également avec des
intentions bien arrêtées de victoire. Or,
ces six hommes sont regroupés dans
trois équipes : Kas, Flandria, Raleigh.
Trois formations sur lesquelles va repo-
ser tout le poids de la course.

Reste l'opposition. Elle ne viendra pas
des Anglais. C'est certain. En revanche,
deux formations françaises peuvent jouer
le rôle de trouble-fête : Lejeune (avec
Schuiten et Julien) et Jobo (avec André
Roméro).

Henry Anglade, le directeur sportif de
Lejeune, dévoile également ses cartes :
« Avec Julien et Schuiten je peux viser
une bonne place, voir même la victoire
finale avec Julien. En fait, le Hollandais
est venu en Suisse pour faire son
apprentissage dans la montagne. A ce
sujet le Tour de Suisse est une bonne
école. Un seul problème demeure pour
nous : qui de Schuiten ou de Julien sera
« leader ». La décision sera prise après le
prologue ».

Pour sa part, Guy Flaubert, le direc-
teur sportif de Jobo est catégorique :

« Vous allez voir un grand Roméro.
Pour lui, la saison commence aujour-
d'hui, plus précisément vendredi dans la
montagne. Il a l'ordre d'attaquer. Notez
qu'il peut aussi craquer. Jusqu'à main-
tenant il s'est préparé tranquillement,
notamment au Dauphiné où il n'a
jamais forcé... »

Pour leur part les Suisses sont sur la
réserve. Appelés à courir devant leur
public, ils sont quelque peu nerveux
devant les responsabilités que certains
désirent leur faire endosser. Pour eux,
ce Tour de Suisse est l'occasion rêvée de
se mettre en évidence, de profiter de la
moindre faille pour attaquer. « Bischoff
a l'ordre de faire quelque chose »,
affirme Faubert. Et de lui décerner un
compliment : « C'est un garçon d'une
très grande honnêteté. Il a gardé l'esprit
amateur. Jusqu'à aujourd'hui je ne lui ai
jamais demandé d'aller au-delà de ses
possibilités. C'est pourquoi il doit tenter
quelque chose. L'équipe sera à son ser-
vice. » Et d'ajouter : « Chez lui il y a un
problème de poids ; il pèse cinq à six
kilos de trop. Ces kilos sont répartis sur
les cuisses affirme notre masseur... »

Da son côté Henry Anglade fait
l'éloge de Roland Schaer : «.C'est un
garçon comme je les aime : franc, équi-
pier modèle. Il a amené du sang nou-
veau dans mon équipe. Un seul problè-
me à son actif : il n'est pas un grim-
peur ; en fait, il n'est pas prêt morale-
ment à l'être. De son comportement au
Tour de Suisse va dépendre sa qualifica-
tion pour le Tour de France. Pour
l'heure il est partant à 80 pour cent »

Pour le reste ces opérations de poin-
çonnages au bord du lac de Morat se
sont déroulées sans grandes surprises,
seules quelques modifications ayant été
apportées aux équipes, les plus impor-
tantes étant le remplacement de
Perurena par Pesarrodona et l'absence
de Bellini. P.-H. BONVIN

Après la victoire d'Yvan Schmid dans
le critérium de Boncourt, il convient de
revenir sur cette épreuve dont le vain-
queur moral est Fretz Werner. Dès le
premier tour il s'échappa en compagnie
de Thalmann. Hélas cette échappée fut
vouée à l'échec par la faute d'un gen-
darme qui l'envoya sur une fausse rou-
te à l'occasion d'une intersection. Tou-
tefois, il fut justement récompensé par
le jury de la presse pour sa combativité.
A noter qu'il remporta aussi le prix
de la montagne.

Dans le cadre de ce critérium qui
vit les professionnels Loder, Schaer et
Leuenberger abandonner sans gloire,
une course pour cadets (41 km) s'est
déroulée. Elle fut dominée par les Suis-
ses alémaniques alors que les Neuchà-
telois se mettaient en évidence, Ch.
Martina (Fleurier) et Griessen (Colom-
bier) se classant, respectivement, troi-
sième et quatrième, la victoire revenant
à Rohrer de Bienne. B.

Après Boncourt

^T^v) automobiiisme

Plusieurs pilotes de l ecurie des Or-
dons ont participé à la course de côte
des Hautes Vosges, à Remiremont. Au
classement scratch, Jean-Claude Bering
a pris la deuxième place derrière le
Français Jacques Aimeras (Montpellier),
qui pilotait une voiture beaucoup plus
puissante (Porsche Turbo). Bering ne
s'est incliné que de 78 centièmes. En
tourisme normal, Jacques Heiniger (La
Chaux-de-Fonds également) a pris la
première place alors que Michel Barbe-
zat et Marcel Nussbaumer ,ont deuxiè-
mes de leur classe.

Le Neuchàtelois Bering
deuxième à Remiremont BBBBBBBBBBBBBBBBBBBcBmmmmmKBmw
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Stade de la Maladière
Samedi, 12 juin,
à 20 h 15

suchâtel Xamax-
LUGANO

Match d'ouverture à 18 h 15
LOCATION D'AVANCE

Wagons-Lits - COOK
Delley - Sports Service
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Le Suédois Bjorn Borg ne réussira
pas l'exploit unique de remporter
trois années de suite les champion-
nats internationaux de France. L'Ita-
lien Adriano Panatta a mis fin à son
règne. Borg était invaincu depuis
plus de deux ans sur la terre battue
de Roland Garros.

Après une lutte de près de trois
heures qui tint en haleine les 13.000
spectateurs qui avaient rempli les tri-
bunes du central. Panatta s'est quali-
fie pour les demi-finales en quatre
sets (6-3 6-3 2-6 7-6).

Borg s'était souvent montré irré-
sistible sur terre battue ces dernières
saisons. Mais , depuis plusieurs mois,
il n'a pas arrêté de jouer. La lassitu-
de a commencé à le gagner il y a
quelques jours et déjà devant le
Français François Jauffret. il y a
48 heures, il avait montré qu'il était
devenu vulnérable.

En outre. Borg a eu la malchance
de devoir affronter l'un des cham-
pions les plus en forme du moment.
Panatta avait remporté, il y a dix
jours, les championnats internatio-
naux d'Italie , sa première grande vic-
toire internationale.

Borg a trouve
son maître

Bon pour une
eau cie toilette (8,5 ml)

gratuite

KINDLER
Rue de l'Hôpital 9 NEUCHATEL

Des Suisses au Tour du Luxembourg
Le Tour du Luxembourg (11-14 juin

avec prologue île 10) étant une épreuve
« Open » , plusieurs amateurs helvétiques
— les meilleurs — y participeront, no-
tamment Serge Demierre, Richard
Trinkler, Hansjoerg Aemisegger, Werner
Fretz , Juerg Stalder et Albert Knobel
qui vient de remporter le Grand prix
suisse de la route.

De retour du Tour du Limbourg, de

Fribourgeois Michel Kuhn (médaille de
bronze à Montréal) a aussi été retenu
par l'entraîneur national Oscar Pilattmer.
Mais ce dernier n'a toutefois pu l'aviser
et au cas ou Kuhn devrait renoncer à sa
sélection, il serait remplacé par le jeune
Zuricois Urs Berger, actuellement en
stage d'entraînement (personnel) en
Belgique.

Freddy Maertens déjà en jaune
Le Tour de Suisse s'est donné uo

premier « leader » particulièrement bril-
lant. Le prologue de sa 40me édition,
couru cootre 'la montre sur 4 km à
Morat, a en effet été remporté par le
Belge Freddy Maertens, qui a couvert
ta distance à la moyenne de 46 km 451.
Le routier-sprinter belge a battu deux
autres candidats à la victoire finale ,
l'Allemand Dietrich Thurau et son co-
équipier Michel Pollentier.

91 coureurs ont participé à ce prolo-
gue. Parmi eux, les Suisses se sont ho-
norablement comportés au cours de ce
prologue. Le meilleur, Roland Schaer
(onzième) a toutefois concédé plus de
seize secondes au vainqueur. Le néo-
professionnel Iwan Schmid a pour sa
part confi rmé son talent en prenant la
21 me place.

Les temps du prologue seront repor-
tés au classement générai.

CLASSEMENT
1. Maertens (Be) 5'09"71 (moyenne

46,451) ; 2. Thurau (RFA) 5'12"30 ; 3.
Pollentier (Be) 5'19"01 ; 4. Porter (GB)
5'20"20 ; 5. Pesarrodona (Esp) 5'20"90 ;
6. Kuiper (Ho) 5'21"12 ; 7. Pronk (Ho)
5'21"61 ; 8. Martins (Por) 5'22"92 ; 9.
Bettoni (It) 5'24"59 ; 10. Schuiten (Ho)
5'25"87 ; 11. Schaer (S) 5'26"35 ; 12.
Lopez-Carril (Esp) 5'28"12 ; 13. Pintens
(Be) 5'28"29 ; 14. Le Denmat (Fr)
5'28"44 ; 15. Steels (Be) 5'28"70 ; 16.
Van Helvooirt (Ho) 5'29"02 ; 17. Mar-
tinez-Heredia (Esp) 5'29"63 ; 18. Mal-
fait (Be) 5'31"62 ; 19. Hermann (Lie)
5'31"89 ; 20. Van Lendeghem (Be) 5'31"
97.

Les pistards helvétiques ont fait sen-
sation à Francfort, lors de leur match
contre la RFA, avec leurs combinaisons
« intégrales » plastifiées, qui sont sensi-
blement les mêmes que celles utilisées
par les descendeurs à ski. Interrogé sur
le fait de savoir si ces nouvelles combi-
naisons seront admises aux Jeux de
Montréal , Gustav Killian, l'entraîneur
national ouest-allemand, a répondu que,
selon lui, elles ne seront pas admises.

Combinaisons «interdites»
sur les pistards suisses ? Voici l'horaire des trois matches du

week-end comptant pour la poule de
promotion en ligue nationale B :

Samedi. — 17 h, Mendrisiostar -
Berne. — 20 h, Bulle - Kriens. —
Dimanche. — 16 h 30, SC Zoug -
Locarno.

Les finales
de première ligue

Le fan's club du FC La Chaux-de-
Fonds a mis sur pied, pour samedi, une
journée sportive intitulée : « Football-
story ». Au programme, l'après-midi, sur
le parc des sports de la Charrière, la
finale du tournoi des jeunes et, La
Chaux-de-Fonds champion suisse 1964
contre le « ail-stars » suisse.

Le clou, c'est-à-dire, ce match entre
La Chaux-de-Fonds 1964 et les anciens
internationaux helvétiques retient plus
spécialement notre attention.

Le champion de 1964 alignera Eich-
man, Egli, Deforel , Leuenberg, Mat-
ter, Milutinovic , Quattropani , Bertschi ,
Morand , Ehrbar. Trivellin , Fankhauser,
Pottier , Vuilleumier , Zappella et Skiba.

« Ail-stars » compte sur Parlier ,
Schneiter, Brodmann, Morf , Baeni , Durr,
Fesselet, Brizzi , Vonlanden, Eschmann,
Wechselberger, Balmer, Leimgruber, To-
ny Allemann et von Burg.

Une journée qu'il fera bon vivre.

Match « historique »
samedi à la Charrière

Le comité de ligue nationale a fixé
ainsi les matches d'appui qui pourraient
être nécessaires en championnat suisse
de ligue nationale :

Ligue nationale A. — Mardi 15 juin
à 20 h 15 : La Chaux-de-Fonds -
Lugano à Lucerne, La Chaux-de-Fonds -
Winterthour à Bâle (St-Jacques), Lu-
gano - Winterthour à Lucerne. Si des
matches d'appui sont nécessaires entre
trois clubs, un tirage au sort aura lieu
samedi 12 juin , au Letziground, pour
déterminer l'ordre des rencontres. Les
dates seront le mardi 15 juin, le samedi
19 juin et le mardi 22 juin. . . .

Ligue nationale B. — Mardi 15 juin
à 20 h 15 : Bellinzone - Lucerne à
Zurich (Letziground), Aarau - Martigny
à Berne (Wankdorf), Aarau - Chiasso à
Lucerne (un autre terrain sera désigné
si l'Allmend est occupé par un match
d'appui de ligue A, Aarau - Wettingen
à Bâle (St-Jacques). Chiasso - Martigny
à Berne (Wankdorf) , Chiasso - Wettin-
gen à Luceme.

Si des poules dé barrage sont né-
cessaires, le tirage au sort aura lieu
samedi. Les dates supplémentaires sont
les mêmes que pour la ligue nationa-
le A.

Les dates d'éventuels
matches d'appui

en ligue nationale Le championnat 1975-76 n'est pas ter-
miné qu'il faut déjà parler de la Coupe
de Suisse 76-77. Le premier tour de
celle-ci doit, en effet, être joué le
13 juin au plus tard. En pays neuchà-
telois, ce sont Cortaillod (Ilie ligue)
Boudry (lre) qui ouvriront les feux. Le
match a lieu ce soir sur le terrain de la
Rive. Cortaillod, qui avait offert une
vive résistance à Bôle, en demi-finale
de la Coupe neuchâteloise, s'apprête
sans doute à donner aussi du fil à re-
tordre aux hommes d'Eichmann. Cepen-
dant, ces derniers, qui ont terminé leur
championnat en crescendo, partent na-
turellement favoris.

Çortaillod-Boudry
en Coupe de Suisse



I FAN-L'EXPRESS .
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures è midi et de 13 h 45 i 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de '13 h 45
à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès
ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal

située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures,
nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 milli-

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.

Roulez feutré!
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Roulez Volvo. La suspension avant et ses robustes jambes de force
absorbent littéralement les inégalités de la route. Ainsi, même sur
les plus mauvais chemins - et grâce à sa direction à crémaillère -
la voiture se conduit avec la plus grande précision. Et très facilement.
Le diamètre de braquage n'est que de 9,8 m. L'essieu arrière rigide
tient bien la ligne de roulage tandis que les pneus ceinturés acier
soudent la voiture à la route. Grâce atout cela, vous pouvez vraiment
rouler feutré! Il ' IVOLVO*
Rouler en Volvo - un vrai plaisir!

Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 26S
12 mois de garantie sans limitation kilométrique.

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker + Cîc ,
case postale 991, tél. (038) 33 13 45.

¦

I OUI OU NON? |

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas !

Corrigez sans tarder votre erreur:
Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

\ /
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NoiJS cherchons un

collaborateur en service externe
capable et faisant preuve d'initiative , pour visiter nos détaillants (ma-
gasins de radio/TV).
Le rayon d'action englobe les cantons de Fribourg, de Neuchâtel, de
Vaud en partie, ainsi que le Jura bernois.
ITT Schaub-Lorenz est une marque mondiale offrant une gamme com-
plète de produits parmi les meilleurs.
Vous trouverez chez nous de bonnes possibilités de gain, des presta-
tions sociales modernes et un appui efficace des ventes.
Nous exigeons, outre de l'expérience de vente, beaucoup d'applica-
tion, un peu de fantaisie et du sérieux au travail. Connaissances ora-
les de l'allemand. Si ce poste vous intéresse, envoyez-nous une brève
lettre de candidature avec toutes indications utiles.

INlowelectric
Novelectric S.A., 8107 Buchs (ZH).

Pompiste
est cherché pour
remplacements,
dès le 15 juin.

Tél. 42 13 95.
_a_ I 

Nous cherchons

garçon
boucher
pour le 1°'juillet.

Tél. (039) 22 22 28
ou (039) 22 49 77.

Nous cherchons, pour un de nos
clients,

FINANCIER ou ASSOCIÉ
en vue de développer un commer-
ce de la branche automobile.

Faire offres sous chiffres FZ1329
au bureau du journal.

Remplacement
vacances

Jeune dame, formation vendeuse,
bonne présentation, est demandée
à Peseux pour juillet-août.

Prière de téléphoner (le matin) au
33 5476 qui renseignera.

COIFFURE DOMINIQUE
Salnt-Blalse
cherche

COIFFEUSE
qualifiée, pour le 1er septembre.
Tél. (038) 331412.

Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos produits et
articles, auprès de notre clientèle
de Suisse romande. Salaire fixe
plus frais et commission impor-
tante. Avantages sociaux.
Pour tous renseignements,
téléphonez au (039) 2670 89 à
partir de 19 heures.

Horlogerie Norbert Muller
à Hauterive, ch. des Jardillets 23,

cherche

personnel féminin
pour travaux soignés en atelier.

Entrée immédiate.

Tél. 332715.

J . 

FIDUCIAIRE
cherche, pour date à convenir,
dame ou demoiselle pour travaux
de

comptabilité
Bonne formation comptable indis-
pensable.

Faire offres sous chiffres AO 1291
au bureau du journal.

A. Les CFF
—<illrm̂  vous Pr°P°sent

JEUDI 17 JUIN 1976

FÊTE-DIEU
AU LŒTSCHENTAL

Fr. 43.— (avec abt. Vz tarif Fr. 33.—)

BELALP
Fr. 48— (avec abt. Vî tarif Fr. 36.—)

DIMANCHE 20 JUIN 1976

COURSE SURPRISE
Fr. 51.— (avec abt V2 tarif Fr. 43.—)

MERCREDI 23 JUIN 1976

EGLISAU
¦* .-- Visite de la source minérale

Fr. 35.— (avec abt. V2 tarif 26.—)

DIMANCHE 27 JUIN 1976

GLACIER DES DIABLERETS
Fr. 62.— (avec abt. V2 tarif 51.—)

JEUDI 1er JUILLET 1976

SAINT-LÉONARD
Fr. 51.— (avec abt. V2 tarif Fr. 39.—)

DIMANCHE 4 JUILLET 1976

BADEN-BADEN
Fr. 60.— (avec abt. V2 tarif Fr. 53.—) '

MERCREDI 7 JUILLET

LAC DE CONSTANCE
Fr. 71.— (avec abt. Vi tarif Fr. 57.—)

y compris repas de midi à bord

Voyages CFF Neuchâtel - Tél. 24 45 15

Bar L'ILOT
Cap 2000, Peseux,
cherche, pour entrée immédiate,

DAME ou DEMOISELLE
connaissant le buffet ou le servi-
ce, pour le vendredi et le samedi,
ainsi qu'une

DAME
pour remplacement à l'office
pendant 3 semaines, en juillet,
éventuellement août.
Fermé le soir et le dimanche.
Se présenter au Bar L'ILOT ou
téléphoner au (038) 31 56 01.

PARKING DU SEYON S.A.
engagerait dès le 1er septembre
1976

1 surveillant
de parking

— capable de travailler d'une
manière indépendante

— sens du contact avec clientèle
— formation d'électro-mécanicien

demandée
— horaire varié
— appartement à disposition

1 secrétaire-
aide-comptable

— pour assurer divers travaux
administratifs

— recevoir la clientèle
— effectuer des encaissements

4 pompistes
(service-man)

— Pour assure r la distribution
de l'essence et des lubrifiants

— Bonnes aptitudes profession-
nelles et expérience du métier
désirées.

Postulation à adresser à :
Parking du Seyon S.A.
Par Fiduciaire Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel.

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69- Tél. 25 12 67

NoUs cherchons, pour un de nos
clients,

AIDE-COMPTABLE
sachant dactylographier, si possi-

. L —ble au. courant .des machines
' ' % " National.

Travail à la demi-journée ou ho-
raire, à convenir.

Adresser offres à
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

llll llll
llHlw'MlilMillill NouSi cherchons, pour notre secrétariat
I »_BH m .'y 2 une

employée de bureau
avec certificat fédéral de capacité ou diplôme d'une
école de commerce.

Nous demandons :

habile dactylographe faisant preuve d'initiative et
ayant le sens des responsabilités. Connaissances
d'allemand désirées.

Nous offrons :

place stable et bien rétribuée, travail varié, presta-
tions sociales d'une grande entreprise, semaine de
5 jours et horaire de travail mobile.
La préférence sera donnée à une candidate ayant
quelques années de pratique.

Renseignements à notre service du personnel,
tél. (038) 2214 07 ou envoi des offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4.
2002 Neuchâtel.

Entreprise de la branche boissons cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

RESPONSABLE
DES EXPEDITIONS

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres 87-232
aux Annonces Suisses S.A., 2000 Neuchâtel.

IS.
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BM 'tf Si vous oubliez

__ Cù de faire de ,a Publicité

3 J2S vos clients
& O vous oublieront

1

Gagnez toujours davantage !
Nous cherchons quelques!

REPRÉSENTANTS
pour repourvoir des rayons libres dans notre orga-
nisation de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour,
frais, commission, vacances et service militaire
payés, en cas de maladie ou d'accident une in-
| demnité de 80% de revenu.

Etrangers seulement avec le permis C.

Si vous êtes sérieux et habitués à travailler d'une
manière indépendante, envoyez le coupon ci-
dessous, dûment rempli, à chiffre OFA 6488 Br,
Orell Fussli Publicité,
Case postale,
5200 Brugg.

Ll

FAN
Nom : Prénom :
Rue :
Localité :
Date de nais. ; Entrée :
Prol. : Tél. :

:

_ _ _ m_ _ _ ____$ ___ tf ma
Fabrique de moyenne importance cherche

collaborateur
dynamique, pour son département technique.
Nous offrons une place indépendante et avec res-
ponsabilités, un bon climat au sein d'une petite
équipe.

En cas de convenance possibilités intéressantes
d'avancement.
Date d'entrée à convenir.

Si vous : — êtes ingénieur ETS ou de formation
équivalente,

— avez de l'initiative et êtes doué pour
les travaux de calculations et de plan-

'': ning, les nouvelles constructions et les
problèmes de fabrication,

— parlez français et allemand,
— êtes âgé de 30-40 ans,

adressez vos offres à :
ZESAR S.A., fabrique de mobilier scolaire,
case postale 25, 2501 Bienne.
Téléphone (032) 25 25 94.

CERCLE DES TRAVAILLEURS
cherche

2 SOMMELIERS
ou SOMMELI ÈRES

1 extra pour vendredi-samertj .
Horaire : 22 h 30 à 6 h 00.
Entrée immédiate.

Tél. 25 04 44.



I ÎSSÉi KMlB**U*Wtt\z vedette . I
H ^̂ ^==s^̂  La qualité ne s'improvise pas. H
H| 3C_____ «ROMANETTE» , harmonieusement préparée H
I ^Sl2jŜ  
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Toujours en tête
des motocycles légers

Livrable tout de suite.
Dès Fr. 2390.—

AU CENTRE DES DEUX ROUES

Maison G. CORDEY & Fils
Ecluse 47-49 Neuchatel Tél. 25 34 27

Machines à laver
Linge - Vaisselle
Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très
gros rabais. Garantie d'usine, li-
vraison et pose gratuites.
Grandes facilités sans acompte à
la livraison.
Réparation toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 1796.

LE SALON DE VOS RÊVES
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Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sCulpté , rembourré ct exécuté selon les
exigences dc l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose, un choix incomparable dc salons , chambres à coucher , parois
par éléments, salons grand confort ct salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte
tous les jours sauf le dimanche dc 9 h. à 12 h. et dc 14 h. à 17 h. 30. 17-12307

®^  ̂

^̂ Ĵ \_\ T" BON pour recevoir une docu-
fj  I B  J"H f~ I. limitation sans engagement :

Nom et prénom : i
Meubles de style S. A. Rue .

1630 BULLE Localité :
Rue du Vieui-Pont 1 Je m'intéresse a : j

TéL (02») 2 «0 25 

jjBBÉk H DES VÉHICULES UTILITAIRES WÈ
WT̂ ÊÈJm MERCEDES - BENZ ¦¦ ¦I /T\ m
¦B ¦¦¦¦¦¦ GARAGE DES FALAISES S.A. [ JL j Du mardi 8 9H

Route des Falaises 94 v^̂ ^̂ ŷ au vendredi 11 juin 1976 *Neuchâtel Tél. 25 02 72 \ 7 §H11
-̂—^  ̂ de 9 h à 19 h 

^Concessionnaire officiel MERCEDES BENZ "; ^
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Frégate.Une bonne cigarette
goût Maryland. r

Fr.1.40
Cherchez.

Vous n'en trouverez pas deux comme elle.wêsk
\ ram*Q

double ¦
garantie I

I De l'argent liquide
avec rapiditéetdiscré- I
tion jusqu'à plusieurs
milliers de francs. m

' I Et, en plus, une double
garantie pour votre

I sécurité. C'est le prêt 1̂
I personnel de la IM

Banque Aufina. Dési-
rez-vous en savoir
davantage? H.

I D Je vous prie de m'orienter sur la signi- "
fication de la (double garantie).

¦ D Je vous prie de m'accorder un prêt per- i
sonnel de Fr le désire Jrembourser env. Fr. par mois i
¦ Nom I
5 Prénom ""*•—. **"
! Rue 
¦ NPA Lieu ./ '~

I Date de naissance
| Signature 43 |

! banque aufina!¦  ̂ — ¦
Un institut spécialisé de l'UBS

2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin
tél. 038 24 6141

A
deux yeux...  peur  toute une vie!
Confie z  vos ordonnances aux
maîtres opticiens , Hôpi ta l  17

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront
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Pour
- le paysde nos J

T , . v , , enfants.La loi sur 1 aménagement du ; / r . ^
territoire: SÉ 3̂*̂
. . .  protège la qualité de la vie jplji \ _ .. <»
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...  sauvegarde les quartiers " - ~ -̂^̂ .̂̂ .i=«^  ̂ __ .
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Aménagement ¦ wl Iiidu territoire _̂_W mMi



J. O. TRIBOLET
Entreprise de peinture générale

PARCS 125, NEUCHATEL

Rénovation d'appartements
Peinture de volets

Portes de garages, etc.
Devis sans engagement

Tél. 2414 02 atelier • 24 14 01 privé

Na_HmiB@Ha_HHHflH
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On cherche place
pour jeune fille

de 13 ans pendant les vacances
d'été du 4 au 31 juillet , dans fa-
mille protestante avec des en-
fants, parlant un peu l'allemand.

Mme Schafroth,
Gerenweg 26, 8303 Bassersdorf.

JARDINIÈRE D'ENFANTS
diplômée, neuchâteloise , bilingue.
4 ans de pratique, cherche situa-
tion : libre dès août 1976. S'occu-
perait éventuellement d'enfants
handicapés.
Adresser offres écrites à HB 1331
au bureau du journal.

JEUNE BALOISE
18 ans, cherche famille romande
avec enfants, parlant français,
pour séjour du 5 juillet au
14 août.
S'adresser à Resi Krahenbûhel,
Birsfelderstrasse 91, 4132 Muttenz.
Tél. (061) 61 56 23, dès 19 heures.

Dessinateur-
constructeur

sur machines, qualifié, ayant plu-
sieurs années de pratique, cher-
che situation.
Adresse r offre» écrites à CW 1326
au bureau du journal. 

Jeune comptable
préparant maîtrise fédérale (exa-
men préliminaire réussi) , cherche
place à responsabilité.
Adresser offres écrites à AT 1324
au bureau du journa l.

Peintre
cherche travail.

Tél. (038) 63 24 58.
le soir entre
18 et 19 heures.

Gardien
de nuit
25 ans,
cherche emploi
pour le 15 juillet
ou date à convenir.

Adresser offres
écrites à GA 1330
au bureau du journal.

Mariages
• Contacts

• Rencontres

• Amitiés

• Mariages

Inscriptions:
Agence Pro ¦ Contact,
case postale 106,
2300 La
Chaux-de-Fonds 2.

Discrétion assurée.

engage pour août 1976

APPRENTI
EMPLOYÉ DE COMMERCE

Les candidats ayant suivi les Sec-
tions moderne, classique ou scienti-
fique de l'Ecole sécohdaird sbnt
priés de faire offres écrites ou de se
présenter à notre service du person-
nel qui fournira volontiers tout ren-
seignement complémentaire.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 25 72 31, interne 258.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

»••• >..••• .............. ... ....... ^g.

! J'achète I
. ¦

j  monnaies, bijoux anciens, montres ,
; et pendules, bibelots et antiquités, S
j  tout genre, etc. Paiement comptant ;
; et discrétion. ;
; Case postale 119, ;
; 2000 Neuchâtel 8. ;
. .
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wÊ^S^ËlLli âj^ŜM^S^S^̂  Butterfly M
Hf _ . Krpcci r 1 TP M CasteH» . Kambly B
Il Gerne ™fh

s' bes LiptonTea| *ss™ w 
¦

frS LaVahO î l - l,C!U - BO sachets-portion j " ) ±> j  *««, au lieu de *̂  ̂ pSg

'X. ' " |  
«M*y >. -* .̂ .J - Wlîl UlUlC 06 Vin P§ / Camina Sociale C'ooperativa COIllotTIOnt 5*" ~B

? y g"**»®** .' Mm I» «Colli Alb- ini» OCU IClllCIII

**-*£ L, -aromatise \ /  :11 ,_ --k i'. ?
BB au lieu de JKÇb h-~ au lieu de M) BJ||F»-<.«" "j 1|| BH

¦ 'Sï'TJÏ / \ seulement YiSk '"M - WU ¦

||yfil Ol«IU J \au lieude 5̂ ff» 
|̂  U ' W R 70 ÇSSP̂ iKÏ̂  l''^

¦" -- H ̂ ^m» f ^  ̂ HH M ©' BJJ B BJ î ^̂ ai<^W É̂'ĥ [̂ P M
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le crédit personnel qui supporte la comparaison ¦*>

discret » l je m'intéresse à un c>ràt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
rapide • | relatlfs. *" |

commode * ¦ Nom,prénom 
¦

avantageux • I ' 1

c'est le prêt comptant de la ' Rue 

El  
NAP et localité |

I Prière d'envoyer ce coupon à: .2 I

I Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 1B

Banaua 'ODUlaire Suisse La » «M* M. — mmmm <¦— mmmm maâm MM amam «MM f

Radio TV Steiner
vous offre un TV
couleur à GRAND
ÉCRAN 66 cm. avec
le Système Steiner .
pour 64 fr. par mois,
TOUT COMPRIS.
SANS CAUTION.
Avec la certitude
qu'il est réellement
garanti contre TOUS
LES RISQUES.
II y a des TV Système
Steiner dès 22 fr.

Renseignements
gratuits :
Mmo JAUNIN. Roc 15
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 53 74/
(038) 25 02 41.

Maculature en vente
au bureau du journal



Avez-vous des problèmes de cheminées?
yj/t. t & Nous sommes à votre

_<S> .e al ii tf 'jÀt* disposition pour les ré-
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 ̂ m\ °M^\ soudre...
°- te° -flRT (C J par CHEMISAGE en tu-
,C+N 

.^m—âââi t̂m niAls bcs mox d0 'al>fication
S 

^̂ B B l*  l>̂  suisse (systèrriL' RUTZ ¦
f *H 10 ans de garantie),

*AiaPryr 3>, CAPES
¦fl» /Clt .. I . MA ANTIREFOULANTES,
I ^«««̂ Hatt-̂  VENTILATEURS i le

fJf |" SS W. OBRIST
¦ 13. ch. des Grands-Pins
M 2000 Neuchâtel

i«̂ â _¦ ¦ ^̂ fe- Tel . 1038) 25 29 57.

RESTAURANT r~V? (5J\

LA VOLONTÉ DE VOUS PLAIRE

§ U N  

DÎNER ORIGINAL
DANS UNE AMBIANCE

FOLKLORIQUE
A VEC LE DUO:

LOS ROMANTICOS
PARAGUA Y OS

de 17 h 30à23 h.

Tous les plats sont servis
dans des paniers

LE SOIR OUVERT JUSQU'À MINUIT
(mMm\m____w____i, --H5ÎJ ; '"" ROUTE DE BERNE THIELLE
i ^ novotel! RENSEIGNEMENTS ET
)bmaH| RÉSERVATIONS: TÉL. (038) 33 57 57

Beau choix
de cartes
de visite

K§&*1MgLlr "*r j 'hai f h-SB
Z_. (JC* VW Ë /v I

- — ¦¦¦•w » / m  ̂ ^^̂  \ y 'W»l -f- .y *~f I j k  Jm J T ": :̂ Ŵ t ' '* !¦' -
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^J Filet «araignée» pour arrimer les seulement I
fc;̂ | bagages, en caoutchouc élastique, r . \ ¦
yLM 10 crochets métal plastifié : 
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 ̂̂ B  ̂  ̂
seulement 

'^^̂ ^̂  ̂ P i

: .| Pour couvrir les bagages , bâche en MB
;.1 ,I tissu synthétique, 12 œillets. iB

B flT ̂ i 
WW ^ 

seulement 1.22c i

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
En vente également à Innovation La Neuveville. Tél. 51 21 44

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Super 1600,
mise en service
en mars 1970,
91.500 km; excellent
état général, moteur
et carrosserie remis
à neuf, quittances
à l'appui.
A liquider pour
cause chômage.

Tél. 33 36 63.
le soir.
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I Eurocasion I
vous garantit

de bonnes voitures
d'occasion.

I Avec garantie. I
Eurocasion est une marque.

I 

Eurocasion est une marque, une organi- 1
sation nouvelle pour la vente de véhicules |d'occasion de toutes marques. Créée parce 1
que beaucoup de gens n'ont pas besoin d'une 1
voiture neuve, mais exigent des garanties !
quand ils achètent une voiture d'occasion. |C'est ce qu'ils trouvent chez Eurocasion. |

Eurocasion, des voitures
sévèrement contrôlées avant i

I 

d'être vendues.
Chaque voiture doit tout d'abord satis- ï

H faire à un véritable examen, celui de la sécu- I
m rite. Il concerne non seulement les points 1
H clefs de cette sécurité: freins, direction , pneus, §
j  mais encore le kilométrage etl'étatgénéral du i
I véhicule. S'ils sont jugés nécessaires, des 1
i contrôles plus approfondis sont effectués. Ë
1 Ils ne cessent que lorsque Eurocasion estas- ï
1 surée de pouvoir vous proposer un véhicule Ë
I offrant toutes les garanties.

De la garantie
«3 mois pièces» à la garantie

«nationale 3 mois totale».
La garantie «3 mois pièces» est valable I

I auprès dû centre Eurocasion vendeur. La Ë
I garantie «nationale 3 mois totale» couvre les I
I frais de pièces et de main d'œuvre sur l'en- I

i i semble du réseau national.

Pour Eurocasion, toutes
les marques ont leurs qualités. ' : j ^C'est pourquoi Eurocasion vous pro- f1 i pose toutes les marques et tous les types. 11

1 Depuis les voitures tous-terrains jusqu'aux |
limousines les plus luxueuses, en passant par I
les véhicules utilitaires. La voiture qu'il vous 1
faut, vous la choisirez en connaissance de |cause et les spécialistes d'Eurocasion vous y 1
aideront objectivement Pour eux^ toutes les
marques sont logées à la même enseigne: 1 t.
celle d'Eurocasion.

18 centres Eurocasion
en Suisse.

Ces centres se trouvent à: Aàrau, Bâle, 1
Bienne, Fribourg, Genève, Kloten, Lausanne- |Crissier, Lugano, Luceme, Neuchâtel , St-Gall, |Sion-Conthey, Vevey, Winterthour, Yverdon I
etZurich. INous vous y attendons.
Venez donc découvrira
votre tour le plaisir de rouler

^
iV

tranquille au volant ^g^^^\S:d'une voiture ' 
m f *̂ ^^\ t\% m?\$k> 1d'occasion^^^^^^^^^^

1̂ y|

Eurocasion garantit de il
HL bonnes voitures d'occasion. M

A notre centre Eurocasions de Neuchâtel

PEUGEOT 104 GL 1975
Rouge/orange 3500 km., garantie «3 mois totale»
CITROËN ZX 2200 SUPER 1976
Bronze 4000 km., garantie «3 mois totale»
CONSUL 2300 BREAK 1975
Blanc 11.000 km., garantie «3 mois totale»
CITROËN GS 1220 CLUB 1975
Bleue, 15.000 km garantie «3 mois totale»
OPEL MANTA SR 1974
Jaune et noir. 75.000 km. Garantie «3 mois totale»
CITROËN AMI SUPER BREAK 1974
Beige, 14.000 km. Garantie «3 mois totale»

A vendre

R4
expertisée, 62.000 km,
2900 fr.

Tél. (038) 31 75 55.

««WVf«a«l««VUI«NIV««V99«««Vllil

/Um
A. WALDHERR Rue des Parcs 147
Tél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchâtel
Des tarifs avantageux, uniques à Neuchâtel
Dès Fr. 25.— la journée 25 c. le km

A vendre

Ford Escort
1100 L
année 1969,
76.000 km.
Prix à discuter.

Téléphoner au (038)
33 19 18, le soir
dès 17 heures,
ou au (038) 57 17 28.

Grand choix
de voitures
Toyota occasion

toutes cylindrées, modèles ré-
cents, 4 portes, 2 portes, coupé,
combi.
Voitures avec garantie.
Agence Toyota officielle
Garage E. Bourquin
2517 Olesse.
Tél. (032) 851651,
ouvert le samedi toute la Journée.

A vendre

Fiat 128,
rallye 1972, 58.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 47 13 59,
heures des repas.

Pour cause de départ
A vendre
1 Daf 55, 1970, 39.000 km.
Fr. 3800.—
1 Daf 44 Break, 1971, 55.000 km,
Fr. 2900.—
1 R 12 TS, 1976. 4000 km,
Fr. 12.900.—
1 moto Honda CB 250, 1973,
24.000 km. Fr. 2300.—
Expertisées -facilités de paiement.
Tél. (037) 71 59 42, dès 18 h 30.

OCCASIONS GARANTIES
Citroën GS, modèle 1971,
52.000 km.
Fiat 128, modèle 1971, 46.000 km.
Citroën Ami 8, modèle 1971,
65.000 km.
VW 1302, modèle 1971, 33.000 km.
Mini 1000, modèle 1974, 18.000 km.

. Expertisées - facilités de paie-
ment.
GARAGE DU CHASSERON
Le Bey
1400 YVERDON. Tél. (024) 24 22 08.

A vendre

2CV
AK 400
50.000 km, expertisée,
3500 fr.
Tél. 24 42 89.

A vendre

Simca
1100 S
1975. bleu métallisé ,
26.700 km, expertisée.
Tél. 57 17 46,
entre 14 et 17 heures.

A vendre

OPEL
RECORD
1900 S
1975. 32.000 km,
4 portes, rouge
lie-de-vin, parfait
état, radio-lecteur
stéréo, Fr. 10.700.—.
Tél. (038) 24 15 71

i de 18 à 19 heures.

BBBÊBBBB
Achat
comptant
toutes marques
dès 1970.
Tél. (021) 62 48 74,
de 10 h à 21 h.
Auto Kloti,
Chexbres-Puidoux.
HHMMI

Limousine 4 por-
tes, très soignée

Morris
6,5 CV
Marina
modèle 1973,
première main.
Expertisée.

I

Prix : Fr. 5200.—
Garantie 3 mois.
Crédit 24 mois.

BCTI W/M *I 3IN j  l y m

W

A vendre

Alfasud
modèle 1973.

Expertisée.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
Boudeviliers.
Tél. (038)36 1515.

f FORD J/ TAUNUS
I COMBI
l 1600 L
/ 1974, 58.000 km,
I 8000 fr.,

expertisée.
Facilités
de paiement.
Tél. 31 51 17, I
heures des repas. I

GARA.&E 1
DfcS I

2> RO\S j
11, Pierre-à-Mazel, 1
Neuchâtel. J
TéUoîW 1S.hi.Oli

w * » * *+ 0*mJ

A vendre • ,

JEEP
WILLYS
expertisée.
Prix 3500 fr.

Tél. (038) 31 68 51.
heures des repas.

BMW 2002
1969, 80.000 km,
en très bon état.
Expertisée.

Opel Manta
1900 SR
1971. Expertisée.
Tél. (038) 31 16 27.

A vendre

Renault 5 TL
brun métallisé,
1974, 40.000 km.
Expertisée.

Tél. 31 65 74
dès 17 heures.

A vendre

Yamaha 250
DS 7. 30.000 km.
expertisée, 1400 fr.

Tél. 41 38 26.

Simca 1100
1970, 4250 fr.

Simca
1100 Tl
1975, 17.000 km,
10.500 fr.

Austin
1300 GT,
1973. 23.000 km,
5.900 fr.

Austin
Allegro
1500,
1974.39.000 km,
7.800 fr.

Alfasud,
1974. 29.000 km,
8.900 fr.

Alfa 2000
modèle 1973,
39.000 km, 9.900 fr.
Toutes les voitures
sont expertisées.
Grandes facilités
de paiement.
Carrosserie Nouvelle.
Peseux.
Tél. 31 27 21
ou 45 12 91.



¦ ¦ -.^Cuisez vous-même
:L0 yyvatie pain de ménage
Wyy dans votre propre four!
{jr y/y.4 T *'Xr i-  Au bon vieux temps de
/ •. "', y* '¦ '- --. . . ' '* * •> grand-mère , on cuisait le

S / ¦ • " pain dans des lours a catel-
/,/ les qui dégageaient alors bien de la fumée

et des cendres. Aujourd'hui, vous pouvez con-
fectionner , vous-même, huit miches de pain

; j j  ff rond ou douze formes différentes de pam
///' croustillant et odorant , par tournée. Vous pou-
/. f vez également cuire dans votre four , un galeau
i i i  d'un mètre do long, ptusieures tresses bien
'if dorées, de succulents pains de poires, etc.
j i Vous pourrez déguster _ toute? saisons les hari-
j cols, quartiers de pommes, pruneaux et bien
f d'autres fruits et légumes que vous aurez fail se*

jl cher en automne sur les trois tamis d'un mètre de
, long dans votre four ménager. Vous connaîtrez le
j plaisir de cuire vous-même mille et une recettes .
' réservées jusqu'à maintenant aux spécialistes dansCl four à pain de ménage IYI.B

De fabrication suisse, robuste et facile a manipu-
ler, il a un pouvoir de chaulfe élevé Compterez-
vous parmi les mille heureux possesseurs d'un
four à pam de ménage M|B? Informez-vous, sans
aucun engagement en découpant cette annonce et
inscrivez votre adresse dans la marge du journal.
Nous nous forons un plaisir de vous faire parvenir
toute documentation utile. Ofi

IRp Bertschinger Handels-AG
¦ lu 5600 Lenzburg 1 ré, C - <
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¦ f Congélateur-armoire Congélateur-bahut Formes en alu
¦ SATRAP TKS 50**** SATR^ 

P^^̂ ^̂^̂

¦ "".-,. w/''^f !i M • 6 pièces avec couvercle _____™f
I ' [lA ' '- , pour congeler, conserver, cuire
i. . ¦¦¦' » ¦'¦ ||f ». et rôtir. Capacité 0,9 litre. 

Sachets de surgêlation
mmo\t^mm\ J ! mmm Ê̂mmmWmommmmBBB r l̂figf,

I H Al 1 ¦¦ 230 litres. JCf JBi , '̂&%£ffî Â̂lËÊÊmm hMlWwmÊâ  ̂ H = 85 L = 90 p = 63.5 cm MDAa ^ ~̂9/ 4̂ÊKz3BÈmw
ÉËgS :~9>&̂ BB aulieu de 390.- Avec dispositif de surgêlation >B*BBF9 '̂ ^M^̂ St ĝtmB^^
&SBB rapide. au lieu de 650.- Wm, , jJ'fl.ljjP''''A*yy 51 litres. Avec Congélateur-bahut SATRAP TKT 380*»" m̂__&e$^̂  20 pièces ___ ÊLÊk•:¦'(¦ "- :  dispositif de surgêlation 348 litres. mn mm *j_ jp**-*  ̂ v i

^
i ¦"¦¦JB

rapide. H =97,5 L = 116 P = 73,5cm i%i* Bt A ,, , 332»V
H =49 L = 54,5 P = 59 cm Avec dispositif de surgêlation fJVl Avec barrettes de fermeture. MB

mm rapide. »W WW Format: 24 x 36 cm |S
taSy I I | au lieu de 890.— I I m̂^

H Congélateur-armoire Congélateur-armoire Boîtes de conservation
¦ SATRAP TKS 120**** SATRAP TKS 250**** 0̂ *̂*^

^
f- "- - - 'J JAS ^

WM
»M»««^̂  : ' 
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i """̂  ,̂ Mj M ' r I II '̂^ m̂^^^^^^^^ B̂k iB k̂I ! ^% 1 / I I I I  il l̂iiBiiimiaiir « AB^ * . . > . 33 :# L :., L! Ni  1 î P̂  ^W J*™
I | 4 tmil lillMIiril I \ I B̂ÊBB  ̂ Jf A

¦Ht II i: : ¦' • ¦ > . 3 ;"3 - j  M I I  i I Boîtes de surgêlation, 3 pees

114 litres. Avec dispositif de ' i S W.'^; ¦""̂ g- 'l' ' -:*̂ 3JS|
' 

^̂ ï̂ ll ^
r""~~~~- FflgO-BOX

/^ I émWbi. J-Wm. 255 litres. 4 tiroirs. f y$
gfSi LWBkm m __ fe  ̂ H = 139 1 = 59,5 p = 62 cm »HBHBBElllfe  ̂ '̂

BWMBBBI 9 Avec dispositif de surgêlation rapide. ¦ ¦
¦¦
¦*?BË

au lieu de 550.- âfnll 9A  ̂ ^̂ ^̂  WW M 1Q
M Wil l :̂:::$  ̂ oWa*a\Tous les congélateurs SATRAP ™̂ "̂̂  "̂̂   ̂ œ JHK-B1

ï l avec garantie totale. au lieu de 890. — Capacité 1 litre î BBw J
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S ĤB« dans les Centres Coop avec rayon Grands appareils pf  ̂WJÈS T̂ et dans les Grands magasins Coop 
J Ĵ|gUper.f|entre P0rteS-ROUgBS

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
LES BRENETS

convocation
de l'assemblée générale et du
Comité cantonal le

mardi 22 juin 1976
à 15 heures, à la Maisonnée aux
Brenets.

Ordre du jour statutaire.

Le Comité Cantonal
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1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, four avec
gril tourne-broche; 1 poussette; 1 parc rond;
2 tapis 240 - 300 cm/200 - 300 cm. Tél. 24 71 32.

MOTEUR HORS-BORD, Yamaha 2 CV, 450 fr.
Tél. (038) 42 23 48.

POUSSETTE COMBINÉE pousse-pousse, marine ,
porte-bébé; chaise auto avec châssis pousse-
pousse. Prix intéressant. Tél. 24 56 50.

POUSSE-POUSSE parfait état, 30 fr. ; 2 ensem-
bles de plage, taille 38. Tél. 42 21 05.

2 LITS; 1 armoire ; 1 table; 1 frigo; 1 cuisinière
électrique. Tél. 25 95 48.

AQUARIUM 70 litres, avec tous les accessoires,
très bon état. Valeur neuf 500 fr., cédé à 220 fr.
Tél. (038) 31 64 27.

BERCEAU noyer 145 x 75 cm, avec matelas et lite-
rie assortie, 180 fr. ; lot d'habits, 1 â 4 ans, la pièce
de 1 à 15 fr. Tél. 53 17 65.

BUREAU VICTORIA KELCO blanc, 120/80 cm, avec
3 tiroirs35/55 cm, profondeur 10 cm, neuf 730 fr..
cédé à 400 fr. Etat neuf. Tél. 25 27 16.

DEUX FAUTEUILS, parfait état. 100 fr. pièce.
Tél. 53 16 45.

CUISINIÈRE électrique, 3 plaques. Le Rêve.
Tél. 31 18 39.

MAGNIFIQUE POUSSETTE-pousse-pousse com-
biné, 150 fr. Tél. 51 31 84, le soir.

UN BUFFET DE SERVICE longueur 224 cm, lar-
geur 60 cm, hauteur 165 cm; armoire 200 cm,
hauteur 190 cm; fauteuils; canapé ; cuisinière
Therma, 4 plaques ; 2 lustres. Bevaix , télé-
phone 46 11 10.

VÉLO Cilo 5 vitesses, parfait état, vélo Chopper,
bon état, 3 vitesses , prix intéressant. Tél. 24 20 88.

1 PPLISSETTE, 'ppusse-pausse Peg, bleu marine.
Prix à discuter. Tél. 42 30 95.

UNÉPOUSSÉTTE'd'enfant;'rnarïne. Tél. 42 28 24.

COMBINAISON moto 2 pièces, casques AGV. sac
réservoir, bottes. Etat de neuf. Tél. 25 07 21.

CANICHES NAINS noirs, pure race, 350 fr.
Tél. (038) 42 16 35.

TV NOIR-BLANC, écran 60 cm, bas prix. Tél. (038)
53 19 12.

1 POMPE-FILTRE, pour piscine, capacité 18 m3/h.
Tél. 55 19 52.

TRÈS BELLE ROBE DE MARIÉE avec accessoires,
taille 40-42. 150 fr. Tél. 63 14 47.

2 FAUTEUILS, 1 table de salon, 1 armoire. Prix
avantageux. Tél. (038) 53 19 25.

VÉLOMOTEUR PUCH X30, refait à neuf. Expertisé,
750 fr. Tél. 46 11 74.

MACHINE À CALCULER électrique 3 opérations
Précisa, imprimante, 190 fr. Tél. 55 18 41.

LASER complet avec taud état de neuf. Tél. (038)
42 13 95.

MACHINE À COUDRE ELNA LOTUS, chaise haute
pour enfant, avec table , baignoire et vase de nuit
Bébéjoux; sièges avant et arrière cuir véritable,
avec garnitures intérieures des portes, pour Peu-
geot 404 ; cuisinière électrique 4 plaques. Télé-
phone (038) 51 13 23.

ARMOIRE ANCIENNE, grande table Louis XIII , bu-
reau plat et poudreuse Louis XVI, table ronde et
commode Louis-Philippe, etc. Mm° Rognon,
Pierre-à-Mazel 1.

1 MALLE CABINE et 1 valise très bon état. Prix
modéré. Tél. 25 30 30, matin. \

MEUBLE RADIO-TOURNE-DISQUE, changeur au-
tomatique. Tél. 24 38 94.

TÉLÉVISION MULTINORME en excellent état.
Tél. 24 38 94.

JEUNES MANDARINS multicolores ; poussette
anglaise marine. Bas prix. Tél. 41 12 33.

POUR CAUSE DE DÉPART, plusieurs tableaux de
Sarah Jeannot ; 1 bibliothèque combinée, mas-
sive; 1 salle à manger avec untrès grand buffet de
service ; 3 lits en parfait état ; 1 bureau massif;
1 commode blanche. Tél. 25 30 60.

VÉLO GARÇON Allegro, 3 vitesses, parfait état.
Tél. 25 49 66.

TABLE À RALLONGES, bon état. Tél. 25 82 91.

12 RUCHES DB prêtes pour la récolte.
Tél. 55 15 67.

TENTE DE CAMPING 5 places, bas prix ; antenne
de TV pour la troisième chaîne. Tél. 24 41 38.

DÉRIVEUR HERON 3 places, neuf, équipement
complet, chariot, bâche. Valeur 4000 fr., cédé à
2500 fr. ; place, assurance payées 1976.
Tél. 24 29 82.

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: bibliothèque Miller
sans dos, noyer, longueur 275 cm, hauteur maxi-
mum 260 cm, neuve 2900 fr., cédée à 1400 fr.
Tél. 25 27 16, matin ou soir.

VOILIER DE CROISIÈRE, construction acajou mas-
sif, chantier Egger; longueurs m, largeur 2 m 60,
tirant d'eau 0,90 m. Tél. 24 00 44.

LAPINS 2 MOIS, boiler électrique, chauffe-eau bu-
tane. Tél. 42 18 04.

CUISINIÈRE À GAZ, quatre feux, état de neuf, mi-
nuterie, broche, bas prix. Tél. (038) 41 34 33.

MACHINE À LAVER Miele, modèle récent W 708,
5-7 kg linge sec pour restaurants, cafés, collectivi-
tés, pensions. Prix : neuf 4200 fr., cédée à 2100 fr. ;
friteuse état de neuf, Fri-Fri, modèle 216 S, capa-
cité 7.5 à 91. huile, sur socle, cédée à 600 fr. ; ca-
lendre de ménage Siemens 80 cm, révisée, cédée
à 500 fr. Tél. (038) 33 60 55.

MÉRIDIENNE D'OCCASION. Tél. 25 24 35.

VÉLO DE GARÇON, 11 ans. Téléphoner au
33 32 21.

BUREAU de travail de préférence clair. Tél. (038)
53 10 47.

BALANCE A AIGUILLES, non électrique.
Tél. 51 25 02, heures des repas.

POUPÉES, POUPONS. JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

GRAND STUDIO meublé, confort , au centre
1°'juillet. Tél. 25 09 36.

VILLIERS, appartement indépendant. Rez : living
avec cheminée, cuisine, bains. Premier: quatre
pièces et bains. Cave et grenier. Jardin. Loyer
480 fr. plus charges, pouvant être compensé par-
tiellement avec des travaux de gardiennage et jar-
dinage. Case postale 798, Neuchâtel.

PESEUX, appartement moderne de 3 pièces,
grand hall habitable, cuisine, salle de bains. Libre
dès le 24 juin, 350 fr. plus charges. Tél. 31 79 69.

A PESEUX, grand ravissant studio, galerie inté-
rieure, cuisine aménagée, vue sur le lac. Libre dé-
but août. Tél. 31 78 20, après 19 heures.

A MARIN, Mouson 3, appartement de 4 pièces,
tout confort, 517 fr., charges comprises, pour fin
septembre. Tél. 33 39 25, heures des repas et le
soir.

STUDIO MEUBLÉ, magnifique situation, libre
immédiatement, 300 fr., charges comprises.
Tél. 33 59 46.

POUDRIÈRES, contre service de concierge et loyer
modéré, 2 pièces, dépendances, confort.
Tél. 51 45 30.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, frigo, W.-C. douche,
électricité comprise, 340 fr. Tél. 24 18 88.

A CHEVRES, dans chalet neuf, appartement de
2 chambres, cuisine, salle d'eau. Tél. (038)
63 11 16.

LES HAUTS-GENEVEYS, logement meublé tout
confort , 4-7 personnes. Tél. 24 00 34.

SERRIÈRES. CHAMBRES MEUBLÉES, tout
confort. Tél. 24 00 34.

A PESEUX, APPARTEMENT 3 pièces, confort,
465 fr., charges comprises. Libre fin juin, loyer
payé jusqu'à fin juillet. Tél. 31 59 67.

VAUSEYON, grand studio, bains, TV, dépendan-
ces. Immédiatement ou 24 juin. Tél. 24 36 66.

CENTRE DE VILLE, chambre indépendante meu-
blée, 125 fr. Tél. 24 02 66.

CARRELS 26, pour 1e' juillet, 1 pièce tout confort .
350 fr., charges comprises; 1°' mois gratuit.
Tél. 22 17 45.

LOCAL, Corcelles, 45 m2, 180 fr. (dépôt, etc.).
Tél. 31 18 03.

A CORTAILLOD, chambre meublée indépendante
avec W.-C. + douche, dans villa. Tél. 42 27 90.

BEAU STUDIO meublé, confort, téléphone,
250 fr., charges comprises. Saint-Biaise ,
tél. 33 30 28.

CORCELLES, MAGNIFIQUE CHAMBRE 1 '/2 pièce,
douche, cuisinette , 280 fr. Tél. 31 25 93.

POUR LE 24 JUILLET ou date à convenir , joli ap-
partement de 2 pièces, au Vauseyon, comportant
un petit service de concierge. Loyer très avanta-
geux. Chauffage général, eau chaude, jardin, etc.
Téléphoner aux heures des repas au 25 46 24.

VAUSEYON: 3PIÈCES, confort, loggia, jardin,
etc., pour le 24 juin. Téléphoner aux heures des
repas au 25 46 24.

LE LANDERON, appartement 2 pièces tout
confort, tout de suite, loyer modéré. Tél. 51 23 38.

STUDIO MEUBLÉ, haut de la ville, quartier rési-
dentiel, cuisinette, bain, libre dès 24 juin, 260 fr.,
charges comprises. Tél. 25 50 74.

CHAMBRE-STUDIO meublée 120 fr. ; studio meu-
blé, cheminée. Tél. 41 28 15.

JOLI STUDIO MEUBLÉ à Cormondrèche. pour
juillet. Tél. 31 30 86, heures des repas.

3 PIÈCES remis à neuf, loyer modéré. Libre fin
juin. Tél. (038) 41 34 33.

HAUTERIVE, 2 pièces, tout confort. Tél. 33 49 31,
heures repas. 

STUDIO pour le 24 juillet , rue des Parcs, cuisi-
nette, douche, 234 fr. + charges. Tél. 25 11 91, le
soir.

3-4 PIÈCES avec confort , si possible balcon, dans
villa ou petit immeuble locatif. Région haut de la
ville, côté ouest, pour fin septembre. Tél. 24 49 57
de 12 h 30 à 14 h 30, ou dès 18 heures.

PROFESSEUR cherche pour 1e' juillet studio,
confort, à Neuchâtel (centre-est), maximum
320 fr. Tél. 24 68 05. N° 309.

APPARTEMENT de 4 à 5 pièces, région Neuchâtel
- Saint-Biaise. Tél. 41 12 16.

JEUNE COUPLE cherche 3 pièces, prix modéré,
Neuchâtel ou environs. Tél. 31 15 47, le soir.

PERDU bracelet-gourmette or, région Cortaillod -
Colombier. Récompense. Tél. 42 22 29.

PERDU. RUE DES MOULINS marché, carré de soie
Hermès, noir-blanc - jaune. Tél. (038) 25 57 32.
Récompense.

i

PERSONNE pour heures de ménage, Verdon,
Maujobia 8. Tél. 25 06 17.

JARDINAGE et entretien d'une propriété à l'est du
Val-de-Ruz. Oui s'en occuperait? Eventuellement,
5 pièces à disposition selon entente. Case pos-
tale 798, Neuchâtel.

COUTURIÈRE venant à domicile. Tél. 33 20 90.

CHERCHONS VENDEURS de billets de loterie,
gros gain. Tél. 25 08 34 - 25 06 63 - 42 29 92
ou 41 27 75.

SECRÉTAIRE cherche travail temporaire, mi-
temps août-septembre. Tél. 25 46 62.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche place
pour 3 semaines (dès le 4 juillet) dans famille,
pour garder les enfants et aider au ménage,, ou
dans magasin. R. Gafner Stein-am-Rhéin.
Tél. (054) 8 61 51.

JEUNE HOMME, 20 ANS. cherche travail, région
Neuchâtel. Adresser offres écrites à DX 1327 au
bureau du journal.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais arith-
métique, données par licencié. Tél. 31 18 23.

JEUNE HOMME MARIÉ, ayant fait un apprentis-
sage, cherche possibilité de se recycler dans une
autre profession. Adresser offres écrites à
DV 1312 au bureau du journal.

OENOSEMIOPHILES CHERCHENT A OBTENIR,
pour collections, étiquettes de vins de toutes pro-
venances, si possible en double exemplaire. Re-
merciements à tous. Envoyer sous chiffres
28-20673 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel.

VENEZ VOUS RÉGALER : buffet et pâtisseries de
la Vente des Valangines demain dès 13 h 30 et
samedi. 1e' soir: Fanfare «La Baguette» .

VESTIAIRE DE L'ENTRAIDE (paroisse catholique)
Ecluse 13, reçoit avec reconnaissance: meubles,
vêtements, divers. Tél. 25 81 37. Sur demande,
nous passons à domicile.

A DONNER 2 petits chats propres, contre bons
soins. Tél. 24 45 85.

POUR FIN AOÛT, à donner contre bons soins
chiots (genre bergers), à personne aimant les bê-
tes. Tél. 66 16 12 ou 66 57 12, heures bureau.

AGEE DE 47 ANS, je cherche un compagnon.
Ecrire à BV 1325 au bureau du journal.

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Ambiance. Tél. (038) 46 10 61. dès 19 heures.



RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12 h, le journal de
midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, présentation des votations fédé-
rales. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Mamma Lucia (27). 17.05, en questions.
18 h, le jnurnal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40. informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, paroles. 20.05, Journal
d'un gardien de prison , film à épisodes, par
A. Legrand: 2. Contrainte par corps. 20.25, fête
comme chez vous. 22.05, baisse un peu rabat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemend. 9.15, ini-
tiation musicale. 9.40, la psychologie hier et au-
jourd'hui (20). 10 h, de vivevoix. 10.15, l'aventure
humaine et la mort (5). 10.50, la relation mère-en-
fant chez les gorilles (2). 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, ici
et ailleurs. 16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti
tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, jazz-live. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, Henri Guillemin vous
parle de. 20.30, l'œil écoute et bicentenaire de la
Déclaration d'indépendance des Etats-Unis
d'Amérique (6). 22 h, mon Amérique à moi. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. IOh, nouvelles de
l'étranger. 11.05, portrait d'un chanteur hors du
commun. 12 h, musique à midi. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, musique légère.

16.10, théâtre. 17.30, onde légère. 18.20, rnusi»
que divertissante. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, consultation : droit, qui a droit
aux prestations de l'Ai. 22.05, Bert Kaempfert et
Ella Fitzgerald en public. 23.05-24 h, entre le jour
et le rêve.

MOTS CROISES I
Problème N° 541

HORIZONTALEMENT
1. Grand guignol. 2. Oui en a vu d'autres. 3. Voit

paraître le disque du jour. II ne répond pas à l'ap-
pel de la compagnie. 4. Entrait dans le vif du sujet.
Titre abrégé. Qui n'est pas resté froid. 5. Préposi-
tion. Est au courant. Vieux mot. 6. Ils peuvent te-
nir un siège pendant plusieurs années. 7. Sorte
d'anneau brillant. Spectacle son et lumière. 8. Le
bar en fait partie. Patron des peintres. 9. II nous
réserve de grands jours. Dont la ligne est en dé-
rangement. 10. Bien de ce monde. Balance.

VERTICALEMENT
1. Trinque. Accueillir vertement. 2. Bien entête.

Modérément. 3. Dessus de lit. Passée dans une
autre pièce. 4. Signes extérieurs de richesse.
Image lumineuse. 5. Peut être un chou. Donnent
du fourrage. 6. Deux voisines. Division indirecte.
7. Préfixe. Suit des numéros. Pianissimo! 8. Partie
du monde depuis peu. Suite de couches à l'hôpi-
tal. 9. Bouche. Inconnus dans un rapide. 10. Lou-
che.

Solution du N° 540
HORIZONTALEMENT : 1. Dégourdies.-2. Ecot.

Aunée. - 3. Nu. Escot. - 4. Tri. Ti. Rho. - 5. Inten-
tion. - 6. Gêne. Aigu. - 7. Os. NM. Suse. - 8.
Goussets. - 9.' Taureau. Où. - 10. Sue. Tisons.

VERTICALEMENT: 1. Dent. Goûts. -2. Ecuries.
Au. - 3. GO. Inn. Gué. - 4. Ote. Ténor. - 5. Ste.
Muet. - 6. Racina. SAI.-7. Duo. Tissus. -8. Intri-
gue..- 9. EE. Houston. - 10. Selon. Esus.

SUISSE ROMANDE
13.50 (C) Tour d'Italie
14.30 Fin
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique

montagne
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Dernières volontés

de Richard Lagrange
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent
21.20 (C) La poupée sanglante
22.10 (C) L'antenne est à vous
22.30 (C) Tour de Suisse
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
13.50 Tour d'Italie
15.00 (C) Oa Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le sel de la terre
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Tour de Suisse
20.20 Ici Berne
20.30 (C) Simone de Beauvoir
21.15 Ship of Pools
23.30 (C) Téléjournal
23.45 Tour d'Italie

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.30 Internationaux de tennis
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château Espérance (19)
18.20 Les formations politiques
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Sandokan
20.20 L'événement
21.30 Allons au cinéma
22.00 T F 1 dernière '

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Image de...

14.05 (C) Le fugitif
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Philibert Lafleur (13)
17.30 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.20 (C) D'accord, pas d'accord
19.30 (C) Fantomas
21.20 (C) Les chefs-d'œuvre

vous questionnent
22.10 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
11.15 (C) Relais de T F 1
13.05 Fin
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) Les noces

rouges
21.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
13.50 Giro d'Italia
14.30 Fine
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Qui Berna
20.15 (C) Franco Califano
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Giro délia Svizzera
23.35 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la tenue du

ménage. 16.50, les soins cosmétiques.
17.05, pour les jeunes. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, plusminus.
21 h, détective Rockford. 21.45, TV-dé-
bat. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, unis pour toujours. 17 h, télé-

journal. 17.10, Fenn - Hong-kong - Pfui.
17.40, plaque tournante. 18.20, l'avo-
cat. 18.55, les Nibelungen. 19 h, télé-
journal. 19.30, oncle Filser. 21 h, télé-
journal. 21.15, la droite, la gauche et le
roi. 22 h, sept travailleurs réalisent un
film. 23.10, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I CARNET DU JOUR I
NEUCHATEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Jean
Convert, huiles; Jean Latour, huiles et batiks.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Média : Travor Clarke, peintures, dessins,

reliefs.
Galerie Contact : M.-L. Carrard et Bournoud-

Shorp, peintures et gravures.
Galerie Ditesheim : Javier Vilato, dessins et gra-

vures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS.-Palace : 15 h. 18 h 45. et 20 h 45,Les
grandes vacances. Enfants admis.

Arcades: 15 h et 20 30, Maintenant on l'appelle
Plata. Enfants admis.

Rex : 15 h et 20 h 45, Un après-midi de chien.
16 ans.

Studio : 15 h et 21h, Soldat Duroc, ça va être ta
fête ) 16 ans. 2rao semaine. 18 h 45rD'uniour à
l'autre (Sélection).

Bio: 16 h. L'école, du scandale. 20 ans. 18 h 40 et
20 h 45, L'argent de poche. 12'ans. 2mc se-
maine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Tarzoon la honte de la
jungle. 18 ans. 17 h 45, Sacco et Vanzetti.
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Parents informations-Tel. 25 56 46(14 h à 16 h.)

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Un menu
Asperges à la vinaigrette
Filets de merlan à la crème
Riz

LE PLAT DU JOUR:

Filets de merlan à la crème
Faites pocher 8 filets de merlan avec un
bouquet garni pendant 10 mn à l'eau fré-
missante salée. Nettoyez 200 g de champi-
gnons de couche, émincez-les et faites-les
revenir dans 20 g de beurre. Salez, poivrez,
ajoutez 150 g de crème fraîche. Mélangez
et nappez-en le poisson.

Conseils culinaires ,;
Comment réchauffer le riz? Pour réchauf-
fer le riz, utilisez une casserole à fond épais
et comptez une cuillerée à soupe d'eau par
bol de riz; couvrez et chauffez doucement
une dizaine de minutes; le riz sera chaud
sans être collant.

Echos de la mode
Les emmanchures larges: les emmanchu-
res resteront assez larges dans la mode fu-
ture. Les femmes s'y sont habituées et si
les robes prennent de plus en plus de
«minceur» , les manches restent d'un beau
volume.

Votre beauté
Les mains accusent les mauvais traite-
ments comme les attaques de l'âge.
Les mains vieillies: chaque semaine, don-
nez-leur un bain prolongé d'eau salée;
puis savonnez-les et appliquez une bonne
crème pour les mains.
Les mains rouges: alternez des bains
chaud-froid (mettez du sel marin dans l'eau
chaude). Frictionnez à l'alcool camphré.
Frottez vos mains à sec, comme si vous les
laviez. Massez-les souvent. ."""
Les mains moites : trempez-les souvent
dans l'eau chaude et frictionnez-les à l'al-
cool camphré. Talquez l'intérieur de vos
gants. N'entravez pas la circulation.
Les mains abîmées: le.soir, enduisez-les
de crème nourrissante et mettez des gants
de coton larges pour ne pas comprimer les
doigts.
Les odeurs tenaces (eau de Javel, oi-
gnon...): frottez vos mains au vinaigre, rin-
cez à l'eau froide et savonnez.
Les taches de nicotine: s'enlèvent avec du
jus de citron.
Les callosités: c'est la marque des jardiniè-
res amateurs et des joueuses de tennis ! Un
seul remède: la pierre ponce.
Les verrues : vite, chez le médecin ou le
dermatologue!

A méditer
Un mot échappé ne revient plus.

HORACE

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Irène Henke, divers.

J.-E. Augsburger, dessins, pastels, gravures.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Œuvres de Guy Bardone, Lithos
et eaux-fortes de maîtres du XX" siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Cité de la violence.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Félix Labisse, estampes ; Kosta

Bradic, peintures.
Centre-Art : Chrisvy 76 - Natures vivantes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Sanzianù, peintu-

res. .

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20h 30, La fureur de vaincre.

NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
7 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Morte quelques mois après sa naissance , elle ne pouvait
garder d'elle, dans sa mémoire , aucune trace et la peinture
manquait trop de caractère pour lui restituer une image vi-
vante. Pourtant , il lui plaisait de se dire qu 'elle se tenait près
d'eux , partici pait à leur existence.

Aujourd 'hui , cette impression de présence s'était enfuie ,
chassée par cette petite femme aux manière gracieuses et non-
chalantes , vêtue d'une robe qui moulait ses formes , une petite
femme à la voix douce et aux yeux avides, sur laquelle se pen-
chait un vieil époux amoureux.

Supporter , bientôt , ce spectacle fut au-dessus de ses forces.
Elle se leva :

— Je vais monter me coucher , dit-elle.
- Déjà? s'étonna Harold.
Il semblait étonné et déçu que sa compagnie n 'eût pas assez

d'att raits pour retenir Rosl yn qui en ressentit une fugitive sa-
tisfaction.

- Comme c'est regrettable! reprit le jeune homme. Enfin ,
nous ferons mieux connaissance demain.

Un instant détourné de la contemplation de son épouse, lord
Aston s'enquit:
- Fatiguée?
- Oui , assez.
En effet , elle se sentait lasse, épuisée, mais le voyage n'était

pas la cause de sa fati gue.
- Va te reposer , ma chérie , dit son père.
Il se pench a à nouveau vers sa femme et Roslyn sortit , lés

laissant tous les trois comme si c'eût été elle l'étrangère, l'in-
truse , pour gagner sa chambre située au premier étage. En si-
gne d'accueil , un feu brûlait dans la cheminée et l'or d'un bou-
quet de jonquilles dans un vase égayait la pièce. Pour mieux
s'isoler , elle tira le verrou , s'assit dans un fauteuil et, à l'abri
des importuns , médita sur les circonstances de son retour et
l'étrange surprise qui l'attendait.

Le premier choc passé, elle s'efforçait de réfléchir , de rai-
sonner objectivement ; elle se reconnut même des torts et se fit
des reproches.

Certes , jusqu 'à présent , aucun homme n 'avait fait battre son
cœur , mais elle espérait bien rencontre r, un jour , celui qu 'elle
aimerait et fonder avec lui son propre foyer. Son père se re-
trouverait seul et , sa seule affection filiale ne lui suffisant pas, il
avait éprouvé le besoin d'une compagne.

Roslyn était fière de son père car la cinquantaine atteinte ,
avec ses beaux traits bien dessinés, et son allure patricienne , il
demeurait fort séduisant malgré les mèches grises qui se mê-
laient à ses cheveux autrefois blond-roux. Parmi leurs rela-
tions , nombreuses étaient les femmes qui auraient été heureu-
ses de l'épouser , si Rosl yn ne les avaient pas évincées jalouse-
ment.

Avec l'égoïsme de la jeunesse, elle tenait pour finie la vie
sentimentale de son père et au lieu de faire un mariage raison-
nable , équilibré , lord Aston , cédant à la faiblesse de beaucoup

d'hommes mûrs, s'était laissé prendre dans les filets de cette
Lavinia trop jeune , tout comme, dans la légende, les marins,
séduits, se laissent entraîner à leur perte par la sirène.

L'instinct de Roslyn l'avertissait que Lavinia était fourbe,
cupide et n'avait vu , dans ce mariage avec un homme ayant le
double de son âge, qu 'une source de profits à partager avec ce
frère qu 'elle semblait idolâtrer.

Au lieu de se sentir heureuse d'être à nouveau chez elle,
Roslyn se sentait lasse, accablée d'un lourd poids d'incertitude
et d'anxiété. Qu'allait-il arriver? Tout ce qu 'elle croyait stable
s'effondrait. Ce soir, les meubles soigneusement assortis, le lit
d'acajou à baldaquin , le petit bureau de même bois, les photo-
graphies du château , prises sous tous les angles, et les tentures
bleu ciel choisies en fonction de sa carnation de blonde, ne lui
apportaient pas de bien-être.

Pour lutter contre le commencement de migraine qui lui ser-
rait les tempes, elle ouvrit une des fenêtres. Sa chambre, située
à l'angle du château , donnait d'un côté sur la mer, de l'autre
sur les jardins et, par temps clair , on y embrassait une vaste
étendue, mais un brouillard épais continuait à envelopper les
choses. Les formes plus sombres des falaises émergeaient de la
brume ; si la mer demeurait invisible, Roslyn en avait le goût
salé sur les lèvres et l'on entendait le grondement des tourbil-
lons.

Ainsi enveloppé de brouillard qui , par moments, se déchi-
rait , le paysage, autrefois familier à la jeune fille , devenait
mouvant , fluctuant , plein de mystère, imposant soudain une
autre direction aux pensées de Roslyn.

Le souvenir de l'auto-stoppeur , recueilli sur la route et laissé
à l'entrée du village , lui traversa l' esprit. Elle revit son visage
sombre, tourmenté , dont l'expression faisait supposer qu 'il se
débattait dans un drame. Où était-il à présent ? Avait-il , là où il
se rendait , reçu un bon accueil? Elle le souhaitait.

...Des chiens aboyaient , se répondaient d'une maison à l'au-
tre. La mer , invisible , grondait méchamment. Le vent secouait

les feuilles des arbres, envoyant au visage de Roslyn une pluie
de gouttelettes glacées. Elle frissonna, referma la fenêtre. Elle
avait froid et toute la fatigue de cette journée lui pesa sur les
épaules.

Elle se déshabilla , se mit au lit et s'endormit presque aussi-
tôt. Mais son sommeil fut agité, traversé de rêves incohérents
où la gracieuse image de Lavinia , le visage un peu moqueur
d'Harold et le masque tragique du voyageur inconnu se mê-
laient , s'enchevêtraient comme si un lien invisible les avait
unis.

Le lendemain , elle s'éveilla alors qu 'un rayon de soleil , pas-
sant à travers les fenêtres, lui tombait sur le visage. Elle se leva
et alla regarder au-dehors. Du brouillard presque entièrement
dissipé subsistaient seuls encore de légers voiles de brume et
on voyait à perte de vue la mer grise et verte. Dans les arbres
du parc, les merles chantaient avec allégresse comme pour fê-
ter le retour du beau temps. Le paysage avait retrouvé son as-
pect familier et Roslyn en fut réconfortée.

Au même moment, on frappa à la porte. Elle alla ouvrir et se
trouva en présence de Sarah , la femme de charge, portant le
plateau du petit déjeuner ; dès qu'elle eut franchi le seuil de la
pièce, Roslyn comprit qu 'elle ne pourrait échapper à la
conversation.

Sarah était une femme maigre d'une soixantaine d'années,
vêtue d'une façon austère ; sous des cheveux gris un visage sé-
vère de quakeresse dont on ne s'imaginait pas qu 'il eût pu , à un
moment donné, être jeune et aimable. Elle avait la haute main
sur la domesticité. Forte de son ancienneté dans la maison, de
caractère dominateur , elle se considérait , à Aston Castle,
comme la gardienne des traditions, de l'honneur et de la vertu,
inspirant aux jeunes femmes de chambre qui , entre elles, l'ap-
pelaient «le Dragon », une terreur salutaire. (A suivre)

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE

Chôgyam Trungpa
Pratique de la voie tibétaine

(Editions du Seuil)

Une série de causeries données par Chô-
gyam Trungpa Rimpoché , la seule haute
autorité spirituelle tibétaine à résider de
façon permanente en Occident. Après
l'arrivée des troupes chinoises au Tibet ,
en 1959, il étudie trois ans en Inde et qua-
tre ans à Oxford. Il fonde ensuite le pre-
mier centre bouddhiste tibétain d'étude
et de méditation en Ecosse.

John Blofeld
Le bouddhisme tantrique du Tibet

(Editions du Seuil)
Le Vajrayana , ou Véhicule de Diamant ,
est l'école de bouddhisme mahayaniste

qui domine au Tibet et en Mongolie.
Forme de mysticisme éminemment pra-
tique , elle offre des techniques précises
pour réaliser cette sagesse où l'homme
voit son illusoire ego nié et entre dans la
félicité de sa propre divinité.
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NAISSANCES : Les entants nés ce Jour
seront originaux, artistes, enthousiastes,
heureux de vivre, trop conliants parfois, ce
qui leur apportera quelques déconvenues.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne vous laissez pas tenter par des
spéculations risquées. Amour: Votre pou-
voir de séduction est certes grand, mais il
ne faut pas en abuser. Santé : Vous avez un
peu trop négligé votre cuir chevelu qui
demande des soins attentifs.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Vous vous êtes fixé un but que
vous ne devez jamais perdre de vue.
Amour: Ne vous laissez pas emporter par
la passion, gardez tout votre sang-froid.
Santé : Essayez de mettre une couverture
supplémentaire sur votre lit , et ouvrez la
fenêtre.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Le moment est venu pour vous
d'apporter les changements que vous en-
visagiez. Amour: Dominez vos incertitu-
des morales qui sont sans fondement.
Santé : Consultez un médecin pour les
lourdeurs de vos jambes, ne les négligez
pas.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Agissez en toute liberté de
comportement, mais loyalement et le suc-
cès couronnera vos efforts. Amour: Ne
prêtez pas attention aux critiques et aux ra-
contars qui vous entourent. Santé: Mon-
trez de la régularité dans vos habitudes,
vous vous porterez comme un charme.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Veillez à ne léser personne en
commettant des injustices. Amour: Tenez
compte de ce qu'on nomme les convenan-
ces, même si vous n'êtes guère attaché aux
conventions mondaines. Santé : Veillez à
éviter les excès alimentaires notamment.
Votre état général n'en sera que meilleur.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Attaquez vos problèmes les uns
après les autres si vous voulez vous en sor-
tir. Amour : Ne froissez pas les susceptibili-
tés des êtres qui vous entourent. Santé :

Prenez un verre d'eau minérale tiède tous
les matins à jeun si vous le pouvez.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: L'entourage peut limiter momen-
tanément votre champ d'action. Amour:
Expliquez-vous nettement et vous pourrez
ainsi dissiper bien des prétentions. Santé :
Danger d'éruptions cutanées, nettoyez vo-
tre peau avec le plus grand soin.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Soyez tenace et vous aurez raison
de l'opposition qui se manifeste. Amour:
Ne refusez pas de croire aux beaux senti-
ments parce que vous êtes sous le coup
d'une déception. Santé: Buvez en dehors
des repas, plutôt que pendant, vous ne
craindrez pas de grossir.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Diverses possibilités vous seront
offertes et il vous faudra faire un choix.
Amour : Faites les concessions qui s'impo-
sent, vous ne le regretterez pas. Santé:
Poignets et chevilles faibles, faites très at-
tention aux foulures.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Examinez attentivement le résul-
tat de vos activités et apportez les réformes
nécessaires. Amour: Dites nettement et
franchement ce que vous pensez au lieu de
«tourner autour» . Santé: Prenez rendez-
vous chez le dentiste. II est inutile d'atten-
dre le dernier moment.

VER SEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vous avez trop tendance à perdre
votre temps en discussions qui ne vous
mènent à rien. Amour: II faut connaître et
voir les choses telles qu'elles sont, même
si parfois elles vous paraissent cruelles.
Santé : Prenez rendez-vous chez votre doc-
teur, il vous prescrira un remontant.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Laissez un peu mijoter les affaires
en cours, cela ne peut être qu'excellent.
Amour: Faites des projets d'avenir avec
l'être aimé qui renforceront les liens.
Santé : Un verre d'eau pris le soir au cou-
cher et le matin à jeun sera bon pour votre
fnie.

HOROSCOPE
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DESTINS HORS SÉRIE 1

LE DROIT DU CITOYEN À LA RÉVOLTE

u J'ai entendu dire que les lords anglais ne se croyaient pas déshonorés
d'aborder ces grossières questions commerciales» , fit remarquer La
Fayette, <i pourquoi les gentilhommes français ne pourraient-ils en faire
autant plutôt que de parler dentelles ? » Le duc de Gloucester voulut bien
prendre la réflexion pour un compliment envers les mœurs anglaises,
plus libérales. II daigna expliquer que jusqu'alors l'Angleterre avait aidé
les colons américains en leur prenant leurs peaux et leurs fourrures et en
les ravitaillant. Leur attitude actuelle n'était qu'ingratitude et sottise , car
sans l'Angleterre, ils ne pourraient survivre. «Ne dit-on pas que leurs
bois sont excellents et que certaines nations , comme la Hollande, dési-
raient traiter directement avec eux pour les constructions navales?»

L Anglais sursaute , pique au vif. » Jamais I » dit-il farouchement, « L'An-
gleterre a le monopole des bois et ils doivent passer par nous. » - « En
somme, vous leur refusez de s'enrichir en tant qu'individus autant que
nation. Ils ne doivent acheter et ne vendre qu'à vous. En échange de
quels avantages ? Des gouverneurs chargés de percevoir les taxes , c'est
tout I Car l'armée anglaise est-elle jamais intervenue pour les défendre
contre les Indiens et même contre les Français, qui ne cessent pas de les
importuner aux frontières de la Louisiane et autres possessions?»

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Son père est mort avant sa naissance et il a
été élevé par sa mère et ses deux tantes au fond du vieux château fami-
lial. Venu à Paris poursuivre les cours de l'Ecole de Guerre, il s'est mariée
17 ans avec la fille du duc d'Agen. Lejeune couple est fêté à la cour, mais
Gilbert de La Fayette se sent mal à l'aise au milieu de tant de futilités. La
Fayette est envoyé en garnison à Metz. Au cours d'un repas où le gouver-
neur de Metz reçoit le frère du roi d'Angleterre, on aborde la question des
colons d'Amérique révoltés.

Le duc de Gloucester passait par toutes les couleurs . Enfin il prit le parti
de rire: «Décidément , l'humour des Français est si différent du nôtre.
Vous poussez le fair play jusqu 'à nous reprocher de vous laisser en paix
combattre nos ennemis... C'est un comble I » Le comte de Broglie inter-
vint , essayant de détendre l'atmosphère. II demanda à combien pouvait
s'estimer le nombre des colons américains. Le prince fit la grimace. « II
faut reconnaître qu'ils représentent déjà un cinquième de la population
d'Angleterre. » - « Mais alors, en cas de conflit , l'Angleterre risque de se
trouver devant une véritable guerre?» - « Non, car ils sont mal armés,
mal équipés, sans instruction militaire aucune. Nos troupes auront vite
fait de leur frotter les oreilles avec du gros sel pour les ramener à la rai-
son. »

our ces enireianes, ie cuisinier ou régiment , apportant sur un piat a ar-
gent deux superbes faisans parés de toutes leurs plumes, fit dévier l'en-
tretien épineux. Son Altesse eut quelques mots aimables pour l'excel-
lente cuisine française , et s'arma résolument de son couteau et de sa
fourchette,

Demain: La déclaration d'indépendance
américaine
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I pitJ^̂ fljB H ' Tél. 25 56 66

'' ¦- !  \i *̂ ¦¦¦885- ::!l#» LWSMB :;- ¦" "m Du lundi au vendredi : 3 séances à

| g' *"~ W^V 15h-18h45-20h45
f Kfe. F' ««ri Samedi et dimanche: 4 séances à [

I * 14h30-16h45 - 18h45 -20h45
|J 
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Démission retentissante avant l'élection
de l'exécutif de Cornaux
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Alors que la séance constitutive du
nouveau bureau du Consei l général et
l'élection de l'exécutif est fixée au 15
juin , on a appris que M. Hans Murset ,
un des deux conseillers communaux ra-
dicaux sortants, a renoncé à une nou-
velle candidature. En même temps, M.
Murset a donné sa démission de con-
seiller général. Ce renoncement surprend
quelque peu , moins si l'on sait que
M. Murset a été amené à prendre cette
décision pour des raisons de santé. Chef
de fabrication à Juracime S. A., à Cor-
naux , M. Murset a dirigé pendant huit
ans les services industriels. La commu-
nauté lui a prouvé sa reconnaissance
puisque , lors des dernières élections, il a
obtenu , avec 155 suffrages, le meilleur
résultat de la liste radicale.

Lors d'une assemblée générale extra-
ordinaire, le parti radical a désigné M.
Jean-Pierre Cattin comme candidat au
Conseil communal en remplacement de
M. Murset. Cette même assemblée a
choisi M. Alphonse Droz, conseiller
communal sortant , comme candidat au
second siège radical de l'exécutif.

UNE REUNION INTERPARTIS
La semaine dernière, une réunion in-

terpartis a eu lieu , séance réunissant les
bureaux des quatre partis politiques, à
savoir les partis radical, socialiste et li-
bérall , ainsi que île Groupement des inté-
rêts communaux. Le but de ce contact
étai t de couper court à certains bruits
quant aux intentions des différents par-
tis en vue de la présentation des can-
didats à l'élection du Conseil communal ,

de faire le point de Ja situation après
îl es élections et de chercher, dans un
esprit positif , à accorder 'les positions.

Le parti socialiste, avec 9 sièges (+1),
a d'entrée fait connaître sa position en
réaffirmant son intention d'obtenir 2 siè-
ges (+ 1) à l'exécutif communal. Les
candidats sont M. Marcel Giroud , sor-
tant et M. Jacques Boillat , nouveau.
Quant aux trois autres sièges, ce parti
estime qu 'à la su ite des résultats sortis
des urnes et de la non-candidature de
M. Murset , 'le part i radical devrait aban-
donner un siège et présenter, pour as-
sumer la direction des services indus-
triels , un spécialiste en la matière, soit
M. Jean-Pierre Cattin, qui est ingénieur,
soit M. Edouard Bovey, qui est électri-
cien. Les deux sièges restants seraient
partagés entre 'le parti ilibérall et le grou-
pement des intérêts communaux. Ces
deux partis — Je parti libéral avec qua-
tre conseillers généraux (+1) et le Grou-
pement des intérêts communaux avec
trois sièges au législatif (—2) ¦— sont
d'accord avec cette répartition. Chacun
représentera son conseiller communal
sortant , à savoir M. Gilbert Capprao
(lib) et M. René Sauser (Intérêts com-
munaux).

Reste la position du parti radical qui
avec sept sièges (statu quo par rapport
à 1972) estime ee pas devoir céder de
mandat à l'exécutif. En effet, ei l'on
admet 'le fait que le parti socialiste (neuf
sièges dont un gain) puisse obtenir un
second conseiller communall, il faut lo-
giquement admettre que ce siège doit
être cédé par le parti ayant enregistré

des pertes et non pas par celui qui a
couché sur ses positions.

Ce principe établi, il convient encore
d'examiner un autre problème : celui
des hommes en présence. Et là, comme
il y a quat re ans et comme il y a huit
ans déjà, l'incompatibilité pour deux
beaux-frères de pouvoir siéger à l'exé-
cutif communal joue un rôle important
mais stérile.

La position du part i socialiste s'est
considérablement renforcée entre-temps ,
de sorte qu 'actuellement, par le jeu des
alliances, la situation est en faveur du
« candidat beau-frère » socialiste.

Cet état de fait et la fe rme intention
de garder deux sièges à l'exécutif , à
décidé le parti radical de retirer M. Al-
phonse Droz, « beau-frère » radical , et
de présenter comme nouveaux candidats
MM. Jean-Pierre Cattin et Edouard
Rover.

La reine Berthe revivra fin juillet
dans le cadre des arènes d'Avenches
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De notre correspondant :
Comme chacun le sait , l'Association

des arènes d 'Avenches prépare active-
ment le spectacle * La reine Berthe, ou
mille ans sont comme un jour », du
pasteur Roger Barilier. qui sera donné
dans l' amphithéâtre romain dès le 23
juillet.

Depuis le mois de janvier , les orga-
nisateurs travaillent avec enthousiasme
et sans relâche. Le groupe théâtra l aven-
clwis fournit  des acteurs amateurs, les
sociétés locales des figurants , un chœur
d'enfants. La plus grande partie des cos-
tumes est réalisée sur place par l 'Union
des femmes d 'Avenches, dans un atelier
de couture organisé pour l'occasion.

Cet effort collectif est soutenu et en-
couragé par le canton de Vaud et la
commune d 'Aven ches, qui garantissen t
chacUii par 30.000 f r .  l'éventuel déficit.
Si le beau temps veut bien être de la
partie, on attend quelque dix mille spec-
tateurs. Avec la « reine Berthe », Aven-
ches renoue avec une tradition théâtrale
restée en sommeil depuis 1960.

L 'HISTOIRE ET LA LEGENDE
En s'app uyant sur des faits histori-

ques et sur la légende, Roger Barilier a

divisé sa p ièce en six tableaux, rep ré-
sentant chacun une époque de la vie de
la reine Berthe. L 'action se déroule suc-
cessivement au châtea u de Corsy, a
Saint-Maurice , à Colombier-sur-Morges,
au château de Pavie et à Orbe. L 'auteur
a voulu montrer non seulement la reine,
mais aussi la femme, la veuve, la mère
séparée de ses enfants. En e f f e t , les pro-
blèmes humains sont restés les mêmes
aujourd 'hui qu 'au Xe  siècle. Ce sont
donc de véritables tranches de vie, re-
créées par l 'imagination et la sensibilité
de M. Barilier, qui vont s'animer au
fond de l'amphithéâtre. L 'abbé Pierre
Kaelin a composé la musique et les
chœurs, qui prolo ngent, soutiennent et
participent à l'action.

UN SPECTACLE
HAUT EN COULEUR

Le metteur en scène, Gil Pidoux, veut
réaliser un spectacle total. Pour lui, la
« reine Berthe » doit être une sorte de
fê te  populaire qui va occuper toute
l'arène dans un mouvement continu. Il
prévoit d'amener dans l'amphithéâtre des
chevaux , des moutons et d'autres ani-
maux. Des danseurs, des jongleurs, des
bateleurs recréeront l 'atmosphère de l 'épo-

que. Le public participera au spectacle.
Il sera invité à descendre dans l 'arène au
moment de l'entracte et à se mêler aux
acteurs et figurants.

La distribution est importante. Elle
comprend 160 acteurs , choristes, musi-
ciens, danseurs et figu rants.

Les rôles p rincipaux sont tenus par
Daniel Fillion (le roi Hugues), Jeanni-
ne Poget (la rein e Berthe) et André Neu-
rv (le roi Rodolphe). Ils sont entourés
de Pierre Crettol , Alain Nitchaef,  Eric
Mathyer, Gérard Demierre, de dix-sep t
acteurs amateurs de la région et d'une
soixantaine de figura nts.

La « Chanson de Fribourg », un
chœur d'enfants et un ensemble de douze
musiciens professionnels assureront la
partie musicale du spectacle, qui com-
p rendra encore une troupe de huit dan-
seurs. Tout ce inonde évoluera dans des
costumes et des décors créés par Pierre
Roy.

Tous ces renseignements ont été don-
nés au cours d'une conférence de pres-
se, qui s'est déroulée mercredi après-
midi , devant l'entrée du musée romain,
à Avenches, sous la présidence de M.
H. Boegli.

LA VIE POLITIQUE
Les Jeunes radicaux

et les votations
du week-end

Le comité cantonal des Jeunes radi-
caux neuchàtelois s'est réuni le 2 juin
en séance ordinaire sous la présidence
de M. Marc-Olivier Haussmann. A l'or-
dre du jour : les votations fédérales des
12 et 13 juin concernant la loi sur
l'aménagement du territoire, l'article
constitutionnel sur l'assurance-chômage
et l'aide au développement international
(IDA). Après un exposé très précis et
complet sur les points précités par
M. Yann Richter, conseiller national ,
une discussion générale permit aux
JRN de prendre position et de proposer
à tous les membres et sympathisants de
suivre l'avis du parti radical neuchàte-
lois, soit accepter l'article constitutionnel
sur l'assurance-chômage et l'aide au dé-
veloppement et refuser la loi sur l'amé-
nagement du territoire.

Antiquités volées... et vendues à vil prix
Au tribunal criminel de la Sarme

De notre correspondant :
Le tribunal criminel de la Sarine a

condamné hier à sept mois d'emprison-
nemenit ferme un habitant du d istrict
pour vol, violation de domicile , dom-
mages à la propriété et escroquerie. Il
s'agit là d'une peine partiellement com-
plémentaire à une condamnation pronon-
cée en avril 1975 de quatre mois de
prison que l'homme purgea à Bellechas-
se. Mais il se trouvait si bien au péni-
tencier qu 'il y prolon gea volontairement
son séjour de trois mois , préférant cet

univers à l'incertitud e d'un hiver sans
gagne-pain.

Durant ile printemps et l'été 1975, cet
homme, un maçon de 46 ans, sans tra-
vail à la suite d'un accident, visita à
plusieurs reprises un château des environs
de Fribourg, y subtilisant des pièces d'ar-
genterie et des alcools. A Marly, dans
le dépôt d'un antiquaire, il fit main bas-
se sur des bibelots, statues, instruments
de musique, butin que le Jésé estima
d'abord à 20.000 francs. Cette évalua-

tion subit ensuite une « poussée infla-
tion niste », l'antiquaire chiffra nt finale-
ment son préjudice à... 60.000 francs !

Ces objet s furent liquidés auprès d'au-
tires antiquaires qui , eux , ne leur accor-
dèrent pas grande valeur. En effet, l'ac-
cusé empocha de ces ventes des montants
ridiculement bas. La presque totalité du
butin put être récupérée, à part des vic-
tuailles, vins, liqueurs et boîtes de vian-
de avec lesquelles le voleur et son frère
firent ripaille.

Au tribunal de police de Boudry
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé, hier, sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de Mme Jacque-
line' Freiburghaus qui assumait les fonc-
tions de greffier.

En lecture de jugements d'affaires évo-
quées lors de précédentes audiences, le
tribunal acquitte les époux G. et F. W.
prévenus d'injures.

Contre quatre prévenus, R. B., F. F.,
S. H. et M. E. (ce dernier ayant quitté
la Suisse avant les débats), le tribunal
retient les voies de fait , séquestration et
scandale public ; il les condamne tous
à 15 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendan t deu x ans. Ils devront, en
outre, payer solidairement 550 fr. de
frais.

M A U VAISE PLAISA N TERIE
La rocambolesque affaire concernant

C. W., qui avait dérobé 1000 fr. à une
collègue pour se faire mettre à ia porte
sans préavis et lui avait rendu immé-
diatement la somme, se termine par un
acquittement. Cette plaisanterie lui coû-
tera néanmoins 150 fr. de frais.

Pi H. ne s'est' pa* présenté à une con-
vocation lors du dépouillement des élec-
tion^. Il prêtent!" "ine pas avoir reçu la
dite convocation et est acquitté au bé-
néfice du doute.

Pendant deux mois, R. A. a laissé
stationner sa moto dont les plaques
avaient été retirées, à un endroi t public.
L'amende requise par le procureur étai t
fortement réduite de 460 fr. à 60 fr.,

ce qui ne sembla pas encore convenir
au con t revenant qui, en plus, devra payer
30 fr. de frais.

CHA UFFARD EN FUITE
Circulant à vélomoteur, une jeune fille

de Peseux avait été renversée par une
camionnette pilotée par R. R., actuelle-
ment sans domicile connu. Cette affaire
avait été renvoyée pour complément d'en-
quête et audition de témoins, Le con-
ducteur fautif s'était arrêté après le choc
puis avait pri s ia fuite. C'est grâce à un
hasard qu 'il fut découvert. 11 est con-
damné par défaut à une amende de
400 fr. et à payer 120 fr. de frais.

DERNIER SUR SIS
On se souvient qu'un ébéniste avait

comparu une première fois , deux plain-
tes ayant été déposées contre lui par
des clients qui lui avaient avancé de
l'argent pour la réparation de meubles.
M s'agit de A. V., actuellement domi-
cilié dans le canton de Vaud. Ce n'est
qu'après une année que les plaintes fu-
rent déposées, A. V. ne restituant ni ies
meubles, ni l'argent . Dans un des cas,
l'affaire est arrangée, les meubles ayant
été rendus réparés. Dans l'autre cas, le
prévenu doit encore " (restituer une som-
me de 600 fr. pour bénéficier d'un re-
trait de plainte, ce qui mettrait un terme
à ila question pénale. Le prévenu s'en-
gage à verser la somme due dans un
délai de 30 jours, faute de quoi il sera
à nouveau cité à comparaître pour être
alors condamné. Wr.

Mariage de raison dans la presse fribourgeoise
De notre correspondant :
— On aurait traité de fou, il y a

vingt ans, quiconque se serait avisé de
prédire que les sœurs de Saint-Paul
épouseraien t les fil s d'Alphonse Glasson.
On n'imaginait pas l'entreprise de pres-
se gruérienine se jeter dans les bras de
celle de Fribourg, fût-ellile la plus im-
portante du canton ! Les deux journaux
en cause, « La Gruyère » de Bulle et
« La Liberté » de Fribourg, avaient été
amenés à se combattre au nom de choix
politiques qui s'emiblai«ttt inébranlables
Mais ni le conservatisime fribourgeois,
ni le radicalisme gruérien ' ne sont plu s
ce qu 'ils étaient. . .Aucun.., des journ aux,

d'ailleurs, n'est lié à un parti. La ré-
cente retraite politique de M. Génard
Glasson, ancien conseiller national, ainsi
que le décès de sa mère, présidente du
conseil d'administration de d'entreprise
buliloise, ont précipité les événements.
Mardi, le mariage de raison était offi-
ciellement annoncé (la rumeur s'en fai-
sait l'écho depuis près de trois ans).
Une convention a été négociée entre la
société « Les fils d'Alphonse Glasson
S. A. » et i'« Imprimerie Saint-Paul
S. A. ».

DISPOSI TIONS FINANCIÈRES
ET TECHNIQUES

« Oet-2iâccoïd"—""dit uif~C8nïffiffilïiïftié
— 'comporte des dispositions financières"'
et téctitliques importantes. Mais il ne
s'agit pas de l'absorption de « La Gru-
yère » sous une forme ou une autre ;
les partenaires ont convenu que le jour-
nal « La Gruyère » maintient, sur la
plan •rédactionmel, sa ligne générale.

Hoffmann-La Roche condamné à une amende

inf ormations suisses

BALE (ATS). — La commission des
Communautés européennes à Bruxelles
a fait connaître sa décision dans l'affaire
des contrats conclus entre Roche et cer-
tains utilisateurs industriels de vitami-
nes, indique un communiqué d'Hoff-
La Roche & Cie S.A., Bâle. La com-
mission de Bruxelles réclame le paie-
ment d'une amende de 300.000 unités
de compte pour ce qu 'elle considère
comme une violation de l'article 86 du
traité de Rome. Les raisons de cette dé-
cision ne sont pas encore connues dans
le détail , précise le communiqué qui af-
firme que dès qu'elles auront été com-
muniquées, Roche décidera si elle doit
recourir auprès de la Cour européenne
de justice. « Ainsi une décision influen-
cée apparemment par des considérations
d'ordre politique pourrait être examinée
sous l'angle juridique», indique encore
la maison bâloise.

Les autorités de Bruxelles se sont fon-

dées, dans cette procédure, sur des do-
cuments de nature interne qui leur ont
été remis par un ancien employé de Ro-
che. Les agissements de ce dernier font
encore l'objet, de la part des autorités
suisses, d'une procédure pénale à laquel-
le Roche n'est pas partie; déclare le
communiqué.

L'affaire des contrats de livraison de
vitamines date de plus de deux ans déjà.
En septembre 1975, Roche a réfuté
par écrit des griefs formulés en juin de
lia même année par ies Communautés
européennes. Le 30 septembre 1975, une
audition a eu lieu à Bruxelles. Bien que
la commission ait donné à ce cas une
publicité considérable il y a un an, ia
décision annoncée pour la fin de 1975
n'a été prise que ie 9 juin 1976. Le»
23 clients de Roche qui, à l'origine, de-
vaient être aussi touchés par la procé-
dure, ne sont plus mentionnés.

TESSIN

LUCJANU (A15). — j-a Lour aes
assises criminelles de Lugano a rendu le
verdict dans le procès des faux permis
d'établissement après 5 heures de délibé-
rations.

MM. Martino Perlasca , ex-maire de
Morcote, a été condamné à 2 ans et
demi de détention sans sursis, Plinio
Martinetti à 3 ans de réclusion sans sur-
sis. Celui-ci devra verser 35.000 fr. aux
caisses de l'Etat du canton du Tessin.

La libération a été prononcée dans
deux cas : pour le maire d'Arosio,
M. Crivelli, et pour le ressortissant alle-
mand, Heinz Luepges, de Moenchen-
gladbach. Huit accusés ont été con-
damnés à des peines allant de trois à
douze mois. Tous ont été reconnus
coupables de corruption active ou passi-
ve, mais libérés de l'accusation de
falsification de documents et d'escroque-
rie.

Commentant le verdict , le juge a
déclaré que les avocats de la défense
avaient su « déplacer le tir sur la ques-
tion des permis ». Le problème central
demeurant celui de la corruption du
personnel do l'Etat. Ce délit est rare
dans notre pays.

Procès des faux permis
d'établissement :

le verdict

Liban : mise en garde soviétique

LiflBTfitlfi DR UflilK IV MUftil^ ll£il££bwclitfl PU wclift tu WnflKi éllilH

MOSCOU (AP). — «ans une déclara-
tion « autorisée » publiée mercredi pur
l'agence Tass, l'Union soviétique a
préconisé la conclusion d'un cessez-le-
feu immédiat au Liban et mis en garde
contre l'ingérence de pays tiers.

L'agence soviétique écrit notamment
que la France a évoqué un envoi éven-
tuel de troupes au Liban et que les
Etats-Unis ont envoyé des unités navales
dans la région.

« Quant aux puissances qui cherchent
à s'intéresser à la situation... et menacent
d'intervenir militairement et directement
dans les affaires libanaises, l'Union
soviétique se doit de déclarer que dans
ces circonstances le Proche-Orient est
plus proche de l'URSS que de ceux qui
profèrent de semblables menaces, ajoute
« Tass », ct quoi qu'il en soit, l'Union
soviétique n'est pas moins intéressée à
l'évolution de la situation au Liban et
aux alentours. Personne ne devrait l'ou-
blier, poursuit l'agence. La première
chose à faire au Liban... est de mettre
un terme au bain de sang. U est néces-
saire que toutes les parties impliquées
dans les événements libanais, d'une
façon ou d'une autre, cessent immédiate-
ment le feu ».

Rappelant que l'intervention syrienne
a, selon Damas, pour objectif l'arrêt des
hostilités, Tass écrit : « Cependant, on
doit observer que le bain de sang conti-

nue toujours au Liban et même a un
rythme accéléré ».

De leur côté, les ministres des affaires
étrangères des pays membres de la Ligue
arabe se sont à nouveau réunis mercredi
soir pour mettre au point les détails
d'un accord destiné à mettre fin à l'in-
tervention militaire syrienne au Liban.

Une commission de médiation con-
duite par le secrétaire de la Ligue arabe,
M. Mahmoud Riad, est rentrée dans la
journée de Damas, où elle a conféré
avec le président Assad. Aucune préci-
sion n'a été divulguée sur le résultat de
sa mission.

D'après des informations en provenan-
ce de Damas, des troupes algériennes et
libyennes sont en route pour le Liban.
Ces troupes participeront sans doute à
une force militaire pan-arabe symbolique
chargée du maintien de l'ordre et qui
devrait comprendre également des
contingents saoudien, koweïtien, souda-
nais et de l'armée de libération palesti-
nienne.

BOMBARDEMENTS
Par ailleurs, les fedayins ont annoncé

que des « Mig » syriens ont effectué
mercredi à deux reprises des raids sur
un camp de réfugiés palestiniens du sud
du Liban. 12 civils, dont six enfants, ont
été tués et 25 autres blessés au cours de
deux raids lancés sur le camp d'Einhel-
weh, situé à la périphérie est de Saïda
et abritant environ 20.000 réfugiés.

TOUR
DE
VILLE

Ouverture
d'un « coffee-bar»
• FONDÉ il y a trois ans et

demi par un pasteur et sa femme, le
« team » extraconfessionnel d'évangé-
lisation ou « Teen » est ouvert à tous
les jeunes qui ont des problèmes.

Le « Teen » vient d'ouvrir rue des
Beaux-Arts un « coffee-bar ». Les
jeunes peuvent y venir librement
pour discuter des tlièmes proposés
par les animateurs, échanger des
idées, retrouver des visages amis.

Malheureusement, le « Teen » n'est
pas outillé pour encadrer ces jeunes
qui sont , pour la plupart des drogués
ou des cas sociaux.

Lors de l'inauguration du coffee-
bar, plusieurs autorités ecclésiasti-
ques étaient représentées. Car le
« Teen » travaille en étroite collabo-
ration avec les églises réformée et
catholique. Il ne s'agit pas seulement
d'accueillir ces jeunes mais aussi de
leur annoncer l'Evangile afin de leur
donner une fo i , une espérance qui
leur donnera le courage de sortir
de leur situation actuelle.

Au Conseil communal de Payerne
Touj ours le bruit des avions
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De notre correspondant :
Le Conseil communal de Payerne a

siégé dernièrement, sous la présidence de
M. Michel Vauthey. Le procès-verbal de
la dernière séance a été approuvé. Puis,
après une discussion, le Conseil a admis
le rapport final de la Municipalité con-
cernant la pollution du £uits gg la
Boverlé, ainsi que là réponse à un vœu
relatif, à . la télécommande et à ,1a télé-
mesure du réseau d'eau. Les communi-
cations de la Municipalité ont été admi-
ses sans discussion, puis remplaçant le
conseiller Lucien Andretto, décédé,
M. Walter Henzer a prêté le serment
d'usage.

Le conseil a ensuite approuvé : un
échange de vignes à Lavaux, avec
M. Ernest Parisod, propriétaire-vigneron,
domicilié à Gramdvaux (rapporteur : le

conseiller Ruch) ; des modifications de
servitudes publiques à la Boverie (rap-
porteur : le conseiller Givel) ; la vente
d'une parcelle de terrain à bâtir, sise
à la Grosse-Pierre, au prix de 32 fr. le
mètre carré, participation aux frais
d'équipement comprise (rapporteur : le
conseiller Pittet) ; l'arrêté . communal
;d'imposition pour les artffieès 1977 ' et
^1978 1(rapporteur : le conseiller Michel¦ Roulin) ; le taux de 0,5 jj& tfr cent (du
reven u imposable) de la taxe d'exemp-
tion du service du feu. Un amendement

' socialiste, demandant de ramener le taux
à 0,4 pour cent, a été repoussé à une
majorité évidente.

OBTENI R UNE A TTEN UA TION
DU BR UI T

Dans les divers, un conseiller a
notamment soulevé le problème du bruit
que font ies avions de l'aérodrome mili-
taire, qui gêne une partie de la popu-
lation.

^ 
Après une discussion, la Muni-

cipalité a accepté de s'adresser, une nou-
velle fois, aux autorités militaires, afin
d'obtenir une certaine atténuation du
bruit des avions.

Les détails de l'autre
« marché du siècle »

WêêêêêèêêëèëÈ

constructeurs mondiaux de centrales nu-
cléaires. Cette réalisation sera assurée
sous la conduite de Framatome et de
sa filiale Framateg. Pour chaque tran-
che, Framatome fournira l'ensemble de
l'ilôt nucléaire autour des chaudières
nucléaires analogues aux 26 chaudières
du même niveau de puissance qui lui
ont été commandées par l'Electricité de
France (EDF) pour équiper le program-
me nucléaire français actuellement en
cours. Les deux cuves et les six géné-
rateurs de vapeur seront fabriqués dans
les nouveaux ateliers de Framatome du
Creusot et de Chalon. De son côté,
Alsthom fournira pour chaque tranche
l'ensemble de l'ilôt conventionnel au-
tour d'un turbo-alternateur identique aux
20 groupes de 1000 MVA qui lui ont
été commandés par EDF. La Société
Spie-Batignolles aura la responsabilité
d'exécution de l'ensemble des travaux de
génie civil de la centrale. Les industries
locales seront associées largement à
l'exécution de ces travaux puisqu'elles
fou rniront , avec les travaux du génie
civil , environ 30 % du montant de ce
contrat. C'est environ 25 millions d'heu-
res de travail que ce contrat apportera
aux industries françaises.

L'autre « marché du siècle » enlevé
par l'industrie française verra , on le sait ,
la construction d'une centrale nucléaire
à Koeberg, à 30 km au nord du Cap.
Mais sur quoi porte-t-il en détail ? Il
s'agit d'une centrale nucléaire complète
comportant deux tranches équipées de
réacteurs à eau pressurisée de type
Westinghouse ayant chacune une puis-
sance électrique nette de 922 MW. La
première tranche sera mise en service
en novembre 1982 et sera suivie de la
seconde à un an d'intervalle. Le contrat
porte aussi sur la fourniture du combus-
tible nécessaire à la première charge et
à cinq recharges pour chaque tranche,
l'uranium enrichi étant mis pour
ESCOM à la disposition du consortium .

Les obligations du consortium com-
portent notamment les études, la fabri-
cation, le transport , la construction et
la mise en service de la centrale et de
ses installations auxiliaires.

Cet important contrat représente la
première vente à l'étranger par l'indus-
trie française d'une centrale nucléaire
complète du type à eau légère obtenue
en compétition avec tous les grands

LE BAS-DES-MONTS

(c) Hier, vers 16 h, à la croisée du Bas-
des-Monts (commune de Gressy), M.
Maurice Fahrni, 25 ans, domicilié à
Yverdon, circulait à moto d'Ependes à
Yverdon, lorsqu'il a coupé la route à
une voiture se dirigeant vers Lausanne.
La moto a pris feu peu après Paccident
et son conducteur a été transporté griè-
vement blessé au CHUV de Lausanne.

Motocycliste
grièvement blessé

CORCELLES-SUR-CONCISE

(c) Hier, vers 10 h, un train routier
lucernois avait quitté la localité de Cor-
celles-sur-Concise pour emprunter l'artè-
re principale en direction de Neuchâtel,
lorsqu'une voiture roulant en sens inver-
se et conduite par M. Arthur Burri,
38 ans, de Rochefort, se jeta contre l'ar-
rière-gauche de la remorque. Souffrant
de commotion cérébrale, de plaies et de
contusions multiples, M. Burri a été hos-
pitalisé à Yverdon. La voiture est démo-
lie et la circulation a dû être détournée
durant deux heures et demie.

Auto
contre train routier :
conducteur blessé

(c) Il y a  quelques années, les sociétés de
musique « L'Union instrumentale » de
Payerne, et « La Concorde » de Monta-
gny-Cousset, avaient participé aux fêtes,
données en l'honneur de Jean-de-la-Fon-
taine, à Château-Thierry (France). Du-
rant ce dernier week-end, c'était au tour
de ['« Harmonie municipale » de
Château-Thierry (120 musiciens, clairons
et tambours) d'être l'hôte des deux
sociétés de musique vaudoise et fribour-
geoise. Samedi, après un défilé en ville
de Payerne, un concert de gala, donné
par les trois sociétés, a réuni plusieurs
centaines de personnes à l'église parois-
siale de Payerne. Le concert a été suivi
d'une réception des trois comités par les
autorités de la ville, au cours de laquel-
le propos et cadeaux furent échangés.

Dimanche, après un repas au café des
Arbognes, les visiteurs français sont
montés au Moléson en téléphérique et
ont visité la ville de Gruyères. Ce même
jour, ils ont également donné des con-
certs aux Arbognes et à Gousset. Lundi
matin , après avoir admiré l'église abba-
tiale de Payerne, puis mangé dans deux
restaurants de la place, ils ont pris le
chemin du retour au début de l'après-
midi , enchantés de leur séjour en Suisse,
séjour favorisé par un temps splendide.

Visite à Payerne
d'une musique française

NEUCHATEL

Bienvenue
à la Société suisse

de droit pénal
des mineurs

• DÈS aujourd'hui, la Société
suisse de droit pénal des mineurs
organise des journées d'études sur le
thème « Les adolescentes particulière-
ment difficiles ». Toutes les séances,
qui s'étaleront sur trois jours, se
dérouleront à l'Eurotel. Au program-
me figurent un rapport de Mme
Rose-Marie Iseli, directrice du Centre
d'observatoire et de réadaptation
pour adolescentes à Lausanne, la
visite de la Fondation suisse Belle-
vue, à Gorgier, maison pour jeunes
filles , ainsi qu 'une conférence de
Mme Ruth Schaer-Robert , présidente
de l'autorité tutélaire à Cernier, sur
la procédure cantonale neuchâteloise.

L'assemblée générale de la société
mettra samedi un terme à ces jour-
nées d'études, qui seront sans nul
doute fructueuses.

ESTAVAYER-LE-LAC

(sp) La vie de la paroisse réformée a été
caractérisée, en mai par un jumelage
avec la paroisse réformée de Pontarlier,
fondée comme celle d'Estavayer-le-Lac,
par le comité neuchàtelois des protes-
tants disséminés. '

Le 23 mai a eu lieu la première ren-
contre des deux paroisses, à Pontarlier.
On s'y rendit d'Estavayer, en car et avec
des voitures privées. Le culte, présidé
par les pasteurs Secrétan, de Pontarlier
et Barbier, d'Estavayer, eut lieu au nou-
veau temple de la cité du Haut-Doubs.
Il fut suivi d'un repas communautaire
préparé par les paroissiennes de Pontar-
lier, de moments de détente et de la
visite de la collégiale restaurée et agré-
mentée de vitraux du peintre Manessier.
Le prochain contact Pontarlier - Esta-
vayer, aura lieu dans cette dernière loca-
lité, au début de septembre.

Rencontre interparoissiale
franco-suisse



Iid guerre s'enlise CSIE Liban
ALORS QUE LIBYENS ET ALGÉRIENS S'AGITENT

DAMAS (Reuter). — De source
syrienne autorisée on déclare mercredi
que les troupes syriennes au Liban ont
reçu l'ordre de cessez-le-feu, ordre
qu'elles respectent depuis dimanche, se
bornant à répondre, « de façon limitée,
aux provocations de l'autre partie ».

Le mouvement palestinien « el Fatah »
et ses alliés de la gauche libanaise ont
commencé à respecter le cessez-le-feu
depuis mercredi matin à l'aube, précise-
t-on.

Dans la montagne libanaise, les chars
syriens se trouvaient, mercredi, au mi-
lieu de la matinée, à la hauteur des
localités de Roueissat-Sofar-Bhamdoun,
trois centres situés à une vingtaine de
kilomètres au nord est de Beyrouth et à
dix kilomètres d'Aley, quartier général
des forces progressistes dans la
montagne.

Sur le littoral , les forces palestino-
progressistes contrôlaient toujours
mercredi la ville de Saïda, à une tren-
taine de kilomètres au sud de Beyrouth ,
ainsi que la bande côtière séparant le
chef-lieu du sud-Liban à Khalde, où les
forces pro-syriennes ont verrouillé
l'accès sur de la capitale , à proximité
immédiate de l'aéroport de Beyrouth.

Le secteur avait été, dans la nuit de
mardi à mercredi, le théâtre de combats
acharnés entre les forces syriennes et
leurs adversaires. Le quartier cossu de
Ramlet-el-Baida, qui longe la corniche,

jusque la épargne par la guerre, a été
noyé, mardi soir, pendant plusieurs
heures, sous un flot de projectiles de
fort calibre.

Plusieurs immeubles ont subi de
graves dégâts et l'ambassade d'Egypte a
été endommagée. Un membre du per-
sonnel de l'ambassade aurait trouvé la
mort.

Tout comme ceux du secteur progres-
siste de Beyrouth, les habitants de
Saïda commencent à manquer d'eau,
d'électricité et de carburants. Des
blindés syriens sont toujours en position
sur les collines qui surplombent la ville.

A Beyrouth même, les duels d'artille-
rie ont repris mercredi matin entre les
belligérants libanais. Plusieurs obus de
gros calibres sont tombés en fin de
matinée à proximité du ministère de
l'information.

TROP DE MORTS
Les journaux de Beyrouth indiquent,

mercredi, qu'il est devenu difficile de
dénombrer les morts qui sont désormais
entassés dans les sous-sols des établis-
sements hospitaliers.

La mission de M. Jalloud tourne
autour de trois propositions. La
première d'origine syrienne, prévoit un
cessez-le-feu sur les positions acquises.
La deuxième, avancée par les Palesti-
niens, recommande un arrêt des
hostilités accompagné d'un retrait des

troupes syriennes du Liban. La troisième
proposition stipule l'arrêt des combats
suivi d'un repli des forces syriennes vers
la Bekaa, plaine limitrophe de la Syrie.

Le premier ministre libyen n'a pu
quitter l'aéroport de Beyrouth que
mercredi en fin de matinée en raison de
la violence des affrontements qui
s'étaient déroulés toute l'autre nuit dans
ce secteur.

A LA RESCOUSSE
Deux unités, une Libyenne, l'autre

algérienne, sont attendues à Damas pour
participer aux côtés des forces syriennes
au maintien de la sécurité et de stabilité
du Liban, a-t-on appris de source sûre
syrienne mercredi après-midi.

L'artillerie syrienne en position dans le secteur de Chtaura. (Téléphoto AP)

La déclaration syrienne est rapportée
par l'agence « Men » dans une dépêche
datée de Damas.

Par ailleurs, le président El Bahr et le
vice-président Saddam Hussein ont salué
mercredi à leur départ des unités de
l'armée irakienne « qui partent faire leur
devoir sur la terre arabe », a annoncé la
radio de Bagdad.

Le speaker n'a pas précisé si les
troupes partaient pour des pays arabes
voisins d'Israël ou si elles devaient être
engagées d'une manière ou d'une autre
dans le conflit en cours au Liban.

L'Irak a condamné l'intervention
militaire syrienne au Liban et apporte
son appui à l'alliance islamo-
progressiste.

Entre la Suisse et Beyrouth
BERNE (ATS). — Mercredi , seules

quelques liaisons téléphoniques ont
relié la Suisse et le Liban. Et encore,
a déclaré à l'ATS un spécialiste des
PTT les liaisons fonctionnent par
intermittence. Elles peuvent être
interrompues d'une heure à l'autre.
Tout dépend des événements qui se
déroulent là-bas. Quant aux liaisons
par téléscripteur, par télégramme et
par signaux , assurées régulièrement
jusqu 'à maintenant par Radio-Suisse
SA à Berne, elles ont été définiti-
vement interrompues lundi dernier.

Mercredi , les PTT acceptaient
encore des demandes de communica-

tions téléphoniques pour le Liban ,
mais sans pouvoir donner d'assuran-
ces à leurs abonnés : « On passe les
appels quand on peut ». déclare-t-on.
Parfois également , des téléphonistes
libanaises parviennent à atteindre la
Suisse. Pourtant , il y a toujours une
liste d'attente d'abonnés qui tenteni
de joindre Beyrouth depuis la Suisse.
Les PTT font leur possible pour leur
donner satisfaction mais on ne sait
pas dans quelle mesure la centrale de
la capitale libanaise est endommagée
ou désertée par son personnel. Autres
liaisons : le silence.

Carter grand favori
La majorité requise pour obtenir

l'investiture démocrate est de 1505 voix.
Il reste encore 138 délégués à attribuer
lors de réunions de comités et de
conventions locales du parti.

MOUVEMENT DE RALLIEMENT
Indiquant mardi soir qu 'il a conversé

par téléphone avec le sénateur
Humphrey, M. Morris Udall, le sénateur
Frank Church, M. Wallace et le maire
de Chicago, M. Richard Daley, M. Car-
ter a annoncé : « Je pourrais dire que
tous ont indiqué qu'à leur avis j'obtien-
drai l'investiture. Je crois qu'ils ont tous
dit qu'ils voudraient que le parti
démocrate soit uni... Ils ont tous déclaré
ne voir aucun intérêt dans un
mouvement visant a empêcher mon
investiture ».

DE L'AUTRE COTÉ
Les choses sont moins nettes dans le

camp républicain. Certes, le président
Ford a écrasé son rival « conservateur »
dans le New-Jersey et en Ohio. Mais,

M. Ronald Reagan a, comme prévu,
grâce à la règle du « tout ou rien »,
obtenu l'alliance des cent soixante-sept
délégués dc Californie , le plus gros
« paquet » de toute la campagne. De ce
fait , son avance officielle, selon les
résultats partiels , n'est que dc quatre
vingt-neuf délégués. Il lui en faut encore
cent septante-six pour l'Investiture.

Chez les républicains où les jeux ne
sont pas faits, on va donc assister à un
« rush » sur les « non engagés », et les
délégués qui restent à désigner par des
« caucus » (comités électoraux) dans dix
Etats. Dès cette semaine, MM. Ford et
Reagan vont se retrouver dans le
Missouri. Si la saison des « primaires »
est enfin terminée, celle de la pêche aux
délégués va donc se poursuivre jus-
qu'aux conventions.

Après la bataille
Il était Bâlois. Et coureur d'aven-

tures. II était aussi drapier, épicier,
quincailler. il fut mari et père en 24
heures. Tout cela pour dire que
Johann-Auguste Sutter menait ron-
dement les choses. Pour arriver en
Californie, cependant, il passa par
les Hawaii. Mais, sans ce fondateur
de « La Nouvelle Helvétie », la Cali-
fornie ne serait peut-être pas au-
jourd'hui territoire des Etats-Unis. Et
Ford, Reagan, Carter, d'autres enco-
re n'y auraient pas livré leur ultime
bataille. C'est drôle la vie.

Sutter mit moins de temps à arri-
ver en Californie que, d'une « pri-
maire » à l'autre, les candidats à la
présidentielle. Et pourtant, le Michi-
gan et la Géorgie ne sont qu'à deux
pas. Pour être juste, il faut dire que
Sutter perdit là-bas jusqu'au dernier
de ses « quatre sous ». 80.000 dol-
lars en 1845 : c'était une somme.
Reagan, Carter, Brown et Ford ne
s'en sont guère mieux sortis. Leurs
poches sont quasiment vides. Mais,
pour certains d'entre eux, les es-
poirs restent grands. Carter a prati-
quement rempli son contrat. Le 31
mai, dans l'appartement qu'vl occu-
pait au 25me étage d'un hôtel de
Détroit, Jimmy fit ses comptes. Ses
prévisions. Et son secrétaire des
prophéties : « Croyez-moi, ce ne
sera ni Brown, ni Church, ni Udall ».
Udall vient de déclarer forfait. Jack-
son a décidé de soutenir Carter.
Les autres aussi.

En cette nuit du 31 mai, Carter
déclara à quelques journalistes qu'il
était « le grand favori » pour battre
Udall dans l'Ohio. C'est ce qui s'est
passé. Et qu'il bousculerait « l'orga-
nisation » dans le New-Jersey. C'est
ce qu'il vient de réussir. Bien sûr, 'il
y avait la Californie, ce pays où le
Bâlois Sutter fut nommé un jour
« roi de Sacramento ». Mais, là aus-
si, la chance n'a pas tellement fait
la grimace. Carter espérait 100 délé-
gués sur 280. II n'est pas loin du
compte. Mais maintenant, il s'agit
d'autre chose. Maintenant, il faut
compter et recompter les voix. En
vue de la grande explication du
Madison Square Garden. Dans quel-
ques semaines. Les prévisions de
Carter sont simples, nettes, optimis-
tes. II espère obtenir 1200 voix lors
du premier tour à la convention.
Ce n'est pas suffisant pour être
désigné. C'est assez pour être indis-
pensable.

Mais le reste ? Eh bien, quant au
reste, Carter et ses conseillers con-
sultent et se consultent. A qui offrir
la vice-présidence ? Certains pen-
chent pour Udall : 300 voix libérales
sont toujours bonnes à prendre.
D'autres penchent pour Jackson.
D'autres encore pour Stevenson. Car-
ter, quant à lui, a un préféré : Peter
Walter Rodino, l'homme de la com-
mission d'enquête sur le Watergate.
L'homme qui fit tomber Nixon. Chez
les républicains, c'est tout à fait au-
tre chose. Ford est en péril. Non
pas tant parce que, au cours d'un
dernier meeting électoral, Reagan a
dit du président qu'il ressemblait à
« un homard entouré de légumes
printaniers ». Mais parce que les
choses vont mal du côté républi-
cain. Parce que, aussi, pour la pre-
mière fois depuis le 22 novembre
1963, jour où Johnson écrasa Gold-
water, le parti démocrate possède
en Carter un vainqueur en puissan-
ce. Les conseillers de Ford ont
beau crier d'un Etat à l'autre: «Nous
flotterons plus longtemps que le Ti-
tanic », ce fut cependant un naufra-
ge.

II suffit de rappeler qu'en avril, le
brain-trust de Ford en était encore
à dire de Reagan qu'il « serait écra-
sé sous la puissance du train prési-
dentiel ». Le train s'essouffle. II a
pris du retard. Ce n'est pas encore
le drame, mais il est en vue. D'au-
tant que les conseillers de Ford ont,
eux aussi, fait leurs comptes. Et Ils
en ont conclu que leur patron avait,
avant la dernière bataille, dépensé
13 millions de dollars et qu'il lui en
faudrait encore 10 pour demeurer
dans la course. Avant les résultats
de Californie, un adjoint de Ford
avait dit : « Reagan ne survivrait pas
à un échec ». C'était certain. Seule-
ment voilà, malheureusement pour
Ford, H a gagné. L. GRANGER

A dix jours des élections italiennes
ROME (AFP). — A dix jours des

élections générales en Italie, la campa-
gne électorale entre dans sa phase finale
sans qu'aucune de ses deux données
fondamentales, l'arrivée des communistes
au pouvoi r ou le maintien de la supré-
matie de lia démocratie-chrétienne,
n'aient été éclaircies. A l'image d'une
campagne terne, la réponse au débat de
fond sera sans doute nuancée.

Tout au plus a-t-on noté, ces derniers
jours, un resserrement des rangs de
l'électorat démocrate-chrétien devant le-
quel! le spectre du communisme
« liberticide » agité par M. Fanfani,
président du Conseil national du parti, a
eu l'effet escompté. Paradoxalement, la
menace a été vivement ressentie par l'ex-
trême-droite, représentée par le Mouve-
ment social italien-droite nationale dont
l'électoral modéré a été désigne pai"
M. Fanfani comme l'objectif prioritaire

de la DC pou r conquérir de nouveaux
suffrages.

A gauche, après une période
d'optimisme ouvert , le parti communiste
fait état d'un optimisme raisonné et le
parti socialiste paraît assuré de pouvoir
jouer, de toutes façons, de ses bons offi-
ces après les élections. On en est au
point où certaines analystes prévoien t
une progression modérée pour la DC, le
PC et le PS, au détriment de l'extrême-
droite et de trois petits partis laïques.

Ces derniers devront se partager les
restes, réduits cette année par l'appari-
tion dans le jeu électoral des radicaux et
d'une extrême-gauche unifiée. Satisfai-
sant pour les grands partis du point de
vue des résultats, nul n'y voit cependant
l'amorce d'une solution à la crise ita-
lienne.

Les risques, pour le pays, de se trou-
ver devant une situation post-électorale
de « non-gouvernement » prolongée sont
aggravés par l'introduction de données

difficilement pondérables comme le vote
des jeunes, celui des émigrants de l'inté-
rieur et de l'extérieur.

Pour la première fois, deux millions
de jeu nes Italiens âgés de 18 ans sont
appelés à voter pour élire des députés.
Leurs votes, pense-t-on, se disperseront
selon les mêmes courants jouant pour le
reste de l'électorat mais particulièrement
vers les tendances radicales des diffé-
rents partis. Ces mêmes jeunes électeurs
n 'étant pas en âge d'élire les sénateurs
(il faut avoir 25 ans) il pourrait en
résulter un certain décalage entre la
Chambre et le Sénat.

Aux difficultés évidentes qu 'il y aura
à trouver une nouvelle formule de gou-
vernemen t, peuvent s'ajouter celles
provenant d'une trop grande diVergence
entre la Chambre et le Sénat. A l'extrê-
me, on peut concevoir un Sénat à
majorité différente de celle de la Cham-
bre et refusant , par exemple, l'investiture
au gouvernement.

Les parfis autorisés en Espagne

Manifestation de femmes dans les rues de Madrid pour obtenir des garderies
d'enfants. , u ..„.,,.,. , (Téléphoto AP)

MADRID (AP). — S'inclinant devant
la volonté réformatrice du roi Juan
Carlos, les Cortès (parlement) ont
approuvé mercredi par 338 voix contre
91 et 24 abstentions le projet de loi
légalisant les partis politiques en Espa-
gne.

En dépit des avertissements lancés par
la droite franquiste, selon laquelle une
telle réforme ouvrirait la voie au parti
communiste (proscrit), le texte adopté
constitue une victoire éclatante pour le
gouvernement Carlos Arias Navarro et
pour le nouveau souverain, six mois et
demi seulement après la disparition du
général Franco.

Une offensive de dernière heure des
nostalgiques du caudillo a été ruinée par
l'intervention de M. Suarez, ministre-
secrétaire général du Mouvement, qui a
mis l'accent sur la volonté réformatrice
de Juan Carlos. « La couronne a montré
à la nation son désir de voir installée en
Espagne une démocratie moderne ».

Le texte de loi a été adopté rapi-
dement selon une procédure nominale.
La totalité des membres du cabinet
Arias Navarro s'est prononcée en faveur
de la réforme.

Théoriquement, la nouvelle loi auto-
rise la création d'« associations politi-
ques » un euphémisme pour désigner les
partis. Une « association »« pourra
désormais être constituée par au moins
deux personnes à condition que ses
statuts soient approuvés par la Cour
suprême. Dans les milieux gouverne-
mentaux, on estime que plus de 120
organisations rempliront ces conditions.

Une commission parlementaire
présidée par M. Cabanillas, ancien
ministre de l'information et personnalité
connue pour ses opinions libérales, a
amputé le texte de loi d'une disposition
interdisant les « groupes totalitaires », ce
qui signifie en réalité le parti communis-
te (prescrit). Cependant on assure de
sources politi ques que la nouvelle légis-
lation ne renferme aucune interdiction
concernant les communistes, pourvu que
ces derniers changent de nom. Les res-
ponsables du PCP ont dénoncé cette
suggestion.

De son côté, la gauche non-commu-
niste a déclaré qu'elle ne participera pas
à la vie politique officielle tant que le
PC ne sera pas reconnu.

Un sondage
ROME (AP). — Un troisième son-

dage d'opinion, réalisé en un peu
moins de trois semaines par l'institut
Demoskopea, dont « Le Republica »,
journal indépendant de gauche a pu-
blié mercredi les résultats, donne
34,4 % des suffrages aux démocrates-
chrétiens, contre 35,3 % lors du son-
dage du 30 mai.

Les communistes, par contre, pas-
sent de 32,4 à 32,9 % des voix et les
socialistes de 11,3 à 12 %.

Viennent ensuite : le mouvement
social italien : 5,9 %, les Républi-
cains 5,2 'L , les sociaux-démocrates
4,7 %, les libéraux 2,2 %, le proléta-
riat démocratique, 1,8 %, le parti
radical 0,9 %.

Cependant, à deux semaines des
élections, 15 % des Italiens n'ont pas
encore fait leur choix, d'après le son-
dage.

lues assassins de Gênes

Mme Coco (à droite) et sa fille Danièle, 17 ans. (Téléphoto AP)

ROME (AFP). — Une nouvelle orga-
nisation, baptisée « Etoile rouge révolu-
tionnaire armée italienne révolution », a
revendiqué dans la nuit de mardi à
mercredi l'assassinat du procureur
général, Coco, de son chauffeur et de
son garde du corps, dans un message
étrange parlant de « déclaration de guer-
re au parlement italien ».

Le message a été trouvé dans une
cabine téléphonique de Bologne, à la
suite d'un coup de téléphone anonyme
au bureau local de l'agence Ansa. Daté
du 8 juin, il affirme que « les nouveaux
partisans d'Italie sont des prolétaires en
armes » et que « l'exécution de Coco fait
partie de l'activité normale des comman-
dos basés sur le territoire national ».

Cette « exécution rentre également
dans l'activité normale de guerre décla-
rée au parlement de cet Etat affameur
du peuple italien, déclaration envoyée le
16 novembre 1974 au parlement même ».

Il s'agit, ajoute le communiqué, non
d'un « assassinat » mais d'une « exécu-
tion ordonnée par notre tribunal de
guerre », au terme d'un « procès régulier
tenu à Padoue le 24 juin 1976 ». Le

tract annonce « d'autres exécutions,
jusqu 'au règlement des comptes ». Le
texte porte la signature « Répu blique
social-prolétaire-commandant en chef
colonel Rio ».

Le message est accompagné d'un autre
tract , portant le texte de la « déclaration
de guerre du 16 novembre 1974 »,
annonçant les hostilités contre le parle-
ment « esclave des Américains conserva-
teurs capitalistes ».

Le triple meurtre a déjà été revendi-
qué par deux groupes clandestins se dé-
clarant d'extrême-gauche, « Les Brigades
rouges » lors d'un coup de téléphone
anonyme à Gênes, les « Nouveaux parti-
sans » dans un message écrit à Savone,
et par un groupe d'extrême-droite,
« Avanguardia nazionale », dissous par
le gouvernement qui dans un tract
distribué à Gênes, menace le parlement
et annonce : « De Coco nous arriverons
à Pertini (président de la Chambre) ».

Le président de la République,
M. Leone, a exprimé mercredi son
« angoisse devant le crime lâche et hal-
lucinant » commis contre le procureur
général de Gênes.

il cause des crues de l'Umazone
MAIN AUS iAfi\). — Deux nouveaux

fléaux, les piranhas et les serpents, sont
venus s'ajouter aux immenses inonda-
tions causées depuis quelques mois par
les crues annuelles de l'Amazone et qui
ont déjà fait des milliers de sans-abri.

Six enfants au moins, selon des infor-
mations parvenues à Manaus, ont été
attaqués dans la région par des piranhas
noirs , considérés comme les plus redou-
tables , et l'un des enfants a perdu trois
orteils.

Des centaines de têtes de bétail ont
également été victimes des poissons

carnassiers. D'autres qui ont pu trouver
refuge sur des hauteurs ont été attaquées
par des serpents venimeux fuyant
également les crues.

Des centaines de familles habitant le
long de l'Amazone et de ses affluents ,
sont déjà venus chercher refuge à
Manaus et leur nombre ne cesse de
croître.

Les autorités , néanmoins, ne disposent
pas encore de chiffre exact quant au
nombre ¦ des sans-abri , en raison
notamment des distances, de l'isolement

des colons, et du manque de communi-
cations.

Les crues de l'Amazone sont, en fait,
annuelles et l'an dernier déjà elles firent
des milliers de sans-abri, mais elles
menacent cette année de dépasser celles-
de 1953, les plus fortes du siècle.

En amont de Manaus , en effet, les
eaux du rio Negro qui confluent avec
celles du Solimoes pour former l'Ama-
zone, sont déjà montées de vingt mètres,
soit 18 centimètres de moins que lors
des crues de 1953.

Israël : la chaise vida
JÉRUSALEM (AP). — Israël a dé-

cidé de boycotter les débats du Conseil
de sécurité sur le droit des Palestiniens
à disposer d'un Etat indépendant, créé
dans les territoires actuellement occupés
par les Israéliens.

Par 11 voix contre une, lo Conseil
de sécurité s'est prononcé en faveur
de la participation de l'OLP au débat
avec ie statut de pays membre.

Pas d'amnlstlB au Chm
SANTIAGO-DU-CHUJ (AFP). — L«

Chili a rejeté une demande d'amnistie
pour les prisonniers politiques présentés
par la Jamaïque devant l'assemblée gé-
nérale de l'OEA à Santiago, en affir-
mant que des dangers subsistent contre
sa sécurité nationale.

Les trafics de la CIA
WASHINGTON (AP). — M. Cooper,

qui fut attaché à l'ambassade des Etats-
Unis à Saigon pour les questions éco-
nomiques, a déclaré que malgré les rè-
glements qui interdisent aux fonctionnai-
res américains ce genre d'activités, des
agents de la CIA ont procédé à des
conversions de dollars contre des pias-
tres, au marché noir de Hong-kong, afin
de financer leurs opérations au Viet-
nam.

Etat de siège en Bolivie.
LA PAZ (REUTER). — c Face à

l'escalade de la subversion ouverte », le
gouvernement bolivien a décrété l'état
do siège mercredi dans tout lo pays.

Pour une vachs
DIJON (AFP). — Uno vacho «m po-

lyester, grandeur nature, et dont la robe
est ornée d'un paysage agreste, sèmo la
discorde à Dijon.

Conçue par l'artist e suisse Samuel
Buri , elle fait partie d'une donation de
598 œuvres d'art — principalement d'art
contemporain — faite par Pierre et
KatMeen Granville au musée des beaux-
arts de Dijon.

Le conservateur du musée, M. Guanre,
a demandé le retrait de la vache, qui,
estime-t-il, n'a pas sa place au palais
des beaux^arts.

Les donateurs, de leur côté, ont affir-
mé que si la vache était retirée de l'ex-
position, ils s'abstiendront de paraître.

Moscou et la stratégie française

MOSCOU (AFP). — La < Pravda»
condamne vigoureusement les concep-
tion* dévedoppées par lo chef d'état-
major do l'année française sur l'attitude
do la Franco ©n cas do conflit, qu'elle
estime contraires à l'acte final de la
conférence d'Helsinki et aux principes
« signés au plus haut niveau », qui dé-
finissent les relations franco-soviétiques.
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Dix dollars et pas davantage
LOS-ANGELES (AP). — Décédé di-

manche en Grande-Bretagne à l'âge de
83 ans, Paul Getty demande dans son
testament, qui a été déposé mardi au tri-
bunal du comté de Los-Angeles, à être
enterré dans « un petit mausolée de mar-
bre » et que < la somme de 10 dollars et
pas davantage » soit versée à quiconque
so déclarera sa femme ou son enfant

Le milliardaire avait rédigé son testa-
ment le 22 septembre 1958 et l'avait
modifié le 11 mars dernier. Le document
comprend 23 pages. Il désigne comme
exécuteurs testamentaires deux de ses
fils Peter et Ronald , ainsi qu'une
compagnie d'assurances de Los-Angeles.

Pau l Getty laisse à ses deux autres

fils, Paul et Georges des sommes en
espèces et une petite partie de sa collec-
tion d'objets d'art, évaluée à au moins
200 millions de dollars, et dont la quasi-
totalité va au Musée Paul Getty ainsi
qu'une grande propriété en Californie.

Il laisse d'autre part des actions à huit
de ses amies. A certaines d'entre elles, il
demande également que soient versées
des rentes, de même qu 'à plusieurs de
ses domestiques et de ses principaux col-
laborateurs. Mais il a bien insisté pour
que son petit-fils vivant en Italie et qui
eut voici quelques années une oreille
coupée par des bandits ne touche pas un
centime.


