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JURA : APPEL
DES EGLISES
Il convient de renoncer à la violence
BERNE (ATS). — Dans nn appel diffusé

jeudi , les Eglises catholique romaine et réformée
demandent à tous les habitants du Jura ainsi
qu'aux autorités de renoncer à la violence tout
en assurant les droits des citoyens. Les Eglises
sont prêtes à offrir leur ministère dans la re-
cherche de solutions. L'appel est signé, pour
l'Eglise catholique romaine, par J. Candolfi , vi-
caire épiscopal, et Louis Freléchoz, délégué
épiscopal, et pour l'Eglise réformée par J. de
Roulet, président du Conseil synodal, J. P. We-
ber, président des sessions du synode jurassien,
et M. Maeder, président du bureau du synode
jurassien.

« Ce sont les derniers événements de Moutier qui motivent l'appel que
les Eglises adressent d'une part à tous les habitants du Jura, et d'autre
part aux autorités responsables de l'ordre dans les communes, le canton
de Berne et tout le pays, indique le texte.

Ces événements, en effet, au cours desquels on a ouvert le feu sur des
hommes, manifestent une tension qui en certains points devient intolérable,
et vont, s'ils devaient se répéter, forcer les autorités à prendre des
mesures que tout chrétien et tout Suisse adulte regretterait profondément.

C'est la cause de la justice, du respect de l'homme et de ses droits
fondamentaux qui est ici touchée, et l'Eglise remplit sa mission évangélique
en interpellant les citoyens et les communautés vivant en terre jurassienne.
Les Eglises, qui sont déjà intervenues, de manière privée et publique,
souhaitent que leur appel soit entendu comme un cri à la conscience, au
cœur et à la responsabilité de chacun et de tous.

NON AUX PROVOCATIONS
1. Les provocations, les injures, les coups, les blessures, l'envoi et

même l'existence de « commandos », le harcèlement systématique du terri-
toire voisin, créent un climat de violence qui engendre la violence. L'exercice
des droits authentiques de la démocratie y devient impossible.

C'est pourquoi les Eglises supplient qu'on renonce à la violence, de
quelque côté qu'elle provienne, et que tous les responsables à tous les
niveaux, usent de leur influence pour calmer les esprits, et non pour les
exciter. Les Jurassiens peuvent construire leur histoire, ceux du Sud comme
ceux du Nord, avec les moyens que leur donne l'appartenance à notre
pays.

2. Mais par ailleurs, il importe que l'exercice des droits des citoyens
leur soit assuré par les autorités. Celles-ci ne peuvent pas se dérober
derrière des interprétations juridiques pour empêcher le droit constitutionnel,
de réunion et d'expression. La crainte des troubles ne saurait aller jusqu'à
pousser les citoyens à l'illégalité.

C'est pourquoi les Eglises attendent des autorités qu'elles mettent tout
en œuvre afin qu'à chaque citoyen soient reconnus les droits politiques
qui lui permettent de vivre en homme libre au milieu de ses concitoyens.

3. Dans les difficultés et les souffrances où peinent un grand nombre
de leurs fidèles, les Eglises sont prêtes à offrir leur ministère dans la
recherche des solutions qui pourront exprimer le sens de la justice et
de la paix que Jésus-Christ est venu apporter sur la terre. »

Sa mère, sa femme et lui
Tout le monde a le sourire chez Carter, candidat démocrate à la présidence
des Etats-Unis. Lui, bien sûr, mais aussi Lilian sa mère (au centre) et sa fem-
me Rosalynn. C'est que le succès est peut-être en vue. Lire nos informations
en dernière page. (Téléphoto AP)

L'indice des prix a baissé en mai
pour la première fois depuis 30 ans

BERNE (ATS). — Après n'avoir pas
varié en avril,, l'indice suisse des prix à
la consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industri e, des arts et métiers
et du travail a baissé de 0,2 % en mai
1976. En conséquence, cet indice, au
moyen duquel on mesure l'évolution des
prix des principaux biens de consomma-
tion et services qui entrent dans les
budgets familiaux des ouvriers et des
employés, s'est établi à 165,2 points à fin
mai 1976 (septembre (1966 = 100). d'où
trfaé augmentation de 1,3 % par rapport
à fin mai de l'année dernière (163,9).

Le ralentissement manifesté que le
ry thme de hausse des prix a connu au

cours des derniers mois s est donc
maintenu en mai 1976. En outre, c'est la
première fois depuis plus de trente ans
que l'indice a reculé en mai par rapport
au mois précédent et, cela maflgré 'la
prise en compte de l'élévation de 1,2 %
que le niveau des loyers accuse par
rapport à {'automne 1975. Quant au taux
de hausse dans l'intervalle d'une année,
il a de nouveau diminué. S'insorivant à
1,.3 % il est • non seulement bien
inférieur à celui de 8,2 % qu'on avait
enregistré en mai de l'année dernière,
mais il est, de surcroît, descendu au-
dessous de 2 % pour la première fois
d epuis septembre 1968.

(Lire la suite en page 15)

«Les autorités ne
sauraient se dérober...

Cet appel des Eglises met l'ac-
cent sur la cause principale des
tensions souvent intolérables qui
font du Jura, naguère si fraternel,
une terre d'animosité : cette cause
est la violation répétée, quasi sys-
tématique, de droits aussi fonda-
mentaux que ceux d'expression et
de réunion.

Seule une instance neutre pou-
vait le dire avec des chances d'être
entendue de tous : du Sud, du
Nord , du canton de Berne, de la
Confédération et de «tout le pays».
Seules, les deux grandes Eglises du
Jura pouvaient lancer cet appel à
la raison dont la nécessité et l'ur-
gznce sont démontrées par les san-
glants événements de Moutier.

La violence engendre la violence.
Avant qu'il ne soit trop tard, avant
que de nouvelles tensions ne pro-
voquent une catastrophe, tout doit
être tenté pour assainir le climat
passionnel du Jura, pour faire ces-
ser les provocations, les injures, les
coups, les blessures, les harcèle-

ments qui empêchent « l'exercice
des droits authentiques de la dé-
mocratie », comme le soulignent
les deux Eglises.

Oui, tout doit être fait pour que
cette gangrène ne se propage pas.
Les Eglises voient juste quand elles
affirment que les esprits ne pour-
ront s'apaiser que si l'exercice des
droits de l'homme et du citoyen
est assuré partout. Elles concluent
en même temps qu'elles désignent
des responsables, en s'adressant
« aux autorités qui ne sauraient se
dérober devant des interprétations
juridiques pour empêcher le droit,
constitutionnel , de réunion et d'ex-
pression». Chacun, dans le Jura,
au Sud comme au Nord, doit pou-
voir vivre en homme libre au mi-
lieu de ses concitoyens. Qu'il faille
le répéter dans un pays qui se
considère comme un des plus dé-
mocrates du monde, est un témoi-
gnage accablant.

Jean HOSTETTLER

Comment maigrir sans risque
IV. La diététicienne dénonce certains « mythes»

Mlle Marie-Claude Chazelle
(Avipress - J.-P. Baillod)

Si les méthodes préconisées pour les
cures d'amaigrissement sont diverses, en
revanche tout le monde est unanime
pour admettre que le combat contre
l'embonpoint excessif et l'obésité com-
mence par l'hygiène alimentaire (voir
la « FAN » des 8, 9 et 10 juin).
Aujourd'hui , dans le cadre de notre
large débat, nous donnons la parole à
Mlle Marie-Claude Chazelle, diététicien-
ne à l'hôpital des Cadolles :

— L'essentiel, c'est d'apprendre aux
gens à adapter leur alimentation à un
besoin, à un équilibre dans la vie cou-
rante...

Mlle Chazelle, dans sa profession, est
appelée généralement à appliquer ou
plutôt à « interpréter » le régime alimen-
taire prescrit par le médecin traitant
pour diverses causes. Ici , nous résume-
rons le domaine qui a préoccupé les
participants au débat : les cures d'amai-
grissement.

Dans un établissement hospitalier, tous
les « pensionnaires », ne viennent pas

pour maigrir à l'exception de personnes
soufflant d'une obésité extrême que l'on
ne peut pas traiter ambulatoirement à
cause de la nécessité d'une surveillance
médicale permanente. Souvent, à la suite
d'une intervention chirurgicale, d'un ac-
couchement ou d'un accident quelcon-
que, le médecin -pro fite du fait que la
personne doit faire un séjour à l'hôpital ,
pour recommander une cure d'amaigris-
sement qui pourra se poursuivre par la
suite à l'extérieur.

L'expérience de notre interlocutrice et
de ses collègues ?

— Il arrive que des personnes
impatientes de perdre des kilos de trop
exigent qu 'on leur prescrive un régime
draconien , s'imaginant qu'il existe dans
ce domaine des « recettes-miracle »...
D'autres personnes, influencées négative-
ment par des offres sensationnelles s'in-
terrogent sur l'efficacité des « produits »
proposés par correspondance : « lotions »
«pommades», «bains», «ceintures amai-
grissantes », etc. (suite p. 3)

Envoi d'une force interorabe nu Liban
LE CAIRE (AFP-Reuter). — Le

Conseil des ministres extraordinaire
de la Ligue arabe a décidé l'envoi
au Liban d'une force de maintien de
la paix interarabe.

Un porte-parole de la Ligue a
déclaré que l'envoi de cette force —
qui sera composée de troupes du
Soudan , de l'Arabie Saoudite, de
l'Algérie, de la Libye, de la Syrie et
de l'Orcanisation de libération de la

Un char syrien de fabrication soviétique mis hors d'usage sur la route
de Bevrouth par les Palestiniens. (Téléphoto AP)

Palestine — faisait partie d'un plan
en sept points adopté par le Con-
seil.

L'accord intervenu prévoit le
remplacement des troupes syriennes
au Liban par les « casques verts »
arabes et le respect immédiat du
cessez-le-feu au Liban.

Le porte-parole a déclaré que M.
Mahmoud Riad , secrétaire-général
de la Ligue arabe, décidera des

effectifs qu'aura cette force en te-
nant compte des besoins, et en ac-
cord avec les pays intéressés.

Le Conseil extraordinaire a
apporté dans la nuit de mercredi à
jeudi , après cinq heures de débats,
deux amendements aux résolutions
qu 'il a adoptées mercredi sur l'en-
voi d'une force interarabe au Li-
ban.

Le premier amendement souligne
que la mission des forces de sécurité
arabes au Liban doit être accomplie
dans le cadre de la souveraineté
libanaise et que l'importance de ces
forces doit être déterminée par le
secrétaire général de la Ligue selon
les besoins de la situation au Liban
et en accord avec l'Organisation de
libération palestinienne et les pays
qui participent à ces forces.

Le deuxième amendement met
l'accent sur l'engagement de
l'Organisation de libération de la
Palestine par les accords conclus
entre cette organisation et la
République liban aise.

Par ailleurs, Syriens et Palestiniens
sont parvenus jeudi à un accord de
cessez-le-feu tandis que les chrétiens
étaient divisés sur l'envoi d'une fo rce
pan-arabe pour rétablir la paix.

Selon le gouvernement syrien , une
trêve a été négociée en trois jours
de discussions , à Beyrouth , sous les
auspices du commandant Jalloud ,
chef du gouvernement libyen et de
M. Mahmoud , ministre algérien de
l'éducation et envoyé du colonel
Boumédienne.

(Lire la suite en dernière page).

AUX ANTIPODES
Les hauts et les bas de l'embrouillamini K banals ont fait passer dans la

pénombre — inconsciemment ou de façon délibérée — le sort épouvantable
des populations de l'ancienne Indochine. Un million de morts probablement au
Cambodge, depuis un an, en grande partie à la suite des déportations massi-
ves, pudiquement qualifiées de transfèrements par les gauchistes occidentaux :
cette honte aux antipodes est passée sous silence.

De même s'opèrent avec la plus grande discrétion de la part de la presse
internationale les so'i-disant regroupements de populations au Viêt-nam du
Sud. Par centaines de milliers, comme au Cambodge voisin, hommes, femmes
et enfants sont peu à peu dirigés vers des camps de travail que l'on appelait
bagnes sous Hitler.

Au paisible Laos également, la machine de la détestable Gleichschaltung,
la mise au pas que les hommes épris de dignité humaine dénonçaient du
temps des nazis, est en train de se mettre en marche.

Brochant sur le tout avec le cynisme coutumier dans les sphères de la
grande politique, les rivalités des pays communistes intéressés au dépeçage
de l'ancienne Indochine vont bon train. Soviétiques, Chinois et Vietnamiens du
Nord remplissent le vide laissé par le repli américain par des luttes d'influence
qui, pour se dérouler sous la surface des événements visibles, n'en restent pas
moins opiniâtres et féroces.

Au Viêt-nam, Pékin et Moscou se disputent la prédominance. Habile et
'instruit par l'expérience d'une guerre de trente ans contre les Français et les
Américains, Hanoï s'efforce de jouer les Soviétiques, géographiquement à
bonne distance, contre les Chinois, ses tout proches voisins.

Au Cambodge, c'est la Chine qui mène le train. Mais l'URSS n'en tente
pas moins de reconquérir le terrain perdu. Les Nord-Vietnamiens , qui ambi-
tionnent de s'arroger la place de chef de file du communisme dans toute l'Asie
du Sud-Est, savent que les deux grands « frères amis-ennemis », les Russes et
les Chinois, feront tout leur possible pour les en empêcher. Au Laos , où les
trois compères, de Pékin, de Moscou et d'Hanoï, occupent et noyautent le
terrain, une minuscule mission diplomatique américaine est restée en place.
Elle y attend peut-être son heure, pour lancer de cette branlante tête de pont
son offensive d'aide économique pour la reconstruction de la péninsule
indochinoise.

« Ne laissez pas le tigre entrer chez vous par la porte de derrière, pendant
que vous chassez le loup par la porte de devant ». Le conseil qui fut donné,
avant le repli militaire américain, aux Nord-Vietnamiens par les Chinois les met-
tant en garde contre les Soviétiques, ne manque pas de piment. C'est le langa-
ae des fauves, on ne peut mieux adapté à la situation. R. A.

Campagne ouverte
en Allemagne fédérale

LES IDÉES ET LES FAITS

Bien que quatre mois nous séparent
encore du renouvellement du Bundes-
tag (3 octobre), la campagne électorale
bat déjà son plein et l'on ne peut plus
ouvrir un journal sans y trouver des ap-
pels et des portraits de candidats. On
peut même dire que toute la politique
allemande est dès maintenant axée sur
cette échéance, ce qui n'est pas fait
pour la rendre plus Kmpide.

Statu quo ou renversement de la
majorité ? Schmidt ou Kohi ? Les son-
dages d'opinion, auxquels les Alle-
mands n'accordent d'ailleurs pas trop
d'importance, sont nettement favorables
à l'opposition démo-chrétienne, qui
semble avoir le vent en poupe depuis
sa victoire d'avril aux élections du
Bade-Wurtemberg. Le dernier en date
accorde 54% des intentions de vote à
la CDU-CSU, 36% aux socialistes et
7% aux libéraux, mais rien n'est enco-
re joué. Le tout est de savoir si les Al-
lemands voteront finalement pour un
parti ou pour un homme... S''ils votent
pour un parti, les chances de l'opposi-
tion sont grandes ; s'ils votent pour un
homme, pas de doute que l'actuel
chancelier Helmut Schmidt est infini-
ment plus populaire que le candidat-
chanceiier Helmut Kohi, relativement
peu connu dans le pays. Les démo-
chrétiens ne l igneront pas et font ac-
tuellement un gros effort pour amélio-
rer son image de marque, allant
jusqu'à appeler... Adenauer à la res-
cousse I

D'autres points d'interrogation
subsistent. Chez les socialistes ce sont
les dissensions entre l'aile gauche (les
« Jusos ») et l'aile droite du parti, qui
feront sans doute hésiter bien des
électeurs à donner leur voix au SPD.
Chez les démo-chrétiens, l'ombre de
Franz-Josef Strauss, dont la popularité
baisse considérablement à mesure que
l'on monte vers le nord du pays, risque
d'avoir un effet identique. Enfin la poli-
tique louvoyante du FDP (libéral) met
bien des citoyens et des citoyennes
dans l'embarras...

La seule chose à peu près certaine,
pour le moment, est que l'on va assis-
ter à une campagne extrêmement dure,
où tous les coups seront permis. SI la
tendance actuelle à la reprise économi-
que se confirme, elle jouera indiscuta-
blement en faveu r d'Helmut Schmidt,
qui pourra en outre se vanter d'avoir
renforcé l'Influence politique de la RFA
en Europe et dans le monde tout en
préservant le pays de trop graves con-
flits sociaux. Si, au contraire, la
•< reprise » se révélait passagère, si la
paix du travail se trouvait compromise
et si le gouvernement s'avisait de faire
trop de concession à l'aile collectiviste
du SPD, le sens civique des Allemands
les pousserait Inévitablement vers ceux
qui se présentent comme les seuls dé-
fenseurs de l'ordre et d'une société
libérale, la CDU et la CSU.

Les paris sont ouverts...
Léon LATOUR

i <t
1 PAGE 11 J

l Régionalisation... Les communes f
» du Haut-Vallon de Saint-lmier t
i ont pris des contacts avec leurs i
t voisines neuchâteloises. Mais, i
l depuis, il y a eu l'ARP. II semble t
I cependant que l'attraction de è
I Centre-Jura reste forte. <(
i à

; Le Haut-Vallon J
; et Centre-Jura j

(Page 3)

Assises neuchâteloises: réclusion
i

pour un dangereux malfaiteur...ESPBBB

{ CHRONIQUE RÉGIONALE : \
! pages 2, 3, 6, 11, 13, 31. \
\ INFORMATIONS SUISSES: t
f page 15. )
t TOUS LES SPORTS : i
) pages 17 et 19. j
\ CARNET DU JOUR - \r PROGRAMMES RADIO-TV : j
t page 29. J
l DERNIÈRE HEURE : \i page 31.. (

S pages 16 et 20. <

[ PAGE 21 . \

t Tous les jours, nous publions un <
i* jeu captivant dans l'une de nos f
> pages d'annonces : « Cherchez le i
) message secret ». Nos lecteurs y i
> trouvent de quoi exercer leur sa- I
) gacité. i

; Cherchez [
; le message secret j

| PAGE 15 4

I Devant le Conseil des Etats, (
I M. Carlos Grosjean (rad-NE) a à
j notamment plaidé en faveur du 1
> Transjuralpin (liaison Paris - I
, Neuchâtel - Berne) dont le déve- i
. loppement devient nécessaire. ' ¦

I (

! Plaidoyer
! pour i
! le Transjuralpin !
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Mil Concours de dégustation
llll des vins de Neuchâtel

RÉSULTATS DU CONCOURS
du 1 au 4 juin 1976, au pérystile de l'hôtel de ville.

Vin blanc no 1 : Cortaillod
no 2 : Auvernier.
no 3 : Neuchâtel.
no 4 : La Béroche.
no 5 : Cressier.

Question subsidiaire : en 1776 les vendanges ont débuté le 12 octobre, à
Neuchâtel.

LAURÉATS DU CONCOURS

1er prix : Mme Geneviève Favalli , Sablons 51, Neuchâtel.
5 réponses exactes : 12 bouteilles de Neuchâtel blanc + le diplôme
d'Honneur de l'OVN.

2me prix : M. Patrick Steiger, Trésor 11, Neuchâtel
3 réponses exactes : 8 bouteilles.

3me prix : M. François Loda, Grands Pins 8, Neuchâtel.
3 réponses exactes : 6 bouteilles.

4me prix : M. André Yenni, Montolieu 121, Lausanne, (4 bouteilles).

5me prix : M. Marcel Widmer , Vernes 8, Colombier (3 bouteilles).

6me prix ex-aequo : 1 bouteille de Neuchâtel blanc
MM. Jean-Christophe Porret, Cortaillod,
Willy Gerber, Cressier
Oscar Zumsteg, Suchiez 48, Neuchâtel
Bernard Baroni, Colombier
Maurice Girard, Le Landeron
Mme Monique Uldry, Pierre-à-Bot 91, Neuchâtel.
MM. Roger Bise, Bevaix
Roland Félix, Cortaillod.

Prix de consolation : 1 bouteille pour la date exacte
M. Alfred Mentha, Champréveyres 41, Neuchâtel.

Les gagnants seront avisés personnellement de ces résultats. Les prix seront
remis directement aux lauréats.

IS QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Ui 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

Monsieur et Madame Marcel Jeanmo-
nod-Barbezat, à Peseux ;

Monsieur André Jeanmonod, à Grand-
son ;

Madame et Monsieur François Stau-
denmann-Jeanmonod, à Colombier,

et les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rachel FRANEL-MONTANDON
leur chère parente, enlevée à leur
affection le 10 juin 1976, dans sa 86me
année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 12 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edouard Javet- r
Hennard, leurs enfants et petits-enfants, ,
à Sugiez,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Jeanne PHILIPPIN
leur chère tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 86me année.

Neuchâtel et Sugiez, le 10 juin 1976.

Dieu est amour.
Jean 4: 16.

L'incinération aura lieu samedi 12 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un pathétique témoignage

VILLE DE NEUCHÂTEL
Audience du tribunal militaire
de la deuxième division au Château

La saille des Etats étant occupée par
la Cour d'assises, le tribunail militaire de
deuxième division a dû siéger hier
après-midi à da salie du Grand conseil.
11 « jugé cinq affaires relativement peu
importantes, de « classiques » refus de
servir et des inobservations de prescrip-
tions de service.

A. H., 20 ans, de La Chaux-de-Fonds,
a refusé de servir et ne s'est pas
présenté au recrutement en mai. Depuis
il a réfléchi et accepte maintenant de
remplir ses devoirs militaires. Le
tribunal l'a condamné à deux mois de
prison avec sursis pendant trois ans.

UN LOURD PAQUETAGE
R. C, 24 ans, de Courfaivre, est en

pleine révolte contre d'armée. C'est un
bien dourd paquetage qu 'il traîne avec
lui et qui comprend un mélange de
motifs humanitaires et personnels qui le
fon t fuir son obligation de servir dans
d'armée. Récemment il a été déclaré
inapte au service. Psychiiatriquement sa
responsabili té pénale est diminuée, c'est
du moins da conclusion d'une expertise.
Le tribunal d'à condamné à un mois de
prison ferme dont à déduire six jours de
détention préventive subie.

Visiblement, P.-A.O., 39 ans, fusilier
de Bienne, a mal supporté des déboires

conjugaux que la vie lui a fait subir. Il
a accumulé les gaffes, n'a pas fait son
service militaire, est allé à l'étranger
sans congé militaire , etc.. En revanche ,
selon des chefs militaires qu 'il a eus lors
d'un récent cours, c'est un bon soldat,
entreprenant , solide , énergique et qui
sait prendre des responsabilités. Aussi le
tribunal, tenant compte de tous les élé-
ments, a-t-il condamné ce gars sympathi-
que à deux mois de prison et lui a
accordé sans hésiter un sursis de deux
ans. Le tribunad n'a pas voulu aggraver
la situation matérielle dans laquelle se
trouve le prévenu qui remonte lentement
mais sûrement, semble-t-il, la pente.

L 'ENSEIGNANT CONTESTA TAIRE
W. H., enseignant secondaire de 27 ans

des Breuleux, est un contestataire
notoire qui n'a même pas daigné se
présenter devant le tribunal! Il ne veut
rien savoir de l'armée et de son uni-
forme. Ses motifs, qu'il explique dans
une longue lettre dont certains passages
sur l'armée sont proprement délirants,
sont tout à la fois d'ordre psycholo-
gique, pacifique , social. Une vraie salade
russe qui lui permet de conclure à la
suppression de l'armée mais non à sa
transformation en service civil. C'est le
type même de l'objecteur quotidien
traumatisé par des problèmes de l'auto-
rité.

Certains de ses élèves, qui étaient
venus à l'audience, ont été déçus
puisque l'accusé était absent et que le
défenseur qu'il avait choisi se borna à
lire une lettre de 30 lignes qu 'il lui avait
remise. Elde expliquait une fois de plus
mais sur un ton moins agressif les
motifs de ce refus de servir.

Le tribunal da condamné à quatre
mois de prison par défaut, donc pas
question de bénéficier du sursis.

UN TEMOIGNAGE PA THETIQUE
C. Ch., 22 ans, de Bévilard, ne s'était

pas présenté à l'école de recrue de
Colombier et, de plus, il est allé six
mois en Inde sans avoir en poche de
congé militaire habituel.

Déclaré inapte au service, Ch. a fai t
devant de tribunal une déposition pathé-
tique : celle d'un drogué sérieusemen t
atteint qui s'est rendu compte, tout de
même, alors qu'il était en détention
préventive pour une affaire de drogue
précisément, que cette voie ne menait à
rien de positif sinon à la débauche et à
la destruction de soi-même.

Il a pris conscience et est en train de
s'en sortir par ses propres moyens. Le
tribunal l'a condamné à un mois de
prison avec sursis pendant trois ans.

Cette audience était présidée par le
grand juge Paul Moeckli ,. de Benne.

G. Mt.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 10 Juin

1976. — Température : moyenne, 19,3 ;
min. : 13,2 ; max. : 26,6. Baromètre :
moyenne, 724,0. Vent dominant : direc-
tion sud , sud-est ; force : faible jusqu 'à
13 h 45, ensuite nord , nord ouest modéré
à assez ford, à partir de 16 h 30. nord,
nord-est, modéré. Etat du ciel : légère-
ment nuageux, et brumeux.

Niveau du lac le 10 juin 1976, 429,27

Température de l'eau 16 °

Prévisions météorologiques. — Pour
toute la Suisse : encore quelques averses
ou orages locaux, surtout dans l'est et le
sud. Puis diminution de la nébulosité et
ensuite temps assez ensoleillé.

Température en plaine 21 à 26 l'après-
midi. Limite de zéro degré vers 3000
mètres. Faible bise sur le bassin lémani-
que.

Evolution pour samedi et dimanche :
toute la Suisse en général ensoleillé.

2

Fr. 3.30 par millimètre ito hauteur
Réception daa ordre* : jusqu'à 22 heurea

ij Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
I Réception dea ordraa : jusqu'à 22heurea

aat.1 a#% WkM à
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m ̂  ̂ÊW m V du territoire

OUI AU PRÊT A L'IDA

OUI A L'ASSURANClf-CHOMAGE

Parti libéral
¦DBHnnBBHB Mr

CE SOIR AU PANESPO

Grand bal
kermesse
avec RUDI FREI

Début de la fête à 18 h 30,
Danse dès 21 heures.

Tombola-Roue-Bar-Jambon à l'os-
Raclette-Bière pression.

Organisation : Neuchâtel-Sports HC

BÉGUIN
PESEUX - CORCELLES

Pommes de terre
nouvelles, 95 c. te kg
Tomates, 1 fr. 70 le kg

Michael
et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Lysiane-Sarah
le 10 juin 1976

Frida et Jean-Pierre ZBINDEN

Maternité Perrière 28
Pourtalès 2003 Neuchâtel

Andrée et Michel
KRIEG-MURISET sont les heureux
parents de

Jimmy
10 juin 1976

Le Moulin
2523 Lignières

-so un j riKL oigtfioa "¦ - '•" 'Laurent
et ses parents ont la grande joie
d'annppçe/ Ja,naissançe de ... '. . . , .

Marianne
le 9 juin 1976

Anne-Marie et André
OTHENIN-GIRARD

Hôpital Roqueval 3
Pourtalès 2035 Corcelles
Neuchâtel
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En action
au rayon traiteur

Pâté ménagère 100 gI

Pâté St.-Hubert 100 g 1*"

SUPER-CENTRE
Portes-Rouges

AU VIEUX VAPEUR
cherche un ou une

EXTRA de service
pom1 samedi 12 et dimanche 13,

Tél. 24 34 00.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. 27 mai. Donnini,

Antonio, fils de Cosimo-Agostino,
employé, Gorgier, et d'Italia, née Raone.
4 juin. Leuba, Sylvie, fille de Francis-
Paul, employé cantonal , Neuchàtel , et de
Marinette-Line, née Matthey-Doret. 8.
Knapen, Marjorie-Jane, fill e de Denis-
Jozef , mécanicien, Marin, et de Rosema-
ry, née Stauffer ; Graser, Rachel, fille de
Daniel-Camille, agent d'affaires, Fleu-
rier, et de Jacqueline-Monique, née Vau-
cher.

P UBLICA TIONS DE MARIAGE. —
9 juin. Heredia, Rafaël , serveur,
Almunecar (Espagne) en fait et en
droit, et Gyger, Dolly-Yolande, Neuchâ-
tel. 11. Duarte Fernandes, José, maçon,
Aldeia do Oarvadho (Portugal), et Sau-
ser, Josette-Yvette, Neuchâtel.

DÉCÈS. — 8 juin. Hotz née Beyeler,
Annita, née en 1908, ménagère, Auver-
nier, épouse de Hotz, Eugène-Albert.

Û 

Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél . (038) 25 49 92

Madame Ernest Krauer-Junod et
famille, à Neuchâtel ;

Madame Arthur Junod-Besse, à
Sainte-Croix,

les familles Pythoud , Aebischer, à Ar-
lesheim , Fribourg, Neirivue et La Tour-
de-Peilz,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Emile JUNOD
leur bien cher frère, beau-frè re, oncle,
neveu, cousin et parent , que Dieu a
repris à Lui, dans sa 71me année.

2000 Neuchâtel, le 9 juin 1976.
(11, rue Paul-Bouvier).

L'incinération aura lieu samedi 12 jui n.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Domicile de la famille : 78, Rue de
l'Orée, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Réception daa ordraa t Jusqu'à 22 hauraa

Madame Albano Simonetta-Michellod, à Martigny ;
Monsieur et Madame Philippe Simonetta-Vallentschag, à Martigny ;
Monsieur et Madame Paul Ducrey-Simonetta, à Baugy-sur-Clarens ;
Monsieur et Madame Pierre-Nicolas de Wolff-Simonetta, à Genève ;
Jacques et François Simonetta , à Martigny ;
Florence et Romaine Ducrey, à Baugy-sur-Clarens ;
Albane de Wolff , à Genève ;
La famille de feu Edmond Simonetta, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants , à Sion , Brigue et Vernayaz ;
Monsieur et Madame Antoine Simonetta à Madrid , leurs enfants et petits-

enfants :
Madame Jacques Simonetta , à Toulouse, ses enfants et petits-enfants ;
Le docteur et Madame Pierre Simonetta , à Echallens , leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Gabrielle Simonetta, à Martigny ;
Le docteur et Madame André Pasquier-Simonetta , à Saxon , leurs enfants et leur

petite-fille ;
La famille de feu Marius Carrupt-Michellod , à Leytron , ses enfants et sa pe-

tite-fille :
Madame docteur Léon Ribordy-Michellod , à Riddes , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Georgette Wetzel. à Martigny,
les familles Couchepin . Tissières, de Bourgknecht , Wiswald , Trottet , Closuit ,

Arlettaz , Emonet et les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur Albano SIMONETTA
administrateur

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle , arrière-grand-
oncle et cousin , survenu dans sa 75me année à la suite d'un accident , le 10 juin 1976
à Lausanne.

R. I. P.

Les obsèques auront lieu le samedi 12 juin 1976, à 10 heures en l'église Saint-
Michel , à Martigny-Bourg.

Le corps repose dans la maison de famille à la place du Bourg, à Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part

Le conseil d'administration de la Maison A. Simonetta SA, Grands Vins du
Valais, à Martigny, a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Albano SIMONE TTA
vice-président et administrateur délégué.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Le personnel de la Maison A. Simonetta SA, Grands Vins du Valais, à Martigny,
a le pénible devoir et le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Albano SIMON ETTA
leur cher patron.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Réception dea ordraa : Jusqu'à 22 heurea
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Stade de la Maladière
Samedi, 12 juin,

à 20 h 15
euchâtel Xamax-
LUGANO

Match d'ouverture à 18 h 15
LOCATION D'AVANCE

Wagons-Lits - COOK
Delley - Sports Service

+ Stade de la Maladière
¦aaaaaaaa â>aaaaaa^B>aaaaaaaaaaaaaaaaa l

Profondément touchée des nombreuse!
marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun

La famille de
Monsieur Patrick CONTI

exprime sa vive reconnaissance et ses re-
merciements sincères à toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs ou leurs dons ,
l'ont entourée durant ces jo urs de
cruel le  épreuve.

Marin ,  juin 1976.

Monsieur et Madame
Emile BURNIER-DERRON

profondément touchés des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors de leur
grand deuil , remercient très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part
par leu r présence, leurs dons, leurs en-
vois de fleurs , leurs messages de con-
doléances et les prient de trouver ici ,
l'expression de leur vive reconnaissance.

Môtier-Vully, juin 1976.

Profondément touchée des marques de
sympathie reçus la famille de

Monsieur Charles KUSTER
adresse à toutes ies personnes qui l'ont
entourée sa vive reconnaissance.

Elle remercie vivement ceux qui ont
visité leur cher disparu durant son long
séjour à l'hôpital.

Dombresson , ju in  1976.

La famille de

Monsieur Teddy PERRET
vivement touchée et réconfortée des
nombreu x témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de doulou-
reuse séparation, adresse à toutes les
personnes qui y ont pris part , ses plus
vifs remerciements et ses sentiments de
reconnaissance profonde , pour leurs
messages, leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Les Hauts-Geneveys, juin 1976.

La famille de

Mademoiselle
Alice KOHLY

profondément émue des marques d<
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées, exprime aux personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et ses
remerciements. Les présences, les messa-
ges ou ies envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Cernier , La Chaux-de-Fonds
et Winterthour , juin 1976.

Mademoiselle Charlotte Huguenin , à
Alameda (USA) ;

Madame et Monsieur Jean Grogg-
L'Eplattenier, à Hauterive, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
L'Eplattenier, à Saint-Biaise, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Dessoulavy, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Aldin Dessou-
lavy, à Neuchâtel , et leurs fils ;

Monsieur et Madame Roger Dessoula-
vy, à Lausanne, et leurs enfants ;

Monsieur André Bubloz, à Neuchâtel,
et ses enfants ;

Madame André Huguenin , à Neuchâ-
tel, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Piolino-Hugue-
nin , à Delémont, et leurs enfants ;

Mademoiselle Andrée Dessoulavy, à
Neuchâtel,

les familles Dessoulavy, Duvoisin , pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Claire DESSOULAVY
leur chère tante, grand-tante, cousine et
amie, enlevée à leur affection dans sa
91me année.

2000 Neuchâtel , le 10 juin 1976.
(Chemin des Pavés 6).

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11 : 25.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Saint-Biaise, samedi 12 j uin.

Culte au temple de Saint-Biaise , à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Pour que le sol nc soit plus une
marchandise soumise à la
spéculation, donnons aux cantons
et aux communes les moyens de

mieux le protéger !

O U I
A LA LOI FÉDÉRALE

SUR L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Six ans de réclusion pour Francis Suudemont
Réclusion pour le gendre d'une famille de voleurs

Longue journée hier devant la Cour d'assises

« C'est uu « bluffeur », un homme dangereux, mais pas particulièrement
dangereux et pervers », a dit de lui le psychiatre qui a examiné Francis
Saudemont, 28 ans, qui a comparu hier matin devant la Cour d'assises.
En assistant aux débats dans cette salle des Etats, au château, on pouvait

ne pas partager cette opinion. La simple disposition, sur une table située entre
la Cour et l'accusé, de l'arsenal trouvé en sa possession au moment de son ar-
restation, suffisait à faire comprendre qu'on ne se trouvait pas en présence
d'un enfant de chœur. Hier, en effet, carabine Remington «Wingmastcn> à la
crosse et au canon sciés, pistolet de calibre 7,55, colt Python 357, mitraillette
« Para » 9 mm et munitions avaient pris la place des traditionnels dossiers...

Puis, au fil de l'interrogatoire, on s'aperçut que Saudemont faisait incon-
testablement partie du « milieu ». Le milieu international des truands, aux rè-
gles impitoyables. Ainsi, lorsque le président le questionna pour savoir qui
l'avait chargé de venir chercher des armes en Suisse, le prévenu refusa de
répondre. La peur de compromettre quelqu'un ?

Lorsque enfin on demanda à Saudemont d'expliquer quelle part avait prise
le notaire Adrien Thiébaud à l'agression — ou plutôt si ce dernier avait assis-
té passivement à la lutte — l'accusé répondit :

— Je ne sais pas et je n'ai pas à le savoir.
Au milieu de l'après-midi, le président prononça la sentence : six ans de

réclusion, sous déduction de 302 jours de détention préventive, expulsion pour
15 ans du territoire suisse, confiscation des objets et armes saisis et paiement
de 3600 fr. de frais. Alors certains n'ont pas hésité à dire que, finalement,
Saudemont s'en était « bien tiré »...

Bien qu'il soit resté, durant tout le temps de sa comparution, menottes
aux poings !

Condamné en 1974 à cinq ans de ré-
clusion par la Cour d'assises des Alpes-
Maritimes pour vols qualifiés, Saude-
mont profita l'an dernier d'une permis-
sion pour prendre la fuite. La première
chose qu'il fit fut de ss rendre sur la
Côte-d'Azur, « régler ses comptes » avec
sa femme qui y tenait un bar et était en
train de grignoter le produit de ses pré-

cédentes attaques à main armée contre
des banques françaises. Puis Saudemont,
après avoir encore « braqué » deux ban-
ques, une à Cannes, l'autre à Mulhouse,
volé des armes et des munitions à Bou-
logne-sur-Mer, fit son apparition en
Suisse. Après un bref séjour durant le-
quel il usa d'une fausse carte d'identité,
le jeune Français s'apprêtait à quitter
notre pays...

AUX VERRIÈRES
Après avoir été refoulé à la douane

de Biaufond , il se présenta au poste de
Meudon, aux Verrières, le 5 août 1975.
C'est là que se déclencha la première af-
faire sérieuse. Saisi de panique à la suite
d'un contrôle de routine qui avait
permis aux douaniers de trouver à l'inté-
rieur de la voiture des armes et des
munitions, Saudemont prit tout d'abord
en otage la femme d'un conseiller com-
mercial auprès de l'ambassade de France
à Berne, puis le conseiller lui-même.
Aussitôt ce fut la panique. Les nombreu-
ses personnes qui passaient la douane à
ce moment-là, se mirent à couvert,
voyant que Saudemont menaçait d'une
arme ses otages et que les douaniers, de
leur côté, avaient également dégainé.
Finalement, à la faveur d'un instant
d'inattention, le bandit put être désarmé
par le conseiller d'ambassade.

MÊME UNE CARTE
GÉOGRAPHIQUE

Emprisonné à Neuchâtel, Saudemont
ne ' cacha à personne son intention de

-..-s'éî defcr Le notaire .Adrien ..Thiébaud , IuL .¦ avait même prêté une... carte de ' géogra-
phie1!" Si bien que le 7 décembre dernier,

-avec préméditation, le prévenu terrassa
.. soudain le geôlier-adjoint , cherchant à

* l'étrangler.
— Je n'avais pas l'intention de tuer,

expliqua hier l'accusé. Je voulais simple-
ment subtiliser ses clés au gardien et
l'enfermer dan s une cellule.

— J'ai eu de la chance, raconta quant
à lui l'aidc-geôlier qui s'était porté par-
tie plaignante. Je risquais d'y passer. Je
me suis sauvé par ma propre force en
faisant lâcher prise à Saudemont.

Et le plaignant narra la scène, bran-
dissant même une touffe de cheveux
qu'il avait réussi à arracher à son agres-
seur ! La bagarre, qui s'était déroulée

La Cour
La Cour d'assises qui a siégé hier

avait la composition suivante :
président : M. Jean-François Egli ;
juges : MM. Pierre-André Rognon et
Jacques Ruedin ; jurés : Mme Vera
Baumgartner, MM. André Graber,
Charles Hirschy, Pierre-André Uldry,
Gustave Sandoz, Maurice Tuller ;
greffier : M. Charles Lambert. Me
Marie-France Bouille défendait Fran-
cis Saudemont. Robert , Huguette et
Josiane Zaugg avaient confié leurs
intérêts à l'étude de Me André
Nardin , représenté par M. Zumsteg.
Quant à Claudio Rocch i, sa défense
était assurée par Me Elio Peruccio.

devant la cellule ouverte du notaire
Thiébaud et sans que celui-ci intervînt,
se termina lorsque d'autres détenus fi-
rent apparition sur le pas de porte.

ÉVASION ROCAMBOLESQUE
Transféré à la prison de La Chaux-de-

Fonds, Saudemont s'en évada au début
de mars dans des circonstances plutôt
comiques. Le gardien , au cours d'une
récréation , s'était retourné pour...
éternuer ! Saudemont en profita pour
sauter sur les épaules d'un camarade et
escalader le mur ! Il avait néanmoins
promis à son complice qu 'il viendrait le
délivrer et c'est ce qui causa sa perte.

Le bandit n'eut en effet aucun problè-
me pour retourner en France. Mais il
revint en Suisse le 12 mars pour tenter
de faire évader son ami.

— J'avais donné ma parol e, compre-
nez-vous ? Cela me restait au travers de
la gorge de penser que l'autre allait ima-
giner que je ne tenais pas ma promesse.

REPRIS PRÈS DE L'ECRENAZ
Aussi, de nuit, le plus tranquillement

du monde, Saudemont escalada-t-il à
plusieurs reprises (huit !) le mur
d'enceinte de la prison pour porter se-
cours au détenu qui lui avait prêté main
forte pour s'échapper. Finalement il
renonça au petit matin , après avoir réus-
si à casser un barreau , parce que la pri-
son s'éveillait.

Saudemont fut repris le soir même, à
proximité du poste de douane de
l'Ecrenaz, alors qu 'il arrivait au volant
d'une voiture volée au milieu d'un bar-
rage de police. Le bandit quitta le véhi-
cule et trouva refuge sur... un arbre, où
les chiens policiers ne tardèrent pas à le
découvrir.

PAS ARMÉ, HEUREUSEMENT !
— Vous n'aviez pas pris avec vous

votre carabine Sturm de calibre 44 ?,
interrogea le président.

— Non, je l'avais abandonnée dans la
voiture. Sinon... je savais qu'on allait me
tuer. C'est la règle du jeu. Mais je ne

suis tout de même pas un loup qu'on
traque.

Bref , durant son séjour en Suisse, Sau-
demont s'est encore rendu coupable de
diverses petites infractions. Hier, il se
contenta de nier avoir voulu, « avec in-
tention et conscience » mettre en danger
la vie d'autrui au poste de douane des
Verrières et tuer le geôlier-adjoint de la
prison de Neuchâtel .

LE REQUISITOIRE
Dans son réquisitoire, le procureur

général abandonna d'ailleurs cette
dernière prévention , ne retenant que les
violences à rencontre d'un fonctionnaire
dans l'exercice de ses fonctions. Après
avoir relevé les failles de l'administra-
tion qui avaient permis l'enchaînement
de telles situations , souligné le danger
virtuel que représentait Saudemont avec
cette panoplie d'armes qui lui aurait per-
mis de soutenir un siège, M. Schupbach
requit dix ans de réclusion.

Quant à la défense, elle s'attacha à
démontrer que ni la tentative d'assassi-
nat , ni la mise en danger de la vie
d'autrui ne pouvait être retenue.
Me Bouille rappela que son client avait
été bien mal encadré (n'est-ce pas son
père qui lui a fourni l'argent pour ache-
ter un fusil après son évasion ?) mais
qu 'il avait fait preuve de franchise, pré-
senté excuses et regrets pour conclure à
ce que la peine prononcée n'excédât pas
cinq ans de réclusion.

En condamnant Francis Saudemont à
six ans de réclusion, la Cour a tout
d'abord énuméré les infractions qui lui
étaient reprochées en examinant la peine
prévue pour chacune d'elles. La plus
importante était la mise en danger d'au-
trui qui est punie de trois ans de réclu-
sion au maximum. Tenant compte du
concours d'infractions, le juge aurait pu
infliger une peine de quatre ans et demi
de réclusion au maximum. Si la peine a
été plus élevée, c'est en raison des anté-
cédents de Saudemont qui a récidivé à
plusieurs reprises.

Cadolles : intérim assuré
par le Dr B. de Montmollin

Mercredi 30 juin sera le dernier jour
du contrat professionnel liant l'adminis-
tration communale de Neuchâtel au mé-
decin-chef du service de chirurgie des
Cadolles, le Dr Daniel Waridel . Le der-
nier jour , à moins que d'iciJà , sous la
pression d'une opinion publique prenant
conscience de la gravité de la situation
née aux Cadolles à la suite de la série
d'événements que l'on sait , le nouveau
Conseil communal ne revienne sur sa
décision de congédier ce chirurgien aux
compétences professionnelles indiscuta-
bles et d'ailleurs reconnues unanime-
ment !

Dès le 30 juin , si le Conseil commu-
nal ne modifie pas sa position , c'est le
chiru rgien Bernard de Montmollin qui ,
avec l'accord du collège des médecins,
assumera l'intérim jusq u'au moment où
le successeur de Daniel Waridel aura été
trouvé. Il constituera une équipe, entre
ies Cadolles et Pourtalès, grâce à de
nouveaux assistants dont il n'y a pas
pénurie en Suisse, contrairement au per-
sonnel soignant. Signalons à cet égard
que tous les assistants en fonction aux
Cadolles ne s'en vont pas. Il en restera ,
auxquels de nouveaux seront adjoints.

Il v aurait également assez d'infirmiè-

res instrumentistes pour permettre au
service de chirurgie de travailler, grâce
encore à une coordination Pourtalès -
Cadolles.

Toute l'affaire est maintenant entre les
mains du collège des médecins qui doit
le plus rapidement possible faire des
propositions au Conseil communal en
vue de repourvoir la place laissée vacan-
te par le départ du Dr Waridel.

De nombreux contacts ont été pris et
le seront encore, afin de trouver le mé-
decin le plus qualifié pour prendre en
charge à la fin de l'été ou au début de
l'automne, la direction du service de
chirurgie des Cadolles, après cette très
pénible affaire qui a fait beaucoup de
tort tant à la ville qu 'à son hôpital des
Cadolles.

Mais d'ici là , bien des événements
peuvent encore se produire.

La Société suisse de droit pénal des mineurs siège à Neuchâtel :
apporter des solutions pratiques à des problèmes concrets

Une centaine de membres de la
Société suisse de droit pénal des mi-
neurs se sont retrouvés, hier, à
l'Eurotel, à l'occasion de l'organisation
annuelle de leurs journées d'études. Le
thème, cette année, est centré sur
« Les adolescentes particulièrement
difficiles ».

Des juges pour mineu rs font partie
de cette société mais également des
représentants de services sociaux qui
sont fréquemment amenés à collaborer
dans le domaine de la protection des
mineurs. Le but de ces journées est de
se remettre périodiquement en cause,
d'échanger des expériences vécues. II
ne s'agit pas de bouleverser quelque
notion juridique que ce soit mais sim-
plement d'apporter des solutions prati-
ques à des problèmes concrets.

Le Code pénal des mineurs diffère
de celui des adultes en ce sens qu'il
en est le précurseur. Les mesures pri-
ses à rencontre de mineurs dépendent
moins du délit que de la personnalité
du délinquant.

POURQUOI NEUCHATEL ?
Les journées d'études 1975 se sont

déroulées à Lugano. Pourquoi, avoir
choisi cette année Neuchâtel ? Ce
cjoix relève d'une longue histoire.

II y a quelque temps, une fondation
nationale avait été créée grâce à un
appel de fonds. C'est ainsi que la
Fondation Bellevue (du nom de sa
première propriété à Marin) vit le jour.
Cet établissement accueillait de jeunes
adolescentes difficiles. Mais rapide-
ment, des difficultés de fonctionnement
apparurent ceci surtout parce que la
Fondation Bellevue étant une fondation

suisse, on lui avait imposé le bilin-
guisme.

La Maison avait donc fermé ses por-
tes et la propriété fut vendue. Les
fonds ainsi reconstitués étaient en
sommeil lorsqu'un groupe de Neuchâte-
lois décida de rouvrir un établissement
semblable. Cette décision coïncidait
justement avec la révision du Code
pénal des mineurs qui vient d'aboutir
et qui remplaçait la notion de répres-
sion par celle de thérapie et d'éduca-
tion.

La Confédération proposa donc à la
Fondation Bellevue de servir de sup-
port à une première expérience de
thérapie. C'est ainsi que la première
maison de thérapie, issue des directi-
ves de la division fédérale de justice,
vit le jour à Gorgier.

Lorsqu'un adolescent rencontre des
problèmes familiaux et affectifs , on
l'envoie tout d'abord dans une maison
d'éducation ou « foyer ». Si cette mesu-
re échoue , il reste deux solutions : soit
l'envoyer dans une clinique psychiatri-
que soit le diriger vers une maison de
thérapie. Si, là encore, la mesure de-
vait échouer , il faut alors envisager la
maison de rééducation.

La Maison de thérapie de Gorgier a
été ouverte en février de cette année.
On avait prévu d'y accueilHr des
adolescentes difficiles , de Suisse ro-
mande dont la limite d'âge avait été
provisoirement fixée à 17 ans. Maris
quelle ne fut pas la surprise des res-
ponsables lorsqu'il fallut recevoir de
toutes jeunes filles âgées de 14 ans à
peine...

Dans son exposé, Mme Rose-Marie
Iseli, directrice du Centre d'observation
et ds réadaptation pour adolescentes à

Lausanne, se demandait hier dans
quelle mesure le fait de grouper des
adolescentes « difficiles » ne constituait
pas de la « dynamite ». En fait, l'expé-
rience de Gorgier prouve que ces
adolescentes ont des relations conflic-
tuelles entre elles et qu'elles ne peu-
vent ainsi faire front contre l'équipe
éducative. L'espace dont celle-oi dispo-
se à Gorgier permet de mieux les iso-
ler et de désamorcer ainsi une révolte
éventuelle.

De plus, cette maison de thérapie est
ouverte : on y prend le risque de fu-
gues, mais ce risque est moins grave
que celui de suicides.

Hier, lors de la première journée
d'études M. Jean-Claude Knutti, secré-
taire préposé aux maisons d'enfants, a
présenté un exposé au sujet des direc-
tives fédérales concernant les maisons
de thérapie et de rééducation. Aujour-
d'hui, les membres de la Société suis-
se de droit pénal des mineurs visite-
ront la maison de Gorgier, base de t ra-
vail de ces journées d'études.

La synthèse des différents travaux de
groupe qui résultera de ces journées
d'études sera présentée aux lecteurs
dans les jours qui viendront. Nul doute
qu'un travail constructif en naîtra !

R. Wé

Une vue de l'assemblée. (Avipress - J.-P. Baillod)

Neuchâtel accueille
la Conférence
des directeurs

romands
et tessinois

de l'instruction
publique

Neuchâtel a tout particulièrement
ces temps la vocation de recevoir
des conférences officielles suisses
ou romandes à l'occasion de leur
séance annuelle. Après la
Conférence des chefs des départe-
ments militaires cantonaux et celle
des chefs des départements des
Travaux publics de la Suisse
romande et du Tessin, c'est le tour,
en ce vendredi 11 juin, de la confé-
rence des chefs des départements
de l'instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin.

Cette conférence siège dans le
canton tous les sept ans. Présidée
par le conseiller d'Etat Raymond
Junod, chef du département de
l'instruction publique du canton de
Vaud, elle sera reçue au Château de
Neuchâtel par le conseiller d'Etat
François Jeanneret. Les séances de
travail qui auront lieu durant la
journée se dérouleront selon un
ordre du jour fort chargé. Les prin-
cipaux objectifs seront naturelle-
ment consacrés à la coordination
scolaire intercantonale, laquelle est
en bonne voie de réalisation.

La Conférence siégera au château
de Neuchâtel, le matin, à l'Ecole
normale cantonale, l'après-midi, et
visitera, en fin de journée, la rédac-
tion du Glossaire des patois de la
Suisse romande et l'Institut romand
de recherches et de documentation
pédagogiques (IRPD) qui sont deux
institutions romandes ayant leur
siège à Neuchâtel. Le soir , la confé-
rence sera reçue par le Conseil
d'Etat.

Colhsion en chaîne
et à l'arrêt,

évidemment...
• HIER vers 13 h 25, une voitu-

re conduite par M. P. M., de Forch
(ZH), circulait rue de Pierre-à-
Mazel en direction est lorsque son
véhicule heurta l'auto de M. A. H.,
de Neuchâtel , qui le précédait et
était à l'arrêt derrière une colonne
de véhicules. Sous l'effet du choc,
l'auto H. tamponna l'arrière d'un ca-
mion le précédant ! Dégâts.

Motos volées
• HIER , la moto de marque

Yamaha, de couleur jaune métallisé
et bleu , portant la plaque «NE 3485»
a été volée à Neuchâtel. A été déro-
bée également une moto, Suzuki, de
couleur orange, blanche et grise, por-
tant la plaque « NE 879 ».

La voiture
qui le précédait
était à l'arrêt...

• DANS la nuit de mercredi à
jeudi , vers 22 h 30, une voiture
conduite par M. A.-D. S., de Peseux,
circulait avenue du Premier-Mars en
direction ouest. A la hauteur de
l'Université, ce véhicule heurta l'ar-
rière de l'auto, conduite par M. A. M.
de Boudry, qui le précédait et qui
était à l'arrêt derrière une file de
véhicules. Dégâts.

Inattention
• VERS 9 h 40, une voiture

conduite par Mlle E. C, de Zurich,
circulait sur la RN5 de Neuchâtel
vers Auvernier. A la hauteur de la
fabrique Brunette, sa voiture heurta
celle de Mme E. B., de Lausanne,
qui s'était arrêtée, la route étant
obstruée par une auto dont le con-
ducteur avait fait une fausse ma-
nœuvre. Dégâts.

L'homme face
au travail

• LA Société pour le développe-
ment et la recherche d'application
pour la psychologie (SODERAP) a
organisé hier à l'hôtel DuPeyrou,
sous la présidence de M. Pierre Ca-
lame, une journée d'étude. L'audi-
toire, composé d'industriels, de pro-
fesseurs de l'Université et d'étudiants
a écouté avec intérêt les exposés de
MM. P. Waitz et M. Rousson. Les
sujets portaient sur des questions
brûlantes telles que « La responsabi-
lité sociale de l'entreprise » et
« L'humanisation du travail : luxe ou
nécessité ? ».

La discussion a prouvé que la
multiplication de rencontres entre
théoriciens et praticiens est souhaita-
ble ainsi qu'une plus étroite colla-
boration entre l'industrie et l'univer-
sité dans le canton. A l'heure où le
monde se voit confronté à de pro-
fonds bouleversements, il s'agit de
savoir s'il sera possible d'équilibrer
la relation de l'homme à l'égard du
travail et de l'entreprise et de com-
bler certains « vides » de responsa-
bilité sociale.

Nous reviendrons sur ces exposés
invitant à la réflexion sur la société
de demain et à des expériences nou-
velles. P.

La Fanfare
des cheminots

à Bienne
• DIMANCHE 13 juin, la Fan-

fare des cheminots de Neuchâtel se
présentera devant le jury de la pro-
chaine fête fédérale des musiques à
Bienne. Les « Cheminots » sont les
seuls musiciens de Neuchâtel à y
prendre part. Sous l'impulsion de
son directeur, cette jeune fanfare a
tenu à participer à cette grande réu-
nion afin de mieux se rendre compte
de ses capacités et de ses possibilités.

Les critères du concours reposent
sur trois disciplines : le morceau im-
posé, une production au choix de la
société et le concours de marche.
Si les premières exigences se font en
salle, le matin dès 8 h 30, le con-
cours de marche aura lieu dès
9 h 30 rue de Morat. La proclama-
tion des résultats se fera au stade
de la Gurzelen dès 14 heures.

Musique
• CE soir vendredi, la Musique mi-

litaire donnera un concert dans le
quartier des Beaux-Arts.

TOUR
DE
VILLE
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les architectes SIA
et l'aménagement

du territoire
Dans la FAN du 9 juin, le Grou-

pement des architectes neuchâtelois
(GAN ) s'est opposé à la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire. M. Pier-
re Debrot . vice-président dc la Société
des ingénieurs et architectes , tient à
préciser que le groupement des architec-
tes neuchâtelois (GAN) « ne représente
qu 'une fraction des gens de la profes-
sion ». En revanche, les architectes di-
plômés, notamment ceux de la SIA,
sont dans leur majorité acquis à la loi
fédérale sur l'aménagement et l'ont ma-
nifesté lors d'une assemblée consacrée à
ce sujet , le 9 juin.

LA VIE POLITIQUE

La «famille Securitas»...
Robert Zaugg, 44 ans, actuellement

détenu à La Chaux-de-Fonds, sa femme
Huguette, 44 ans, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, sa fille Josiane, 22 ans,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds et son
beau-fils Claudio Rocchi, 36 ans, de na-
tionalité italienne, actuellement détenu,
qui ont comparu hier après-midi devant
la Cour d'assises, avaient constitué une
bande dont cinq autres complices sont
justiciables d'autres autorités.

Abusant de sa qualité de garde Securi:
tas, Robert Zaugg avait entraîné toute la
bande dans une série impressionnante de
vols d'escroqueries et de faux dans les
titres. Il profitait de son activité pour
repérer certains lieux où les cambriola-
ges seraient aisés. C'est ainsi qu'à Neu-
châtel , Peseux et La Chaux-de-Fonds, de
1973 à 1975, la bande déroba des mar-
chandises et des victuailles valant plu-
sieurs milliers de francs ; des cassettes
musicales, des reproductions d'aquarel-
les, des enveloppes de timbres, des espè-
ces suisses et étrangères pour plus de
6000 fr., des montres pour un montant
tout juste inférieur à 5000 francs.

CENT MILLE FRANCS
DE MONTRES...

Mais ses plus beaux « coups », la
bande les réussit à La Chaux-de-Fonds
où elle parvint à faire main basse sur
1850 montres représentant un prix de
vente supérieur à 100.000 fr. une fois.
Une autre fois ce sont quelque 1800
montres d'une valeur marchande de
141.800 fr. qui furent dérobées. A Pe-
seux , Zaugg et ses complices emportè-
rent de la marchandise d'une valeur de
27.500 fr. en chiffre rond. Mais l'accusé
principal avait encore soustrait une cen-
taine de carnets de timbres escompte,
carnets qu 'il établit sous des noms fictifs
avant de les présenter à l'encaissement,
retirant de son activité coupable un gain
de 5000 à 6000 francs.

Enfin Josiane Zaugg, caissière dans un
gran d magasin , «tipa» de la marchandise

au-dessous des prix en vue d en faire
profiter sa famille.

Dans cette affaire, le procureur géné-
ral requit six ans de réclusion contre
Robert Zaugg, cinq ans contre Claudio
Rocchi, 18 mois d'emprisonnement
contre Huguette Zaugg et 10 mois
d'emprisonnement contre Josiane Zaugg,
sans s'opposer à l'octroi du sursis. Le
mandataire de Claudio Rocchi , plaida
pour une peine de deux ans, voire deux
ans et demi de réclusion. Quant au dé-
fenseur de Robert Zaugg, il demanda, vu
l'état de santé plus que précaire de son
client, qu 'une peine dé 18 mois d'empri-
sonnement avec sursis fût appliquée. Il
sollicita de sensibles réductions de peine
tiour les deux autres accusées.

J. NUSSBAUM
LE JUGEMENT

Le jugement a été rendu cette nuit :
on le trouvera en page 31.

Votations fédérales
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PARTI RADICAL

• D'autres informations
régionales

en page 31

Il est également courant de rencontrer
des personnes qui sur le conseil d'amis
ou de voisins bien « intentionnés »
adoptent des régimes alimentaires
invraisemblables. Comme par exemple,
deux ou trois jours de jeûne par mois,
suivis de repas quotidiens composés de
six ou neuf œufs durs !

ATTENTION AUX « MYTHES »
Il y a ceux qui ne mangeront que des

oranges ou encore uniquement des
carottes râpées ou des épinards. Sans
compter les personnes qui « dévoreront »
à longueur de journée des «biscuits» ou
des« cocktails », sans comprendre que de
tels produits sont uniquement destinés à
remplacer un repas. La diététicienne
ajoute :

— Il y a un certain nombre de « my-
thes » à dénoncer, comme ceux du repas
unique ou encore du riz, qui coupe la
faim, certes, mais ne contribue, nulle-
ment à une cure d'amaigrissement s'il
est pris -en quantitésfinçontrôlabl&ŝ -iv^m—

Un autre mythe : celui des biscottes
qui,; consommées en •« quantité,
contiennent plus de calories - qu'une
mince tranche de pain :

— L'idéal , en tenant compte de chaque
cas individuel , c'est de recommander
plusieurs petits repas quotidiens, des
menus variés, savoureux, à faible teneur
calorique, en les adaptant pour les
personnes qui travaillent... La diététique
a évolué depuis quelques années.
Aujourd'hui, on évite les « menus-type »
au profit d'un régime alimentaire
équilibré.

La diététicienne collabore étroitement
avec le médecin et estime que cette
collaboration peut également s'étendre
avec l'esthéticienne diplômée spécialisée
dans les cures d'amaigrissement

Sa conclusion :
— A l'exception de cas extrêmes

relevant du domaine purement médical,
on constate qu'en général les gens man-
gent trop et surtout mal...

L'ESSENTIEL : LA VOLONTÉ !
Une cure d'amaigrissement n'est pas

une « affaire » qui s'improvise. Le re-
cours aux « spécialistes » est indispensa-
ble sauf pour les personnes qui n 'ont
que deux ou trois kilos de trop à
perd re :

— La volonté est primordiale, car il
arrive que les personnes qui après avoir
suivi un régime sévère le rompent bruta-
lement, reprennent rapidement le poids
perdu à grand peine et même beaucoup
plus.. J. P.
(à suivre)

Maigrir ?
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La 
Bibliothèque 

de la Ville de 
Neuchâtel

l -,V . 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.

COFFRANE À LOUER

APPARTEMENT 1 PIÈCE
Fr. 290 —

APPARTEMENTS
3 et 4 PIÈCES

dès Fr. 365.— et Fr. 415.— charges comprises.

Tout le confort d'un logement moderne et spacieux.
Cave et galetas.

Renseignements ou visites:
Tél. (038) 57 12 12.

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de 31/2 et 41/2 pièces

libres tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel 405 fr. + charges.

Tél. 53 16 00.

A louer à Colombier, tout de suite OL
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 Neuchâtel - La Coudre,

appartement 2 pièces
dès le 30 juin 1976;

appartement 3 pièces
tout de suite ou à convenir.
Tout confort, cuisine équipée.

S'adresser à
Cretegny & Cie, Neuchàtel.
Tél. 25 69 21.

A louer à Neuchâtel Gare Vauseyon

LOCAUX
environ 140 m2 à l'usage d'entrepc'
ou d'atelier, installation de force e
d'éclairage.
Possibilité de chauffage.
Accès par camions.

Adresser offres écrites à BW 1334 au
bureau du journal.

(Urs la suite des annonces Cassées en page 81

A louer à Saint-Aubin

appartement
de 3 chambres

meublé, libre tout de suite, accès d»
rect au lac, possibilité d'amarrer ur
bateau.
Loyer mensuel Fr. 430.—, charge1

comprises.

IBBf
Renseignements et location:
Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
Château 13 - 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 25 25.

A louer
A L'OUEST DE LA VILLE

appartement
de 6-7 pièces

sur 2 étages. Conviendrait égale
ment pour bureaux.
Confort. Loyer modéré.
Libre dès le 24 septembre.

Adresser offres sous chiffres
LH 1344 au bureau du journal.

A louer au centre de BOUDRY,
libre automne 1976,
appartement 4 pièces
pouvant convenir à

CABINET MÉDICAL
ÉTUDE D'AVOCAT
BUREAUX

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

A LOUER

à Neuchâtel, Perrière 28.

appartement 2 pièces
tout confort. Libre tout de suite
Fr. 335.— + Fr. 40,80 charges.

Appartement 3 pièces
tout confort. Libre dès le 30 juin
1976. Fr. 429.— + Fr. 58.70 charges

Tél. 24 44 46-7.

EECD J3ECD

LE LANDERON
A louer pour date à convenir, au bord du
lac, dans immeuble avec ascenseur ,

BEL APPARTEMENT
DE V/2 PIÈCES

Loyer dès Fr. 455. y charges.

BEL APPARTEMENT
DE kVz PIÈCES

Loyer Fr. 570.— + charges,
avec tout confort, vue et cuisine agencée.

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

A LOUER

tout de suite ou pour date à convenir
dans immeuble en plein centre de

Neuchâtel
2 bureaux commerciaux ou atelier
env. 50 m-, 4m° étage, ascenseur.

Ecrire sous chiffres 87-221
à Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
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Pourquoi ne pas
profiter d'un splen-
dide appartement ,
très spacieux

de
VA pièces
grand confort , isola-
tion phonique maxi-
male, situation tran-
quille dans magnifi-
que cadre de ver-
dure?

Téléphonez au
(038) 31 17 06, qui
vous renseignera.

A LOUER, LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Dans immeubles construits dernièrement

STUDIOS MEUBLÉS
dès Fr. 380.—

APPARTEMENTS
DE 2 à 5 PIÈCES

de Fr. 455.— à Fr. 660 —
charges comprises
modernes et confortables avec cave et galetas.

Renseignements ou visites:
Tél. (038) 57 12 12.

JOLI STUDIO
meublé, tout confort ,
à demoiselle, 325 fr.
Louis-Favre 6,

Tél. 25 41 32.

Bevaix, à louer tout
de suite

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

Tél. 46 15 43 -
55 2177.

pnf VILLE DE NEUCHATEL
Avenue des Alpes

En accord avec la direction de Police, le
tronçon compris entre les carrefours de
Bachelin et des Brévards sera fermé à la cir-
culation dès le jeudi 10 juin pour une dizai-
ne de jours environ.
Nous remercions les usagers de leur com-
préhension.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

A louer tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle : 429 fr., charges comprises,

et pour le 25 juillet 1976,

appartement-attique de 2 Va pièces
Prix de location mensuelle: 587 fr., charges comprises.

Pour visiter: C. Mamie, concierge, tél. (038) 24 53 57.

i HAUTERIVE i
Il reste à louer au « Lotissement Champs Berthoud », au

m chemin de la Marnière,

1 appartement neuf 2Vz pièces
Fr. 470.— + charges

1 appartement neuf ZVz pièces
Fr. 595. h charges.
Garages Fr. 70.—

¦ 
Situation tranquille avec vue, verdure et importante
place de jeux.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6. Neuchàtel. Tél. (038) 24 67 41.

PESEUX A LOUER

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

Fr. 345.—

APPARTEMENTS
UNE PIÈCE

Fr. 285.—, charges comprises.
Confort moderne, logements spacieux. Cave et galetas.

Renseignements ou visites :
Tél. (038) 57 12 12.

A vendre à Yvonand,
rive du lac
de Neuchàtel,

villa soignée
5 chambres et cuisine,
chauffage central ,
garage, terrain 853 m?
clôturé et arborisé.
Zone de villas, tran-
quille, hypothèque
à disposition. Entrée
en jouissance à
convenir.

Faire offres sous
chiffres 22-471.677
à Publicitas,
1401 Yverdon.

Particulier vend

CORCELLES
ancienne

maison
de village
très spacieuse +
dépendances,
comp lètement réno-
vée, présentement
divisée en 3 petits
appartements meu-
blés mais facilités
de réaménagement.
Prix: Fr. 175.000 —
Tél. (022) 41 95 90.
de 12 h 30- 14 h 30
et dès 19 heures.

A vendre
à 3 km d'Yverdon
ferme
à rénover
avec rural
appartement 4-5 piè-
ces, cuisine et bains
+ dépendance et
jardin. Fr. 150.000.—
Faire offres sous
chiffres 22-471.701
â Publicitas,
1401 Yverdon.

¦ 

Bungalows au bord ¦
du lac de Neuchâtel
Nous vendons les derniers modèles d'ex- I
position dans le centre touristique de ^

8 

Gletterens à des prix très intéressants, m
Visite le samedi de 13 h 30 â 17 h et le I
dimanche de 10 h 30 à 17 heures.
(Exposition fermée par mauvais tempsl. I

« Renseignements au Centre touristique .—Il vis-à-vis du restaurant
[I Caravan Waibel S.A. Tél. (031) 85 06 96. I

A vendre à Portalban

TERRAIN
magnifiquement arborisé, clôturé,
avec services publics et accès, 70 fr.
le m2.

Adresser offres écrites à NJ 1346 au
bureau du journal.

P' DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Mise au concours
Par suite de départ et de promotion, le poste

d'employé de laboratoire
au Laboratoire cantonal, à Neuchâtel, est
mis au concours.
La préférence sera donnée à un candidat
disposant d'une formation de laborant.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en service: à convenir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 14 juin 1976.

MORGINS
A vendre

chalets
dès Fr. 130.000.—

appartements
dès Fr. 55.000.—

terrains
et chalets.
appartements
à louer pour cet été.

Tél. (025) 8 39 39
ou 8 38 41, Morgins
Immobilière.

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.

LE LANDERON

à louer dans quartier tranquille à
proximité du lac, pour dates à
convenir

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

tout confort ; cuisine agencée;
bain-W. -C. ; balcon ; TV F3, etc.
Place de parc réservée.
Loyer : Fr. 425.— au 1er étage

Fr. 450.— au 6mc étage
tout compris.

IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

On cherche à acheter
à Bevaix

terrain
pour villas,
environ 1000 m-.

Adresser offres
écrites à GB 1339
au bureau du journal.

A louer pour date à convenir, dans
petit immeuble locatif avec jardin, à
la rue des Parcs:

appartement
de 5 pièces

Fr. 625.— + charges, avec tout
confort , hall et cuisine agencée.
S'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

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

Tél. 24 30 65, l'après-midi.

A louer à Neuchâtel
(chemin de Trois-Portes)
situation magnifique
immédiatement ou date à convenir

61/2 PIÈCES Fr 1012-

PLACE DE PARC Fr 15-
dos le 24 septembre 1976

1 PIÈCE Fr 325-
(à l'Evole)
dès le 24 août 1976

41/2 PIÈCES Fr 662-
Ces prix s'entendent charges
comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

A louer

APPARTEMENTS
MODERNES
TOUT CONFORT

à MARIN
- 1 appartement de 4 pièces
loyer : Fr. 570.— charges comprises
- 1 appartement de 3 pièces
loyer : Fr. 485.— charges comprises
au LANDERON
- 1 appartement de 4 pièces
loyer: Fr. 595.— place de parc et
charges comprises
à CORNAUX
- 2 appartements de 3 pièces
loyer : Fr. 420.— charges comprises
à GALS
- 1 appartement de 3 pièces
loyer : Fr. 405.— charges comprises.

S'adresser à
Gérance des Immeubles Dubied
rue du Musée 1,
2001 NEUCHÂTEL.
Tél. 25 75 22, interne 81.

A vendre:

appartement
3V2 pièces

environ Fr. 115.000.—

Adresser offres écrites à GZ 1322 au
bureau du journal.

A VENDRE

VILLA
COMPRENANT 4 chambres, salle de
bains, cheminée de salon, cuisine
avec installation moderne, véranda
couverte, cave et dépendances,
2 garages chauffage au mazout, vue
imprenable, située à Nods, au pied
du téléski NODS-CHASSERAL.
Prix avantageux.

Pour tous renseignements,
adressez vos offres à
LOUIS BRANDT, Office fiduciaire, 42,
rue des Prés Guëtins,
2520 LA NEUVEVILLE.

A vendre à l'est de Neuchâtel
'! *immeuble locatif

de 16 logements, tous loués.
Loyers modérés.
Rentabilité 7,3%
Nécessaire pour traiter:
Fr. 400.000.—.

Adresser offres écrites à OK 1347 au
bureau du journal.

uni ia un gmi
Terreaux 9-NEUCHATEL |||j 5
Tél. 25 48 33 BUU

Investisseurs
dans l'immobilier

disposant de 3 à 10 millions cher-
chent à acheter à

Neuchâtel-ville -
La Chaux-de-Fonds -
Le Locle,
IMMEUBLE LOCATIF
OU ADMINISTRATIF

de 3 à 8 ans d'âge.

Notices avec indications officielles,
situation, rendement locatif, hypo-
thèques et prix de vente.

AGRICULTURE
Syndicat d'aménagement

et d'améliorations foncières
DES DEUX THIELLES - Le Landeron

AVIS D'ENQUÊTE
Conformément aux articles 18 et 38 de la loi
cantonale sur les améliorations foncières,
du 21 mai 1958, le comité du syndicat
d'aménagement et d'améliorations fonciè-
res des Deux Thielles met à l'enquête publi-
que,

du lundi 14 au lundi 28 juin 1976

l'état des drainages des zones agricoles.
Le document mis à l'enquête sera exposé
au Centre administratif du Landeron, salle
des Commissions au 1e'étage.
Les propriétaires intéressés sont invités à
consulter le document affiché et à consi-
gner leurs réclamations ou observations
éventuelles dans le registre spécial déposé
¦ dans le local d'enquête ou de les adresser

directement^ par lettre recommandée ex-
pédiée avant la fin du délai d'enquête, au

fT président ': de la corhmission d'experts:
M. Willy Ribaux, arboriculteur,
2022 Bevaix.

Le Landeron, 31 mai 1976.

AU NOM DU SYNDICAT

Le président: Le secrétaire:
J.-B. Muriset A. Gougler

*] ¦ ]  W *
* UNIVERSITÉ

Il I ç DE NEUCHÂTEL
%\ / S  Faculté des sciences
*'W°

Soutenance de thèse de doctorat
au grand auditoire des Instituts de biologie

Jeudi 17 juin 1976, à 16 h 15

Candidat : M. André PANCZA, diplômé de
l'Université de Neuchâtel

Sujet de la thèse:

Contribution à l'étude
des formations périglaciaires

dans le Jura
La séance est publique.

A louer
A MARIN

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes, cave, libre
tout de suite, 360 fr. + charges.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir â Vieux-Châtel , dans
villa,

appartement de 3 pièces
avec le confort.
Loyer mensuel : 253 fr. + charges.

A louer dès le 30 juin, ou pour date à
convenir, NEUCHÀTEL, chemin des
Pavés 30,

bel appartement
de 2 pièces

tout confort , service de conciergerie.
Prix de location mensuel, charges
comprises : 335 fr.

S'adresser à :
Gérances des immeubles de l'Etat,
Seyon 10. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16.

Etude Wavre , notaires, Neuchâtel,
tél. 25 10 63
A louer à BOUDRY, appartement de

3 chambres
cuisine, salle de bains, W.-C. tout
confort.

Le nouveau locataire devra assumer
le service de conciergerie.

CORTAILLOD
A louer pour date à convenir, au
chemin de la Grassilière, dans quar-
tier tranquille,

appartement
de 4 pièces

avec tout confort et vue.
Loyer Fr. 435.-—¦ + charges.
S'adresser à M. Haas,
Grassilière 14, tél. (038) 42 28 73.

Neuchâtel, plein centre, 3mo étage,

APPARTEMENT 4 PIÈCES
+ grande cuisine - confort ;
libre tout de suite ou date à convenir.
Fr. 485.— + charges Fr. 60.—
environ
Fr. 585.— + charges Fr. 70.— envi-
ron avec chambre haute indépen-
dante.

Adresser offres écrites à 12 1308 au
bureau du journal.

A louer au centre de la ville
(Saint-Honoré)

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 116 m2. Aménagés au gré
du preneur, conviendraient pour ca-
binet médical, fiduciaire, etc. Dispo-
nibles selon convenance.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A I A M U£è.l
AA IUUUI a itcu^iiaici

pour le 1e' juillet 1976

1 appartement
de 3Vz pièces

tout confort, cuisine, bains-toilettes,
cave.
Loyer 569 fr. charges comprises.

1 appartement
de 3 pièces

tout confort avec vue sur le lac.
Loyer 494 fr., charges comprises.
Immédiatement

1 appartement
de 3 pièces

tout confort , rez-de-chaussée.
Loyer 454 fr., charges comprises.

1 appartement
de 2V2 pièces

tout confort avec vue magnifique.
Loyer 459 fr., charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93. M. Dubois,
Champréveyres 14,
heures des repas.
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Conçu selon le principe modulaire, ce nou- Visitez notre exposition
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Le système
d'alarme

^efficace
Conseils et installation:

A. CRESSIER
Electricité-Téléphone

Une sécurité
ZETTLER pour votre propriété

Neuchâtel - Peseux
Sablons 53 - Corcelles 10

2571 35-  31 12 17

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

1 pour ceux qui aiment le confort. |
/ La mototondeuse aux avantages \
| déoisifs : \

¦ Le comble de la légèreté, f
J de la puissance etdu ( \ I
i service silencieux. I | \
I Construite pour de I < J\ nombreux années d'usage ! / .1
1 sûr-ne rouille pasl T It âiI Un produit des fameux , JÉ\/ -P̂ \
I chantiers de moteurs 1 y*\ \
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V Vente et service: /

ReitiarCTliable de â BMW compacte est le fruit d'une conception automobile
Qiihcf anr A cniiç d'avenir. Elle est équipée, pour la conduite et la circulation,
SILOS lance SOUS comme aucune autre dans sa catégorie. C'est une voiture de
des dehors classe moyenne, résultat d'une compression de modèles plus
modestes grands et non d'un agrandissement d'une plus petite , parée,

' _ pour la circonstance, d'effets et d'accessoires au goût du jour.
pllltOt que deS BMW 320, BMW 320A, BMW 320i. La concept ion automobile
dehors d'avenir, en tête de la classe moyenne. BMW 320 fr. 17680.-.

« - Garantie: 1 an, kilométrage illimité. Protection antirouille Tectyl,
remarquâmes garantie e ans.
renfermant r 1
une substance 1
mnrlocfo il Agence officielle:

if%J GARAGE DU 1" MARS SA
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BMW - plaisir' de conduire I !
: - \ :^ y-. : jy ' ' y .

PRIX MINIMUM - QUALITÉ MAXIMUM
Congélateur armoire 135 I

Frigo 140 I, dégivrage Fr. 545.—
automatique Fr. 295.— . Livraison franco domicile

• Conseils individuels par spécialistes
• Service de 24 h -

Gara ntie sur congélateur

P^^^̂ ^
]̂ FLUCKIGER ÉLECTRICITÉ S.A.

.. w . installations électriques et téléphone
m . ' -. i 'i y- " '. Grand-Rue 1 - 2072 Saint-Biaise
_J ___ Tél. 33 33 40

\mw ** ' «S
\ . 

¦'

\ ... Electricité et téléphone

M Réfrigérateurs ™m & °
ie

Uj-^^H r«̂ AU«.„,,Ur Neuchâtel : Place d'Armes 1, tél. 25 18 36
M- !¦ V-OngelateUrS Cortaillod : Courtils i, tél. 42 10 86

A &M U J m m m tikW A
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au Crédit Suisse votre bon 7
de participation pour gagner \

de splendides vacances ou week-ends
dans les sites les plus beaux de Suisse.

CREDIT SUISSEes
2001 Neuchâtel , Place Pury
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FAN-L'EXPRESS
Bureau des Montagnes

M. Philippe Nydegger, journaliste R.P.
Epargne 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 47 54
Case postale 473
Télex 3 52 82

Idée commune et collaboration:
la « Marche du Jura neuchâtelois

De notre correspondant :
Plusieurs marches populaires sont or-

ganisées dans la région. Celle du HC Le
Locle connaît depuis huit ans déjà un
succès certain. En 1975, le centre cultu-
rel de « La Lucarne », aux Brenets, met-
tait à son programme une marche com-
mèmorative dédiée à Guinand l'opticien.
Cet hiver, enfin , c'est l'association pour
le développement de La Chaux-de-
Fonds qui lançait la « première randon-
née à ski >.

Afin d'éviter une dispersion des ef-
forts, les deux marches du Locle et des
Brenets ont fusionné. Et après des con-
tacts pris également avec les organisa-
teurs chaux-de-fonniers, c'est sous le
nom commun de « Marches du Jura
neuchâtelois » que les manifestations
d'été et d'hiver ont été inscrites à la
Fédération Suisse-Liechtenstein de sport
populaire (FSLSP) qui fait elle-même
partie de la Fédération internationale
des sports populaires.

Chaque manifestation restera autono-
me dans son organisation, mais une
collaboration sur le plan administratif,

publicitaire, et pour la commande du
matériel, a été définie. Tout comme
dans la mise à disposition de personnes
pour le balisage et pendant la course.
Le secrétariat se trouve au Locle, tan-
dis que la cartothèque est centralisée
à La Chaux-de-Fonds.

C'est sous cette nouvelle appellation
de « Marche du Jura neuchâtelois » que
se déroulera ce week-end la marche esti-
vale dont le départ sera donné au châ-
teau des Monts sur Le Locle. La mar-
che d'hiver, et deuxième randonnée à
ski de La Chaux-de-Fonds, aura lieu les
29 et 30 janvier 1977.

Une vache traversait
la route

Hier, vers 5 h 30, une voiture, con-
duite par M. M. P., de La Chaux-de-
Fonds, circulait de cette dernière locali-
té en direction de la Cibourg. Peu avant
le restaurant du lieu précité, son véhi-
cule entra en collision avec une vache
qui traversait la chaussée. Dégâts.

Ultime concert au temple
de La Chaux-du-Milieu

Avant la fête fédérale des musiques

De notre correspondant :
Pour son ultime répétition avant

d 'affronter le jury de la Fête fédérale
des m usiques à B ienne, dimanche la
fanfa re de La Chaux-du-Milieu a décidé
de donner ce soir un concert au temple.
Une manifestation digne d 'intérêt puis-
que les deux sociétés du Val-de-Travers
qui pa rticiperont également à la fête
fédérale, « L'avenir >, de Couvet, et
* L 'Harmonie >, de Môtiers, présenteront
également leur programme de concours.

Il faut souligner que la janjare de La
Chaux-du-Milieu , animée actuellement
d'une vitalité réjouissante , sera la seule
représentante des montagnes neuchâte-
loises à Bienne. Forte d'une cinquantai-
ne d'exécutants, elle se mesurera aux
105 autres formations présentes en 3me
division.

Au total des différentes divisions, soit
excellence, lre, 2me, 3me et Ame, ce
sont plus de 250 sociétés représentant
près de 12.000 musiciens qui s'affronte-
ront dans ces joutes toutes pacifiques.
A près les efforts  fournis par les partici-
pants pour présenter de la musique de
qualité , il ne reste qu'à souhaiter qu 'un
public nombreux vienne les encourager
ce soir, avant cet important déplace-
ment.

Piéton renversé
Vers 12 h 10, hier, une voiture, pilo-

tée par M. S. S., d'Onex (GE), circulait
sur la piste de gauche de la rue de la
Ruche en direction sud. Il dépassa une
colonne de véhicules à l'arrêt sur la
piste de droite et son auto renversa un
piéton, M. Max Schnyder, âgé de
27 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui tra-
versait la chaussée sur un passage de
sécurité entre deux véhicules. Blessé,
le piéton a été transporté à l'hôpital de
In ville.Un coup d'épée dons l'eau ?

ECONOUHfeET FWIHMSES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

L'intervention des principa les banques
centrales en faveur de la livre, l'aide
de 750 millions de francs fournie par
les trois principales banques commer-
ciales à Bonn, l'abaissement des taux
d'escompte et d'avances sur nantissement
décidé par la Banque nationale suisse,
sans omettre un train de dispositions
mineures prises en Suisse afin de limi-
ter l 'entrée de liquidités sont autant de
mesures qui s'inscrivent dans une ligne
de conduite visant à juguler l 'ascension
de notre franc sur le marché des devi-
ses tout en renforçant la position des
monnaies chancelantes.

Durant les premières séances de cette
semaine, l 'amorce d'un renversement des
tendances observées fut  effectif et
même plus vigoureux que prévu. Mais
ce désenflement du franc suisse en
regard des autres devises s'est déjà
effacé hier ; une contre-réaction s'est
affirmée peut-être sous l 'effet de rai-
sons psychologiques. A Zurich, toutes
les devises principales s'inscrivent en
baisse, sauf la livre sterling qui répète
ton estimation de la veille, profitant du
crédit énorme consenti en sa faveur par
l 'étranger; pour la monnaie britannique,
il s'agit aussi de plus d'objectivité, les

niveaux atteints la semaine dernière
étant par trop déprimés.

En SUISSE, le comportement bour-
sier des actions a suivi les mêmes méan-
dres. Les échanges se sont effectués à
la hausse durant la journée de mercredi
dans tous les compartiments. Hier, en
revanche, le beau fixe  n'est déjà plus
universel et les cotations en hausse et
en baisse s'équilibrent ; pourtant les
écarts de cours se restreignent, les épar-
gnants préférant adopter une attitude
d'expectative.

PARIS recule dans la plupart des sec-
teurs, avec des déchets plus substantiels
aux titres bancaires.

MILAN est serein si l 'on considère
les excès de la fièvre électorale qui
déferle sur la péninsule.

FRANCFORT subit un effritement
modeste des titres industriels.

LONDRES n'apporte pas de change-
ments de cote dignes de mention indi-
viduelle.

NEW- YORK vit dans l 'expectative
qui ressemble singulièrement au prélude
du calme estival à en juger par le petit
volume des transactions et par la sta-
gnation des cours. E. D. B.

MS BRENETS
Enfant blessé

Vers 9 h 10, hier, une voiture, con-
duite par M. M. M., de Morteau (Fran-
ce), descendait la rue Guinand-I'Opticieu
lorsque son véhicule entra en collision
avec un tout jeune cycliste, Frédéric
Reichen, âgé de cinq ans qui débouchai!
à sa droite d'une place de parc. Blessé,
l'enfant a été transporté à l'hôpital du
Locle.

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

(12 ans).
Eden : 20 h 30, « A nous les petites

Anglaises » (12 ans, prolongations) ;
23 h 15, « Les avaleusos » (20 ans).

Plaza : 20 h 30, « Les bidasses sen vont
en guerre » (7 ans).

Scala : 20 h 45, « La dernière femme »
(18 ans, prolongations).

ABC : 20 h, « Les révoltés du Bounty >
(12 ans).

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 Mar-
celle Cahn.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
ta. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

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

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Dr Justice » (12 ans).
Lux : 20 h 30, « Opération Lady Mar-

lène » (enfants admis) ; 23 h 15, « Les
moelleuses » (20 ans).

EXPOSITION. — Château des Monts :
les automates et montres de la col-
lection M. et Edm. Sandoz (10 h à
12 h et 14 h à 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.
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Fleurier: Garage du Sapin, Hans Magg, tél. (038) 61 23 08. Fontaines : Garage Eric
Benoit, tél. (038) 53 16 13. Neuchâtel : Garage H. Favre, Apollo SA, Fbg du Lac 19,
tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage du Chasseron, Le Bey, tél. (024) 24 22 88.

Une équipe du TPR
en route pour le Mexique

De notre correspondant :
Dans la vie du Théâtre populaire

romand, dont te siège est à La
Clmux-de-Fonds, il est parfois  des
événements qui dépassent le quoti-
dien. C'est ainsi que hier matin, cinq
comédiens et deux musiciens, accom-
pagnés par une équipe de la télévi-
sion romande, ont quitté le sol hel-
vétique, de Cointrin, pour gagner
Mexico. Le voyage sans aucun doute
le plus extraordinaire que puissent
rêver des artistes.

Le groupe est invité par l'Institut
national des beaux-arts et la compa-
gnie nationale de subsitance p opu-
laire. Il présentera, un mois durant,
tant en plein air que dans des écoles,

une création originale du roman de
Renart... interprété en espagnol. C»
qui n'est pas allé sans mal , chaque
comédien ayant dû suivre au préala-
ble des leçons. Le texte français a
lui aussi subi une traduction appro-
priée.

Sur place, le TPR dans le cadre
d'une vaste tournée, aura l 'occasion
de découvrir maintes villes et con-
trées. Il accomplira parfois jusqu'à
800 km pour offrir une représenta-
tion.

C'est un honneur pour la Suisse
et une juste récompense pour U tra-
vail accompli depuis tant d'années
par cette troupe, qui regagnera la
Suisse le 15 juillet. N.
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NEUCHÂTEL 9 |uin 10 juin

Banque nationale 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 560 —
La Neuchâteloise ass. g. 270.— d 270.— d
Gardy 88.— d 88.— d
Cortaillod 1110— 1100.—
Cossonay 1075.— d  1100 —
Chaux et ciments 510.— d  510.— d
Dubied 205.— d 210 —
Dubied bon 205.— o 205.— o
Ciment Portland 2000.— d 2000.—
Interfood port 2460.— d 2460.— d
Interfood nom 490.— d 480.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 310.— d  310.— d
Hermès port 200 — d 200.— d
Hermès nom 55.— d 55.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1120.— 1125.—
Crédit foncier vaudois .. 795.— 790.—
Ateliers constr. Vevey .. 640.— d 650.—
Editions Rencontre 350.— d 360 —
Innovation 245.— 240.— d
Rinsoz & Ormond 540.— 550.—
La Suisse-Vie ass 2450.— 2500.—
Zyma 790.— 780.—

GENÈVE
Grand-Passage 295.— d 300.—
Charmilles port. 660.— d 660.—
Physique port 160.— 165.—
Physique nom 140.— d 140.—
Astra .¦ —.58 —.62
Monte-Edison —.90 1.—
Olivetti priv 2.20 2.—
Fin. Paris Bas 87.—ex 86.—
Schlumberger 200.— 201.—
Allumettes B 56.— 56.—
ElektroluxB 73.— d  73.— d
S.K.F.B 72.50 72.—

BÂLE
Pirelli Internat. 155.— d  157.—
Bàloise-Holding 300.— 302.— d
Ciba-Geigy port 1430.— 1420 —
Ciba-Geigy nom 610.— 604.—
Ciba-Geigy bon 1070.— 1085.—
Sandoz port 4960.— 4990.— d
Sandoz nom 1990.— 1985.— d
Sandoz bon 3875.— 3875.—
Hoffmann-L.R. cap 17250.— 107000.—
Hoffmann-L.R. jce 95500.— 95500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9575.— 9550.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 467.— 474.—
Swissair port 532.— 530.—
UBS port 3085.— 3090.—
UBS nom 459.— 455.—
SBS port 414.— 414.—
SBS nom 257.— 256.—
SBS bon 331.— 330 —
Crédit suisse port 2560.— 2575.—
Crédit suisse nom 403.— 403.—
Bque hyp. com. port. ... 1075.— d 1100.— o
Bque hyp. com. nom. ... 950.— d 950.— d
Banque pop. suisse .... 1790.— 1790.—
Bally port 1395.— 1400 —
Bally nom 1040.— 1040.—
Elektrowatt 1490.— 1500.—
Financière de presse 270. 255.—
Holderbank port 430.— 430.—
Holderbank nom 390.— d 385.—
Juvena port 240.— 245.—
Juvena bon 12J5 12.25
Landis & Gyr 640.— 640.— d
Landis & Gyr bon 65.— 65.—
Motor Colombus 900.— 910.—
Italo-Suisse 153, 157. 
Œrlikon-Buhrle port 162o! 1620] 
Œrlikon-Buhrle nom 455' 450. 
Réass. Zurich port 4250. 4250. 
Réass. Zurich nom 2100. 2100. 
Winterthour ass. port. .. 1730.— 1730.— d
Winterthour ass. nom. .. 1100. 1090. 
Zurich ass. port 9575 — 9650.—
Zurich ass. nom 6425. 6450. 
Brown Boveri port 1705. 1725. 
Saurer 850.— d 85o!—
Fischer 580.— 580.—
Jelmoli 1060.— 1060 —
Hero 2960.— 2960.—

Nestlé port 3415— 3425.—
Nestlé nom 1720.— 1725.—
Roco port. .: 2200.— d 2200.— d
Alu Suisse port 1250.— 1250.—
Alu Suisse nom , 451.— 451.—
Sulzer nom 2730.— 2700.—
Sulzer bon 432.— 434.—
Von Roll 525.— 520.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alca" • • • : • ¦ •  63.50 63.25Am. Métal Chmax 145.50 d 144.50Am. Tel&Tel m_ 134 _
Béatrice Foods 63 ex 62 Burroughs 23j 5fJ 234;_
Canadian Pacific 44 5g 44 75
Caterp. Tractor 220 219. Chrysler .¦ 48.25 47.50
Coca Cola ] Qj  ] QJ 
Control Data 50 25 50.25
Corning Glass Works ... 134] 132'. 
C.P.C Int 104]— 104.50
Dow Chemical 122 50 118 
Du Pont 368 _ 364_
Eastman Kodak 241. 241.50
îf XyON 252!50 25l!s0
Ford Motor Co 143.50 142.50
Genera l Electric 131.50 130.50
Genera l Foods 56. 66. 
General Motors 166.50 164!—
General Tel. & Elec 62. 61.50
Goodyear ' 52]— 52^5
Honeywell 108.— 106.50
IB M 634.— 633.—
Int. Nickel 32.50 82 —
Int. Paper 181.— 180 —
Int. Tel. & Tel 62 62 75
Kennecott 81;75 gg'js
L'tton 38.— 38.—
^ZÏ7 90.50 90.75

"M" M 132.50 131.50M,015'10'1 147.50 148.-Monsanto 231 50 229.50
National Cash Register . 74 25 75 75
National Distillers 58 50 58.— d
Philip Morris 134.— 133.—
Phillips Petroleum 149 149. 
Procter & Gamble 218 217 
Sperry Rand ii 5;50 115

'
50

7,e*aco„ 66.50 67.—
Union Carbide 172. 170. 
Uniroyal 23. 22 
U.S. Steel 13o!— 130.—
Warner-Lambert 75.75 75.50
Woolworth F.W 53. 53 
Xer°X 133.50 135.50
AKZO 37.- 37.-
Anglo Gold l 69.— 69 50Anglo Americ I 9 25 g'25Machines Bull 20 25 20 Italo-Argentina 94' 93 50De Beers I g' g' 
General Shopping 331 _ d 330 _Impérial Chemical Ind. .. 13 1550 dPéchiney-U.-K 56;_ 55.50PhlllPs - - - - -  27.75 28.-Royal Dutch i1£L_ m_
f,°°ec 3.25 3.25
Unilever 111.50 111.50
t-H-f 88.- 88.-B.A.5.F 160.— 159.—Degussa 232.— 231 —Farben. Bayer 134.50 i33 _
Hœchst. Farben 150.— 148 50
Mannesmann 373 375 
F*:w- E 147!— 147.50
Siemens 281.50 281 —Thyssen-Hùtte n8.50 11750
Volkswagen 128.— 122.50
FRANCFORT
A.E.G 90.10 90.70
B.A.S.F 162.30 164.—
B.M.W 241.30 241.80
Daimler 340.— 338.—
Deutsche Bank 286.— 288.50
DresdnerBank 204.— 205.—
Farben. Bayer 136.50 136.90
Hœchst. Farben 152.30 153.70
Karstadt 395.— 396 —
Kaufhof 238.— 239.—
Mannesmann 381.— 390.—
Siemens 286.80 289 —
Volkswagen 130.— 126.70

MILAN 9 luln 10 I"'"
Assic. Generali 43150.— 43750. 
Fiat «.' 1388.— 141s!—
Finsider 230.— 231.—
Italcementi ... 17500.— 17550.—
Motta ,, 825.— 823.—
Olivetti ord y 995.50 1001 —
P'.relli i 1400.— 1420.—
Rinascente , 57._ 60.50
AMSTERDAM
Amrobank , 70.40 70.60
AKZO 40.60 41.40
Amsterdam Rubber ... , 65.— 65.—
Bols , 85.50 85.50
Heineken , 138.50 141.50
Hoogovens , 51.— 51.80
K.L.M , 111.50 112.50
Robeco , 192.60 193.70
TOKYO
Canon , 43g.— 433.—
Fuji Photo , 578.— 573.—
Fujitsu , 365 — 350.—
Hitachi , 211. 212. 
Honda , 762.— 746.—
Kirin Brew '. , 400.— 397.—
Komatsu .., 42a. 424. 
Matsushita E. Ind. , 666. 666. 
Sony , 2780 — 2770 —
Sumi Bank ., 332.— 333.—
Takeda , 235.— 230.—
Tokyo Marine 553.— 551.—
Toyota , 925.— gn._

PARIS
Air liquide 361.— 361 —
Aquitaine , 365.10 360 —
Cim. Lafarge , 222. 219. 
Citroën 54^0 52^80
Fin. Paris Bas , 135.— 164.50
Fr. des Pétroles , 131.90 128 20
jr'0rê?' ¦••¦;, 963.- 959.-Machines Bull 38 60 3810
Michelin..... 1315 _ .,311 _
Péchiney-U.-K 107_ 105 i0
[!emer : 113.— 111.60 ex
•Z^S

60

' ••, 298.- 291.10Rhone-Poulenc g5 05 g3 i0Saint-Gobain , 132 50 131 SQ
LONDRES
Anglo American , 2.0968 2.1532
Brit. & Am. Tobacco .... 3.68 3.68
Brit. Petroleum 6.13 6.12
De Beers 1.5579 1.6132
Electr. & Musical 2.39 2.36
Impérial Chemical Ind. . 3.59 3.53
Imp. Tobacco —.735 —73
RioTinto 2.18 2.20
Shell Transp 4.32 4^30
Western Hold 13.468 13.837
Zambian anglo am —.21936 —.22357

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/4 36
Alumin.Americ 54-1/2 55-1/8
Am. Smelting 15-1/2 15-1/2
Am. Tel & Tel 53-3/4 54-1/4
Anaconda 23-1/4 23-1/2
Boeing 35-3/8 36
Bristol & Myers 72 73-3/8
Burroughs go 94
Canadian Pacific 18-1/8 18
Caterp. Tractor 88 88-1 /4
Chrysler 19.1/3 19.1/3
Coca-Cola 73-1/2 79-1/2
Colgate Palmolive 23-3/4 23-3/4
Control Data 20 20-3/4
C.P.C Int 41-7/8 42-1/2
Dow Chemical 47-1/8 46-7/8
Du Pont 146-1/4 146-1/8
Eastman Kodak 96-1/4 97-3/8
Ford Motors 57 57-7/8
General Electric 52-3/4 53
General Foods 26-5/8 27-1/4
Genera l Motors 66-1/4 66-1/2
Guette 29-1/2 29-1/2
Goodyear 20-7/8 21
Gulf Oil 26-7/8 27-1/8
•"•M 253-1/8 255-1/8
Int. Nickel 33 33.3/8
Int. Paper 72.1/4 72-1/2

lnt.Tel&Tel 25 25
Kennecott 32-3/8 32-1/4
Litton 15-1/4 15-3/8
Merck 67-1/4 67-1/2
Monsanto 92-3/8 92
Minnesota Mining 52-1/2 53
Mobil Oil 59-3/8 59-5/8
National Cash , 30-3/4 31-5/8
Panam , 5-3/8 5-3/8
Penn Central ..., 1-1/2 1-5/8
Philip Morris 53 53
Polaroid 33-3/4 34-5/8
Procter Gamble 87-1/4 87-5/8
R.C.A 25-3/8 26
Royal Dutch 46-1/2 47-1/4
Std Oil Calf , 36-5/8 37-1/8
EXXON 100-5/8 102-1/8
Texaco 26-5/8 27-1/8
T.W.A 11-3/4 11-3/4
Union Carbide 68-1/4 66-7/8
United Technologies ... 30-3/4 32
U.S. Steel 51-3/4 52-1/2
Westingh. Elec 14-7/8 14-7/8
Woolworth 21 21-1/2
Xerox 54-1/2 56-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 958.09 964.39
chemins defer 210.84 211.86
services publics 85.92 86.02
volume. 14.560.000 16.090.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Court des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.60
U.S.A. (1 $) i 2.45 2.55
Canada (1 Scan.) 2.50 2.60
Allemagne (100 DM) 95 25 98.25
Autriche (100 sch.) . ..... 13.40 13.80
Belgique (100 fr.) 610 6.45
Espagne (100 ptas) 3.55 3.85
France (100 fr.) 51.50 54.50
Danemark (100 cr. d.) ... 39.50 42.50
Hollande (100fl.) 89.75 92.75
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 (20 fr.) 98.— 110.—
françaises (20 fr.) 116.— 128 —
anglaises (1 souv.) 98.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 113 125. 
américaines (20 S) , 505.— 555.—
Lingots (1 kg) 10.075.— 10.275 —

Cours des devises du 2 Juin 1976

Achat Vente

^a,s"Unis 2.48 2.51
Çanfda 2.5325 2.5625
Angleterre 4 37 4 45
Ç* 1.7550 1.7750
Allemagne 96 45 97 35
France étr 52 30 53AQ
Belgique 6 27 6 35H°}) wte 90 75 91 55
llalie.e5 —.2880 —.2960Autriche i347 13 5g
Suède 55 80 56.60
Danemark 4Q.5Q 41.30
Norvè9e 44.85 45.65
Portugal „..,, 8_ 8.20
Espagne ....,.. *, 354 3.72
Japon ..,... , —.8175 —.8425

Communi qués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

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

11.6.1976 argent base 405.—

LA SAGNE
- ¦— -— — — _ - -.— _-.

Caisses à savon
(c) Les responsables scolaires de La Sa-
gne n'ayant pas pu faire partir les con-
currents lors de la fête de jeunesse,
la course de caisses à savon aura lieu
à « Marmoud », samedi après-midi. Il
est toujours très intéressant de voir ces
jeunes pilotes qui sont âgés de 6 à
14 ans, conduire des bolides de fabri-
cation artisanale aux formes les plus
diverses.

Course d'école
(c) Les élèves de la classe de Mme
Marie-Elise Stauffer (4me et 5me pri-
maire) sont partis en course d'école hier.
En car, cette joyeuse cohorte s'est ren-
due dans la région du Weissenstein où
un parcours en télécabine enchanta cha-
cun.

Mariages civils t Houlmann, Alexan-
dre Henri, maître de travaux manuels,
et Traversa, Viviana Diischer, Gérard
Raymond, monteur électricien, et Liech-
ti, Martine Yolande ; Journot, Bernard
Georges Marie, ouvrier, et Bandelier,
Jeanne Rodolfina Patricia ; Débieux,
Charly-Jean, installateur électricien, et
Chenoy, Marie-Louise Alberte Ghislai-
ne ; Bariolai, Angelo, mécanicien* et
Moreau, Michèle Chantai.

Décès : Joliat, Marcel Léon, né le
29 septembre 1908 ; Jacot-Descombes,
Charles Edouard, né le 26 mars 1909,
époux de Jeanne Adèle, née Mooser.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(9 juin)
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LE LOCLE

I Participer avec VV f̂
I KONICA*H

KONICA bénéficie de plut ds 100 années
d'expérience dans le domaine photographique.
Le premier appareil réflex è disposer du système
révolutionnaire de diaphragme automatique
contribua largement au succès mondial ds
KONICA.

KONICA - Qualité optimale de par se tech-
nique, ses objectifs traités (Color-Dynomio «t son
large programme d'accessoires.

Représentation générale:
rumitas, 8102 ObarengstringenZH

IJ COLOR
Il iCERTER

| || AUTO-/HOP
mmmJJ vants Eue de l'Ecluse IS
^S, _ ^^  Tél. 038/231780
^^0*  ̂ 2000 Neuchâtel

Nouvel arrivage
de couleur et de matériel

pour les

beaux-arts
Beaux choix de chevalets
de campagne et d'atelier

L'Association suisse de documentation,
qui a notamment pour but de rassem-
bler les documentalistes aux fins d'éta-
blir des contacts, d'échanger des idées
et des expériences sur cette profession,
a tenu mercredi et jeudi sa 37me assem-
blée générale.

Après l'assemblée qui s'est tenue mer-
credi au Locle, les participants , ils
étaient environ une centaine représen-
tant entre autre la plupart des entrepri-
ses industrielles et commerciales de no-
tre pays, ont entendu jeudi matin à la
Cité universitaire de Neuchâtel deux
conférences. Les deux orateurs, le prési-
dent de l'Association allemande de do-
cumentation, et une représentante de
l' association française , ont à cette occa-
sion abordé les problèmes que rencon-
tre actuellement la documentation dans
la situation économique.

Assemblée
de l'Association suisse

de documentation

LES PETITS-PONTS

Vers 8 h 50, hier, une auto, conduite
par M. J. Z., des Ponts-de-Martel , circu-
lait de la Tourne aux Petits-Ponts. Dans
cette dernière localité, il obliqua à gau-
che pour se diriger vers Brot-Dessus.
Au cours de cette manœuvre, sa voiture
entra en collision avec l'auto de
M. J.-C. D., du Locle, qui arrivait des
Ponts-de-Martel et se dirigeait vers la
Tourne. Dégâts.

Collision



Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE .

Un seul princip e -
On livre à domicile /a qualj fé /

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE
HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
Corcelles - Tél. (038) 31 13 47

NOS EXPOSITIONS PERMANENTES
(plus de 1000 m2) ouvertes à toute heure...
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Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

ipROSSIERi
T y\= ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

> \y PESEUX BEVAIX CHEZARD
 ̂

31 12 16 46 17 57 53 19 
75

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX GRAND-RUE 22 (sous les arcades)

<8K»SS.TiTjVmumui. .umL- _j

E T V  
- RADIO - DISQUES

TOURNE-DISQUES

. y| MAGNÉTOPHONES

Tél. 31 24 84 Service prompt et soigné

Photos passeport
Photos d'identité rapides
Travaux en couleur soignés
chez le spécialiste

DROGUERIE-PARFUMERIE

MICHEL JENNI
PESEUX Tél. (038) 31 15 07

Télévision Radio

Rénly Perret 40éÊÉiïM
ŝy ŷ^̂ ^̂ rT ŷy^EBr̂ yTT l̂B HuMill39

Concessionnaire ï Ec —- rémy pentt . .servfce tfthmm
des PTT j â  |k M34p«eu* j jflBfcsyH Lt ŝl &' «Minr ¦¦
Grand-Rue 6 J ^̂ ^^Wyj"
Tél. 31 40 20 ^5^[ Kà&âËaËbs/

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MARTIAL JUVET
2034 PESEUX Rue de Neuchâtel Tél. (038) 31 15 39

Pour accompagner les asperges
beau choix de JAMBONS et FUMÉS

__ Cette année fondue Bourguignonne
Q un prix exceptionnel.

B A B Y - H A L L
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Votre détaillant ppepi iY Grand-Rue 2
spécialisé reoEUA Téléphone 31 38 35

Deux cent cinquante participants
au premier championnat cantonal

GYMNASTIQUE EN SECTION A CHANTEMERLE

Dimanche 20 juin, l'Association
cantonale neuchâteloise de gym-
nastique (ACNG) inaugure une
nouvelle série de concours : le
championnat cantonal de gym-
nastique de sections.

Présidée par M. Albert Perrin
(Les Ponts-de-Martel), l'ACNG a
confié à la SFG Corcelles-Cor-
mondrèche le soin de mettre sur
pied la première édition de cette
nouvelle compétition, due à l'ini-
tiative du moniteur cantonal
Claude Bedaux de La Chaux-de-
Fonds.

Très active et en plein dévelop-
pement, la dynamique section de
Corcelles-Cormondrèche a pris sa
tâche à cœur et remplit sa mission
avec beaucoup d'entrain.

Elle a choisi pour cadre de cette
manifestation le terrain de Chan-
temerle

POURQUOI CHANTEMERLE ?

Présidé par M. Alfred Minder, le
comité d'organisation prépare
méticuleusement la venue des
quelque 250 concurrents annon-
cés (une vingtaine de formations).
L'emplacement de fête a été
choisi judicieusement.

L'origine des concours de gym-
nastique ne doit-elle pas être re-

Les concours de gymnastique artistique en section : un spectacle toujours beau à voir. . (Avipress archives)

cherchée dans les joutes des ber-
gers disputées sur le pâturage?

Une fête de gymnastique à
Chantemerle, c'est un peu un re-
tour aux sources.

Dans ce cadre pittoresque de
verdure et d'ombrages, les gym-
nastes se sentiront donc à l'aise,
de même que les spectateurs. En
cas d'intempéries, les concours
aux engins seraient déplacés à
Peseux à la Salle de la rue Ernest-
Roulet, mais l'essentiel de la

compétition serait maintenu a
Chantemerle.

ÉVOLUTION
Naturellement, le public ne de-

vra chercher du regard ni les ber-
gers ni même les gymnastes du
bon vieux temps. Les concours se
sont modernisés : école du corps,
barres parallèles et sauts au sol en
musique, tenues multicolores,
ambiance décontractée, tout en
respectant une discipline restée
traditionnelle.

Diverses épreuves d athlétisme
sont également ouvertes aux par-
ticipants : course d'estafette, saut
en longueur et jet du poids.

C'est donc un programme varié
qui attend les concurrents et le
public de la Côte, heureux sans
doute de passer un dimanche
agréable dans le site rustique de
Chantemerle et dans l'ambiance
simple et franche des fêtes de
gymnastique telles qu'on les
conçoit et organise en Suisse.

PAH

Trois dimanches de fête à Peseux et à Corcelles
Du tram au trolleybus sur la ligne 3

Le tram va mourir sur la ligne 3.
Une page d'histoire va se tourner
cet été. Les modernes et silencieux
trolleybus articulés vont prendre 1.3,4
relève cet automVie reléguant les*
tramways qui cahotent entre Ta
place Pury et Corcelles au rang
d'objets de musée.

La Côte neuchâteloise, de Pe-
seux à Cormondrèche - car cette
fois-ci les trolleybus iront
jusqu 'aux portes du bourg de
Cormondrèche par la rue des
Préels - s'apprête donc, elle aussi ,
à fêter l'événement.

Les plus âgés auront sans doute
un petit pincement au cœur en
voyant disparaître trams et remor-
ques qui apparurent sur cette ligne
en 1901.

Les plus jeunes salueront
comme ils le méritent ces puis-
sants et souples trolleybus articu-
lés de 18 mètres qui relieront Neu-
châtel à la Côte avec un maximum
de confort et de rapidité.

Un âge chasse l'autre !

FESTIVITÉS
Pour marquer l'événement, Pe-

seux a organisé avec le patronage
du CID (Commerce indépendant de Une composition TN actuelle à Corcelles. (Photo J.-J. von Allmen)

détail) et la collaboration des socié-
tés locales, une sympathique fête
populaire dans un village qui sera
pavoisé. Elle aura lieu les diman-
ches 13 et 27 juin et 11 juillet. Et
Corcelles s'y associera.

Tout l'après-midi, la place de la
Fontaine sera animée par une qua-
rantaine de scouts Saint-Louis qui
y tiendront des bancs tandis que
les TN y auront le leur, comme il se
doit.

La fanfare « L'Echo du Vignoble»
sera là de tous ses cuivres, tandis
que le dimanche 27 juin ce seront
les accordéonistes qui se produi-
ront, la fête du 11 juillet offrant en
plus une roue aux millions bien
garnie.

L'ATTRACTION
Tout le long de la ligne 3, de

Neuchâtel à Corcelles, on s'apprête
à célébrer cette étape importante,
par des manifestations diverses.

La grande attraction sera, à n'en
pas douter , ainsi que nous l'avons
brièvement relevé jeudi en page 3,

la présence d'un tram de 1894 qui
reliera Peseux à Corcelles en treize
minutes, le véhicule étant tiré par
deux chevaux.

Ce véhicule sera la « baladeuse»
de la compagnie Neuchâtel -
Saint-Biaise, pièce unique entiè-
rement restaurée comme on le sait
par les TN et l'Association neuchâ-
teloise des amis du tramway ré-
cemment créée.

Ce vieux véhicule fraîchement
sorti des ateliers des TN à l'Evole
constituera, avec son attelage de
deux chevaux, une bien sympathi-
que réminiscence des débuts du
tram à Neuchâtel et dans la région,
et nous ne doutons pas que, pour
peu que le temps s'y prête, cette at-
traction remportera auprès du pu-
blic qui utilisera ce moyen de lo-
comotion, un triomphal succès.

Au terminus de Corcelles la
grande remorque de la ligne de
Boudry (113) transformée en bu-
vette apaisera la soif née du
«voyage» dans le tram à cheval de
la belle époque. G. Mt

La ligne 3 en 1901 au virage Seyon-Ecluse. Le bâtiment de droite a
disparu. On y construit le parking couvert du Seyon.

(Photo MFO, coll. Schetty)

.Lillll liiiijLJ^̂

W M WM 1̂ T v̂ï

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne - Fondue chinoise
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Pendules neuchâteloises: Le Castel - Zénith - Palais-Royal
Orfèvrerie Jezler - Christofle - WMF - Berndorf
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A louer à Marin,
route des Tertres 2,

chambre
indépendante

Mobilier neuf. Part à la douche.

S'adresser à
LA NEUCHÂTELOISE
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 1171.

A louer tout de
suite à Marbach joli

appartement
de vacances
pour 4-5 personnes.
Situation tranquille,
tout près
du téléphérique.
Tél. (065) 22 17 16.

VERBIER
A louer
appartement de
vacances
de 3 pièces (4 lits),
très confortable.
Libre : juin - août
1976.

Tél. (065) 22 54 49.

i
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Une offre Jeunesse... R9H
Studio 500 H
pin structuré
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LES CONCEPTS «̂H
PUBUCiïAIRES AUSSI ̂ ^

PUIS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ PAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A louer
à Verbier-Station

chalet
tout confort
10 lits, situation
particulièrement
ensoleillée.
Libre du 15 juin
au 31 juillet.
Ainsi qu'un
APPARTEMENT
de 6 lits.

Tél. (026) 7 18 30,
le soir.

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

VERBIER (VS)

Louons
appartements
et studios
Vacances d'été à
des conditions très
intéressantes.

Faire offres à
Agence AGIVAL
1936 VERBIER.
Tél. (026) 7 20 55.

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.

MER ET MONTAGNE
300 logements de vacances.
Catalogue et prospectus gratuits.

LOGEMENT CITY S.A.,
16, rue du Midi, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 23 43/44, heures de bureau.

VERBIER

Août, à louer

CHALET
8 lits, tout confort ,
1300 fr.

Tél. (027) 23 30 78.

Vacances au Tessin
A louer, juin, juillet, août, studios
avec possibilité de cuisiner;
petits appartements, 3-4 personnes.
Confort, prix modérés. Proximité lac,
gare, bus, magasins. Toutes
commodités. On parle français.
Parking.
Ecrire à Mme Vve. Jos. Térésa Stei-
ner Via Capt. Bacilieri 12,
6648 Minusio Locarno
«Al Sole», tél. (093) 33 50 57.

VAL D ILUEZ - LES CROSETS

A louer
juillet et août

appartements et chalets
Tél. (025) 8 31 35 ou 8 25 45.
Stë de développement
de Val d'Illiez.

A louer

FERME
meublée,
rénovée, tout confort,
situation tranquille
et ensoleillée, dans
le Jura.

Tél. 24 70 23.

Jeune couple de
commerçants de
la ville, avec deux
enfants, cherche
à louer (ou location-
vente)

VILLA
4-6 pièces avec
jardin, rég ion Colom-
bier à Saint-Biaise.

Adresser offres
écrites à KG 1343
au bureau du journal.

24-25
JUILLET
chalet ou local avec
dortoir pour sortie
professionnelle,
30 personnes.

Adresser offres
écrites à AV 1333
au bureau du journal.

Côte 139:
à louer

petit
logement
ancien
2 chambres, cuisine
et dépendances,
remis à neuf. Préfé-
rence serait donnée
à couple retraité
pouvant s'occuper
de l'entretien de
nos bureaux et
ateliers.

S'adresser à GERN
& CIE, Côte 139,
tél. 25 13 74,
Neuchâtel.

A louer (éventuellement à vendre)

très bel appartement
de 6 pièces, situé au centre de
Saint-Biaise, dans un petit immeuble
moderne doté de tout le confort mo-
derne.
Loyer 850 fr. + charges, place de
parc comprise.
Date d'entrée: 24 août ou date à
convenir.
S'adresser à J. Cavadini,
tél. 33 44 85.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir, à la Maladière,

studio non meublé
avec tout le confort.

appartement de 3 pièces
avec tout le confort.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr. 430. h charges.

A louer, Gouttes-d'Or 19, à
Neuchâtel, pour le 24 juin 1976,

appartement 2 pièces
tout confort. Loyer 385 fr. + char-
ges; vue sur le lac et balcon.
S'adresser à
Fid. Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.

A louer à Neuchâtel
(Prébarreau)
immédiatement ou date à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
env. 210 m2.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

A LOUER
pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel :

1 studio meublé
1 studio non meublé

les deux avec cuisinette, douche et
W.-C.

1 garage chauffé
Fr. 75.— par mois.

S'adresser: Fiduciaire Louis Crelier,
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

À LOUER À CHEZ-LE-BART
Ruelle 4, dès le 1°'juillet 1976

immeuble
comprenant 3 V2 pièces, cuisine,
salle de bains, jardin et dégage-
ments.
Loyer mensuel Fr. 500.—.

IBEf
Renseignements et location:
Fiduciaire Antonietti & Bôhringer

. Château 13 • 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 

A louer au Val-de-Ruz, à 8 km de
Neuchâtel,

VILLA
construction 1973, confort, 5 pièces,
grand salon, cuisine agencée, deux
salles d'eau, garage, machine à la-
ver, congélateur. Partiellement
meublée ou non. Libre fin juin ou
date à convenir.
Bail courte ou longue durée.

Adresser offres écrites à ID 1341 au
bureau du journal.

A louer à Cortaillod-village
(chemin des Polonais),
dès le 1er juillet 1976 ou pour date à
convenir,

4 pièces tout confort
à personnes assumant le service de
conciergerie.
Loyer mensuel : Fr. 405.—, charges
comprises, salaire déduit.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40.
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J A V L  -eécew p̂ie,
Nombreux sont les Suisses qui
parcourent le monde pendant leurs
vacances, mais connaissent-ils aussi
leur propre pays? Ceux qui visitent
Moscou, par exemple, savent-ils
qu 'il y a dans le canton de Schaffhouse
une localité du même nom? Et quels
sont ceux qui peuvent situer sur la
carte le grandiose paysage primitif
du lac Saoséo?

Le citoyen suisse a besoin d'un com-
plément de vacances dans son propre
pays. C'est un besoin qu'il peut
satisfaire dans la plupart des trois
mille communes de Suisse. A peu
près chacune peut être un lieu de
villégiature. Pourquoi ne pas tenter
l'expérience? Au retour d'un voyage
en pays lointain, le voyage en Suisse
n'implique pas simplement qu'on
entre dans une des 30000 hôtelleries
du pays, mais surtout que l'on «rentre
en soi-même», que l'on apprenne
à connaître ceux qui vivent près de
nous: les deux sortes bien distinctes
d'Appenzellois, les Jurassiens, les
citoyens de Genève, qui sont aussi
des citoyens du monde, les aimables
Tessinois, voire même les monta-
gnards du val isolé de Samnaun...
et ainsi de suite, conformément
à l'inépuisable diversité du pays.

en Valais
(du latin « vallis»
qui signifie «vallée»)
On peut y cheminer inlassablement
soit le long du Rhône, soit le long
des bisses dont les eaux vont fertiliser
les terres maigres au flanc des Alpes,
soit jus qu'au Cervin ou jusqu 'aux
autres sommets dont le contour se
profile sur l'azur du ciel. Liez-vous
à l'occasion avec un Haut-Valaisan
ou un Bas-Valaisan qui , tout en
vous offrant le «verre de l'amitié» -
un verre de Fendant ou peut-être
d'Arvine, de Rèze ou de «Païen» -
vous expliquera la politique du pays
et ses irréconciliables querelles,
avant d'évoquer les particularités de
la vallée: les autels baroques de
Conches, l'église romane de St-Pierre
de-Clages ou l'étrange papillon
originaire de Perse, nommé «Erebia
Christi» et qu'on ne trouve que dans
le Laquintal. En vérité, un monde
sui generis qui ne ressemble à aucun
autre!
La rencontre avec ce peuple ardent
et opiniâtre suffit à justifier des
vacances en Valais, même si la
légende de ses ascendances sarrasines
tombe peu à peu en désuétude.
Mais on peut passer aussi en Valais
des vacances de recueillement et de

méditation. Comment ne se recueil
lerait-on pas au pied des géants qui
dressent vers le ciel leurs cimes soli-
taires?

Valais
par exemple «Une semaine à Sion»
toute l'année
Sont inclus: 7 nuitées, libre par-
cours pendant sept jours sur le réseau
d'automobiles postales de Sion (20
lignes, 412 km), billets d'entrée
pour le lac souterrain de St-Léonard
et pour le Musée de Val ère, en outre
du 15 juillet au 31 août visite guidée
de la ville et entrées gratuites pour
les concerts d'orgue de Valère du
samedi.

A partir de Fr. 200.-
avec petit déjeuner et de

Fr. 270.-
avec demi-pension.

Autres renseignements touristiques
auprès de :
Union valaisanne du tourisme
Case postale
1951 Sion
tél. 027/ 22 21 02

La plupart >^"" ~~̂
ne prennent Zŝ ^
l'aller que pour le venir (Montaigne)

Pbur votre
haleine j

la fraîcheur Odol.

Odol va plus loin qu'un simple dent i - ;
frice. Quelques gouttes dons un verre
d'eau, vous vous gargarisez... et
vous voilà avec la fraîcheur Odol.

Odol,. tous les jours.

ACTION D'ECLAT
«Bien-être»: I ^Û ^A I j
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GENèVE ROMANEL/LAUSANNE J  ̂ /
rue des Charmilles 3 -Tél. (022) 45 4868 Tél. (021) 35 14 51 /& / /

t LAUSANNE Tapis-Rideaux-Lustrerie >#V // ,
rue St-Pierre 4 -Tél. (021) 233338 Heures d'ouverture: Af/ /. / /
rue de l'Aie 15 -Tél. (021) 234674 du lundi au vendredi: j j &j p  / J "  / /

VEVEY 9 h.-12 h. 13 h. 30- 18 h. 30 X/%f /1 //
av. du Général-Guisan 62 -Tél. (021) 516191 le samedi: de 9 h. à 17 h. sans interruption. j t àr JP  /  /  /  . /  /

PESEUX (NE) Profitez du lundi matin pour visiter / ^ ^  /  /  /  <0>' /

Grand-Rue 38 -Tél. (038) 3113 33 notre vaste exP°sition d'ameublements. A*y // '& *'
LA CHAUX-DE-FONDS Chez nous, crédit direct / /̂ /*'j? ' <f j f

nccHTMuun.DTUN.vA, rue de la Serre 65 -Tél. (039) 2312 70 et reprise de vos anciens meubles. /V f é <T & <¥> <T

n sans caution
A de Fr. 500.- à 10,000.-
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>^̂ gta â  ̂\ a aBpiM Bl 

H ̂wSJî^̂ ^̂ Él̂ ï  ̂ *J" H  ̂11 lll ll

wÊr Ê̂Ê M̂Êlm%̂yj É-X m& Modèle polyvalent , léger et maniable. Double isolation ,
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W| -y yBcS ^̂ "' ' Ĥ '"'" '" -Bj '" ' - . ' ¦ V*fc*"'^rW^

.̂ ni JwwTOffti ^ -̂̂ BmÉ l̂ï ¦¦ ¦ "
¦̂B wjWBWii -x^ * ^̂ MtBËsŵ
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Les réparations de
votre voiture à des prix
avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
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93-97. H. Comtesse.
Draizes 69, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.
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Confection mesure homme I
Nous vous offrons un choix I
immense de tissus modernes, I
complets à partir de Fr. 450.—
Robert Poffet, Ecluse 10,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. M
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La Constituante se soucie d'informer
aussi bien Jurassiens que Confédérés

De noire correspondant :
M. François Lâchât, président de

l'Assemblée constituante jurassienne,
MM. Boinay et Gunzinger , secrétaire
général et responsable des relations
publiques, ainsi que MM. Bernard Beu-
ret et Rogeir Jardin, membres du bureau ,
ont donné hier matin une conférence de
presse afin de fournir des renseigne-
ments sur la manière dont fonctionnera
¦le service de relations publiques. Ce
dernier enverra aux journalistes accré-
dités l'ordre du jour des séances de
l'Assemblée constituante, ainsi que les
propositions qui seront mises en discus-
sion. La même matière sera également
adressée aux écoles supérieures du Jura
(Ecole cantonale, Ecoles normales,
collège Saint-Charles, etc.). Ces
documents pourront être consultés au
seorétairiat de ia Constituante par des
représentants des partis politiques, des
associations culturelles et autres.

Le public lui-même sera constamment
tenu au courant des travaux de
l'assemblée par l'intermédiaire d'un ta-
blea u d'affichage, SUT lequel figureront
l'ord re du jour des assemblées et 'les
propositions des partis et des commis-
sions.

Le bureau de la Constituante désire
étendre l'information à l'extérieur du
Jura, à l'ensemble du peuple suisse qui
devra se prononcer — à ta majorité des
électeurs et des cantons — SUT l'acces-
sion du Jura au rang de 23me canton . A
cet effet , un service de presse sur tout
ce qui a trait à la Constituante, à ses
organes et à ses décisions, sera distribué
à tous îles quotidiens de Suisse, ainsi
qu'aux chefs de fille politique. Le service
sera fait dans la langue des destinataires,
français, italien ou allemand.

A L'ÉCOUTE DES CI TOYENS
Nombreux sont l'es citoyens, ainsi que

les sociétés et associations qui s'intéres-
sent aux travaux de la Constituante. A

ce propos, le service de presse de
l'assemblée a diffusé hier un
communiqué dans lequel il relève que Je
peuple du futur  canton ne s'est pas
arrêté à élire cinquante députés à
l'Assemblée constituante. Il entend aussi
partici per à l'élaboration de sa loi
fondamentale. Chaque semaine, la Cons-
tituante reçoit des lettres contenant des
suggestions ou des propositions d'arti-
cles. Qu'en advient-il, prennent-elles Je
chemin de la corbeille à papier ? Non,
affirme M. Gunzinger, elles sont trans-
mises par le bureau aux différentes com-
missions de l'assemblée. La plupart de
ces propositions émanent d'associations.
La Chambre d'agriculture du Jura, par
exemple, a fait plusieurs propositions
d'articles constitutionnels qui ont été
retenus par la commission chargée
d'établir les tâches de l'Etat pour être
adoptés ensuite par l'assemblée plénière.

Les lettres adressées au bureau ensuite
ou au président de la Constituante sont
soigneusement examinées, puis trans-
mises aux commissions parlementaires
concernées. Un premier débat se déroule
au sein de ces commissions. Si celles-ci
constatent que la proposition a trait au
dispositif constitutionnel du futur Etat ,
allés peuvent la retenir à l'intention du
plénum. Il peut également airriver qu'une
minorité seulement de la commission re-
tienne une proposition pour la soumettre
à l'assemblée plénière. S'il se révèle
qu 'une suggestion ne concerne qu'une
loi d'application découlant d'un article
constitutionnel, elle est enregistrée à l'in-
tention des membres du futur parle-
ment cantonal.

Il arrive aussi que les commissions re-
çoivent directement des propositions. Ce
fut le cas pour celle qui est présidée par
M. André Cattin, qui a été saisie des
propositions des Eglises. En outre ies six
partis représentés à l'Assemblée consti-
tuante, qui sont largement représentatifs
des courants d'opinion du futur canton,

s'efforcent d'être à l'écoute f de toufê la
population du nouvel Etat. Eux aussi
peuvent se charger d» transmettre à qui
de droit les propositions intéressantes
qui pourraient leur être soumises.

Ce mois encore sortira <le presse, ¦le
premier numéro du « Journal officiel̂  de
l'Assemblée constituante de la Républi-
que et canton du Jura ». Le premier nu-
méro sera diffusé dans tous les ménages
du territoire du futur canton. Le
« Journal officiel » contiendra, « m ex-
tenso », tous les débats des sessions de
l'assemblée constituante. A cet effet, ces
débats sont intégralement enregistrés.

CONSTITUANTE
ET CONSEIL FEDERAL

Lors de la conférence de presse d'hier
matin, différents problèmes ont été
débattus, notamment celui de la diffu-
sion, par les journalistes, des documents
officiels. Le bureau de la Constituante a
exprimé le désir de voir les journalistes
assurer l'information la plus complète
possible, sans toutefois recourir à ia sen-
sation.

Autre sujet abordé : ia rencontre entre
le Conseil fédéral et le bureau de la
Constituante. Y sena-t-iâ question des dé-
cisions que pourrait prendre la Consti-
tuante en relation avec la situation dans
le Jura-Sud et ia réunification du Jura ?
M. Lâchât n'en sait lien. Il a été avisé
téléphoaiquesment de cette rencontre
dont l'ordre du jour Jtfa pas encore été,
comme il se doit, établi d'un commun
accord entre les deux partie». M faut
donc attendre pour savoir les sujets qui
seront abordés lors de l'entrevu» entre
les conseillers fédéraux et le bureau de
ia Constituante, un interlocuteur que,
dans son communiqué de mardi, l'exé-
cutif fédéral paraît mettre sur pied
d'égalité avec le gouvernement bernois.
C'est en tout cas ce que bon nombre de
journalistes ont voulu voir dans la ré-
cente communication du Conseil fédéral.

La ville de Bienne menacée de partition
par le projet de régionalisation de l'ARP
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De notre rédaction biennoise :
Le Mouvement romand de Bienne

(MRB) a pris connaissance du projet
d'association de communes élaboré par
l'ARP (Association des responsables po-
litiques) et au sujet duquel les commu-
nes du Jura-Sud et du district de Bienne
ont été invitées à une séance d'informa-
tion. Les programmes de développement
régionaux envisagés par ce syndicat ' dé
communes bénéficieraient selon ses pro-
moteurs de tous les avantages réservés
par les législations fédérale et cantonale.

Une fois de plus, on ne peut que
('étonner de voir nombre de communes

avoisinantes de Bienne tenues à l'écart
d'une association au sein de laquelle se-
raient débattus des plans d'aménagement
pour la région biennoise. Une fois de
plus, l'ARP cherche, pour des raisons
idéologiques qui n'ont aucun rapport
avec la réalité biennoise, à diviser la
Ville de l'avenir et sa zone naturelle
d'influence en. introduisant une régiona-
lisation sectorielle à caractère linguisti-
que. Un tel fractionnement de la plani-
fication biennoise constituerait une lour-
de faute politique de la part des édiles.
Bienne ne saurait d'ailleurs bénéficier à
un double titre des avantages qu'on lui
fait miroiter dans cette hypothétique as-
sociation : pour une région Bienne -
Jura-Sud et pour une autre région Bien-
ne - Seeland.

PROJET DANGEREUX
En l'état actuel des choses, il faut

considérer le nouveau projet échafaudé
à Courtelary par l'ARP comme dépour-
vu de base solide et même dangereux,
puisqu'il tend à instaurer des frontières
arbitraires et artificielles dans l'aména-
gement de la région biennoise. Il recèle,
en fait, une amorce de régionalisation
politique et procède d'une intention déli-
bérée de faire jouer à Bienne un rôle
qui ne lui revient pas dans l'affaire ju-
rassienne.

Le MRB estime, en l'espèce, que seule

la promotion des unités d'aménagement
régional dans le sud du Jura et dans la
Seeland avec Bienne peut ouvrir la voie
à une coopération interrégionale, au sens
du rapport de 1972 du Conseil exécutif.
Quant au maintien du caractère linguis-
tique et culturel de la partie française
du canton — qui constituerait une des
autres tâches assignées à, l'association
de communes projetée — il faut se de-
mander dans quelle mesure on peut pren-
dre cet objectif au sérieux, quand on
sait que l'ARP propose la suppression
dans la Constitution bernoise de toute
mention relative à l'existence d'un peu-
ple jurassien dans le canton. Personne
ne devrait en effet ignorer que cette sup-
pression équivaut à un affaiblissement
indiscutable de la position de la popu-
lation d'expression française.

CHAMPION

Feu de roseaux maîtrisé
A l'aide de pelles et de seaux d'eau

des jeunes gens aidés de pompiers ont
réussi hier à éteindre un incendie qui
avait éclaté dans les roseaux d'une réser-
ve naturelle située au bord du lac de
Neuchâtel, près de Champion. Un grave
incendie a ainsi pu être évité. C'est vrai-
semblablement une cigarette jeté e dans
les roseaux qui y mit le feu.

on voudrait la tête d'un j ournaliste de la TV
Notre confrère le « Journal du Jura »

de Bienne a publié dans son édition
d'hier un article au sujet d'une pétition
qui circulerait pour demander la tête
d'Antoine Berthoud, journalist e de la
TV. Il écrit notamment : « Un lecteur
proprement scandalisé, membre de For-
ce démocratique de surcroît, nous ap-
prend qu'il circule ces jours, dans k
Jura-Sud et sous le manteau, des listes
destinées à ia télévision romande. Selon
notre informateur, on s'apprête ni plus
ni moins qu'à demander l'éviction de
M. Antoine Berthoud de la TV roman-
de, pour ce qui concerne l'information
dans notre région tout au moins.

» Qu'il nous soit permis de nous éton-
ner d'une telle démarche qui procède
justement de cette intolérable intoléran-
ce que l'on reproche aux autres... Qu'il
nous soit aussi permis de nous étonner
de l'agressivité passive dont on arrive
à être animé dans un coin de terre d'or-
dinaire fidèle à une tradition de tran-
quillité, de modestie et de tolérance. »

Le « Journal du Jura » relève ensuite
que la télévision romande n'a pas tou-
jours fait son devoir dans ie Jura-Sud,
mais que depuis le remplacement .de
MM. Moine et Meury, il y a tout lieu

d'êt re satisfaits des services de M. Ber-
thoud . Il poursuit encore : « Le peu que
nous avons vu et entendu de ce repor-
ter suffit à nous convaincre qu'il fait
son travail honnêtement, avec courage
et autant d'objectivité que ie commande
le contexte politique. H a certes commis
certaines erreurs, mais que celui qui n'a
j amais fait de fautes lui jette la pre-
mière pleutre, car, pour ce qui nous con-
cerne, nous mous garderons bien d'être
celui-là ».

Le « Journal du Jura » dont les sym-
pathies pro-bernoises sont clairement af-
fichées montre par cette prise de posi-
tion à l'égard de M. Antoine Berthoud
que les mesures extrêmes proposées par
certains ne serviraient qu'à durcir un
climat politique déjà suffisamment tendu.

Votations : les mots d'ordre des partis
En plus des votations fédérales, des

votations cantonales et communales sont
au menu de l'électeur biennois de ce
week-end. Sur le plan fédéral, l'accord
parfait règne au sein des groupements
politiques de Bienne sur les objets fédé-
raux de l'aide au développement et de
l'assurance-chômage. En effet , ils recom-
mandent tous l'approbation de ces pro-
jets. La loi sur l'aménagement du terri-
toire en revanche divise les formations
biennoises. Si le parti socialiste romand,
le parti socialiste alémanique, le parti
évangélique et les Indépendants recom-
mandent le projet , en revanche, le parti
radical , l'UDC, le PDC le rejettent ; le
parti national romand laisse la liberté de
vote.

En votation communale, un crédit à
l'Ecole normale et au Gymnase de
Koeniz est soumis à l'électeur bernois.
Tous les partis le recommandent, à
l'exception du parti évangélique qui lais-
se la liberté de vote à ses partisans. Il
faut noter que l'Entente biennoise hors-
parti s'abstient de donner tout mot d'or-

dre à ses électeurs en matière fédérale el
cantonale.

A Bienne, la vraie bataille électorale
se situe sur le plan communal. La troi-
sième version du budget de 1976 de la
ville de Bienne ne suscite plus d'opposi-
tions franches. Le parti socialiste ro-
mand, le parti évangélique et les indé-
pendants laissent la liberté de vote à
leurs électeurs ; les autres formations re-
commandent l'acceptation de cette nou-
velle version.

Quant à la révision du règlement
communal sur l'incompatibilité entre les
fonctions administratives communales et
la qualité de membres des autorités, tous
les groupes politiques recommandent
l'approbation. En revanche, pour la révi-
sion du règlement sur les élections com-
munales proposant la suppression de
l'apparentement des listes entre partis,
(voir notre édition d'hier) le parti
national romand propose le rejet. Mais
tous les autres partis se sont ralliés à la
révision.

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

vivre » ; 22 h 45, « Arlo Guthrio -
Alice's Restaurant ».

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

19 h 15 et 20 h 50, c Plaisir sau-
vage ».

Lido : 15 h et 20 h 15, «La jeune fille
assassinée ».

Métro : 19 h 50, « King-kong » - Le fils
de Frankenstein - L'affaire Crazy Ca-
po ».

Palace : 15 h et 20 h 15, c Le sursis » ;
22 h 30, « Die Bruecke ».

Rex : 15 h et 20 h , « Vol au-dessus
d'un nid de coucou » (4me semaine)
17 h 45, « La grande bourgeoise ».

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

Studio : 15 h et 20 h 15, «11 pleut sur
Santiago » ; 22 h 45, « Sex-night »,

DIVERS
Temple allemand : 20 h 30, Chœur des

écoliers biennois.
6me Fête fédéral e de musique :
20 h 15, grande halle des fêtes, pro-
gramme de divertissements.

URGENCES
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.

Assemblée des délégués de l'hôpital régional
De notre rédaction biennoise :
L'assemblée ordinaire des délégués

des communes affiliées à l'hôpital! ré-
gional de Bienne (400 lits) a siégé hier
en présence des nombreux représentants
des communes.

Les comptes des frais d'exploitation
présentent un déficit de 10.6 millions de
francs environ et sont acceptés (le bud-
get prévoyait un excédent des dépenses
de 12,6 millions). 20 % de ce déficit
sera couvert par ies communes affiliées
et le reste sera financé par ia péréqua-
tion financière cantonale. Jf^e rapport an-
nuel précise un fait réjouissan t, les char-
ges totales de près de 26,2 millions de
fran cs sont inférieures de 1,5 millions
dc la somme prévue au budget.

L'explosion des frais dans les hôpi-
taux est un sujet d'actualité particuliè-
remen t critique. A ce sujet , le rapport
mentionne que l'hôpital se trouve au
point où la courbe ascendante représen-
tant les frais commence à fléchir, t Les

frais ont bien continué de croître depuis
1973 par la suite du renchérissement,
mais il ne saurait être question d'une
explosion des frais, comme on aurait pu
le présumer il y a quelques années en-
core. Nous pouvons en outre prouver
qu 'en 1975, nos propres ressources ont
permis de couvrir 56.6 % des charges
d'exploitation. »

L'installation d'un service de géria-
tri e comprenant 22 lits a été approuvée
ainsi qu'un crédit de 198.000 fr. néces-
saire à la transformation des locaux.
Ce nouveau service sera destiné aux per-
sonnes âgées qui ont besoin de séjour-
ner un certain temps à l'hôpital (plus de
30 jours) pour effectuer des analyses et
observation par exemple.

En remplacement de MM. W. Luter-
bacher et A. Rentsch à la commission
des finances, M. Wal ter Schneider, de
Port, a été élu. L'assemblée attend d'au-
tres propositions pour le second rem-
plaçant

LA NEUVEVILLE

Nouveau moniteur
(c) A l'issue de plusieurs cours « J + S »,
M. François Turuvani a obtenu le brevet
de moniteur en athlétisme, catégorie 3.

Conférence sur le Liban
(c) A la maison de paroisse, une cin-
quantaine de personnes ont suivi avec
intérêt la causerie de M. Edgar Zacher,
de passage à La Neuveville, conférence
organisée par les responsables du grou-
pement des personnes âgées, Mme Mar-
the Barfuss et le pasteur Dubois. Le
thème était d'une brûlante actualité puis-
que l'orateur a fait découvrir à son au-
ditoire le Liban , ce pays déchiré tragi-
quement par des luttes intestines.

Résultat d'une collecte
(c) La collecte en faveur des sinistrés du
Frioul organisée lors de la conférence
du groupement des personnes âgées a
rapporté la somme de 130 francs.

mmm OIES LACS

Pas de fête
du Premier août

à Moutier
(c) La Société d'embellissement et de
développement de la ville de Moutier
a décidé de renoncer cette année à
organiser, comble chaque année la
traditionnelle fête du 1er août qui se
déroule généralement à la piscine.
Cette décision qui a sans aucun
doute trait au climat de tension ex-
trême qui règne actuellement dans
cette partie du Jura-Sud a été com-
muniquée hier à toutes les sociétés,
groupements et autorités concernées.

(c) La nouvelle s'est propagée à
Bienne comme une traînée de
poudre : la fabrique de cadrans
Métallique SA, et éventuellement
Progressia de Nidau (qui est déjà
fermée depuis un certain temps) fer-
meraient définitivement leurs portes
et quitteraient Bienne. La rumeur pu-
blique fait état d'un projet surpre-
nant : on fermerait l'entreprise à
Bienne pour ouvrir une ou des usines
à l'île Maurice dans l'océan Indien !
A fin avril, la direction de cadrans
Métallique avait procédé à une ving-
taine de licenciements. Des rensei-
gnements plus précis n'avaient pas pu
être obtenus, le porte-parole de la
direction estimant que ces licencie-
ments ne relevaient nullement de
l'intérêt public.

De source généralement bien infor-
mée, il semblerait que le projet de
l'île Maurice existerait réellement,
mais que pour le moment, la direc-
tion n'aurait pas encore pris de déci-
sion.

La Métallique
cadrans :
prochaine

fermeture?

Crédits pour les routes nationales :
le Jura toujours laissé pour compte
(c) L'ancien député Roger Jardin, di-
recteur de l'Ecole professionnelle de
Delémont a lancé hier une protesta-
tion à la suite de la publication du
programme de construction à long
terme des routes nationales, soit de
651 kilomètres d'autoroutes pour la
somme de 12,9 milliards de francs.
«On constate, écrit M. Jardin, que
le canton de Berne se taille à nou-
veau une part importante du gâteau
fédéral (...). Pour le Jura, comme
toujours, néant. Quand on sait que
durant les deux dernières décennies
le canton de Berne (l'ancien canton)
a touché près d'un milliard et demi
de subventions fédérales pour l'amé-
lioration de son réseau routier, qut
cette manne fédérale bienfaisante a
enrichi uniquement l'ancien canton,
on reste stupéfait, voire scandalisé
de constater que le Jura est délibé-
rément ignoré. Il est le parent pau-
vre de la Suisse puisque le territoire

jurassien ne compte aucun kilomètre
de route nationale. Et pourtant, en
payant leur essence, les Jurassiens
participent à l'enrichissement de la
caisse fédérale. Ce sont plusieurs
centaines de millions de francs que
les automobilistes jurassiens ont
payé en droits sur les carburants
(...). Comme les Jurassiens sont tota-
lement délaissés par le pouvoir can-
tonal qui rafle tout, le réseau routier
est tout simplement ignoré. »

M. Roger Jardin invite ensuite les
Jurassiens à se défendre en ce do-
maine par l'intermédiaire de l'Assem-
blée constituante et de son bureau,
par leurs trois conseillers nationaux,
par leurs députés. Les Jurassiens,
écrit-il, doivent élever une protesta-
tion énergique. Ils méritent eux aussi
qu'on améliore leur réseau routier,
et qu'on facilite ainsi le développe-
ment de l'économie et de l'industrie.

LAJOUX

(c) Un très nombreux public a assisté
hier à la foire de printemps de Lajoux
qui a été plus fréquentée que d'habitu-
de, favorisée d'ailleurs par un très beau
temps.

y Succès de la foire
de printemps

PONTENET

(c) Le corps électoral de Pontenet se
rendra aux urnes ce week-end pour élire
un conseiller communal. L'un des trois
candidats proposés, M. Paul Erard vient
de se désister en faveur de M. Alcide
Aeberhard. Le candidat restant est
M. Hans Kampf.

Election à l'exécutif :
un désistement
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L'avenir du Haut-Vallon de Saint-lmier
nombreux points communs avec Centre-Jura

De notre correspondant :
Régionalisation. Le voilà bien le mot

clé <ie toutes les administrations com-
munales. Partout et plus encore ces der-
nières années, on entend parler de ce
sujet. Chaque fois que des réalisations
importantes doivent être entreprises, on
en appelle à la régionalisation. Mais elle
fait aussi un peu peur, car on craint de
perdre une partie de son autonomie ou
encore on ne tient pas à payer trop
cher la facture. Aussi a-t-on mis de
nombreuses années à admettre cette for-
me de rassemblement des forces. Main-
tenant , il semble que tout le monde soit
mûr pour prendre le train de la régio-
nalisation et on voit fleuri r son thème
un peu partout. Qu'en est-il au fait dans
le Jura-Sud ?

La naissance du nouveau canton a
posé certains problèmes aux Municipa-
lités du Jura-Sud qui se sont vues cer-
nées entre le Jura-Nord et Bienne et le
Seeland. De cette situation est née l'As-
sociation des responsables politiques du
Jura bernois et de Bienne (ARP) qui a
pour but principal la naissance et la
promotion d'une association groupant
toutes les communes du Jura restées
dans l'ancien canton.

Si l'on examine la situation dans les
t rois districts, on voit que dans celui de
Moutier, de nombreuses communes ont
déjà adhéré à l'ARP puisque rien n'avait
été prévu dans ce sens. Pour le district
de La Neuveville, la situation est quel-

que peu différente. Les communes rive-
raines et La Neuveville font d'ores et
déjà partie d'une association qui groupe
29 communes de Bienne et du Seeland.
Depuis 1969, il existe également une
association intercommunale du Plateau
de Diesse comprenant Prêles, Lamboing,
Diesse, Nods, ainsi que la commune
neuchâteloise de Lignières.

L'ÉTAT DES TRAVAUX
Pour le district de Courtelary, il y a

lieu de faire une distinction. En effet ,
les communes du Haut-Vallon (La Per-
rière, Renan, Sonvilier , Saint-lmier, Vil-
leret et Courtelary) ont déjà entrepris
des travaux dans le domaine de la ré-
gionalisation. De plus, depuis que l' on
parl e de créer Centre-Jura , ces commu-
nes plus celle de Tramelan ainsi que
d'autres des Franches-Montagnes ont pris
des contacts avec leurs voisines neuchâ-
teloises. Cependant , après le plébiscite
du 23 juin 1974, on avait pu craindre
un retrait massif des communes de l'Er-
guel , le canton de Berne refusant à
l'époque de reconnaître la future asso-
ciation. Les Municipalités du Haut-Val-
lon se remirent alors, pour elles-mêmes,
au travail et prenant les devants, convo-
quèrent en 1974 une assemblée consti-
tutive. Toutes les Municipalités approu-
vèrent le principe de la régionalisation
et acceptèrent le règlement proposé. Te-
nant compte des modifications politiques
à venir, la région n'avait pas de sta-

tuts et fut  limitée dans le temps (trois
ans).

Elle pourra ensuite conserver sa for-
me actuelle ou se donner une forme ju-
ridique adéquate. En 1975, un nouveau
comité fut  nommé. Parmi 17 problèmes
proposés par les Municipalités dans une
première phase , six furent mis en dis-
cussion , six autres soumis aux corpo-
rations. Les commissions se sont alors
penchées sérieusement sur les questions
qu'on leur avait confiées et après de
nombreuses séances de travail , sont ar-
rivées à des résultats intéressants. C'est
donc un grand pas en avant qui a été
fait pour tenter de vitaliser le district
de Courtelary.

FORTE ATTRACTION
Maintenant , il s'agit de voir, pour

cette région , quels sont ses intérêts. Der-
nièrement , toutes les Municipalités du
Jura-Sud étaient invitées à participer à
une séance de travail organisée par
l 'ARP en vue de la création de l'Asso-
ciation des communes du Jura bernois.
Des offres fermes ont été faites et des
délais de réflexion ont été fixés. Cha-
que commune devra discuter , en assem-
blée communale ou au Conseil général ,
de son adhésion ou non à l'ARP. C'est
donc un appel du pied en faveur d'une
régionalisation plus poussée dans le ca-
dre bernois. Mais, pour les communes
du Haut-Vallon , l'attraction de Centre-
Jura reste forte. En effet , dans de nom-
breux domaines, les relations sont très
serrées entre , la Métropole horlogère et
les communes de l'Erguel et une asso-
ciation avec les Neuchâtelois serait éga-
lement intéressante.

Dans les milieux du Haut-Vallon, on
est bien conscient que le moment est
venu de prendre une décision. C'est peut-
être là que réside le point le plus in-
téressant, car il n'y aurait absolument
aucune incompatibilité à ce que des
communes fassent simultanément partie
de Centre-Jura et de l'ARP. Or, il sem-
ble qu'un mouvement d'intérêt se dé-
veloppe à nouveau en faveur de Centre-
Jura. Cette dernière tient son assemblée
constitutive le 17 ju in. Y verra-t-on tou-
tes les communes du Haut-Vallon et
entreront-elles dans l'association ? L'ave-
nir le dira. E. O.-G.

CORGÉMONT

Le compte municipal de Corgémont
de l'exercice 1975 qui sera soumis à
l'approbation des citoyens lors de l'as-
semblée communale le 21 juin, présente
un solde positif de 68.634 francs. Des
recettes fiscales plus importantes que
celles qui avaient été budgetées sur la
base des données de la direction can-
tonale des finances, ont permis de faire
face à des dépenses également plus im-
portantes que prévues.

Les domaines dans lesquels les dé-
penses ont été plus élevées sont presque
tous affectés par la hausse des traite-
ments décidée dès fin 1974. Il s'agit
notamment des allocations de renché-
rissement et de l'AVS, des postes en
rapport avec l'instruction publique et des
œuvres sociales.

Grâce à l'augmentation des recettes, il
a été possible de disposer de montants
plus importants que ceux budgetés pour
les travaux publics, les canalisations et
les amortissements des dettes contractées
au cours des dernières années.

Comptes : meilleur
exercice que prévu

BÉVILARD

(c) Le restauran t du Cheval-Blanc, après
avoir déjà subi la colère des jeunes anti-
séparatistes dernièrement, vient à nou-
veau de subir des dégâts. Des vitres de
la façade du restaurant ont été brisées
à coups de pied et une bagarre a eu
lieu tard dans la soirée de dimanche
entre séparatistes et pro-Bernois. Un jeu-
ne autonomiste a été blessé.

D'autre part , la baie vitrée du kios-
que de M. André Struchen a été cassée
d'un coup de casque par les casseurs.
Une certaine quantité de marchandises
est invendabl e en raison des éclats de
verre qui s'y sont logés. Les coupables
ont , une fois leur forfait accompli , pris
la fuite. Mais des témoins ont reconnu
un jeune étudiant de Bévilard et une
plainte a été déposée.

COURT

Décès de la doyenne
(c) Mme Rosina Gygax est décédée, hier
à l'âge de 99 ans. Elle était la doyenne
de Court et du district de Moutier.

Nouveaux actes
de vandalisme

Dans une lettre adressée au Conseil
exécutif bernois, Force démocratique pro-
teste « contre les manifestations provo-
catrices organisées récemment par des
membres de la Constituante du nouveau
canton dans deux des communes du
Jura bernois ».

Rappelant le discours de M. Roland
Béguelin le 15 mai 1976 à La Neuve-
ville et la réunion de 22 membres de
la Constituante le 22 mai 1976 à Mou-
tier, « Force démocratique » estime que
ces deux manifestations « procèdent
d'une intention délibérée : celle de sou-
tenir et d'encourager les éléments nor-
distes du Jura bernois ». En conséquen-
ce, Force démocrati que demande à l'exé-
cutif qu 'il use de son influence « pour
mettre fin à ces provocations, éventuelle-
ment avec l'aide des autorités fédéra-
les ».

FD écrit
au Conseil exécutif

Les possibilités de rattachement à un
canton voisin (Bâle-Ville, Bâle-Campa-
gne, Soleure) ont constitué l'essentiel de
la deuxième séance plénière de la com-
mission de district de Laufon. A l'unani-
mité, le Conseil de ce district a approu-
vé le principe d' un comité chargé
d'examiner les possibilités d'avenir qui
s'offrent à Laufon. A ce propos, des ren-
contres sont prévues avant les vacances
d'été avec des délégations gouvernemen-
tales de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et
Soleure, en application des directives de
l'exécutif bernois.

Les travaux de ce comité, dont le coût
est d'ores et déjà évalué à 154.000 fr.,
consisteront à déterminer les modalités
d'annexion à un canton voisin , dans les
meilleures conditions.

Un autre comité examinera avec le
canton de Berne les possibilités concrè-
tes d'élaboration de statuts particuliers,
si le Laufonnais choisissait de devenir
une enclave bernoise.

Laufonnais : contacts
avec les cantons voisins

I FRANCE VOISINE I
Violent incendie

à Belfort
(c) Un important sinistre s'est déclaré
hier matin vers 9 h au 65 avenue Jean-
Jaurès à Belfort dans un commerce de
tissus en gros géré par un habitant
d'Audincourt. Les causes de l'incendie
ne sont pas encore établies, mais la
police pense qu 'une entreprise d'installa-
tion de chauffage central qui effectuait
des travaux de soudure au premier étage
pourrait être à l'origine de ce sinistre .
Les pompiers de Belfort n'ont pu prati-
quement rien sauver et deux d'entre eux
furent intoxiqués et un troisième brûlé.
Les dégâts se chiffrent à 500.000 fr. Fr.,
somme à laquelle il faut ajouter la
valeur des locaux.



S ŝ
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Ce prochain week-end,
cortège de la jeunesse

et fête de l'Abbaye à Buttes
Après celle de Fleurier, la fête de

l'Abbaye de Buttes est la plus popu-
laire et aussi la plus courue dans le
haut du Vallon. C'est qu'elle ne date
pas d'hier. Elle est vieille de plus de
deux cents ans.

C'est sans doute à cette époque
lointaine que remontent les origines
du Prix des Mousquetaires, le Sapin
national étant la troisième société de
tir du village.

Fait assez insolite, les archives de
l'Abbaye ont été détruites par un in-
cendie il y a maintenant cent douze
ans. Mais par divers recoupements,
on a pu situer avec assez de précision
la date de sa fondation.

Sans doute, l'Abbaye est-elle réser-
vée d'abord aux tireurs, et Buttes a le
don d'en attirer de nombreux , venus
non seulement d'autres villages du
Vallon, mais aussi du canton et même
de plus loin.

II faut d'ailleurs relever que les But-
terans se sont montrés d'excellents et
fins guidons pendant de nombreuses
années; parmi eux se trouvait Léon

Vaucher, qui avait récolté des cou-
ronnes et des médailles dans toute la
Suisse.

Mais c'est aussi, place du Stand,
une manifestation populaire avec car-
rousels, tirs à prix, bal et sous la can-
tine, l'évocation des souvenirs de la
part de gens qui sont fidèles à ces re-
trouvailles annuelles.

On mange le gâteau au fromage, on
se livre même à une bataille de
confetti et pendant trois jours, le vil-
lage prend un air de fête qui lui sied
particulièrement bien au pied des
Grandes-Joux de la Petite Robellaz.

Comme ces années dernières,
avant que ne s'ouvrent officiellement
les tirs de la Noble corporation et du
Prix des Mousquetaires, aura lieu un
grand cortège de la jeunesse. Et pour
qui sait combien les Butterans met-
tent de soin à préparer un tel défilé, on
peut être certain que samedi après-
midi, nombreux seront ceux d'ici et
d'ailleurs, qui viendront applaudir ce
cortège de la jeunesse, prélude à ceux
qui se dérouleront ensuite un peu par-
tout dans le Vallon. G. D.

Entièrement modernisée,
la pharmacie Delavy, à Fleurier,
est vieille d'une riche renommée

Mme Roxane Bourquin dans son officine

Si l'établissement officiel des premiè-
res pharmacies du Val-de-Travers date de
la première moitié du XIX 0 siècle, seuls
quel ques noms de pharmaciens de cette
époque sont restés dans la mémoire des
gens du vallon.

Le pharmacien Andréa , établi à Fleu-
rier à la fin du siècle passé , est un person-
nage connu et dernièrement , le conserva-
teur du musée régional de Môtiers rece-
vait et commentait quelques extraits de
sa correspondance.

Au début de ce siècle M. Guillaume-
Gentil , ouvrait son officine , 1, Rue du
Grenier , à Fleurier. Le « décor» de cette
officine a subsisté jusqu 'en 1968.

Il y a une cinquantaine d'années , M.
Georges Delavy, jeune pharmacien va-
laisan , débarquait à Fleurier par un temps
maussade. Il pensait n 'y rester qu 'une
semaine , mais y vécut jusqu 'à sa mort , en
1976.

M. Georges Delavy fut un pharmacien
extrêmement apprécié par tous les habi-
tants du Haut-Vallon. Son pas pressé et
ses propos à mots couverts , son intérêt
pour chacun , ses connaissances profes-
sionnelles , en ont fait un « pharmacien-
conseil ».

En 1968, M. Georges Delavy remit sa
pharmacie à une jeune pharmacienne ,
également valaisanne, M""-' Roxane
Bourquin-Conforti. Il aida à la moderni-

sation de son ancienne officine et colla-
bora jusqu 'en 1972 à sa gestion.

UNE DES PLUS MODERNES

Aujourd'hui , la pharmacie Delavy est ,
fidèle à son passé, devenue l'une des plus
modernes du canton. Rénovée en 1968 et
agrandie en 1974, elle offre à la popula-
tion de Fleurier, une image contempo-
raine dynami que de la pharmacie.

Quel que dix mille médicaments et au-
tres produits sont à la disposition perma-
nente du corps médical , de l'hôpital et des
patients du haut du Vallon.

Ce stock très important est géré par un
système de mini-ca rtes ultra-modernes
permettant des commandes précises , plu-
sieurs fois par jour , auprès des grossistes.
Des collaboratrices assurent un service
aussi rapide que précis auprès de la clien-
tèle.

M"'L' Roxane Bourquin a su rester di-
gne de ses prédécesseurs. Di plômée de
l'Université de Lausanne , ayant prati qué
des stages dans les princi pales villes de
Romandie , elle s'est donné pour tâche
principale la plus grande perfection pos-
sible dans la distribution , le contrôle et le
conseil des médicaments. Une dizaine de
collaborateurs animent la pharmacie De-
lavy et restent au service de la santé de la
collectivité fleurisane. G. D.

Activité réjouissante de l'école
de football du F.C. Fleurier

La grande équipe des juniors C et O. (Uniphot Schelling)

Si l'on ne peut guère se réjouir de la
saison qu 'a faite le FC-Fleurier 1, en
troisième ligue , la deuxième équi pe a
cependant sauvé l'honneur.

Mais , c'est sans doute l'école de
football qui a apporté le plus de satis-
faction aux amateurs du ballon rond
dans le plus grand village du Vallon.

Elle avait déjà été lancée précé-
demment , mais n'avait pas subsisté
bien longtemps. C'est au printemps de
l'année dernière que cette école de
football a été remise sur pied par MM.
Nicolas Gyger, ancien entraîneur de
l'équipe fanion et Robert Magnin.

Le succès ne s'est pas fait attendre ,
puisque quatre équipes juniors , une
en catégorie A, une en C, une en D et
pour la première fois au Vallon une en
catégorie E, ont été inscrites pour le
championnat de la saison actuelle.

Avec l'appui du comité du FC Fleu-
rier, d'industriels , ainsi que grâce aux
jeux organisés lors de la fête de l'Ab-
baye, du marché d'automne, il a été
possible d'acheter trois équi pements
complets, du matériel et des ballons.

En raison de l'ampleur prise par ce
mouvement et dans le cadre des sta-
tuts de l'Association suisse de foot-
ball , il a été procédé à la nomination
d'un comité des juniors dans le sein
même du club.

Ce comité est composé de MM.
Louis Clerc, président , Alcide Favre ,
secrétaire , Robert Magnin , caissier et
Robert Leuba , Bernard Brasseur et
Yves Louis-Jaquet, adjoints, ainsi que
de M. Gyger.

Les entraînements sont placés sous
la responsabilité de MM. Nicolas Gy-
ger, entraîneur ASF., aidé par les mo-
niteurs de jeunesse et sport , MM.
Brasseur et Louis-Jaquet. Ces entraî-
nements ont lieu le mardi pour les ju-
niors C et D., le mercredi pour les ju-
niors E et A.
- L'enseignement , dit M. Gyger ,

est complété par des séances de ci-
néma sur le football à l'étranger. Une
fois par année, nous conduisons les
juniors voir un match international et
i lya  quelques semaines, par exemple,
nous sommes allés à Lausanne assister
à la rencontre Suisse-Hongrie. Si l'oc-
casion ne se présente pas de voir des
équipes internationales , c'est alors à
un match de ligue nationale A que

Pour la première fois, des juniors E. (Uniphot Schelling)

nous convions les jeunes. A la fin de
chaque tour, nous organisons une soi-
rée récréative avec la participation
des parents.

UNE BELLE PÉPINIÈRE

Actuellement , quatre-vingt-cinq
juniors sont inscrits à l'école de foot-
ball du FC Fleurier. Cela donne,
comme on s'en doute, un sérieux sur-
croît de travail pour les entraîneurs, el
ceux-ci seraient particulièrement
heureux que les personnes qui dési-
rent s'occuper des jeunes prennent
contact avec eux.
- Cette école de football , par l'ac-

cueil qu 'elle a reçu , ajoute M. Gyger ,
prouve qu 'elle était une nécessité
pour Fleurier. Car elle fournit un tra-
vail à longue échéance , qui portera ses
fruits. Il faut , du reste, assurer la re-
lève et c'est ainsi le meilleur moyen
d'y parvenir.

Pour M. Gyger, une telle école
permettra d'ali gner à l'avenir des
joueurs locaux. C'est peut-être ce qui
fait le plus strictement défaut à l'heure
actuelle , car ceux qui ne sont pas du
village , ne possèdent plus cet esprit
« de clocher » sans lequel il est difficile
d'attendre des miracles...

Chaque joueur des équi pes de ju-
niors - et cela est une excellente ému-
lation - doit trouver cinq parrains qui
s'engagent à verser quatre sous par
but que l'équipe marque. Et comme
ces équipes déjeunes ont déjà un beau
palmarès à leur actif , le gain réalisé
n'est pas inappréciable. Tout l'argent
va alors à la caisse de l'équipe et est fi-
nalement judicieusement employé en
même temps qu 'il est un stimulant
pour les jeunes joueurs .

Il faut savoir gré à M. Gyger et à ses
collaborateurs d'avoir mis sur pied sé-
rieusement cette école de football , car
Fleurier qui , dans le domaine du bal-
lon rond , a pu compter des gloires na-
tionales parmi ses joueurs , se doit de
retrouver , un jour ou l'autre , sa place
en deuxième ligue et ne plus végéter ,
comme c'est le cas actuellement , en
troisième ligue avec sa première
équi pe. Et cette promotion ne pourra
venir que des jeunes qui joueront
pour l'amour du sport et l'honneur du
village. G. D.
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Pour lu première fois, une femme
préside le Conseil général de Fleurier

Do notre correspondant :
Si la vie politique fleurisane a passé

par des périodes agitées et calmes, ja-
mais encore une femme n'avait présidé
le Conseil général de la plus grande
commune du Vallon ! Cette lacune est
maintenant comblée. En effet, (cf notre
édition dc mercredi), Mme Gislaine
Montandon a été appelée au premier
poste des autorités communales.

Mme Montandon est née «n 1939 à
la Montagne-de-Buttes. Elle est mariée
et mère de deux enfants. Elle a suivi
les écoles à la Montagne-de-Buttes puis
à La Côte-aux-Fées. Elle est venue s'éta-
blir à Fleurier, voici 14 ans.

Constitution
du Conseil communal

(c) Mercredi soir, le Conseil communal
de Fleurier, élu mardi , s'est constitué
de la manière suivante : M. André Ju-
nod (rad), président ; Mme Françoi-
se Stoudmann (rad), vice-présidente ;
M. Roland Leuba (soc), secrétaire.

Les différentes sections de l'adminis-
tration ont été réparties ainsi : finances ,
M. André Junod ; suppléant, M. Michel
Niederhauser (rad) ; forêts, M. André
Junod ; suppléante , Mme Françoise
Stoudman n ; travaux publics , M. Claude
Kneissler (soc) ; suppléant , M. André
Junod ; police, commission du feu et
protection civile , M. Roland Leuba ;
suppléant , M. Claude Kneissler ; servi-
ces industriels , M. Michel Niederhauser ;
suppléant , M. Roland Leuba ; œuvres so-
ciales , domaines et bâtiments, affaires
scolaires, Mme Françoise Stoudmann ;
suppléant M. André Junod.

Elle possède un certificat de perfora-
trice-vérificatrice IBM. Mais, comme de
tels emplois sont rares au Vallon, elle
travaille dans une entreprise horlogère
de la localité. Mme Montandon, malgré
la séance houleuse de mardi passé, est
consciente que toutes les forces politi-

Une île
pour des contemporaines
(sp) Pour leur sortie de printemps, les
contemporaines 1914 du Val-de-Travers
ont fait une excursion d'un jour en
autocar dans la région du lac de Cons-
tance. Bénéficiant d'un temps très agréa-
ble, elles ont notamment visité l'île de
Mainau.

Nouveaux élèves
(c) Selon les inscriptions reçues et les
prévisions, ce sont 59 nouveaux élèves
qui , en août, début de la prochaine
année scolaire, franchiront les portes de
l'Ecole primaire pour la première fois.

Tournoi
interprofessionnel

(c) Les résultats des rencontres du tour-
noi interprofessionnel de Fleurier, dis-
putées mercredi , ont été les suivants :
Tornos II bat Métalex 3-1 ; Collège ré-
gional bat Tornos I, 2-1 ; Ebauches et
Bâtiment ont fait match null 0-0.

Ce soir, pas de rencontre. Elles re-
prendront , lundi , au stade des Sugits.

ques doivent travailler pour le bien de
la commune et dans l'intérêt général.

Elle est entrée au Conseil général,
voici quatre ans et est inscrite au grou-
pa socialiste depuis cette époque-là.
Avant Mme Montandon , représentante
elle aussi du parti socialiste, Mme Anita
Presset avait siégé au Conseil commu-
nal. Et actuellement, Mme Françoise
Stoudmann (rad), est vice-présidente de
l'exécutif. Si, comme l'a regretté le
doyen d'âge à la séance inaugurale, les
femmes ne sont pas représentées suffi-
samment parmi las autorités, Mmes
Montandon et Stoudmann démontrent
que celles qui sont actuellement en pla-
ce savent faire preuve de dynamisme et
d'activité. C'est finalement ce qui comp-
te en premier lieu. G. D.

Mme Gislaine Montandon (soc), nouvel-
le présidente du législatif de Fleurier.

Convoqué par devoir
(c) Le Conseil général de Fleurier siége-
ra par devoir — il n'est plus nécessaire
que le quorum soit atteint — jeudi pro-
chain, pour élire les membres des diffé-
rentes commissions, ce qui n'avait pas
pu être fait , mardi passé, pour les rai-
sons que l'on connaît !

Camp de Pentecôte
(sp) Après le camp d'Essert-de-Rive, les
éclaireurs de Fleurier ont pris la direc-
tion des Bouilles où s'est déroulé le
camp de Pentecôte sous la direction du
chef de troupe, Joseph Ricchiuto ainsi
que des quartiers-maîtres Pierre-Alain
Jeanjaquet et Daniel Bornoz.

Les activités se sont résumées en l'ap-
prentissage des techniques scoutes en
forêt. Les trois jours passés ensemble
ont permis aux éclaireurs de mieux se
connaître. <_-y.

Dimanche, les parents ont été invités*
à participer à un pique-nique. Daniel
Attinger, aumônier de troupe, a fait la
connaissance des scouts et a incité les
jeunes à la sincérité et à la loyauté
lors d'une réflexion en commun.

Résultats des tirs en cumpugne uu Vallon
Les tira en campagne au Vail-de-Tna-

vers se sont déroulés fin mai et les ré-
sultats définitifs viennent d'être établis.
Douze sections sur treize ont participé à
ces tirs avec 305 tireurs à 300 m et 126
tireurs à 50 mètres.

Le plus haut pourcentage de participa-
tion a été obtenu pax l'extrême-frontière,
des Verrières, avec 80 % de ses mem-
bres. Les sections ont été classées en de-
gré d'importance et de performance
d'après des résultats antérieurs.

TIR A 300 MÈTRES
Classe c 2. 1. L'Extrême-Frontière,

Les Verrières, 55,812 points ; classe dl.
1. « La Carabine » Couvet, 56.916 ;
classe d2 ; 1. société de tir de Môtiers,
57.500 ; 2. « Les Armes Réunies » Fleu-
rier 57.464 ; 3. Société de tir, Travers
57.307 ; 4. « L'Hâlvétienne » Les Verriè-
res 56.777 ; 5. « Le Grùtli », Fleurier,
56.526, etc.

DISTINCTIONS
Ont obtenu des distinctions pouir 57

points et plus sur un maximum de 72
points :

L'Extrême-Frontière, Les Verrières :
Pierre Faugel ; Raymond Duperrex ;
Jean-Pierre Faugel ; Emile Fuchs ; Gil-
bert Jornod ; Pierre Imhof ; Paul
Finkbeiner ; Roland Boillat ; Roger
Perrenoud ; -Marcel Gogniat ; Maurice
Kilchoer ; Jean-Louis Furer ; Max Jor-
nod et Michel Rey.

< La Carabine » Couvet : Edouard
Wanner ; Fritz Haefliger ; Marc Baehler
(Travers) ; Armin Bohren ; Wilfred Cur-
rit ; Francis Fivaz ; Robert Gaille (Tra-
vers) ; Marius Perret ; Jacques Baehler
(Travers) ; Eric Kraehenbuhl ; Heinz
Heiniger ; Albert Lambercier ; Robert
Joliat et Bernard Kopp.

« Société de tir » Môtiers : Willy Mo-
rel ; Claude Matthey-Doret ; Louis Bour-
quin ; Roger Zurbuchen.

« Les Armes Réunies » Fleurier : Jac-
ques Thlerrin (Couvet) ; Henri Buchs
(La Côte-aux-Fées) ; Pierre Schiller (Mô-
tiers) ; Graf Eugène (La Côte-aux-Fées) ;
Arthur-André Grossenbacher ; Louis
Rossel ; Arthur Courvoisier ; Waldemar
Iten ; Eric Thiébaud ; Charles Boomy ;
Yves-Alain Sandner ; Xavier Lampart ;
Marcel Collet (La Côte-aux-Fées) ;
Francis Blaser ; Herbert ZMil ; Paul Jean-

quartier (double vétéran) ; Arthur Gros-
senbacher, (double vétéran) ; Lucien Ag-
gio (vétéran) ; Louis Béguin (vétéran) ;
Jean-François Delienbach (junior).

Société de tir, Noiraigue : André Kru-
gel (Travers) ; Walther von Burg (Tra-
vers) ; Michel Calame ; Toni Meier
(Travers) ; Roger Barras (Travers) ; Eric
Demarchi ; Gaston Haimel ; Jean-Pierre
Monnet ; Jean-P. Fluck (Travers) ; Léon
Monnet ; Jean-Claude Righetti (junior) ;
Christian Perrinjaquet (Travers) ; J.-
Andxé Wenger (Travers) ; Hermann
Hotz (double vétéran), Travers.

«L'Helvétienne». Les Verrières : Jean-
Fharni ; Denis Gysin ; Roland Jeanja-
quet et Jean-François Erb.

«Le Grùtli *, Fleurier : François
Bezençon ; Eric Kuonen ; Michel Lebet ;
Samuel Keller ; Roland Mogny ; Peter
Husser ; Edouard Jeanneret et Jean-
Claude Berthoud.

< Tir en campagne », Couvet : Frédy
Racine ; Claude Droel ; Pierre-André
Gand ; Fritz Gugi.

« Tir militaire », Saint-Sulpice : Fer-
nand Benoît ; Jean.-P. Baumann ; Geor-

ges Zurcher ; Robert Martinet ; Bernard
Magnin ; Michel Tuller.

« Le Sapin national », Buttes : Roland
Dubois et Frédy Kurtz.

TIR A 50 MÈTRES
Classe a3 : « Les Armes Réunies >,

Fleurier 66,458 ; classe b3 : L'Extrême-
Frontière, Les Verrières, 68,571 ; classe
c2 : société de tir, Travers, 65,777 ; La
Carabine, Couvet, non classée ; classe
c3 : pistolet - revolver du Val-de-Tra-
vers, Fleurier, 61,400.

DISTINCTIONS
« Les Armes Réunies », Fleurier :

Henri Buchs ; Raymond Racine ; Ignace
Cotting ; Pierre Schiller ; Arthur Cour-
voisier ; André Fornallaz ; Jacques
Thierrin ; Pierre-Auguste Thiébaud .

« L'Extrême-Frontière », Les Verriè-
res : P. Jeanjaquet ; LMy Lambelet ; Co-
sette Vannod, à Schnegg.

Société de tir, Travers : Jean-Louis
Franel ; J.-P. Zurcher.

Pistolet - revolver du Val-de-Travers :
M. Lebet. G. D.

Election des Conseils communaux
de Fontainemelon et Villiers
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De nos correspondants :
Dans notre édition d'hier, des erreurs

se sont glissées dans les articles concer-
n ant l'élection des exécutifs de Fontai-
nemelon et de Villiers. A la mise en
page, des lignes ont été mélangées et
plusieurs noms ne figuraient pas sous
leur commune respective. C'est la raison
pour laquelle nous publions in extenso
les deux articles, corrigés cette fois-ci !

Le Conseil général 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
Alléman n , de faire procéder à la nomi-
nation du nouveau bureau du Conseil
général.

En ouvrant la séance, M. Allémann
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-
président, M. Charles Porret (rad) ; se-
crétaire, M. Jean Perret (soc); secrétaire-
adjoint, M. Francis Schweizer (soc) ;
questeurs, MM. P.-A. Gaffner (soc) et
Jean-Philippe Robert (rad).

Le nouveau président a pris la parole
pour relever les activités et les réalisa-
tions de la commune. Il 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
mes au Conseil communal : MM. Ro

bert Houriet (lib) ; Pierre Bueche (rad) ;
Jules Allémann (soc) ; Jean-Olaude Ra-
cine (soc) ; Philippe Olot (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.

A VILLIERS
Quant au législatif de Villiers, il a

siégé pour la première fois sous la pré-
sidence de la doyenne, Mme Rosine
Fontaine. Il a tout d'abord élu son bu-
reau de la manière suivante : président,
M. Didier Wertheimer ; vice-président,
M. Eric Monnier ; secrétaire, M. Roger
Oppliger.

Lé'lection du Conseil communal n 'a
posé aucun problème, et les cinq candi-
dats ont été élus tacitement, soit : MM.
Ernest Huguenin, Jean-Pierre Geiser,
Marcel Perrenoud, Chartes Maurer (tous
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.

Enfant grièvement
blessé en jouant

LU COTE-AUX -FEES
± ¦ : r. . ' ¦' ¦— " y ; ¦—— ;— :—^—-~-J

(cj Mercredi soir, le jeune Bruno
Vagnaux, âgé de 7 ans et demi est
tombé en jouant sur l'aire en ciment
du hangar d'une entreprise du
village. Il a été transporté d'urgence
à l'hôpital de Fleurier par l'ambu-
lance du Val-de-Travers.

Vu la gravité de son état, il a fallu
procéder immédiatement à une inter-
vention chirurgicale. L'état du petit
blessé semble s'améliorer.

FONTAINES
*-¦• v MïMI V T  i—¦-¦ ¦¦¦¦¦¦ -.¦¦¦¦¦¦¦. ¦¦¦¦¦-¦¦¦¦.-..¦¦.¦. . -¦ ¦- .- . ¦¦¦¦¦¦ ¦ - .- ¦¦.¦¦-¦- ¦¦¦ ¦ »

Prochaine séance
du législatif

(c) Le Conseil général de Fontaines,
issu des dernières élections, siégera jeu-
di prochain .

L'ordre du jour comporte douze arti-
cles ayant tous trait aux diverses nomi-
nations réglementaires : bureau du Con-
seil général, Conseil communal , com-
mission scolaire, autres commissions et
délégués.

DOMBRESSON
Que de matches

de football !
(c) De nombreux matches de football
se dérouleront ce week-end sur le ter-
rain du FC Dombresson, à Sous-le-
Mont.

Dès samedi matin , se disputeront les
finales juniors E dans l'ordre suivant :
champion du groupe 1 Bôle contre
champion du groupe 2 Marin ; cham-
pion groupe 3 Ne Xamax contre cham-
pion groupe 4 Ticino ou Le Locle.
L'après-midi se dérouleront les finales
des perdants et des gagnants puis la
finale juniors B Ne Xamax contre Le
Locle ou Audax. Un beau week-end en
perspective pour les amateurs du bal-
lon !

VALANGIN
Composition

du nouvel exécutif
(c) Le Conseil général de Valangin a
siégé, hier soir, sous la présidence de
M. Roger Petter. Il a nommé les cinq
conseillers communaux suivants : MM.
Hugli et Waelti (rad) : Tock et Vau-
cher (soc), et Charles Jacot , (lib).

Nous reviendrons plus en détail sut
cette séance dans une prochaine édition.

pyy i i co

Inauguration
aux « Hirondelles »

(c) La maison pour enfants des « Hi-
rondelles » vient de terminer les tra-
vaux de reconversion en vue de redon-
ner à cette institution sa fonction nou-
velle. Dimanche, une journée « portes
ouvertes » permettra au public de se
rendre compte des travaux entrepris.

Prochaine séance
du Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes siége-
ra, pour la première fois, jeudi prochain.
Il élira son bureau et les cinq membres
du Conseil communal.

Le rail et les contribuables...
Un crédit pour renouveler le paie de traction du RVT

II n'y a plus de chemins de fer
riches I La plupart sont pauvres,
d'autres tirent plus encore le diable
par la queue. Le Régional du Val-
de-Travers se réclame de ceux-ci.
Le crédit de 2.600.000 fr. que
demande à l'intention de cette
compagnie le Conseil d'Etat est
donc justifié et on souhaite qu'il
puisse franchir sans encombre le
cap de l'indispensable votation po-
pulaire.

Sans encombre mais pas forcé-
ment sans grogne. L'automotrice
dont le RVT a un urgent besoin
coûte en effet la bagatelle de trois
millions de francs Chevallaz et un
autre million la voiture de
commande. La Confédération
versera le solde. Pour du matériel
dont la technologie est vieille de
plus de dix ans, l'automotrice
s'apparentant aux RBDe 4/4
commandées par les CFF à la veille
de l'Exposition nationale, pour des
moteurs directs également, c'est
cher. Les chemins de fer privés qui
doivent grouper et uniformiser leurs
commandes s'ils veulent obtenir des

réductions de prix ne se sont pas
gênés de le dire lors des entrevues
qu'ils ont eues avec l'industrie fer-
roviaire. Celle-ci leur a fait remar-
quer qu'il est évidemment plus coû-
teux de refaire du vieux que de fa-
briquer du neuf. Les réseaux ont
alors justifié leur choix d'« ancien »
en avançant l'argument de
l'interchangeabilité des pièces déta-
chées et de la compatibilité avec le
matériel existant.

DEUX AU LIEU D'UNE MAIS...
Bon. Mais comment expliquer que

le neuf coûte aussi cher que...
l'ancien ? Le rapport du Conseil
d'Etat précise en effet qu'en lieu et
place d'une seule automotrice et
d'une voiture de commande, le RVT
pourrait acheter deux automotrices
« d'un modèle plus évolué » pour
autant que la dépense supplémen-
taire soit couverte par la revente au
Martlgny-Orsières d'un ancien véhi-
cule, la « 103 ». Actuellement étu-
diée par l'Office fédéral des
transports, cette solution est
évidemment la plus rationnelle. Mais
chaque automotrice nouvelle coûte

pareillement trois millions de
francs...

Depuis que les électriciens se
sont regroupés sous un seul toit, le
jeu de la concurrence n'est plus
qu'un souvenir. Et comme c'est sur-
tout l'appareillage électrique qui
renchérit les locomotives et automo-
trices, on comprend mieux pourquoi
certains chemins de fer privés sont
allés frapper à la porte de Siemens
ou d'un autre pour demander com-
bien il leur en coûterait. Le MOB, le
VZB n'ont rien fait d'autre lorsqu'il
leur fallut les locomotives diesel
que leur a fourni Moyse. Hélas, les
Allemands sont passés au moteur
continu et pour ne pas voir doubler
le stock de pièces de rechange, il a
bien fallu se résoudre à traiter
avec l'industrie indigène.

Lors des discussions à venir, les
privés devront tenir bon et deman-
der que les prix soient une nouvelle
fois rognés. Car là non plus, il n'y a
pas de miracle : ces millions, c'est
toujours dans la poche du contri-
buable qu'on les prendra...

Cl.-P. Ch.

Mois théâtral
(sp) Lancé il y a une-semaine par le
quadruple spectacle Tardieu, le « mois
théâtral » des Mascarons se poursuit ces
jours par la présentation de trois p ièces,
interprétées par trois troupes différentes.
Vendredi soir, le théâtre ABC (centre
culturel de La Chaux-de-Fonds) jouera
une pièce récente de Roland Dubillard :
« La maison d'os », dans une mise en
scène d 'A. Gattoni. Il s'agit d' une suite
de petites scènes décrivant la vie en
vase clos d'un microcosme humain, et
tirées d'un fait  divers authentique. Sa-
medi soir, deux pièces seront à l'affiche:
d'une part , « Histoire folle pour gens
sages », écrite et montée par J.-P. Hum-
bert, professeur au gymnase du Val-de-
Travers dont, les élèves seront les inter-
prètes ; d'autre part , « La p ierre enchan-
tée », création collective du théâtre des
« Trois p 'tits tours » de Morges, d'après
des textes de la Comedia dell'Arte.
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Nouveaux conseillers
généraux

(c) Suite à la nomination du Conseil
communal, cinq places étaient vacantes
au législatif. L'assemblée des électeurs
et électrices a désigné ses candidats, et
le Conseil communal vient de prendre
un arrêté sanctionnant les nominations
de Mme Emma Vuilleumier et de
MM. Daniel Kampf fils , François Schu-
macher, Jean-Marie Baechler et Alain
Badel.

Renard enragé?
(c,) Tôt, mercredi matin, M. B. Junod
s'apprêtait à rentrer ses vaches pour
la traite quand il découvrit, avec
surprise, un renard malade, galeux,
dans son écurie. Il réussit à l'enfer-
mer dans la cave où la gendarmerie
et le garde-chasse alertés purent
l'abattre. Le cadavre a été envoyé
au laboratoire compétent afi n de dé-
terminer si la bête était atteinte ou
non de la rage.

SAVAGNIER
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(c) Dernièrement, le chœur d'hommes de
Savagnier . placé sous la direction de
M. Y. Descheneaux , a chanté dans
divers quartiers du village où résident
des personnes âgées. Cette sérénade a
été appréciée des bénéficiaires et de leur
entourage.

Sérénade

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Les
amazones » (18 ans) ; 23 h 15, « Dora
— la frénésie du plaisir » (20 ans).

Môtiers, maison des Mascarons, 20 h 30,
« La maison d'os » par le théâtre
ABC.

Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habi-

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

61 13 28.
Hôpital et maternité dc 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 cn

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

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

Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ;

Fleurier, tél. 61 10 21.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel .

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél . 53 10 03.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

le Grenier, tous les jours sauf le
mardi.

GRAND MATCH AU LOTO
Samedi 12 juin, dès 20 heures

Hôtel de la Couronne, Brot-Dessous
organisé par le H.-C. Noiraigue

Superbes QUINES : volailles, lapins, jambons, lot:
de sucre, huile.
Tout premier quine : plus de 25 fr.

DANS LA TRADITION DES LOTOS
ORGANISÉS A NOIRAIGUE
Abonnements : 3 pour 2, 19 fr.
pour 60 passes de 3 quines.
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L'annonce Pal— «ffi/j EHuHZBl
reflet vivani v± ! ff flifi]jj fl[^-)j
du marché &. MJmj|fflBM&
dans votre I COUVET 063 23 45
Journal NON-RÉPONSE 0 63 25 6!
' FLEURIER (9 61 1541

ECOLE PROFESSIONNELLE CANTONALE DE FLEURIER

Section commerciale

Inscriptions pour la reprise
du 23 août 1976

Apprentis
vendeurs - vendeuses 1er degrô
employé (e) s de bureau (2 ans)
employé (e) s de commerce (3 ans)

Inscriptions si possible jusqu 'au jeudi 1er juillet 1976, au bu-
reau de l'école , tél. (038) 61 17 91, où tous renseignements
complémentaires seront communiqués.

La direction

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'Inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

Demain samedi 12 juin, à 20 h 30

HISTOIRE FOLLE
POUR GENS SAGES

de Jean-Paul Humbert
par la Troupe du gymnase du

j Val-de-Travers

LA PIERRE ENCHANTÉE
d'après des textes de la

; Commedia dell'Arte, par le
Théâtre des Trois p'tits Tours

' de Morges.

Maison des Mascarons,
Môtiers
Mois théâtral

Ce soir vendredi, à 20 h 30

LA MAISON D'OS
de Roland Dubillard
par le Théât re ABC de
La Chaux-de-Fonds. 

(sp) Officiellement fondée le 21 novem-
bre 1875, l'Union gymnastique du Val-
de-Travers (UGVT) fêtera cet automne
(le 23 octobre à Fleurier et à Couvet)
son lOOme anniversaire.

Mais il y a juste un siècle aujourd'hui
que cette même UGVT organisait à
Buttes sa première fête régionale à la-
quelle participèrent les cinq sections
fondatrices (Fleurier, Buttes, La Côte-
aux-Fées, Saint-Sulpice et Boveresse)
ainsi que trois sections affiliées ultérieu-
rement (Noiraigue, Travers et Couvet).
Le choix de Buttes avait été opéré à la
séance tenue le 11 octobre 1875 au café
Henny, à Fleurier, séance d'où avait
jailli l'idée d'une union gymnastique à
l'échelle du Vallon.

Actuellement, l'UGVT comprend les
sections de Rochefort, Noiraigue, Tra-
vers, Couvet, Môtiers, Boveresse, Fleu-
rier, Buttes, Saint-Sulpice et Les Verriè-
res, ainsi que la section « L'Helvétique »,
de Pontarlier, soit quelque 400 gym-
nastes.

L'UGVT a 100 ans !
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CN IV UUO OUUV LI\IAI\I I UUL . - L'aide publique de la Suisse aux pays en voie de dévelop-
pement est l'une des plus faibles de tous les pays indus-
trialisés.

- L'IDA a pour but d'aider les pays les plus pauvres à réaliser
des projets qui répondent aux besoins fondamentaux de
leur développement économique et social.

- Les crédits accordés par l'IDA accroissent l'efficacité des
Association neuchâteloise efforts déjà entrepris par les pays bénéficiaires, sans
pour l'aide au tiers monde alourdir le poids de leur dette.
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n Coupez les bordures de gazon
* facilement etsansfatigue!
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j plus pratique: " W
- Modèle 8290 avec manche et roues
\ prix indicatif 129.- chargeur

notre prix: inc,us
pour les deux modèles:

W Aiguisoir pr. l'aiguisage simple des lames 10.-
: Lame de rechange, remplacement facile 10.50

OBIBAMA
\ Centre d'achat CAP 2000

PESEUX
Tél. (038) 31 73 01
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I Meubles d'occasion I
I à vendre I
f,y '• Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
' -'y . murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
îyfi etc. Prix très bas - Paiement comptant.
\ ' S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

j H Grande place de parc.

Le bon génie dans votre jardin
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en phosphate et potasse, complétée de magnésium, _ _ .  ... ,.„„ ... . .„..-.. -.„„ .- I ., ., ,. n.„,.. ., -j . vivaces, apprécient un sol bien ravitaillé. Le LONZAFLOR
lait abonder les boulons et durer la floraison de ces reines du LONZAFLOR Sel nutritif pour plantes (LONZIN en poudre) LONZAFLOR Engrais liquide (LONZIN liquide) E js bio|ogique pour ,e jardin es, un engfais

jardin. La judicieuse proportion en éléments nutritifs Forlifie loules les Planles ornementales et hydrocultures, Spécialement mis au point pour les plantes de balcon et universel granulé à base végétale et minérale, avec 30%
fortifie les rosiers pour un bon bout de temps.* mais aussi toutes les espèces de légumes. d'appartement , et pour les petites plates-bandes. de subslances organiques.

De réaction acide, ce sel nutritif convient aussi pour Nourrit les plantes sans lacunes, grâce a ses substances bio-
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Nous savons ce 

qu'il faut à votre jardin

LA BONNE
FRITURE

PAVILLON DES
FALAISES
Tél. 25 84 98

\_\} ŷ^ ̂ __f____ _______|

TESSIN
Pension Anita 6515 Gudo
10 km avant Locarno, l'endroit Idéal
pour des vacances tranquilles et repo-
santes, au milieu des vignobles et des
forêts de châtaigniers. Beau Jardin ai
terrasse ensoleillée.
Place de parc. A deux minutes de l'ar-
rêt de l'autobus. Situation centrale.
Chambre avec eau chaude et froide cou-
rante. Appartement avec douche/W.-C.
Chauffage central. Garni ou demi-
pension. Prix hors-saison favorables.

Fam. Cuplc-Schnelder, tél. (092) 641197.



Le National accepte le rapport de gestion des PTT
BERNE (ATS). — Le Conseil natio-

nal a repris ses travaux jeudi matin . 11 a
accepté le rapport de gestion des PTT
et la loi fédérale sur les contributions
à la prévention des accidents de la rou-
te. La Chambre basse a également ac-
cepté sans discussion les deux arrêtés
fédéraux concernant respectivement l'ac-
cord international 1976 sur le cacao et
sur le café. 11 a en outre poursuivi
l'examen des rapports de gestion du
département fédéral de j ustice et police,

des tribunaux fédéraux de Lausanne et
Lucerne, et du département fédéral des
finances et des douanes. L'examen a été
interrompu par la pause de la mi-
journée. Le débat sur le rapport de
gestion du département fédéral de jus-
tice et police a donné l'occasion à
M. Kurt Furgler , conseiller fédéral , de
faire une longue intervention sur la si-
tuation dans le Jura, Elle a été saluée
par des applaudissements.

Interrogé sur les augmentations des

taxes postales et sur les améliorations
annoncées par les PTT, le conseiller
fédéral Willi Ritschard a souligné l'obli-
gation pour la Régie fédérale de ratio-
naliser son travail tout en maintenant
l'amélioration des prestations à long
terme, rendue possible grâce à la ré-
cession. La gestion des PTT est adoptée
par 115 voix contre 2. Le Conseil na-
tional aborde ensuite le débat sur lo
projet de loi sur la contribution à la
prévention des accidents de la route.
Cette contribution est appelée à rempla-
cer les 0,75 c'o prélevés avec les primes
d'assurance et qui n'avait cependant au-
cune base légale. La proposition de
M. Soldini (Viège) de ne pas entrer en
matière, est repoussée. Le débat porte
sur des questions de frais de personnel
qu'entraînera la création d'un tel organe,
sur le phénomène de la centralisation,
et l'information du public en ma-
tière de prévention. Plusieurs proposi-
tions d'amendement sont rejetées. En
fin de compte, la loi est acceptée par
57 voix contre 33.

La Chambre du peuple adopte ensuite
sans discussion les deux arrêtés relatifs
aux accord s internationaux 1976 sur le
cacao et le café respectivement. Le pre-
mier a notamment pour but d'empêcher
des fluctuations excessives du prix du
cacao sur les marchés mondiaux. Quant
à l'autre, il tend à instaurer à long
terme un équilibre entre la production
et la consommation de telle sorte à évi-
ter des fluctuations de prix excessives
sur le marché mondial. Le Conseil na-
tional passe alors à la suite de l'exa-
men des rapports de gestion du départe-
ment fédéral de justice et police, des
tribunaux fédéraux. A propos du dépar-
tement de justice et police et des tribu-
naux de Lausanne et de Lucerne, les
interventions mettent l'accent sur la sur-
charge de travail dont sont victimes nos
deux Cours suprêmes qui requièrent,
par conséquent, une certaine réorganisa-
tion.

Il est aussi question d'un « perfec-
tionnisme législatif » dont le départe-
ment de justice et police serait victime
de la part du Conseil fédéral et du ra-
lentissement des travaux dans le do-
maine de la protection civile. M. James
Schwarzenbach (rép-ZH) reproche pour
sa part au rapport de ne mentionner
nulle part le problème du Jura, ce qui
fournit au conseiller fédéral Kurt Fur-
gler l'occasion de s'exprimer sur la
question j urassienne. Il fait cependant
remarquer que le rapport de son dépar-
tement fait bel et bien mention du Jura.
(LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 31)

M. Grosjean a plaidé devant les Etats
en faveur de la ligne du Transjuralpin

Le Conseil des Etats avait jeudi ma-
tin un seul objet à son ordre du jour :
lz doublement de la voie du BLS, tra-
vaux indispensables, alors que les axes
actuels sont surchargés et risquent de
devenir insuffisants à brève échéance.
La dépense est estimée à 620 millions
de fr. à répartir SUT lia période de dix
ans durant laquelle se poursuivront les
travaux. La petite Chambre a approuvé
le projet par 33 voix sans opposition .

Au cours de la discussion de détail ,
la question s'est posée de savoir s'il ne
conviendrait pas que la Confédération
rachète immédiatement île BLS, alors que
le Conseil fédéral avait prévu que ce
problème serait réexaminé après l' achè-
vement des travaux de doublement. Fi-
nalement, c'est lia proposition gouverne-
mentale qui a été adoptée, à une assez
forte majorité.

De nombreux passages du débat d'en-
trée en matière mériteraient d'être cités
en détail. Bornons-nous à reprendre les
considérations évoquées par M. Carlos
Grosjean (rad-NE), qui a notamment
plaidé en faveur du Transjuralpin . c'est-
à-dire de la liaison directe Raris-Neu-
châtel-Berne, don t le développement de-
vient nécessaire dès lors que la capacité
du Loetschberg est notablement aug-
mentée.

— Pour ramener notre capacité de
transport Nord-Sud au niveau de la de-
mande, a tout d'abord rappelé le député
neuchâtelois, Ile Conseil fédéral nous de-
mande donc de doubler ;le BLS sur toute
sa longueur II s'agit là d'une première
phase de réalisations. Ultérieu rement ,
l'on pourrait envisager une ligne de ba-
se au Saint-Gothard et éventuellement
une nouvelle ligne dan s les Alpes orien-
tales en passant par Coire.

Le développement de la voie du
Loetsohberg cherche à soulager la ligne
du Gothard, déjà surchargée, et qui abou-
ti^ — rappelons-île — à d'entonnoir de
Milan, contrairement au Simplon, dont
Ile trafic éclate à partir d'Arona.

LA SOLUTION LA PLUS SIMPLE
— On doit se deman der, a poursuivi

M. Grosjean, si la solution la plus sim-
ple et la meilleure (marché ne consisterait
pas à utiliser la ligne du Simplon com-
me axe Nord-Sud également. C'est une
question qui a été rarement soulevée
dans nos débats et je me permets de le
faire. En d'autres termes, ne serait-il pas
possible d'acheminer De trafic Bâle-Italie
par Berne-Lausanne ou par Bienne -
Neuchâtdl-Yverdon ? De -l' avis des spé-
cialistes, cette hypothèse se heurte à des
difficultés techniques. La gare de Lau-
sanne est à la limite de sa capaci té.
D'autre part, une .telle solution n'est pas
soutenable sur le plan financier puisque,
par rapport à l'itinéraire du Loetschberg,

elle porterait de 255 à 356 km la dis-
tance de Bâle à lselle , en passant par
exemple par la ligne du pied du Jura.
C'est allonger de plus d'un quart l'iti-
néraire par rapport au Loetschberg : un
tel argument peut convaincre un repré-
sentant de la Suisse romande et plus
particulièrement du canton de Neuchâtel.

A propos de la ligne du pied du Jura
et du Simplon, il convient d'avoir pré-
sente à l'esprit 'la stratégie ferroviaire
française qui cherche, par le Mont-Cenis,
à attirer toujours plus de t rafic nord-
sud. Si l'on n'y prend garde, la Suisse
romande pourrait être en partie détour-
née par l'ouest. Pour parer à cette poli-
tique égocentrique de nos voisins, ill faut
donc apporter des aménagements techni-
ques indispensables, en particulier dou-
bler le tronçon encore à voie unique à
la hauteur d'Onnens pour la ligne du
pied du Jura , et à Loèche pour le Sim-
plon.

BERNE, TETE DE LIGNE
M. Grosjean a poursuivi :
— Pour accroître d'autre part notre

potentiel de transit, c'est tout le tracé
Bâle-Domodossola qui doit faire l'objet
de notre sollicitude, mais nous devons
aussi veiller aux accès Ouest-Est. La
capacité du Loetschberg étant considé-
rablement augmentée, il s'agit de faire
de Berne une tête de ligne. Or, la liai-
son Paris-Neuehâtel - Berne appelée
« Transjuralpin » est en mesure de rem-
plir ce postulat, que ce soit pour le tra-
fic des voyageurs ou celui des marchan-
dises, voilà une voie de communication
qui complète harmonieusement la finali-
té du BLS. Elle apporte à cet axe ferro-
viaire une desserte intéressante, soit île
trafic Paris - Grande-Bretagne et Paris -
cen'trft de la France.

INTER VENIR A UPR ÈS
DES AUTORITÉS FRANÇAIS ES

— ...Dans cette perspective, nous de-
mandons au Conseil fédéral de vouer
une attention toute particulière au Trans-
juTiallpin , dont la capacité est loin d'être
saturée, malgré un accroissement specta-
culaire et réjouissant de son utilisation.
Il y a encore des réticences de la part
de certains organismes français, réticen-
ces qui ne sont vraisemblablement pas
dues à une pdlitique concertée, mais
bien à des habitudes et à Ja loi du moin-
dre effort d'imagination. C'est dans lie
but d'accroître l'utilisation du BLS que
nous demandons instamment au Con-
seil fédéral de revaloriser le Transjurail-
pin. Voilà une voie d'accès Ouest-Est
au BLS qui sera sa complémentaire ap-
préciée à son but primitif : desservir le
nord et le sud.

Dans cette perspective, a dit encore
M. Grosjean, nous prions le Conseil fé-
déral d'intervenir auprès des autorités

françaises pour que la ligne de la SNCF
Paris-Dijon-Dôie-Pontarlier soit mieux
desservie par les trains plus rapides,
d'améliorer la ligne Pontarlier - Neu-
châtel - Berne par un horaire plus étof-
fé , des communications plus rapides et
un matériel toujours plus attractif.

Enfin, a conclu le député neuchâte-
lois, dans une conception ferroviaire à
il'échelon national , que l'on se souvienne
qu 'il appartient à la Confédération de
lutter contre les disparités économiques.
11 faut songer ici à la Suisse romande,
aussi est-il indispensable que la double
voie soit prévue sur toute la longueur
aussi bien de la ligne du pied du Jura
que du Simplon, et cela dans les meil-
leurs délais. E. J.

ET DOMODOSSOLA
(ATS) Par ailleurs, que se passara-

t-il à Domodossola dont le projet de
construction d'une gare de triage est in-
dispensable dans le cas d'une augmenta-
tion du volume des marchandises trans-
portées ?

Le chef du département des transports
et communications et de l'énergie, M.
Ritschard, a fourni des assurances. Le
gouvernement italien a promis d'amé-
nager ia gare de triage : un premier cré-
dit de 20 milliairds de lires a été alloué,
un autre de 80 milliards devrait l'être
bientôt. Quant au transit, il semble à
nouveau progresser, alors que du temps
de la haute conjoncture, la route avait
nettement pris ie pas sur le Bail. De
toute façon , la demande va augmenter
et ies projets d'extension se justifient
pleinement. Un bel avenir se dessine
pour le système « Huckepack » (trams-
ports combinés rail-iroute) et l'attrait du
chemin de fer finira bien par être aug-
menté pour des raisons de protection
de l'environnement. Bien entendu, a pour-
tant admis M. Ritschard, il est toujours
difficile de prédire l'avenir. Les nom-
breux projets de développement du sud
— l'Italie méridionale notamment — et
l'agrandissement prév u du canal de Suez
vont influencer favorablement la deman-
de de transport sur ies axes nord-sud.
La Suisse, grande perdante dans le dé-
veloppement du transit en Europe cen-
trale, pourrait bien avoir sa part du gâ-
teau dans îles années à venir.

Quant au projet de tunnel routier du
Rawil , il relève d'une politique interne,
alors que la ligne du BLS revêt une
importance européenne, a déclaré M.
Ritschard. Pourtant, le doublement de
la voie ne changera rien aux autres pro-
j ets dont les études doivent se poursui-
vre sans désemparer. On tiendra comp-
te de l'équilibre interrégional et on coo-
pérera avec les pays voisins qui, eux
aussi, attendent nos décisions pour leurs
projets de raccordement.

Jura : le Conseil fédéral
ne veut rien cacher !

A propos du Jura, M. Furgler a
déclaré que le Conseil fédéral ne
voulait absolument rien cacher.
M. Furgler a relevé que M. Pequi-
gnot s'était déclaré satisfait sur le
fond et sur la forme concernant son
interpellation relative aux entraves
qu'il aurait subies. Beaucoup de cho-
ses n'ont pas évolué comme on pou-
vait s'y attendre. La violence ne sera
jamais une solution.

Le Conseil fédéral et les gouver-
nements cantonaux ne la toléreront
jamais. Certains groupes n'ont pas
pu réaliser leurs aspirations. L'additif
constitutionnel a été accepté à une
écrasante majorité. Ces groupes ont,
semble-t-il, beaucoup de peine à res-

pecter les règles de notre démocra-
tie. M. Furgler a lancé un appel à
ceux qui ont des responsabilités de
se comporter en confédérés. Nous
allons au-devant d'une crise parce
que le peuple suisse est incrédule et
se demande qu'elles peuvent être les
solutions à ce problème, ce qui man-
que depuis l'automne dernier, c'est
le dialogue, aussi entre la Consti-
tuante, organe reconnu, et le canton
de Berne. M. Furgler a encore affir-
mé que le Conseil fédéral jouait
cartes sur table. Il n'y a aucun sens
de se livrer à des provocations, mais
il faut que les gens du Jura sud
fassent preuve de calme afin que la
violence fasse place au dialogue.

Diminution de douze pour cent
du nombre de chômeurs en Suisse

ZURICH (ATS). — Dans le courant
du mois de mai, le nombre des chô-
meurs a diminué de 11,9 % pour s'éle-
ver à un peu moins de 23.000. C'est ce
qu'a indiqué le directeur de l'OFIAMT,
M. Jean-Pierre Bonny, à l'occasion
d'une conférence tenue lors de l'assem-
blée générale de l'industrie de l'habille-
ment. C'est eu février 1976 que le re-
cord a été enregistré avec un nombre
de 32.000 chômeurs complets. Au cours
du mois de mars, on a enregistré une
réduction de 13 % du nombre de ces
derniers. Tandis qu'au mois d'avril cette
réduction s'est élevée à 7 %. Selon

M. Bonny, ces résultats sont partielle-
ment dus à des conditions saisonnières.

Pour ce qui concerne le nombre des
chômeurs partiels, il a diminué de
136.000 à fin 1975 à 79.000 à fin avril.
M. Bonny a encore indiqué que même
dans l'hypothèse d'une reprise conjonc-
turelle il y aura toujours quelques mil-
liers de chômeurs complets. Pour des
motifs structurels ces derniers ne peu-
vent guère retrouver d'emplois. Même
si le nombre des chômeurs partiels di-
minue, les problèmes économiques à
long terme que révèlent ce genre de
chômage ne sont pas encore résolus.

Réquisitoire au procès de 1 affaire
du bureau de poste de Ghavannes-Renens

De notre correspondant :
. A l'audience d'hier matin devant le
Tribunal criminel de Morges, jugeant [es
auteurs de l'agression de la poste de
Chavannes-Renens et de quelques autres
méfaits, on a découvert de bien étranges
jeunes gens. Les rapports d'enquête par-
lent de j eunes adultes d'intelligence

moyenne, comme étant influençables et
manquant de caractère, voire incapables
de se soumettre à une discipline ou
d'occuper un emploi. Quant aux exper-
tises .psychiatriques, on y trouve les ex-
pressions : iminiatuirité psychologique,
forte dépendance de la drogue, déve-
loppement mental incomplet, troubles
caractériels ou ayant peu de capacité
à critiquer la portée que peuvent avoir
ces actes. Mais, chose étrange, à part
le brave Olivier P., à qui les experts
reconnaissant une responsabilité pénale
fortement diminuée, et qui fut 1a « poi-
re » dans l'affaire du Crédit suisse,
H., T., J. et B. se disent adeptes du
guru Mairadji, ce qui est l'occasion pour
François J. de faire devant ia Cour un
exposé de sa philosophie plus que « fu-
meuse » qui peut se résumer ainsi : « Je
suis contre tout ce qui est pour et pour
tout ce qui est contre... ».

LE RÉQUISITOIRE
Au terme d'un réquisitoire où il a fait

la part de chacun dams le cadre de
l'acte d'accusation, en abandonnant cai-

lle de brigandage qualifié à i'egaird
d'Olivier P., M. Jaccard, substitut du.
procureur général du canton de Vaud,
a requis contre Daniel B., 11 ans de
réclusion ; contre Marc H., 3 ans de
réclusion et la restitution à l'Etat de
200 francs provenant de la vente de
drogue ; contre François J., 14 ans de
réclusion et la restitution à d'Etat de
54.000 francs provenant de la vente de
drogue ; contre Olivier P., 15 mois
d'emprisonnement avec sursis durant
4 ans et contre Dominique T., 9 ans
de réclusion et ia restitution à l'Etat
de 2100 francs provenant de vente de
drogue.

En ce qui concerne l'agression de la
poste de Cbavannes-fRenens, l'avocat gé-
néral s'est dit persuadé que c'est grâce
au sang-froid de deux employés PTT et
des deux clients se trouvant à l'intérieur
du bureau que Ile pire a pu être évité.

Quant à la défense, elle s'est em-
ployée à minimiser les faits et à contes-
ter la qualification des délits tout en
s'élevant contre l'énormité des peines
requises. M.

Les exportations suisses à destination
de la Rhodésie seront-elles interdites?

BERNE (ATS). — Les exportations
suisses vers Ha Rhodésie devraient-elles
être interdites ? Le département politi-
que fédéral se penche actuellement sur
cette question. Si les exportations suis-
ses vers le pays de M. Ian Smith ne
constituent actuellement aucune infrac-
tion à la législation suisse, elles nui-
sent à la longue, de l'avis de hauts fonc-
tionnaires du « DPF », spécialistes de ce
problème, aux intérêts suisses en Afrique
noire.

UN RAPPORT DE L'ONU
SUR LA SUISSE

Le comité du conseil de sécurité des
Nations unies chargé de contrôler ie res-
pect de l'embargo décrété par les
Nations unies à l'encontre du régime
illégal de Rhodésie a fait élaborer un
rapport confidentiel , ce qui constitue une
mesure inhabituelle en soit, sur tous des
indices de « violations » de l'embargo
que l'on reproche à la Suisse. Ce rap-
port cite plusieurs dizaines d'infractions
de l'embargo de l'ONU commises par
des entreprises suisses.

Le comité du conseil de sécu rité juge
que l'un de ces cas est \« extrêmement
grave » : il s'agirait de « fourniture à
la Rhodésie par une entreprise suisse
de véhicules automobiles destinés à
l'armée ou à ia palice du régime illé-
gal ». La législation helvétique ne donne
pas aux autori tés fédérales la possibilité
de mener à terme une enquête sur un
tel cas. Cela vaut également pour toutes

les autres infractions, considérées comme
des violations de l'embargo par le
comité de l'ONU et envoyées aux auto-
rités fédérales pour investigations.

LE TEMPS DE SOUFFRIR
M. Hansjakob Kaufmann , suppléant

du chef de la direction polit ique et du
« DPf ». est d'avis que cette situation
devien t à lia longue assez problématique.
Interrogé par ll'ATS, M. Kaufmann a
tout d'abord rappelé les mesures que
la Suisse, pays neutre et non membre
des Nations unies, a prises de manière
autonome en 1965 et 1967. En 1967,
le Conseil fédéral avait bloqué les
importations suisses de ia Rhodésie au
niveau de la moyenne des importations
de ce pays enregistrée au cours des trois
années précédentes. A ce moment-là,
souligne M. Kaufman n , on pensait géné-
ralement que le problème de la Rhodésie
serait résolu dans un laps de temps pré-
visible.

Il y a maintenant bien dix ans que
Je régime de M. Ian Smith a déclaré
l'indépendance de la Rhod ésie. Durant
cette longue période, le renom de la
Suisse en Afrique noire a eu le temps
de souffrir.

« Des préparations concrètes visant à
introduire une interdiction des exporta-
tions vers la Rhodésie ne sont pas en
cours », a déclaré M. Kaufmann, « mais
la prise de conscience de ia nécessité
d' une telle mesure est en progression.

Nous recommanderons certainement de
boucher ies lacunes apparues ». H existe
en effet certains « spécialistes », rôdant
« dans Iles alentours de l'embargo »
décrété par l'ONU et fon dant en Suisse
des sociétés éphémères afin de réaliser
des affaires précises avec la Rhodésie.

Ces « tacticiens habiles » ne peuvent
pas être poursuivis juridiquement. Lors-
qu 'ils sont interrogés par ies autorités
fédérales, elles-mêmes saisies d'une
requête du comité de l'ONU à New-
York, les sociétés concernées « esquivent
le plus souvent les questions ou, con-
naissant leur « bon droit », répondent
parfois sans aucune gêne de la manière
la plus ouverte ! M. Kaufmann présume
que la création et ies activités de ces
entreprises boîtes-aux-lettres vont à
l'encontre des déclarations d'intention
gouvernementales de 1967 et des inté-
rêts suisses. Cependant, aussi longtemps
que des prescriptions j uridiques précises
n 'auront pas été introduites, on ne
pourra pas empêcher ces hommes
d'affaires d'accomplir leurs activités.

M. Max Jost, chef de ia section pour
l'Afrique de la division du commerce,
a déclaré à l'ATS que les mesures du
Conseil fédéra! visant à bloquer dès
1967 les importations de marchandises
rhodésiennes à un certain niveau avaient
toujours été strictement respectées.
Cependant, ces marchandises sont blo-
quées sur le pla n de la quantité et non
pas de lia valeur. Ainsi la valeur des
importations de produits rhodésiens par
la Suisse a considérablement augmenté
au cours de certaines années. Cette aug-
mentation était due à l'inflation , aux
fluctuations monétaires et à l'augmen-
tation des pri x des matières premières.

D I M I N U T I O N  DES E CHANGES
S UISSE - RHODESIE

Les échanges entre la Suisse et la
Rhodésie ont diminué depuis une année
et demie. Les exportations ont passé de
13,4 millions en 1974 à 7,1 millions de
francs en 1975. Depuis Je début de
l'année , cette diminution s'est poursui-
vie : de ja nvier à mars 1976 la valeur
des exportations (1,5 million de francs)
n 'a pas atteint le tiers de la valeur enre-
gistré e au cours de la même période de
l' année précédente. Les importat i ons de
produits rhodésiens par la Suisse sont
également en baisse. Elles ont passé de
21,9 millions en 1974 à 18,8 millions
en 1975 et de 5 millions durant le pre-
mier quart de l'année 1975 à 3,4 mil-
lion s durant  la même période de cette
année.

De 1964 à 1975, les exportations
annuelles se sont développées de la
manière suivante (en millions de francs) :
6.5. 7,1. 8.2. 8,4. 10,9. 6,6. 8,5. 11,7.
12.3 12 .1 13.4 7.1 Les importations,
suisses de produits rhodésiens donnent
le tableau suivant  pour la même
période : 10,5. 24,6. 18,0. 17,0. 15,0.
15.6. 18.5. 18.5 17.5 24,4 21,9 18,8.

Les importations sont pri ncipalement
constituées de viande et de tabac, les
exportations de machines et appareils, de
montres et de produits chimi ques.

Congrès national
des douanes suisses
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De notre correspondant :
Durant deux jours l'importante Asso-

ciation suisse des fonctionnaires de
douanes tient congrès à Martigny. Les
délibérations ont débuté jeu di et se
poursuivent aujourd'hui.

On attendait hier , après-midi l'arrivée
du conseiller fédéral Chevallaz mais
celui-ci fu t  empêché en dernière minute.

Parmi les sujets brûlants qui ressor-
tent des exposés présentés tant par le
président central que par le secrétaire
général, M. Erich Widmer ou du secré-
taire fédéraitif M. M. Muflier , il faut re-
lever : l'accroissement des tâches impo-
sées au personnel des douanes, accrois-
sement que Ja TVA va amplifier encore
et qui sera d'autant plus difficile à ré-
soudre qu 'il y a actuellement en Suisse
une politique intransigeante visant à
stopper toute augmentation du nombre
de fonctionnaires. On a abordé égale-
ment les problèmes de formation , d'ins-
truction et surtout celui d'une meilleure
qualificati on des employés avec la mise
en place d'un système uniforme partout.
On souhaite également une meilleure
Classification des fonctions des membres
avec revendication de l' ouverture d'une
septième Classe de réserve.

Les fonctionnaires ont rompu une
Jance en Valais en faveur de l'obtention
de la semaine des 40 heures ainsi que
de l'abaissement de J'âge de Ja retraite
à 60 ans, tout en reconnaissant que,
dans le contexte actuel , tout cela n 'était
pas aisé.

Notons enfin que ce congrès fut pré-
paré par une équipe d'organisateurs pla-
cés sous la direction de M. Jean-Louis
Cia-ret , de Martigny.

VAUD - IfAUCI - WÊÊÈÊÈË

ï LA FÊTE DE LA BONNE VOLONTÉ î
J" 11 Juin 1976 "Ç
Tf -  Pleine Lune Fête de la Bonne Volonté mondiale -fC
¦JL des Gémeaux i

^
yL Les Pleines Lunes sont comme des marées hautes spirituelles dans les- 

^ ̂ quelles les afflux d'énergies provenant de sources extoiaplanétaires sont v ,
*T captés par la Hiérarchie spirituelle des Initiés et des Maîtres et transmis r^
yL à l'humanité. -A(
^_ La Pleine Lune de j uin (11 juin) est la Fête de ia Bonne Volonté, qua- H
*T" lité qui nous incite à dépasser tous Jes obstacles, toutes ies limitations, 7̂
yL toutes les barrières qui séparent les hommes. -i(
.̂  La note dominante des Gémeaux, dualité et synthèse, expri me ia volon- > ,
^T" té de relier , d'unir les hommes par de justes rapports humains et par la r^yL pratique de Ja bonne volonté. -i(

 ̂
A la Pleine Lune des Gémeaux, l'essence spirituelle du Feu solaire re- L ,

*T joint son point d'expression le plus haut et il inspire aux hommes de r^
yL manière efficace, la fraternité, l'unité et la bonne volonté. La bonne vo- -A(

 ̂
lonté est vivifiée par la Volonté et l'Amou r du Christ qui est lia plus 

^r* puissante expression du grand rayon cosmique de l'Amour-Sagesse. r-
yL C'est pour cela que la manifestation de la Pleine Lune se justifie aussi -À£
^u en tant que Fête de l'humanité et du Christ. 

^ ̂ Nous invitons les hommes de toutes races, quelles que soient leur foi, r-
yL leurs idéologies ou doctrines particulières, à réciter la Grande invoca- -A(
^_ tion , qui est la prière de tous les êtres humains de bonne volonté. 

^
yL Du point de Lumière dans la pensée de Dieu, _îr~j  Que la Lumière afflue dans Ja pensée des hommes. ŷ3̂  Que lu Lumière descende sur la terre. 'TC
yL Du point d 'Amour dans Je cœur de Dieu , -À__[
¦u . Que l'Amour afflue dans Je cœur des hommes __

,
'T Puisse Je Christ revenir sur terre. *
3̂ " Du centre où Ja Volonté de Dieu est connue -7C
yL Que le Dessein guide le faible vouloir des hommes, ±r

 ̂
Le Dessein que les Maîtres connaissent 

et servent. 
^ ̂ Du centre que nous appelons la race des hommes, r*

yL Que le plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse -À£
 ̂

Et puisse-t-il sceller lia porte de la demeure du mal. 
^H* Que Lumière . Amour et Puissance restaurent Je plan sur la terre. >' '

* ** * ̂
Pour de plus amples rensei gnements, s'adresser a : L-

¦ji Bonne Volonté mondiale yL
T 1, rue Varembé, 1211 GENÈVE 20. 

J

(c) Agréable surprise pour les Sédunois
depuis quelques jours de voir, en début
de soirée, des sportifs en vol delta se
poser sur la ville comme des fleurs ,
notamment sur la p lace de la Patinoire.
Ces hommes pré parent la grande jour-
née de samedi qui mettra un point f ina l
spectaculaire à la quinzaine dit delta
qui se déroule dans la capitale.

Tout un essaim d 'hommes-vola n ts (en-
tre 15 et 20) quitteront samedi les hau-
teurs de Thyon à plus de 2000 mètres
d'altitude et viendront , après vingt mi-
nutes dc vol , se poser sur la p lace de
la Patinoire.

Un essaim
d'hommes-volants

va tomber sur Sion

L'indice des prix a baissé
La régression de l'indice général au

cours du mois observé résulte, avant
tout, de nouvel l es réductions de prix
dans le groupe de l'alimentation. En
outre, l'indice du chauffage et de
l'éclairage ainsi que celui de l'instruction
et des divertissements ont légèrement
baissé, le premier grâce à des prix plus
bas pour l'huile de chauffage et le
charbon et le secon d en raison de
réductions de prix sur les livres. Par
cont re, on a constaté , outre la hausse
des loyers, une légère progression de
l'indice des boissons et tabacs due au
renchérissement du café et du thé
débités dans différents restaurants.  Parm i
les indices qui ont marqué une avance ,
on trouve également celui des transport s
et communications. Quant aux trois
autres groupes de dépenses, ils n'ont pas
fait l'objet d'un nouveau relevé pendant
le mois observé.

LES LEGUMES
L'indice de l'alimentation a surtout été

influencé par la nette diminutio n des
pri x des légumes par rapport au mois
précédent. En outre , l'indice des frui ts  à
également reculé. Les autres denrées qui
ont conn u des réductions de prix
notables sont les œufs du pays, la viande
de bœuf et de porc, la petite boulangerie
et île sucre. Par contre, on a constaté des
hausses pour les pommes de terre , le
café et , partiellement , pour les repas pris
au restaurant.

Pour ce qui est du groupe des trans-
ports et communications, on a constaté
des augmentations de prix pour l'essence
et des relèvements de tarifs introduits
par quelques entreprises communales de
transport.  En revanche , l'indice des taxes
postales du service intérieur a
légèrement reculé par suite de la
réduction appliquée à deux rubriques
des tarifs des mandats et des ordres de
paiement.

L'indice des loyers , dont l'évolution
est calculée tous les six mois, a
progressé de 1,2% en novembre 1975 et
mai 1976, contre une hausse de 2,2 % en
novembre 1975 par rapport à mai 1975
et de 4,8 "u en mai 1975 comparative-
ment à novembre 1974. Le taux de
hausse de 1.2 % constaté en mai 1976
est Je plus faible de ceux enregistrés
depuis 17 ans pour une période de six
mois. Le nouveau ralentissement du
rythme de hausse des loyers est surtout
imputable au grand nombre de
logements vacants. La stabilité des taux
d'intérê t sur Jes « ancien n es »
hypothè ques et la baisse de ceux sur les
« nouvel les » hypothè ques y ont sans
doute aussi contribué. Pour les
logements anciens (construits avant
1947), le t aux  d' augmentat ion , qui attei-

gnait 1.9 "P en novembre 1975. s'est
réduit à 1.4 "o en mai 1976. Il a même
passé de 1.3 % à 0.4 °o seulement pour
les logements nouveaux (construits entre
1947 et le milieu de l'année 1975).
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ĜROS RABAIŜ
CONGÉLATEUR

Toutes les grandes marques:

SIEMENS, BAUKNECHT, HOO-
VER, INDESIT, PHILIPS, FRIGI-
DAIRE, ELECTROLUX, CARMA,

ZOPPAS, etc.

Rabais jusqu 'à:
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Bienne, rue de Nidau 48- Notre maison de mode ouvre à 9 h 30; le lundi à 13 h 30, le samedi à partir de 8 h 30. Chaque jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.

Pompiste
est cherché pour
remplacements,
dès le 15 juin .

Tél. 42 13 95.

Or> cherche

sommelière
connaissant- les deux services,
travail à deux horaires.
S'adresser
Restaurant de la Russie,
Le Landeron. 

Devenir PATRON
Excellente

SITUATION
INDÉPENDANTE

est proposée à

monsieur actif
Branche : protection des produits
du sol.
Vente - Conseils - Diffusion.
Secteur exclusif.
Dépôt nécessaire.

Demander renseignements sous
chiffres 28-20694 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Entreprise de Neuchâtel engage

1 contremaître
sanitaire

ayant quelques années d'expé-
rience. II sera chargé de la distri-
bution du travail , de l'établisse-
ment des devis et factures et du
contact avec la clientèle.

Faire offres sous chiffres
28-900164 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Tôlier en carrosserie
expérimenté

est cherché pour entrée immédia-
te ou à convenir. Place stable,
bon salaire à personne capable.

Garage-Carrosserie des Sablons
S.A., Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 4Z

CERCLE DES TRAVAILLEURS
cherche

2 SOMMELIERS
OU SOMMELIÈRES

1 extra pour vendredi-samedi.
Horaire : 22 h 30 à 6 h 00.
Entrée immédiate.
Tél. 25 04 44.
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Entreprise de routes
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 CONTREMAITRE
GÉNIE CIVIL
capable et faisant preuve d'esprit d'initiative. Condi-
tions sérieuses avec caisse de prévoyance.

Diidingen Fribourg
OttisbergstraBse rue de Lausanne 61
Tél. (037) 4317 69. (037) 23 32 20.
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Commerce d horlogerie et de bijouterie en gros
cherche pour son service de réparation

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

bilingue français-allemand (correspondance et télé-
phones avec la Suisse alémanique).
Travail intéressant , semaine de 5 jours. Place
stable, pas de chômage ! Date d'entrée à convenir.

Offres manuscrites à case postale 1177,
2001 Neuchâtel. .

On cherche

mécanicien qualifié
Garage des Falaises S.A.,
Route de Neuchâtel 94
Tél. 25 02 72.|.

Nous cherchons pour nos parents
âgés, à Corcelles,

personne
de toute confiance

pour s'occuper de leur petit mé-
nage. Chambre ensoleillée, jardin.
Bon salaire.
Adresser offres écrites à DY 1336
au bureau du journal,
ou tél. (052) 31 19 28 midi ou soir,
ou (052) 2515 58.

Commerce d'alimentation cherche

VENDEUSE
Nourrie, logée, salaire élevé à
personne capable ;
13me salaire, congés réguliers ;
entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-20686
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

| Kisag
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Emulsionneur KISAG, le nou-
veau modèle de pointe livré
avec trois douilles différentes
— pour la préparation de crè-
mes mousseuses , d'apéritifs et
cocktails rafraîchissants, de
desserts basses calories et de
sauces piquantes.

: Vous trouverez plus de 60 re-
cettes choisies et éprouvées

! dans la brochure de recettes
I KISAG. y.

KISAG est inventif! y^̂ S
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NldeNDrarscl
engage

1 dessinateur
sanitaire

Nous offrons une situation stable
au sein d'une équipe jeune et dy-
namique, dans un cadre de travail
agréable.
Faire offres détaillées à Hilden-
brand et Cie S.A., installations sa-
nitaires, ferblanterie, aménage-
ment de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.



Recourra-t-on aux matches d'appui ?
J ĵtfr football Notre rendez-vous hebdomadaire avec les clubs des séries inférieures

III e Ligue neuchâteloise

Le championnat de troisième ligue
devrait connaître , en principe, sa conclu-
sion au cours du prochain week-end. Si
nous employons le conditionnel , c'est
parce qu 'il n 'est pas exclu qu 'on doive
recourir à des matches de barrages pour
désigner premier , deuxièmes et relégués.

FLORIA OU COMÈTE ?

Certes, le champion du groupe I est
connu et il y a même tout lieu de croire
qu 'il couronnera son titre d'une nouvelle
victoire aux dépens de son visiteur ,
Dombresson. Par contre, il n'est pas cer-
tain qu 'on connaisse son dauphin. Floria
paraît bien placé pour s'octroyer cet hon-
neur mais il manque un point au bonheur
des Chaux-de-Fonniers, point à acquérir
face au Landeron , ce qui net constituera
pas forcément qu 'une simple formalité. Il
est vrai que la tâche de Comète, qui
convoite également cette place, ne sera
guère plus aisée, son adversaire, Ligniè-
res, étant encore sous la menace de la
relégation. Précisions pourtant que bat-
tue, la formation de Kroemer ne sera pas
pour autant automati quement reléguée.

BARRAGE POSSIBLE

Il est bon de rappeler avant les rencon-
tres du proch ain week-end la situation
des formations encore en danger: Ligniè-
res, Sonvilier et Ticino : 16 points,
Superga II: 15, Helvétia 14.

Il n 'est donc pas exclu que l'on retrou-
ve quatre équipes à égalité au derni er
rang. Si Lignières venait à perdre et si
Sonvilier , en déplacement à Colombier ,
connaissait le même sort, ils pourraient
alors être rejoints par Helvétia pour
autant que l'équipe du chef-lieu parvien-
ne à faire entendre raison à son visiteur,
Auvernier. Restent encore Ticino et

Superga II. Ceux-ci seront directement
opposés , à La Chaux-de-Fonds. Si les
maîtres de céans savent tirer plein profit
de l'avantage du terrain , Ticino restera
également au niveau des 16 points. De là
à conclure qu 'il n'est pas exclu qu 'on
doive avoir recours à des rencontres sup-
plémentaires, il y a un pas que certains ne
manqueront pas de franchir.

APPAREMMENT
Dans le groupe II, la situation est appa-

remment plus claire, puisque cinq forma-
tions seulement auront une bonne raison
de se surpasser. En premier lieu, le chef
de file , Deportivo, auquel il manque
encore un point pour être certain
d'évoluer la saison prochaine en deuxiè-
me ligue. Pour avoir occupé durant pres-
que toute la saison le poste peu enviable
d'équipe à battre, les Ibériques des
montagnes mériteraient cette consécra-
tion.

Mais, le malheur veut que, pour leur
dernière rencontre, ils soient opposés à
Cortaillod qui se doit, à la faveur d'une
victoire, de croire à une possibilité de se
hisser in extremis au deuxième rang. Les
«Carcouailles », actuellement en troi-
sième position, ne comptent qu 'une
longueur de moins que Les Geneveys-
sur-Coffrane. C'est dire qu 'un succès au
cours de ce dernier match peut les hisser à
la place de dauphin. A la condition que
Pal Friul, qui accueillera l'équipe du
Val-de-Ruz , nous réserve une surprise.
Ce n'est pas impossible, si l'on tient
compte que les maîtres de céans pourront
jouer décontractés, ce qui ne sera certai-
nement pas le cas de leurs hôtes.

CONFRONTATION DIRECTE
Longtemps, l'incertitude a également

régné à l'autre bout du classement. Mais,

depuis les matches de l'Ascension et du
weel-end qui a suivi , plusieurs formations
(Travers , Fleurier , Pal Friul), grâce à des
résultats positifs et à des revers de La
Chaux-de-Fonds II et de Gorgier, sont
parvenues à se hisser à la cote de sécurité.
Si bien qu 'à part Espagnol, d'ores et déjà
relégué, seules ces deux dernières forma-
tions sont encore sur le ballant. Et le
hasard du calendrier veut qu'elles soient
précisément directement confrontées !

Qui , de La Chaux-de-Fonds ou de
Gorgier, fera les frais? Les réservistes de
la Métropole horlogère résumeront-ils
leur apparition en troisième ligue à douze
mois? Si l'on tient compte qu 'ils bénéfi-
cieront de l'avantage du terrain lors de
cette rencontre décisive, il faut bien
admettre que leurs chances de se mainte-
nir sont pour le moins égales à celles de
leurs adversaires. Ca

Hansjoerg Pfister
à Young Boys

Dans un communiqué officiel , Young
Boys de Berne a annoncé l'engagement
de l'international servettien Hansjoerg
Pfister (25 ans). Ce dernier a signé un
contrat de deux ans avec le club de la ca-
pitale.

Le porte-parole du FC Servette,
M. René Bitter, annonce que Young Boys
n'a pas encore pris contact officiellement
avec le club genevois pour un éventuel
transfert de Pfister.

ENFIN CASE. - Cette fois, il semble
bien que Pfister ait trouvé une destina-
tion définitive, même si Servette sem-
ble une nouvelle fois ne rien savoir...

(Interpresse)

se donne un nouveau président
La vie des clubi~| Saint-lmier/Sports

Lors de ses assises annuelles, qui se
sont déroulées sous la présidence de
M. John Buchs, président par intérim,
l'ASEP Saint-Imier-Sports a élu un
nouveau président central en la personne
de M. Adrien Bourquin , père du gardien
de la première équipe.

C'est devant une assemblée revêtue,
au sein de laquelle on relevait les présen-
ces de M. Marcel Champoz, président
d'honneur de la société et de M. Francis
Lœtscher, maire de la cité et nouveau
conseiller national , que le président par
intérim retraça brièvement l'activité de la
société, relevant notamment l'excellent
travail du comité et la très bonne tenue
des différentes équipes durant la saison
écoulée. Tant sur le plan sportif , que sur
celui des finances, l'exercice 1975-76 fut
positif.

Caissier central M. G. Schafroth ,
présenta à l'assemblée des comptes précis
et détaillés, desquels ressortirent une
situation financière saine et une fortune
stable.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Homme d'expérience et fort connu
dans la cité, M. Adrien Bourquin présida
durant plusieurs années aux destinées de
la section du Club alpin de St-Imier. C'est
en connaissance de cause qu 'il accepta
une élection à la tête de Saint-Imier-
Sports. Elu par acclamations, M. Bour-
quin remercia l'assemblée de la confiance
qu'elle venait de lui témoigner. Il présen-
ta son plan de travail, un plan qui avait
trouvé l'approbation du comité. Cette

nouvelle restructuration devrait permet-
tre à la société, de repartir sur un bon pied
et d'envisager une progression sensible.
En terminant son exposé, le nouveau
président invita -chacun, au sein du club
jaune et noir, à tirer à la même corde, ce
qui est sans aucun doute la clef de la réus-
site. Il annonça ensuite que le contrat de
l'entraîneur Milutinovic serait reconduit
et il remercia ce dernier pour son excel-
lent travail.

NOMINATION DU COMITÉ

Une seule démission est à enregistrer.
Le nouveau comité se composera comme
suit:

Président central : M. Adrien Bour-
quin ; vice-président : M. J. Buchs ; cais-
sier central : M. M. Schafroth ; secrétaire
football: M. J.-M. Brau n ; secrétaire ver-
baux : M. P. Lehmann ; directeur foot-
ball: M. G. Schafroth ; caissier des cotisa-
tions : M. L. Rufener; caissier du terrain :
M. J. Eray ; responsable de la gestion,
buvette, terrain et matériel : M. M. Pel-
let ; président des vétérans : M. J. Buchs ;
membre adjoint : M. J.-J. Vuilleumier.
En ce qui concerne la section juniors, les
responsables feront des propositions
quant à leur représentant au sein du
nouveau comité. L. B.

Net succès de Jegenstorf à Saint-Aubin
m » ii CONCOURS DE GROUPES AU PISTOLET

Le 6n,c Tir au pistolet de Saint-Aubin ,
avec ses 379 participants , a conquis de
nouvelles lettres de noblesse. D'autant
qu 'ils lui sont arrivés de Genève , du Pays
de Vaud , du Valais , de Fribourg, de la
terre soleuroise toute proche , de Berne,
de Lucerne, de Rheinfelden et de bien
d'autres lieux. Ce Tir de Saint-Aubin est
pour le moins devenu largement confé-
déral en dépit de son jeune âge.

Il a servi de cadre, ce qui ne gâte rien , à
des performances de belle qualité , si l'on
prend à témoin les 348 p. de l'équipe
victorieuse de Jegenstorf , qui a eu
évidemment l'immense chance de
retrouver trois des siens à la limite des
70 p., tout près de la tête du classement
individuel qu 'occupe le Genevois Michel
Médina , membre de la relève romande au
pistolet , et le Bernois Ernest Gerber ,
d'iffwil , avec 71 p.

Jegenstorf s'est débarrassé de tous ses
rivaux , le plus rapproché se tenant à 8 p.
de lui. C'est là le plus grand écart du

palmarès , tant il est vrai que , par la suite,
les degrés sont beaucoup plus restreints, à
une uni que exception près.

Un impressionnant peloton de pointe ,
aux noms glorieux, a animé la compéti-
tion de la meilleure manière: il compre-
nait les groupes de Martigny, des sous-
officiers de Granges , de Saint-Aubin , de
l'Infanterie de Neuchâtel , des policiers
genevois, de l'Helvetia de Lucerne, de
Domdidier , de la police lausannoise , du
Landeron , de l'Arquebuse genevoise, de
La Chaux-de-Fonds, de Villeneuve/FR et
nous en passons. Ce sont là quelques-
unes des grandes équipes helvétiques de
tir au pistolet , dont les succès ne se comp-
tent d'ailleurs plus. Leur présence à
Saint-Aubin dit bien l'intérêt , pour elles,
du rendez-vous neuchâtelois , où
51,979% des concurrents ont reçu une
distinction individuelle. C'est une bonne
moitié.

LE PALMARÈS
Groupes : 1. Jegenstorf-Gumpisberg

348. 2. Martigny-Les Sudistes 340. 3.

Ganges/SO, sous-officiers 339. 4. Saint-
Aubin I 337. 5. Neuchâtel-Infanterie
336. 6. Genève-Police 330. 7. Lucerne-
Helveti a 329. 8. Domdidier 329. 9.
Lausanne-Police I 328. 10. Le Lande-
ron I 327. 11. Saint-Aubin II 325. 12.
Arquebuse-Genève I 325. 13. La
Chaux-de-Fonds - Armes Réunies I 325
14. Villeneuve/FR I 324. 15. Biglen 320,
etc.

Individuel : 1. Michel Médina , Genève,
et Ernest Gerber , Iffwil 71 p. 3. Heinrich
Liniger, Hans Bàrtschi et Georges Hànse-
ler , Jegenstorf , Marcel Racine, La
Chaux-de-Fonds et Jean Daniel Uldry,
Marti gny 70. 8. Pierre Giroud et Marcel
Mermoud , Neuchâtel , Jean Beuret ,
Delémont , Charles Francey, Grandsivaz ,
Richard Woltz , Mart igny, Gilbert Seguin ,
Granges/S O, Adol phe Bize , Nyon ,
Gérald Burgat et Charles Roulin , Saint-
Aubin , Marcel Yerli , Treyvaux , Jean
Miihlematter , Bevaix , et Hans-Rodol phe
Kâser , Jegenstorf , etc. L. N.

V"& badminton

La Coupe Thomas
La Coupe Thomas est au badminton ce

que la Coupe Davis est au tennis : elle
oppose les équi pes nationales de tous les
pays affiliés à la Fédération internationa-
le de badminton et les éliminatoires ont
lieu par zones (Australie , Asie est, Asie
ouest , Amérique, Europe).

L'« édition » 1975-1976 en est au stade
des quarts de finales. Pour la zone Euro-
pe, le Danemark rencontrera la Suède et
le vainqueur sera opposé, en demi-finale,
au gagnant des zones Australie, Asie est
et ouest où , actuellement , sont encore
qualifiés la Nouvelle-Zélande, le Japon et
la Malaisie. Le vainqueur de la zone
Amérique, le Canada , sera opposé en
quart de finale à la Thaïlande (pays orga-
nisateur) et le gagnant affrontera , en
demi-finale , l'Indonésie, qui est détentri-
ce de la Coupe Thomas 1972-1973. Les
demi-finales , ainsi que les finales auront
lieu à Bang kok , au mois de juin.

Ne précipitons pas les choses
3̂ 1̂ athlétisme BONS RESULTATS SUISSES MAIS...

Beaucoup de bons résultats dans
l'athlétisme suisse, en ces journées de
Pentecôte: 20"46 par Muster sur
200 m, 81 m 90 par von Wartburg au
javelot, 6 m 53 et 6 m 48 par Isabelle
Lusti et Meta Antenen au saut en
longueur, 60 m 60 par Rita Pfister au
disque, 14"0 par Schneider sur 100 m
haies, 11"68 par Isabelle Keller sur
100 m. Même les 7 m 86 de Bernhard
au saut en longueur n'ont pas mauvai-
se allure.

RESTONS PRUDENTS

C'est toujours réjouissant de
constater qu'il n'y en a pas rien que
pour les autres. Cependant, il faut être
circonspect dans l'appréciation des
résultats d'athlétisme. Certes, l'athlé-
tisme est absolu. Mais c'est néanmoins
un absolu... relatif.

Je l'ai écrit l'autre jour , à propos des
13"5 de Schneider sur 110 m haies. A
peu près en même temps que lui , Drut
avait réalisé 13"49 à Milan et
Siebeck, 13"73 à Sofia. Des gens peu
avisés auraient pu en déduire que
Schneider était déjà très près de Drut
et meilleur que Siebeck.

Comparaison directe à Dortmund,
dimanche après-midi , au chronomé-
trage électrique : Drut 13"59, Siebeck
13"77, Schneider 14"0. Il est possible
que Schneider n'ait pas été aussi
décontracté à Dortmund qu 'à
Pliezhausen. Mais, la réelle valeur
d'un athlète, ce n'est pas seulement au
chronométrage qu 'elle apparaît. Il
faut donc laisser à Schneider le temps

de se développer et de trouver une
assise.

Les bons résultats sont souvent très
difficiles à porter lorqu'on est jeune.
Voyez Boehni , au saut à la perche. Un
grand talent. Le jour où il a franchi
5 m 25, il était sur le point de passer
5 m 35. Mais, depuis là , il n'a plus rien
fait. A Zofingue, il a dû remballer sa
perch e après ses trois premiers essais
(4 m 80). Au lendemain de son
record , j'ai entendu clamer, «c'est un
athlète qu'il faut absolument envoyer
à Montréal ». Pour le démolir?

Il y a beaucoup d'occasions - et des
meilleures - où un athlète peut
apprendre son métier. Il faut être
prudent avec les Jeux olympiques.

Un journal a titré : «En Europe,
aucun athlète ne court aussi vite que
Peter Muster. » C'est vrai. Mais, il
aurait dû ajouter : «Pour le moment.
Et dans des conditions tout à fait idéa-
les. » Pour être le plus fort en Europe,
il faudra que Muster batte ceux qui
courent moins vite que lui. Comme l'a
fait Philippe Clerc.

Il n'en demeure pas moins qu on
tient là un coureur de vitesse de race,
qui a désormais sa place au sein de
l'élite européenne.

Au sujet de Meta Antenen et
d'Isabelle Lusti, il faut savoir qu'elles
étaient assistées d'un vent de
3-4 m/sec. et il faut aussi se rendre
compte que le record du monde se
situe, maintenant, à 6 m 99.»

Meta Antenen en était à ses débuts.
Sa volonté est admirable et c'est
vraiment extraordinaire qu 'elle trou-
ve encore les ressources de surmonter
toutes ses blessures, maintenant que
sa carrière dure depuis dix ans. Mais
on se demande parfois si elle ne ferait
pas mieux d'abandonner.

Au seuil de la quarantaine, von
Wartburg est un phénomène. Les
lanceurs ont une longévité plus éten-
due que les autres athlètes, c'est
connu. Von Wartburg a, en particu-
lier, la chance d'être une force de la
nature. Son bras droit est resté solide ,
en vingt ans de haute compétition !

Guy CURDY

Match décisif à Fleurier ?

CHANCE À SAISIR. - Les Fleurisans (maillot blanc), qui s'apprêtent à re-
cevoir Floria II, sont «condamnés» à gagner, dimanche. Leurs adversai-
res aussi, d'ailleurs... (Avipress - Baillod)

IVe Ligue neuchâteloise Finales d'ascension

Les finales d'ascension en IIIe ligue
ont débuté de fort belle façon , les
formations en présence paraissant
être de force semblable comme en
témoignent les résultats serrés enre-
gistrés.

Engagé vendredi soir déjà , Le
Parc II a remporté la totalité de l'en-
jeu face à son voisin Floria II. Certes,
ce n'est qu 'en deuxième mi-temps que
la décision intervint , prouvant que la
lutte fut vive. Toutefois, bien que
battu , Floria II n'a pas perdu espoir et
a encore son mot à dire.

EXCELLENTE OPÉRATION

Neuchâtel Xamax III a réussi une
excellente opération en s'imposant
chez son hôte, Saint-Biaise II a, car
deux points remportés à l'extérieur
sont extrêmement précieux au stade
des finales. Là également, ce n'est
qu'en fin de rencontre que la forma-
tion de la capitale s'est échappée, dé-
montrant que celle des Fourches ne
sera pas facile à manier.

Châtelard est la seule formation à
s'être imposée -à domicile, mais cet
avantage lui a été longuement
contesté par Fleurier II , puisque, au
repos, il y avait égalité. Ce n'est que
grâce à un penalty réussi par son pré-
sident-joueur, Gilliard , que Châtelard
s'est imposé, car bien que dominant ,
ses avants ne surent pas en tirer profit.

DECISIF?

La seconde ronde de ces finales
verra certainement de jolies empoi-
gnades. Nous aurons, tout d'abord ,
deux perdants de la première journée
face à face. En effet , Fleurier II rece-
vra Floria II en un match où il n'y aura
pas de cadeau , car le perdant (si per-
dant il y a) sera distancé, compromet-
tant fortement ses chances de promo-
tion. C'est dire l'importance de cette
rencontre.

Dans le deuxième match au pro-
gramme, Le Parc II, qui recevra
Saint-Biaise II a, saura-t-il bénéficier
de l'appui de ses «supporters» pour
s'imposer? Certainement que Saint-
Biaise II a n'est pas de cet avis ; il ne
fera pas le déplacement de La
Chaux-de-Fonds battu d'avance; il
entend rejoindre son adversaire au to-
tal des points.

Châtelard I a se rendra dans la capi-
tale où l'attend de pied ferme Neuchâ-
tel Xamax III. Pour l'équipe bevai-
sanne, ce déplacement s'annonce dif-
ficile car les protégés de Debrot , bien
partis dans ces finales, n'entendent
pas galvauder l'occasion de s'imposer
à domicile. Toutefois, rien n'est joué -
d'avance dans ce genre de compéti-
tion et un partage serait également le
bienvenu pour Châtelard. Nul doute
que la forme du jour pourra être dé-
terminante. S. M.

Une réédition

Informations
touristiques

1976/77
Une édition revue et complétée de
ce dépliant a paru en français , alle-
mand, italien et anglais.
Cette notice contient sous une for-
me condensée une foule d'indica-
tions utiles sur 28 pays: cours des
billets , prescriptions relatives au
change et aux passeports , tarifs pos-
taux , heures d'ouverture des maga-
sins et des banques , prix de l'es-
sence, limitation de vitesse, port
obligatoire de la ceinture de sécu-
rité , poids et mesures étrangers,
etc.
Elle peut être obtenue gratuitement
auprès du siège central et de toutes
les succursales du Crédit Suisse.

¦a
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TOFFOLON : toujours plus haut
Durant le week-end dernier , au stade du

Wankdorf à Berne , une rencontre triparti-
te a mis aux prises l'US Colombes de Paris,
l'équi pe représentant l'association glaron-
naise et le CEP de Cortaillod. Elle a permis
à l'équipe de Meisterhans d'améliorer de
70 points son record en championnat suis-
se interclubs , soit de passer à
10.465 points. Les doublés de H. Kappeler
aux 100 m avec 10"6 et 200 m avec 22"3,
et , surtout de J. Toffolon au 110 m haies
avec 15"0 (mais avec vent favorable) et la
latte franchie à 2 m 03, ce qui constitue un
nouveau record neuchâtelois , ont contri-
bué largement à la victoire finale du CEP ,
qui a précédé l'entente glaronnaise de
64 points.

Le match CEP-US Colombes des cadet-
tes a été assez nettement enlevé par les
Neuchâteloises. A citer le 2" K rang de
B. Lauper au 100 m en 12"9 et les 165 cm
de C. Gehringer à la hauteur.

Le CEP a également remporté la rencon-
tre au niveau des cadets A avec, notam-

ment , un doublé de Ph. Sublet vainqueur
tant au 100 m (11"5) qu 'au 400 m (52"6),
et la victoire du cadet B J. Jakob , qui a
parcouru le 1500 m en 4'31"4, alors que
Berthoud lançait le poids à 12 m 14.

A. F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Seniors : 100 m: 1. H. Kappeler CEP

10"6 ; 200 m: 1. H. Kappeler 22"3 ; 2.
Y. Stegmann CEP 22"4. 400 m: 2. 0. Piz-
zera CEP 49"7; 3. Roux CEP 50"5.
800 m: 1. Pizzera l'52"4 ; 2. Roux
l'57"l. 1500 m: 2. Roux 4'03"8. 110 m
haies : l.J. Toffolon CEP 15"0; Hauteur:
1. J. Toffolon 2,03 m = nouveau record
neuchâtelois. Disque: 2. Fahrny CEP
39,76 m.

1. CEP 10.465 pts; 2. Claris 10.401 ; 3.
US Colombes Paris 8387 pts.

Cadettes : 1. CEP 6570 pts ; 2. US
Colombes 5814 pts.

Cadets A: 1. CEP 4437 pts ; 2. US
Colombes 4296 pts.

Expérimentation de nouvelles règles
A LA TABLE RONDE DE MONACO

L'arbitre et ses problèmes et l'examen
des nouvelles règles ont été au centre des
travaux de la commission permanente de
la Table ronde internationale du foot-
ball, qui s 'est réunie au palais de Mona-
co, sous la présidence du Prince
Rainier Ul. La commission est f ormée de
MM. Joao Havelange , président de la
FIFA, Artemio Franchi, président de
l'UEFA, Fernand Sastre, pésident de la
fédération française, Jacques Ferram
président de la commission football de
l'Association internationale de la presse
sportive, et Georges Bertotti, directeur
de la Table ronde. Elle a décidé de
convoquer à Monaco, les 12 et
13 avril 1977, la quatrième Table ronde
internationale plénière qui aura pour
thème unique «l'arbitre et ses problè-
mes ». Des dirigeants, des entraîneurs,
des joueurs, des arbitres et des journalis-
tes du monde entier participeront à ces
débats consacrés à l'une des questions-
clefs du football d'aujourd 'hui.

La commission a procédé , ensuite, à
l'examen des nouvelles règles dont elle
préconise l'essai dans le p lus grand nom-
bre de pays possible. Il s 'agit, essentiel-

lement, de l'expulsion temporaire et du
« mini-corner» , qui feront l'obje t de
communications aux associations euro-
péennes, à la FIFA et aux arbitres euro-
p éens, prochainement réunis en stage en
Allemagne. Cela permettra à l'« interna-
tional Board» de se prononcer en toute
connaissance de causê au cours des deux
prochaines années. Les essais qui se
multip lieront dans les épreuves de jeunes
devront également être tentés dans des
matches de l'élite.

Enfin , au cours du prochain tournoi
européen junior de Monaco (12-
19 novembre 1976) , une troisième règ le
sera expérimentée: la remise en touche
au p ied. Ce tournoi sera dirigé par des
arbitres venus d'Europe et d'Amérique
du Sud. Par ailleurs, la première réunion
d'information de la Table ronde 1977
aura lieu à Barcelone, les 12 et
13 janvier. Elle réunira les présidents de
la FIFA , de l 'UEFA, de la FFF et de la
fédération espagnole , ainsi que des per-
sonnalités du football des différents
continents.

Il PME Association cantonale
Hwlir neuchâteloise de football

Résultats complémentaires
IVe ligue. — Travers II - Saint-Sulpi-

ce la 3-5. - Juniors B: Floria II - Comète
6-0. -Juniors C: Les Bois - Etoile 7-4.

Om gymnastique

Au cours d une conférence de presse
tenue à Genève, le comité d'organisation,
de la Fête fédérale de 1978 a donné un
aperçu de ses travaux, deux ans avant
cette manifestation, qui réunira près de
40.000 gymnastes des deux sexes. 53 ans
après la dernière fête organisée à Genève
(elle s'était déroulée sur la plaine de
Plainpalais), la fête de 1978 aura pour
lieu princi pal la presqu'île de Vessy, au
bord de l'Arve.

Les journées suisses de gymnastique
féminine sont fixées du 15 au 18 juin
1978, et la fête fédérale , 69me du nom, du
21 au 25 juin 1978. Un accord entre
l'Etat de Genève, la ville de Genève et le
comité d'organisation est intervenu pour
la mise à disposition des emplacements
réservés à la fête.

Fête fédérale 1978

Lors du «Mémorial Suzanne Meier» , à
Bâle , Carol Gehringer , du CEP , l'athlète
neuchâteloise la plus complète de tous les
temps , est parvenue à améliorer de
40 points son record personnel du
pentathlon , la hissant à 3735 pts, soit à une
performance de bonne valeur nationale.

Ses résultats - 100 m haies : 15"33;
200 m: 26"81 ; longueur: 5 m 52;
hauteur: 1 m 70 (= record neuchâtelois
égalé) ; poids : 9 m 99. A. F.

Un beau record
pour Carol Gehringer
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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

OUI pour l'aménagement
du territoire

Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature

le président : Dr M.-H. Béguin.

Bras libre.
Peints

fonctionnels *
pour

Fr.690.-

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. Monnier
Riie du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70. 

Nous réparons chaque

machine
à laver
Travail rapide.

Bruno Benninger ,
Schlattweg 26,
2572 Sutz.
Tél. (032) 57 16 07.

ZERMATT-VALAIS
HOTEL SCHWEIZERH0F HOTEL NATIONAL-
110 lits - chambres avec bains privé et BELLEVUE
W.-C, ou W.-C. seuls. Téléphone - _..n ..,_ _, ,_ . . .r 140 lits, confort moderne, chambres auRadio - BAR. sud avec balcon. 90% des chambres
TELEX 38 201 avec bain ou douche, téléphone, radio.
Tél. (026) 7 71 61 Dancing-Bar. Ouvert du 25 mai au
n|pprT 30 septembre. Convient spécialementDIRECTION : pour séminaire ou congrès en septem-
C. + A. WILLI bre. i

Un véJo? OUI,
sic 'est _ \_________W

équïsCr incomparables
Quelques exemples parmi nos 55 modèles:
enfants 280.- course 10 vit. 395.-
sport 3 vitesses 360.- course tube Reynold 750.-
demi-course 5 et 10 vit. course professionnel 1300.-

dès 380.-

L a garantie ae la marque
les services au spécialiste

NEUCHATEL : JH>. Ritschard, Chavannes 7 et 15
I Successeur de R. Schenk

SAINT-BLAISE : R. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : J.-C. Biaggi, rue du Château 11.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 611393.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
LE LANDERON : P. Sudero, rue de la Gare 7.

- j BOUDRY : R. Vuille, rue de la Poste 5.

CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHÂTEL
(LIGNE DIRECTE)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires,
jeudi 24 juin 1976, à 15 h 30, au restaurant
« Seeland », à Chiètres

Ordre du jour
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes

et du bilan de 1975.

2. Décharge aux organes de la Société.

3. Election de l'Office de contrôle pour l'exercice
1976.

Le rapport de gestion, les comptes, le bilan et le
rapport des contrôleurs pourront être consultés dès
le 14 juin 1976 au siège de la Société, Genfer-
gasse 11, à Berne, ainsi qu'au Secrétariat commu-
nal de Neuchàtel.

Les cartes d'admission peuvent être retirées contre
justification de la propriété des titre s, au plus tard
trois jours avant l'assemblée générale, à la Direc-
tion, Genfergasse 11, à Berne.

Berne, le 3 juin 1976 Le Conseil d'administration
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SS-S Viande
rr -̂̂ v d'autruche»f BUE FLEURY 7 1/ •¦ ¦¦ •¦•¦ WM WBB W

f NEUCHÂTEL W

Avez-vous déjà fait un essai?

Viande foncée, sans os, sans graisse, convenant
très bien comme steaks (filets), fondue bourgui-
gnonne, etc.
II doit être dit, pour tranquilliser les esprits, que les
autruches ne seront pas décimées, mais que ces
animaux proviennent d'élevages spéciaux, desti-
nés en premier lieu à obtenir les plumes des autru-
ches, la viande n'étant qu'un produit secondaire.

Une de nos nombreuses spécialités

CANETONS FARCIS
d'une fameuse préparation

au cognac

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé Gros et détail
NEUCHATEL • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDIWHHOHBI

((J'ai mis mes 1300 cm3
au (bas régime). Ainsi, je
n'utilise que 4,7 litres
aux 100 km à 90 km/
heure. Qui dit mieux?»
Renault 5 GTL: traction avant,
5 places, porte arrière et fond plat
facilitant le chargement, essuie-
glace à l'arrière, feux de recul et
protections latérales.

Garage des Falaises S. A.
94 Route des Falaises

Neuchâtel, tél.: (038)
25 02 72.

^RENAULT 5 GTL
Venez la voir et l'essayer!



Plusieurs fuvuris cuntraints â l'auandun
fesjsk T ¦ ¦¦;;;; .- cyclisme ^ La vingtième étape du Tour d'Italie ré compense un « obscur »

L'Italien Luciano Conati, un coéqui-
pier de Giambattista Baronchelli , a rem-
porté la vingtième étape du Tour d'Ita-
lie, courue entre Vigo di Fassa el
Terme di Coniano (170 km). Conati ,
souvent à la tâche mais rarement à
l'honneur, a battu au sprint son compa-
gnon d'échappée et compatriote Enrico
Guadrini , qu 'il a .surpris par un démar-
rage soudain dans les derniers cinq cents
mètres.

TOUJOURS DE MUYNCK
Les deux hommes ont terminé avec

environ deux minutas d'avance sur un
groupe de dix-sept coureurs cette
deuxième étape de montagne des
Dolomites. Pour la troisième place,
Arn aldo Caverzasi a précédé Francesco
Moser. Au classement général , aucun
changement en ce qui concerne les trois
premiers, qui faisaient partie de ce pre-
mier groupe de chasse. Ainsi, le Belge

Johan de Muynck a conservé son mail-
lot de « leader » et il précède toujours
Felice Gimondi de 25" et Fausto Berto-
glio de 32".

MERCKX ATTARDÉ
Si le dénouement de cette vingtième

étape, courue sous la pluie, fut moins
spectaculaire que la veille, quelques cou-
reurs ont tout de même compromis défi-
nitivement leurs chances de bien figurer
à l'arrivée. En tout premier lieu, Eddy
Merckx, lequel a rallié l'arrivée avec un
retard important, à l'instar de l'Espagnol
José Nazabal (9me). Par ailleurs, Roger
de Vlaeminck a, comme mercredi, été
largement distancé. Mal remis de sa
chute de la dix-septième étape, le Belge
a finalement été contraint à l'abandon.
Tout comme son compatriote Ronald de
Witte jusqu'alors quatrième du classe-
ment général.

Un autre des principaux protagonistes

de ce 59me Tour d'Italie a failli être
victime de cette vingtième étape. Fausto
Bertoglio, troisième du classement géné-
ral et vainqueur du « Giro » l'an dernier,
a, en effet, été longtemps distancé par le
groupe des favoris et il n'a pu revenir
sur les premiers, lors de l'ascension du
col de Coniano, qu'avec l'aide de son
coéquipier Simone Fraccaro.

Classement de la 20me étape : 1. Lu-
ciano Conati (It) 5 h 13'38" (moyenne
32 km 510) ; 2. Guadrini (It) à 1" ; 3.
Caverzasi (It) à l'58" ; 4. Moscr (It) ; 5.
Gimondi (It) ; 6. de Muynck (Be) ; 7.
Santambrogio (It) ; 8. Vandi (It) ; 9.
Bertoglio (lt) ; 10. Riccomi (It) ; 11. Zi-
lioli (It) ; 12. Poggiali (It) ; 13. Fontanel-
li (It), tous même temps ; 14. Hou-
brcchts (Be) ; 15. Fabbri (It) ; 16. Paniz-
za (It) ; 17. Perletto (It) ; 18. Baronchelli
(It) ; 19. Marchetti (It), tous même
temps ; 20. Pujol (Esp) 5 h 19'08". Puis :

23. Merckx (Be) même temps ; 82. Sutter
(S) 5 h 36'09'\ Ont notamment abandon-
né : de Vlaeminck (Be) De Witte (Be)
Gonzales-Linares (Esp).

Classement général : 1. Johan de
Muynck (Be) 109 h 17'07" ; 2. Gimondi
(It) à 25" ; 3. Bertoglio (It) à 32" ; 4.
Moser (It) à l'53" ; 5. Baronchelli (It) à
2'53" ; 6. Panizza (It) à 2'52" ; 7. Vandi
(It) à 4'19" ; 8. Riccomi (It) à 7'40" ; 9.
Pujol (Esp) à 8 13" ; 10. Merckx (Be) à
8'25" ; 11. Bellini (It) 109 h 30*23" ; 12.
Poggiali (It) 109 h 31'05" ; 13. Andiano
(Esp) 109 h 32'29" ; 14. Fabbri (It) 109 h
33'45" ; 15. Houbrechts (Be) 109 h
36'18" ; 16. Zilioli (It) 109 h 36'23" ; 17.
Mcndes (Por) 109 h 38'47" ; 18. Nazabal
(Esp) 109 h 41'08" ; 19. Galdos (Esp)
109 h 41'13" ; 20. Caverzasi (It) 109 h
41'14. Puis : 54. Sutter (S) 110 h 30'24".

RÉCOMPENSE. — Elle est bien méritée pour l'Italien Conati souvent à la tâche,
et qui s'apprête à franchir en vainqueur la ligne d'arrivée (Télèphoto AP)

Tour de Suisse: encore Maertens
Vainqueur à Bremgarten, Freddy

Maertens a confirmé ses ambitions vingt-
quatre heures après sa victoire dans le
prologue de Morat. Sprinter né, le Bel-
ge s'est littéralement jeté sur le fil à plus
de 80 kilomètres à l'heure, l'arrivée étant
jugée au bas d' une descente ! A-t-il gêné
Théo Smit classé deuxième ? Après réu-
nion du jury, appelé à délibérer sur le
protêt déposé par le Hollandais, Maer-
tens fut  confirmé vainqueur.

La victoire du Belge relève de la plus
pure logique, cette première étape étant
considérée comme round d'observation
dont a su habilement tirer parti lo Vau-
dois Gilbert Bischoff.

A Morat , Guy Faubert, son directeur
sportif , avait annoncé la couleur : « Le
jour où il sortira du peloton il béné-

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

îiciera de la protection de toute l'équi-
pe... ». Le double vainqueur des « na-
tions » chez les amateurs n'a pas atten-
du longtemps : après cinq kilomètres, il
s'en allait pour une longue course soli-
taire de 140 kilomètres. Durant une cert-
aine de kilomètres — sa distance de

prédilection contre le « chrono > — il
roula à sa main , augmentant régulière-
ment son avance, raflant , au passage, de
nombreuses primes et les points du
Grand prix de la montagne.

« Cette longue échappée m'a permis
d'amener du beurre dans les épinards de
mon équipe » expliquait-il à l'arrivée...
treize minutes après Maertens. Et d'ajou-
ter : « Je me sentais à l'aise, j'ai donc
décidé de passer les deux GP de la
montagne pour prendre les points afin
de protéger Romero qui , lui , cherchera
à en comptabiliser dans la véritable mon-
tagne ».

Rejoint à une trentaine de kilomè-
tres de Bremgarten, le Vaudois de Dail-
lens connut une certaine malchance.
« J'étais en queue de peloton lorsque
quatre coureurs chutèrent. Je fus con-
traint de ralentir. Immédiatement, le trou
se creusa et je fus distancé sans espoir
de retour. » 11 est vrai qu'à cet instant ,
le peloton faisait feux de tous bois,
Schuiten, puis Pollentier répondaient à
une attaque de Pijnen , la seule vérita-
ble offensive de la journé e. Or, la pré-
sence de Pollentier, venu contrôler cette
attaque pour le compte de Maertens, et
de Schuiten conférait une certaine noto-
riété à cette échappée. Les protégés de
Driessens et d'Anglade n'ayant aucun
intérêt à la faire avorter, tout le travail
retomba sur les autres sprinters afin de
la neutraliser, ce qu'ils parvinrent à faire
à neuf kilomètres de l'arrivée.

Finalement, ce fut Maertens qui en
tira parti. Par cette seconde victoire, le
« leader » de Flandira porte un nouveau
coup au moral de ses adversaires, leur
rappelant par là qu'aux « quatre jours

de Dunkerque », il avait gagné quatre
étapes de suite après les cinq acquises
au Dauphiné en 1975. Ce record per-
sonnel sera cependant difficile à battre,
les difficultés se profilant à l'horizon.
Aujourd'hui, deux cols et une arrivée à
Amden (sept kilomètres de montée pour
485 mètres de dénivellation) vont sen-
siblement voire profondément modifier
les positions. Cette étape devrait per-
mettre aux Espagnols de mettre le nez
à la fenêtre... P.-H. BONVIN

lre étape, Mora t - Bremgarten (181
kilomètres) : 1. Freddy Maertens (Be)
4 h 29'11" (moyenne 40 km 810) ; 2.
Smit (Ho) ; 3. Sauras (GB) ; 4. Mailfait
(Be) ; 5. Keller (S) ; 6. Bouirgignon (Be) ;
7. Savary (S) ; 8. Schmid (S) ; 9. van
Katwijk (Ho) ; 10. Schùtz (RFA) ; 11.
van Roosbroecke (Be) ; 12. Schaer (S) ;
13. Voegeile (S) ; 14. van der Slagmolen
(Be) ; 15. Zoni (It). Puis : 31. Lodeir (S) ;
39. Zweifel (S) ; 41. Burki (S) ; 68. Wol-
ilenmann (S) ; 74. Leuenberger (S), tous
même temps ; 81. Mutiler (S) à 1*55" ;
86. Lâcher (S) à 13'22" ; 87. Bischoff
(S), même temps.

Classement général : 1. Maertens (Be)
4 h 34'20" ; 2. Thurau (RFA) à 3" ;
3. Poldentiar (Be) à 10" ; 4. Porter (GB)
à 11" ; 5. Pesarrodona (Esp), même
temps ; 6. Kuiper (Ho) à 12" ; 7. Pronk
(Ho), même temps ; 8. Maintins (Por) à
13" ; 9. Bettoni (It) à 15" ; 10. Schuiten
(Ho) à 16" ; 11. Schaer (S) à 17" ; 12.
Lopez-Carril (Esp) à 19" ; 13. Pintens
(Be) ; 14. Le Denmat (Fr) ; 15. Steels
(Be), même temps. Puis : 21. Schmid
(S) à 24" ; 27. Zweifel (S) à 27" ; 28.
Voegeile (S) ; 30. Savary (S) ; 31. Leuen-
berger (S), même temps ; 42. Loder (S) '
à 35"- ; ' 43; Wolitenmann (S), mena» s
temps^, 50. Burki (S) à 38" ; 60. KeUter
(S) à 42" ; 80. MoÉler (S) à 2'25" ;' -
85. Bischoff (S) à 13'48" ; 87. Lâcher
(S) à 14'01".

Nombreux prétendants à la victoire
\w2^i) automobilisme [ 24 Heures du Mans : les premiers essais l'ont confirmé

Porsche, BMW, Alpine-Renault, Inal-
tera, Lola, Mirage, de Cadenet : autant
de noms, autant de prétendants à la vic-
toire du 44me Grand prix d'endurance
24 Heures du Mans 1976. En effet, si,
par le passé bien souvent un duel au
sommet monopolisait l'intérêt des fou-
les, cette fois, les jeux sont loin d'être
faits. L'an dernier, cette épreuve n'avait
suscité qu 'un intérêt poli. Le déroule-
ment en était conditionné par des con-
tingences relatives à l'économie (un nom-

gination si elle n'est pas encore entiè-
rement au pouvoir, du moins a retrouvé
droit de cité. Et c'est tant mieux, car
le spectacle ne peut qu'y gagner. On en
a eu d'emblée la preuve lors des pre-
miers essais. L'Alpine-Renault type
A 442 de Jabouille et Tambay a tenu
en échec la Porsche 936 (également tur-
bo) de Jacky Ickx associé à van Lennep.

LA PLAIE
« Rien d'étonnant à cela — dit Ickx

—, nous savons que l'Alpine est plus
rapide. Reste à savoir si sa fiabilité est
à l'image de sa vélocité. » En disant
cela, le pilote belge mettait le doigt sur
la plaie. Car, en effet, tout indique que
les Alpines ne résisteront pas à un rythme
soutenu pendant deux tours de cadran,
alors que les Porsche — qui sont à
peine plus lentes — devraient être plus

résistantes à l'usage. Mais d'autres con-
currents sont encore en lice.

MOYEN DYNAMIQUE
Il y a les deux Inaltera confiées à

Pescarolo-Bel toise et « Christine » —
Jaussaud-Rondeau. Il s'agit là de voi-
tures entièrement nouvelles construites
essentiellement dans l'intention de par-
ticiper aux 24 Heures du Mans. Le pro-
jet a été financé par une entreprise spé-
cialisée dans les décors muraux. Un
moyen dynamique de promouvoir ses
produits. Il faudra aussi tenir compte
de la présence d'une Lola, de deux Mi-
rage (réputées pour leur solidité), de la
De Cadenet et des BMW 3.0 csm.

DEUX NEUCHATELOIS
Au total , ce ne sont pas moins de

dix-sept pilotes suisses qui sont présents.
Et dans ce déferlement d'Helvètes, on
trouve deux Neuchâtelois.

Heinz Schulthess s'aligne sur une Toj
SC 301. Il s'agit d'un prototype qui
porte le numéro 8. Comme c'est un

peu son habitude, Schulthess — qui est
toujours très affairé — n'est arrivé sur
le circuit que mercredi soir très tard.
Il n'a pu participer aux premiers essais
et c'est hier soir, qu'il a pris la piste
pour la première fois.

FINIR LA COURSE
Quant à l'autre Neuchâtelois, c'est le

« dentiste volant », Jean-Pierre Aeschli-
mann qui fait équipe avec le Lausan-
nois William Vollery au volant d'une
Porsche Carrera portant le numéro 72.
Aeschlimann a réalisé son meilleur tour
en 4'26"7, ce qui lui a permis d'obte-
nir sa qualification . « Nous sommes des
privés, dit Aeschlimann, noire but est
de tourner avec régularité, ce qui ne
signifie pas sans brio, afin de finir la
course. C'est là notre unique ambition. »

Il est vrai qu'entre le coup d'épaté et
l'obtention d'un bon résultat, il y a sou-
vent toute la marge qui sépare l'acte
gratuit (même si un moteur coûte cher)
de la voie de la raison.

Christian WENKER

— - _ _„ 

^gg§ football Coupe de Suisse

CORTAILLOD - BOUDRY 0-3 (0-0)
MARQUEURS : Castek, Maier, Meu-

ry.
CORTAILLOD : Schick ; Solca, Car-

nal , RussiiMon , Vallazza ; Kung. Ducret,
Ehrbar ; Jost , Meisterhans (Polese), Du-
commun (Dysli). Entraîneur : Jaccottet.

BOUDRY : Hirschy ; Piemontesi,
Buillard, Freiholz, Collaud ; Castek,
Grosjean (Baltensberger), Mora (Ischi),
Maier , Meury, Jabares. Entraîneur : Eich-
mann.

Cortaillod. pourtant privé de trois ti-
tulaires, a tenu la dragée haute au re-
présentant de première ligue. Pour te
speotacteur non averti, il était même dif-
ficile de reconnaître quelle était l'équipe
de digue supérieure. Si de résultat à Ja
mi-temps correspond à la physionomie
de la partie, il n'en est pas de même
quant à la marque finale, beaucoup trop
flatteuse pour les visiteurs. En effet, c'est
en définitive les maîtres de céans qui
ont connu des meilleures occasions de
but et ce n'aurait été que justice qu'ils
en concrétisent l'une ou l'autre. Cette
rencomre a été fort intéressante pour
les 350 spectateurs et «lie fut jouée sur
un rythme très élevé principalement en
première mi-temps. O. A.

Cortaillod cède après la pause

On se battra sans merci
pour le titre de champion

J%ÊfiÊ hippisme Ce week-end à Colombier

Dernier week-end des journées de Co-
lombier, mais aussi le plus important.
En effet , on note la participation des
meilleurs caval iers suisses de concours
complet ainsi qu 'une sélection des plus
grands cavaliers autrichiens de cette
discipline.

Mis à part îles épreuves de military
qui débuteront dès ce matin , un pro-
gramme varié est prévu puisqu 'il sera
organisé une épreuve combinée cross-
saut avec une forte parti cipation de
cavaliers de la région, en plu s, diman-
che, les poneys montreront qu'ils sont
aussi ag iles pour sauter que pour
galoper, car il y aura des épreuves de
sauts et des courses plates réservées à
ces petits chevaux. De quoi contenter
petits et grands ! ! !

Pou r îles épreuves de concours com-
plet , la lutte pour les places d'honneur
sera sans merci. Cette année plus que
jamais , car le titre de champion Suisse
1976-1977 est en jeux. Et si une équipe
devait être formée pour les prochains
jeux olympiques, le nouveau champion
Suisse aurait certainement sa place réser-
vée. Inutile de dire que les cavaliers
donneron t le m aximum et les chevaux
seront mis à rude épreuve, surtout si da
chaleur de ces derniers jours persiste. Ce
matin les épreuves de military débute-
ront avec le prog ramme de dressage,
mais le moment décisif , se j ouera cer-
tainement demain après-midi avec le
cross, plus de 5700 mètres avec 29
obstacles à franchir , ce qui promet un
fameux spectacle. La dernière épreuve

de ce concours complet, un parcours de
saut , aura lieu dimanche en début
d'après-midi. Du côté des Suisses et pré-'
tendants au titre de champion, on peut
citer les noms de Beat Bohli d'Adliswil,
du capitaine Paul Hurlimann de Mett-
menstetten et de Reynald Jaquerod de
Genève, qui était déjà présent M y a
quinze jours avec ces chevaux, pour se
familiariser avec la place de Planeyse.
On sait que lies épreuves de military
sont très éprouvantes, d'autant plus qu 'il
s'agit ce week-end d'un concours com-
plet catégorie « M », néanmoins deux
cavalières courageuses sont inscrites, il
s'agit de Geneviève de Sépibus de Genè-
ve et de Marie-Claire Veuillet de Cor-
singes.

Pour ce dernier week-end, les specta-
teurs n 'auront plus d'excuses, il de-
vraient venir en masse assister à ces
épreuves de concours complet qui s'an-
noncent d'ores et déjà d'une qualité ex-
ceptionnelle, et certains obstacles du
cross, judicie usement placés par M. Ro-
bert Carbonnier, promettent d'être très
spectaculaires. D'autre part, dimanche,
l'entrée sur la magnifique place de
Planeyse sera gratuite, pour assister aux
épreuves de sauts, du concours complet
et de l'épreuve combinée ainsi que pour
les courses de poneys.

C'est donc dimanche dans l' après-midi
que le nouveau champion suisse de
military sera désigné. Souhaitons donc,
qu'un grand nombre d'amis des sports
hippiques, viennen t encourager nos cava-
liers. C. G.

Les demi-finalistes sont connus

k r  ' y* TV , .. ' • ¦'.. . —. y- :: . "' . ¦ ."•'-

, 'j& tennis Internationaux de France

Les demi-finalistes du simple mes-
sieu rs des championnats internationaux
de France, au stade Roland-Garros de
Paris , sont connus. Il s'agit des Améri-
cains Dibbs et Solomon, de l'Italien
Panatta et du Mexicain Ramirez. Mer-
credi , Panatta avait réussi d'exploit d'éli-
miner de tenant du titre depuis deux
ans, le Suédois Borg, après un match
splendide tandis que Dibbs s'était débar-
rassé de d'Espagnol Orantes. Ramirez et
Solomon des ont rejoints en demi-finales
hier, demi-finales qui mettront aux pri -
ses d'un côté Panatt a et Dibbs, et de
l'autre Ramirez et Solomon.

Ramirez , qui aura 23 ans le 20 juin , a
triomphé du Hongrois Taroczy après
cinq sets tactiques et une lutte de près
de quatre heures. Le grand « espoir »

européen , vainqueur de l'Américain
Ashe au tour précédent , eut dongtemps
de Mexicain à sa portée grâce notam-
ment à un service puissant et d'excel-
lents retou rs. Mais il laissa passer sa
chance quand il rata une volée facile
dans de « tie break », da balle heurtant la
bande du filet qui lui aurait donné un
avantage de deux sets à zéro.

Ensuite, Ramirez retrouva ses coups
puissants et W arracha à l'énergie um
succès acquis beaucoup plus difficile-
ment que prévu. Depu is Je début du
tournoi , le Mexicain avait, en effet , affi-
ché une forme ascendante, en ne concé-
dant aucun set.

Dans de dernier quart de finale, le pe-
tit Solomon , renvoyeur infatigable, a
créé une surprise en éliminant Vilas, le
finaliste de d' an dernier. A da nuit tom-
bante , Solomon s'est imposé en quatre
sets après avoir concédé da deuxième
manche.

Résultais simple messieurs, quart de
finale : Ramirez (Mex) bat Taroczy
(Hon) 4-6, 7-6, 2-6, 6-1, 7-5. Solomon
(E-U) bat Vilas (Arg) 6-1, 0-6, 7-6, 6-1).
Double dames, demi-finales : Bonicelli -
Lovera (URU - Fr) battent Marsikova -
Tomanova (Tch) 2-6. 7-5, 6-2. Harter -
Masthoff (E-U - RFA) battent Boschoff
- Kloss (AS) 6-2, 3-6, 10-8

Des Neuchâtelois à Montréal ?
M %S-~' ¦ ¦¦ " ¦¦ ¦ aviron Le Rotsee le dira partiellement

Dimanche, sur les eaux du Rotsee
de Lucerne, trois membres de la
Société nautique de Neuchâtel-Sports
tenteront d'obtenir la moitié du billet
pour Montréal. En effet, pour la pre-
mière fois dans l'histoire de l'aviron
helvétique, la SN Neuchâtel se trou-
ve dans le peloton des clubs ayant le
plus de membres faisant partie du ca-
dre olympique.

UNE INDICATION
Ce cadre, réduit à 14 hommes

après les régates de Mannheim, com-
prend naturellement Denis Oswald,
qui tente de participer à ses troisiè-
mes Jeux olympiques. Cette saison,
Oswald rame en quatre de couple,
dans une formation mixte composée
dc Ruckstuhl, Oswald, Witnauer et
Wyss. Tous rameurs très confirmés,
ces quatre hommes ont déjà prouvé,
cette saison, que leur bateau pourrai!
entrer en finale olympique. Pour ce
faire, il devra réaliser une très belle
performance à Lucerne, où la compa-
raison sera possible avec la France,
victorieuse aux championnats interna-
tionaux de RFA, et la Grande-Breta-
gne. Cependant, les meilleurs équipa-
ges mondiaux ne seront pas au
•Rotsee, à l'exception des Français. Le
résultat de la course de dimanche ne
donnera donc qu'une indication et
non une sanction. Il faudra attendre
Amsterdam, à fin juin, pour connaî-
tre la véritable valeur du bateau suis-
se. Nous savons que celui-ci s'est
préparé très soigneusement lors d'un
récent camp d'entraînement et il a
'mis, ainsi, tous les atouts de son
voté. -.v: ...\

C'est aussi ce qu'a fait la mixte ro-
'¦ -mande de quatre barré,, FRÇ. Marges

- SN Neuchâtel, composée de

Moeckli, Muller, Voirol et Isler. Cet-
te jeune formation a réussi, cette sai-
son, ce qu'aucune équipe suisse
n'était parvenue à faire ces dernières
années : réaliser la jonct ion de la
classe senior avec celle d'élite. Par
un entraînement hivernal très poussé,
le bateau romand est parvenu à
prouver, en début de saison, qu'il
avait une étonnante faculté de résis-
tance. A Mannheim, lors du premier
test sérieux de 1976, il réalisa une
bonne performance face aux Russes,
champions mondiaux, et à la mixte
zuricoise GCZ-Thalwil.

A Schiffenen, à fin mai, il se fit
battre en 4 barré, pour prendre une
éclatante revanche en 4 sans barreur.
Gérard Chevalier, l'entraîneur de ce
bateau, a tout mis en œuvre pour
que ces dernières semaines soient
utilisées au mieux. Moeckli et Muller
vivent, maintenant, à Morges depuis
une quinzaine de jours, et l'entraîne-
ment en commun doit s'en ressentir
puisque devenu journalier, alors qu'il
ne pouvait être qu'hebdomadaire
auparavant. Il sera intéressant de sui-
vre cette équipe qui, si elle parvenait
à se qualifier pour les jeux, réalise-
rait une performance unique en ces
dernières années dans l'aviron suisse.

ET DUBS-FISCHER ?
Si l'intérêt romand se concentrera

sur les performances des Neuchâte-
lois et Morgiens, lors des régates de
Lucerne, il ne faut pas omettre que
d'autres bateaux tenteront également
d'obtenir une qualification sur le
Rotsee. Nous voulons parler des pai-

T res Dubs-Fischer et Luthi-Bachmann.
, Ce qui est étonnant dans ces deux

formations,, c'est que les médailles
"' d'argent de Munich (Fischer et Ba-

chmann) rament dans des embarca-
tions différentes. On se souvient que,
par suite d'un accident de vélo, Dubs
avait dû déclarer forfait pour Munich
et avait été remplacé par Bachmann.
La paire Fisclier-Bachmann avait,
alors, réalisé une série de courses qui
l'avait menée à la médaille d'argent !

Les épreuves de début de saison
n'ont pas permis à Dubs-Fischer, tout
comme Luthi-Bachmann, de faire.une
démonstration convaincante. Il est
fort possible qu'à Lucerne, les der-
niers nommés fassent une bonne
course car ils sont du lieu. Mais, ils
auront fort à faire pour battre les
frères Kfansen (Norvège) ou Baillieu-
Hart (G-B). Dubs et Fischer, avant
de passer au niveau mondial, devront
battre une certaine paire suisse Al-
tenburger - Netzle, qui, elle aussi, a
des aspirations olympiques !

VINGT ET UNE NATIONS
Cette année, les régates de Lucerne

souffrent d'une concurrence particu-
lièrement forte : celle des régates de
Berlin - Gruman. Toute l'élite des
pays de l'Est sera absente de Lucer-
ne, comme la République fédérale
allemande, qui n'a délégué aucun de
ses bons bateaux, laissant aux clubs
le soin de la représenter. Au total, 21
nations se rencontreront en élite.
Certaines fédérations, tout comme la
Suisse, procéderont à une sélection
entre plusieurs bateaux encore sur le
ballant : il s'agit de l'Italie, la
Grande-Bretagne et l'Autriche.

Et dans 15 jours, à Amsterdam les
décisions tomberont, inexorables.
Combien de bateaux à Montréal t Et "
combien de 'bateaux Suisses ?

Maurice-R. PASCHOUD

bre minimum de tours a accomplir avant
de ravitailler). Cette fois, les règles du
jeu ont été rendues plus libres, l'ima-

L'attaquant de Saint-Gall Jost Leuzin-
ger (24 ans) a été transféré à Young
Boys. Leuzinger appartenait déjà au club
bernois jusqu 'à la saison dernière.

Pour sa part, Vevey s'est assuré les
services de l'avant-centre de Nyon , Da-
niel di Santolo. Ce dernier est âgé de 22
ans.

Leuzinger retourne
à Young Boys

Poules des demi-finales. Groupe A :
Lazio - Inter 1-0 ; Vérone - Gênes 1-0.
Classement : 1. Vérone 3 matches, 5
points ; 2. Lazio 3-4 ; 3. Inter 2-2 ; 4.
Gênes 4-1. Groupe B : Milan - Naples 0-
2 ; Sampdoria - Fiorentina 3-3. Classe-
ment : 1. Naples 2 matches, 3 points ; 2.
Fiorentina 2-2 ; 3. Milan 2-2 ; 4. Samp-
doria 2-1.

La coupe en Italie

g£ ĝfc>- natation

Soixante-neuf records
du monde battus en RDA

Depuis 1964. les nageurs et nageuses
de la RDA ont battu au total 112 re-
cords du monde. 69 d'entre eux l'ont été
depuis le 1er janvier 1973. Lcs nageuses
ont été les plus cn verve puisqu 'elles en
ont amélioré 79 sur les 112. 16 d'entre
eux l'ont été lors des derniers champion-
nats de la RDA à Berlin-Est. spQftrlfggff^

CYCLISME
Le tour « Open » du Luxembourg a

débuté par une course contre la montre
par équipes, sur 6 km 300, dont voici les
résultats :

1. Equipe Verbeeck 7'22" ; 2. Pologne
amateurs à 7" ; 3. Equipe Karstens à
8" ; 4. Hollande amateurs à 11" ; 5,
Equipe Van Springel à 17" ; 6. Suisse
amateur (Ackermann, Aemisegger,
Demierre, Fretz, Knobel, Kuhn , Wolfer)
à 17" ; 7. Luxembourg amateurs à 18" ;
8. Equi pe Breuer à 20".

FOOTBALL
• L'International belge Roger Van

Gool (26 ans), qui compte trois sélec-
tions en équipe nationale au poste d'ai-
lier droit , jouera la saison prochaine à
Cologne, qui s'est acquis ses services
moyennant un million de marks versés
au F.-C. Brugeois. Van Gool devient
ainsi le joueur le plus cher de la « Bun-
desliga ».

Le jeune Français Alain Meslet a
remporté la première étape du Gran d
prix du Midi Libre, courue entre la
Grande Motte et Mende (172 km). Mes-
let a battu au sprint son compatriote
Michel Perin. Le peloton, au sein du-
quel le Suisse Joseph Fuchs a pris la
quatorzième place, a terminé avec un re-
tard de dix-huit secondes sur Meslet, qui
est ainsi devenu le premier « leader » de
l'épreuve qui s'achèvera dimanche.

Midi Libre :
Meslet en tête

Le « quatre » suisse ae la rouie, com-
posé de Victor Schraner, Ernst Nyffeler ,
Hans Grob et Hubert Kleeb, a réussi
une bonne performance à l'occasion des
100 kilomètres par équipes de Szolnok
(Hongrie) . Il a, en effet, pris la deuxiè-
me place de cette épreuve, à 4'40" de la
Tchécoslovaquie. Sur le plan chronomé-
trique, les Suisses ont réduit de 2'14"
leur écart sur les Tchécoslovaques par
rapport aux championnats du monde de
Mettet l'an dernier.

La Tchécoslovaquie, médaille de bron-
ze à Mettet, alignait Matousek, Mora-
vecz, Pochacek et Puzrla.

Classement : 1. Tchécoslovaquie
(Puzrla, Matousek, Moravecz, Pochacek)
100 km en 2 h 07'41" ; 2. Suisse à 4'40"
(moyenne 45 km 400) ; 3. Roumanie
(Felev, Antal , Savu, Butarc) à 11*26" ; 4.
Osepel SC Debreceni (Hon) à 25'48".

Le « quatre » suisse
deuxième en Hongrie

t 

Stade de la Maladière
Samedi, 12 juin,

à 20 h 15
euchâtel Xamax-
LUGANO

Match d'ouverture à 18 h 15
LOCATION D'AVANCE

Wagons-Lits - COOK
Delley - Sports Service

+ Stade de la Maladière
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Collectionnez
les languettes

Sinaico!
Ça en vaut
la peine.

Voici pourquoi:

Un objet est illustré au dos de
chaque languette. Envoyez-nous le
nombre de languettes requis, et vous
recevrez gratuitement l'objet corres-
pondant. Nous en avons 350 de chaque;
dépêchez-vous de nous envoyer vos
languettes (au plus tard le 31 octobre
1976). Sibra, 2, rte de Beaumont,
1701 Fribourg.

Collectionnez et échangez vos
languettes: c'est le meilleur moyen
d'arriver au but! Bonne chance!

y — y
attachée à la haute tradition I

de l'ameublement se sert régulièrement I
chez Perrenoud. I

Et vous? I
TjMilM ; H
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"SIR J OHN", une exclusivité Perrenoud,
f inition tapissier de nos ateliers.

perrenoud II ir=nl
Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2 j  I O  6y I

VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION ¦||l—_J

Nous cherchons un

boulanger-pâtissier
pour notre département feuilletés.
Date d'entrée: 1er septembre 1976
ou à convenir. Semaine de
Sjours. Laboratoire moderne. Sa-
laire après entente. Appartement
à disposition.

Pour tous renseignements
s'adresser à CORNU S.A.,
1411 Champagne.
Téléphone (024) 7115 42.

Aménagement du territoire —v
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 le faire dépendre
uniquement des technocrates fédéraux.

NON à la dictature des
technocrates

L'administration fédérale subordonne les plans
directeurs cantonaux à ses vues pour une utilisa-
tion rationnelle du sol suisse dans son ensemble.
Elle introduit ici une idée fausse, à savoir que des
technocrates fédéraux pourraient se faire une
idée globale de l'aménagement du territoire fédé-
ral et décider eux-mêmes de la vocation indus-
trielle, agricole ou urbaine du territoire suisse,
pris comme une unité.

du territoire i=|~ l̂li=WilS=g

* ** +
} LE COMITÉ DIRECTEUR *
î POUR LES CONSTRUCTIONS DU CHUV ;
* ** ** désire engager *

* +

: un chef pour son service des \
\ achats de l'équipement mobile \
* *_ ^. ^
* La préférence sera donnée à un candidat bénéficiant d'une formation +
* commerciale complète, par exemple licencié HEC ou titulaire de la *
} maîtrise fédérale d'acheteur, pouvant justifier d'une solide expérience J
* professionnelle, habitué à négocier, de langue maternelle française •*
J avec si possible de bonnes connaissances en allemand et en anglais. J
* +
* Date d'entrée à convenir. •*
* 

¦*

+ *
J Renseignements complémentaires auprès du secrétaire du Comité di- J
* recteur, tél. (021) 20 27 81, interne 30. +
* +
î Faire offres détaillées accompagnées d'un curriculum vitae et de pré- fj

* tentions de salaire au Comité directeur pour les constructions du *
* CHUV, avenue de Beaumont 21 bis, 1011 Lausanne. *

Cherche couple
valet
de chambre,
cuisinière -
femme de
chambre,
ayant bonnes
références.
Urgent.

Téléphone
(022) 43 97 68,
le matin.

00533333
cherche pour entrée immédiate,

EMPLOYEE
DE CONTRÔLE

Emploi à plein temps

Se présenter sur rendez-vous

Tél. (038) 33 1372

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons pour nos immeu-
bles

Rue des Fahys 65-67-69
Neuchâtel ,
un couple
de concierges
dès >le 1er juillet 1976.
Appartement de 3 pièces plus
1 chambre indépendane à dispo-
sition.
S'adresser A :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
16, rue du Basln, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

L'Hôpital de Sainte-Croix
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir quelques

aides-infirmières
Faire offres à la direction de
l'Hôpital,
1450 Sainte-Croix.

Tél. (024) 6124 21.

Entreprise jeune et dynamique
offre situation intéressante à

dessinateur
en agencements
de cuisines

goût et sens créatif recherchés.

Faire offres sous chiffres
28-900163 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

r • w-,; .-< - >-r"' y - - - - i': i" ' . ,
imprimée
blanche
Hi - Fi

à des conditions très avantageuses
. i

Dans le cadre unique des nouvelles technolo-
gies de la microélectronique, venez découvrir
l'éventail des possibilités que nous offrons à
des

COLLABORATRICES
recherchant une situation stable et désirant
participer à l'évolution passionnante de
l'horlogerie moderne.
Veuillez téléphoner à notre service du person-
nel afin de fixer un rendez-vous.
Téléphone (038) 33 44 33, 2074 Marin.
Transport assuré par nos soins.

Le Centre hospitalier universitaire vaudois à
Lausanne (CHUV)
engagerait tout de suite ou pour date à convenir
plusieurs

infirmières ou infirmiers
diplômés (es)
s'intéressant aux problèmes particuliers de
l'hémodialyse chronique ;

infirmières ou infirmiers
diplômés (es)
avec certificats d'infirmière (1er) de salle d'opéra-
tions, s'intéressant à la formation des élèves en sal-
le d'opérations.

Rétribution selon les statuts des fonctions publiques
cantonales.
Possibilité de logement.

Les offres détaillées ou les demandes de renseigne-
ments sont à adresser à Mile Monge infirmière-chef
générale, 1011 Lausanne.

/S ^
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j pL Sans intermédiaire
r\ ^os tissus sortent des machines et arrivent
O *W directement dans le magasin.

If l̂MW grisette, 100% coton ,
y 90 cm, jaune, pour jeans 3.50

JSf H i seersucker rayé, tricolore ,
| >  Fj k 100% coton, 115 cm, 9,50
m- Q -̂ Ê récemment arrivés: jeans, jeans, jeans,

• '. 1 , Comparez et vous verrez que chez nous les prix
&MH sont plus intéressants.

¦PM Grand choix de tissus pour rideaux.

f k L  k m©&©s&
iwl BL. tissus et rideaux SA, Bienne
|| ^9 f MM *V 3, rue du Canal é&

/ ) *̂ B ^m d'autres magasins à Berne, Bâle .̂ ^̂ F'̂ ^Hf Lausanne , Thoune , La Chaux-de-
wf Fonds et Fribourg ^̂^ k

SUR LES ROUTES DE FRANCE...
L'ALSACE PAR LA ROUTE DES VINS - STRASBOURG
25-26 septembre Fr. 225.—
AUVERGNE - GORGES DU TARN 20-23 juillet Fr. 430.—
LES GORGES DE LA LOIRE - PUY DE DOME
23-26 août Fr. 395.—
LE RELAIS DES GOURMETS (circuit en
Beaujolais et Bourgogne avec repas gastro-
nomiques) 18-20 septembre Fr. 330.—
CROISIÈRE SUR LE RHONE
22-24 août 3 jours Fr. 265.—
25-28 juillet / 12-15 septembre 4 jours Fr. 330.—
MYSTÉRIEUSE CAMARGUE 18-20 septembre Fr. 345.—
DÉTENTE SUR LES RIVES MÉDITERRANÉENNES
11-16 septembre Fr. 595.—
VERDUN • REIMS - CHAMPAGNE
27-30 juillet / 7-10 septembre Fr. 390.—
CHERBOURG - LE HAVRE 17-23 juillet Fr. 795.—
VERS L'OCÉAN - BORDEAUX 24-29 août Fr. 695.—
LA BRETAGNE, MERVEILLE DE FRANCE
3-11 juillet / 24 juillet - 1er août Fr. 960.—
Renseignements, programme détaillé et inscriptions à
votre agence habituelle ou à

E

1188 GIMEL
(021) 74 35 61

1005 LAUSANNE
"¦ WWW Martere y 15 ' (°21 > 22 14 43

Hôtelier cherche

jeune fille
pouvant s'occuper
de ses deux enfants.
Bonne rémunération,
congés réguliers.

Tél. (038) 33 30 31.

On cherche

vendeur indépendant
capable de mener une équipe
pour grands magasins , exposi-
tions, marchés et clientèle privée,
pour la diffusion de divers arti-
cles (confection, articles ména-
gers, textiles, nappes, etc.) —
Grosses possibilités de gains. Ga-
rantie nécessaire. Perspectives
d'avenir pour personne capable,
clientèle existante. Permis de
conduire indispensable.

Ecrire à case postale 269
1211 GENÈVE 12 - Perregaux,
avec curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions de salaire ou
téléphoner aux heures de repas
au (022) 32 63 59.

Jeune coup le habitant
villa à 10 km de
Neuchâtel (dans
le canton de Berne)
cherche

aide
de ménage
pour entrée
immédiate.

Tél. (032) 83 30 67.
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Bikini, 85 % polyamide, 15 % Lycra, fond turquoise,
rouge, marine, 4-16 ans (+1.- par 4 ans), 4- 6 ans 14.-
Slip de bain, même qualité, 4 col., 4-14 ans, 4-6 ans 7.-

42-amm
AmU Â^ÊM

Deux-pièces, polyamide / polyuréthane, soutien-
gorge avec coques, 4 coloris unis, tailles 38-44 14.-
Slip de bain, Elasthan/polyamide, tricolore, 38-42 12.- i
Linge de plage, éponge coton, 75x130, 2 dessins 14.-

Yverdon - Neuchâtel - Delémont - Laufon - Fleurier - Sie- Croix - Orbe - Vallorbe -
Le Sentier - Estavayer - Château-d'Oex - Nyon - Monthey - Martigny - Sion - Viège

i

30 ans
Festival d'asperges
Chiètres
Venez manger les excellentes
asperges dans un des restaurants
renommés de Chiètres :

Hôtel Lôwen, Tél. (031) 95 51 17

Gasthof Seeland, Tél. (031) 9551 15

Hôtel Bâren. Tél. (031) 95 51 18

Hippel Krone, Tél. (031)' 95 51 22

Hôtel Jura, Tél. (031) 9553 08

Gasthof Sternen, Fràschels
Tél. (031) 95 51 84

En cadeau : Ecu commémoratif

Fin de la saison des asperges :
21 juin 1976

M ' I I

T "aime vos cheveux" lj

I traitements I
I capillaires I

I et efficaces I
I lotions * crème I
( shampooings J

I ça bouge... I
I à la rue de Neuchâtel I
I à Yverdon, chez : EHH I
HB 9 notre nouveau gérant : WÈ
^kmà " - ., - ¦ •, . -r - MMm

- — -i ;

MMM mWËÊfaàwWÈ MARTIAL CHEVALIER , ensemblier-conseil , WÊ

I ICT se ^era un plaisir de vous présenter le \

H • nouvel assortiment : K hjSfiw^J I
HB " L.'.'i '+Wyy Œ\ Ma

tyy y -y y  ..¦¦¦ - ¦ ¦ • .• :• :-•• ; . • .-,- . ..... ......... . ¦ ;¦¦- ¦: ..............,,... s

- Une exposition de meubles

- un service à la clientèle [Il r̂ rt^̂ -^§^Bl*pl| ^̂ Ŝ P̂ Ŝ HÛ)

- des conditions de crédit intéressantes i n̂£î̂ m̂Ê^̂ ĵ̂ ^̂ ^̂ i
^̂ ^̂^ f! '' .1!

I du 5 au 13 juin inclus : • WAT ¦

I T\ y
pTiiimwirSiiritSî l # SETA 

il 
HIMANCHE 1

WMè ànmmtmSm i»Hm imt -^** tJÛ  ̂ ^ <* M^l. . S

HB YVERDON - 39 rue de Neuchâtel Tél. (024) 21 76 36 H|
H PROFITEZ ! VISITEZ LIBREMENT NOS EXPOSITIONS ! H

f La Suisse *
et l'aide

I au développement
EXIGENCE MORALE
ET ENJEU ÉCONOMIQUE

Pour de nombreux Suisses , l'aide au développement apparaît
déjà comme une nécessité urgente et une impérieuse exigence
morale. Mais, nombreux aussi sont ceux qui restent scepti ques ou
indifférents. A ceux-ci , il faut rappeler trois données économi ques
qui soulignent bien quelle étroite interdépendance nous lie désor-
mais aux pays en voie de développement :
• le Tiers-Monde absorbe déjà le quart de nos exportations et la

Suisse est le pays qui, par habitant, exporte le plus vers les pays
en voie de développement;

• grâce à sa participation à l'IDA (déjà plusieurs prêts, pour un
montant de 182 millions), les entreprises suisses ont bénéficié
de commandes-émanant de la même IDA - pour plus de 2 mil-
liards de francs;

• pour une économie comme la nôtre, qui produit presque essen-
tiellement des biens d'équipement (plutôt que des produits de
consommation), il est évident que les marchés du Tiers-Monde
seront nos principaux clients de demain.

T
POUR UNE POLITIQUE DE
NEUTRALITÉ ET DE SOLIDARITÉ

L fc^ LE 13 JUIN OII Ï^T  ̂AU PRET A L'IDA V II A

Machines
à laver
linge et vaisselle,
neuves,
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail , avec rabais
jusqu 'à 50%.
Livraison
de nos stocks ,
pose et garantie
gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

Succursale
de Neuchâtel
(038) 25 82 33

BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du tunnel 3
bureau-expo:
(021)23 52 28
le soir: (021) 91 64 92

Jean Croisier
Rochefort

Réparations de

tondeuses
à gazon
toutes marques,
affûtage de tondeuses
à main.

T. 45 10 10

Si vous oubliez
de faire de la publicité

r* 13 o n+c I vos clients
Vrl I Cl I LO ¦ vous oublieront

j j  En partant de la lettre pointée (.j, on lit le message se- \i cret de l'Agent X 13 en montant ou en descendant, en I
: [ allant vers la droite ou vers la gauche, mais jamais en 5
j l  lisant en oblique. Toutes les lettres sont utilisées pour J» \ le message, soit 64 lettres.

S (Solution page 29) Copyright FAN-L'EXPRESS |

Vflnwn ftnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnÉftftnArt iuuiit"

f Cherchez le message secret j
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W  ̂
DISCOUNT DE TAPIS //

11 S$ A. BURGENER SA //
Il ~Tr Murtenstrass e 7, 2502 Biel/Blenne II

Offres exceptionnelles I
PISQUeS feUtre 4 couleurs, pièce Fr. 1.50

HEUGA-LUX S 3 couleurs, pièce Fr. 8.— I

HAPPCC lavable I
UHrrCO 1 fm à Fr. 9.60 II

Il -Stfr  ̂
LIVRAISON GRATUITE À DOMICILE 11

Il JSs&  ̂ INSTALLATION SI DÉSIRÉE ^5" \\

jl D'autres magasins à Lucerne. Soleure, Sierre, Regensdorf £̂r \\

Hit < weeRend; ŝ5"
^
^ s sortes MRftl mm* bouteillel̂/iiEH33\WW 

au choix âEEîESyde 7 d|
HPSfl |L 1 sachet 3 |nHÉ%^̂ seule ment

J M̂ ^ K̂M -̂MKK 
fffe

ÉfiEÉÉrik 930

Hrt <hëbdô> igSp
â 

Huile de Salade russe Sardines
tournesol Coop gsg ̂ 9 midi du Maroc «w~
en bouteille spéciale avec R̂  ̂ ®

J à rh H véqéta|e Dure
ipÊ»g| protection g&dA fflOVw<| # ^.m  ̂ .; a ' nune vegexaie pure

iiftii antiiumière BISS it-x v. «il ̂ * HMSS I -î^ ILBBB
i \ **m%m», kJM -au lieu de fSaWmW M̂Ê 

UU
I
lC

Î> M 
au

lieude ' ; T̂ UUIlCb H» ̂ au lieu de

VjV 1 litre 993.60 «ljg|fp de 600gafc§3.30 $L> de 125 g «91.80

Caprice des Dieux Caramels aux fruits 9 savons de toilette
fromage français à pâte molle Caramels Ç|JfS|j§ %\mj Palmolive O Savons

boîte de 200 g pyjjg à ïïrôme * | ^̂ *̂ Ode 150 g

t^^^ ĵ Wj ^|j|& sachet B4X 1 ||22S2̂  "̂2,¦̂BS^SfS  ̂ AiTeO iflS^Ç- de 125 g liTSo 
\J8& *̂ 

J-L#4.50

Nouveau àlaC Ôôpj^
C™»î FLAKES ̂ "î»6" I Verreà sirop Feuille pour

; IteM̂ ^SJ idéal pour 1 décoré g\ ., Î %lïftaa**
iA.l

*%Aïjfc iH&
gCORN le petit déjeuner ¦ T pièces 131111161 1191101 1

ï CW^-flAKES *¦* transparente , auto-adhérente ,
i l&^lll'* .«̂ 11*—sa* 

¦¦• f'— - Seulement Iargeur 30 cm

ÏBrSA^ OU MPlbliHl XII "Jrouleaux 1%II
i f t̂é? J4Ug 

¦» 
|ISl Hfg> 

¦§ 
iLseulementAe

B^^BI Î ^P s SEJB BCĴ B >^<P' 
BCI Hl H T '. . . .

H ¦ T I i I i 1 1  1 7 • ¦ t T 11 I M i  W ~̂ I L m a i \  i il il 7 » l  J BrT^»u?iaB aV

î̂EiBi FAVRE
f|8KJ||S Excursions
ŜB  ̂ Rochefort

Dimanche 13 juin

Beatenberg
départ 8 h - Place du Port

Fr. 32.50, AVS Fr. 26.—
Flenseignements et inscriptions

Tél. 451161

Venez acheter... à VALANGIN

VOS MEUBLES RUSTIQUES
Grand choix de meubles anciens
et de meubles de ferme en bois
de sapin,
20% de rabais

Plus de 50 meubles
exposés

R. MEIER - Ebéniste
Tél. (038) 3613 41 -36 14 67
Ouvert de 8 h à 18 h. Le diman-
che et le soir.

iftE/nl
-¦ _ . \  recouvre rapidement I. .
tf -I et à peu de frais i r

H 
; vos comptes impayés [

WÈ RES A WÊ
I I RECOUVREMENTS SA !
f '&i 16, rue de l'Hôpital i
ï :'rM 2001 Neuchâtel
%M Tél. 038 25 27 49 ;

a yciunoc M
TÉLÉVISION NOIR/BLANC grand format, sur
pieds, 300 fr. ; antenne d'intérieur pour France II,
avec amplificateur, 80 fr. Tél. (038) 31 21 23.

MAISONS FALLER (HO), matériel Mârklin, mo-
dèle Graupner. Tél. (038) 53 36 04.

VÉLO D'HOMME, 5 vitesses ; lampe de quartz So-
lis Filtra-Lux. Tél. (038) 25 69 44.

CARAVANE Sprite Musketeer , 4-5 places, très bon
état. Tél. (038) 51 27 53, heures des repas
ou 41 15 35.

TENTE 5 PLACES jama is utilisée ; remorque pour
vélo ; perceuse avec accessoires. Tél. 42 34 33,
heures des repas.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, plonges inox et pierre
dé taille. Tél. 42 18 04.

PIANO électrique Wurlitzer, très bon état, avec
coffre, 1600 fr. Tél. 31 17 26, bureau.

CANAPÉ-lit, 2 fauteuils. Tél. (038) 25 16 03, le ma-
tin.

PINSCHERS NAINS, pedigree, vaccinés, issus de
champion. Tél. (037) 65 13 05.

CANARIS. MALES. FEMELLES. Tél. (038)25 98 17,
heures repas.

1 VÉLO DE FILLETTE. 7 à 10 ans, prix 80 fr.
Tél. 46 11 24.

VAURIEN 3 voiles, 1 spi, chariot, bâche, gilets.
Tél. 41 35 69.

OCCASION UNIQUE: 1 frigo Electrolux 60 litres,
idéal pour chalet, bas aménagé, etc. Neuf, jamais
employé 12/220 volts -i- gaz butane, 350 fr.
Tél. 25 19 14, heures bureau.

BILLARD FRANÇAIS, état de neuf. Tél. (038)
6611 50.

CHAISE D'ENFANT pour auto, avec roues, prix
avantageux. Tél. 46 22 31.

2 LITS AVEC MATELAS et protège-matelas, en
bon état; un complet noir neuf, taille 46.
Tél. 25 63 70.

GUITARE CLASSIQUE ET JAZZ, bon état.
Tél. 24 38 15.

BICYCLETTE D'HOMME, veste en cuir pour
homme. Tél. 24 08 44.

DELTA PLANE S. Tél. 53 13 48.

TENTE DE CAMPING 3 places, forme maison-
nette, en bon état. Tél. 51 34 43.

COLLECTION MONNAIES SUISSES pièces suis-
ses, françaises, diverses. Echange éventuel.
Tél. 61 12 37.

TECKELS 2 mois, couleur noir-brun, poil lisse.
Tél. (037) 43 20 05.

BATEAU en polyester , 5 m 70, avec ou sans mo-
teur Honda, deux bâches, divers accessoires.
Cause double emploi. Tél. 33 17 12, heures des
repas.

POUSSE-POUSSE, parc et chaise enfant.
Tél. 24 59 80.

CANAPÉ Louis-Philippe, parfait état. Tél. 55 26 19,
dès 17 heures.

PIANO électrique Farfisa . avec amplificateur FBT
Jumbo 200. Etat neuf. Tél. (038) 25 20 45, après
7 h 30.

1 RÉGULATEUR. 1 fusil 1870. Tél. (038) 61 27 12.

ANTIQUITÉS : 1 grand châle, tapis signé; 1 lampe
• bougeoir bronze et verre. Tél. 25 56 85.

POUSSE-POUSSE avec sac et parasol assortis,
220 fr. Tél. 46 19 49.

BATEAU GONFLABLE Sevylor Caravelle, long.
2 m 20, parfait état. Tél. 25 88 96.

CUISINIÈRE À GAZ, quatre feux , état de neuf, mi-
nuterie, broche , bas prix. Tél. (038) 41 34 33.

VOILIER DE CROISIÈRE, construction acajou mas-
sif, chantier Egger; longueur s m, largeur 2 m 60,
tirant d'eau 0,90 m. Tél. 24 00 44.

TÉLÉVISION MULTINORME en excellent état.
Tél. 24 38 94.

MEUBLE RADIO-TOURNE-DISQUE, changeur au-
tomatique. Tél. 24 38 94.

LASER complet avec taud état de neuf. Tél. (038)
42 13 95.

2 FAUTEUILS. 1 table de salon, 1 armoire. Prix
avantageux. Tél. (038) 53 19 25.

MOTEUR HORS-BORD. Yamaha 2 CV, 450 fr.
Tél. (038) 42 23 48.

BÉRUDGE et kirsch de griottes de Ve qualité,
Fr. 25.— et 28.— le litre. Tél. (038) 36 12 20.

A VENDRE MEUBLES DE MAGASIN.
Tél. 53 18 05.

ETUDIANTE, 19 ANS, garderait enfants, région
Neuchâtel. 1-15 août. Tél. 46 13 46.

ETUDIANTE 18 ans, future infirmière, cherche
emploi dès septembre. Adresser offres écrites à
CX 1335 au bureau du journal.

DEMOISELLE ayant travaillé 7 ans dans la décora-
tion artistique cherche travail dans ce genre
Adresser offre s écrites à FA 1338 au bureau di
journal.

JEUNE FILLE de Bâle, 16 ans. cherche place du !
au 24 juillet , dans famille avec petits enfants
(3-6 ans), pour améliorer ses connaissances dt
français. Adresser offres écrites à EZ 1337 au bu
reau du journal.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION connaissances
électrotechnique, électronique, automobile, ein
quantaine, cherche situation, libre tout de suite
Adresser offres écrites à Ml 1345 au bureau dt
journal.

JEUNE HOMME MARIÉ, ayant fait un apprentis
sage, cherche possibilité de se recycler dans uni
autre profession. Adresser offres écrites i
DV 1312 au bureau du journal.

PEINTRE cherche travaux de peinture, chambres
etc. Tél. 53 18 05.

JEUNE FILLE cherche place dans famille , pour ap
prendre le français, pour le mois d'août. Tél. (038
31 57 93. le soir.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinett e, douche , libre dès
T'juillet , Fahys 13, 250 fr. charges comprises.
Tél. 24 11 33 - 45 12 32.

EN GRUYÈRE: appartement vacances . 2 cham-
bres + cuisine , terrasse. Tél. (037) 71 14 62.

CHAMBRE MEUBLÉE + cuisinette , douche , cen-
tre. Tél. 31 24 85, le matin.

POUR LE 1*'SEPTEMBR E, grand appartement
4 pièces, balcon, cuisine agencée, salle de bains,
W. -C. séparés , 605 fr., plus charges.
Tél. 31 57 37, à midi ou le soir.

APPARTEMENT2 PIÈCES, confort, prèsdu centre,
pour le 15 juillet ou à convenir. Tél. 25 82 10, soir.

VAUSEYON, grand studio , bains, TV. dépendan-
ces. Immédiatement ou 24 juin. Tél. 24 36 66.

JOUE CHAMBRE MEUBLÉE, ensoleillée, à jeune
fille ; proximité gare, hôpital Pourtalès, université.
Tél. 25 34 61.

CERNIER, APPARTEMENT 3 pièces, rénové,
agencé, ensoleillé, éventuellement jardin , 320 fr.
+ chauffage. Tél. 42 18 04.

PROXIMITÉ GARE, 2 Vi pièces, vastes dimen-
sions, hall éclairé, chambre haute chauffée, dé-
pendances, 460 fr., charges comprises.
Tél. 24 10 29, 18-20 heures.

DEUX PIÈCES, confort, vue, 335 fr., tout compris.
Tél. 25 62 29.

APPARTEMENT 2 Vt PIÈCES, confort. Port-Rou-
lant 18. Tél. 24 61 23, dès 18 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE dans villa tranquille.
Tél. 25 61 01, interne 317.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à demoi-
selle, quartier de l'université, 100 fr. Tél. 24 34 40.

CHAMBRE INDÉPENDANTE Tél. 25 37 06.

A REMETTRE, DÉBUT JUILLET. 2 pièces, confort,
-248 fr. + charges. Bourgogne 80. Tél. 31 68 92.

3 PIÈCES, balcon, vue, confort, 320 fr. + charges.
Tél. 25 27 57.

SAINT-BLAISE, 4 pièces, confort, vue, jardin.
Tél. 24 29 13.

PESEUX. APPARTEMENT de 3 pièces. Location
380 fr., charges comprises. Libre début juillet.
Tél. 31 61 31 (heures de bureau).

TOUT DE SUITE, au centre, chambre meublée in-
dépendante, cuisine, douche. Tél. 25 90 65.

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, hall, cuisine,
bain, confort. Tél. 25 34 69.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort , quartier Por-
tes-Rouges, date à convenir. Tél. (038) 25 80 31,
heures repas.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, immédiatement ou à
convenir , confort, vue panoramique, 450 fr., char-
ges comprises; meublé ou non. Tél. (038)
33 48 80 le matin jusqu'à 10 h 30.

PLACE DE PARC, Chasselas, Maillefer, tout de
suite ou date à convenir. Tél. 24 39 31.

ECLUSE 61, à Neuchâtel. 3 pièces tout confort. Li-
bre immédiatement ou a convenir. Tél. 24 44 46.

CORTAILLOD, 2 pièces très tranquilles, tout
confort, balcon, 345 fr., charges comprises.
Tél. 25 47 63.

EST DE NEUCHÂTEL, 3 pièces tout confort, à
convenir , 350 fr. + charges. Tél. 31 43 63, heures
des repas ou le soir.

BOUDRY, logements avec confort , jardin,
3 chambres 390 fr. libre immédiatement ;
2 chambres 325 fr., fin juin ; 1 chambre 240 fr„ fin
juin, toutes charges comprises. Tél. 25 07 16, en-
tre 12 et 15 heures et dès 19 heures.

3 PIÈCES remis à neuf, loyer modéré. Libre fin
juin. Tél. (038) 41 34 33.

CARRELS 26, pour 1" juillet, 1 pièce tout confort,
350fr., charges comprises ; f' mois gratuit.
Tél. 22 17 45.

GRAND STUDIO meublé, confort, au centre
1" juillet. Tél. 25 09 36.

BATEAU DE PÊCHE en polyester ou alu, 4-5 mè-
tres, aussi défectueux. Tél. (032) 85 15 89, à midi.

VAISSELIER ancien, vieille armoire, coffre.
Tél. 41 16 19.

VÉLO DE COURSE, maximum 380 fr.
Tél. 25 61 01, interne 317.

1 PAIRE DE CHAUSSURES de montagne, pointure
36-37, parfait état. Tél. 61 21 34.

¦ ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

¦ TROC D'HABITS D'ENFANTS, apportez vos ha-
bits, échangeables au marché, samedi , au stand
« Troc n.

AUJOURD'HUI ET DEMAIN : vente des Valangi-
nes ; samedi dès 9 h 30 : marché , attractions , buf-
fet , jeux. Dès 14 h 30, accordéon, le Muguet.

ATTENTION ! samedi 12 juin, marché aux puces à
' La Jonchère (Val-de-Ruz), local de meubles du
' Centre Social Protestant, de 10 h à 16 h 30.

• A DONNER 3 petits chats tigrés. Téléphoner le soir
au 53 37 25.

AMITIÉ - Dame milieu soixantaine , aimant lec-
ture, musique , conversations , jeux , cartes et au-
tres , désire former petit club amical mêmes inté-
rêts pour rencontres et pour combler solitude. In-

, diquer éventuellement numéro de téléphone. Ré-
ponse à chacun (e) assurée. Ecrire à JF 1342 au

. bureau du journal.

[ JEUNE BATTEUR cherche orchestre POP.
Tél. (038) 63 27 67.

! QUELLES FAMILLES accueilleraient étu-
diants (tes) du 12 au 31 juillet ? Prix: 22 fr. par

j jour. Tél. 24 77 60.

. ÂGÉE DE 47 ANS. je cherche un compagnon.
-, Ecri re à BV 1325 au bureau du journal.

| ROBES DE MARIÉE et accessoires en location chez
M""-' Geuggis , Beau-Site 3, Cortaillod. Téléphone
42 30 09.

• PERDU MIMINE, chatte tigrée brun/noir, au cam-
i ping de Lignières. Tél. 31 34 86, après-midi.

SAINT-AUBIN, perdu foulard Christian Dior.
" Tél. (038) 55 24 60.
3

[ ^̂ EERESagEWPlie ^̂
¦_ URGENT : cherche pour remplacement du 15 juin

à mi-août , personne pour travaux ménagers dans
- home. Tél. 25 33 14.

~̂̂  ̂ ^̂ "̂̂
D JEUNE FILLE pour aider au ménage et à la culture

maraîchère. Tél. (037) 77 11 65.

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.
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Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL

RESTAURANT DE PERTUIS
à deux km des Vieux-Prés
Fam. Chappuis - Tél. (038) 53 24 95

Vendredi et samedi ouvert jusqu'à 3 h.
DANSE: 2 ambiances -
Bar - Discothèque -
Restaurant : musique variée.
Jambon - Rostis Fr. 14.—
Entrecôte Pertuis Fr. 14.—
Entrecôte aux morilles 16.50
Paella (sfcomm.) 20.—
arrangements pour repas
d'entreprise - sociétés ou familles

~'T nja *̂jj _5 ĵm

la grande bière
belge

Votre électricien

¦ 1H4I;IHH« l a c i . r u A T P i

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

Communiqué officiel
N° 34

AVERTISSEMENTS
BURKHARDT Pierre-Alain , Reconvi-

lier Int. C, jeu dur; COSANDEY Nor-
bert , Boudry jun. A, réel. ; ELIA Edo, Su-
perga I , jeu dur; PACELLI Antonio, Bé-
roche I, antisp. ; VIVIANI François, Le
Pare l, antisp.; LABARGA José, Fleu-
rier II, antisp. réc.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

CONSOLI Dimitri, Audax jun. B, an-
tisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

AUBÉE Claude, Boudry jun. A, antisp.
envers l'arbitre ; FAUGUEL Jean-Louis,
Blue-Stars I b, antisp. envers l'arbitre.

FINALES IVe LIGUE

Fleurier II - Floria II dimanche 13.6.76
à 9 h 45 à Fleurier; Le Parc II - Saint-
Biaise II a ; Neuchâtel Xamax III - Châte-
lard I a dimanche 13.6.76 à 9 h 30 à la
Maladière .

FINALE II e LIGU E

Superga I - Portalban dimanche
13.6.76 à 16 h au Centre sportif
Chaux-de-Fonds.

REPRISE DU CHAMPIONNAT
IIe et III e ligue : 21 et 22.8.76. IV1' ligue

et juniors : 28 et 29.8.76.
Premier tour de la coupe neuchâte-

loise : 14 et 15.8.76 (II e et III e ligue, délai
d'inscription : 10.7.76).

Autorisation de tournois: 12.6.76,
Corcelles vétérans. 19 et 20.6.76 , Les
Geneveys-sur-Coffrane vétérans ,
Comète jun. B, L'Areuse 3"'° et 4"1C ligue ,
Buttes 3"'c et 4""-' ligue, Hôpital
Chaux-de-Fonds tournoi des hôpitaux ,
Sonvilier 3"'e et 4"'e ligue et vétérans. 26
et 27.6.76, Colombier juniors A, C, D, E;

Les Geneveys-sur-Coffrane juniors D et
C; Boudry juniors E, vétérans ; Châte-
lard juniors B et D; Saint-Sulpice ju-
niors C 3™ et 4"K ligue; La Sagne 3™ et
4rae ligue; Gorgier 3™ et 4mL ' ligue vété-
rans ; Couvet , tournoi à six. 2/3 et 4.7.76 :
Marin, tournoi à six; Cortaillod 2mc, 3mL'
et 4mc ligue ; Béroche 3mc, 4mc ligue et vé-
térans ; Bôle 2 mc, 3"" et 4me ligue. 8.8.76 :
Châtelard 3mc et 4mc ligue; Le Landeron
3mc, 4m,; ligue et juniors E. 14 et 15.8.76:
Etoile-Sporting vétérans; Dombresson
3™ et 4mc ligue; Les Geneveys-sur-Cof-
frane 3n,c et 4""-' ligue; Bôle vétérans.

FINALES CANTONALES
JUNIORS B ET E

Samedi 12 juin 1976 à DOMBRES-
SON : 9 h 30 jun. E Neuchâtel Xamax -
Marin ; 10 h 30 jun. B Bôle - Le Locle II ;
14 h jun. E finale 3mc et 4mc place ; 15 h
jun. E, finale lrc et 2me place. 16 h jun. B
finale cantonale Neuchâtel Xamax - Le
Locle.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Association cantonale neuchâteloise de footbaiS

r f rv  COULEUR \
JSS Gratuitement 5 jours à l'essai ll l

¦ dès Fr. %Jri!yî2pu """"¦ Eu 9
H Location dès Fr. ^Jr^Pa 

mmm par mois j|||
BH Le plus grand choix à des prix BjB
WÊ_____ sans commentaires 

______MOmm
mt ttm-t Chez les spécial istes 

^̂ ^aM*m%M%\ W

W^iCdMm' j t é&^ S ^ m m m i

Coupé 2 places. ^^^avec hayon. Moteur 1,8 litre.
93,5 CV DIN.Boite à 4 vitesses
avec Overdrive. A dossier AR
rabattu, grand coffre à bagages. 

^̂ ^Nouveau: pare-chocs de é&^\sécurité conformes aux prescrip- MLJU
tions de sécurité US. Associe \̂ _WF
parfaitement l'élégance classique ^»̂
à la sécurité.
Fr.17000.-

Multigarantie 3 ans ||g|
kilométrage illimité «sal

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux Tél. 31 75 73

[iMulterjJ

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile

Tél. 46 15 80
Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs, bu-

reaux, magasins, vitrines.

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52

Dès l'essai,
on remarque
les petites
différences qui
font les grandes
voitures.

La Passât avec
hayon arrière.
I : Garage I

Hirondelle
Pierre Senn

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler
31 22 07 Cernier: Garage Beau-Site,
J.-L. Devenoges 53 23 36 La Côte-
aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52
Fleurier : Garage L. Duthé & Fils
61 16 37 Montmollin: Garage de la
Croix, F. Stùbi 31 40 66.

Les finales de IVe ligue battent leur plein. Châtelard. Neuchâtel Xamax lll (notre photo) et
Le Parc II ont pris un bon départ, mais les affrontements de la deuxième journée peuvent
venir contredire les résultats de la première. II se pourrait aussi que des favoris se déga-
gent, ne laissant plus aux autres que les yeux pour pleurer. Quoi qu'il advienne, la lutte
promet d'être une nouvelle fois ardente sur les terrains où se jouera le sort des six équipes
en cause. Et s'il ne faut qu'un gagnant, que ce soit au moins le sport I (Presservice)

Les finales de IVe ligue

| Ligue nationale A :
| NE-Xamax - Lugano 20 h 15 Sam. 12

| Ligue nationale C:
1 NE-Xamax - Rarogne joué le 5 juin

| La Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge 14 h 30 Sam. 12

| Interrégionaux A 1:
= Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge 14 h Dim. 13
| Comète Inter A 2 - Trimbach 16 h Sam. 12

| Interrégionaux B 1 :
I Hauterive - Munsingen 14 h Dim. 13
= Chaux-de-Fonds - Young Boys 15 h 45 Dim. 13
| NE-Xamax - Sion 14 h Dim. 13

| Interrégionaux B 2:
S St-Imier - Yverdon 15 h Dim. 13

| Talents LN
| Chaux-de-Fonds - Fribourg (JD) 17 h 40 Sam. 12

| Interrégionaux C:
H 1. Fontainemelon - NE-Xamax
S 2. Le Locle - Lyss
S 3. Moutier - Chaux-de-Fonds

H 4. Grenchen - Bienne
§j La Chaux-de-Fonds - Chênois 16 h 15 Sam. 12

| Ile ligue (poule finale) :
S 5. Superga I - Portalban I

| Ilie ligue:
E 6. Floria I - Le Landeron I 9 h 30 Dim. 13
|j 7. Colombier I - Sonvilier I 16 h ¦ Dim. 13
i 8. Serrières I - Dombresson I 16 h 30 Sam. 12
= 9. Helvétia I - Auvernier I 16 h Dim. 13

H 10. Lignières I - Comète I 15 h 30 Dim. 13
§ 11. Superga II - Ticino I 16 h Dim. 13
S 12. Le Parc I - Béroche I joué le 3
| 13. Etoile I - Fleurier I 17 h Sam. 12

 ̂
14. Pal-Friul I - Gen. s/Coffr. I 10 h Dim. 13

S 15. Travers I - Espagnol I 20 h Vendr. 11
W 16. Deportivo I - Cortaillod I 10 h Dim. 13
§j 17. Chaux-de-Fds II - Gorgier

 ̂
10 

h Dim. 13

| IVe ligue (poule finale) :
1 18. Fleurier II - Floria II 9 h 45 Dim. 13
| 19. Le Parc II - St-Blaise Ha 9 h 45 Dim. 13
% 20. NE-Xamax lll - Châtelard la 9 h 30 Dim. 13

| Juniors A (2 x 45 min.)
S 21. Béroche - Boudry
=| 22. Marin - Hauterive 20 h 30 Mardi 8
S 23. Etoile - Corcelles 15 h Sam. 12

1 24. La Sagne - NE-Xamax 14 h Sam. 12
H 25. Les Brenets - Colombier 14 h Sam. 12
= 26. Fleurier - Dombresson 20 h Vendr. 11
1 27.

^^ f r irim JI ii ii 1111111 i M xi 111111 i 111111111 M 11111 u 111111 i 111111111 n 1111111111 ff 1111 m 1111111 x M i r 11 J i r i r r r 11111111 r 
111 
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Juniors B ( 2 x4 0  min.)
28. Châtelard - Ticino 14 h 30 Sam. 12
29. Hauterive - Floria 2 14 h Sam. 12
30. Les Bois - Comète 14 h 30 Sam. 12 I
31. Lignières - St-Sulpice 13 h 45 Dim. 13 I
32. Cressier - Couvet 15 h 30 Sam. 12 |
33. Cornaux - Auvernier 19 h Vendr. 11 =

Finale 1er degré : |
34. NE-Xamax - Le Locle ou Audax s

Juniors C (2 x 35 min.) §
35. St-Imier - St-Blaise 15 h 30 Sam. 12 §
36. Cortaillod - Bôle 18 h 45 Vendr. 11 |
37. Le Parc - Comète 1 16 h Sam. 12 E
38. Gen. s/Coffr. - Ticino 14 h Sam. 12 §j
39. Le Landeron - Colombier 15 h 30 Sam. 12 S
40. Hauterive - Marin 18 h 30 Mercr. 9 =
41. Cressier - Fleurier 14 h Sam. 12 =
42. St-Sulpice - Corcelles 15 h Sam. 12 S
43. Serrières - Boudry 15 h .  Sam. 12 S
44. Les Bois - Dombresson 18 h 45 Vendr. 11 =
45. La Sagne - Etoile 18 h Mercr. 9 i

Juniors D (2 x 30 min.) |
46. Ticino - NE Xamax 1 15 h Sam. 12 1
47. Etoile 1 - Gen. s/Coffr. 13 h 30 Sam. 12 j§
48. Audax - Le Landeron 14 h Sam. 12 =
49. Cortaillod - Hauterive 1 18 h 30 Vendr. 11 =
50. Marin 1 - Colombier 19 h Mardi 8 §
51. Le Parc 1 - Le Locle 14 h 45 Sam. 12 §
52. Deportivo - St-Imier 14 h Sam. 12 =
53. Le Parc 2 - Etoile 2 13 h 30 Sam. 12 |
54. Les Bois - Chaux-de-Fonds 13 h 15 Sam. 12 =
55. Comète 1 - Corcelles 19 h 30 Jeudi 10 =
56. Boudry - Hauterive 2 14 h Sam. 12 §
57. Béroche - NE-Xamax 2 17 h Mercr. 9 =
58. Fontainemelon 1 - Fleurier =
59. Comète 2 - Couvet 14 h 15 Sam. 12 1
60. Les Ponts - Châtelard 14 h 15 Sam. 12 §
61. Fontainemelon 2 - Cornaux =
62. Marin 2 - Auvernier . S
63. St-Blaise - Lignières 18 h 45 Vendr. 11 =

Vétérans : I
64. Le Locle - Le Parc s
65. Superga - Etoile =
66. Ticino - Boudry S

La Chaux-de-Fonds - Etoile §j

Juniors E: |
Finales à Dombresson S

Matin: =
Champ. Groupe I - Champ. Groupe II =§
Champ. Groupe lll - Champ. Groupe IV 

^

Finale régionale (Classe lll) =
Fribourg - Suisse orientale nord 18 h 20 ¦ Sam. 12 S

IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
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MATCHES DES 12-13 JUIN 1976
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f Neuchâtel, Eurotel  ̂ ^LUNDI 14 JUIN 14 h à 19 h |
MARDI 15 JUIN 9hà12 h,14hà19h

l MERCREDI 16 JUIN 9 h à 12 h, 14 h à 19 h J

Nous vous y présenterons
NCR Century 8200 Le leader actuel des ordinateurs conversationnels. Plus de

100 systèmes déjà installés en Suisse à ce jour.
NCR 499 Un produit «choc» dans le domaine des ordinateurs de bureau.
NCR 299 L'automate comptable d'avant-garde avec comptes à piste

magnétique.
NCR 7200 Une nouvelle dimension pour tout ce qui concerne la saisie

et la vérification d'informations.
Système COM La solution la plus économique à vos problèmes d'archivage

et de consultation rapide de données de masse.

¦Mi|H|| H| NCR Suisse Agences:

V I   ̂
lï®£I !Ni Mon-Repos 14,1005 Lausanne Bâle, Berne, Genève, Lugano J

BiM>Jft> rfTl flJfJ Téléphone 021 20 42 41 Lucerne, St-Gall, Sion, Zurich J
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ty lYCC QUC F (li été SédltttC Le Coupé ^cfe Beta 2000 est

comme lui, par le p lus  élégant v
^

StZi^&t\̂ ûf on

Le Coupé Beta, c'est tout La forme et le rembourrage reprises lui confèrent un excep-
te chic, toute l'élégance, des sièges assurent une tionnel brio. Les performances
toute la classe Lancia. position parfaitement physio- sportives du Coupé Beta en sont
S'asseoir à son volant, c'est logique au corps et leur la preuve avec sa participation
découvrir un tableau de confort est exemplaire. Le au succès de Lancia en
bord des plus réussis et des volant est réglable. La direc- Championnat du Monde Rallye

Î /M1T^/* T Q Tir* ta^UUpu J-dULId.

i IA^^ÉI 
fil - Lancia Beta Coupe 2000

Importateur: Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thonex (GE) (022) 48 22 88 - Agents : Aigle: Inter-Auto S.A. (025)
2 33 81 - Conthey, Reverberi S.A., garage 13 Etoiles , Châteauneuf, (027) 36 23 15 - Delémont, Hulmann S.A., garage du
stand, (066) 22 24 24 - Fribourg/'garage Piller S.A., rue Guillimann 24-26, (037) 22 30 92 - Genève, Saval, rue des Pâquis
22-24 , (022)31 55 35 - Saval , ch. Malombré S, (022) 46 39 11 - La Tour-de-Peilz , garage de la Riviera S.A., rte de Saint-Maurice
233, (021) 54 96 31 - La Chaux-de-Fonds, garage des Trois Rois S.A., bd. des EplaturesS , (039) 26 81 81 - Lausanne, Mon Repos
Automobiles S.A., rue Etraz 14, (021) 20 75 81 - Lausanne-Renens. garage de l'Etoile S.A., rte de Cossonay 101. (021)
34 96 91 -Le Locle, garage des Trois Rois S. A., rue de France 51, (039) 31 24 31 - Neuchâtel, garage des Trois Rois S.A., (038)
25 83 01 - Nyon, garage du quai , R. Dubler , (022) 61 41 33 - Viège, garage moderne S.A., Allmei 7, (028) 6 27 26- Yverdon,
Leuba & Fils , garage de la plaine, (024) 21 71 41.
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VENTE PROMOTIONNELLE JEANS DE MARQUE

49 —tailles 36 à 42 Fr. TTWi seulement

f ^ l
i PAS DE PROBLEME

^^̂ m^mm^̂  ̂ \
\ POUR s* x̂ !
i M. DUVANEL / \

M. Jean-Pierre Duvanel { ''y-3 '
• est en effet responsable \ j f  I

I des réparations \ •. :% I

I et du service après-vente \ '
:'"'%/ I

I GROUX \ fjjJB f
' ÉLECTRICITÉ S.A. \ rBT^I i PVBV l mm M '
I Seyon-Moulins 4 -  Tel. 24 21 00 t 

 ̂ _ _ ^_ _ t_ _ \ w  rlBWl I

I Grâce à son expérience l ^̂ «fr î I

I professionnelle et à ses capacités,  ̂1É :̂'' ¦ ' '*"y^^^^ M\ f m̂\ '
I il sera à même de conseiller «É^̂ ^^^ai ¦flBB*'

v\ I
jud icieusement chaque acheteur «¦§&: :$£fSi&àÊ mb.

' et de réparer tout appareil w&' $ÊÊLM
' électro-ménager dans les VSMÏS ___ ŷ_\
I 24 heures (non valab le pour Çf _yË^s%Z*Emmmm W
I les apparei ls  devant être My

" / %̂\'3k SI
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ou devant être envoyés |̂ Wê, T|

I LE BEV-MARGHE DE GROS
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 1515

270

270

330

I . -160
£.Wl6DoClCS tlOldllQ le paq. de 250 g seulement I

I o_
DirCriCrmUCSll rini le paq. de 700 g seulement %Mm

I Cornettes, spaghetti, nouilles aux œufs 120
le paq. de 500 g seulement

I Biscuits Grand-Mère de Goidkeks 1 —
le paq. de 200 g seulement I ¦

825

8
'3 

75

1 1̂ 0Bouillon de bœuf Maggi 3,^-™, I

I - - 780
Uni 06 IViayyi le flacon de 170 g seulement éaa

235

465

275

+ +
* Cette semaine : *

I \ DÉGUSTATION ! I
I j DE FERNET MENTHE \ I

* * I

I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I

A vendre au choix,

bateaux
en
polyester
neufs, à rames,
à cabine
et glisseurs.

Tél. (037) 43 10 64.

A vendre

magnifique
cheval
pur sang,
très bon sauteur.

Tél. (038) 61 12 65.

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

A vendre divers

d'OCCASION en bon état
de marques bien connues
comme Steinway & Sons-
surface blanche, Steinway
& Sons noir poli mat, ainsi
que-Bechstein en noirPe-
trof • Lipatti - Schiedmayer
• Mahagony épuisé et noir,
Schmidt-Flohr. Beûthner
éclat soyeux. En plus quel-
ques

avantageux de premières
marques

et epinettes. Tous avec ga-
rantie (échange possible).
Transport gratuit dans
toute la Suisse. Plusde 150
instruments exposés.
Klavier + Flûgelhalle.

G. Heutschi,
Sprùnglistrasse2
3015 Berne.
Tél. (031) 44 10 82.
Jeudi, vente du soir,
parc à autos.

Garage
double
5,4 x 5,4 m cédé
à Fr. 2900.— seul.

Tél. (021) 37 37 12.

ÉPICERIE HUMMEL
Gulllaume-Farel 6 Serrières

BAISSE DE 10%
sur toute la marchandise

HORAIRES D'OUVERTURE :

8 h - 1 2 h 1 5  — 1 5 h - 1 8 h 3 0
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P A Y ERNE 4ime FÊTE CANTONALE
11-12-13 juin 1976 VAUDOISE DE GYMNASTIQUE
Stade communal 2000 gymnastes - 109 sections
Concours de sections - Concours individuels - Jeux.

Samedi12juinà20h15: RENDEZ-VOUS DE LA SFG
Démonstrations des meilleures sections suisses.
Groupe romand féminin à l'artistique et cadre
national.

Dimanche 15 juin à 10 h : Grand cortège.

n, «T u TO . Démonstrations non-stop sur le stade par
UéS 15 n ou S l'ensemble des gymnastes vaudois.

Vendredi 11 juin à 21 h : Bal avec l'orchestre « Les Gaulois »
Samedi 12 juin à 22 h : Bal avec l'orchestre « OCARINA »

(Sous la cantine)

VOYAGE EN EGYPTE
du 3 au 16 octobre 1976

conduit par le pasteur
Eugène PORRET, qui connaît bien
ce pays.

Renseignements auprès de lui :

9, Crët-Rossel,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2348 01.

Secrétaire, 30 ans
avec années de pratique, notions
d'anglais, cherche place pour dé-
but septembre.
Adresser offres écrites à HC 1340
au bureau du Journal.

A vendre
collection
Octave Matthey
en partie ou en
totalité.

Tél. 25 31 50 vers
19 heures.

A donner contre
bons soins plusieurs

chiots
petite et grande
race, ainsi qu'une

chienne
polaire, stérilisée,
15 mois.

Amis des bêtes,
tél. (038) 63 19 05.

Maculature en vente
au bureau du journal

Quelle
entreprise
à Neuchâtel ou
environs aurait
besoin d'un collabora-
teur de confiance
quelques heures
par jour selon
entente?

Ecrire à
PEGGY SMART,
case 110,
2002 Neuchâtel.

Je soussigné, avise la population
neuchâteloise, que j'ai ouvert à
Montalchez, route de Provence,

un magasin
de brocante

Venez visiter ce beau village.
Jean Borel.

LOI FÉDÉRALE SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Appel aux électrices et électeurs neuchâtelois

Mesdames et Messieurs, et les Communes est prévue judicieuse-
Les 12 et 13 juin prochains, vous êtes ment. A la Confédération est attribué un

appelés à voter sur un projet de loi fédérale rôle de coordination qui lui revient naturel-
sur l'aménagement du territoire. lement. Les Cantons conservent leur auto-

Le but essentiel de cette loi est d'assurer nomie et resteront compétents pour
une utilisation rationnelle du territoire na- l'aménagement de leur propre territoire. II
tional dans la perspective de maintenir en est de même pour les Communes qui
pour l'habitant de notre pays des condi- conserveront les droits qui lui sont attri-
tions de vie harmonieuses. bues en cette matière par la législation can-

II est primordial d'éviter que le sol, tou- tonale,
jours plus recherché parce qu'il n'est pas La limitation nécessaire au droit de pro-
extensible, ne soit galvaudé et à la merci priété ne met nullement en péril le principe
des promoteurs de tous rangs. de la propriété privée et n'aboutit pas à une

Le peuple neuchâtelois a déjà manifesté nationalisation déguisée du sol. L'exercice
très clairement la volonté de conserver son de droit de propriété sera limité, en ce qui
patrimoine naturel en votant massivement concerne les possibilités de construire,
en 1966 le décret cantonal sur la protection cela dans la perspective de réaliser l'utili-
des sites naturels du canton. Cette décision sation rationnelle du territoire et de ména-
se révèle aujourd'hui bénéfique à l'en- ger l'évolution ultérieure du pays,
semble de la population. Le projet de loi C'est en considérant l'extrême impor-
fédérale sur l'aménagement du territoire tance de ce projet de loi pour l'avenir de
tend à réaliser pour l'ensemble du pays notre pays que les soussignés membres
une œuvre semblable qui puisse être du Comité Neuchâtelois de soutien, vous
coordonnée entre tous les cantons. engagent vivement à voter en faveur de la

La répartition des compétences et des loi fédérale sur l'aménagement du terri-
tâches entre la Confédération, les Cantons toire, les 12 et 13 juin 1976.

Président : M. Béguin Jacques, Le Crêt-du-locle; vice-prési- Chaux-de-Fonds; Humbert Willy. Le Locle; Jeanneret André,
dente: M™ Corswant Marcelle. La Chaux-de-Fonds ;vice-prési- Neuchâtel; Jeanneret Jean-Robert, Le Landeron; Jeanneret
dent : M. Felber René, Le Locle; Secrétaire : M. Debrot Pierre, René, Neuchâtel ; Joly Claude, Neuchâtel ; Junod André. Fleu-
Neuchâtel; membres: M"*Abplanalp Emmie. Neuchàtel: rier; Junod Julien, La Sagne; Kaufmann Francis. La Chaux-de-
MM. Allémann Rémy, Neuchâtel; Annen Georges, Neuchâtel ; Fonds ; Knoepfler Jacques. Neuchâtel; Lavanchy Laurent,
Aubert Jean-François, Cormondrèche ; Arn Marc, Môtiers ; Au- Saint-Biaise ; Leuba Clovis. Neuchâtel ; Lunke Claude, Neuchâ-
bry André, Peseux; Augsburger Charles-Henri, La Chaux-de- tel; Maillât Denis, Neuchâtel; Matthey Francis, La Chaux-de-
Fonds; Barbezat Jean-Claude, La Côte-aux-Fées; M™ Bauer Fonds ; Maurer Charles, Villiers ; Meylan Jacques, Boudry ; de
Pierrette, Hauterive; MM. Bauer Gérard, Hauterive; Béguin Montmollin Pierre, Auvernier; Nicolet Willy, Le Locle; Olympi
Claude, Chaumont; Béguin Jean-Louis. Auvernier; Béguin Alfred, La Chaux-de-Fonds ; Mm° Pattus Marie-Thérèse, Saint-
Max, La Chaux-de-Fonds; Béguin Olivier, Colombier; Beljean Aubin; MM. Payot Maurice, La Chaux-de-Fonds; Pedroli Ro-
François, Saint-Biaise; Berger Henri, Cressier; Billeter Alex, dolfo, Neuchâtel; Petitpierre Max, Neuchâtel; Pierrehumbert
Neuchâtel; M™ Billeter Béate, Neuchâtel; MM. Blaser Frédéric. Roger, Saint-Aubin; Mm° Portenier Nora, Neuchâtel;
Le Locle ; Boillat Jacques, Cornaux ; Bonnet François, La Sagne ; MM. Quartier Archibald, Neuchâtel ; Rais Henri, La Chaux-de-
Borel Claude, Enges ; Borel François, Cormondrèche ; Bourquin Fonds ; Mm" Ramseyer Denyse, La Chaux-de-Fonds ; MM. Ram-
Gilbert, Couvet; Brandt André. La Chaux-de-Fonds; Broillet seyer Gérald, La Sagne; Ramseyer Roger, La Chaux-de-Fonds;
Etienne, La Chaux-de-Fonds; Chiffelle Francis, Boudevilliers ; Reist René, Saint-Aubin; Renk Jean-Pierre, Le Locle; Richard
Chiffelle Jean, Lignières ; Choffet Charles-Henri, Le Quartier; Jean-Louis, Hauterive; Robert Claude, La Chaux-de-Fonds;
Colomb Paul-André, La Chaux-de-Fonds; Comtesse Robert, Rossel Jean. Neuchâtel ; Roth Fritz, Fontaines ; Ruedin André,
Cortaillod ; de Coulon Michel. Neuchâtel ;Mm" Deneys Heidi, La Cressier; Ruedin Jean-Paul. Cressier; Ruffieux Jean, Bove-
Chaux-de-Fonds ; MM. Desaules Pierre, Neuchàtel; Dolder itisse; M™" SchappiSimone.Neuchàtel ; MM. Sandoz André, La
Pierre. Boudry ; Droz Gilbert, Marin; Dubois Gilbert , Buttes; Chaux-de-Fonds; Schertenleib André, Marin-Epagnier ;
M™' Dubois Eléonore, Le Locle; MM. Dubois Maurice, Le Locle; Schlàppy Rémy. Crostant poste Montmollin; Schleppi Francis.
Dubois Pierre, Neuchâtel : Ducommun Maurice, Les Ponts-de- Les Prés-sur-Lignières ; Schlup Eric, Saint-Sulpice; Schmid
Martel; Dupont André, Couvet ; Duvanel Jean, La Chaux-de- René. Neuchâtel; Schulze Ernest, Le Locle; Simon-Vermot
Fonds ; Duvoisin Roger, Fontaines; Favre Maurice, La Claude, Le Cerneux-Péquignot ; Spira Raymond, La Chaux-de-
Chaux-de-Fonds; Mmi Favre-Rognon Lucette, Neuchâtel; Fonds; M™ Stauffer-Grobéty Anne-Lise, Fontaines ; MM. Stei-
MM. Fellrath Jean, Neuchâtel ; Freiburghaus Daniel. Corcelles ; ger Jean. La Chaux-de-Fonds; Tissot André, La Chaux-de-
Gasser André, Boudry ; Gehlfi Jean-Pierre, Neuchâtel; Gendre Fonds ; Tissot Luc, Le Locle; Troutot Cédric, Corcelles; Udriet
Jean-Pierre, Neuchâtel; Gerber Jean, Fleurier; Girard Maurice, Pierre, Boudry ; Ummel Roger. La Chaux-de-Fonds; Vouga
Le Landeron; Graber Jean-Pierre, Le Locle: Grùter Charles . Henri-Louis, Cortaillod; Vuille Bernard, La Chaux-du-Milieu;
Neuchàtel; Guinand Jean, Neuchâtel; Guye Alfred, Chézard; Vuilleumier Théo. La Chaux-de-Fonds ; Wyss Albert, La
Haldimann Jean, La Chaux-de-Fonds; Hatt Adolf, Le Locle; Chaux-de-Fonds; Ligue neuchâteloise pour la protection de la
Hofmann Rudolf, Neuchàtel ; Huguenin Raymond, La nature

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE UUI
Entreprise de bâtiment et génie civil, à Neuchâtel.
engagerait

APPRENTIS MAÇONS
APPRENTIS SPÉCIALISTES EN
CONSTRUCTION DE ROUTE

Début d'activité : fin août 1976.
Les jeunes gens terminant leur scolarité et intéres-
sés par ces professions sont priés de prendre con-
tact avec

S. FACCHINETTI S.A.,
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel. Tél. (038) 25 30 23.

Mariages
Fondée en 1963, est une des plus anciennes agences de
Suisse.
Inscription de très longue durée, pour un tarif des plus bas.
Sérieux et discrétion garantis.
Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous.
Neuchâtel • Boine 2. Téléphone 25 4516.
Genève - Lausanne - Lugano - Sion - Fribourg.
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AUBERGE DU PRÉVOUX
2143 Le Prévoux, sur Le Locle

Tél. (039) 31 48 70

Cette semaine
je vous recommande :

SAUMON DE NORVÈGE
fumé chez nous

TURBOTIN POCHÉ,
BEURRE NANTAIS

PINTADEAU ROTI

AUTRUCHE
ET LA CARTE

Nous cherchons pour fin août

apprenti
mécanicien auto

Bonne formation assurée par mé-
caniciens diplômés et chef
d'équipe avec maîtrise fédérale.
Garage des Sablons S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42. 

Nous cherchons pour le mois
d'août une '

apprentie
de commerce

bilingue français-allemand, ou
avec bones connaissances d'alle-
mand (correspondance et télépho-
nes avec la Suisse alémanique).
Bon salaire.

Offres à case postale 1177,
2001 Neuchâtel, ou tél. 24 60 60.

A vendre à Carouge, (Genève)

BAR A CAFÉ
petite restauration, 40 places. Jeux
appartenant au propriétaire.
Prix: Fr. 150.000.—.

S'adresser à Santarelli,
tél. (022) 96 73 10 ou 42 03 99.

•• ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦**•¦*¦¦¦¦¦¦¦¦ •*¦¦¦¦ (»

jj 'achète [
; monnaies, bijoux anciens, montres {
| et pendules, bibelots et antiquités, S
; tout genre, etc. Paiement comptant Z
j et discrétion. ï
; Case postale 119, »
> 2000 Neuchâtel 8. :¦
m m
aaaaaaaaaamaaaaaammaaaaamamaawaaaaama

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

51/ H/ emprunt de lettres de gage
L L sérîe 177' WMI
12. IU de Fr. 83.000.000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt de lettre de gage
3V4 % série 97 1961-76 de Fr. 40.000.000, venant à échéance le 15 juillet 1976,
ainsi qu'à consentir de nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses mem-
bres, conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Condition s Titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100.000
d émission Coupons annuels au 15 juillet

Durée de l'emprunt au maximum 15 ans

Libération au 15 juillet 1976

Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%

Un consortium de banques a pris ferme cet emprunt et l'offre en conversion et
souscription publique

du 11 au 17 juin 1976, à midi

Toutes les banques suisses reçoivent sans frais les demandes de conversion et
de souscription contre espèces et tiennent à la disposition des intéressés les
bulletins de conversion et de souscription avec les modalités les plus impor-
tantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement des Banquiers Privés de Suisse alémanique

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Prenez lavie parle bon bout. Avec une Gauloise!
^ ^ * *»¦ Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux, wfe^î fLa Gaul oise a du goût et en donne à la vie. j J Z ^M Êf
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RENAULT 30 TS 1975
RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 16 TS 1970
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 5 TL 1976
MIN1 1275 GT 1973
MINI ESTATE 1973
FORD CONSUL 2000 1973
SIMCA 1000 1972
VW PASSAT TS 1975
ALFASUD Tl 1974
AMI 8 BREAK 1972

2 CV-4 1975, vert, 25.000 km Fr. 5.200.—
SIMCA 1100 GLS
197? vert métallisé Fr. 4.900.—
LADA 1200 1973. bordeaux Fr. 5.500.—
HONDA CIVIC 1200 1976, brun
métallisé. 7000 km. Fr. 8.500.—
DS 23 INJECTION 1* mise en
circulation 1975,verte Fr. 8.500.—
LADA 1500 1976, rouge,
5000 km Fr. 9.700.—
AUTOBIANCHI A 112. 1970,
peinture neuve, bleue Fr. 3.800.—
AMI SUPER BREAK
1974,14.000 km Fr. 8.100.—
ALFA 2000 BERLINE, 1973.
42.000 km, rouge Fr. 11.700.—
CITROËN GS, 1972, beige Fr. 4.100.—
DYANE 6, 1974, beige Fr. 5.400.—
COUPÉ FIAT 850,rouge Fr. 3.800.—
2 CV-4 1972 Fr. 4.200.—
GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—
VW 1600 TL
1970. gris métal. Fr. 3.500.—
AUDI 100 LS 1971-72 Fr. 8.500.—
PASSAT L
1973.30.000 km Fr. 9.300.—
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6 TL 1973 Fr. 6.200.—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—
FOURGON H CITROËN bleu.
expertisé.. Bon état. Fr. 5.900.—
FORD TRANSIT vitré avec sièges, mod,
1975. 23.000 km, gris Fr. 12.600.—

PEUGEOT 504 Tl
automatique, bleu métallisé, 1974,
62.000 km.

PEUGEOT 504 Tl
automatique, gris métallisé, 1975,
45.000 km.

PEUGEOT 504 L
blanche, 1974, 40.000 km.

Garage du Château
M. Richard
Agence Peugeot • Alfa Romeo
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90. 

A vendre

VOILIER ALPA
1973, 7,40, 4 couchettes, W.-C,
cuisinette.

Eventuellement reprise.

Tél. 51 21 90.

Br̂ PRalî A

A vendre :

1 moulin à café Latscha
1 armoire frigorifique
Schaller
1 trancheuse Aurora
1 balance Toledo

Téléphoner au (038) 25 3233.

De belles occasions
Citroën Ami 8
71,3900.—
Datsun 120 Y
74,6200.—
Fiat 128 rallye
72,5400.—
Ford Cortina 1600
69,3800.—
Mazda 818 Coupé
72,6900.—
Mazda 616
72,5400.—
Voitures expertisées,
échange, crédit.
Garage des Sablons
S.A.
Neuchâtel,
tél.(038) 24 18 42.

A vendre

FIAT 127
72,34.000 km. parfait
état, expertisée,
4700 fr.

Garage des Sablons
S.A.
Neuchâtel,
tél. (038) 2418 42.

I STOPPAGE L
CENTRE DE STOS

t 

COUTURE UBl
BERNINA ¥BB

L. CARRARD ^
Epancheurs 9

Neuchâtel

Unique
OCCASION!!!
1 chambre à coucher neuve Fr. 1300.—
1 salon d'angle, 5 éléments ' Fr. 1800.—
1 chambre à coucher occasion Fr. 420.—
1 buffet de service occasion Fr. 250.—
1 salon cuir neuf Fr. 2950.—
1 salon cuir neuf « Tolède » Fr. 3650.—
G. Theurillat, Gorges 5.

Tél. (038) 3135 96
heures repas
Facilités
de paiement

Danse
au buftet de la Gare
Les Hauts-Geneveys
Tous les vendredis et samedis
restauration et fermeture tardive

avec

Lulu et son accordéon
électronipe
Soupe à l'oignon dès 24 heures.

Particulier vend

Datsun
120 A
coupé
août 1974, 30.000 km.
Tél. (038) 53 39 74.

A vendre

FIAT 600
Expertisée.

Tél. 46 1183.

A vendre

Porsche
911 E
Injection électronique.
Mod. 1970.
Fr. 9500.—.

Tel. (038) 55 15 75.
heures de bureau.

A vendre

Alfetta 1800
jaune Piper, 1973,
expertisée. 43.000 km,
jamais roulé l'hiver.

Tél. (038) 61 21 37.

A vendre
occasion unique

CAPRI II
2300 GT
Modèle 1975.
Expertisée.

Tél. (038) 33 11 93.

De particulier

2CV 4
76.000 km, 1500 fr.

Tél. 33 48 90.

A vendre

Peugeot 404
1961, expertisée,
radio, T.O.,
bon état,
Fr. 950.—.

Tél. 36 14 65.

A vendre

Ford Cortina
1968, non expertisée.

Tél. 24 69 04,
heures des repas.

A vendre

FIAT 127
3 portes, décembre
1974.
Expertisée, 36.000 km.

Tél. 42 23 71.
heures repas.

A vendre

FIAT 124 S
70.000 km, 1970.

Toyota
1200 C
18.000 km, 1972.

Tél. 53 13 48,
heures des repas.

AUTOMOBILISTES
A vendre au plus Pour tout polissage et petites retou-
offrant ches de carrosserie, une seuls
Caravane adresse:
360 „ ¦  ANDRÉ AESCHLIMANN
Fam Verdon. POllSSagG BUtOS
Chez-le-Bart.
Tél. 55 1118. Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.

Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78.

Occasions LADA
1200 - Mod. 1972 - 70.000 km.
1200 - Mod. 1972 - 50.000 km. "
1200 - Mod. 1973 - 39.000 km.
1200 - COMBI Mod. 1975
30.000 km.
1500 - Modèle 1974 - 34.000 km.
1600 - Mod. 1975 - 34.000 km.
Véhicules expertisés - Garantie
facilités.
Garage du Chasseron
Le Bey, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 24 22 88.

A vendre

Simca
1100 S
1975, bleu métallisé,
26.700 km, expertisée.

Tél. 57 17 46,
entre 14 et 17 heures.

I 3 occasions B

H moins de 12 mois B
1 Renault 30 TS
voiture de direction, 12.000 km, juillet 1975, beige
métal., garantie OR.

fl 1 VW Passât TS fl
11.000 km. septembre 1975. bleu métal., 13.500 fr.

I 1 Renault 4 TL fl
10.000 km, décembre 1975. orange, radio, garan-
tie OR, 7400 fr.

A vendre

Citroën
Dyane 6,
modèle 1970.
Expertisée.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.

A vendre

Yamaha 250
DS 7, 30.000 km,
expertisée, 1400 fr.

Tél. 41 38 26.

Bateau
4 places.
année 1973,
avec moteur 20 CV.
Assurance et taxes
payées pour 1976. /
Prix Fr.4100.—

Moteurs
hors-bords
40 CV Johnson.
Fr. 1400.—

Chrysler 6 CV
Fr. 1150.—

Honda 7,5 CV
neuf, Fr. 1850.—
BATEAU pneumatique
neuf,
3 places Fr. 500.—

Tél. (038) 31 72 50,
31 73 50.

A vendre

2CV 4
modèle 1972,
53.000 km.

Tél. 24 47 92,
heures des repas.

Occasion

Opel
Manta
16 SR.

1972 - jaune-noir.
Expertisée.
Etat impeccable.

Tél. (038) 461153.

PEUGEOT 204 GL 6 CV, 69, blanche, TF, 4200.—
PEUGEOT 404 Commerciale 8 CV, 70, bleue.S p.,

moteur révisé, 4500.—
PEUGEOT 504 COUPÉ 11 CV, 71, gris met., 2 p., 9000.—
FORD 20 M 11 CV, 68, blanche, 4 p., 3500.—
MINI 1000 6 CV, 68, beige, 2 p., 2500.—
MINI 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p., 4600.—
MINI 1000 6 CV, 71, blanche, 2 p., 3500 —
AUSTIN 1300 MK lll 7 CV, 73, jaune, 2 p.. 4500.—
RENAULT R 6 L 5 CV. 70. bleue, 5 p., 3500.—
RENAULT 6 TL 6 CV, 71, bleue, 5 p., 4500.—
RENAULT 4 exp. 5 CV, 70, blanche, 5 p.. 3900.—
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69, bleue, 4 p., 2900.—
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p.. 3900.—
CITROËN 24 3 CV. 74, rouge, 4700.—
SIMCA 1000 GLS 6 CV, 71, beige met., 4 p., 3800.—
SIMCA 1000 6 CV, 69, Blanche. 4 p., 3400.—
MAZDA 616 8 CV, 71. orange. 4 p.. 3500.—
LANCIA FULVIA 1.3 S 7 CV, 70, bleue, 2 p..

Coupé Zagato 8000.—
MAZDA 1200 6CV , 71, blanche, 4 p., 3300.—
DATSUN 1200 6 CV, 72, rouge, 2 p.. 3900.—
LADA 1200 7CV , 73, beige, 4 p., 4500.—
VW 412 E Autom. 9 CV, 73, verte, 4 p., 6000.—

Facilité» de paiement • Essais sans engagement
Demandez liste complète avec détails et prix

m6me à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie

Plerre-ÈrMazel 51 • Début roule des Falaises
NEUCHATEL • Tél. (038) 25 9991 (5 lignes) 

A vendre

R4
expertisée. 62.000 km,
2900 fr.

Tél. (038) 31 75 55.

A vendre

ALFA
ROMEO
1600
Giulia sprint super,
Limousine 5 places,
modèle 1974,
39.000 km.

Garage Waser, Peseux
Tél. 31 75 73.

A vendre

Toyota
Corona
seulement 15.000 km.
Prix 9500 fr.

Tél. (038) 25 58 61.

BUS
CAMPING
Citroën H, état de
neuf, grand confort, ¦
Fr. 16.500.—

Tél. (021) 36 97 71.

A vendre

Dyane 6
orange, année 1974,
46.000 km, parfait
état, 6000 fr.

Tél. 25 99 35.

A vendre

MERCEDES
230 SL
cabriolet et hard-top.
Prix à discuter.
Tél. (038) 55 26 19,
dès 17 heures.

Florett
neuf, 1950 fr.,
ainsi qu'une remorque
pour voiture.

Tél. (038) 53 12 94.

A vendre

Peugeot 404
expertisée, état
de neuf.

Tél. 24 01 85, repas.

A vendre

DUCATI
750 S
1974. 12.000 km.
Parfait état.
Tél. (022)47 15 92,
dès 18 heures.

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront



Hl Fn vedette
BB a» Suoer-Centre^

B • Blouse pour dame
HH manches courtes 1 poche

1 1 acryl uni Q90
IHH coloris m0de du 38 au 46 *»

WÊ m Blouse pour dame
1 manches courtes

1 , I polyester-jersey uni
I I marine tilleul rouge

H| 

nature ciel orange 
^^
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HIporte^Rouges
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Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront |

JgUPjJJ
Vols. ^Stë^spéciaux outre-mer:
Les prix ne sont pas
nos seuls arguments.

Nous ne volons qu'avec les meilleures compagnies aériennes (telle que Balair,
compagnie affiliée à Swissair). Nous ne vous offrons que les meilleurs hôtels.
Et nous vous faisons profiter de notre expérience de pionnier des vacances
au bout du monde.

^ i6 j ours dès Fr. 1050.- Ceylan io j oursdès Fr.1450.-
Aventure unique: Safaris-photos dans les plus Le circuit de Ceylan en voiture privée vous
célèbres réserves d'animaux du monde (5 per- fera découvrir toutes les richesses culturelles
sonnes par minibus). Vacances balnéaires et les beautés de ce paradis tropical.
dans d'excellents hôtels à Mombasa. 

Brésil is j ours dès Fr. 1980.- Bangkok 10 j ours dès Fr. 1450.-
Rio, l'une des plus attirantes villes du monde. Notre longue expérience de l'Extrême Orient
Vivez l'aventure en profitant de nos nom- est connue. Aussi sommes-nous à même de
breuses possibilités d'excursions et de circuits. vous offrir des variantes aussi diversifiées

qu'incomparables.

| TO A /¦T'ïiflîidïl ^ons t™1™6162 d'autres propositions J Jf
UOI \J v/dllaUd de voyages en parcourant notre ̂ S$ÊVols spéciaux New York ou Californie prospectus «Continents j ^ŷ m̂.

*¦ »... lointains». ^KmStëÉx Vidès Fc 675.- jSSàf
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne: Dufour 17/
Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76,av. Léopold-Robert235828.

£SÎ Les vacances - c'est Kuoni
ŜBr- S

VOTATIONS DES 12/13 JUIN
DEOX GESTES DE SOLIDARITE
OUI AU CREDIT IDA !

— aide les pays les plus défavorisés par des prêts
L IDA sans intérêt.

— facilite l'essor économique du tiers monde.

OUI A L'ASSURANCE CHÔMAGE!
— introduit une meilleure répartition des risques.

L ARRETE — garantit au chômeur un revenu convenable.

— contribue à la prévention du chômage.

UN GESTE DE PREVOYANCE
OUI A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE!

— permet aux communes de mieux contrôler
l'utilisation du sol.

LA LUI — donne les moyens de lutter contre la spéculation
foncière.

— vise à préserver l'ensemble de nos ressources
naturelles.

3 x OUI Un

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solutions
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci -
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum.et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger

Wërmezëhler AO
3960 Sierre, case postale 332. tél. 027 55 43 12

Succursales à Zurich, Bàle et WHSQ 

1 Procrédit 1
Comme particulier vous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à O ¦l'employeur, régie, elc. OkY I

fll
I ^k M 

Je
désire Ff. VI

^̂ L̂_W Nom Prénom iH
Rue No |H

y y  J^ŴL NP/LIDU | E

H4  ̂ ^  ̂A retourner aujourd'hui à: '¦

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5
Tel . 033-246363 |H

¦̂ 920'000 prêts versés à 
ce jour MÊ

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 :
NT' JAUNIN, Roc 15
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 53 74/
(038) 25 02 41.

Intertours-Winterthur a fait
ses preuves dans le monde entier.
Cas No 7002:

-3CV< \̂\ \ 

r""e co^ . ôltS?*W^W^rfv̂  <vé à& S 
\ En v°ya9e avec ou sans auto

:sy> Winterthur
Voici l'aide d'Intertours-Winterthur: a fait ses preuves pour l'aide immédiate.

Dans des milliers de cas !
• Conseils et pourparlers

Et Intertours-Winterthur est très avantageuse
• Pr.se en charge des frais d ambu- sj ron tiem compte de rétendue de ses presta.

lance a Manille et en Suisse tjons

• Prise en charge des frais du vol de Veuillez réfléchir avant le voyage à la valeur
retour de M. et Mme S. des serv j ces que pourrait vous rendre Inter-

• Prise en charge des frais d'annula- tours-Winterthur. A vous et à vos proches,
tion de la croisière interrompue. Demandez à votre agence de voyage, à l'UBS,
au total Fr. 23411.-! a ' une de nos agences ou au moyen du cou-

pon ci-dessous le prospectus d'information.

I winterthur
1 assurances] ^a

» >l«°%»'5 -v ^̂ ^̂ "̂" ** \

\£_ 
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( En teintes mode En teintes classiques \telles que bleu jeans, etc. c°-ieurs sa ̂ et c°sta Baa |
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Armoires-machines
Listei - une solution
payante JS=^
Les frais de production peuvent être WMMÊM M̂uréduits si le stockage des outils j V ag ' - :
garantit un bon déroulement du travail . f BRJIFT^^^^SîlLes armoires pour accessoires de 'L-$^=ts)ll§Gmmachines Lista, avec portes battantes . I ^^p^ra^J^a^w
ou coulissantes offrent , grâce aux ' 11 yrvSëi) 
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disposition de l'outillage claire et en ! jlÉov^Bà fSfJ itout temps prêt à l'emploi. I C^Sp^^^L»-̂ ^
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Savez-vous qu'il existe maintenant
une assurance-vie dont vous et votre famille

touchez périodiquement de l'argent?
Et qui pourvoit néanmoins à la sécurité de votre famille.

Il est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé pendant quelques années à l'assu- versé à l'assurance-vie. s'acheterunevoiture versé à l'assurence-vie.épargnerà safemme
rance-vie. meubler confortablement son in- dernier modèle. Et de rester néanmoins quelques besognes ménagères. Et de rester
térieur. Et de rester néanmoins pleinement pleinement assuré. néanmoins pleinement assuré,
assuré.

II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé à l'assurance-vie. offrir à sa femme versé à l'assurance-vie .saisirau vol une foule versé à l'assurance-vie. faire une ravissante
une jolie preuve de la tendresse que l'on d'instants heureux pour les revivre un jour. surprise à sa femme. Et de rester néanmoins
éprouve pour elle. Et de rester néanmoins Et de rester néanmoins pleinement assuré. pleinement assuré,
pleinement assuré.

Œ'f^FF^r/glî./TBj / '/  I Je suis d'accord qu'il doit être bien agréable I
ffi ÈJE # # Àri Va S' Il I d'avoir une assurance-vie qui facilite la vie. |
flj  ,. ,,y . ...... "*" '¦•• "Il j Et qui vous assure néanmoins sans restric- |
w i Ĵ^%  ̂"

;t> 
-it?*' I l  /'' i tions. Veuillez m'envoyer des renseigne- j

^*"* k̂^̂ M * 'JwfflM$' IJ r \ r~~  ̂ ;|J"y -y y ! '\ ' ~? r-~> | Envoyer à U Bâloise-Vie. |
^^^ \̂V -''* ': // C ^"" r <J ' ' 

I Service marketing. Case postale. ]
^"s<̂ /̂/ l 4002 Bâle.

!. _ _LAHJ
II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé à l'assurance-vie. accorder à ses en- versé à l'assurance-vie. changer d'horizon ^. _ 

__ 
_ _ 

—tants une instruction supérieure. Et de rester et voir le monde. Et de rester néanmoins ,___\W9%. *% PQÎ Î Qnéanmoins pleinement assuré. pleinement assuré. ^ËJJIHBMCI tL£€ll Ĵrl̂ ^%^
^̂ T Compagnie d'Assurances 

sur 
la Vie

Les syndicats suisses
et les organisations

d'employés
vous invitent à voter:

OUI pour la révision de l'assurance-chômage.
C'est une œuvre sociale aussi importante que l'AVS.

Parce que tous y participeront, elle garantira la sécurité la
plus grande aux conditions les meilleures.

OUI pour la loi sur l'aménagement du territoire.
Nous aurons ainsi la garantie que l'on construira mieux

et avec plus de méthode. Espace vital et beaux paysages
seront préservés d'un bétonnement chaotique.

OUI pour le crédit au titre de l'aide au développement.
De cette manière, nous aidons ceux qui en ont besoin -

et nous aussi. En effet , ce crédit, bien que remboursable, est
de nature à favoriser nos exportations vers les pays du tiers
monde et, partant, à maintenir des emplois.

fit W^&\ISI Lr L- \"o \I s I ~>—^T.t_ I o lsr̂ t̂fl!\* V^Si% \% z 5/w?
Union syndicale suisse ^s«̂  ** ^^^Confédération des syndicats chrétiens
Association suisse des syndicats évangéliques
Union fédérative du personnel des administrations et entreprises publi ques
Fédération des sociétés suisses d'employés
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clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sérieux, généreux, confiants, dy-
namiques, gais, ils aimeront beaucoup les
voyages.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : De grands progrès ont été faits
mais il reste encore beaucoup à faire.
Amour : Laissez de temps à autre les sen-
timents l'emporter sur la raison. Santé:
Des rentrées d'argent sont prévues, ne fai-
tes quand même pas de grosses dépenses.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Des contestations peuvent surve-
nir. Examinez très sérieusement la situa-
tion. Amour : Etre aimable et affectueux ne
signifie pas manquer d'énergie et faire
preuve de faiblesse. Santé: Buvez un
grand verre d'eau fraîche le matin à jeun.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Inspirez-vous des sujets dignes
d'attention et rejetez tout ce qui manque
d'intérêt. Amour : Essayez de faire plaisir à
l'être cher en lui donnant plus souvent la
préférence. Santé: Un examen médical
approfondi vous rassurerait, prenez ren-
dez-vous chez votre médecin.

CANCER {22-6 au 23-7)
Travail : Ne cherchez pas à triompher par la
ruse ou la perfidie, cela pourrait se retour-
ner contre vous. Amour : N'envenimez pas
les désaccords qui pourraient se produire,
atténuez-les au maximum. Santé: Ne gas-
pillez pas votre énergie, vous en aurez
grand besoin d'ici quelque temps.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Des modifications dans votre or-
ganisation seront encore nécessaires.
Amour: La plus grande prudence est
conseillée, attention aux rencontres arran-
gées par des tiers. Santé: Rhumatismes
dans les articulations à redouter, suivez les
prescriptions de votre médecin.

VIERGE (24-8 au '23-9)
Travail : Attendez un jour meilleur pour la
réalisation de vos projets. Amour: Ne dé-
cevez pas l'être aimé par des promesses

que vous ne tenez jamais. Santé : Portez
des sous-vêtements chauds et évitez de
vous trouver dans les courants d'air.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne faites pas preuve de despo-
tisme envers votre entourage. Amour: Vo-
tre générosité est appréciée par tous, un
geste de mauvaise humeur peut tout gâ-
cher. Santé: Ne prolongez pas trop vos
veillées et vous vous lèverez mieux le ma-
tin.
SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Vos impulsions sont un peu vio-
lentes et vous attirent l'hostilité générale.
Amour: Provoquez une explication qui
éclairera vos sentiments réciproques.
Santé : Ne vous fatiguez pas inutilement,
vous êtes très mal organisé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Faites preuve de sens critique,
vous éviterez bien des erreurs. Amour: La
situation est très complexe, il est grand
temps de la clarifier. Santé : Vous vous te-
nez mal pour écrire et vos douleurs dorsa-
les proviennent de cela.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : II faut élargir le champ de vos acti-
vités qui est un peu limité. Amour: Dissi-
pez tous malentendus et dites une bonne
fois ce que vous avez surle cœur. Santé :
Relaxez-vous lorsque le besoin s'en fait
sentir et prenez vos médicaments.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Vos initiatives seront très appré-
ciées, n'hésitez pas à en faire part à vos
proches. Amour: Allez droit au but dans
toutes vos affaires de cœur. Santé: Evitez
de sortir s'il fait très froid, vous n'êtes pas
complètement rétabli.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Surmontez les obstacles et ne
vous considérez pas comme battu.
Amour: Si vous avez quelques doutes sur
la sincérité de l'être aimé, il faut les dissi-
per. Santé : II vaut mieux dormir avec une
fenêtre entrouverte et une couverture sup-
plémentaire.

HOROSCOPE i MOTS CROISES I
Problème N° 542

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. On le prépare en même temps que sa malle.

2. Trop libre. 3. Le même. Pour marquer un par-
tage. Symbole. 4. Bruit sec. Le néophyte en fait
souvent. 5. Qui ne monte ni ne baisse. Tout ce qui
possède l'existence. 6. Grand dieu. S'étend sur le
sol. Rivière de Suisse. 7. Crédule ou naïve. 8.
Grappin de suspension. Partagé. 9. Les Jésuites
ont le leur. Adverbe. 10. Début du nom d'une dy-
nastie mandchoue. Remet dans un bain modifi-
cateur.

VERTICALEMENT
1. Faire le singe. Centrale syndicale. 2. Officiers

d'un tribunal de Rome. 3. II oblige à rendre ce
qu'on a pris. Refus. 4. Une des parties du dis-
cours. Discipline sportive qui offre un choix. 5.
Article arabe. Note la plus basse. Note. 6. Sentier
pour muletier. Scandale. 7. Retraite des vieux. Se
manifestait dans la tourmente. 8. Canton bour-
guignon. Existant. 9. Symbole de fermeté. Part de
vivres par tête de pipe. 10. Enonce successive-
ment. Note.

Solution du N° 541
HORIZONTALEMENT : 1. Escogriffe. - 2. Cui

rassée. - 3. Est. Ours. - 4. Pal. Em. Emu. - 5. En
Sait. Es.-6. Députés.-7. Halo. Orage.-8. Unités
Luc. - 9. Eté. Replet. - 10. Réels. Pèse.

VERTICALEMENT: 1. Ecope. Huer.-2.Su. An
dante.-3. Ciel. Eliée.-4. Ors. Spot. -5. Gâteau
Ers. - 6. RS. Mitose. - 7. Iso. Ter. PP. - 8. Feue
Salle. - 9. Ferme. Gués. - 10. Suspecte.

I CARNET DU JOUR 1
NEUCHÂTEL

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.
Centre culturel neuchâtelois : Michel Lable, des-

sins.
Quartier Beaux-Arts : 20 h, concert par la Musi-

que militaire.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS.-Palace: 15 h, 18 h 45, et 20 h 45, Les
mal partis. 16 ans. 3m° semaine.

Arcades : 20 30, Maintenant on l'appelle Plata.
Rex : 20 h 45, Un après-midi de chien. 16 ans.
Studio: 18 h 45, D'un jour à l'autre (Sélection).

21 h. Soldat Duroc, ça va être ta fête I 16 ans.
2m° semaine. 23 h. Bananes mécaniques.
18 ans.

Bio: 16 h et 23 h 15, L'école du scandale. 20 ans.
18 h 40 et 20 h 45, L'argent de poche. 12 ans.
2"" semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Tarzoon la honte de la
jungle. 18 ans. 2me semaine. 17 h 45, Sacco et
Vanzetti. 16 ans. 22 h 45, Les Valseuses.
18 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.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon. La
période de.service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne

8 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Après avoir déposé le plateau du petit déjeuner sur la table
de chevet , elle se planta devant Rosl yn , les bras croisés sur sa
mai gre poitrine , et attaqua sans préambule :
- Mademoiselle a dû , en arrivant , éprouver une fameuse

surprise!
- En effet , j'étais loin de m'attendre à cela!
Sarah hocha la tète:
- Personne ne s'y attendait. Un jour , Milord est parti pour

Londres , pour ses affaires , ainsi qu 'il faisait d'habitude. Il est
resté un peu plus longtemps qu 'ordinairement et... il est re-
venu avec cette personne qu 'il nous a présentée comme la
nouvelle Lady... Bien sûr, tous ici , nous pensions quelquefois
que le maître pourrait se remarier , mais personne , jamais ,
n 'aurait imag iné qu 'il prendrait une épouse de ce genre... et de
cet âge. Car on ne peut pas dire que ce soit un mariage assorti !
A se demander où il avait la tête ! En amour , les hommes sont
fous quand ils vieillissent.

Fixant sur Roslyn ses yeux noirs pleins de curiosité:
- Cela doit vous faire un drôle d' effet , Miss, d'avoir une

belle-mère presque aussi jeun e que vous.
Elle prit une mine de conspirateur et , baissant la voix ,

aj outa :

- Je me demande ce qu 'étaient ses occupations avant de
rencontrer Milord , et de se faire épouser par lui. Ici , nous trou-
vons qu 'elle a l'air d'une actrice. Et on sait ce que vaut ce
monde-là...

Elle avait , de toute évidence , sur les gens du spectacle , des
opinions du temps de la reine Victoria et son ton était nette-
ment péjoratif.

Calmement , Roslyn observa :
- Je ne pense pas que ce soit le cas. Aujourd'hui acteurs et

actrices sont très bien considérés. Certains même sont reçus à
la cour et anoblis par la reine.

Ces arguments ne parurent guère impressionner la femme
de charge. Continuant à se faire le porte-parole des autres em-
ployés de maison , li gués contre celle qu 'ils considéraient
comme une intruse , elle poursuivit:
- Tous , à Aston Castle, nous pensons que Milord n'aurait

pas dû agir ainsi en votre absence , Miss. Vous aviez votre mot
à dire !

Roslyn secoua la tête :
- Mon père était libre d'agir à sa guise , Sarah , et n 'avait pas

à me demander mon avis au sujet de son remariage. Quant au
choix de son épouse , c'est son affaire et je n 'ai pas à en juger.

Roslyn refusait de s'abaisser à discuter avec elle de la
conduite de son père et , coupant court , elle ajouta :
- L'essentiel est qu 'il soit heureux , de la manière qui lui

convient.
Mais la femme de charge ne s'avouait pas encore battue.

Dressant un index osseux , elle rétorqua :
- De ce bonheur-là , Miss , je ne donnerai pas cher , car je

crains qu 'il ne soit bâti sur du sable et ne dure pas.
- ll faut , au contraire , souhaiter qu 'il soit durable , Sarah , et

que tout aille pour le mieux dans le ménage de mon père.
La tête haute , Sarah répliqua :
- On ne m'empêchera pas de dire que la nouvelle maîtresse

d'Aston Castle n 'est pas une «dame» et je m'y connais!

Elle savait , en effet , à merveille dépister chez les jeunes fil-
les qu 'elle engageait , une vertu fragile et des tendances à la fri-
volité qu 'elle réprimait sévèrement.
- Ce n'est certes pas une personne de ce genre que j'aurais

souhaité voir à la place de la défunte Lady, votre mère, miss
Rosl yn.

Elle se vantait , comme un privilège, d'avoir connu la mère
de Roslyn , avantage qui affermissait son autorité sur les autres
gens de la maison.
- Et tout le personnel est de mon avis, sauf cette sotte de

Polly, béate d'admiration pour sa maîtresse... Elle dit qu 'elle
est belle , qu 'elle a un teint de camélia. Un teint de camélia ! Je
vous demande un peu! Où ces filles vont-elles chercher des
expressions pareilles!

Roslyn étouffa un soup ir. Elle ne désirait pas s'éterniser en
commentaires.
- Ce qui est fait est fait , Sarah , dit-elle. Rien ne sert de gé-

mir sur le lait répandu. Nous ne pouvons rien y changer. Mieux
vaut se rési gner.
- Très bien , Miss. Après tout , c'est vous la première inté-

ressée. Puisque vous le prenez comme cela , il n 'y a plus rien à
dire.

Ainsi remise à sa place, la femme de charge se résigna à bat-
tre en retraite. En signe de mécontentement , elle claqua la
porte en sortant , et à l'office , exp li qua que Miss Roslyn parais-
sait prendre la situation du bon côté et qu 'il fallait renoncera la
distrayante perspective d' une lutte entre belle-mère et belle-
fille. "

Restée seule , Roslyn se mit à réfléchir. Chose curieuse, les
paroles de la femme de charge avaient eu le résultat inattendu
de produire un revirement en elle, qui se sentait maintenant
solidaire de son père. Elle résolut , pour préserver la quiétude
de celui-ci , d'imposer silence à la méfiance que lui inspiraient
Lavinia et son frère , et de s'efforcer à une bonne entente avec
eux.

Puisque le beau temps revenu le permettait , elle décida de
reprendre l'habitude de faire chaque matin une promenade à
cheval. Dès qu 'elle eut déjeuné, elle enfila un costume de che-
val dont la culotte bien coupée ne parvenait pas à épaissir sa
silhouette élancée, emprisonna ses cheveux dorés dans une
bombe de velours noir et alla directement aux écuries. Tom, le
jeune «lad» en train de panser les chevaux , s'avança aussitôt
vers elle, la mine réjouie:
- Content de vous revoir, miss Roslyn, vous nous man-

quiez vraiment !
La jeune fille craignit que, comme Sarah , il ne lui parlât du

remariage de son père, mais il s'en abstint et dit simplement:
- Je vous selle Beauty, comme d'habitude?
- Oui.
Beauty, une superbe jument alezane, était la monture préfé-

rée de Roslyn. Tom l'aida à se mettre en selle et elle se dirigea
vers le chemin creusé dans le roc, qui surplombait la mer. Elle
aimait particulièrement cett e promenade ; on ne rencontrait
pratiquement personne sur le sentier étroit , sinon quelque
garnement venu dénicher des œufs de mouettes ou de courlis
et il en fut de même ce matin-là. Tandis qu 'elle avançait au pas
de son cheval le long de la falaise, une poussière d'embruns,
poussés par le vent et montés de la mer, venait jusqu 'à elle , lui
mouillant le visage et mettant sur ses lèvres un goût salé.

L'assaut des vagues, le cri des mouettes , le souffle tonifiant
venu du large, chassaient peu à peu l'amertume de son âme.
Après ces premières heures si charg ées de déceptions , de sur-
prise, retrouver le décor inchangé des jours heureux enfuis la
réconfortait.

Et puis , tout à coup, elle entendit derrière elle le bruit des
sabots d'un cheval. Elle pensa que son père venait la rejoindre
pour renouer avec l'habitude qu 'ils avaient prise, avant le dé-
part de Roslyn pour la France, de faire chaque matin une pro-
menade à cheval ; un bref instant , son cœur se dilata de joie.

(A suivre)

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures do 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h. le journal du matin et 6 6 h. 7 h,
8 h, éditions princi pales. 7.35, billet d'actual ité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, avant le week-end. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, l'univers de Rafel Carreras.
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, décrochez la une.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Mamma Lucia (fin). 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémani que. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, magazine 76. 20.30,
contact. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et Five minutes'English. 9.15,
initiation musicale. 9.40, coups d'œil sur les let-
tres allemandes de notre siècle (6). 10 h, activités
internationales. 10.15, la Belle époque (6). 10.50,
la relation mère-enfant chez les gorilles (3). 11 h,
Suisse-musi que. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, vivre. 16 h, Suisse-musique.
17 h, l'Orchestre Radiosa. 17.30, rhythm'n pop.
18 h, informations. 18.05, au pays du blues et du
gospel. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informa-
tions. 20.05, hors cadre. 20.30, concert de l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, entracte: in-
terviews et commentaires. 22.30, plein feu. 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, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique légère. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lec-
ture. 15 h, interprètes célèbres, D. Oïstrakh,
L. Price, J. Ogdon, l'Orchestre de chambre de
Stuttgart sous Mùnchinger.

16.10, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport . 19 h, actualités, musique. 20.05, radio-
hit-parade. 21 h, images américaines: 2. Rock
Around the Clock. 22.15-1 h, rapide de nuit.

Un menu
Pamplemousse
Poulet à l'ail
Pommes frites

LE PLAT DU JOUR:

Poulet à rail
Préparation: 30 minutes. Cuisson: 2 heu-
res.
Pour 1 poulet de 1 kg 400 environ: 1 tête
d'ail, huile d'olive, 6 petites tranches de
pain, 1 bouquet de thym sec, sel, poivre,
farine. Une cocotte en terre non vernissée
en forme de volaille trempée Vz h dans
l'eau.
Dans du pain de mie ou de la baguette tail-
lez des petits croûtons, faites-les dorer à
l'huile d'olive et frottez-les d'ail, farcis-
sez-en le poulet , salé et poivré à l'intérieur.
Posez-le dans la cocotte, fond garni de
thym et mouillé de 2 cuillerées à soupe
d'huile, avec le reste des gousses d'ail non
épluchées. Posez le couvercle garni d'un
cordon de pâte fait de farine et d'eau pour
le boucher hermétiquement. Mettez au
four chaud 230° (7 au thermostat) pendant
2 heures. En enlevant le couvercle, vous
découvrirez un poulet doré, délicieuse-
ment parfumé.

Votre beauté
Pour retarder gonflement ou patte-d'oie,
prenez toujours le temps de démaquiller
très soigneusement vos yeux avec un pro-
duit nourrissant, non irritant. Si vous avez
pleuré, si vous êtes très fatiguée avant une
sortie obligatoire, allongez-vous
Vi d'heure dans l'obscurité avec, sur les

yeux, des compresses imprégnées de lo-
tion décongestive. Poudrez vos paupières
avant de poser l'ombre, elle restera mate et
ne déposera pas.

Echos de la mode
L'été 76 se caractérise par: à côté de la li-
gne T, une ligne Y, plus décolletée et gar-
dant les mêmes larges emmanchures; les
longueurs 1976: sous le genou le jour,
mi-mollet et surtout à la cheville le soir;
des coloris très «14juillet ». L'harmonie
« drapeau français» triomphe dans les vê-
tements et les accessoires... et toujours du
noir, de l'écru, les éternels, des pastels sou-
tenus et des violacés : mauve, fuchsia. Tis-
sus: toujours en vedette le coton uni ou
imprimé (petites fleurs, mais surtout des
géométriques : rayures, carreaux, ma-
dras...) et aussi des jerseys, des crêpes, des
soies.,. A côté du style « petit Jules» (tail-
leur blazer-jupe droite avec ou sans pli ou
pantalon droit) qui a été pratiqué ce prin-
temps, des tendances plus estivales.
Folklorique: venue d'Amérique, une ligne
guatémaltèque ou «peau-rouge» traitée
en tricot et en tissages, des jacquards, des
dessins assez flous... et d'Extrême-Orient,
des kimonos colorés avec ou sans incrusta-
tions, des tuniques à la chinoise fendues
haut sur des jupes et des pantalons.
Paysanne : des petites robes de coton, à in-
crustations, fraîches, naïves, des robes-ta-
bliers, campagnardes, des robes d'écoliè-
res, qui jouent les oppositions de tissus, de
couleurs, d'impressions : carreaux et rayu-
res... une des tendances fortes de l'été.

A méditer
Le fond de l'amour, c'est l'indulgence.

Victor HUGO

POUR VOUS MADAME

LA DÉCLARATION D'INDÉPENDANCE
AMÉRICAINE

La gazette tremblait entre les mains du jeune homme, tandis qu'il relisait
à mi-voix ic la déclaration de l'indépendance» que ces «rustauds», ces
colons d'Amérique tant bafoués , venaient de faire à la face du monde :
« Nous tenons pour évidentes les vérités suivantes : Tous les hommes
sont créés égaux. Ils sont dotés par leur Créateur de certains droits ina-
liénables. Parmi ces droits, se trouvent la vie, la liberté, et la recherche du
bonheur. Les gouvernements sont établis par les hommes pour garantir
ces droits et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés.
Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive à ces
buts, le peuple a le droit de la changer et de l'abolir, et d'établir un nou-
veau gouvernement en le fondant sur les principes et en l'organisant en
la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bon-
heur. »
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La rayette relut plusieurs TOIS IU iuxm ei II se suniau ae pius en pius
exalté T « Tous les hommes sont créés égaux. » N'était-ce pas la la clef du
secret qui permettait de rétablir l'équilibre jusque dans ce vieux monde
dont l'illogisme et les injustices l'effrayaient ? Le soir il en parla à maintes
reprises à ses camarades. Ceux-ci hochaient la tête. Malgré leurs idées de
la jeune génération qui se vantait d'être libérale et altruiste, ces vérités
exposées par des trappeurs d'Amérique leur paraissaient bien suspec-
tes.

RÉSUMÉ : Gilbert Môtier 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 pour suivre les cours de l'Ecole de Guerre , il s'est marié à
17ansaveclaf i l ledu duc d'Agen. Le jeune couple est fêté à la cour, mais
Gilbert de La Fayette se sent mal à l'aise au milieu de tant de futilités. II est
envoyé en garnison à Metz.

M. de Broglie l'envoya à Paris afin qu'il prit vent delà réaction suscitée en
France par cette déclaration de l'indépendance et l'entrée en guerre
contre l'Angleterre de ses 13 Etats coloniaux. A Paris , on jouait du « bos-
ton» à la place du «whist », ce qui signifiait que les Français étaient sym-
pathisants aux Américains. La Fayette se réjouit de cette disposition
d'esprit. « Et que va-t-on faire?» demanda-t-il autour de lui. Sa question
surprit fort ceux à qui il la posait. « Le roi n'a-t-il pas l'intention de mani-
fester son approbation aux colons anglais d'une façon plus substantielle
que par la mode d'un jeu de cartes? En leur envoyant des armes par
exemple , ou des troupes? »

Plus il y réfléchissait , plus cela lui semblait la seule chose à faire. Les
Américains s'étaient dressés contre l'oppression commerciale et tyran-
nique d'un gouvernement qui prétendait les exp loiter sans avoir partagé
leurs effort s, leur sueur et leur fatigue. Tous les hommes bien nés se de-
vaient d'approuver et de soutenir ce sursaut qui faisait honneur à
l'homme. Tout à coup, il apprit que le mois dernier un « commissaire » du
gouvernement insurgé américain, un nomme Deane, était venu exprès à
Paris pour essayer d'intéresser les Français à la cause des révoltés.

Demain: «Sans l'Amérique libre...» 

DESTINS HORS SÉRIE

SUISSE ROMANDE
13.50 (C) Tour d'Italie
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) II faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous

î 18.50 (C) Nounours
18.55 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Métro

Luxembourg
21.45 (C) Twillght
22.05 Goto, île d'amour
22.35 (C) Tour de Suisse
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 L'Egypte ancienne
11.10 Reprise
13.50 Tour d'Italie
17.15 (C) Pao aus dem Dschungel
18.05 (C) Regarder - voir - créer
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Histoires macabres
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. 01 36 25 03
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Tour de Suisse
20.25 (C) Pour la ville

et la campagne
21.15 (C) CH
22.00 (C) Films d'aujourd'hui
22.45 (C) Téléjournal
23.00 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 (20)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Liberté provisoire
21.30 Arcana
22.25 T F 1 dernière

FRANCE II . ,
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Image de...
13.00 (C) Après-midi

en Alsace du Nord
17.00 (C) Philibert Lafleur
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
19.30 (C) Le chirurgien de Saint-Chad
20.40 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière
21.50 (C) Psaume rouge

FRANCE lll
11.15 (C) Relais deT F 1
12.35 Fin
17.15 (C) En Alsace
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) Vendredi
20.30 (CJ America
21.20 JCJ F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
13.50 Giro d'Italia
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Oslo e il suo fiordo
19.30 ici Telegiornale
19.45 (ci Situazioni e testimonianze
20.15 ici II régionale
20.45 JC) Telegiornale
21.00 ici Ogni fumetti racconta

una storia
21.50 Questo e altro
23.00 (C) Giro délia Svizzera
23.10 ici Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Henno

Lohmeyer et ses hôtes. 16.40, pour les
enfants. 17.10, teamwork 76. 17.55, té-
léjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Zartlich schnappt die Falle zu. 21.55, le
septième sens. 22 h, ici Bonn. 22.25, té-
léjournal, météo. 22.40, vendredi-
sports. 23.05, la déchéance de Franz
Blum. 0.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, la science

de la statistique. 17 h, téléjournal.
17.10, les enfants dans le monde. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Vater der Kla-
motte. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, Maria Morzeck. 21.45, té-
léjournal. 22 h, kino kino. 22.30, les rues
de San Francisco. 23.15, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Martin Allwood
Images d'août

(Grassin)
Un poète polyglotte, qui a beaucoup
voyagé, et qui ici , à sa connaissance du
monde extérieur , ajoute celle du monde
intérieur: rêves, contemplation , attentes,
mystère de la vie et de la mort. Une poé-
sie secrète et suggestive.

Alec Waugh
Brève rencontre
(Presses de la Cité)

Une rencontre de hasard dans un café,
une poussière délicatement retirée de
l'œil d'une femme convenable par un

homme respectable, et voilà réunis tous
les ingrédients d'une histoire d'amour
aussi brève que brûlante. Fondé sur la
fameuse pièce de Noël Coward, ce roman
a été porté à l'écran par Carlo Ponti et
Cecil Clarke, avec Sophia Loren et Ri-
chard Burton.

[ Solution
j du message secret: j
: LE PRÉSIDENT DIRECTEUR:
: GÉNÉRALAMANGÉSATARTE:
¦ AUX PETITES FRAISES DES;
: BOIS. :
i... > t

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 1131.

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 e siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Cité de la violence.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Félix Labisse, estampes ; Kosta

Bradic. peintures.
Centre-Art : fermé le vendredi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Sanzianù, peintu-

res.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, La fureur de vaincre.
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* Sur demande camionnette à prix de faveur ou livraison et montage dans
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APPareil reflex
Distance de 1,2 m à l'infini, vitesses 1/50 et 1%D? IW1* Mamiya 528 AL
1/100 de sec, déclencheur Sensor, viseur ¦wWP Objectif 2,8/48 mm, vitesses d'obturation
à cadre lumineux, changement automatique Modèle 4008 1/15 jusqu'à 1/500 de sec. et B. Mesure CdS
sur 1/50 de sec. lors de l'utilisation d'un Objectif 6,3/26 mm, obturateur électronique de de la lumière à travers l'objectif , réglage
«topflash». 30-1/500 de sec. Réglage de la distance par automatique et manuel de l'exposition, viseur
En boîte cadeau avec 1 film Agfacolor 3 symboles, de 1 m à l'infini, changement automa- à prismes avec télémètre à coïncidence,
CN 110/12,1 «topflash» Philips, 1 chaînette tique sur 1/30 de sec. lors de l'utilisation d'un blocage du déclencheur, sabot de flash avec
métallique, étui de cuir souple. «topflash». Y compris 2 piles. ^AM contact direct pour flash électronique.
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Toyota 2000 Corona off re de reprise au meilleur prixMk II Sedan Deluxe v v
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: G. Masson.

Le but d'excursions au cœur de l'Em-
menthal avec son panorama unique sur
les Alpes bernoises. Convient tout aussi
bien pour de calmes journées de va-
cances que pour des fêtes de famille ou
de sociétés, des cours et assemblées.

Demandez notre prospectus.

Cuisine dirigée par le patron.
Spécialités.

Hôtel Liidernapl, Famille Held.
3457 WASEN I.E. - Tél. (034) 7716 76.

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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L de voyages À

Exposition de travaux d'élèves
de la section préprofessionnelle

Au collège de la Promenade

Saisir les potentialités qui sommeillent
en chaque élève , développer l 'imagina-
tion, la créativité : tels sont les buts
poursuivis pur les professeu rs de la sec-
tion préprofessionnelle de l 'Ecole se-
condaire. Cet enseignement y donne des
résultats assez étonnan ts à en juger par
l'exposition que présen tent actuellement
ces élèves au collège de la Promenade !

On peut suivre au rez-de-chaussée un
enseignement illustré des batailles de
Morat et de Grandson , y découvrir,
grâce à M. Calame, le sceau secret de
Charles-le-Téméraire, ou la bannière de
Bourgogne , réalisée par les élèves de
Mme Godet. Et M. Calame détaillera
pour vous les plans des batailles, la
stratégie des Confédérés. Bref ,  une le-
çon d'histoire peu ordinaire ! Si l'on
monte à l'étage en-dessus, on y décou-
vre la leçon de sciences et celle de
dessins avec cette fresque , longue de
neuf mètres, représentant un aquarium
imaginaire où ne cessent de défiler des
poissons multicolores.

Le professeur de dessin, M. Roulet a
également réalisé un * travelling » avec

ses élèves ! Chacun d'eux comporte qua-
tre images. On s'approche par étapes
successives du détail qui suscite le
« spot » publicitaire.

COUTUR E
On voit à la salle de gymnastique

les travaux les plus divers: vêtements
confectionnés à la couture ; coussins ou
foulards en batik , petits animaux en
feutre , marqueterie, pochettes de disques
illustrées, photos du tour de Romandie,
etc. On découvre également des vases,
des plats, des objets en céramique ra-
vissants, à vous fa ire  rêver ! Même les
panneaux en bois ont été exécutés par
les élèves.

Mais le cinéma et le théâtre ne sont
pas oubliés puisqu 'on y projette un f i lm

réalisé par des élèves et qu 'on y joua
une pièce de théâtre écrite et mise en
scène par deux professeurs, Gilbert Pin-
geon et Ernest Bolle. On peut s'amuser
avec les élèves ù reconstituer dei
puzzles imag inés par eux.

Il y a tant de choses à voir , à admi-
rer à cette exposition que l'on ne sait
où donner de la tête. Les pâ tisseries et
les boissons servies au troisième étage
récompensent le visiteur.

Cette exposition a le mérite de révé-
ler au public un enseignement peu ordi-
naire, basé sur l'invention, la recherche,
la maîtrise des matériaux. L'esprit
d 'équipe qui règne parmi les membres
du corps enseignant a p ermis cette belle
réalisation. R Wé.

Séance de relevée au Conseil national
Vive attaque contre M. Grabei

BERNE (ATS). — La séance de re
levée du Conseil national , jeudi aprè s
midi , a été marquée par une vive atta
que de deux députés indépendants bâloi:
contre le chef du département politiqu<
fédéral. Lors du débat sur Je compt<
d'Etat de la Confédération pou r 1975
MM. Allgoewer et Aider, le premier d«
Bâle-Ville ct le second de Bâle-Cam-
pagne, s'en sont pris au chef du dépar-
tement politique parce que les 10 °b qu
avaient été amputés de la contributior
de la Suisse à l'UNESCO ont été réin-
troduits dan s le budget de 1976 sou;
forme déguisée. 11 s'agirai t d'une sub-
vention pour le sauvetage du temple de
Borobudur , a affirmé M. Allgoewer
Pour le député Aider, il s'agit là d'une
duperie du parlement. Le conseiller fé-
déral Graber a passé outre à une dé-
cision du législatif qui est pourtant l'a
plus haute institution du pays. 11 a es-
timé , a poursuivi M. Aider, contre l'avis
du parlement, que la contribution devait
être versée intégralement.

Mais le socialiste soleurois Stich a
pris la défense du département politique,
L'amputation a été décidée en décem-
bre 1974 et elle vaut pour 1975. Dana
le compte 1975, qui est précisément en

discussion , la décision du parlement a
été respectée. Les 10 % ont été retran-
chés du montant .  Mais la même déci-
sion ne vaut plus pour 1976. Et dans 1«
budget de cette année, le montant re-
tranché a été ajouté. Le Conseil fédéral
est d'avis que la parole donnée dans les
contrats et accords conclus doit être res-
pectée. Lors de la discussion sur le bud-
get 1976, la chose n'a pas été relevée.
M. Stich est d'avis que le parlement ne
souhaite pas réitérer sa décision de ré-
duction pour les années à venir. Dans
le cas contraire, il faudrait une nou-
velle décision du législatif. Quant au
conseiller fédéral Chevallaz, il a déclaré
que si l'on veut attaquer le chef du dé-
partement politique, il faut dut donner
l'occasion de faire valoir son bon droit.

Le compte d'Etat de la Confédéra-
tion pour 1975 a été accepté par 70
voix contre 10, malgré une proposition
de refus de MM Oehen (Action natio-
nale-BE) et Allgoewer (ind-BS).

Le Conseil national a également ap-
prouvé le compte financier des PTT poui
1975. 11 a enfi n agréé plusieurs mo-
tions sous forme de postulat, dont une
intervention du groupe socialiste visant
à intensifier la lutte contre la récession.

Meurtre de Seewen : nouvelles pistes
L'appel lancé mercredi soir par la

police cantonale soleuroise, après le
quintuple meurtre de Seewen a provo-
qué une vive réaction de la part de la
population. « Nous avons reçu de nom-
breux appels téléphoniques, et nous
sommes en possession de nombreux
noms de personnes, qui possèdent une
telle carabine ou qui pourraient en
avoir possédé », a déclaré jeudi un ins-
pecteur de la police soleuroise. Tous
ces renseignements sont actuellement
examinés de très près et dc nombreuses
personnes ont été interrogées ou le se-
ront encore au cours des jours à venir.

La police espère en effet que cette cara-
bine, qui est finalement le seul indice
valable en possession des enquêteurs,
leur permette finalement de mettre la
main sur le tueur.

L'enquête est extrêmement difficile.
Un témoin, habitant près de la forêt
du « Bannwald », à Seewen, s'est d'autre
part mis en relations avec les enquê-
teurs pour leur faire part d'une obser-
vation. Une quarantaine de minutes
après l'heure du crime, un homme por-
tant un fusil ou une carabine, aurait été
aperçu près du chalet où s'est déroulé
lu drame.

Deux morts
et quatre blessés

sur la N13
SPLUEGEN (GR; (ATS). — Une gra-

ve collision frontale s'est produite j eudi
soir sur la N13 près de Crestawald
(GR), faisant deux morts et quatre bles-
sés.

Un automobiliste circulant de San
Bernardino en direction de Thusis, avec
trois passagers à son bord, a subitement
perdu la maîtrise de son véhicule dans
un virage à droite , entrant en collision
frontale avec une voiture survenant en
sens inverse. Deux personnes ont laissé
leur vie dans cet accident : un ressortis-
sant néerlandais de 33 ans, M. Heinz
Langenberg, et un citoyen italien,
M. Andréa Lentini , âgé de 21 ans. Les
deux conducteurs, ainsi que deux autres
occupants, ont été plus ou moins griève-
ment blessés. Les deux véhicules sont to-
talement démolis.

L'avocat Spichty dépose
plainte contre le juge
d'instruction suppléant !

Les deux ex-avocats du chef-lieu ac-
tuellement détenus ne sont pas contents
du juge d'instruction suppléant chargé
d'instruire les enquêtes pénales les con-
cernant. Alors que l' un , Richard Huiler.
a récusé le magistrat instructeur ,  l'autre,
Guido Spichty vient d'écrire à notre
journal pour lui préciser qu'« après avoir
pris connaissance des protestations pu-
bliques de son confrère , Me Richard
Koller , à l'égard de Me Daniel Landry

qui mène nos deux enquêtes, j'ai moi-
même déposé des recours et des plain-
tes contre le juge d'instruction suppléant,
la première fois en date du 12 mai
1976 déjà ». . .

L'ex-avocat Spichty ajoute qu'il ne veut
pas en dire plus pour le moment, mais
que « mes plaintes sont intervenues
d'une manière indépendante de Me Kol-
ler avec qui je n'ai aucun contact ».

Genève-Vaud
film interdit

GENÈVE (ATS). — Les commis-
sions cantonales de censure de Genève
et Vaud se sont prononcées pour l'in-
terdiction du film de Pier Paolo Pasoli-
ni intitulé « Salo ou les 120 journées de
Sodome ». La décision finale pour Ge-
nève qui ira d'ailleurs très probablement
dans le même sens que celle de la
commission, revient au conseiller d'Etat
Guy Fontanet, chef du département de
justice et police. Un recours éventuel
du distributeur n'est pas exclu.

VAL - DE-RUZ
Nomination de l'exécutif

de Savagnier
(c) Le Conseil général de Savagnier
dans une séance mouvementée, a nommé
son bureau : président , M. René Gabe-
rel ; vice-président , M. François Mat-
they ; secrétaire, M. Pierre Lecoultre,
Les conseillers communaux sont MM.
Rémy Matthey, René Fallet , Jean-Louis
Schupbach , Arnold Cosandier, Luc
Gaberel . Quant à Mmes Louise Lienher ,
Raymonde Matthey, Eva Gyger, Nadine
Sauser et Madeleine Walter. elles font
partie de la commission scolaire.

Nous y reviendrons.

Les nouvelles autorités
de Marin-Epagnier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagnier.

issu des dernières élections, s'est réuni,
hier soir, sous la présidence de M. Léon
Emery, doyen d'âge. Il a désigné son
bureau comme suit : président : M. Fran-
çois DuPasquier (lib) ; vice-président :
M. Francis Boss (soc) ; secrétaire : Mme
Daisy Caiocca (lib); vice-secrétaire : Mme
Betty Stauffer (soc) ; questeurs : MM.
Jean-François Droz (rad) et Jean-Paul
Schaub {rad).

Ont été élus au Conseil communal :
MM. Léon Emery (lib) et Maurice Wer-
meille (lib) par 38 voix ; M. Willy Grau
'rad) 38 voix ; André-Pierre Jeanneret
[soc) 30 voix ; et Rémo Siliprandi (soc),
27 voix.

Le nouveau Conseil communal s'est
immédiatement constitué et a formé son
bureau comme suit : président : M. Mau-
ice Wermeille ; vice-président : M. Willy

Grau ; secrétaire : M. Rémo Siliprandi.
L'assemblée a ensuite procédé à la no-
mination des neuf commissions prévues
par le règlement général de commune,
puis elle a désigné les délégués à deux
conseils intercommunaux et à la com-
mission spéciale en matière d'investisse-
ments communaux. Toutes ces nomi-
nations ont été faites tacitement. Nou s
y reviendrons.

Collision
A 17 h 30, une voiture conduite par

M. G. J., de Cornaux , circulait sur la
route Wavre-Marin. A l'intersection avec
a route de dévestiture Marin-Thielle, il
ie respecta pas le signal « Cédez-le-pas-
;age » et provoqua une collision avec le
:amion conduit par M. H. H., de
Montscmicr. Dégâts.

Bal-kermesse
de Neuchâtel-Sports HC

La section de hockey sur glace de
Neuchâtel-Sports (Young Sprinters) or-
ganise, les vendredi 11 et samedi 12
juin , au Panespo, sa kermesse annuelle
avec bal. Les orchestres Rudi Frei et
Hervé Andrey conduiront la danse. Le
chœur mixte de Cortaillod , la fanfare
d'Auvernier, le Yodleur-club de Neuchâ-
tel et le Club de cynologie du Val-de-
Ruz seront, ces deux jours, les invités
des hockeyeurs. La journée de samedi
sera encore marquée par le tirage au
sort des gros lots de la « Quinzaine de
Neuchâtel » et animée par des vols de
plaisance en hélicoptère, une nouveauté
qui fait fureur !

Une cantine abondamment garnie et
diversifiée contentera les affamés comme
les assoiffés.

Lea Bischoff au Jazz-club
A chacun de ses passages au Jazz-

club , Léa Bischoff a su enthousiasmer lo
public. Elle revient avec un répertoire
nouveau. Elle sera accompagné par Indy
Jazz, une formation formée pour l'occa-
sion de musiciens du club : Philippe Bo-
vet , piano , Michel Marthe, vibraphone,
Bernard Fedi, contrebasse, et le batteur
Jean-Philippe Guyot.

Une soirée de swing où on ne pourra
s'empêcher de penser à Billie Holiday et
que les amateurs ne voudront pas man-
quer. A samedi soir ! au 72 fbg de
l'hôp ital.

VALAIS
Chute mortelle

à Saas-Fee
(c) Un tragique accident s'est produit
sur un chantier dc Suas-Fée. Occupé
sur un chantier de la région pour le
compte de l'entreprise Ulrich Imboden ,
dc Viège, un habitant de la région,
M. Antoine Buinann, âgé de 47 ans,
contremaître, domicilié à Stalden, se
trouvait sur un échafaudage lorsqu'il per-
dit l'équilibre ct bascula dans le vide.
II fit une chute de 5 mètres. On le
transport a à l'hôpital mais il succomba
bientôt à sou mal.

Les socialistes expliquent pourquoi ils ne
sont plus représentés à l'exécutif d'Hauterive

Plus de conseiller communal socialiste
à Hauterive : le parti socialiste s'en ex-
plique dans un communiqué diffusé hier.
11 précise que lors des dernières élections
«la représentation du parti socialiste a
passé de 11 à 12, alors que les partis
bourgeois perdaient sept sièges et que
le MPE en obtenait six. Dès lors, il ap-
paraissait que la composition du Conseil
communal devait être modifiée. Refu-
sant d'en débattre, libéraux et radicaux
qui ont Ua majorité (de très peu : 23 sur
41), ont fait savoir qu 'ils s'octroieraient
quatre sièges comme avan t, qu'ils en
laisseraient un aux socialistes et aucun
au MPE. Devant cette situation, le parti
socialiste décidait de présenter un seul
candidat , M. J.-P. Gauch , conseiller gé-
néral , habitant la commune depui s huit
ans , et ensuite, éventuellement un second
s'il restait un siège à pourvoir après le
premier tour de scrutin. Cette position
a été nettement expliquée avant le vote.

Or, au premier tour , Ja majorité bour-
geoise s'est donné le mot pour « élire »
M. Jacques Paillard qui n'était pas can-
didat et qui , alors, en plein accord avec
le groupe socialiste, a refusé cette élec-
tion. Après ce refus et le maintien de
la candidature Gauch, il ne restait plus
à la majorité qu'à élire le représentant
du MPE, certainement au courant de la
manœuvre.

L'exclusive contre M. J.-P. Gauch esl
une exclusive politique dont il n'est pas
difficile de voir les raisons : le candidat
socialiste a en effet représenté les ou-
vriers de Bulova dans les négociation!
avec le patronat et les autorités.

Si le parti socialiste avait accepté les
conséquences de cette belle tactique, il
se serait incliné devant la volonté libé-

ral e et radical e, se serait renié et aérai t
désavoué son candidat. Il ne pouvait
admettre que , non con tente de s'octroyer
la part du lion, la majorité prétende en-
core choisir le représentant socialiste.
Le parti socialiste n'est pas extrémiste,
mais il n'est pas prêt non plus à ac-
cepter n'importe quel mode de collabo-
ration et à se laisser diviser. >

Autour du monde
en quelques lignes

Cuba et l'Angola
BRUXELLE S (AP). — Le secrétaire

américain à la défense. M. Rumsfeld , a
déclaré j eudi devant les dirigeants de
l'OTAN, que les Etats-Unis ne disposenl
J'aucunc preuve montrant qu 'un seul
soldat cubain ait été retiré d'Angola.

Le chef du Pentagone a apporté ces
précisions au cours des discussions avec
ses collègues européens. Un interlocu-
teur avait suggéré en effet que les Cu-
bains avaient peut-être commencé l'éva-
cuation de leurs forces stationnées en
Angola.

Le mois dernier, M. Fidel Castro
avait annoncé dans une lettre adressée
au premier ministre suédois son inten-
tion de rapatrier le contingent cubain
progressivement.

Grève à l'institut de journalisme:
l'appui du Conseil des étudiants

FRIBOURG 

De notre correspondant :
Dans un communique émanant du

comité de l'AGEF, on annonce que « le
Conseil des étudiants se solidarise avec
le cas de l' assistant-docteur , M. Bernard
Comte. Apres avoir examiné tous les
faits qui se sont produits lors de son
licenciement , il en demande la réinté-
gration. 11 se solidarise avec tous les
étudiants en journalisme et demande au
rectorat , aux directeurs de l'institut de
journalisme , à l'instruction publique, de
tenir compte des revendications de ces
étudiants et de ne pas se cacher derrière
des positions de force empêchant tout
dialogue ».

« En ce qui concerne les statuts des
assistantes, le Conseil des étudiants
demande : 1. la mise au concours public
des postes d'assistants ; 2. la discussion
préalable des étudiants concernés
(assemblées de sections , d'instituts , etc.)
sur la nomination et les licenciements ;
3. la discussion en assemblée des tâches
des assistants : l'assistant est-il un secré-
taire du professeur ou au service des
étudiants ? ; 4. question du nombre des
assistants à l'université : discussion préa-
lable du budget des sections et instituts ,
avant toute décision de l'Etat ».

« 11 invite tous les étudiants à soutenir
activement ces revendications en partici-
pant aux assemblées ».
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Les diplômées de l'école
d'infirmières «La Source

€ La Source », école romande d'in
firmières de la Croix-Rouge suisse, <
remis ses diplômes à une nouvelle voléf
d'infirmières en soins généraux , jeudi î
Lausanne, lors de sa journée annuelle

En 1975, sa clinique-infirmerie a en-
registré 32.600 journée s de malade:
(33.100 en 1974) . Les interventions ai
service opératoire ont passé de 3100 î
3600. Au dispensaire, le nombre de;
consultations a baissé de 6000 à 5800
à cause du départ de nombreux travail-
leurs étrangers. En revanche , les trai-
tements ambulatoires ont augmenté de
6900 à 7700.

Soixante-trois élèves sont entrées en
1975 à l'école d'infirmières, qui admel
désormais non plus seulement des jeu-
nes filles, mais aussi des jeunes gens,

LES DIPLÔMÉES
Examens passés le 24 septembre 1975 :

Mlles Anne-Lise Borioli , de Bevaix ;
Martine Borioli, de Bevaix ; Francine
Bovay, de Gland ; Yolande Casanova,
Je Lausanne ; Claire-Lise Charpilloz, de
l'orcelles ; Béatrice Chuan d, d'Aven-
:hes ; Olivia Clerc , de Neuchâtel ; Ca-
therine Croci , de Villeneuve ; Lisette De-
v'antay, de Morges ; Chantai Dubochet ,
ie Lausanne ; Michèle Estoppey, de Lu-
:ens ; Catherine Favre-Bulle, du Lo-
:1e ; Mmes Lorraine Fontannaz-Pahud ,
ie Lausanne ; Catherine Glardon-Piguet ,
le Lausanne ; Mlles Josiane Gruaz , de
"hexbres ; Monique Hartmann, de Bien-
îe ; Mme Florence Henry-Nardin, de
Neuchâtel ; Mlles Gabrielle Joseph , de
Bulach ; Andrée Juvet , de La Tour-de-
Peilz : Françoise Liaudat, de Châtel-
Jaint-Denis ; Geneviève Marchand , de

Bôle ; Catherine Ménétrey, de Pully ;
Evelyne Metzner, d'Echandens ; Mms
Nicole Paris-Padrun, de Prilly ; Mlle!
Pierrett e Ryser, de La Chaux-de-Fonds ;
Marie-Thérèse Schafroth , d'Aigle ; Han
na Schmid, de Frutigen ; Francine
Schwaar, de Saint-lmier ; Marianne Stett
1er, de Château-d'Oex ; Mary-Claude
Tappy, de Lausanne ; Anne-Christine Ve-
lan, de Bassins ; Dolorès Villalon , de
Renens.

Examens passés le 26 mars 1976 :
Mlle Catherine Bergier, de Monthey ;
Mme Liliane Bussi-Kormann, d'Auver
nier ; Mlles Marylise Capt, de Palézieux ;
Diane Carraro, de Lausanne ; Anne-Clau-
de Chevalley, de Denezy ; Danielle Co-
sendai , d'Yverdon ; Anne Delacrétaz
d'Avenches ; Ruth Fischer, de Renens ;
Marianne Gaudard, de Montreux ; Char-
lotte Goy, de Moudon ; Françoise Her-
minjard, de Jussy ; Evelyne Igielko, de
Lausanne ; Marie-Elise Ioset, de Bon-
court ; Anne Payot, de Lausanne ; Pa-
tricia Rosset, de Gilly ; Denise Schreyer,
J'Areuse ; Rose-Marie Tavernier d'Ai-
de ; Christiane Véya, de Glovelier ;
Nadine Weibel, de Roche.

YVERDON

Cyclomotoriste blessée
(c) Hier, vers 14 h 50, une jeune fille
d'Yverdon , Mlle Joceylne Hofer, qui cir-
culait à cyclomoteur a perdu la maîtrise
de son véhicule et a fait une violente
chute, promenade des Pins. Commotion-
née , elle a été hospitalisée à Yverdon .

BERNE (ATS). — Lors d'un exer-
cice de nuit de l'école de recrue des
grenadiers 214, le 15 août 1974 près
de Someo dans la vallée de la
Maggia, la recrue Fernando Hub-
111:11111. de Montagnola, avait perdu la
vie et son lieutenant s'était griève-
ment blessé.

Un complément d'enquête a permis
d'établir que la recrue Hubmann ,
contrairement à ce qui avait été re-
tenu précédemment, n'a pas perdu
la vie lorsqu'elle s'est mise à couvert
comme prévu dans l'exercice mais
lors de sa tentative de porter secours
à son chef de section blessé, annon-
ce le département militaire fédéral.
Le témoignage d'une conductrice
d'une voiture qui avait été arrêtée
par la recrue lui demandant d'aller
chercher de l'aide, prouve que la
recrue Hubmann a fait une chute
mortelle en voulant porter secours à
l'officier.

Ce geste courageux qui a coûté
la vie au jeune soldat Fernando
Hubmann mérite que sa mémoire
¦oit fidèlement honorée.

La recrue
voulait sauver
son lieutenant

- - «  ri-w* 

Dans la soirée, la Cour d'assisses a
rendu son jugement dans l'affaire de
vols commis par une famille chaux-
de-fonnière. Déjà, elle n'a pas con-
damné le principal accusé, Robert
Zaugg réservant son jugement pour
cause de maladie du prévenu qui de-
vra subir un examen médical et un
examen psychiatrique. Elle a d'autre
part condamné son beau-fils, considé-
ré comme l'un des principaux coupa-
bles, à trois ans et demi de réclusion,
moins 221 jours de préventive et à

l'expulsion du territoire suisse durant
cinq ans. Ce dernier, Claudio Rocchi,
devra dc plus payer les frais de la
cause qui s'élèvent à 2000 francs.

L'épouse Huguette Zaugg et sa fil-
le Josiane ont été condamnées
respectivement à 12 mois d'emprison-
nement avec sursis, moins 39 jours
de préventive et à payer 500 fr. de
frais, à 10 mois d'emprisonnement
avec sursis, moins 30 jours de pré-
ventive, et à payer 500 fr. de frais.

Assises: réclusion pour
le gendre, prison avec sursis
pour su femme et su belle-mère

MERVELIER

Crédit voté
pour une salle

de gymnastique
(c) Sous la présidence de M. René
Schaller , l'assemblée communale de
Mervelier a siégé en présence de 134
ayants droit. L'assemblée a décidé de
voter un crédit de 800.000 fr. pour la
construction d'une salle de gymnastique
à proximité du terrain de football.

COURT

Nouveau revêtement
(c) L'état défectueux de la chaussée à
la sortie de la localité de Court en di-
rection de Moutier a nécessité son rem-
placement. Les travaux ont commencé
et d'imposantes machines de chantier
procèdent à l' arrachage de l'ancienne
couche de bitume ainsi qu'à la pose de
la nouvelle. La circulation un peu per-
turbée ne se déroule que sur une seule
piste simultanément.
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En Singine

(c) Hier matin, vers 6 ii 15, un train
direct CFF circulait sur la ligne Lausan-
ne - Berne, en direction de Berne. A la
hauteur de Garmiswil (commune de
Guin), il se trouva en présence d'un
troupeau qui errait sur les voies. Quatre
vaches furent tuées sur le coup et une
génisse blessé dut être abattue. Pour le
propriétaire, M. Hans Kroepfli, agricul-
teur, à Garmiswil, la pert e est de quel-
que 10.000 francs. Son troupeau avait
forcé une clôture en fin de nuit.

A la suite du carnage, le train subit
un retard d'une heure. L'automotrice ne
paraît pas avoir subi de dégâts impor-
tants.

Troupeuu
sur lu voie CFF :
cinq bovins tués

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuit»

Un afflux insuffisant dc la bile peut entraîner
des ballonnem ents et de la constipation. Lcs
petites pilules Carter augmentent l'activité Je
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

Petites PJIQTERpilules uAn i cn

(c) Le parti radical de Villars-sur-Glâne
a enregistré la décision de son président
M. Raymond Gumy, de renoncer à sa
charge. Son successeur est M. Jean-
Pierre Buol, gérant. Les autres membres
du comité, ainsi que M. Michel Duruz ,
nouveau , furent élus par acclamations.
L'assemblée entendit un exposé de M.
Linus Kaeser, conseiller communal , sur
les projets do construction d'une école
secondaire à Villars-sur-Glâne, tandis
que M. Raymond Gumy présentait les
projets de station d'épuration des eaux.

Ecu commémoratif
de Morat

L'écu commémoratif de la batai lle de
Morat , qui aura pouvoir libératoire , sera
en vente dès le lundi 14 juin. L'avers de
la pièce reproduit des guerriers armés
Je piques en plein assaut, le mot Mura-
tum (Morat) , ainsi que les millésimes
1476 et 1976.

Villars :
un nouveau président

radical

La Baguette, société de tambours et
clairons, donnera un concert dans le
quartier des Parcs - Brévards, ce soir
vendredi.

Concert
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

M. Pierre Vogel, artiste-peintre et pro-
fesseur de dessin , vient d'être l'objet
d'une flatteuse distinction. La Société
« Arts, Sciences, Lettres >, dont le siège
est à Paris, l'a admis au nombre de ses
membres et lui a décerné dans son as-
semblée de mai 1976 le diplôme de mé-
daille de bronze.

Distinction

ROCHEFORT

(c) Le législatif de Rochefort a tenu sa
première séance de la législature hiet
soir, sous la présidence du doyen d'âge,
M. Marcel Maurer. A l'ordre du joui
figurait la nomination du Conseil géné-
ral, de la commission scolaire et du
Conseil communal. Le bureau du
Conseil général se présente comme suit 1
Mme Heidi Zahnd, présidente ; MM,
Pierre Jeannet, vice-président ; André
Jeannet, secrétaire ; Jacques Roth et
Marlyse Pointet, questeurs.

Sont élus à la commission scolaire 1
Mmes Suzanne Barraud, Charlotta
Bastaroli, Rose-Marie Burri, Anne-Lise
Jeannet, Fabienne Perrinjaquet, MM.
Francis Humbert-Droz, Pierre Jeanneret,
Léon Rickli et Eric Vauchet.

Le Conseil communal se composera
de MM. Lucien Camponovo (rad), Ray-
mond Joly (rad), Marcel Racheter (soc),
Willy Renaud (lib) et Edmund Stoop
(lib). A l'issue de la séance, le Conseil
communal s'est réparti les services de la
façon suivante : présidence et finance :
Lucien Camponovo, vice-président et
services industriels ; Edmund Stoop,
secrétariat et forêt ; Willy Renaud, tra-
vaux publics ; Raymond Joly, police ;
Marcel Racheter.

COLOMBIER
! K

Autorités en place. te
(c) Le nouveau législatif de Colombier a
siégé hier soir pour la première fois ; 38
membres étaient présents. La séance a
été ouverte par M. Paul Kiefer (rad),
doyen d'âge. Le bureau du législatif a
été formé de la manière suivante : prési-
dente, Mlle Antoinette Monney (soc) ;
premier vice-président, M. André Schen-
ker ; deuxième vice-président, Mme Thé-
rèse de Chambrier ; secrétaire, Mme Cé-
cile Grossen ; vice-secrétaire, M. Stépha-
ne Heyraud ; questeurs, MM. Michel
Baroni et Philippe Décosterd.

Le Conseil communal comprend t
MM. Olivier Béguin (rad) 27 voix, B.
Baroni (rad), 26 voix, Fritz Grether
(lib), 26, Goerges Steffen (lib), 25, Char-
les Augsburger (soc), 26. M. Laurent
von Allmen (soc) a obtenu 11 voix.

Autorités nommées



«CASQUES VERTS » POUR LE LIBAN
BIEN QUE TOUT NE SOIT PAS ENCORE RÉGLÉ

LE CAIRE (AP). — M. Mahmoud
Riad, secrétaire général de la Ligue
arabe, a entrepris, jeudi , la mise sur pied
d'une force panarabe de maintien de la
paix pour le Liban (les casques verts)
mais, elle ne sera pas prête avant plu-
sieurs jours et il est possible qu'elle se
fasse tirer dessus à son arrivée à
Beyrouth.

Dans les milieux de la Ligue arabe et
dans les milieux diplomatiques, on
laisse entrevoir, en effet, que le rôle de
la force est encore loin d'être précis «t
que, par dessus tout, on ignore encore si
toutes les factions libanaises l'accepte-
ront '

Ce qu'on atttend de cette force n'est
pas encore très clair. A Damas, un
porte-parole syrien a déclaré qu'« elle
nous aidera a instaurer la paix et la

sécurité au Liban et a sauver la révolu-
tion palestinienne du complot ourdi
contre elle par la direction du fatah ».
Ce qui n'est pas, semble-t-il, ce que les
ministres ont dit attendre de la force
arabe.

Des « détachements symboliques »
libyens et algériens étaient attendus dans
la soirée de jeudi à Damas, mais on
ignorait s'il s'agissait de l'avant-garde de
la force arabe ou si ces éléments
agiraient parallèlement.

Le général Assad, chef de l'Etat
syrien le colonel Boumédienne, chef de
l'Etat algérien, et le colonel Kadhafi,
chef de l'Etat libyen, se sont mis
d'accord sur l'envoi de ces troupes tan-
dis que les ministres arabes délibéraient
au Caire, a déclaré le porte-parole de
Damas.

Mais, dans toutes ces tractations,
personne n'a semblé être en contact
avec les dirigeants chrétiens libanais, en
lutte contre les Palestiniens et les
islamo-progressistes et qui considéraient
les Syriens comme leurs protecteurs.

Le président libanais Frangié a
dénoncé l'envoi de forces arabes dans
son pays et a reproché aux ministres
arabes d'avoir discuté du Liban sans
l'avoir invité.

Pourtant, d'après M. Sabra, ambassa-
deur du Liban en Egypte, il s'agit là
d'une interprétation due à une coupure
des communications. Car il a dit qu'il
avait assisté aux délibérations et
approuvé toutes les décisions. Il a toute-
fois reconnu qu'il n'avait pas reçu de
Beyrouth des instructions pour le faire.

M. Sabra a ajouté qu'il avait informé
MM. Takla, ministre libanais des affaires
étrangères, qui se trouve à Paris, de la
décision de la Ligue arabe. Mais, il a dit
qu'il ignorait si le président Frangié
avait été informé de l'arrivée de la force
arabe.

On pense que M. Riad va se rendre
prochainement à Damas et peut-être à
Beyrouth, pour prendre contact avec les
Libanais.

A la dernière minute, les ministres
arabes ont décidé d'adjoindre des
éléments libanais à la force arabe mais
comme l'armée libanaise a éclaté en
factions rivales et qu'il n'existe plus de
gouvernement libanais, on ignore
comment cette disposition pourra être
mise en œuvre si elle l'est.

Incendie dans Beyrouth. (Téléphoto AP)

Force interarabe uu Liban
Un communiqué, publié à Damas,

déclare que l'accord prévoit la création
d'une commission de trêve quadripartite
où seront représentés la Libye, l'Algérie,
la Syrie et les Palestiniens.

Le commandant palestinien à
Beyrou th a annoncé que les fedayins
avaient reçu l'ordre de cesser de tirer
contre les Syriens.

Peu de temps auparavant, la radio de
Beyrouth aux mains des musulmans
avait annoncé que le général Assad avait
ordonné aux forces syriennes au Liban
— 12.000 hommes et 300 chars environ
— d'observer sur place un cessez-le-feu.

D'après Edward Cody, correspondan t
de l'Associated press, qui s'est rendu à
Bhamdoun, à une vingtaine de
kilomètres à l'est de Beyrouth, sur la
route principale menant à Damas, des

chars syriens sont retranchés sur les
flancs d'une hauteur , à 300 mètres
environ de la localité.

EN ISRAËL
Une chose est certaine : l'inquiétude

de Tel-Aviv . Les autorités israéliennes
qui avaient assisté avec une certaine
nervosité à l'intervention des militaires
syriens, voient d'un très mauvais œil
l'envoi d'une force arabe composée
notamment de soldats libyens et
algériens qui ont toujours adopté une
position intransi geante envers Israël.
Un porte-parole a précisé que le gouver-
nement s'efforce de déterminer si
l'iniative arabe est susceptible de nuire à
la sécurité de l'Etat juif .

Le chef du front Polisario tué
NOUAKCHOTT (AFP). — Le quoti-

dien mauritanien « Chaab » annonce sur
cinq colonnes à la une la mort du
secrétaire général du front Polisario,
M. Sayed-el-Ouali et de son adjoint au
cours de combats à environ trente
kilomètres au nord de la capitale mauri-
tanienne.

Après leur attaque contre la capital e
et leur fuite vers le nord , écrit le seul
quotidien mauritanien, « certains des
mercenaires à la solde d'Alger (...) ont
été surpris par les forces armées mauri-
taniennes et ont laissé sur place armes
et bagages ».

La photo des corps du secrétaire
général du Polisario et de son adjoint
n'a pas été publiée « afin de ménager la

sensibilité » des lecteurs, indique
« Chaab ».

Le Maroc ne restera pas les bras
croisés et la Mauritanie ne sera pas
seule sur le champ de bataille face à
l'agression par des éléments armés et
envoyés par Alger, a déclaré en
substance, M. Benhima, ministre
marocain de l'information.

Dans une intervention radiotélévisée,
à la suite de l'attaque de la capitale
mauritanienne par des éléments du
Front Polisario, le ministre marocain a
affirmé que la Mauritanie trouvera
toujours à ses côtés le Maroc dans tous
les domaines et à tous les niveaux,
notamment en matière de défense
commune.

A la frontière syrienne
DAMAS (AP). — Les mouvements

de troupes irakiennes à la frontière
syrienne seront accueillis avec
« toutes les mesures urgentes » a
annoncé Radio-Damas.

Elle a ajouté que la menace de
l'Irak « retarderait le succès des
efforts de nos frères arabes » pour
résoudre la crise libanaise. Indiquant
que Bagdad n'a donné aucune
explication sur l'envoi de troupes à
la frontière syrienne et le rappel de
réservistes, Radio-Damas a précisé :
« Etant donné que cette action
n'entre ni dans le cadre des efforts
de la Ligue arabe ni dans celui des

arrangements bilatéraux entre l'Irak
et la Syrie, elle soulève de
l'appréhension ».

L'Irak est l'un des principaux pays
arabes à soutenir les forces palestino-
progressistes opposées à l'intervention
militaire syrienne au Liban.

L'agence officielle irakienne a
annoncé l'envoi d'unités militaires
sur le « front arabe » ce qui a été
interprété comme signifiant la
frontière syrienne. Le rappel de
réservistes dans l'armée irakienne a
été annoncé de Bagdad par l'agence
égyptienne MENA.

Une nuée...
Il ne s'agit pas seulement du Li-

ban. Mais du Proche-Orient. De
l'Europe. Et du monde. Le vent, sou-
dain, est devenu bourrasque. Est-ce
le cyclone ? 11 faut attendre. II faut
surtout essayer de comprendre. Et
raison garder. Plusieurs choses,
déjà, sont à retenir. Et d'abord,
ceci. Ce n'est pas seulement parce
que le Liban saigne, parce que le
Liban hurle, que l'URSS, soudain,
donne de la voix. Si le Kremlin
regimbe, si le Kremlin menace, c'est
parce que, d'abord, la stratégie mili-
taire globale de la France est en
train de s'infléchir.

C'est parce que, à pas menus, Pa-
ris, sans rejoindre l'Otan , goûte, sur
le plan officiel, et non sans un cer-
tain plaisir, au petit verre de l'atlan-
tisme. Si Brejnev grogne, c'est par-
ce que, dans un article de base et
de fond, le général Méry, chef
d'état-major de l'armée française, a
défini, sur le plan de la stratégie et
sur le plan de la tactique, une autre
mise en place du corps de bataille
français. Voilà pourquoi Moscou re-
jette, après un si long silence, toute
présence française au Liban. Mais,
il y a autre chose. Autre chose qui
confirme bien ce que nous avons
écrit voici quelques jours. Les
« casques verts >• arabes, qui, dans
les prochaines heures, seront peut-
être à pied d'oeuvre au Liban, ne
comprennent pas de conUngent
égyptien. Pourquoi donc ? Pourquoi
cette absence ?

Tout simplement parce que
l'Egypte, peu à peu, et chaque jour
un peu plus, s'éloigne du conflit
arabe. Parce que, manifestement, la
bataille du Liban n'est pas celle de
l'Egypte. Parce que la préoccupa-
tion essentielle de Sadate est
d'ordre économique. II nous l'avait
dit au Caire en février. Les événe-
ments viennent le confirmer.
L'économie ? C'est la bataille de
Sadate. C'est son combat. L'Egypte
a besoin de la paix, comme nous
avons besoin de pain. L'Egypte a
besoin de capitaux comme nous
avons besoin de soleil. L'Egypte a
dit adieu aux armes. Sa ligne bleue
des Vosges, son espoir, c'est le
Sinaï. Rien que le Sinaï. Et puis,
'il y a le fait que le peuple égyptien
est las de la guerre. Pour la simple
raison que Je peuple égyptien n'a
pas l'âme guerrière.

Absence égyptienne, et, dans les
éléments qui vont partir pour le
Liban, des adversaires déclarés de
la politique égyptienne. Algériens et
Libyens aux côtés des Syriens. Le
fait que l'Arabie Saoudite fasse par-
tie du cortège, ne peut pas faire ou-
blier que ce pays a, en définitive,
refusé de choisir entre l'Egypte qui
parle de dollars et la Syrie qui parle
politique. Et puis ajoutons que, bien
que modérée, I Arabie Saoudite n a
jamais désavoué l'action syrienne. II
va s'agir de savoir si l'Arabie et
d'autres pays comme le Soudan, fe-
ront le guet à Beyrouth pour freiner
Assad. Ou, au contraire, pour que
l'ancienne province syrienne retour-
ne un jour à son berceau.

II y a d'ailleurs une autre raison
pour que ces pays dits modérés soi-
ent de Ja partie. Ils ont reçu, voici
quelques heures, l'accord tacite des
Etats-Unis. Des Etats-Unis qui, pour
l'instant, ne se bousculent pas à la
porte des événements. Des Etats-
Unis dont le chef de la diplomatie
fait présentement de la rhétorique
au Chili. Des Etats-Unis qui ont un
président dont le mandat s'achève.
C'est Scranton, le délégué des
Etats-Unis à l'ONU qui, l'autre nuit,
a loué le réalisme de la Syrie.
Scranton qui a donné l'aval. Scran-
ton qui a laissé entendre aux pays
arabes que l'affaire libanaise était
une affaire arabe, et seulement cela.
Mais, voilà que dans le bouillonne-
ments des faits une crainte se lève.
Voilà que, pour Israël, c'est le mo-
ment d'un nouvel effro i, et d'un nou-
veau danger.

Car, ce qui se passe au Liban est
pour Israël un nouveau cauchemar.
L'encerclement. L'éventuelle bataille.
Voilà le Liban devenu une base , un
glacis, une tranchée, un tremplin. Et
dans le ciel de juin, les fantômes
du Kippour qui se réveillent...

L. ORANGER

Lu menace soviétique sur l'OTAN

Lors de la signature au Kremlin de l'accord soviéto-angolais. (Téléphoto AP)

BRUXELLES (AP). — L'aviation et
la marine soviétiques sont capables
d'interrompre les approvisionnements
essentiels des pays de l'OTAN en
pétrole et autres matières premières au
large des côtes africaines, a déclaré à
Bruxelles l'amiral Peter Hill-Norton,
président de la commission militaire de
l'Alliance atlantique.

Prenant la parole devant une réunion
desvministres de la défense de l'OTAN,
il a ajouté qu 'il parlait des capacités, et
non des intentions de l'URSS, mais « les
capacités metten t dix ans à être atteintes
tandis que les intentions peuvent
changer du jour au lendemain », a-t-il
souligné.

L'amiral Hill Norton a également
affi rmé qu'il y avait un vide dangereux
au sud du Tropique du Cancer.

« Il y a dix ans il existait une pré-
pondérance écrasante de forces navales
alliées et amies dans ces régions. La
flotte soviétique s'aventurait rarement
clans l'eau bleue. Mais, comme vous le
savez, la position est maintenant
renversée ».

L'amiral a souligné que 200 bateaux
marchands environ doublent tous les
jours le cap de Bonne-Espérance et qu 'il
existe désormais de puissants éléments
de la flotte soviétique et dans l'océan

Indien et dans le sud de l'Atlantique.
« Les bases qu'ils ont nouvellement

acquises sur les côtes est et ouest de
l'Afrique leur donnent les moyens de
lancer des attaques navales et aériennes
contre nos voies de ravitaillement. En
outre, au moment de leur choix, ils
pourraient interrompre efficacement les
ravitaillements essentiels en pétrole et
autres matières premières dont dépend
non seulement notre capacité de combat,
mais aussi notre économie et notre exis-
tence même ».

L'EXEMPLE ANGOLAIS
Le général Rik Fournais, chefs des

services de renseignements de l'OTAN,
est également intervenu pour dire que
d'autres opérations du type angolais
étaient possibles.

« En Angola, a-t-il dit , ils ont
démontré la volonté et la capacité de
servir leurs intérêts dans des régions
éloignées par un appui à des opérations
militaires d'un tiers. De semblables activi-
tés, par personnes interposées, ne
peuvent plus être exclues ».

Le premier porte avion de la classe
« Kiev », serait mis en service cette
année et deux autres bâtiments au moins
sont en construction. Ils transporteront
des hélicoptères et peut être des avions,
a-t-il dit.

Jimmy Carter virtuellement investi
WASHINGTON (AP). — L'ancien

planteur de cacahuètes, M. Jimmy Car-
ter, est maintenant virtuellement assuré
d'être le candidat démocrate à la Mai-
son-Blanche.

Deux de ses rivaux pour l'investiture
du parti, le gouverneur de l'Alabama
Georges Wallace et le sénateur Jackson
ont abandonné la partie et demandé à
leurs délégués de reporter leurs voix sur
M. Carter. Ce dernier a ainsi virtuelle-
ment dépassé la barre des 1505 voix né-

cessaires a son investiture à la condition,
bien sûr, que les délégués de MM. Wal-
lace et Jackson observent la discipline
de vote.
Outre les appuis de MM. Wallace et

Jackson, M. Carter a obtenu ceux du
maire de Chicago, M. Daley, qui pèse
toujours d'un poids important dans les
conventions démocrates et qui a la
réputation d'un « faiseur de roi », ainsi
que de M. Adlai Stevenson jr.

L'ancien vice-président Humphrey, que
certains avaient un temps donné comme
favori si lia campagne de M. Jimmy Car-
ter capotait , a reconnu que ce dernier
est « virtuellement certain » d'être inves-
ti. Mais, s'il a demandé à ses partisans
de ne pas faire campagne en sa faveur il
n'a pas encore clairement dit qu 'il
renonçait à briguer l'investiture. M. Car-
ter a encore un autre adversaire puissant
à combattre, le gouverneur de la Cali-
fornie Edmund Brown, bien décidé, fort
de ses succès dans les dernières élections
« primaires », à aller jusqu 'à la conven-
tion démocrate et à tenter de rallier
d'ici là les délégués non engagés ou
encore indécis. Deux autres candidats
démocrates demeurent également en
lice : île sénateur Church, qui a décidé
d'attendre encore pour prendre une déci-
sion, et M. Morris Udaill , membre de la

Cfhambre des représentants, qui , pour
l'instant, ne se retire pas, ne libère pas
les délégués qu 'il a obtenus jusqu 'ici et
se refuse encore à sout enir M. Carter.

Les jeux paraissant faits en ce qui
concerne M. Carter, les démocrates se
préoccupent maintenant de savoir qui
sera son colistier pour ia vice-prési-
dence. Dans une confé rence de presse
qu 'il a donnée, entouré de sa famille,
vêtu d'un blue-jean , M. Carter a déclaré
que les nouveaux soutiens qu'il a obte-
nus lui donnent une plus grande liberté
de choix , mais il a laissé entendre qu'il
pou rrait attendre d'avoir été lui-même
investi par la convention pour faire con-
naître le nom de son second. Le séna-
teur Church a d'ores et déjà fait savoir
qu 'il ne refuserait pas ce poste si on le
lui offrait. Le maire de Chicago y ver-
rait mieux M. Stevenson. Le gouverneur
du Wisconsin préférerait le sénateur
Edward Kennedy.

Le gouverneur Edmund Brown, quant
à lui, affirme que la vice-présidence ne
l'intéresse pas beaucoup.

Si tout, ou presque, paraît réglé dans
le camp démocrate, le président Ford,
du côté républicain, demeure nez à nez
avec l'ancien acteur de cinéma Ronald
Reagan et la lutte demeurera indécise
jusqu'à la convention du parti, en août

Pus d'entrave
uu nucléuire

La Californie ne renoncera pas aux
centrales nucléaires. Ainsi en ont
décidé les électeurs appelés à se pro-
noncer sur l'initiative qui proposait
que les centrales freinent, puis stop-
pent leur production jusqu'à ce que
des garanties très strictes puissent
être données concernant la sécurité
de l'exploitation et la couverture des
dommages en cas d'accident.

Par 65 % des voix, les citoyens ont
rejeté l'initiative.

Toutes ces femmes que Getty aima
LOS-ANGELES (AP). — Les douze

femmes qui figurent dans le testament
de Paul Getty ont occup é dans son
existence des places diverses. On y
trouve (la cinquième et dernière), une
femme qui avait décoré sa résidence de
Sutton-Place et une amie française qui
l'avait initié à l'art. Toutes sont inter-
venues dans sa vie pendant les 20
dernières années.

On peut estimer à quelque deux mil-
lions de dollars le total des pensions et

Getty accoudé à la table de son salon. C'était un 5 janvier. Tous les 5 janvier,
le milliardaire Invitait les enfants de ses domestiques et il s'amusait. Comme
tout le monde. (AGIP)

actions que le milliardaire leur lègue.
Mais, ce n'est tout de même qu 'une
petite partie de sa fortune.

Le legs le plus important est celui
destiné à son ex-femme Louise Lynch
Getty, qui percevra 55.000 dollars par
an pendant toute sa vie.

A Mme Pénélope Ann Kitson,
divorcée, qui décora sa résidence, Getty
laisse 5.000 actions estimées 826.250
dollars et une rente de 1167 dollars par
mois.

Quant a Mme Rosabella Burch, qui f i t
longtemps fonction d'hôtesse chez Paul
Getty, elle reçoit des actions valant
82.625 dollars.

LA MODESTIE
Interrogée à propo s du legs plus

important fait à Mme Kitson, Mme
Burch a déclaré à un journal londonien :
« Je n'ai jamais rien demandé.
Maintenant je pense que j' aurais dû
demander. Je croyais qu 'en étan t
modeste on obtenait pl us ».

Mme Kitson, 53 ans, connaissait Paul
Getty depuis 1953. Elle vit dans un
cottage dans le parc de Sutton. Le
milliardaire avait, dit-on, été furieux
lorsqu 'elle avait épousé l'industriel
Philippe de Laszlo récemment et il avait
été enchanté lors de la rupture de cette
union peu après.

De son ex-femme, de Laszlo a déclaré,
à propos de Getty : «De toutes ses
fem mes, maîtresses et amies elle a été la
seule à lui tenir tête et il la respectait
pour cela. »

Dans le testament, on trouve
également le nom de Mary Tessier,
française , expert en art, qui déclare
qu 'elle a été la maîtresse de Getty de
1959 à 1964. Mme Tessier recevra des
actions valant 413.125 dollars.

Les autres légataires sont : Mmes
Gloria Bigelow, Mary Maginnes, Hélène
Clifford , Karin Mannhardt, Lady Ursula
d'Aboun , Mmes Marianne von Alves-
leben, Robina Lund et Hildegard Kuhn,
qui reçoivent soit une pension, soit des
actions, soit les deux.

11 est à noter que quatre femm es qui
ont participé à des titres divers à la vie
de Paul Getty pend ant les 20 dernières
armées ne sont p as nommées dans ce
testament.

Celle qui vit toujours
MORRIS-PLA1N (AP). — Sous une

p luie battante, Karen Ann Quinlan a
été transférée mercredi soir de l 'hôpital
Sainte-Claire , de Denville, à la maison
de santé de Morris-View dans une am-
bulance escortée par deux voitures de
police.

A l'arrivée à la maison de santé , d' au-
tres policiers empêchaient les journalis-
tes d'approcher.

L'avocat de la famille , Me Paul A rms-
trong, a déclaré : « Le transfert a été
décidé par M. Quinlan dans le cadre de
l'autorité que lui a reconnue la Cour
suprême de l'Eta t, dans son jugemen t
humain et clairvoyan t du 31 mars ».

On sait que la jeune f i l le , qui est âgée
de 22 ans, est dans le coma depuis p lus
d'un an, que son cerveau a subi des
dommages irréversibles et qu 'elle se
trouve dans un état végétatif . Ses pa-

rents se sont adressés à la justice p our
obtenir qu 'elle puisse « mourir digne-
ment ».

La Cour suprême du New-Jersey, re-
mettant en cause un précéden t jugement
et déclarant M. Quinlan tuteur légal de
sa fi l le , a déclaré que l'appareil respira-
toire pouvait être débranché si un méde-
cin donnait l'assurance au père que la
jeun e f i l le  ne pourrait retrouver, un état
conscient normal et si une commission
de mora le médicale jugeait l'avis raison-
nable.

L'appareil a élé débranch é par pério-
des et la jeune fil le a commencé à respi-
rer seule.

Récemment , elle avait été transférée
du quartier des soins intensifs dans une
chambe individuelle. Son état, d'après
les médecins, demeurait néanmoins criti-
que.

Karen Ann Quinlan. (Téléphoto AP)

En Espagne
MADRID (AP). — Les premières

réactions de la gauche espagnole à la
légalisation des partis politiques, ap-
prouvée mercredi par les Cortès, ont
été défavorables.

M. Walker, personnalité centriste, a
déclaré que le nouvelle loi constituait
un progrès mais qu'elle n'était pas véri-
tablement démocratique.

Si le gouvernement a réussi à fai re
adopter le projet de loi autorisan t les
partis politiques , il n'est pas parvenu à
faire approuver par les Cortès le projet
de réforme du code pénal libéralisant
la réglementation de l'activité des for-
mations politiques. Ce projet a en effet
été renvoyé en commission.

Le Kremlin et l'avion F-16
WASHINGTON (AP). — Les services

secrets soviétiques, dit-on à Washington,
manifestent un vif intérêt, en Europe
occidentale, pour le nouveau chasseur
américain F-16 et la technologie élec-
tronique de pointe.

C'est ainsi, dédare-t-on, que deux
agents du KGB, camouflés en hommes
d'affaires ont été expulsés de Hollande
en avril.

L'un d'eux, Guennady Bourmistrov, se
présentait comme spécialiste en aéro-
nautique, attaché à une mission com-
merciale soviétique à Amsterdam. En
fait, selon les Américains, sa mission
était d'obtenir des renseignements sur le
F-16, acheté l'année dernière par la
Hollande, la Belgique, le Danemark et
la Norvège dans le cadre de ce que

l'on appelle « le marché du siècle >. On
ignore si, avant d'être expulsé, il a ob-
tenu quelque succès dans sa mission.

L'autre agent, Vladimir KMystov,
avait pour couverture officielle des
fonctions de directeur financier d'une
entreprise soviéto-hoUandaise d'électroni-
que, jusqu 'à ce qu'un employé hollan-
dais de la société se montre soupçon-
neux de certaines activités — notam-
ment de la copie d'informations inté-
ressant des ordinateurs et leur envoi en
URSS.

Le F-16, d'après les Américains, serait
un objectif prioritaire des services de
renseignements soviétiques, car l'appareil
semble devoir devenir une arme impor-
tante de l'arsenal de l'Alliance atlanti-
que.
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