
Violente tempête dans l'Atlantique

Un concurrent de la course transatlantique en solitaire le Suisse Pierre Fehlmann, a lancé lundi, par radio,
un appel de détresse alors que son voilier « Gauloises » se trouvait en difficulté dans une tempête, à plus d'un
millier de milles à l'ouest des côtes britanniques.

Fehlmann a demandé une « aide immédiate »
à 11 h 48 GMT sans en préciser la raison, ont
déclaré, à Plymouth, les organisateurs de la
course. Ils ont ajouté que les conditions
météorologiques dans la région sont « mauvai-
ses » : « il y a une forte tempête soufflant en
direction du sud-ouest et la mer est très forte ».

Sous la direction du centre de
secours canadien de Halifax, une
opération de recherches et de
secours a été organisée. Les navires
croisant dans la région ont été invi-
tés à se détourner de leur route
pour venir en aide au Morgien et
l'armée de l'air canadienne a
envoyé un appareil à long rayon
d'action.

Un cargo s'est dérouté pour se
porter à l'aide du yacht suisse,
qu'un avion patrouilleur canadien
recherche également. Le navigateur
avait fait savoir dans son appel de
détresse qu'il faisait eau et qu'il
devait faire face à une mer
démontée.

Le cargo « Bastoe » se trouverait
à cinq heures environ du yacht en
détresse.

Fehlmann est le douzième con-
current de la Transatlantique à
abandonner, sur les 126 qui ont
pris le départ le 5 juin , à

Plymouth. Les voiliers de la
plupart des participants qui ont
renoncé ont été endommagés dans
une violente tempête, mercredi der-
nier.

Au cours du week-end, des sau-
veteurs se sont portés au secours de
la Française Dominique Berthier et
du Britannique Tony Bullimore,
dont les voiliers ont sombré.
D'autre part, le Néerlandais André
de Jong et l'Anglais Jack Brazier
ont abandonné dimanche, parce que
le gouvernail de leur yacht était
endommagé.

D'après les organisateurs, Alain
Colas serait toujours en tête de la
course sur son « Schooner » géant
« Club méditerranée », mais les
positions des concurrents les mieux
placés ne sont pas connues, aucun
d'eux n'ayant signalé la sienne
depuis jeudi dernier, apparemment
pour que leurs adversaires restent
dans le doute.

Transat : SOS du
Suisse Fehlmann

La blonde qui en sait long
Un vent de scandale souffle à nouveau sur le Congrès américain. Voici Colleen
Gardner, de Washington, qui vient de révéler certains faits qui mettent plusieurs
hommes politiques dans leurs petits souliers. Lire nos informations en dernière
page. (Téléphoto AP)

Quand un roi de Suède épouse
presque une bergère: ça coûte

Le roi et sa fiancée un jour de
pluie. (ASL)

STOCKHOLM (A P). — Le
mariage du roi Charles XVI
Gustave de Suède avec une roturiè-
re ouest-allemande, Mlle Silvia
Sommerlath, qui sera célébré
samedi à Storkyrkan, coûtera
environ 30 millions de couronnes,
selon des estimations modérées.

Les dépenses totales d'organisa-
tion atteindront au moins 25 mil-
lions de couronnes, selon le
magazin e bi-hebdomadaire « Ve-
ckans af forer ». Il ajoute que cette
somme n'inclut pas les frais
couverts par la Cour et le gouver-

nement, qui, selon d'autres sources,
dépasseront cinq millions de
couronnes.

Pour couvrir ces dépenses, au
moins une demi-douzaine d'entre-
prises ont frappé des médailles
commémoratives pour environ huit
millions de couronnes, dont une
grande partie a déjà été vendue en
Suède et à l 'étranger. Une édition
de 500 lithograp hies a été vendue
oour 1,6 million de couronnes.
D'autre part , un revenu d'encore
huit millions de couronnes devrait
être retiré de la vente de plats,
verres à Champagne , chopes à bière,
jeux de patience , souvenirs,
af f iches , tableaux, porte-clefs , cen-
driers, disques, banderoles et fa-
nions fabriqués à l'occasion du
mariage royal.

En outre, les invités et les touris-
tes étrangers — des Allemands de
l'Ouest essentiellement — qui se
rendront en Suède pour la cérémo-
nie devraient dépenser pendant leur
séjour au moins un million de
couronnes.

Mille deux cents personnes ont
été invitées à assister à la cérémo-
nie de mariage, et 300 au déjeuner
qui la suivra. Vendredi, 350 invités
se rendront à un cocktail organisé
par la Municipalité de Stockholm.
Le gouvernemen t et le parlement
ont loué l 'Opéra pour donner le
même jour un spectacle en l'hon-
neur du roi et de sa fian cée.

(Lire la suite en dernière page).

Comment maigrir sans risque
VII. Le psychologue pense

au comportement de l'obèse
Le « combat » contre les kilos de trop

qui condamnent à l'obésité (voir la
« FAN » des 8, 9, 10, il, 12 et 14 juin)
vise-t-il également le psychologue ?
Nous avons posé la question à M. Mau-
rice Brouillot, psychologue à Neuchâtel
et à la clinique de Préfargier :

— Généralement, les personnes attein-
tes d'obésité viennent plutôt nous con-
sulter pour d'autres questions sur leur
vie professionnelle ou privée, mais l'obé-
sité les préoccupe même si , au début,
ces patients n'en parlent pas...

Résumons l'opinion de notre interlocu-
teur. Les obèses, en général, se sentent
mal dans leur peau. Pour les jeunes,
l'aspect physique (obésité ou autres ano-
malies physiques), la crainte d'être laids,
suscitent diverses réactions face à
l'amour, au mariage, aux relations
avec l'autre sexe.

Sur le plan de la psychologie, quelle
est la signification de l'obésité ? L'enfant
fait sa première expérence du soulage-
ment d'une tension, d'un sentiment d'in-
sécurité en s'exprimant par des cris. On
le calme en lui donnant de la nourritu-
re. Celle-ci devient rapidement un
« symbole » inconscient de bien-être, de

M. Maurice Brouillot
(Avipress - J.-P. Baillod)

possession, donne le sentiment d'être
aimé :

— Plus tard, l'acte de manger donne
un sentiment de plénitude. Les adultes,
dans certaines circonstances, ont tendan-
ce à régresser à des moments de leur
enfance où à conserver des attaches avec
des états de la prime enfance...

LES PERSONNALITÉS DE L'OBÈSE
Les enfants prédisposés à l'obésité

sont souvent ceux qui ne trouvent : pas
une satisfaction dan s l'activité musculai-
re, le mouvement, le sport, un moyen de
décharger leur agressivité. D'autces su-
bissent l'influence de mères « cou-
veuses » qui les placent dans un état de
dépendance. Il en résulte la difficulté de
la relation avec autrui, le refus de com-
pétition, l'isolement, d'où un sentiment
de frustration que l'on compense par la
nourriture. J.-P.

(Suite en page 3)

De moins en moins de candidats
en Suisse pour le grand «oui»
BERNE (ATS). — Les mariages sont

toujours moins nombreux en Suisse,
où, l'an dernier, on en a enregist ré
seulement 35.189, chiffre le plus bas
depuis la Deuxième Guerre mondiale.
L'année record était 1969, où 46.889
couples avaient prononcé « le grand
oui ». Depuis cette date, le nombre de
mariages n'a cessé de baisser. L'année
dernière, on en comptait déjà 3310 de
moins qu'en 1974. Si cette tendance
devait se maintenir, le nombre de
mariages dissous pourrait rapidement
dépasser celui des mariages conclus.
Car, quelque 25.000 dissolutions de
mariages enregistrées en moyenne
annuelle à la suite de décès vient
s'ajouter un nombre croissant de divor-
ces. Comme le relève le Bureau fédéral
de statistique, les divorces ont été plus
nombreux que jamais l'an passé, attei-
gnant 8917 contre 8193 en 1974.

Directeur de l'institut pour te maria-
ge et te famille, à Zurich, M. Duss-von

Werdt a expliqué à l'ATS que les gens,
aujourd'hui, se mariaient de plus en
plus tard. Les jeunes couples ne
prennent le chemin de la mairie que
lorsqu'ils sont décidés à fonder une
fami'lle. Et, au dire de M. Duss, cette
tendance va aller en s'accentuant.
Quant aux divorces , ils sont générale-
ment dûs à un bouleversement de
l'idée que se font les gens du mariage.
Le mariage est toujours plus considéré
comme une relation strictement per-
sonnelle à deux êtres. Les considéra-
tions éthiques et religieuses — qui
autrefois soudaient les liens matrimo-
niaux — jouent désormais un rôle insi-
gnifiant.

A relever enfin que, depuis la vague
d'émancipation de la femme , l'initiative
d'une séparation émane toujours plus
de la femme. De nombreux mariages se
terminent par un échec parce que les
époux ne parviennent pas à établir
entre eux des relations de partenaires.

QUELLE CHANCE!
Pourquoi fait-il si beau chez nous ces temps derniers ? Selon les uns, c'est de

l'Atlantique que nous viendrait ce joli cadeau atmosphérique. D'autres pensent
que de l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord se heurte au-dessus de nos
têtes à des cou rants chauds émanant de Scandinavie.

Cette singulière rencontre nord-sud n'a pas que des conséquences agréables
partout. Les hautes pressions dont nous nous réjouissons auraient pour effet de
repousser vers l'est toute l'humidité atmosphérique, tant et si bien qu'au centre
de la Russie d'Europe, il pleut depuis des semaines à verse. On aimerait bien
bénéficier là-bas d'un peu de notre canicule capitaliste.

A l'ouest en revanche, c'est la sécheresse qui donne du souci aux agricul-
teurs et aux gouvernants. La moitié occidentale de la France en souffre au point
que la plupart des récoltes sont très en retard, ou condamnées irrévocablement ,
pour l'année 1976. Quantité de céréales, estime-t-on, ne sortiront même pas de
terre faute de pluie. La situation est si dramatique que, c'est normal dans
l'hexagone, les citoyens tombent à bras raccourcis sur le ministre de l'agriculture.
« J'ai bien des pouvoirs, dit-il pour sa défense, mais je ne peux tout de même
pas faire pleuvoir ! »

En quoi il se trompe et sous-estime ses capacités, paraît-il. Et les «n'y a qu'à»
— Us sont nombreux parmi les Français comme partout ailleurs — de répliquer
au ministre : « Vous n'avez qu'à bombarder les nuages avec des fusées atomiques
ou à les saupoudrer avec de la neige carbonique... » Encore faudrait-il qu'il y en
eût, des nuages : le ciel, dans l'ouest de la France, reste désespérément bleu.

Qu'il s'agisse des Russes qui souffrent d'interminables chutes de pluie ou des
Français qui tirent la langue, nous compatissons et leur disons notre sympathie,
aux uns et aux autres. Ne sommes-nous pas établis sur une terre privilégiée ? Si
nous manquons d'eau, nous en puisons dans notre lac, à nous en saouler. Il y a
peut-être même un peu d'abus, quand on pense aux arrosoirs automatiques,
bourdonnant jour et nuit, pour cultiver des gazons n'ayant d'autre utilité que de
flatter l'œil de leurs ambitieux propriétaires. Les paysans, qui ont bien du mal à
faire pousser leurs pommes de terre, leur maïs et leurs betteraves, voudraient
bien disposer d'un luxe pareil.

Nous ne risquons guère non plus d'êt re inondés longtemps si par hasard le
ciel se remet à faire de vilaines grimaces. Nos prés, nos champs, nos chemins et
nos cours d'eau ne sont-ils pas tous en pente, et le lac n'est-il pas prêt à résorber un
éventuel déluge ? On vous le disait bien, que nous sommes établis sur une terre
privilégiée. Mais le savez-vous vraiment ? R. A.
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Le Conseil fédéral et le Conseil
exécutif du canton de Berne
(les deux au grand complet) se
sont réunis pour un long
échange de vues sur le Jura,
notamment sur l'augmentation de
la tension dans le Sud.

Rencontre Berne-
Conseil fédéral

Enorme incendie aux Verrières
Dégâts: près de 500.000 francs

(Page 7)

LES IDEES ET LES FAITS

Dans ses « Lettres à l'Intérieur du
parti », Maria-Antonietta Macciochi,
élue député communiste en 1968, écrit
ceci : « A Naples, il y a sept millions
de rats. Six par habitants si on les
mangeait comme des poulets ». On
comprend, qu'après un tel aveu,
Mme Macciochi ait été écartée du PC.
Surtout après son plaidoyer en faveur
de l'expérience chinoise. Dans l'Italie
d'aujourd'hui, le PC — grâce au ciel —
ne fréquente que la bonne société.

Voici heureusement une image plus
rassurante. Naples ? A-t-on idée de
compter le nombre de rats, faisant, eux
aussi, du tourisme du côté de Santa
Luccia ? Parlez-nous plutôt d'Enrico
Berlinguer I Voilà une bonne vitrine
électorale. Pourquoi ? D'abord, parce
qu'il est marquis. Authentiquement mar-
quis. Avec un blason qui vaut son pe-
sant de noblesse : « Harnois de joute
tendant un rameau d'olivier sur fond
d'étoiles ». C'est tout de même plus
poétique qu'une armée de rats en go-
guette. L'olivier, c'est la paix. La joute
rappelle le temps de la chevalerie. Et
¦les étoiles ? Certains disent que Berlin-
guer est né sous une d'entre elles.

Bien sûr, de mauvais esprits diront
que Berlinguer est Sarde, et qu'il y a
en Italie un proverbe, disant que « le
diable vient de la mer ». Mais, com-
ment serait-il possible d'assimiler à Sa-
tan un homme qui, du temps où
Togliatti dirigeait encore le PC, rappe-
lait déjà, qu'étant inscrit au Gotha, par-
lant quatre langues et sachant à l'occa-
sion se taire, il était tout à fait capable
de faire avancer le parti. Berlinguer a
« bien » travaillé. Lui, n'a pas eu besoin
de rats. Pour la simple raison, que le
chef du PC, n'a aucune raison de faire
peur au peuple. D'ailleurs, on se
demande comment, et pourquoi, les Ita-
liens auraient peur d'un homme qui a
une propriété à Frattochi, un apparte-
ment sur la via Ronciglione. Avec pis-
cine. Tennis. Et solarium. Pas un rat
dans les propriétés de Berlinguer. On
peut en être certain. Ou bien, il s'agit
de rats gauchistes. Et alors, là, pas de
pitié.

Ses adversaires disent de Berlinguer
qu'il est le chef d'un « communisme
climatisé ». Tout cela est à voir. Pour
Ja suite. Car, il y aurait forcément une
suite en cas de victoire du PC. Une
suite. Toujours la même. Celle que
nous connaissons. Mais, allez donc dé-
chiffrer ce qui se passe dans le regard
d'un homme, chaque fois un peu noyé
par la fumée de cigarettes américaines.
Le voilà bien le compromis historique !
Et qui a décidé, une fois pour toutes,
que le tissu anglais était ce qui se fai-
sait de mieux en fait d'élégance mas-
culine. Des rats ? Cette Maria-Antoniet-
ta n'était décidément pas dans la cour-
se. Lui, Beringuer, sait ce qui con-
vient. Chaque dimanche, suivi d'une ar-
mée de photographes, il accompagne
sa femme Laetitia et ses enfants à la
messe. Berlinguer n'assiste pas à l'offi-
ce. Pas encore. S'il le fallait , on sent
déjà, qu'il franchirait le porche.

D'autres ont déjà franchi le pas. Ou
ia barrière. Car Berlinguer a des alliés.
Dont il sera intéressant, mardi pro-
chain, le scrutin dépouillé, de voir quel
aura été le poids de leur soutien au PC.
Ses alliés ? Ce ne sont pas seulement
les chômeurs, les maltraités de l'expan-
sion, les manifestants de chaque jour.
Ce sont ceux qui ont décidé de faire
un long bout de chemin avec le PC.
Comme Raneiro La Valle, ancien rédac-
teur en chef du journal catholique
l'Awenire. Et auteur de trois livres sur
Vatican II. La Valle vient de dire :
•< Seule l'entrée du PC dans un gouver-
nement est capable de sauver le
pays ». Comme le réalisateur Gillo
Pontecorvo affirmant : « Il est temps
que le seul parti honnête fasse ses
preuves ». Comme le grand économiste
Spaverte, le peintre Guttoso et Spinelli,
le vice-président de la commission
executive de la CEE. D'autres encore.

Brzezinski est le Kissinger de Carter.
Début mai il a déclaré : <• Les Etats-
Unis devraient engager un dialogue
discret avec la gauche italienne avant
qu'elle ne soit arrivée au pouvoir».
C'est fait depuis quelques jours.

L. GRANGER

Silhouette

Une pièce de dix francs
remplacerait le billet

BERNE (ATS). — Le Conseil
fédéral approuve les intentions du
département des finances et des
douanes d'inviter les milieux inté-
ressés de l'économie et de la con-
sommation à se prononcer sur
l'opportunité d'émettre une pièce de
dix francs. Outre que l'on tiendrait
compte de la sorte de la déprécia-
tion monétaire, cela permettrait
aussi de remplacer par la suite le
billet de dix francs par la pièce de
même valeur, au cas où l'usage du
billet ne se révélerait plus très
économique.

L'insertion d'une pièce de dix
francs dans notre système
monétaire n'est toutefois pas sans
soulever certains problèmes. Le
plus simple serait d'ajouter une
monnaie à gros module à la série
actuelle. Pour qu 'elle puisse suffi-
samment se distinguer de l'écu,
cette pièce devrait , cependant , avoir
une taille qui ne la rendrait guère
utilisable pour les paiements. La
nouvelle monnaie pourrait avoir un
module un peu plus faible, à
condition d'être légèrement angu-
laire ou de porter une effigie d'un
type entièrement nouveau. Il en
résulterait toutefois des inconvé-
nients d'ordre technique ou esthéti-
que. Il n'empêche qu'une solution
de ce genre mérite aussi d'être étu-
diée.

Une autre possibilité consisterait

à suivre l'exemple d'autres pays et
à abandonner la pièce de deux
francs. On pourrait alors réduire
la taille de l'écu qui se verrait
remplacé, quant au module, par la
pièce de dix francs. Cette solution
devrait être réalisée progressive-
ment. On remplacerait tout d'abord
les pièces de deux francs par des
pièces d'un franc qui seraient frap-
pées en plus grand nombre. Puis,
après le retrait des pièces de deux

francs , on pourrait remplacer les
écus actuels par les nouveaux écus
plus petits. Enfin , dans une
troisième et dernière étape , on
mettrait en circulation la nouvelle
pièce de dix francs qui aurait un
diamètre d'environ 32 mm, contre
31 mm pour l'écu actuel.

La procédure de consultation qui
va s'ouvrir dira s'il y a vraiment
lieu de frapper une pièce de dix
francs.

La future pièce de 10 francs pourrait ressembler au modèle présenté en
bas et à gauche de notre document. Elle pourrait épouser une forme
hexagonale comme en Grande-Bretagne. (Keystone)

) CHRONIQUE RÉGIONALE : •
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l pages 11 et 13. i
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La Romandie présente une
économie très diversifiée. Si
Vaud et Genève sont les cantons
les plus riches , Neuchâtel celui
qui présente le plus haut degré
d'industrialisation, le Valais et
Fribourg ont rattrapé une partie
de leur retard.

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

Cherchez
le message secret



Profondémen t touchée des témoigna-
ges de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur Rudolf SUTER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve par leur présence, leur messa-
ge ou leur envoi de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l' expression de sa vive re-
connaissance.

Saint-Aubin, juin 1976

La famille de

Mademoiselle
Blanche GRANDJEAN

t rès touchée de l'affection et de 1a sym-
pathie qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jou rs de deuil , exprime sa re-
connaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée.

Areuse, juin 1976.

t
Madame loseph Chaignat-Zurburg, à

Neuchâtel ;
Madame veuve Marie Domon-

Chaignat, à Cernier, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Abel Frésard -
Chaignat, à Genève, leurs enfants et
petit-fils ;

Madame et Monsieur Franz Kissling-
Chaignat, à Wettingen, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Aurelio Ferro-
Chaignat, à Nyon , et leurs enfants ;

Madame et Monsieur lacques-Alain
Ducommun-Chaignat, à Neuchâtel , et
leurs enfants ;

Monsieur Emile Débonnaire, à
Cernier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Wermeille-Chaignat, en France et
en Suisse ;

Monsieur Antoine Chaignat , Les Bois,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Arthur Chaignat, Les Bois ;
Mademoiselle Marthe Claude, Les

Bois ;
Madame Valentine Froidevaux-

Québatte, à Saignelégier,
Les familles Zurburg, parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Joseph CHAIGNAT
leur très cher époux, papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin , parent et ami ,
enlevé paisiblement à leur tendre affec-
tion , dans sa 86me année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 14 juin 1976.
(Rue Coulon 2).

L'inhumation aura lieu au cimetière
des Bois (Franches-Montagnes), le mer-
credi 16 juin.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique des Bois (Franches-
Montagnes), à 14 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

i

La Société neuchâteloise des Vieux-
Zofingiens a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Claude VOUGA
fidèle membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de famille.

Monsieur et Madame Fritz Leuch-
Porret et leur fils André, à Zurich,

ainsi que les familles Magnenat ,
Porret, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Germaine PORRET
leur très chère maman, grand-maman,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 77me année, après
une longue maladie.

2014 Bôle, le 14 juin 1976.
(Longchamps 31).

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

¦*—??-' • - r-* :—ïsaïe 30: 15

L'ensevelissement aurai lieu à Bôle, le
jeudi 17 juin.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Nelly Lepszej-Sandoz, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Maurice Guéra-

Lepszej, à Peseux ;
Monsieur et Madame Peter Lepszej-

Menegol et leurs enfants Margrit et
Hans à Uerikon ;

Monsieur et Madame Willy
Diekmeyer-Lepszej, à Dietikon,

ainsi que les familles parentes et
alliées en Suisse et en DDR,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Georg LEPSZEJ
leur cher époux, père, beau-père, beau-
frère," oncle"- et' parent, enlève subitement
à leur affection, dans sa 77me année,
des suite*, d'une -longue maladie, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

2034 Peseux, le 12 juin 1976.
(Grand-Rue 16)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, mercredi
16 juin à 10 heures.

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Peseux à 11 heures.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Germaine GOGLER
leur très chère marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 82me
année, après une pénible maladie.

2036 Cormondrèche, le 14 juin 1976.
(Grand-Rue 7).

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous soulagerai.

Matt. 11: 28
L'incinération aura lieu mercredi 16 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame lean Staehli , Chapelle 44,
2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

URGENT
cherchons

Manœuvre
avec permis de conduire

pour remplacement
du 21 juin au 2 juillet

Tél. 24 44 24

Bevaix : les comptes et un verre
pour mettre lin à lu législature

De notre correspondant :

Le Conseil général de Bevaix a tenu
sa dernière séance de la législature le
vendredi 4 juin sous la présidence de
M. Paul Borioli fils, et en présence de
36 conseillers. Le principal objet de l'or-
dre du jour était la présentation des
comptes de l'exercice 1975. Auparavant
le Conseil devait se prononcer sur
l'achat de l'immeuble Frieden attenant
au verger communal.

Lors d'une précédente séance, le
législatif avait demandé à l' exécutif d'en-
tamer des pourparlers avec le propriétai-
re. Ce dernier était d'accord de céder
son immeuble en échange de celui que
la commune possède chemin des Ter-
reaux avec indemnité en supplément. Fi-
nalement, la proposition a été rejetée
par 20 voix contre 15 pour l'acceptation.
Une demande de crédit de 25.000 fr. a
été accordée à l'exécutif pour l'améliora-
tion de l'éclairage public. Il s'agit d'un
crédit supplémentaire pour des travaux
déjà prévus.

L'examen des comptes a permis de
constater que l'année 1975 s'était termi-
née avec un bénéfice de 27.287 fr. mal-
gré les charges supplémentaires qui sont
en augmentation constante. Il a égale-

ment été possible de prévoir des amor-
tissements supplémentaires pour les tra-
vaux publics et abris de la protection
civile. Le rendement des forêts reste fai-
ble et les montants prévus pour l'ins-
truction publique sont en constante
augmentation. 11 faut attendre le pro-
chain exercice pour connaître les inci-
dences de la régression économique.

Les comptes ont été adoptés et la soi-
rée se termina par une verrée qui mit
un terme à la législature. La constitution
des autorités nouvellement élues est pré-
vue pour le vendredi 25 juin.

Inauguration des nouveaux terrains
de pétanque à Corcelles-Cormondrèche
Du soleil et ... des conseillers communaux !

La technique n'était peut-être pas encore parfaitement au point, mais les conseil-
lers communaux de Corcelles-Cormondrèche ont passé un bon moment. De
gauche à droite MM. Pierre Bille, Lucien Chollet, Raymond Muster et Philippe
Aubert. A l'extrême-droite M. Georges Fivaz, président du club de pétanque de la
localité. (Avipress - J.-P. BaWlod)

// a fait  chaud! Et ce 13 juin restera
gravé dans les mémoires à Corcelles-
Cormondrèche ! Dimanche matin en
effet , ils étaient plus de 70 à se retrou-
ver à proximité du terrain du Grand-
Locle. Des footballeurs ? Mais non,
leurs sacs ou valises étaient bien trop
petits pour contenir un équipement de
sport...

Il s'agissait des membres de l'Amicale
internationale des clubs amateurs de pé-
tanque (AICAP) et des affiliés à deux
sociétés amies, le club de pétanque
d'Auvernier et celui du camping de
Colombier. Pour ce championnat en
doublettes, tout le monde s'était mis à
l'aise et il n'y eut guère que les con-
seillers communaux de Corcelles-Cor-
mondrèche pour garder chemise «f pan-
talon *.

Dimanche, le club de pétanque de la
U (¦alité inaugurait ses nouveaux terrains,
situés en bordure de la forêt. Et pour la
circonstance, quatre conseillers commu-
naux s'étaient déplacés pour, sur le coup
de l'apéritif ,  lancer quelques boules en
guise d'amitié. Il n'y eut donc pas de
discours, une partie de l' exécutif com-
munal préférant s'attirer la sympathie
d'un nombreux public en s'initiant à la
technique de ce jeu si cher aux Méri-
dionaux. Ce f u t  très bien ainsi et gaîté
et bonne humeur furent les grandes ga-
gnantes de l'aventure.

Sur ces terrains fort  bien aménagés et
dotés d'une appréciable couche de gra-
vier, les parties furent... chaudes à tous
points de vue. Et ce n'est finalement que
vers 20 h qu 'eut lieu la cérémonie de re-
mise des prix. Voici les principaux résul-
tats de cette j ournée :

Concours officiel : 1. Eric Hummel et
Pierre-Yves Nodiroli (camping Colom-
bier) gagnent la coup e invités ; 2.
Georges Coendoz et Primo Locatelli
(pétanque Béroche) gagn ent la coupe de
la deuxième place ; 3. Jacky Bonny et
Jean Saturnin (camping Colombier).

Concours complémentaire : 1. Henri
Musitelli et Emilia Baeriswil (Vignoble,
Cortaillod) ; 2. Félix Gretillat et Gabriel
Junod (Corcelles-Cormondrèche) ; 3.
Jacky Nussbaum et Francis Robert
(pétanque Béroche).

Concours juniors : 1. Nicolas Robert
(pétanque Béroche) ; 2. Christiane Evard
(camping Colombier) ; 3. Patrick SimoJ
net (pétanque Auvernier). Le challenge
Philipp e Berthoud. attribué à lu
première équipe AICAP classée a été
remporté par Georges Fivaz et Denis
Morand (pétanque Corcelles-Cormon-
drèche). J. N.

E. Dubied et Cie: une perte
de trois millions de francs en 1975

Comme 1 indique le rapport du con-
seil d'administration de l'entreprise
Edouard Dubied et Cie S.A. le chiffre
d'affaires du groupe a accusé en 1975
une diminut ion de 21 % et s'établit
à 79.4 millions de francs. Le compte de
profits et pertes se solde par une perte
de 3.046 millions de fr. pour l'exercice.
La réserve de conjoncture , d'un mon-
tant de deux millions de francs sera uti-
lisée pour couvrir une partie de la perte,
le reste étant reporté.

Edouard Dubied qui fabrique des ma-
chines à tricoter et des machines-outils,
est encore active dans la mécanique gé-
nérale. Dans ces trois secteurs , la ten-
dance a été l'an dernier à la baisse
(—30 % I de livraisons facturées à par-
tir de la Suisse pour les machines à tri-
coter. 15 % de moins de chiffre d'af-

faires pour les machines-outils et 41,5 %
de diminution des ventes dans le secteur
de la mécanique générale, les entrées de
commandes étant encore en régression
dans les deux derniers départements.

A la fin de l' an dernier , l'effectif du
personnel occupé par le groupe Dubied
s'élevait à 1762 personnes (contre 2014
à la même date de l'année précédente).

Si une certaine animation de la de-
mande a été enregistrée dans le secteur
de la machine à tricoter rectiligne de-
puis l'exposition internationale de la ma-
chine textile qui s'est tenue à Milan l'au-
tomne dernier, le secteur de la machine
à tricoter en général ainsi que celui de
la machine-outil resteront tri butaires de
la conjoncture internationale et des fluc-
tuations des parités monétaires, précise
le rapport du conseil d'administration.

PLATEAU DE DIESSE
- y -  ¦ ¦ . . ; 
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NODS

Tournoi de football
Après les manifestations de printemps,

cross des jonquilles et tournoi de
volleyball , le comité de la section SFG
de Nods prépare pour l'organisation du
traditionnel tournoi de football à six
joueurs. Ce tournoi sera disputé sur les
terrains de la salle de gymnastique.

On sait que le Golf-club de Voëns
va élargir ses activités avec la création
d'un Country-club. A ce propos, signa-
lons que des juniors du club âgés jusqu'à
16 ans peuvent venir au Golf-club
prendre une leçon gratuite par semaine.
De 16 à 21 ans, l'inscription pour jouer
au golf coûte 200 fr. par an.

GORGIER-CHEZ-LE-BART

Collision
On sait qu 'un accident s'est produit

dans la nuit de dimanche à lundi à
« Derrière-Moulin », sur le territoire de
la commune de Gorgier-Chez-le-Bart.
Cet accident s'est produit lorsque la
voiture vaudoise conduite par M. Weid-
mann s'est déplacée soudain sur la
gauche et entra alors en collision avec
le véhicule neuchâtelois circulant en
sens inverse.

Un Country-club
au golf de Voëns

NAISSANCES : 11 juin, Wyder
Corinne, fille de René-Wiily, peintre,
Neuchâtel, et de Françoise-Olaudiine, née
Jaques ; de Montmallin Violaine-
Martine, fille de Pierre-Etienoe-Ernest,
œnologue. Auvernier, et de Martine-
Andirée, née Vaucher de la Croix ;
Imhof Catherine, fille de Stéphan,
officier garde-frontière, Neuchâtel, et
d'Anna, née Wassertheure.r

DÉCÈS : 11 juin , Frasse Firmin, né
en 1900, employé CFF retraité, Neuchâ-
tel, époux de Berthe-Alice, née Robert-
Nicoud ; Schluep Edouard-Chanles-
Etienne, né en 1910, ancien sellier-tapis-
sier, Saint-Biaise, époux de Jacqueline,
née Matthey-Jaquet ; 12. Léo Carminé-
Antonio, né en 1928, maçon , Neuchâtel ,
époux de Maria-Antonia, née Manca.

Etat civil de Neuchâtel

©

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

Monsieur et Madame
Olivier HUGUENIN-MOMMERS
ont la grande joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils

Michel - Ândré;
12 juin 1976

Privatklinik 53 Aarmattweg
Engeried 3052 Zollikofen
3012 Berne
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Monsieur et Madame
Charly CASTELLA ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur petite

Céline
le 14 juin 1976

Maternité Bellevue 14
Landeyeux 2052 Fontainemelon

Sandrine et Sébastien
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Didier
le 12 juin 1976

Francis RACINE
Hôpital cantonal Grande-Rue 15
Bienne 2520 La Neuveville

Sécurité totale par la

/v A NATIOHAU SUISSE ASSURANCES/
1\S\M Agence générale

i f\ l  André BARMETTLER
1 ' w NEUCHATEL

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception dea ordrea : jusqu'à 22 heures

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

PESEUX

Dimancne soir, avec le train de IL h,
un groupe de musiciens « Les Subié-
rieux », faisant partie de la société des
Accordéonistes de la Côte, rentrait du
septième concours fédéral de l'accordéon
qui avait lieu à Zoug, où il participait
pour la première fois.

Ces jeunes spécialistes de l'accordéon
ont fait connaître leur qualité musicale
au-delà du canton, puisqu 'ils se virent
décerner une médaille d'or avec mention
« excellent ». Les sept Subiéreux
(Mmes J. Coulet , U. Mundwiler, P.
Ramsbacher. MM. P. Dick, P. Mundwi-
ler, F. Ramsbacher et D. Vaucher), ont
interprété « Sur un marché .persan » de
A. W. Ketèlbey - R. Wurthner, en
catégorie senior moyen.

Il tombe et se blesse
Vers 10 h 30, M. Fernand Brunet, 53

ans, domicilié à Peseux, a fait une chute
dans les escaliers du bâtiment communal
de cette localité. Il a été transporté par
l'ambulance de la police à l'hôpital des
Cadolles, souffrant de plaies à la face, à
une main et d'une commotion.

Des accordéonistes
se distinguent

(c) La paroisse réformée de Saint-Biaise ,
a accueilli dimanche les responsables
cantonaux des missions dans le cadre de
leur « Journée » annuelle. Le culte du
matin au temple, comme les exposés et
la présentation d'un film, l'après-midi ,
au centre scolaire de Vigner ont montré
aux participants l'utilité de l'action mis-
sionnaire.

Au législatif
(c) Le Conseil général de Saint-Biaise
tiendra sa séance constitutive vendredi
soir. Elle sera ouverte par le Dr Olivier
Clottu, doyen d'âge de l'assemblée. A
l'ordre du j our, figure donc la nomina-
tion des cinq membres du conseil com-
munal. Les partis proposent MM. Fran-
çois Beljean et Lpuis Rossel (lib), deux
radicaux MM. André Chassot et René
Engel fils (nouveau) et André Blanck
(soc).

Hormis les nominations des diverses
commissions, un crédit de 23.000 fr. est
demandé au Conseil général pour per-
mettre la transformation et l'améliora-
tion du hangar du service du feu au
Pré-Brenier.

SAINT-BLAISE

Journée missionnaire

Réception des ordrea : jusqu'à 22 heures

La station d'essais viticoles à Auver-
nier communique :

Un deuxième traitement contre le mil-
diou et l'oïdium devra être fait dès le
lundi 21 juin, bien que ces parasites ne
soient , pour l'instant , pas menaçants.

Utiliser un produit organique et du
soufre mouillable. Le nombre des vers
de la grappe ne justifie pas de
traitement dans la plupart des vignes.
Cependant , en cas de forte attaque, un
insecticide sélectif pourra être utilisé
dans le deuxième traitement. Il est pré-
férable de traiter la zone des grappes
seulement avec la bouillie contenant l'in-
secticide.

Lutte antiparasitaire

Profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil , la famille de

Madame Hélène ZAUGG
née Guillaume-Gentil

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence, leurs dons ,
leurs messages de condoléances, leurs en-
vois de couronnes et de fleurs . Elle les
pri e de trouver ici l' expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Avenches, mai 1976.

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

(c) Les élèves ont fait le vendredi 4 juin
leur traditionnelle course d'école. Cette
année, c'est en compagnie des élèves de
Vaumarcus et de nombreux accompa-
gnants qu'ils se sont rendus au zoo de
Bâle. Pour tous ces petits, c'est la pre-
mière fois qu'ils voyaient tant d'ani-
maux !

MONTALCHEZ

Course d'école

Observatoire de Neuchâtel : 14 juin
1976. Température i moyenne : 22,2,
min. t 15,0, max. t 30,2. Baromètre :
moyenne : 733,4. Vent dominant : Direc-
tion s est. Force : faible jusqu'à 16 h 30,
ensuite nord, faible. Etat du ciel : clair.

Température de l'eau 17 °
Niveau du lac : 14 juin 1976 : 429,25.

Prévisions météo : toute la Suisse :
beau et chaud. Orages régionaux d'après-
midi, primcipailement dans l'est et le sud
du pays. Température en fin de muit 13
à 18 degrés, l'après-midi 27 à 32 degrés.
Vent faible du nord et zéro degré vers
3500 mètres.

Evolution pour mercredi et jeudi !
est : souvent très nuageux, précipitations
intermittentes surtout mercredi. Moins
chaud.

Ouest : et sud : beau temps passagè-
rement nuageux mercredi dams l'ouest.
Quelques orages locaux l'après-midi.

Observations météorologiques

AVIS DE COUPURE
Mise en service

du centre téléphonique
de Cressier (NE)

En raison de la mise en service d'un
nouveau centre téléphonique, les raccor-
dements , d'abonnés seront interrompus
aux dates suivantes :
Cressier (NE) : mardi 15 juin 1976 à
22 heures, rétablissement mercredi
16 juin 1976 entre 22 et 23 heures.
Cornaux, Enges, Frochaux et Lordel :
mercredi 16 juin 1976 à 22 heures, réta-
blissement au fur et à mesure de l'avan-
cement des travaux, mais au plus tard
jeudi 17 juin 1976 dans la soirée.
Les cabines publiques à prépaiement de
Cressier (NE), Cornaux et Enges (instal-
lation provisoire devant la poste) reste-
ront en service jour et nuit

Direction d'arrondissement
des téléphones

Neuchâtel



Maigrir ?
Chez de nombreux obèses adultes, on

retrouve des traits de caractère particu-
liers : besoins affectifs impérieux,
sentiment permanent d'insatisfaction,
sentiment de supériorité ou d'infériorité,
etc :

— Les tendances agressives sont for-
tement réprimées par crainte. Ces obèses
ont un comportement d'échec. Comme
ils dépendent de leur entourage, ils
manifestent unie attitude ambiguë à
l'égard des êtres qu'ils aiment, ils sont
angoissés à l'idée de séparation et tout
cela les incite à compenser leur
frustration par un excès de nourriture...

On pourrait citer deux exemples : les
femmes abandonnées qui se réfugient
dans le duo lit-frigidaire et les repas
funéraires, constituant une sorte de
compensation inconsciente à la perte
éprouvée...

D'autres sujets, à la personnalité
moins marquée, dans certaines
circonstances de la vie, peuvent être at-
teints de boulimie. Par exemple, il est
courant de voir des mères manger avec
excès et prendre du poids à la suite d'un
accouchement :

— Elles acceptent avec joie l'enfant,
mais une certaine anxiété les pousse,
sans qu'elles s'en rendent compte, à
compenser par de la nourriture leurs
propres frustrations de jeunesse...

.DES CAUSES MULTIPLES
L'obésité peut également provenir d'un

déclenchement émotionnel, d'une tension
nerveuse, d'un conflit familial, d'un
« pépin » professionnel. Il y a aussi des
périodes d'obésité à certains moments
décisifs de l'existance :

— Certaines adolescentes qui accep-
tent mal la féminité se protègent en
mangeant démesurément, comme si elles
se disaient : « une fois grosse, personne
ne s'attaquera à toi »...

A retenir d'autres facteurs favorisant
l'obésité : le travail de nuit, la
ménopause, etc. :

— Souvent _ dans de tels cas, l'on
assiste au mécanisme de la régression
vers l'enfance pour franchir une étape
difficile de la vie...

L'ANALYSE DU COMPORTEMENT
Que peut faire le psychologue face à

l'obésité ? En général, ceux qui en souf-
frent savent ce qu'ils doivent faire, mais
ne le font pas. Le rôle du psychologue
est d'analyser leur comportement en te-
nant compte de la particularité du cas,
afin de déterminer ce qui pousse à
manger alors que l'on souhaite suivre
une cure d'amaigrissement. A cela
s'ajoute le conditionnement familial, le
milieu social, les problèmes personnels :

— Il arrive aussi qu'une cure
d'amaigrissement de choc provoque un
sentiment de frustration et qu'un indivi-
du devenu trop maigre souffre d'une
dépression nerveuse...

En conclusion M. Maurice Brouillot,
insiste sur le traitement à « la carte » et
souhaite une étroite collaboration entre
le médecin traitant et le psychothérapeu-
te et même entre diététiciennes et esthé-
ticiennes :

— L'obésité est une maladie aux mul-
tiples conséquences. Sur le plan de la
psychologie, le succès ou l'échec d'une
cure d'amaigrissement dépendra souvent
de la réaction dépressive. J. P.

Les autorités de Corcelles-Cormondrèche
se sont constituées
De nos correspondants :
C'est le doyen d'âge, M. Henri Soguel

(rad), qui a ouvert la séance du Conseil
général de Corcelles-Cormondrèche,
appelé à élire son bureau, le Conseil
communal ainsi que les membres des di-
verses commissions. M. Soguel a remer-
cié chacun de sa disponibilité , aussi bien
les anciens que les nouveaux membres
qui assurent la relève. Le Conseil géné-
ral a ensuite passé à l'élection de son
bureau dont le nouveau président est élu
en la presonne de M. Claude Besancet
(lib). Les autres membres du bureau
sont : MM. Frédéric Weber (soc), pre-
mier vice-président ; René Merlotti (rad),
second vice-président ; Samuel Huguenin
(Rail) secrétaire ; Maurice Eberle (lib)
secrétaire-adjoint ; Jean-Claude Robert
(soc) et Pierre Glauser (Rail) questeurs.

Sous la présidence de M. Claude Be-
sancet qui s'adressa surtout aux femmes
qui ont parfois eu quelque peine à se
faire élire, le Conseil communal est élu.
Les anciens conseillers communaux se
représentent tous et obtiennent un nom-
bre confortable de voix. Le Conseil
communal est ainsi formé de MM. Tino
Guidici (soc) qui en sera le président ,
Raymond Muster (soc), Philippe Aubert
et Pierre Bille (rail), Lucien Chollet et
Daniel Freiburghaus (lib) et Roger
Zahnd (rad).

En remplacement des conseillers com-
munaux élus, les nouveaux conseillers
généraux appelés à siéger au législatif
sont proclamés élus : Mme Marie Murtez,
Anne-Geneviève Roulet, MM. Pierre
Streit, René Robert , Pierre-André Châte-
lain , Erhard Wittwer et François Erma-
tingen

COMMISSIONS
Les commissions comprendront les

personnes suivantes :
— Commission scolaire : les deux pas-

teurs, Mmes Anne Roulet, Claudine
Wittwer, Michèle Meia, Ariette Zahnd,

Jacqueline Freiburghaus, Barbara Vogel,
MM. Jean Martenet, Jean-Claudé Ro-
bert, Claude Gygax, Tony Lutz, René
Merlotti et Alexis Maradan . :;-,

— Commission financière : MM. Jean-
Claude Darbre, Cédric Troutot Werner
Sorensen , François Ermatinger, Henri
Soguel , Maurice Eberle et Claude-Alain
Roulet.

— Commission de police du feu :
MM. François Borel, Louis Darbre,
Claude Besancet, René Robert, Jean-
Pierre Panighini , Erhard Wittwer et
Pierre Leuba.

— Commission de salubrité publique :
MM. Roland Bourquin , Jean Weber,
Georges Fitze, Jean Carrard, André
Doebelin et André Beuret.

— Commission des naturalisations et
des agrégations : Mme Anne-Marie Pani-
ghini ; MM. Jean-Maurice Matthey, Fré-
déric Weber, Pierre Buillard , Albert Rei-
ser, et Fred Wyss.

COMMISSION D'URBANISME
ET DES TRAVAUX PUBLICS

Estimant qu 'il n'est pas suffisamment
représenté dans les commissions, le
groupe libéral propose deux candidats
pour cette commission, alors qu'il ne
disposait que d'un membre précédem-
ment. Le Conseil général est dès lors
appelé à voter au bulletin secret. Sont
élus MM. Eric Stucki et Pierre Kung
(soc), Théo Vuilleumier et Pierre Vuitel
(rail), Pierre Streit (rad) et Mlle Marie
Murtez (lib).

Le second candidat libéral, M. Jean-
Daniel Perret , n'est pas élu. Dans
l'ensemble des commissions, le Rallie-
ment dispose de 14 membres, les socia-

listes de 13 membres, les libéraux de 10
et les radicaux de^S membres. '^ 1

RÉPARTITION
Les membres de l'exécutif se sont

réunis par la suite pour constituer le bu-
reau du Conseil communal et revoir la
répartition des services. Le bureau du
Conseil communal est ainsi composé :
présidence : M. Tino Giudici (soc) ; vice-
présidence : M. Philippe Aubert (rallie-
ment) ; secrétaire : M. Roger Zahnd
(rad) et secrétaire-adjoint : M. Lucien
Chollet (lib).

La répartition des services est la sui-
vante : Bâtiments : M. Pierre Bille ;
domaines : M. Roger Zahnd ; eaux et
gaz : M. Lucien Chollet ; finances :
M. Philippe Aubert ; forêts : M. Daniel
Freiburghaus ; instruction publique :
M. Pierre Bille ; police : M. Daniel Frei-
burghaus ; protection civile : M. Daniel
Freiburghaus ;• services sociaux : M. Phi-
lippe Aubert ;. travaux publics : M. Ray-
mond Muster.

Séance de clôture des cours
pour apprentis droguistes

Le mercredi 9 juin , les apprentis sui-
vant les cours de l'Ecole de droguerie
ont subi les examens finals, après qua-
tre ans de préparation professionnelle
pratique et théorique. M. Guy Bédat,
directeur de la section de la formation
professionnelle du canton de Neuchâtel et
M. Maurice Blanc, directeur de l'école,
félicitèrent les lauréats en souhaitant
qu 'ils puissent mettre au plus vite à pro-
fit les connaissances acquises.

Les apprentis suivants ont obtenu le
certificat de capacité de droguiste :

Béatrice Aebischer , Bienne ; Eveline
Berlani , Peseux ; Pascal Faivre , Delé-
mont ; Jean-Denis Gogniat , La Chaux-
de-Fonds ; Christiane Hesse, Delémont ;
Alain Jaquet. Boncourt ; Laurent Joset ,
Peseux ; Denise Kloetzli, Crémines ; Co-
sette Matile , Dombresson ; Jacques Meu-

ry, Delémont ; Catherine Schallenberger,
La Chaux-du-Milieu ; Daniel Schaller,
Courfaivre ; Huguette Schnetz, Boécourt.

Les fédérations cantonales romandes
de sapeurs-pompiers au château de Boudry

C'est samedi, au château de Boudry, que s'est déroulée l'assemblée du Groupe-
ment romand des fédérations de sapeurs-pompiers, sous la présidence, pour la
dernière fois , de M. Max Haller, de Fontainemelon, président d'honneur de la fédéra-
tion neuchâteloise.

Le matin, les participants furent reçus à l'hôtel de ville , où devait se tenir l'as-
semblée, par le conseiller communal Paul-Eddy Martenet qui leur souhaita la bien-
venue et fit l'éloge des qualités de dévouement pour son prochain , affichées par les
sapeurs-pompiers.

Sur cette photo, prise lors de cette réception , on reconnaît , à l'extrême droite ,
M. Max Haller, qui a cédé le fauteuil présidentiel à M. Gerber , de Villeret (Jura).

(Avipress - J.-P. Baillod)

La réforme du droit de la société anonyme
Une conférence du professeur Roland Ruedin

M. Roland Ruedin, professeur de droit
commercial à la faculté de droit et des
sciences économiques de l'Université de
Neuchâtel , a donné récemment , dans le
cadre du cycle de conférences publiques
de cette faculté , une confé rence relative
à la réforme du droit de la société ano-
nyme, sujet d'un intérêt plein d'actualité.
La société anonyme prolifère à un
rythme accéléré (2000 SA en 1900 ;
20.000 en 1950, 65.000 en 1970 et
93.000 en 1975). Elle pose des problè-
mes de plus en plus nombreux et de
plus en plus complexes dans le cadre
d'une réglementation qui date de 1936.

Plus de la moitié des sociétés ano-
nymes se contentent d'un capital social
de 50.000 fr., même si elles réalisent
un chiffre d'affaires de plusieurs mil-
liards de francs. Ce montant minimum
légal facilite dans une trop large mesure
la limitation de la responsabilité person-
nelle. 11 ne remplit pas efficacement , à
l'égard des créanciers sociaux, son rôle
de garantie indirecte. Très souvent ,
l'organisation de la société anonyme
n'est plus conforme au modèle légal.
L'administration domine l'assemblée
générale sans que l'organe de contrôle
apporte le contre-poids souhaitable.

Afin de remédier à certains de ces
inconvénients, le groupe de travail , cons-
titué en 1968, pour l'examen du droit

des sociétés anonymes a élaboré un
avant-projet de loi fédérale tendant à
la modification du Code des obligations.
Il renonce à une refonte totale du droit
de la société anonyme et s'en tient ,
dans une première phase, à la solution
des problèmes urgents. Il propose, d'une
part , de modifier la réglementation
actuelle relative aux comptes annuels ,
aux réserves latentes, au rapport de ges-
tion et à l'organe de contrôle dans le
but d'améliorer l'information des action-
naires et la protection des minorités,
d'autre part , d'élargir la palette des
moyens de financement.

Selon M. Ruedin , ces propositions,
issues d'une longue période de haute
conjoncture , présentent une lacune en
n 'abordant pas les problèmes urgents
résultant d' une période de récession. De
nombreuses sociétés sont actuellement
surendettées pour des raisons essentiel-
lement conjoncturelles : diminution de la
valeur vénale de certains actifs, notam-
ment des immeubles industriels. Selon le
droit positif , leurs administrateurs ont
l'obligation , sous peine d'engager leur
responsabilité , d'aviser le juge. Tôt ou
tard , cette démarche entraîne la failli te
de la société et , par voie de conséquence,
le chômage de nombreux travailleurs .

Il est urgent de remédier à cette situa
tion. Pour éviter les graves conséquen

ces sociales de la faillite en période de
récession, on pourrait, par exemple,
aménager une garantie étatique en faveur
des sociétés dont le surendettement est
dû à des causes essentiellement conjonc-
turelles et dont le rétablissement est pro-
bable. Cette solution aurait l'avantage
de présenter des risques minimes tout
en évitant de nombreux problèmes
sociaux et des charges financières pour
l'Etat.

RIEN D'ORIGINAL ET
DES INCONVÉNIENTS

Les nouveaux moyens de financement
proposés par l'avant-projet ne sont pas
une création originale. Ils existent déjà
dans la pratique, mais présentent de
nombreux inconvénients dus à l'absence
de base légale. Leur réglementation
légale sevait bienvenue à un moment où
l'autofinancement des investissements
devient difficile.

Le bon de participation est destiné
à compléter la gamme des moyens de
financement de participation. Il ne con-
fère au participant aucun droit de vote
à l'assemblée générale, mais d'autres
droits sociaux (information) et les droits
patrimoniaux de l'actionnaire. Le statut
de participant serait lié à celui d'une
catégorie d'actionnaires et les règles
relatives au capital-actions s'applique-
raient au capital-participation.

L obligation convertible s'adresse aux
investisseurs qui ne désirent pas d'emblée
participer aux risques de l'entreprise.
Elle leur confère le statut de l'obliga-
taire ordinaire, mais, en plus du droit
au remboursement du capital et au paie-
ment d'un intérêt fixe , elle leur offre
la possibilité d'acquéri r un titre de par-
ticipation (action, bon de participation),
à condition qu'ils renoncent à leur droit
de créance. Comme le droit de conver-
sion peut s'exercer pendant une longue
période, la société doit être en tout
temps en mesure de répondre aux
demandes de conversion. Cela n'est pos-
sible qu'en introduisant dans la loi une
nouvelle procédure d'augmentation du
capital social : le capital conditionnel.

D'une manière générale, M. Ruedin
considère comme satisfaisante la régle-
mentation proposée des nouveaux
moyens de financement. Il regrette tou-
tefois que la possibilité d'émettre des
emprunts convertibles soit réservée aux
seules sociétés cotées à une bourse
suisse soumise à une surveillance offi-
cielle. Cette restriction résulte de la
volonté de favoriser aussi l'émission
d'emprunts à option. Elle ne se justifie
pas , du moment qu 'il serait possible de
réglementer séparément ces deux insti-
tutions.

« Joie du lundi » à Besançon

• Sept cars ont emmené hier à Besançon 300 personnes âgées du chef-
lieu, membres du club de loisirs « La joie du lundi ». Invitées par la Mun i-
cipalité de Besançon, les personnes âgées ont été reçues officiellemen t à la
mairie où un vin d'honneur a été servi puis elles ont pu visiter la capitale
comtoise avant de rentrer à Neuchâtel. (Avipress - J.-P. Baillod)

Hier, vers 6 h 15, un motocycliste en
panne, M. Martin Renfer, 22 ans, domi-
cilié à Lengnau, se faisait remorquer
par une voiture. Arrivé à la hauteur du
stop du « toboggan » au Landeron, et
pensant que le véhicule le remorquant
ne s'arrêterait pas, M. Renfer a freiné
brusquement, ce qui a eu pour effet
de le faire tomber sur la chaussée. Souf-
frant du dos, il a été conduit à l'hôpital
de Beaumont à Bienne.

Motocycliste blessé
au Landeron

Lors de la dernière session d examens
du Conservatoire de Genève, M. Olivier
Sorensen, de Corcelles, jeune pianiste
de 19 ans, s'est vu décerner le prem ier
p rix de virtuosité avec « distinction et
félicitations du jury ».

Il convient de rappeler qu'avant d'en-
trer au conservatoire de Genève, dans la
classe de M. André Perret, M. Soren-
sen a été pendant 10 ans l 'élève de
M.  Jean Nyder à Neuchâtel.

Succès
d'un jeune pianiste

Collision
• A 10 h 3,0, une voiture conduite

par M. P. K., de Bâle , circulait quai
Philippe-Suchard , en direction de
Serrières. A la hauteur de l'immeu-
ble 20, le véhicule tamponna l'ar-
rière de la voiture conduite par
Mme G. S., de Soleure, qui avait ra-
lenti à la suite d'un accident. Dégâts.

Une autre collision
• MLLE B. H., de Berne, circulait

en voiture vers 10 h quai Philippe-
Suchard , en direction du centre de la
ville. A la hauteur de l'immeuble 20,
elle provoqua une collision avec la
voiture conduite par M. G. K. de
Corcelles, véhicule qui arrivait en
sens inverse. Dégâts.

En marche arrière...
• DANS la nuit de dimanche à

lundi , vers 21 h 30, une voiture
conduite par M. J. N., de Neuchâtel ,
manœuvrait en marche arrière rue
du Rocher, lorsqu 'elle provoqua une
collision avec un fourgon conduit
par M. W. S., de Neuchâtel égale-
ment. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE
i X

Effectif record
à l'Ecole supérieure

de jeunes filles
• POUR la dernière fois de la

législature et de la présente année
scolaire, la commission de l'Ecole
supérieure s'est réunie au Collège
latin sous la présidence de M. Ber-
trand Houriet. La commission a été
informée par le directeur-adjoint des
points suivants : organisation des exa-
mens de maturité et de diplôme, et
perspectives de la nouvelle année
scolaire. A propos de ce dernier
point, les commissaires ont appris
le nombre élevé d'inscriptions d'élè-
ves — filles et plusieurs garçons —
qui vont commencer leurs études à
l'Ecole supérieure.

Dès la rentrée, c'est un effectif
dépassant deux cents élèves qui sui-
vra cette école, ce qui ne manquera
pas de poser des problèmes aigus
de locaux au Collège latin. Le prési-
dent a remercié ses collègues de leur
constant travail dans la difficile re-
cherche de solutions adéquates pour
l'établissement scolaire dont ils
avaient la responsabil ité de gestion.

Octogénaire
renversé

par un autobus
• VERS 10 h 50, un bus conduit

par M. R T, de Schwarzenburg, cir-
culait rue du Trésor en direction de
la rue du Seyon. A un moment, le
but renversa un piéton, M. Henri
Decker, 88 ans, de Neuchâtel, qui
s'était engagé sur un passage de sécu-
rité. Blessé, M. Decker

^ 
a été

transporté à l'hôpital Pourtalès.
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Solution pour la ligne 5 des TN à Beau-Rivage
Un terminus souterrain a côté du parking de 400 places

Récemment, nous avons présente
l'intéressant projet de « parking » sou-
terrain autour de la Banque cantonale
neuchâteloise (BCN) pour 400 voitures,
tout près du centre commercial de
Neuchâtel. Cette installation viendra à
point nommé compléter celle du Seyon
qui ouvrira ses portes, cet automne
également à 400 voitures.

Les auteurs du projet BCN, l'archi-
tecte André Aubry et l'ingénieur Roland
Rothpletz, ont fait un pas de plus pour
intégrer le terminus de la ligne TN 5 au
parking souterrain, sous forme d'une mi-
nigare en cul-de-sac. En outre, suivant
en cela les avis de la commission de
circulation, ils ont modifié les accès et
las issues du « parking »

CRÉER
UNE VÉRITABLE PROMENADE

La ligne 5 à Beau-Rivage doit être
modifiée et le problème n'était pas
aisé. Quoi qu'il en soit, il n'est plus
possible, dans le plus proche avenir,
compte tenu de la densité de la cir-
culation à cet endroit (30.000 véhicules
par jour) et de l'aménagement futur de
la route à quatre pistes du quai Godet,
de laisser les trams couper cette artère
par deux fois !

La solution trouvée paraît excellente.
U s'agit tout simplement de créer une
minigare en souterrain sous le quai
Godet, au sud de la BCN, moyennant

un faible remblayage d'une dizaine de
mètres ; qui ne modifiera en rien
l'aspect général de la baie de l'Evole.

On en profitera pour embellir le quai
Godet en y créant une zone verte arbo-
risée qui le rendra accueillant.

C'est ¦ un fait que comme entrée de
ville, On pourrait souhaiter mieux que
le quai vide, désert et inhospitalier,
garni d'une guirlande d'ampoules digne
tout juste d'une baraque de fête fo-
raine !

Alors oui, qu'on y mette des plantes,
des bosquets fleuris, des arbustes, des

Les pointillés autour de la BCN représentent le futur « par- quelle il faudra faire un remblai d'une dizaine de mètres
king » de 400 places sur deux étages auquel on accède par qui sera arborisé et fera office de nouvelle promenade. Le
les entrées 1 et d'où l'on sort par les rampes 2. Le passa- projet prévoit de faire du Quai-Godet, actuellement désert

ge à piétons souterrain 3 donne accès au parking et à la parce qu'inhospitalier, une promenade dans la verdure et
minigare TN de la ligne (5) 4 pour l'aménagement de la les fleurs.

arbres même pour rendre ce quai aussi
attrayant que le quai Osterwald.
Neuchâtel, sans perdre la jolie courbu-
re de la baie de l'Evole, aura trouvé
une nouvelle promenade à offrir à sa
population et à ses hôtes estivaux !

MINIGARE
Parler de « minigare », c'est un bien

grand mot pour un simple quai sou-
terrain séparant deux voies de tram au
terminus.

Pour accéder à cette minigare de la
ligne 5 Neuchâtel - Cortaillod - Boudry,

les voyageurs disposeront d'un passage
à piétons, également souterrain animé,
entre autre, par un kiosque à journaux
et utilisé aussi par les automobilistes
venant de parquer leur voiture ou allant
la rechercher, passage souterrain
ouvert sur la place Pury (vers la statue)
et sur la place de Beau-Rivage.

Enfin, comme on peut le voir sur le
plan, les accès et les issues du parking
ont été modifiés par rapport au
premier projet. La circulation dans le
quartier y gagnera incontestablement.

G. Mt.



Beaux appartements
de VA et 41/2 pièces

à louer à Bevaix, cuisines équipées et
habitables, W.-C. séparés, vaste
séjour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.
Prix dès Fr. 385.— plus charges
Fr. 50.— ;
dès Fr. 490.— plus charges
Fr. 60.—.

Tél. (038) 24 70 52.

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

CABINET MÉDICAL
ÉTUDE D'AVOCAT
BUREAUX

Gérance Bruno Millier , Neuchàtel,
tél. 24 42 40.

A louer à Cortaillod-village
(chemin des Polonais),
dès le 1" 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.

A louer tout de suite ou à convenir

appartement de 3 pièces
tout confort Fr. 455.—, charges
comprises , au 2mc étage.
tout de suite ou à convenir

appartement de 4 pièces
tout confort Fr. 591.—, charges
comprises, rez-de-chaussée supé-
rieur;
dès le 1er juillet 1976 ou à convenir ,

joli studio
tout confort Fr. 347.—, charges
comprises, au 4mo étage ;
dès le t" octobre 1976,

joli 4 pièces
tout confort, Fr. 560.—, charges
comprises, au 3""1 étage.
Place de parc Fr. 16.—
Région La Coudre
Pour tous renseignements,
tél. (021) 20 46 57, le matin.

A louer à Cortaillod, près du tram,
tout de suite ou date à convenir:

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 200.— + charges;

appartement 2 pièces
Fr. 295.— + charges;

31/2 pièces
Fr. 385.— + charges. Tout confort.
Ascenseur.

Roland Guinchard, Cortaillod.
Tél. 42 25 06.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
aux Trois-Portes et à Port-Roulant,

GARAGES
Loyer mensuel : Fr. 85.—.

NEUCHATEL
A louer pour date à convenir, à la rue
de Bourgogne,

grand studio non meublé
avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 225.— + charges.

S'adresser à
Madame Grossenbacher,
Bourgogne 86. Tél. (038) 31 69 14.

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf avec ascenseur, à
proximité de l'arrêt du trolleybus

grand studio non meublé
avec tout confort , vue, laboratoire
agencé.
Loyer Fr. 310.— + charges.

S'adresser aux heures des repas ou
le soir à Madame Staehli, Fahys 123.
Tél. (038) 25 52 41.

A louer

ROUTE DES GRAVIERS 26,
AUVERNIER,

dans petit immeuble locatif.

un appartement
de 2 pièces

à un couple pouvant assumer le ser-
vice de conciergerie.

S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 25 10 63

A LOUER à la rue de l'Orée
dans immeuble moderne, beaux
appartements de

3 chambres
cuisine agencée, salle de bains, tout
confort. Balcon, ascenseur, place de
jeux.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à Boudry, au fbg Ph.-Suchard,

appartement
de zy2 pièces

avec tout le confort. Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 525.— + charges.

A vendre à Chézard (Val-de-Ruz)

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

TERRAIN À CONSTRUIRE
à Sauges - Saint-Aubin
2554 m2, eau, électricité, égouts + téléphone sur place.
Vue exceptionnelle, accès très facile. Prix : Fr. 118.—Im 2.

FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.
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Etude Wavre, notaires.
Tél. 25 10 63

HAUTERIVE
à louer beaux appartements de

VA chambres
cuisine agencée, salle de
bains/W.-C, réduit, balcon, cave,
ascenseur.
Splendide situation près de la forêt ;
vue imprenable; place de jeux ;
garage.

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

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

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

Particulier vend,
à Colombier (Brena-Dessus),

parcelle pour villa
de 900 à 1400 m2.
Prix : Fr. 85.— et 90.— le m2.
Vue imprenable.
Situation très pratique.
Route d'accès, alimentation et écou-
lement à disposition.

Adresser offres écrites à L1 1359 au
bureau du journal.

A vendre

ancienne maison
à Savagnier

très bien entretenue, avec petit
jardin. Habitable immédiatement et
à l'année.

Entresol : carnozet
Rez sup. : cuisine + salon
1er et. : 2 ch. à coucher

2me et. : galetas aménageable

Chauffage par calorifères à
bois.cuisson électrique, chauffe-eau.

Une partie du mobilier est comprise
dans le prix de vente.

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

' A louer tout de suite ou pour U'ri
date à convenir, au Landeron, 6S1 avec magnifique vue sur le ' '
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A louer à Cortaillod-village, i
dès le 24 juin 1976 ou date à
convenir:

1 PIÈCE Fr. 265.-

2 PIÈCES dès Fr. 292-

21/2 PIÈCES dès Fr. 373.-

3 PIÈCES dès Fr. 445.—

3 Vz PIÈCES dès Fr. 480.-
41/a PIÈCES dès Fr. 561.-

appartements tout confort,
charges comprises. < ,.

GARAGE Fr 55-

PLACES DE PARC Fr 15-
dès le 24 juillet 1976

GARAGE Fr .55—

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

A louer au Landeron
: dès le 24 juin 1976

1 PIÈCE
.;dès Fr. 210.—

3 PIÈCES
dès Fr. 460.—

4 PIÈCES
Fr. 615.—
appartements tout confort , cuisine
agencée, charges comprises.

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

SERRIÈRES
A LOUER
STUDIO

Fr. 283,50 + charges.

3 PIÈCES
Fr. 439.— + charges.

4 PIÈCES
Fr. 540,20 + charges.

f
Tél. 31 62 45, heures repas.

Faubourg du Lac 33, Neuchâtel,
à louer

STUDIO MEUBLÉ
tout confort , avec douche; possibi-
lité de cuisiner, tapis tendu,
à Fr. 280.—, charges comprises.
Libre dès le 1" juillet 1976.'

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. 21 1171.

I
Placements intéressants
A VENDRE dans le district
de Porrentruy

IMMEUBLE LOCATIF
Année de construction 1961,
16 appartements, tous loués : 8 de
3 1/2 pièces et 8 de 4 '/•> pièces.
Prix de vente Fr. 1.100.000.—
Hypothèque: Fr. 789.000.—
Rendement environ 7%

IMMEUBLE LOCATIF
28 appartements de 3 V4 pièces, tous
loués. Prix demandé:
Fr. 1.770.000.— Rendement : 7,5 %

TERRAIN À BÂTIR
7500 m2 en zone avec permis de
construction de 10 maisons.
Prix : Fr. 25.— le m2.

J'ai également plusieurs

MAISONS FAMILIALES
à vendre. Prix à partir de
Fr. 130.000.—
Hypothèques à disposition.

DANS LE JURA SUD

IMMEUBLE LOCATIF
40 appartements. Année de
construction 1972.
Aisances: 3474 m2.
Prix de vente Fr. 4.000.000.—
Hypothèques env. 2.500.000.—
Rendement : 6 - 7 %

Pour tous renseignements, écrire à
Case postale 1, 2892 Courgenay ou
tél. (066) 66 61 2471 21 14/71 12 89.

(Lire la suite des annonces classées en page 10)

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.

A louer à MARIN, près de la gare,

BEL APPABTEMENT
de 4'/2 pièces (107 m2), cuisine
agencée, grande loggia, cave et as-
censeur , pour le 1e'juillet ou date à

¦*•" convenir.
Box disponible dans garage souter-
rain.

Tél. 33 17 15.

f "\

A louer ,
à Saint-Aubin
appartement
1 pièce
plus cuisine.
Libre: tout de
suite' ou date
à convenir.
Fr. 240 —

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

^ 
2001 Neuchâtel .

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Maison familiale à Bevaix

Le mardi 6 juillet 1976, à 15 heures, à l'hôtel de Commune, à Bevaix, l'Office des poursuites
de Boudry vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier au bénéfi-
ce d'une hypothèque légale, l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à Monsieur
Gilbert Schùtz, chemin du Cuard 27, à Bevaix, savoir:

Cadastre de Bevaix

Article 4798, plan fol. 10 LES QUARTIÈRES, droit distinct et permanent (droit de superfi-
cie) sur 563 m2 de l'article 4716 pour un bâtiment (habitation
129 m2) et son dégagement (place-jardin de 434 m2).

Le bâtiment à réaliser, formant l'article 4798, bénéficie donc d'un droit de superficie de
563 m2 sur l'article 4716, propriété d'un tiers. Ce bâtiment est à l'usage de villa et com-
prend : 6 chambres, cuisine, 2 salles d'eau, 1 salle de jeux et 2 caves. Chauffage général au
mazout. Construction de 1973. Disponible tout de suite. Possibilité d'acheter le terrain.
La propriété est située en bordure nord-est du village de Bevaix, à 500 m du centre de ta
localité, avec vue très dégagée, soit chemin du Cuard 27. Elle fait partie d'un lotissement
de 14 bâtiments identiques, qui, par le droit de superficie, jouissent d'une place de parc
couverte, d'une place de lavage-voitures et d'une place de jeux.

Estimation cadastrale (1975): Fr. 162.000.—
Assurance incendie : Fr. 180.000.—
Estimation officielle: Fr. 190.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre Foncier dont
un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition
des intéressés.

Les conditions de vente, l'état des charges, les plans du bâtiment, les conditions du droit de
superficie et le règlement d'entretien, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent
être consultés dès le 18 juin 1976.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité les 23 juin et 1er juillet 1976, de 14 h à 16 heures.

Coudry, le 15 juin 1976.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé : Y. Bloesch

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

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

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

NEUCHÂTEL, Belleroche 7
à louer pour date à convenir

APPABTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

j l-V DÉPARTEMENT
" DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

^>—tr Mise au concours
Par suite de mise à la retraite
et de promotion, le poste

d'archiviste adjoint
aux Archives de l'Etat, est mis au concours.

Exigences:
- titre universitaire (licence en lettre s ou

titre équivalent)
- expérience pratique dans le domaine de

l'archivistique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : mars 1977.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,2001
Neuchâtel, jusqu'au 26 juin 1976.

Reconvilier
A vendre confortable et belle

villa de 6 pièces
Situation sud dominante.
Prix de vente 239.000 fr.

Renseignements: tél. (032) 22 12 22
- (032) 57 16 66.

A vendre

villa neuve
environ 1100 m2, à 8 km de Neuchâ-
tel (Val-de-Ruz) moyen de transport
public, 5 Vz pièces + pergola,
cheminée, double garage, salle de
bains, 2 W.-C, douche.
Pour traiter environ 110.000 fr.,
hypothèques à disposition.

Adresser offres écrites à AY 1375
au bureau du journal.

J'achète

maison
minimum 4 pièces,
terrain 600 - 1500 m!,
maximum 220.000 fr.,
région Saint-Biaise -
Bevaix.

Adresser
offres écrites
àHF 1382
au bureau du journal.

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 vendre ou à échanger
à Châbles (FR)

CHALET
» année de construction 1973,

4 chambres, tout confort, cheminée
de salon, garage, 700 m2 de terrain,
contre maison de campagne, avec
possibilité d'installer un rucher.
Région Cudrefin-Neuchâtel-La Béro-
che.
S'adresser à Emile Beutler, Progrès 125,
La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 23 15 56
(heures des repas).

Pourquoi ne pas
profiter d'un splen-
dide appartement ,
très spacieux

de
31/2 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 pour fin
juin, à ta rue de
Vauseyon,

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

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

/ \

A LOUER
A CERNIER
APPARTEMENT
4Y2 pièces, neuf,
tout confort ,
balcon, vue
magnifique,
cuisine équipée;
APPARTEMENTS
3 pièces dito;
APPARTEMENT
2 Vi pièces dito ;
STUDIO NON
MEUBLÉ
GARAGES.
Libres: tout
de suite ou date
à convenir.

S'adresser à:
REGENCE S.A. 1
rue Coulon 2, I
tél. 2517 25

 ̂
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BOUDRY

A louer pour date
à convenir dans
immeuble avec
ascenseur,

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

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

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

TOURAINE S.A.
Tél. 33 55 55.

A louer à Cortaillod
Bas-de-Sachet

bel
appartement
de
2 pièces
bien situé et bien
aménagé.

Tél. (038) 42 23 26.

A louer pour date
à convenir, à la rue
des Sablons 43,

appartement
de
2 Vi pièces
avec tout confort.
Loyer 445 fr,
charges comprises.

Pour visiter :
Tél. (038) 24 77 40,
après 19 heures.

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

appartement
2 pièces
avec tout confort
et vue.

Loyer Fr. 290.—
+ charges.

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

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

appartement
de 3 pièces

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

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

a»
A LOUER

PIERRE-QUI-ROULE: studio tout confort, douche. W.-C. Loyer
mensLel Fr. 270.—, charges comprises. Libre le 1" juillet 1976.
CHAVANNES : 2 chambres, cuisine, W.-C, galetas. Loyer mensuel
Fr. 210.—. Libre le 1" octobre 1976.
PARCS : 2 chambres, cuisine, W.-C, dépendances. Loyer mensuel
Fr. 170.—. Libre immédiatement.
PARCS: 3 chambres, cuisine, W.-C, dépendances. Loyers
mensuels Fr. 190.— et 215.—. Libres immédiatement.
AV. DU 1°'MARS : 3 chambres, cuisine, W.-C, dépendances.
Chauffage central. Loyer mensuel Fr. 240.—. Libre le 24 juin 1976.
SEYON : 1 chambre, cuisinette avec eau chaude. Chauffage central
général. Loyer mensuel Fr. 175.— + charges. Libre le 1e'juil-
let 1976.
2 chambres, cuisine, W.-C, chauffage central général. Partielle-
ment meublé. Loyer mensuel Fr. 160.— + charges.
LES LISERONS : meublés 1 et 2 chambres. Part à la douche et aux
W.-C, chauffage central général. Libres immédiatement.
MOULINS: 1 chambre, cuisine, douche et W.-C, chauffage central
général. Loyer mensuel Fr. 180.—, charges comprises. Libre le
24 juin 1976.
RÂTEAU : 3 chambres, cuisine, salle de bains/W.-C, dépendances.
Loyer mensuel Fr. 150.—. Libre le 24 août 1976.
PLACES DE PARC : Av. des Alpes - Charles-Knapp/Cassarde.

Si vous cherchez à louer à Neuchâtel une £

SURFACE I
COMMERCIALE I

- de 400 m2, ou moins selon vos besoins " i
- à proximité de la gare \ y ¦¦ '.>
- à côté d'un Discount Denner r v
- aménagement selon vos désirs l ' y
- avec possibilité de louer des places de parc L,'v •
- date d'entrée à convenir i'v J
- loyer à discuter selon aménagement. j jï. £

Nous vous renseignerons volontiers. f. ':

LA NEUCHÂTELOISE-Assurances, [ : 1
rue du Bassin 16, 2000 Neuchâtel. ,''¦'¦''¦
Tél. (038) 21 1171. f\p ;

A vendre pour date à convenir, sur la
commune d'Hauterive, magnifique

appartement
en villa-terrasse

Vue étendue avec balcon-jardin,
garage.

Pour de plus amples renseigne-
ments, adresser demande écrite à

_ Fiduciaire Schenker Manrau S. A.,
av. Fornachon 29, 2034 Peseux.

BAUX Â LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)
dès le 24 juin 1976

3 Vz PIÈCES F, 546.-
dès le 24 juillet 1976

4V2 PIÈCES Fr 650-
Appartements tout confort , cuisine
agencée.
Charges comprises.

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

Alouer.fbgdelaGare 15, Neuchâtel,

VA PIÈCE
tout confort.
Libre dès le 1e'juillet.
Loyer : Fr. 250.—, charges incluses.

S'adressera:
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71.

A louer dès le 30 juin, ou pour date à
convenir, NEUCHÂTEL, 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.
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Transformation
et réparation

I de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 9017
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EL très souvent aussi, lorsque le moteur cale.
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Demandez notre catalogue " ETAIN "
Une visite à notre salle
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Séance « administrative» pour le législatif
LE LOCLE

De notre correspondant :
Le Conseil général du Locle, ainsi que

nous l'avions annoncé, vient de tenir sa
prem ière séance de la nouvelle législatu-
re. Séance consacrée essentiellement à
toute une série de nominations, dont cel-
le du bureau du législatif et du Conseil!
communal. Il appartenait tout d'abord au
président de ia ville, M. René Felber,
de donner connaissance des différents
actes validant les élections de début mai.
Puis, le bureau provisoire du Conseil gé-
néral se mit en place, avec à sa tête
M. Paul Huguenin (PPN), doyen d'âge
de l'assemblée, entouré par les quatre
plus jeunes membres du législatif lo-
clois.

Puas, M. Huguenin brossa un tableau
réaliste de la situation économique ac-
tuelle, des difficultés auxquelles da ville
et lia région doivent et devront encore
faire face, montrant au passage quelque
inquiétude quant à la faible participation
électorale enregistrée lors de ces derniers
scrutins. Il rompit également une lance
en faveur d'un esprit réaliste fondé sur
une volonté commune de faire front aux
événements. Et, évoquant ce que l'on
nomme plus généralement la gauche et
la droite, il devait constater que depuis

une quarantaine d'années, le Conseil g^
néral de cette ville offre le visage d'une
parfaite stabilité malgré quelques brèves
exceptions. Ce qui démontre aussi une
autre stabilité, celle du corps électoral...
« et la vanité de nos disputes ».

Le nouveau bureau du législatif , dont
nous avons déjà donné la composition ,
est donc présidé pour une année par
M. Willy Nicolet , âgé de 40 ans, agri -
culteur, et qui compte deux législatures.
Quant au Conseil communal, il ne su-
bit aucune modification, les cinq mem-
bres sortants ayant été réélus.

LES COMMISSIONS
On put alors passer aux diverses no-

minations des commissions. Elections ta-
cites, le nombre de candidats n'excédant
pas celui des postes à pourvoir.

— Commission des agrégations (5
membres) : MM. Gilbert Jeanneret et
Yvan Lebet (soc); Mlle Antoinette Chap-
puis (PPN) ; M. Aloïs Brigadoi (POP);
M. Elio Peruccio (rad).

— Commission des comptes 1976 (11
membres) : MM. Willy Bernet, André
Gentil, Jean-Pierre Graber, Maurice Hu-
guenin, Jean-Maurice Maillard (soc) ;
MM. Pierre Faessler et Paul Huguenin

(PPN) ; MM. Charly Debieux et Lau-
rent Donzé (POP) ; MM. Ulysse Brand t
et Jacques Riedweg (rad).

— Commission du budget et des
comptes 1977 (11 membres) : MM. Al-
fred Barras, Roger Droz, Michel Du-
commun, Eric Schmid et Ernest Schulze
(soc) ; MM. Claude-Henri Chabloz et
Hermann Widmer (PPN) ; MM. Charly
Debieux et Claude Leimgruber (POP) ;
MM. Francis Jaquet et Elio Perrucio
(rad).

— Commission de jumelage (11 mem-
bres) : présidence, le président du Con-
seil communal ; MM. Ernest Hasler, Jean
Klaus, Bernard Mayor , Henri Jaquet ,
Charles Jeannet , Willy Bernet , Rémy Co-
sandey, Jean-Jacques Mercier , Charly
Debieux et Marcel Garin.

— Commission scolaire (15 membres):
MM. Jean-Pierre Barbezat , Rémy Cosan-
dey, Mme Anne-Marie Gabus, MM. Gil-
bert Gruring, Yvan Lebet , Jean-Maurice
Maillard, Mme Colette Perrenoud (soc) ;
Mme André Cavaleri, MM. Francis Fa-
vre et Joseph Huot (PPN) ; MM. Jean
Blaser, André Golay, Mme Marlyse Mai-
re (POP) ; Mme Evelyne Fatton et M.
Eric Joray (rad). Ph. N,

(A suivre)

Une femme à l'exécutif de La Sagne
Pour la première fois

De notre correspondant :
Les 19 membres du Conseil général

de La Sagne ont siégé à la fin de la
semaine dernière, dans la grande salle
communale, pour la première séance
de la période 1976-1980. M. Julien Ju-
nod, président du Conseil communal
sortant ouvrit cette assemblée en félici-
tant chacun de sa brillante nomination.
Il tint également à féliciter MM. Marcel
Kehrli et Michel Ballmer qui entament
tous deux leur 7me législature.

Il demanda alors à M. Eric Peter,
doyen d'âge, de présider la suite des
débats. Celui-ci profita de féliciter les
nouveaux élus et aussi tous ceux qui
ont eu le courage de se laisser porter
en liste et qui n 'ont pas passé. Il sou-
haita que chacun travaille dans l'intérêt
de la commune en s'efforçant de simpli-
fier la tâche des futurs conseillers com-
munaux.

Après l'appel et la lecture du procès-
verbal , M. Peter demanda des proposi-
tions pour les membres du bureau du
Conseil général. Furent nommés à
l'unanimité : président , M. Jacques Fal-
let ; secrétaire, M. Roger Probst ; vice-

secretaire, M. Eric Peter ; questeurs,
MM. André Botteron et Michel Ballmer.

CONSEIL COMMUNAL
Pour l'exécutif , le parti libéral présen-

ta ses deux candidats sortants,' MM. Wil-
ly Kohli et Jacques-André Vuille ; le
parti radical son candidat sortant
M. Gérald Jaquet, et au vu des résul-
tats des élections, un deuxième candidat
en la personne de Mme Annelise Frei ;
le parti socialiste l'un des deux mem-
bres sortant M. Julien Junod. Ces cinq
propositions furent acceptées par accla-
mation. Et M. Fallet de remettre une
gerbe de fleurs à la première femme
qui entre à l'exécutif de La Sagne.

Pour la commission scolaire, les par-
tis s'étant concertés, 15 membres furent
proposés et nommés à l'unanimité. Il
s'agit de Marie-Jeanne Aellen, Claire
Parel, Gilberte Perret, Jean-Gustave Bé-
guin, Pierre Hirschi, Annelise Frei,
Maurice Sandoz, Charly Botteron, Ro-
land Bettex, Willy Geiser, Rolande
Horvath, Marie-Thérèse Luthi, Roger
Botteron, Jean-Willy Perret , Pierre Scha-
fer.

Sont élus, pour la commission du
budget et des comptes, MM. André
Botteron, Maurice Botteron, Jean-
Gustave Béguin , Pierre Hirschi, Claude
Jaquet, André Matthey, Jean Roux, Mi-
chel Ballmer, Jean-Willy Perret.
COMMISSION DES AGRÉGATIONS
Les cinq membres suivants sont dési-

gnés, pour la commission des agréga-
tions : MM. Marcel Kehrli, Eric Peter,
Bernard Frei, Jean Roux, Jean-Pierre
Ferrari. Après ce train de nominations,
on passa à un rapport relatif à l'acquisi-
tion d'une parcelle de 35 mètres carrés.
L'ENSA ayant changé de place un
transformateur, elle cède gratuitement
un terrain qu'elle avait acquis à la com-
mune, dans la zone du temple. Cet ar-
rêté fut voté sans histoire, et à l'unani-
mité.

Enfin , dans les questions et interpella-
tions, M. Michel Ballmer demanda que
la commune sollicite quelques explica-
tions à propos des écolages facturés par
le Technicum de La Chaux-de-Fonds.
M. Gérald Jaquet lui répondit qu'il
s'occupait de cette affaire.

Les nouvelles autorités de Srot-Pkmboz
De notre correspondant :
La première séance du Conseil géné-

ral issue des élections s'est déroulée ré-
cemment. M. Robert Martin, président
de commune sortant, souhaita la bien-
venue à tous les élus, spécialement aux
deux nouveaux, puis il céda le fauteuil
présidentiel à M. Gilbert Robert, doyen
d'âge.

Bureau du Conseil général : président,
M. Gilbert Robert ; vice-président, M.
Pierre-André Robert ; secrétaire, M. Mau-
rice Jeanneret ; secrétaire suppléante,
Mme Suzanne Ducommun ; questeurs,
MM. Pierre-Alain Suidez et Daniel Du-
commun.

Conseil communal : M. Edouard Jacot
informa l'assemblée qu'il ne désirait pas
de nouvelle élection. Dès lors, huit can-
didats fuirent proposés. Ont été élus au
premier tour : M. Robert Mairtin (ancien)
12 voix ; M. Marcel Jeanneret (ancien)
12 voix ; M. Roger Ducommun (ancien)
11 voix ; M. Roger Perrenoud (nouveau)
11 voix et M. JeanLouiis Ducommun
(ancien) 10 voix.

Commission scolaire : Ont été élus
pour une période de quatre ans sept
membres sur les huit proposés à l'assem-
blée : MM. Georges Robert, Jean-Pierre
Zmoos, Daniel Ducommun, Will . Perret,
Pierre-Alain Surdez, Marcel Jeanneret et
Edouard Jacot. Il est à remarquer qu 'au
contraire de la législature passée, aucune
dame ne fait partie de cette commission.

Commission du feu et de salubrité pu-
blique : Comme six candidats étaient pro-

posés, il y eut là aussi élection au bul-
letin secret. Ont été élus au premier
tour : MM. Georges Robert , Roland Mo-
not, Charles Matile et Pierre Zmoos.
Cette commission sera complétée par le
conseiller communal responsable de la
police.

Commission du budget et des comptes
1976-77 : Ont été nommés MM. Roland
Monot, Daniel Ducommun, Charles Ma-
tile et Gilbert Robert comme suppléant.

Comme la commune ne dispose d'au-
cun local pou vant (recevoir des réunions
d'une certaine importance, le Conseil
communal avait proposé de construire
une annexe au collège des Petits-Ponts.
Un deuxième projet émanant du Conseil
général fut également déposé. Afin de
faire activer cette construction et pour
avoir un point de vue très objectif , le
Conseil général a autorisé le Conseil
communal à demander l'avis d'un archi-
tecte.

MODIFICATION DU TARIF
DES EA UX

Comme la ville de La Chaux-de-Fonds,
qui livre l'eau potable sur sa conduite
des gorges de l'Areuse à La Chaux-de-
Fonds, a augmenté ses prix, la commune
doit également suivre le mouvement. Le
prix du m3 a été fixé à 1 fr. Cette
proposition du Conseil communal a été
acceptée à l'unanimité.

Certains membres du Conseil général
demandèrent à être mieux informés,
avant les séances, des divers points de

l'ordre du jour. M. Robert Martin ré-
pondit que le Conseil communiai veillera
à mieux renseigner les conseillera gé-
néraux. Pour terminer, le Conseil géné-
rail prend connaissance du rapport de
l'expert-comptable qui a examiné les
comptes de la dernière législature. Com-
me tout a été trouvé parfaitement en or-
dre, décharge est donnée aux responsa-
bles.

CONSTITUTION
DU CONSEIL COMM UNA L

A la suite de la séance du Consei l
général, le Conseil communal s'est réuni
pour se répartir les charges durant 1* lé-
gislature présente : présidence, M. Robert
Martin, assistance, police, surveillance gé-
nérale ; vice-président, M. Marcel Jean-
neret, services industriels et coordination
avec la commission scolaire ; secrétaire,
M. Roger Ducommun, drainages ; M.
Jean-Louis Ducommun, service des fo-
rêts ; M. Roger Perrenoud, service des
travaux publics.

Remise de certificats à I Ecole
cantonale d'infirmières-assistantes

Depuis plusieurs années, une petite cé-
rémonie marque la remise des certificats
de l'Ecole neuchâteloise d'infirmières-
assistantes. Cette manifestation s'est dé-
roulée hier après-midi , dans le cadre de
l'école sise au numéro 80, rue de la
Prévoyance, juste à côté de l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. De nombreux pa-
rents et amis entoura ient les deux vo-
lées (jies promotions du printemps et de
l'automne 1974). Deux volées qui à l'ins-
tar de celles qui les ont précédées ces
dernières ' années, ne comportaient pas
que des visages féminins . En effet, plu-
sieurs jeunes gens s'intéressent à cette
profession, témoin les trois lauréats
d'hier.

Cette cérémonie ouverte par le prési-
dent du conseil de fondation, le conseil-
ler communal chaux-de-fonnier Roger
Ramseyer. Elle fut entrecoupée d'inter-
mèdes musicaux dus au talent de Mouna
Saydjari (piano) et de Jean-Paul Jeanne-
ret (violoncelle).

11 appartenait au pasteur C. Bauer,
du Locle, ancien président du Conseil
synodall et président de l'Association suis-
se des invalides, d'offrir quelques ré-
fl exions sur le thème « Le malade hos-
pitalisé, une personne ». Des propos qui
venaient du fond du cœur, de la part
d'un homme qui vient de passer par de
douloureuses épreuves physiques, et qui
apportait par là non seulement des re-

marques mais un témoignage. Aussi est
ce avec beaucoup d'attention que les
nouveaux diplômés ont approché ce pro-
blème, en compagnie de l'orateur du
jour.

S'efforcer de redonner au malade la
notion de personnalité, ne pas voir en
lui un objet mais un sujet, lui éviter ce
que l'on peut appeler l'anonymat ; des
tâches difficiles pour le personnel hos-
pitalier. Plus difficil e encore pour l'in-
firmier ou l'infirmière ..assistante qui de
par son activité est amené à côtoyer di-
rectement et journellement le patient.

Ce fut ensuite la remise des certifi-
cats par Mlle E. Schwyter, directrice,
assistée par Mme D. Némitz. infirmière
enseignante à l'école, cérémonie suivie
par la lecture de la promesse.

— Promotion du printemps 1974: Mlles
Nelly Aeschbacher, Maria-Isabel Cabe-
zas, Gisèle Cattin ; Mme Juliane Chau-
vy ; Mlle Monique Olerc ; Mme Liliane
Depeursinge ; Mlles Jeannette Eggimann,
Dominique Fuchs, Florence Glanzmann ;
M. Ramon Gorrin ; Mlle Mairguerite
Monnerat ; Mme Anne Morthier ; Milles
Nicole Muller, Nicole Querio, Slviane
Robert-Nicoud (qui n'a pu assister à cet-
te réunion) ; M. Adrien Schulé ; Mme
Jacqueline Vogel.

— Promotion de l'automne 1974 :
Mlles Marie-Ange Alonso, Danielle Bar-
ben ; M. André Chenal, Mlle Martine
Comtesse ; Mme Huguette Fuss ; Mlles
Nicole Gerster, Annelise Kaufmann, So-

lange Matthey. Charlotte Moser, Domi-
nique Nardin, Edith Oppliger, Yolande
Portmann, Anne-Catherine Rod, Marie-
Lise Simonet ; Mme Josianne Verdon ;
Mlle Marianne Zurcher.

A l'issue de cette journée, chacun se
retrouva dans l'une des salles de l'école
où des rafraîchissements avaient été pré-
parés. Ph. N.

Exposition ACO
(c) Hier, en fin d'après-midi , s'est ou-
verte la traditionnelle exposition ACO
(activités complémentaires à options) des
sections classique, scientifique, moderne
et préprofessionnelle de l'Ecole secon-
daire de La Chaux-de-Fonds. Plus de
20 secteurs de création sont répartis
dans l'auditoire et le pavillon des scien-
ces du centre des Forges. Les visiteurs
pourront découvrir des films de cinéma,
des bandes sonores et visuelles. Tout
ceci sur une note de fantaisie avec la
participation de groupes musicaux. L'ex-
position restera ouverte jusqu'à jeud i
soir.

Cyclomotoriste blessé
Hier, vers 10 h 30, au guidon d'un

cyclomoteur, M. Ludi Rota, âgé de
25 ans, de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert. Au carrefour du Casino, il pro-
voqua une collision avec la voiture con-
duite par M. A. R. de La Chaux-de-
Fonds. Blessé, M. Rota a été transporté
à l'hôpital de la ville. Les témoins éven-
tuels sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 71 01.

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

(12 ans).
Eden : 18 h 30, « Les avaleuses » (20

ans) ; 20 h 30, « A nous les petites
Anglaises » (12 ans, prolongations).

Plaza : 20 h 30, « Les bidasses s'en vont
en guerre » (7 ans).
Scala : 20 h 45, « Capone » (18 ans).
Aula du Gymnase : dès 19 h, cycle wes-

tern (Guilde du film).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 84, av. Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 36 10.

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 Marcelle

Cahn.
Centre des Forges : de 10 h à 12 h, de

14 h à 22 h, exposition ACO des sec-
tions de l'Ecole secondaire.

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

Pharmacie d'office : Wildhaber, 7, av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 30, gala Alain

Barrière.

Le Locle
EXPOSITION. — Château des Monts :

automates et montres, les collections,
de M. et Edm. Sandoz (10 à 12 et
14 à 17 h).

Pharmacie de service : Coopérative,
Pont 6, dès 21 h , tél. 117.

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ré-
trospective d'André Montandon.

Malaise sur le Doubs : il tombe
dans l'eau et perd la vie
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LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). —
Alors qu'il faisait du canotage en
compagnie de deux autres personnes,
un habitant de La Chaux-de-Fonds,
M. Jean-Pierre Grand>ean, âgé de 42
ans, s'est noyé dimanche soir, vers
18 h 20, dans le Doubs, près de la
Maison-Monsieur. Sans doute pris
d'un malaise, le malheureux s'est levé
de son siège. Déséquilibré, il est tom-
bé à l'eau et a coulé à pic. Son
corps a seulement été retrouvé hier
matin, vers 8 h, par la police.

(Red. — Selon nos propres ren-
seignements, il semblerait que M.
Grandjean était assis à l'arrière d'un
canot-moteur en plastique, bateau ex-
trêmement stable. Une seule personne
l'accompagnait, le pilote de l'embar-
cation. Le médecin qui a constaté le
décès hier matin aurait conclu à une
mort par malaise (crise cardiaque ?).
Le corps du malheureux n'aurait ré-
vélé aucune trace de noyade.

Selon nos renseignements toujours,

M. Grandjean se serait senti mal, se
serait levé et aurait basculé dans
l'eau en arrière. A cet endroit, près
du « Rocher des Sonneurs », la pro-
fondeur de la rivière atteint une
vingtaine de mètres. Alors? M. Grand-
jean était-il déjà mort lorsqu'il tom-
ba ? La crise cardiaque — si crise
cardiaque il y a eu — aurait pu le
terrasser à n'importe quel moment
de la journée. Dans sa voiture peut-
être...).

NEUCHÂTEL 11 Juin 14 Juln

Banque nationale 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. g. 275.— d 275.— d
Gardy 88.— d 88.— d
Cortaillod 1110— 1100.—
Cossonay 1075.— d 1075.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 200.— 200.— d
Dubied bon 205.— o 205.— o
Ciment Portland 2000— d 2000.— d
Interfood port 2450.— d 2450.— d
Interfood nom 480.— d 475.— 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.— 1110.—
Crédit foncier vaudois .. 790.— 800.— d
Ateliers constr. Vevey .. 655.— 650.— d
Editions Rencontre 35°-— d 3S0-— d
Innovation 240.— d 240.— d
Rinsoz & Ormond 545.— 550.—
La Suisse-Vie ass 2450.— d 2450.—
Zyma 780 — 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 295.— d 295.—
Charmilles port 660.— d 660.— d
Physique port 165.— d 165.—
Physique nom 135.— 135.— d
Astra , —-69 —74
Monte-Edison 1-— 1-—
Olivetti priv 2.— 1.80
Fin. Paris Bas 85.50 85.50 d
Schlumberger 202.— 206 —
Allumettes B 54.50 d 53.50 d
Elektrolux B 74.— d 75.— d
S.K.F.B 70— d 70.—

BÂLE
Pirelli Internat 156—d 159.—
Bâloise-Holding 306 — d 310.—
Ciba-Geigy port 1450 — 1485.—
Ciba-Geigy nom 608 — 626.—
Ciba-Geigy bon 1100.— 1125.—
Sandoz port 5025.— 5050.— d
Sandoz nom 1980.— 2005.—
Sandoz bon 3880.— 3900.— d
Hoffmann-L.R. cap I05000.— I06500.—
Hoffmann-L.R. jce 95000.— 96000 —
Hoffmann-LR. 1/10 9500.— 9600.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 470.— 470.— d
Swissair port. 531.— 540.—
UBS port 3080.— 3110.—
UBS nom 462.— 467.—
SBS port 417.— 423 —
SBS nom 258.— 258.—
SBS bon 330.— 335.—
Crédit suisse port 2585.— 2635.—
Crédit suisse nom 404.— 414.—
Bque hyp. com. port. ... 1100.— o 1100.— o
Bque hyp. com. nom. ... 1225.— d 875.— d
Banque pop. suisse .... 1790.— 1795.—
Bally port 1395.— 1380.—
Bally nom 1070.— 1040.—
Elektrowatt 1520.— 1580.—
Financière de presse .... 270.— 270. 
Holderbank port 429.— 420.— ex
Holderbank nom 385.— d 372.— d ex
Juvena port 265.— 260.—
Juvena bon 13.50 13.25
Landis & Gyr 640.— 640.—
Landis & Gyr bon 64.— d 66. 
Motor Colombus 900.— d 920. 
Italo-Suisse 158.— 158 —
Œrlikon-Buhrle port 1325. 1525 
Œrlikon-Buhrle nom 450] 450 
Réass. Zurich port 4250! 4300 
Réass. Zurich nom 2120. 2190 
Winterthour ass. port. .. 1740. 1750] 
Winterthour ass. nom. .. 1095. 1105 
Zurich ass. port 9600_— 9600 —
Zurich ass. nom 6400.— 6400 —
Brown Boveri port 1710.— ex 1660.—ex
Saurer 855 — d 850.— d
Fischer 600 — 610 —
Jelmoli 1050.— d 1060.—
Hero 2690.— d 2990.—

Nestlé port 3435.— 3475.—
Nestlé nom 1735.— 1760.—
Rocoport 2200.— d 2200.—
Alu Suisse port 1270.— 1295 —
Alu Suisse nom , 455.— 455. 
Sulzer nom 2740.— 2740. 
Sulzer bon 437.— 441. 
Von Roll —.— 520. 

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.75 63.50
Am. Métal Climax 145.- d  146.-
Am. Tel&Tel lg4 136 _
Béatrice Foods 63 50 66 Burroughs ,34 244 
Canadian Pacific A 50 45

'75
Caterp. Tractor 521 — 223 
Chrysler 48;_ 49^5Coca Cola 1gg 50 203.50
Control Data 51 75 53 
Corning Glass Works ... 134' 191.50
C.P.C.Int. .,06 50 !09 _
DowChemical 117 50 121 
Du Pont ..... 366;_ 369_
Eastman Kodak 243 50 252.50
rX *P.. • • • • _-: 253.50 260.—
Ford Motor Co 143 145 
General Electric 131.50 134̂ 50
General Foods 68. 58. 
General Motors 155' 168. 
General Tel. & Elec 61.50 61.50
Goodyear 52.75 54.25
Honeywell 108.— 110.50
l-B.M 636 — 646 —
Int. Nickel 33.25 85._
Int. Paper 180.— 183.50
Int. Tel. & Tel 62 J5 64 25Kennecott 80 75 82 25¦
ri"0" 38.50 39.—
M ?r™ 91.50 92.25
MMM 133 _ i39._
"'""» »¦" 147.50 151.50Monsanto 230 233 
National Cash Register . 78^25 79 50
National Distillers 53' 

 ̂
60 25

Philip Morris 133.— 132.50
Phillips Petroleum 149.50 153.—
Procter & Gamble 218. 221. 
Sperry Rand 116.50 119̂ 50
Texaco 67.50 68.50
Union Carbide i67._ 167.50
Uniroyal 22.25 22.50
U.S.Steel 131.— 136.50
Warner-Lambert 73. 80.25
Woolworth F.W 53.75 54. 
Xerox 140.— 141.50
AKZO 37.50 38.75
Anglo Gold I 69.— 68.50
Anglo Americ. I 925 g 5n
Machines Bull 20. 20 
Italo-Argentina 93 _ 92

'
50

De Beers l 7.75 775
General Shopping 330.— 330.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 16 25
Péchiney-U.-K 55.— 54;50
Philips 28.— 28.50
Royal Dutch 117.50 120. 
Sodec 3.50 4' 
Unilever 112.— 115.50
A.E.G 88.— 89.—
B.A.S.F 158.50 159.—
Degussa 230.— 230.—
Farben. Bayer 133.50 134.—
Hœchst. Farben 149.— 151. 
Mannesmann 379.— 379.—
R-W.E 147.50 150.50
Siemens 282.— 281.50
Thyssen-Hûtte 117.50 117.50
Volkswagen 126.— 126.50

FRANCFORT
A.E.G 92.20 91.50
B.A.S.F 164.90 163.50
B.M.W 243.— 242.50
Daimler 344.50 340.50
Deutsche Bank 289.— 285.50
Dresdner Bank 206.20 204.50
Farben. Bayer 137.80 136.50
Hœchst. Farben 155.40 153.60
Karstadt 396.— 394.—
Kaufhof 236.50 235.—
Mannesmann 392.50 389.—
Siemens 291.50 289 —
Volkswagen 131.50 129.20

MILAN 11 J"'» 14 juin
Assic. Generali 44000.— 43950.—
Fiat t , 1418.— 1420.—
Finsider ,., 232.— 230.—
Ita Icementi •, 17550.— 17550.—
Motta , 801.— 829.—
Olivetti ord , 1000.— 1050 —
Pirelli 1420.— 1415.—
Rinascente ., 60.25 59.50
AMSTERDAM
Amrobank .., 71.20 71.80
AKZO , 41.60 43.—
Amsterdam Rubber ..., 65.— 65.—
Bols ., 86.— 86.—
Heineken , 143.50 146.—
Hoogovens , 52.50 54.30
K.LM ., 108.— 109.—
Robeco i 195.— 196.30
TOKYO
Canon , 438.— 440.—
Fuji Photo , 588.— 600.—
Fujitsu 353.— 353.—
Hitachi , 210.— 210.—
Honda , 759.— 764.—
Kirin Brew '. , 391.— 387.—
Komatsu , 427.— 423.—
Matsushita E. Ind , 668.— 718.—
Sony , 2750.— 2820.—
Sumi Bank , 332.— 332.—
Takeda , 218.— 212 —
Tokyo Marine , 548.— 550.—
Toyota , 964.— 1010.—
PARIS
Air liquide , 360.— 362.—
Aquitaine .., 357.— 357.40
Cim. Lafarge , 219.— 219.90
Citroën , 52.80 52.80
Fin. Paris Bas , 164.50 163.50
Fr. des Pétroles , 129.20 128 60
L'Oréal , 952.— 950.—
Machines Bull , 33.70 33.40
Michelin , 13H._ 1316.—
Péchiney-U.-K , 104.40 103.10
Perrier no.20 113.50
Peugeot 290.50 290.60
Rhône-Poulenc... , 93. 92.10
Saint-Gobain , 130.6O 128.10
LONDRES
Anglo American 2.1251 2.1044
Brit. & Am. Tobacco ... 3.71 3.73
Brit. Petroleum , 6.16 6.08
De Beers , 1.5938 1.5796
Electr. 81 Musical 2.38 2.39
Impérial Chemical Ind. . 3.66 3.64
Imp. Tobacco , —.735 — 735
RioTinto 2.22 2.23
Shell Transp , 4.37 4.44
Western Hold 13.534 14.080
Zambian anglo am —.— .21510

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-7/8 38
Alumin. Americ 56-1/2 57-7/8
Am. Smelting 16-1/4 16-1/4
Am. Tel & Tel 54-1/2 55
Anaconda 24-1/8 21-1/4
Bceing 36-1/8 36-3/4
Bristol & Myers 74-1/4 76-1/4
Burroughs 96-5/8 99-1/4
Canadian Pacific 18-1/2 18-1/8
Caterp. Tractor 88-7/8 90-1/8
Chrysler 19-3/4 19-7/8
Coca-Cola .... 80-3/4 81-1/2
Colgate Palmolive 24-5/8 24-3/4
Control Data 21-1/8 21-1/2
C.P.C. int 43-3/8 45-1/4
Dow Chemical 47-3/4 48-7/8
Du Pont 147-1/2 147-5/8
Eastman Kodak 100-1/2 101-1/2
Ford Motors 58 57-7/8
Genera l Electric 53-1/2 54-7/8
General Foods 27-3/8 27-3/8
General Motors 67-1/4 67-3/4
Gillette 29-1/2 29-1/2
Goodyear 21-1/2 21-5/8
GulfOil 27-1/2 27-3/4
'•B.M 257-3/4 260-1/4
int. Nickel 33.5/3 34-1/2
Int. Paper 73-1/2 74.3/4

Int. Tel&Tel 25-3/8 26
Kennecott ., 32-3/4 33
Litton 15-1/2 15-1/2
Merck 69-1/4 68-7/8
Monsanto 92-5/8 91-7/8
Minnesota Mining 54-7/8 55-5/8
Mobil Oil 60-1/2 60-5/8
National Cash 32 31-7/8
Panam 5-1/2 5-3/4
Penn Central 1-1/2 1-5/8
Philip Morris 53 53-3/8
Polaroid 35-1/2 35-7/8
Procter Gamble 88-1/2 89-7/8
R.C.A 26 26-3/8
Royal Dutch 43 48-1/8
Std Oil Calf 37 37-1/2
EXXON 104-1/4 104-5/8
Texaco 27 27-1/4
T.W.A 12-3/8 12-1/2
Union Carbide 67-1/8 67-1/4
United Technologies ... 33-1/4 33-7/8
U.S. Steel ., 54-1/4 55-7/8
Westingh. Elec 14-7/8 15
Woolworth ., 21-5/8 21-7/8
Xerox , 56-7/8 56-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 978.80 991.24
chemins de fer 214.74 217.45
services publics .... .. 85.89 86.02
volume...... ..,.,-. 19.620.000 21.300.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) , 4.20 4.60
U.S.A. (1 $) ; 2.45 2.55
Canada (1 S can.) 2.50 2.60
Allemagne (100 DM) .... 95.50 98.50
Autriche (100 sch.) 13.40 13.80
Belgique (100 fr.) 6.10 6.45
Espagne (100 ptas) 3.55 3.85
France (100 fr.) 51.25 54.25
Danemark (100 cr. d.) ... 39.50 42.50
Hollande (100 fl.) 89.50 92.50
Italie (100 lit.) —.25 —.28
Norvège (100 cr. n.) .... 44.— 47.—
Portugal (100 esc.) 6.70 8.20
Suède (100 cr.s.) ....... 55-— SB-

Marché libre de l'or
Pièces t
suisses (20 fr.) 98.— 110.—
françaises (20 fr.) 116.— 128.—
anglaises (1 souv.) 98.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 113 125. 
américaines (20 S) , 500!— 550 —
Lingots (1 kg) 10.000.— 10.200 —

Coure des devises du 14 Juin 1976

Achat Vente

*£'-H
U"iS 2.4850 2.5150

X
a , a ' 2.5350 2.5650

Angleterre 4 40 443
Vf, 1.7725 1.7825
Allemagne 96 70 97 50Fr!»nFe étr 52 40 53 20
S6 ?'""6 6.27 6.35Hollande 90.95 91.75
I'3'16.6,51 —.2890 —.2970
Autriche 13.49 13.61
Suède ,, 55.95 55.75
Danemark ,, 40.80 41.60
Norvège 44 90 45.70
Portugal , a.— 8.20
Espagne ...a.. ,..,.»,... 363 3.71
Japon —.82 —.8450

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

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

14.6.1976 argent base 410. 

LA BRÉVINE

(c) Le Conseil général de La Brévine
tiendra une séance jeudi soir. Il procé-
dera tout d'abord à la constitution de
son bureau, avant de passer à la nomi-
nation du Conseil communal et des di-
verses commissions.

Prochaine séance
du Conseil général

Maculalure 11
I

soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix.



Dieu est amour

Monsieur et Madame William Blanc-
Gafner , à Couvet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Philippe Blanc, à
Neuchâtel , Zurich , Buttes et Genève,

Les familles alliées, parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Marguerite BOREL-BLANC
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui après quelques
jours de maladie , dans sa 82me année.

Couvet, le 14 juin 1976.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le mercredi 16 juin , à 15 heures.

Culte pour la famille au Home
Dubied , Couvet, à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille : docteur

Roessinger 1, Couvet.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser plutôt

à la Paroisse réformée de Couvet,
C. C. P. 20 - 1177

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu

Un verre de vin dans une vitrine :
ça lait beaucoup de dégâts...

Au tribunal de police du Val-de-Travers

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

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

Le 30 janvier , au valant d'une voi-
ture, F. P. circulait rue du ler-Mars à
Couvet. A un carrefour , il n'accorda
pas la priorité à une automobile venant
de la rue de la Sauge. Une collision se
produisit. F. P. avait regardé à droite
sans rien voir venir au moment où il
s'engagea dans le carrefour. Il y avait
de la neige et une visibilité restreinte.
Le procureur général a refusé, après une
dénonciation, d'impiliquer la conductrice
qui a été tamponnée, estiman t qu'elle
n'avait commis aucune faute.

Le mandataire de F. P. a demandé
une réduction de da peine proposée par
le procureur général, car toutes des in-
fractions visées par le ministère public
n'ont pas été commises. Le juge n'a, en
effet, retenu ni J' excès de vitesse, ni la
perte de maîtrise, mais pour violation de
la priorité, il a infligé une amende de
50 fr. à F. P. qui devra supporter en-
core 58 fr. de frais judiciaires.

POID S LOURD ET BARRIÈRE
CANA D IENNE

L'histoire date de l'automne dernier,
sur les hauts des Verrières, où se trou-
ve « lolimas », ferme coopérative où sont
installés des jeunes. L'entreprise devait
recevoir un samedi de la marchandise
avec un train routier. L'un des responsa-
bles de la ferme demande au président

du Conseil communal si un chemin où
l'on construisait un passage canadien
était privé ou non. 11 lui fut répondu
que c'était un chemin privé. Le proprié-
taire de ce chemin avec passage cana-
dien préten d qu 'il a interdit au conduc-
teur du poids lou rd de passer à cet en-
droit. Sans succès. Et comme l'ouvrage
n 'était pas encore terminé , la remorque
tomba dans la fosse.

Il fallut plus de deux heures pour que
le convoi soit amené à bon port. Mais
cela n'avait pas été sans causer des dé-
gâts évalués à plus de 2000 francs. A
la suite d'un rapport de police, ont été
accusés de dommage à la propriété, T. B.,
qui était là hier , D. 1. qui samedi a fait
savoir qu 'il était malade en Autriche,
et R. 1., qui lui travaille en Allemagne
et ne voulait pas venir à Môtiers de
crainte de perdre sa place actuelle. En
tout cas, de la part des prévenus, aucun
geste n'a été fait pour dédommager les
lésés. Les déclarations n'ont pas man-
qué d'être contrad ictoires et T. B. a
même mis en doute, sans grand succès
semble-t-il, la véracité d'un rapport de
gendarmerie.

Le mandataire des lésés a demandé
la condamnation des trois prévenus, l'in-
tention coupable, voire le dol étant ma-
nifestes, alors que l'avocat des prévenus
a réclamé, en raison du doute, la libé-
ration de ses clients. Le jugement sera
rendu le 28 juin prochain.

A FFAIRE DE DROGUE
J.-C. T., a été pend ant deux ans loin

du Vallon II est allé en France et à

Ibiza. Ce départ, il l'a voulu, dit-il ,
pour se libérer de la drogue. Au mo-
men t où il revint en Suisse, il fut arrê-
té. En effet , il avait été condamné, à
Lausanne , pou r infraction à la loi sur
les stupéfiants à trois mois d'emprison-
nement avec sursis , par défaut. . Incar-
céré pendant trois jours. J. -C. T. fut
interrogé par le juge d'instruction. Il a
admis qu 'en mai et juin 1974, il avait
consommé cinq ou six doses de mor-
phine et fumé trois ou quatre pipes de
haschisch. C'est pour ces seuils faits qu 'il
comparaissait devant le tribunal du Val-
de-Travers.

J.-C. T. n 'a rien eu à dire pour sa
défense. U a écopé de cinq jours d'em-
prisonnement — moins la préven tive —
avec sursis pendant trois ans, peine com-
plémentaire à celle de Lausanne... qui
n 'a pas encore été prononcée. Le fautif
paiera en outre 162 fr. 85 de frais ju-
diciaires.

Un soir, M. C, de Couvet, et M. C,
de Môtiers, sortaient du Cercle italien
à Couvet. Le premier voulut recondu ire
le second au cheWieu en « empruntant »
une auto qui se trouvait là. Ils ne pu-
rent ni l'un ni l'autre la mettre en mar-
che mais ils furent inculpés de tentative
de vol d'usage. De plus, M. C, de Cou-
vet , a pris un verre de vin et l'a jeté
contre une vitrine, brisant la vitre et en-
dommageant une enseigne commerciale.
Le montant du dommage (plus de 1200
francs), M. C. s'est engagé à le réparer
d'ici une semaine. Si c'est chose faite.
la plainte sera alors retirée. Pour le mo-
ment, la procédure a été suspendue. G.D.

Le législatif de Môtiers nomme ses autorités
De notre correspondant :
La première séance du Conseil géné-

ral de Môtiers pour la législature 1976-
1980 s'est tenu e à la salle des conféren-
ces. M. Marc Arn , président de commu-
ne a annoncé la validation des élections
et félicité les citoyens élus. Le doyen
d'âge, M. Armand Bobillier , a souhaité
bien des satisfactions à tous les conseil-
lers généraux et formé le vœu que les
débats fussent empreints de courtoisie.
Sous sa présidence, le législatif a élu
son bureau comme sui t : présiden t,
M. Olivier Chédel ; vice-président,
M. Marcel Hirtzel ; secrétaire, M. Jean-
Pierre Barrelet ; secrétaire adjoint ,
M. Pierre-André Delachaux. Après avoir
remercié le Conseil généal de la con-
fiance qu'il lui témoigne, M. Olivier
Chédel a présidé les débats en faisant
procéder à la nomination du Conseil
communal et des différentes commis-

. sions. ._ _. -, 
£k ,Consail . communal :_ MM. Marc Ann,
""fAndté . Jéquier, Angelo Carminati , Willy

Bovet , Jean-François Wyss.
Commission scolaire : Mmes Madelei-

ne Schneeberger, Janine Bobillier , MM.

Pierre Jeanrenaud , Eric Schneiter, Chs-
Edouard Bobillier , Claude Vuilliomenet,
Jacques Guignard . Commission du bud-
get et des comptes : Mme Madeleine
Schneeberger, MM. Willy Morel , Pierre-
André Delachaux, Bernard Brunisholz,
Jean-Pierre Bobillier.

Commission du feu : MM. Jean-Pierre
Barrelet, Jean-Baptiste Codoni, René
Broillet , Armand Bobillier. Commis-
sion d'agriculture : MM. Albert Etien-
ne, Georges Montandon , Charles-Henri
Thiébaud , Marcel Hirtzel. Commission
des travaux publics : MM. René Muller,
Marcel Hirtzel , René Jeanneret. Com-

mission d'urbanisme : Mlle Marceline
Thiébaud , MM. Olivier Chédel , Jean-
Baptiste Codoni , Jean-Jacques Bobillier.

Commission de salubrité publique :
MM. Willy More!, Armand Bobillier.
Commission de naturalisation et d'agré-
gation : MM. Chares Jeanrenaud, Willy
Morel , Bernard Mentha , Armand Bla-
ser.

M. Jean-Pierre Bobillier a été nommé
délégué à la commission du collège ré-
gional. 11 est à noter que le Conseil
communal et toutes les commissions,
exceptée la commission scolaire, ont pu
être nommées tacitement.

Les commissions communales de Noiraigue
De notre correspondant :
Nous

^ 
avons publié dans une précé-

dente édition , le nom des élus au bu-
reau du Conseil général et au Conseil
communal de Noiraigue . Voici comment
les différentes commissions ont été cons-
tituées : commission financière : Mme
Rose Hummel, MM. Eric Demarchi,
Willy Pianaro (soc), Lucien Barbezat et
Hans Grob (rad).

Commission scola ire : MM. Michel
Calame, Daniel Gobbo, Mmes Rose
Hummel, Ginette Jeannet (soc), M. Ar-
no von Kaenel, Mme Colette Thiébaud
(hors parti), Mmes Solange Monnard,
Manon Thom i et Margaretha Thiébaud
(rad). Commission du feu : MM. André
Pilet, Jean-Bernard Thiébaud (soc),
Georges Jeannet (hors parti), Laurent
Pierre Monnet (rad), Edmond Jeanneret

et François Joly (hors parti). Commis-
sion de salubrité publique : MM. André
Pilet , Raymond Gobbo (soc), Georges
Demarchi et Lucien Barbezat (rad).

Commission d' agricultu re : MM. Pier-
re Bernaschina, Henri yerli, Franz
Kammermann, Louis Calame et Mme
Françoise Montandon (hors parti) . Com-
mission des services industriels : MM.
Eric Demarchi (soc), Fernand Droux,
Sunier, et Mme Gilberte Hotz (rad),
plus le conseiller communal chef de la
police locale.

Commission des naturalisations : MM.
Michel Calame, Raymond Gobbo, Mme
Paulette Revaz (soc), Hans Grob et
Georges Sunier (rad). Commission des
travaux publics : MM. Jean-Bernard
Thiébaud , Daniel Gobbo (soc), Marcel
Jacot (hors parti), Mme Myrthe Monnet
et M. Laurent Demarch i (rad).

ITRAVERS^
Sortie

du chœur d'hommes
(c) Préparée par M. Serge Antifora , la
traditionnelle course du chœur d'hom-
mes « L'Espérance », de Travers, a eu
lieu samedi et dimanche. Les 22 partici-
pants se sont rendus à Beaune en car,
où bien sûr quelques visites de caves
avaient été prévues. Ces deux journées
se sont passées sous le signe de la bonne
humeur et de la chanson.

Les nouvelles autorités des Geneveys-sur-Coffrane
Chronique du Val-de-Ruz 

De notre correspondant :
Devant une trentaine de personnes, le

Conseil général des Geneveys-sur-Cof-
frane, a tenu sa première séance de la
législature. A l'ordre du jour , figuraient
uniquement les nominations réglemen-
ta ires. Les 27 conseillers généraux
étaient présents ainsi que l' administra-
teur , M. Roger Cuche. M. Werner Mar-
tin , président du Conseil communal sor-
tant de charges, a tout d'abord donné
connaissance de l' arrêté du Conseil
d'Etat validant les dernières élections. Il
a ensuite invité le doyen de rassemblée,
M. Fernand Hauser , à présider provisoi-
rement l'assemblée.

M. André Brauen. (rad) fut alors élu
président du législatif à l' unanimité.

MM. Hauser et Brauen rendirent hom-
mage à M. Marti n, membre du Conseil
communal pendant 20 ans et président
de commune pendant 8 ans ; des remer-
ciements furent aussi adressés à MM.
André Sigrist, et Willy Schwaab, pour 30
années d' activité au sein des autorités.

Le bureau du Conseil général est
composé de : M. André Brauen , prési-
dent ; André Guibert , vice-président
(soc) ; M. Roger Monnier (lib)
secrétaire ; M. Maurice Girardin (Int.
com). secrétaire-adjoint ; Mme Francine
Delay (soc) et M. Charles Vaucher (rad)
seront les questeurs.

Pour le Conseil communal, ont été
élus : M. Hélibert Jeanrenaud (rad) 25
voix ; M. Roger L'Eplattenier (rad) 26

voix) ; M. Fernand Hauser (Int. com.),
26 voix ; M. Régis Auderset (soc) 17
voix ; M. André Bourquin , (lib) 15 voix.
La commission scolaire sera composée
de : Mme Denise Collomb (lib) ; M.
René Bandelier (soc) ; Mme Janine Lan-
gel (Int. com.) ; M. Germain March and
(Int. com.) ; M. Louis Girardet , (Int)
com.) ; M. René Duvoisin (rad) ; M.
Pierre Bertoli (rad) ; M. Jean-Claude
Mûri (rad) ; M. Christian Bichsel (rad).

Pour la commission du budget 1977,
l'élection fut tacite. Furent élus : MM.
Aim é Von Allmen (Int. com.), Paul
Wieht (rad), Fritz Streit (rad), Victor
Guignard (soc) et Claude Dubied (lib).
Il en fut de même pour la commission
des comptes 1976, où furent élus : M.
Roger Monnier (lib) ; Mme Francine
Delay (soc) ; M. Charles Vaucher (rad) ;
M. André Brauen (rad) et Gino Rossetti
(Int. com). Le représentant du Conseil

général à la commission de l'hôpital de
Landeyeux sera M. Chrisitan Bichsel . Le
suppléant sera M. Gaston Matthey, (Int.
com). La commission d'urbanisme,
(élection tacite) sera formée de MM. Fé-
lix Bernasconi , Fritz Streit , Willy
Schwaab, Félix Fiisch (rad), Yvan
Langel , Hubert Rossetti (Int. com.) ;
Frédy Gertsch , Yves Delay (soc) ; René
Collomb (lib) .

Les représentants au syndicat inter-
communal d'épuration des eaux usées
ont été élus tacitement. Ce sont MM.
André Guibert (soc), Michel Schmid
(Int. com.), Roger Monnier (lib) et Paul
Wieht (rad).

Dans les divers, M. Guibert , pour le
parti socialiste, a protesté contre les
élections qui venaien t d'avoir lieu et qui
ne satisfont pas à ses yeux la représen-
tation proportionnelle. Au sujet des der-
nières élections communales , M. Guibert
pense que la liberté et le secret du vote
aux Geneveys-sur-Coffrane n 'ont pas été
suffisamment garantis ; il prie le Conseil
communal de prévoir une nouvelle dis-
position des cabines d'isolement pour les
votations et élections à venir.

Couvet, cinéma Colisée : « La sanction ».
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho : bar-dancing ou-

vert jusqu 'à 2 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habi-

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

phone 63 25 25.
Hôpita l de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél . 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : télé-

phone 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

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

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

Banque cantonale.
« FAN » bureau du Val-de-Travers :

Fleurier, 11, av. de la Gare, télépho-
ne 61 18 76 ; télex : 35.280.

Fleurier service du feu : tél. 61 12 04.
ou No 118.

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

Deux immeubles et une grange détruits
par le feu hier, vers 17 h, aux Verrières

Les pompiers luttant contre le feu. A droite, sur le toit du café et à gauche sur celui du bâtiment situé à l'est de
l'établissement public (Avipress - Baillod)

Les dégâts atteindraient 500.000 francs. Une enquête est ouverte
On se perd en conjectures sur

l'origine exacte de l'incendie qui a
ravagé, hier en fin d'après-midi,
deux maisons d'habitation et une
grange au centre du village frontiè-
re des Verrières. La gendarmerie
parlait d'une explosion mystérieuse ,
qui aurait été entendue peu après
le début du sinistre. Mais les poli-
ciers, qui ont ouvert une enquête,
interrogeaient pourtant les enfants
de la localité susceptibles de se
trouver dans les parages à la sortie
de l'école... D' autres enfin préten-
daient que le peu de paille et de
foin entreposé dans la grange sépa-
rant les deux bâtiments sinistrés
pouvait avoir fermenté et donné
naissance à un petit brasier.

Il était 16 h 45 lorsque M. Michel
Moret, qui sortait du restaurant de
l'Envers , s'exclama soudain :

— Mais, cela brûle chez nous !

DANS UNE GRANGE
Le feu s'était en effet déclaré

dans une grange bordant au sud le
grand Bourgeau, rue principale des
Verrières. M. Moret eut à peine le
temps de parcourir les quelques
centaines de mètres le séparant du

Une vue d'ensemble du sinistre (Avipress - Baillod)

début du sinist re que celui-ci, attisé
par la bise, s'était déjà communiqué
à deux bâtiments contigùs : celui
abritant le café Hainard et une mai-
son d'habitation de trois apparte-
ments.

Lorsqu'il arriva sur place, M. Mo-
ret, fils du couple qui exploite le
restaurant Hainard, constata que le
feu s'était déjà communiqué à la
toiture de la maison. Aussitôt , l'alar-
me fut donnée et une trentaine de
pompiers de la localité se rendirent
sur les lieux avec la moto-pompe et
quelque 600 m de courses. Ils furent
tout d'abord commandés par le lieu-
tenant André Currit , puis c'est le
capitaine Denis Gysin — remonté
en toute hâte du Vallon — qui prit
la direction des opérations. Les
pompiers des Verrières furent bien-
tôt secourus par le Centre de se-
cours de Couvet, qui dépêcha sur
les lieux le camion tonne-pompe et
une dizaine d'hommes commandés
par le capitaine Albert Niederhau-
ser.

PAS DE VICTIME
Très vite, le foyer principal ayant

pris d'inquiétantes proportions, il
s'avéra que le bâtiment du restau-

rant Hainard ne pourrait être sauvé.
L'établissement public étant fermé
le lundi, le premier souci des pom-
piers fut de savoir si quelqu'un res-
tait encore dans l'un des deux
appartements occupés. Finalement
un locataire se trouvait à la forêt,
tandis que le fils Moret avait été
l'un des premiers sur place.

Quant à l'autre bâtiment, dont les
combles commençaient à brûler, il
fut rapidement évacué par ses loca-
taires. Inutile de dire que dans l'im-
meuble du restaurant, les ocataires
ont tout perdu dans l'aventure.
Quelques voisins, immédiatement
accourus, ont bien pu sauver un
peu de linge ; un écolier a pu sortir
de l'écurie un cabri acheté à Pâ-
ques ; le locataire qui se trouvait à
la forêt au moment du sinistre a
retrouvé une paire de skis et du
matériel d'apinisme chez un voisin,
mais tout le reste a brûlé.

— Il restait la « Rolba » du Ski-
club dans la grange, raconte M. Mi-
chel Moret. Mais nous n'avons pas
pu la sauver. Une poutre enflammée
est soudain tombée et nous avons
préféré renoncer, il s'en est fallu de
quelques minutes.

ENCORE DES FLAMMES
Hier soir, le feu n'était pas

encore totalement maîtrisé. Sous
l'effet de la bise, des foyers se dé-
claraient sans cesse, obligeant les
pompiers à porter leurs efforts à
plusieurs endroits différents. Les
dégâts sont considérables. L'immeu-
ble du restaurant et la grange sont
entièrement détruits ; l'autre bâti-
ment a énormément souffert des
trombes d'eau qui ont été déversées
sur sa toiture, qui à été percée.

Hier, on estimait les dommages à
plusieurs centaines de milliers de
francs. Certains avançaient même le
chiffre de 500.000 ! Tous les locatai-
res sinistrés ont retrouvé un logis
chez des habitants de la localité. La
gendarmerie — il y avait notamment
sur place le capitaine Stoudmann —
a ouvert une enquête pour détermi-
ner les causes exactes du sinistre.
Si bien que les pompiers ont été
priés de laisser tout ce qu'il trou-
vaient sur place. Seules les armes
— la famille Moret est une famille
de chasseurs — ont été sorties de
l'habitation. Quant aux cartouches,
elles sont restées dans les flammes.

Et, sporadiquement, elles explo-
saient sous l'effet de la chaleur...

J. N. Septuagénaire blessée
(c) Au carrefour de la fabrique d'Ebau-
ches, Mlle Odette Bolle, 70 ans, des
Verrières, qui circulait à cyclomoteur,
est entrée en collision avec une voiture
prioritaire qui suivait la rue des Mou-

lins. Blessée Mlle Bolle a été conduite à
l'hôpital.

Tournoi interprofessionnel
Trois matches sont prévus ce soir,

dans le cadre du tournoi interprofes-
sionnel patronné par la FAN-
L'EXPRESS : Métaiex - Sic ; Ecole - CP
et Hamel - Bâtiment.

Un peintre se distingue
(c) A la suite d'une exposition-concours ,
organisé par la Confrérie Helvétique des
peintres à la ferme du château Debossey
(VD), M. Eugène Favre, de Fleurier, a
été classé deuxième ex aequo avec
M. Charles Piaget, professeur de peinture
a Lausanne.

Nomination militaire
Dans sa séance du 4 ju in , le Conseil

d'Etat a nommé au grade de lieutenant
d'infanteri e, avec effet au 13 juin 1976
le caporal Yves-Alain Sandner, de Fleu-
rier.

FLEURIER
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

L'annonce
reflet viva ni
du marché
dans votre
journal

S'est envolée
samedi vers
17 heures,
de Fleurier, une

perruche
verte
Tél. 61 17 32.

BOUDEVILLIERS
Affaires communales
Ainsi que nous l'avons annoncé dans

notre dernières édition , la séance de
constitution des nouvelles autorités com-
munales de Boudevilliers aura lieu après
l'approbation des comptes 1975. L'appro-
bation doit se faire en principe le 18
juin par le Conseil général siégeant dans
son ancienne composition.

Nouveaux conseillers
généraux

(c) A la suite de la récente nomination
par le conseiller général des cinq
membres de l'exécutif , les citoyens sui-
vants ont été proclamés conseillers géné-
raux : M. Albert Schild , premier
suppléant de la liste radicale et MM.
Mario Piémontési et Jacques Devaud ,
premier et deuxième suppléants de la
liste libérale.

Considérant que la liste socialiste n'a
plus de suppléant , MM. Jean-Jacques
Bolle et Bernard Kunz ont été procla-
més élus conseillers généraux au vu de
la loi sur l' exercice des droits politiques ,
du 21 novembre 1944.

FONTAINEMELON

Un candidat socialiste
à l'exécutif

(c) Nous avons déjà mentionné les noms
des candidats du part i libéral et du parti
radical au Conseil communal de Coffra-
ne. Un sixième candidat , en la personne
de M. Georges Clerc, sera présenté
vendredi soir, par le parti socialiste. Six
candidats donc pour cinq sièges.

COFFRANE
Succès de la fête régionale
de gymnastique à Villiers

Cinq cents gymnastes, grands et petits ,
du soleil à profusion et une ambiance
joyeuse ont caractérisé la 71 me fête
régionale de gymnastique qui s'est
déroulée , ce dernier week-end à Villiers.

Le comité d'organisation présidé par
le député Maurer , président du Conseil
communal de Dombresson, avait tout
prévu et fort bien mis toutes choses en
place sur un terrain « ad hoc » situé à la
frontière de Dombresson et de Villiers .

Les concours ont débuté samedi après-

midi ; actifs , pupilles et pupillettes en
pleine forme ont affronté avec sérieux
le jury . C'est René Lauener de Fontai-
nemelon qui fit  le meilleur saut en lon-
gueur (6,75 m) et donna le ton aux
manifestations. L'athlétisme triathlon et
l' artistique des pupilles ont marqué
d'une pierre blanche les annales de la
gymnastique au Val-de-Ruz. Le diman-
che, les concours de section et les
démonstrations ont été particulièrement
admirés par un très nombreux public.

Signalons que le bal organisé samedi
soir à la salle de gymnastique de Dom-
bresson avait attiré la foule des grands
jours , que le cortège du dimanche
conduit par la fanfare de Dombresson a
emmené tous les participants sur le ter-
rain de Villiers. Précisons enfin que les
démonstrations des actifs de Chézard-
Saint-Martin et celles des dames et pu-
pillettes de Dombresson ont été particu-
lièrement applaudies. Nous donnerons
dans une prochaine édition les princi-
paux résultats de ces journées. A. S.

Pharmacie de service : Mart i, Cernier,
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.
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Adjudication de la lerme des Emibois
pour une véritable bouchée de pain !

Troisième vente sans histoire à Saignelégier

De notre correspondant :
Cette fois, il semble que la ferme

« Les Loviats » des Emibois est bel et
bien adjugée définitivement Et à un
prix « défiant toute concurrence » com-
me on dit dans le commerce. En fait,
une ferme « symbole » adjugée à un prix
symbolique de 1500 francs. Et à qui ?
Au même acheteur qui l'avait acquise
pour 56.500 fr. lors de la première
vente ! Comme quoi les plaintes et les
cassations ne sont pas toujours à
l'avantage de ceux qui se croient lésés.

Rappelons brièvement toute l'affaire
de la ferme désaffectée des Emibois. En
août 1974, elle est mise en vente par
l'Office des poursuites, qui désire en
retirer de quoi désintéresser les créan-
ciers (parmi ceux-ci, un médecin de
Stuttgart) de l'ancien propriétaire (un
Bâlois). L'Office des poursuites met la
vieille bâtisse en vente pour un montant
minimum de 54.000 francs.

La première mise aux enchères a lieu
le 16 août 1974. Les Militants francs-
montagnards, qui viennent de se recycler
dans la lutte contre la spéculation et les
résidences secondaires — ils s'étaient
précédemment opposés à l'installation
d'une place d'armes sur le Haut-Plateau
— ont fait savoir qu'ils n'admettent pas
qu'une ferme de ce genre aille à un ac-
quéreur qui ne l'habitera pas à l'année.
II y a peut-être 500 résidences secon-
daires aux Franches-Montagnes, disent-
ils, ça suffit. Aussi sont-ils présents dans
la salle du restaurant lors de la vente
aux enchères. La ferme est rapidement
adjugée à un jeune père de famille de
Saignelégier, M. Michel Cuenat, pour la
somme de 56.500 francs.

Cependant une société immobilière de
Glaris, Siguna SA, dépose une plainte,
la vente ayant été, selon elle « grave-
ment perturbée » et son mandataire
n'ayant pas pu miser. Plainte acceptée.
La vente est donc cassée et on remet ça
le 16 juin 1975, dans le même local des
Emibois. Il s'agit cette fois d'une vente
par expropriation, et il n'y a pas,
comme la fois précédente, de mise mini-
male. Les Militants sont à nouveau là
(environ 200), ils remplissent le restau-
rant et lorsque le mandataire de Siguna
SA crie 55.000 fr., alors que la mise pré-
cédente était de 2500 fr., il ne fait pas
vieux dans la salle... U gagne immédiate-
ment la rue en passant par la fenêtre !
La vente est alors interrompue et annu-
lée. Tout est à recommencer.

TROISIÈME VENTE
La troisième vente a eu lieu hier, non

plus aux Emibois, mais dans la salle des
audiences de la préfecture de Saignelé-
gier. Une salle comble, comme d'ailleurs
les escaliers et les corridors de l'immeu-
ble. La police est là aussi, afin de veiller
à ce que tout se passe normalement et
que tout acheteur éventuel soit à même
de miser. Mais d'acheteurs il n'y en a
que deux. Du moins s'il y en avait d'au-
tres, ils ne se sont pas manifestés. Et le
crieur pouvait adjuger la ferme à la
troisième criée déjà, pour la somme de
1500 fr. au même acheteur qui l'avait
acquise pour 56.600 fr. lors de la pre-
mière vente, soit M. Michel Cuenat.

Un autre amateur, de Saignelégier lui
aussi, qui désirait acquérir le domaine
pour y installer un centre équestre —
encore quelque chose que les Francs-
Montagnards n'aiment pas beaucoup —

renonça après une première mise de
1000 francs. II semble bien que cette
fois, tout s'est déroulé le plus réguliè-
rement du monde, et que l'adjudication
ne pourra plus être contestée. Outre la
présence du préposé local à l'Office des
poursuites, on remarquait celle de
M. Jean-Louis Chappuis, de Delémont,
préposé aux poursuites, à Delémont, el
celle de M. Pierre Beuret, maire de Sai-
gnelégier.

VICTOIRE DES MILITANTS
Les Militants francs-montagnards ont

gagné ainsi un combat de longue haleine
et, hier soir, ils se déclaraient fort satis-
faits. Les pancartes qu'ils agitaient dans
l'après-midi devant la préfecture de Sai-
gnelégier résument assez bien leur moti-
vation : « 20 % de résidences secondaires
aux Franches-Montagnes, ça suffit ! » ;
« Promoteurs, foutez-nous la paix ! » ;
« Volets clos, ras-le-bol ! ». Oui, les
Francs-Montagnards ne veulent plus voir
leur patrimoine s'effriter à coups de fer-
mes, de lopins de terre, de logements.
Ils luttent pour sauvegard er leur pays
par tous les moyens. Parallèlement ils
cherchent à promouvoir un développe-
ment industriel à la mesure villageoise,
qui permettrait de garder les jeunes sur
place. Des jeunes qui , pensent-ils, doi-
vent être en mesure de racheter à des
prix non surfaits, pour s'y fixer, les mai-
sons et les fermes désaffectées du pays.
Des jeunes comme Michel Cuenat Mais
tous n'auront pas la chance de ce
dernier de pouvoir racheter pour 1500
fr. une vieille ferme, en fort mauvais
état il est vrai, mais avec quatre murs
solides, un toit et 1600 mètres carrés de
terrain. BÉVI

Mémoire d'«Unité jurassienne » sur la violence
De notre correspondant :
Poursuivant la plus large information

sur les derniers événements de Moutier
ainsi que sur la situation qui règne ac-
tuellement dan s le Jura-Sud, « Unité ju-
rassienne » a adressé un mémoire (signé
par son président Alain Charpilloz), au
Conseil fédéral ainsi qu 'à tous les con-
seillers nationaux et conseillers aux
Etats. On peut y lire : « Le 3 juin 1976,
des coups de feu ont été tirés à Moutier,
lors d'un affrontement entre autonomis-
tes et pro-bernois. Trois Jurassiens bles-
sés par balles ont dû être hospitalisés.
Ce fait est l'aboutissement d'une escala-
de la violence commencée il y a
deux ans.

» La campagne plébiscitaire du 23 juin
1974 s'est déroulée normalement, malgré
le climat passionnel propre à une telle
consultation. Des débats contradictoires
se sont tenu s sans difficutés à Péry, à
Saint-lmier, à Delémont , à Courroux.
Dans l'ensemble du Jura , même s'il ré-
gnait une certaine tension, les règles
fondamentales du droit ont été respec-
tées par les deux parties.

» Au lendemain du 23 juin, l'Etat de
Berne , qui était demeuré sur la réserve
jusque-l à, est intervenu directement dans
la campagne des sous-plébiscites du 16
mars et du 7 septembre 1975, en s'enga-
geant publiquement en faveur de ses
partisans. De ce fait , on a assisté
d'abord à l'éclosion d'une violence pri-
vée exercée par des particuliers contre
des particuliers : pneus crevés par centai-
nes, voitures endommagées, vitres bri-
sées, agressions directes contre des ci-

toyens. La police cantonale fermant les
yeux sur les délits commis par des pro-
bernois, ces derniers se sentirent encou-
ragés à les renouveler.

» Dès 1975, on franchit un pas de plus
dans la violation de la légalité. Les com-
munes de Crémines, Reconvilier, Tavan-
nes, Tramelan, Courtelary, Saint-lmier,
et Péry refusèrent d'accorder les salles
municipales aux autonomistes , alors
qu 'elles les mettaien t à disposition des
pro-bernois. Même durant la campagne
pour les élections au Conseil national se
répétèrent ces actes arbitraires . Le 31
janvier 1976, un débat légal, qui devait
se tenir dans une salle privée, fut empê-
ché par les milices bernoises à Tavannes.
Le 28 janvier 1976, une réunion ordinai-
re d'« Unité jurassienne » fut perturbée à
Saint-lmier. Dans la même localité le 14
mai 1976, les « Sangliers » armés occupè-
rent le restaurant des XIII cantons où
devait se dérouler une conférence inter-
ne à « Unité jurassienne ». Le 24 avril
1976, la Municipalité de Tavannes inter-
dit sur le territoire communal un débat
organisé par le mouvement « Jeunesse-
Sud ».

ACTES DE VIOLENCES
» Parallèlement, les Pro-Bernois érigè-

rent des barrages routiers où des voitu-
res d'autonomistes subirent des dégâts
s'élevant à plusieurs centaines de milliers
de francs. Les restaurants du Terminus,
du Galvado, du Cafignon à Tavannes, le
restaurant Bellevue à Reconvilier (trois
fois), l'hôtel du Cheval-Blanc à Bévilard
(six fois), les restaurants de la Calèche
et de la Gare à Court, les bars Chez
René, Las Vegas, le Papillon, l'hôtel de
la Gare à Moutier, l'hôtel de la Couron-
ne à Sornetan fuirent attaqués par les
milices bernoises. Les dégâts s'élevèrent
là aussi à des centaines de milliers de
francs.

» La police cantonale n'intervint ja-
mais lors des barrages routiers. Elle prê-
te main forte aux « Sangliers ». Certains
juges de tribunaux de districts
(MM. Schlapbach à Moutier et Favre à
Courtelary) rendirent des jugements que
la Cour d'appel du canton de Berne dut
casser. Les autonomistes se sentent ainsi
privés de la possibilité d'obtenir justice,
lorsque des actes illégaux sont commis à
leur détriment . Quant aux auteurs des
délits, ils sont encouragés à récidiver par
la certitude d'agir impunément que leur
procure l'attitude des autorités et de la
police.

SPIRALE INÉLUCTABLE
» Dans ces conditions, violence et

contre-violence deviennent les seuls ca-
naux par lesquels ces deux communautés
s'affirment. Ce type de phénomène suit
en outre une spirale ascendante, car au-
cun des camps ne pouvant obtenir une

victoire définitive chacun se réfugie
dans l'accroissement de ses moyens
physiques. Le jeudi 3 juin à Moutier les
armes à feu ont parlé. Les conséquences
sont facil es à prévoir.

» La corrélation entre la suppression
des libertés fondamentales et la montée
de la violence est flagrante. Avant le 23
juin 1974 le calme était dû au fait
qu 'aucun des protagonistes ne se sentait
privé de ses possibilités d'expression. En
revanche, dès l'instant où les règles élé-
mentaires de la démocratie furent
bafouées sans risques par le parti
bernois, l'escalade de l'inégalité se trou-
ve amorcée.

» Les appels au calme, les condamna-
tions verbales de la violence demeure-
ront sans effet aucun dans la situation
actuelle. L'ordre ne peut régler tant que
l'une des parties en cause se sent assurée
de l'impunité quand elle viole les liber-
tés constitutionnelles. La condition pre-
mière de l'apaisement que vous souhai-
tez consiste donc dans le rétablissement
des diroits fondamentaux de la personne
et du citoyen. »

Selon M. Hoon, le « mariage » Bulova-Stelux
ne se traduira pur uucune fermeture d'usine

Informations horlogères

Aucun chiffre précis n'a encore été
officiellement divulgué mais il semble
bien que le rachat de 1.006.100 actions
de Bulova Watch Co. par un remuant
groupe horloger de la Colonie se monte
à quatorze millions de dollars US envi-
ron. L'hebdomadaire « Business Week »
qui y consacre juste le nombre de li-
gnes que l'événement mérite, avance en
tout cas ce chiffre. Le « mariage » de
Stelux Manufacturing Co. et de Bulova
n'étonne pas. Les fiançailles étaient con-
nues et depuis longtemps, Bulova ache-
tait des boîtes et des bracelets à Stelux.
Depuis cette année, les Américains se
fournissent même à Hong-kong en mon-
tres digitales.

M. C. P. Wong, directeur général de
Stelux, n'est d'ailleurs pas le seul à
siéger au bureau directorial de Bulova.
M. L. J. Scvin, président de Mostek Cor-

poration, un électronicien texan, en a
fait autant à la demande de M. Wong.
Car Mostek et Stelux possèdent à Hong-
kong, une société en « joint venture »
entreprise qui fabrique des modules
électroniques. L'association ne date pas
d'hier puisqu 'il y a dix-huit mois déjà ,
Mostek avait cédé une licence de fabri-
cation de calculatrices électroniques à
une société actuellement contrôlée par
Stelux, Coltex Calculator Company.

Pour M. Stanley S. Hoon, directeur
financier de Stelux, l'achat des actions
de Bulova par le groupe de la colonie
ne fera pas éclater le « joint venture »
Bulova-Integrated Display Systems, cette
dernière société continuant à livrer à
Bulova les modules de la gamme
Computron.

— Pas plus, ajouta M. Hoon, que

cela ne se traduira par la fermeture
d'une ou de plusieurs usines de Bulova
qui en possède douze aux Etats-Unis et
neuf autres dans le reste du monde.

On l'espère...
Toujours selon M. Hoon, le « ménage

à trois » Stelux - Bulova - Mostek, pro-
mettra de lutter plus efficacement con-
tre la concurrence en disposant de la
force de frappe des chaînes d'assem-
blage de Hong-kong « aux coûts plus
bas » «t de s'assurer de nouveaux mar-
chés. Et puis. Stelux souhaite que son
entrée dans l'empire Bulova permettra
au numéro 2 de l'horlogerie américaine
de faire des bénéfices. II est temps :
au cours des neuf derniers mois, les
pertes de Bulova se sont chiffrées à plus
de 21 millions de dollars. Les cent mil-
lions de fr. passés. Une paille !

C1.-P. Ch.

Elevage à Nods : les misons d'un refus
I PLATEAU DE DIESSE

On se souvient qu 'il y a quelque
temps, l'affaire avait défrayé la chroni-
que du village de Nods sur le plateau
de Diesse. En effet, un promoteu r vou-
lait y construire un élevage industriel
de lapins. Jusqu 'à ce que la rumeur soit
confirmée par le dépôt de plans offi-
ciels, elle avai t donné lieu à toutes les
suppositions. Pourtant, le futur éleveur
tenait ferme à son idée puisqu'il déposa
au bureau communal une demande de
permis de construire pour un établisse-
ment d'élevage et d'engraissement de la-
pins, de même que pour un abattoir en
juillet 1975.

Dans les milieux pour la protection

des animaux cette demande avait soule-
vé une véritable levée de boucliers. On
trouvait que les conditions dans lesquel -
les seraient élevés et traités les lapins
étaien t particulièrement ignobles. On al-
la même jusque devant le Grand conseil
bernois.

C'était donc un dossier particulière-
ment complexe et délicait. De la com-
mune de Nods. il fut transféré rapide-
ment à la direction des travaux publics,
car le terrain prévu était situé hors de
la zone à bâtir provisoire de la commu-
ne de Nods. Il fallut donc prévoir une
dérogation spéciale. A ce moment, on
aurait pu obtenir une autorisation légale
de construire si en plus de la construc-
tion proprement dite, il fallait prévoir
l'installation d'abattage. Celle-ci exige
pour être parfaitement et complètement
viable un approvisionnement en eau suf-
fisant tant du point de vue quantité
que du point de vue qualité. Or, la di-
rection cantonale de l'économie hydrau-
lique a jugé que les conditions d'appro-
visionnement étaient insuffisantes dans
la région et la qualité des sources non
appropriée pour donner le feu vert à
l'ensemble du projet.

Le dossier a donc été retourné à la
direction des travau x publics qui s'est
vue obligée de refuser le permis deman-
dé. L'élevage de lapins de Nods esl
donc tom bé à l'eau... E. O -G

Abattoirs et transports publics:
nette augmentation des charges
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De notre correspondant :
Avec la diminution de la population,

la récession et le chômage, les abattoirs
de Bienne, qui ont mis en service en
1975 la nouvelle chaîne d'abattage, en-
registrent une baisse de 10 % des abat-
tages par rapport à l'année précédente.
En 1975, .39.217 bêtes ont été abattues
contre 43.500 l'année précédente et
46.640 en , 1970, année record . C'est le
porc qui est en forte diminution, 2461
bêtes de moins, ce qui représente une
baisse de 9 %. Le bœuf baisse dé
8,4 % et le veau bat le record, avec
moins 10 %. La viande de cheval! en
revanche — qui est nettement meilleur
marché — enregistre une hausse de 10 %
avec 237 bêtes abattues. Avec le nom-
bre de bêtes abattues en 1975 on cons-
tate ainsi que l'on est retombé à Bienne
au niveau de 1968.

Les nouvelles installations des abat-
toirs d'une part et la baisse de la con-
sommation de la viande provoquent un
déséquilibre des comptes des abattoirs.
H y a donc aujourd'hui une surpoduc-
tion, mais il est plus que probable que
cette situation s'améliorera dans quel-
ques années, constate le rapport des ser-
vices industriels. En fait, le coût de l'ex-
ploitation a augmenté et l'administration
des abattoirs a été contrainte d'élever les
traces d'abattage en janvier dernier.

TRANSPORTS PUBLICS
Lentreprise municipale des transports

doit elle aussi faire face à une augmen-
tation du déficit. Pour 1975, le défici t

d'exploitation s'élève a 3,113 millions de
francs par rapport à l'exercice précédent,
l'aggravation est de 606.000 francs. Les
recettes provenant des usagers ont dimi-
nué de 190.000 francs et pour la pu-
blicité de 13.000 francs. Actuellement,
le parc des véhicules compte 69 unités
et 159 personnes travaillent aux trans-
ports publics. Les lignes conduisant dans
•les agglomérations voisines (Port , Brugg,
Nidau) , sont fortement déficitaires. La
commune de Nidau a participé aux frais

pour 105.000 fr., celles de Port et de
Brugg ayant versé 46.000 fr. chacune.
Néanmoins, en tant que centre régional,
la ville de Bienne doit payer un tiers
du déficit de ces lignes régionales, soit
191.000 francs. Alors qu'en 1974, on
enregistrait une hausse de 3,9.% du
nombre de personnes transportées, en
1975 on compte une baisse de 1,4 %.
13.361.900 personnes ont été transpor-
tées, ce qui donne un total des recettes
de 5.243.376 millions de francs.

Lu requête de Berne uu Conseil fédéral :
intervention politique et non militaire

Première rencontre «au sommet»

Le Conseil fédéral et le Conseil
exécutif du canton de Berne se sont
rencontrés hier « in corpore » pour
une discussion approfondie sur le
problème du Jura. Cette rencontre
avait déjà été décidée à fin mai.

Au centre de la discussion figu-
rait d'une part l'accroissement de la
tension dans le Jura-Sud , où les an-
tagonismes politiques se manifestent
de plus en plus avec violence, et
d'autre part la création d'un canton
dans le nord , avec tous ses effets
politiques, juridiques et financiers.

Le Conseil fédéral a toujours sé-
vèrement condamné , au parlement
comme en public , l'utilisation de la
violence pour résoudre la question
jurassienne. Il en appelle aux respon-
sables afi n que, pour leur part éga-
lement, ils stigmatisent publiquement
tout emploi de la violence et met-
tent tout en œuvre pour favoriser
dans leurs rangs la compréhension
à l'égard de la conviction politique
des autres. Ce n'est que dans un cli-
mat de tolérance et de confiance qu 'il
sera possible de mettre fin à la peur
et à la haine, et de réduire les anta-

gonismes par des moyens démocra-
tiques.

LES RAISONS DE LA REQUÊTE
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a exposé les raisons pour les-
quelles il fait appel à l'intervention
fédérale. Il a insisté sur le fait qu 'il
ne saurait s'agir d'une intervention
militaire , mais bien d'une interven-
tion politique. Le Conseil exécutif a
demandé au Conseil fédéral de dissi-
per toute ambiguïté sur le fait que
les devoirs du futur cant on à l'égard
des autres membres de la Confédé-
ration ne sont , au stade actuel de
la procédure de sa formation , pas
différents de ceux d'un canton déjà
constitué. Toute action dirigée par le
canton en voie de formation contre
l'intégrité du territoire bernois est
une violation de la Constitution fé-
dérale !

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a précisé cette position fonda-
mentale en relevant des cas particu-
liers. Le Conseil fédéral a donné
l'assurance qu'il examinerait sans dé-
lai les questions soulevées. Il donne-

ra sa réponse après examen plus ap-
profondi.

La création d'un nouveau canton
place la Confédération comme le can-
ton de Berne devant des tâches diffi-
ciles. Le Conseil fédéral reste disposé
à contribuer de manière constructive
dans la mesure du possible à la for-
mation du nouvel Etat confédéré. A
cette fin , les délibérations avec le
Conseil exécutif bernois seront pour-
suivies.

Le Conseil fédéral attend de la
Constituante jurassienne qu'elle aussi
entreprenne tout ce qui est en son
pouvoir afin que la création du can-
ton , dans sa phase préparatoire, puis-
se se dérouler selon les règles démo-
cratiques et, en particulier, dans le
respect des décisions populaires pri-
ses dans le Jura. Comme il a déjà
été annoncé antérieurement, le Con-
seil fédéral a chargé sa délégation
pour la question jurassienne d'établir
des contacts permanents avec le bu-
reau de la Constituante et de discu-
ter toutes les questions avec elle. La
première discussion doit avoir lieu
prochainement.

A la suite de leur réunion vendredi à
Lausanne, les Jurassiens bernois de
l'extérieur « invitent instamment les
Municipalités du Jura bernois à complé-
ter les polices locales, comme la loi sur
les communes à l'article 99 leur en
donne la possibilité, par des groupes de
défense de l'ordre public, instruits et
propres à intervenir sous les ordres et la
responsabilité des Conseils communaux,
cela afin d'éviter des actions en ordre
dispersé et dépassant le but visé ».

C'est ce qui ressort d'un communiqué
publié hier et signé par le président de
l'Association, M. Eric Rufener, dans le-
quel les Jurassiens bernois de l'extérieur
« dénoncent avec indignation la manifes-
tation d'intolérance (du 3. juin dernier)
des séparatistes qui bafouent la volonté
populaire ».

Groupes de défense
de l'ordre public

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

vivre.
Capitole : 20 h 15, L'héritier.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, Maedchen die am Wege
liegen.

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

Métro : 19 h 50, King-kong, le fils de
Frankenstein — L'affaire crazy capo.

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

d'un nid de coucou ; 17 h 45, La
grande bourgeoise.

Scala : 15 h et 20 h 15, Chinatown.
Studio : 15 h et 20 h 15, Il pleut sur

Santiago.
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

14 h - 20 h.
EXPOSITION
Galerie 57, faubourg du Lac : dessins

miniatures de 9 artistes biennois.
URGENCES
Pharmacie d'office : Hafner, av. de la

Gare 55, tél. 22 43 72.
Médecin : tél. 22 33 33.
FAN - L'Express : rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

Deux cyclomotoristes
grièvement blessés

(c) Hier vers 6 h 30, une collision s'est
produite route d'Orpond entre une voi-
ture et un cyclomotoriste. Ce dernier,
un jeune homme a été transporté à l'hô-
pital régional. Il souffre de graves bles-
sures à la tête.

Vers 17 h 30, un semblable accident
s'est produit place d'Orpond, entre une
voiture et un cyclomotoriste. Ce dernier,
âgé de 60 ans a été transporté à l'hôpi-
tal régional. Lui aussi souffre d'assez
importantes blessures à la tête.

Journalistes espagnols
en visite

(c) Bienne vient d'accueillir une quin-
zaine de journalistes espagnols venus vi-
siter la Suisse. Leur périple les conduira
de Genève à Zurich en passant par
Bienne, Berne, Interiaken, Lucerne et
Saint-Gall. C'est la Fédération du tou-
risme du Seeland et du lac de Bienne
qui a élaboré leur programme pour la
visite de la région : excursion sur le lac,
shopping à Bienne et visite d'une fabri-
que d'horlogerie sont à l'ord re du jour.
Les journalistes sont envoyés par les
grands quotidiens venant de Madri d,
Barcelone et Valence.

Les éclaireurs «Malgré tout »
en camp de vacances à Neuchâtel

De notre correspondante :
Le camp des éclaireurs et éclaireuses

« Malgré tout » aura lieu du 4 au 16
juillet à Neuchâtel , au Chanet. 59 jeunes
souffrant  d 'infirmités diverses pourront
ainsi sous l'œil attentif de 56 surveil-
lants passer des vacances d 'été. Parmi
eux une douzaine de scouts doiven t se
déplacer en chaise roulante et plusieurs
d'entre eux ne peuvent se nourrir eux-
mêmes. Un vaste matériel médical doit
être emporté. Les responsables disposent
d'une liste de médicaments concernant
chaque participan t pour être en mesure

d'intervenir en cas de nécessite. Les p ar-
ticipants de ce camp de vacances sont
âgés de 8 à 29 ans.

Quant au personnel qui accompagne
lesêclaireurs « Malgré tout» , il se re-

crute parmi des étudiants, apprentis, mé-
nagères, institutrices. Toutes ces person-
nes contribuent bénévolement à cette
campagne d'entraide. Ce camp de va-
cances n'est que partiellemen t financé
par l'assurance invalidité, le reste étant
couvert par des dons p rivés. C'est
M. André Meier, d'Ipsach, qui est le
chef de camp cette aimée.

REGION DES LACS
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LA NEUVEVILLE

A l'amicale du bat. fus. 110
(c) Une année après sa constitution , à
Delémont, l'amicale du bat. fus. 110 a
tenu sa première assemblée générale
annuelle à la cave de la Cour de Berne
à La Neuveville. M. Alfred Zehr prési-
dait la séance à laquelle assitaient
environ soixante-dix membres. L'ordre
du jour fut rapidement épuisé. On en
retiendra la réélection du comité, la
fixation des cotisations annuelles à 10 fr.
par membre et l'acceptation des
comptes. On donna libre cours ensuite à
la fraternisation, en commençant par
une visite du musée historique de La
Neuveville célèbre pour ces canons
bourguignons puis , plus tard , par une
croisière sur le lac de Bienne, avec
déjeuner à bord.

Sérénade valaisanne
(c) La fanfare de Savièse « L'Echo du
Prabé » a donné samedi soir un concert
fort apprécié sur la place de la Liberté.
Les 70 musiciens de cette formation ont
logé à La Neuveville. Ils participaient
dimanche à la fête fédérale de musique
à Bienne.
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DELÉMONT

(c) A la demande du bureau de l'Assem-
blée constituante, le Conseil municipal
de Delémont a accepté de mettre M.
Henri Rais, commissaire de police, à la
disposition de la Constituante , en tant
qu'huissier lors des assemblées.

La danse sur la Doux
(c) Vieille manifestation populaire d'un
autre siècle, la « danse sur la Doux »,
remise au goût du jour , a été organisée
samedi dans la vieille ville de Delémont.
Trente-deux commerçants et onze socié-
tés y participaient du côté des came-
lots. Us ne manquèrent pas de parte-
naires, puisque les rhalands furent très
nombreux , de même que les curieux et
les amateurs de divertissements.

La localité invitée était , cette année,
Rossema/son, qui délégua non seulement
ses autorités locales, mais encore sa cho-
rale et son club d'accordéon. La
« Danse sur la Doux » s'est avérée une
fois de plus être davantage qu'une
foire : une fête populaire utile aux uns
— aux vendeurs qui se débarrassent de
leurs fonds de magasin — et agréable
aux autres.

Un huissier
pour la Constituante

SAINT-IMIER

(c) Mercredi , les actionnaires de la So-
ciété des forces électriques de la Goule
se sont réunis à Saint-lmier pour
leur traditionnelle assemblée générale.
M. Frédéri c Hofer , qui préside le conseil
d'administration , dirigeait les débats.

Du rapport d'activité on peut déduire
que l'exercice écoulé a été très favora-
ble. En effet, le débit du Doubs a per-
mis d'augmenter la production d'énergie
à l'usine de la Goule. Elle a atteint
28.477.000 kwh alors que pour 1974 la
production était de 27.477.000 kwh. Su-
périeur à la moyenne des 15 dernières
années, ce résultat est fort encourageant.

L'achat d'énergie auprès des For-
ces motrices bernoises se monte à
55.872.340 kwh. Les mouvements d'éner-
gie ont été supérieurs aux années pas-
sées à la suite d'un contrat signé avec
l'Electricité de France. En revanche, la
fourniture d'énergie pour le réseau suis-
se a diminué de 1,2 % , principalement
en raison de la récession.

Année favorable
pour les Forces électriques

de la Goule

(c) Organisée par la section SFG de
Saint-lmier, la Fête jurassienne des pu-
pillettes et pupilles a eu lieu ce week-
end dans la cité de l'Erguel . Bénéficians
d'un temps estival , les participants ont
pu suivre leur programme comme prévu.
De nombreux spectateurs ont applaudi
les exercices.

Fête jurassienne
des pupillettes et pupilles

OFFMONT

Enfant
tué par une auto

(c) Samedi soir, un enfant de trois ans,
Jérôme Frickert, demeurant à Offmont,
a traversé la chaussée imprudemment et
s'est jeté contre une voiture arrivant au
même instant, et conduite par M. Trau-
chier, professeur, demeurant à Belfort.
Atteint d'une fracture du crâne, l'enfant
est décédé à l'hôpital de Belfort.

FRANCE VOISINE



Doublement de la voie du BLS :
débat au Conseil national

BERNE (ATS). — Le président
Rudolf Etter (UDC-BE) ouvre lundi
après-midi la deuxième semaine de ses-
sion de la grande Chambre en rappelant
les résultats des votations fédérales de
dimanche. Le premier objet est constitué
par le doublement de bout en bout de la
voie du Berne. - Loetschberg - Simplon.
Les rapporteurs, MM. Raoul Kohler
(rad-BE) et Walter Roethlin (PDC-OW)
rappellent l'importance que représente la
liaison nord-sud du Loetschberg. Cette
liaison correspond à l'urgente nécessité
d'une politique intégrée de transit et
d'une conception globale des transports.
Les crédits proposés s'élèvent à 620 mil-
lions de francs et les travaux pourraient
commencés cet automne et durer envi-
ron 10 ans. Ces travaux permettraient
l'aménagement total de la double voie
Spiez - Brigue y compris l'établissement
des installations requises à cet effet. A
noter, selon les rapporteurs, que le pro-
jet du Loetschberg (BLS) ne préjuge en
aucune manière de la future conception
globale des transports. Les rapporteurs
indiquent aussi le caractère de rentabili-
té particulièrement favorable du projet.
Ils soulignent qu'il s'agit-là d'un projet
raisonnable et mesuré et demandent au
Conseil d'entrer en matière. M. Teuscher
(UDC-VD) demande le renvoi du projet
au Conseil fédéral pour des rapports
complémentaires. Le député vaudois de-
mande en particulier une analyse des ré-
percussions financières qu'aura l'ouvertu-
re du tunnel routier du Gothard, dans
quelque trois ans, sur les transports au-
tomobiles ferroviaires actuellement utili-
sés. Il désire aussi des renseignements en
relations avec l'état du projet de cons-
truction du tunnel du Rawil actuel et
avec les conséquences économiques qu'il
engendrera, dès son ouverture, en ce qui
concerne la ligne du BLS et l'améliora-
tion du trafic sur la ligne du Simplon.

LE PROBLÈME
DE L'AXE NORD-SUD

M. Biderbost (PDC-VS) s'exprime en-
suite au nom de son groupe. Il rappelle
le problème de l'axe nord-sud pour tra-
verser notre pays et évoque la question
de l'avenir de cet axe. Il se prononce en
faveur du projet. M. Tschumi (UDC-BE)
indique ensuite que son groupe est é-
galement favorable au projet à l'excep-
tion de M. Teuscher (UDC-VD). Il esti-
me que le doublement de la voie du
BLS constitue un important apport aux
liaisons nord-sud à travers notre pays. Il
est indispensable que nous disposions
d'une deuxième ligne double en plus du
Gothard pour le franchissement des Al-
pes. M. Schalcher (EV-ZH) se prononce
ensuite également pour le doublement de
la voie du BLS, de même que M. Meier
(soc-BE) au nom des socialistes. Pour ce
dernier, le projet doit correspondre à
notre politique globale des transports et
favoriser le transfert de la route au rail
du trafic de transit. M. Schalcher s'en
prend aux affirmations de M. Teuscher
concernant le Rawil et le Gothard, esti-
mant que le doublement du BLS consti-
tue une priorité. M. Glubacher (rad-BL)
regrette que le rapport sur la conception
globale des transports ne soit pas encore
à disposition , ce qui aurait permis de
créer quelque chose de nouveau. Il indi-
que que son groupe est prêt à entrer en
matière et à accepter le projet soumis. Il
demande au conseil de repousser la pro-
position de renvoi de M. Teuscher.
M. Kloter (ind-ZH) soutient le projet du
Conseil fédéral et demande qu'après
l'achèvement des travaux de doublement
un projet d'arrêté soit soumis aux
Chambres pour une reprise par la Con-
fédération du BLS et des lignes coex-
ploitées, tandis que la majorité de la
commission du National se rapporte à la
décision des Etats de biffer la disposi-

tion prévoyan t la reprise du BLS par la
Confédération.

PLAQUE TOURNANTE
La parole est ensuite à M. Schurz

(rad-GR), premier des orateurs s'expri-
mant à titre personnel. Il évoque la di-
minution de notre importance comme
plaque tournante pour le trafic interna-
tional. Il ne désire pas s'opposer au pro-
jet du BLS, mais tient à préciser un cer-
tain nombre de lacunes. Il relève que s'il
est favorable au projet gouvernemental
c'est parce que les finances fédérales ne
permettent pas une solution de rechange
acceptable. Il s'oppose pourtant à la
reprise du BLS par la Confédération.
M. Dupont (rad-VS) reconnaît l'impor-
tance de nos grandes lignes est-ouest et
nord-sud. II regrette cependant que d'au-
tres solutions n'aient pas été étudiées et
que l'on aggrave le conflit rail-route
entre le Loetschberg et le Rawil ou
même que l'on risque d'abandonner tout
simplement la solution routière du
Rawil.

M. Weilauer (PDC-TG) se demande si
les CFF sont en mesure d'amener les
marchandises qui pourraient être trans-
portées après le doublement de la voie
du BLS. Il se pose donc une question de
« voie d'accès ». Il demande aussi quels
frais supplémentaires résulteront pour
les CFF. M. Delamuraz (rad-VD) juge
que la solution proposée pour décharger
le Gothard est la plus rapidement réali-
sable et la plus économique a la cons-
truction. Il se demande pourtant si le
projet est véritablement stable à la lon-
gue au niveau de l'exploitation. Il évo-
que aussi les conséquences du double-
ment de la voie du BLS pour le reste du
réseau. M. Schmid (soc-SG) s'inquiète
aussi des coûts annexes entraînés par le
doublement de la voie tandis que
M. Schatz (rad-SG) rappelle tous les pro-
blèmes annexes : il faudra que le trafic
augmente pour que l'opération soit ren-
table, il faudra des installations annexes,
etc. Il relève aussi que notre situation en
matière de transit dépend beaucoup de
notre position dans le commerce inter-
national. M. Baumgartner (soc-GL) indi-
que qu'il est également nécessaire
d'aménager les autres voies alpestres,
estimant que la Suisse orientale était
quelque peu mise à l'écart, en particulier
pour ce qui est de la liaison entre le
canton de Glari s et les Grisons.

C'est ensuite M. Kunz (rad-BE) qui
soutient toutes les propositions de la
commission de la grande Chambre. 11
juge que la proposition soumise est ex-
cellente, que le projet ne coûte pas trop
char, qu'il s'intègre bien dans la concep-
tion globale des transports et qu'il
contribue au juste équilibre entre le rail
et la route. Il s'oppose à ce que la ques-
tion de l'utilité ou non du tunnel du
Rawil soit discutée dans le cadre du dé-

bat sur le BLS. Il juge en outre qu 'il
n 'est pas encore temps de discuter d'une
éventuelle reprise du BLS par les CFF.
M. de Chastonay (PDC-VS) rompt une
lance en faveur du Rawil. Il craint en
effet que l'on utilise le tunnel du Loets-
chberg pour remettre en cause la néces-
sité du tunnel routier du Rawil. Il juge
les deux projets aussi indispensables que
complémentaires.

LA QUESTION DU PAYSAGE

M. Gruenig (rad-AG) évoque la ques-
tion du paysage. U demande que la
Confédération fasse tout pour que les
constructions nécessaires s'intègrent dans
ce paysage. Mme N anchen (soc-VS)
souligne l'inquiétude qui règne en Valais
au sujet d'une éventuelle remise en ques-
tion du tunnel du Rawyl Elle présente
le caractère excentrique de son canton
et l'importance que revêtent les tunnels,
indiquant tout particulièrement les
avantages que comporterait 'le tunnel du
Rawyl qui « apporterait un courant d'air
bénéfique au Valais » en rapprochant ce
canton du reste de la Suisse. M. Speziaili
(rad-TI) estime que l'aménagement du
BLS correspond à une nécessité urgente
eu égard aux problèmes posés par le tra-
fic nord-sud. Mais la véritable priorité
dans ce transit revient au Saint-Gothard.

Après que des rapporteurs se sont op-
posés à la proposition de renvoi au
Conseil fédéral faite par M. Teuscher, le
conseiller fédéral Ritschard répond aux
divers orateurs. Il demande que l'on ne
confonde pas le projet du BLS et la
question du Rawyl : il ne faut pas met-
tre les deux choses « dans le même pa-
nier ». 11 indique que les aménagements
annexes revenant aux CFF coûteront
environ 400 millions, mais qu 'un crédit
supplémentaire ne sera pas nécessaire
pour ces travaux. 11 estime aussi qu'il
vaut mieux un doublement d'une ligne
qui « fonctionne déjà » plutôt qu'un nou-
veau tracé qui n'existerait que sur ie pa-
pier. L'entrée en matière n'est pas com-
battue et Ha proposition de renvoi de
M. Teuscher est repoussée à une évi-
dente majorité.

ARRÊTÉ SUR LE DOUBLEMENT
ADOPTÉ

On en vient à la discussion de détail.
M. Kloter (ind-ZH) propose de s'en tenir
à la disposition proposée par le Conseil
fédéral consistant à prévoir la reprise
future du BLS par la Confédération. La
commission du Conseil national — tout
comme le Conseil des Etats — propose
de biffer cette disposition. La proposi-
tion Kloter est repoussée par 108 voix
contre 21.

Au vote d'ensemble l'arrêté sur le
doublement du BLS est adopté par 130
voix contre 1.
(Lire également en avant-dernière page)

Un solde passif de 1,13 million en 1975
Fonds national suisse de la recherche scientifique

BERNE (ATS). — Le Fonds national
suisse de la recherche scientifique vient
de publier son rapport annuel pour
l'an passé un montant total de 112 mil-
lions de francs, la subvention fédérale
représentant 106 millions de francs, les
remboursements, les subsides non utili-
sés, les dons et les intérêts, 6 millions
de francs. L'exercice boucle avec un
solde passif de 1,13 million.

En ce qui concerne les subsides de
recherche, 705 requêtes ont été exami-
nées (4,2 % de moins que l'année précé-
dente). 600 de ces requêtes ont été ac-
ceptées, dont 179 entièrement et 421

partiellement. Enfin, 58 ont été rejetées,
tandis que 47 étaient retirées ou trans-
mises à une autre institution. Le total
des subsides de recherche demandés
s'est monté à 136,7 millions de francs
4,5 % de plus qu'en 1974), mais les
subsides véritablement accordés ont été
limités à 91,3 millions de francs sans
les crédits supplémentaires de renchéris-
sement. Le total des subsides demandés
a donc été réduit de 45,4 millions de
francs ou de 33,2 %.

Pour ce qui est de la répartition des
subsides de recherche, elle se profile
comme suit. Dans le domaine des scien-

ces humaines, il y a et 201 demandes
de subsides examinées, dont 155 ont été
acceptées pour un montant total de
14,6 millions de francs. Les sciences
exactes et naturelles ont suscité 210 de-
mandes dont 194 ont été acceptées pour
un montant de 37,3 millions de francs.
La biologie et la médecine ont donné
lieu à 253 demandes de subsides. 216
ont été acceptées, ce qui correspond à
une somme de 36,6 millions enfin , la
médecine sociale et préventive et l'éco-
logie humaine ont amené 41 requêtes.
Dans ce domaine, 35 subsides ont été
accordés, représentant un montant total
de 2,8 millions de francs.

Un Valaisan
aux championnats

du monde d'acrobatie

VALAIS H

(c) On sablait le fendant hier à l aéro-
drome de Sion où Paul Taramarcaz ré-
ceptionnait son nouvel appareil en vue
des championnats du monde d'acrobatie.

« C'est décidé, je repars vers mes an-
ciennes amours, nous a dit l'ancien
champion suisse en caressant le fuselage
de son « Pitts » spécial arrivé le matin
même de Rotterdam. Cet appareil a
gagn é déjà les championnats du monde
d'acrobatie, les championnats d'Europe
et les championnats suisses. Il est bien
sup érieur à tous les coucous avec les-
quels j 'ai volé jusqu 'ici. Son point fort  :
son étonnant rapport poids-puissance.
Ce « Pitts » spécial p èse 200 kilos de
moins que mes anciens biplans. Il fai t
à vide 330 kilos, a une puissance de
180 chevaux et une vitesse ascension-
nelle de 15 m seconde. Dans trois jours
c'est le grand carroussel qui commence
dans le ciel de Sion. »

Paul Taramarcaz plus connu dans le
canton sous le nom de « Tam-tam » f u t
déjà champion suisse d'acrobatie en
1967 et s'est classé parmi les meilleurs
aux championnats du monde en Angle-
terre.

Les hommes de Guy Gaudry, chef
mécanicien, ont aussitôt commencé hier
le montage du « zing » dans les hangars
sédunois. Paul Taramarcaz a p rofité de
son voyage de noces en Floride pour
essayer son * Pitts » et l'embarquer via
Rotterdam et le Valais.

ZURICH (ATS). — La commission
mixte Suisse-URSS pour la collaboration
scientifique , technique , industrielle et
économique s'est réunie lundi à Zurich
à l'occasion de sa 4me assemblée ordi-
naire. La délégation suisse est présidée
par M. Etienne lunod , Bâle, président
du Vorort et la délégation soviétique
par M. E. S. Yastrebov , directeur de la
division des relations étrangères du co-
mité central soviétique pour la science
et la technique. A la réunion participent
également M. Guerassinov, ambassadeur
d'URSS en Suisse et des représentants
de la division fédérale du commerce et
de l'Office fédéral pour la science et la
recherche, sous la direction du ministre
Cornelio Sommaruga. Cette séance est
essentiellement consacrée aux problèmes
actuels des relations économiques entre
la Suisse et l'URSS ainsi qu 'aux pro-
blèmes qui se posent pour un accord
cadre et une unification des program-
mes pour la coopération industrielle.

Réunion de la commission
mixte Suisse-URSS

«Carmen» par 1 Opéra de Lyon
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Au théâtre de Beaulieu

A chaque représentation de Carmen,
on s'aperçoit que le chef-d ' œuvre de
Bizet , contrairemen t à tant d'opéras
français du siècle pas sé, n 'a pas vieilli.
Cela tient tout d'abord au réalisme du
sujet — jugé scandaleux à l'époque —
qui ne laisse guère de pl ace à la fade
sentimentalité ou à la grandiloquence.
Dès le début qui met en p résence ces
deux êtres si peu faits pour se compren-
dre : la voluptueuse et f r ivo le  Carmen,
le viril mais indécis Don José , plane
l 'inexorable fatalité qui préside à leur
destin. Cette fatalité qu 'évoque la fa-
meuse « scène des cartes » au 3me acte,
où Carmen voit revenir sans cesse dans
son jeu un présage de mort. Du coup
de foudre initial au coup de poignard
de la dernière scène, tout se déroule
avec une implacable logique qui en dit
long sur l'habileté dramatique de Bi-
zet... et, en dépit de ses faiblesses « lit-
téraires », sur les qualités du livret de
Meilhac et Halévy. Carmen demeure
sans doute l'un des rares opéras où
l'intérêt ne faiblit jamais, et dont les
4 act es sont sensiblement de valeur
égale.

Il y a aussi le parfum inimitable
d' une musique qui ne se contente pas
d'évoquer l'Espagne par ses rythmes et
sa couleur, mais qui allie constamment
(notammen t dans le rôle de Carmen)
le chant à la danse. Il y a l'aspect
étonnamment moderne d' un ouvrage qui
nous propose une succession ininterrom-
pue de scènes brèves et pittoresques,
qui fai t  f i  des conventions de l'époque
et mêle adroitement les styles les plus
divers : folklorique, lyrique ou dramati-
que.

Très satisfaisante dans l'ensemble,
l'interprétation de l'Opéra de Lyon nous
a paru cependant assez inégale. D éjà
clans la distribution , nettement plus bril-
lante du côté féminin que du côté mas-
culin. Nous avons connu des Carmen
plus sensuelles, plus « fatales t, que
Viorica Cortez. Il n'en demeure pas

moins qu 'elle a tenu le rôle principal
avec un rare brio. Autant pa r la ri-
chesse d 'inflexions et l' extrême agilité
de sa voix que par sa belle pres tance
et ses dons de comédienne, elle a su
camper une Carmen fière et aguichante
à souhait ; surtout dans ces fameuses
scènes de séduction que constituent la
Habanera ou le Final du 1er acte, la
danse « aux castagnettes » du second.

Andrée François a enthousiasmé le
public lausannois en conférant à un
rôle qui passe pour assez fade et ingrat :
celui de Micaela, la fiancée en titre de
Don José , une « p résence » extraordi-
naire. Au poin t que le «. Seigneur,
protégez-moi » du 3me acte mis en va-
leur par cette voix d' une pureté admira-
ble, par ce jeu naturel et touchant , nous
est apparu comme l' un des grands som-
mets de la partition.

Ermano Mauro avait indiscutablemen t
la voix puissante de ténor lyrico-
dramatique qui convient à Don José.
Malheureusement , sa diction, déparée
par un for t  accent italien , est mauvaise
et surtout son physique lourd , son jeu
empâté el maladroit n'évoquaient guère
le brillant sous-officier sur lequel Car-
men jette son dévolu... On pourrait en
dire autant d'Yves Bisson (Escamillo) :
toréador à la voix éclatante, aux attitu-
des sans panache. Parmi les rôles se-
condaires nous mentionnerons surtout la
belle basse de Pierre Thau dans le rôle
du lieutenant Zuniga.

Confiée a Jean Perisson, la direction
musicale nous a valu une très belle
partie symphonique , colorée, suggestive
et d' une rare finesse. La splen dide exé-
cution de l'Ouverture et des divers Pré-
ludes ne nous a pas fai t  oublier, toute-
fois , un certain manque de coordina-
tion entre la scène et l'orchestre. Sur-
tout lors de l'intervention des chœurs.
Chœurs assez médiocres du reste — à
l'exception du chœur d' enfants — et
qui jurent un des points faibles du spec-
tacle.

L'Opéra de Ly on doit beaucoup, de-
puis une vingtaine d'années, à son met-
teur en scène Louis Erlo dont les pré-
sentations audacieuses ont largement
contribué à rajeunir et à « dépoussié-
rer » le répertoire traditionnel. Réalisée
avec le concours de René Allio (décors
et costumes) sa version scénique de Car-
men m'a pourtant paru for t  discutable.
En effet , l'ouvrage de Bizet suggère un
monde d'ombre et de lumière, où le
tragique et le brillant , le débraillé et le
somptueux se côtoient constamment.
A lors pourquoi ces costumes «en gri-
saille » ? Pourquoi ces décors tristes et
miteux du 1er et du 4me acte ? De
belles trouvailles certes, en ce qui con-
cerne les jeux de scène et les mouve-
ments d' ensemble. (Encore que le pla-
tea u de Beaulieu, moins vaste qu 'une
scène d'opéra ait rendu certains « mou-
vements de foule » assez laborieux.)
Mais au vu du résultat on peut se de-
mander si tant d'innovations sont né-
cessaires. Chercher autre chose qu 'une
évocation par trop conventionnelle et
« carte p ostale » de l'Espagne, c'est bien.
Ce n'est pas une raison pour renoncer
à la vision hautemen t colorée, contras-
tée et pittoresque qu 'évoqueiU l'histoire
de Carmen et la musique de Bizet.

L. de Mv.

Fïï^̂ SSïïS^
* Le pianiste suisse Geza Anda est

décédé dimanche soir à l'âge de 55 ans.
M. Geza Anda avait obtenu différentes
distinctions pour ses performances. Ain-
si, il avait été nommé membre d'hon-
neur de la « Royal Academy of Music
London » et décoré de « l'ordre des arts
et des lettres » par le ministère français
de la culture. Il avait également obtenu
à plusieurs reprises le prix des critiques
allemandes du disque. M. Geza Anda
avait épousé Mlle Hortense Buehrle qui
appartient à la famille des grands in-
dustriel s zuricois.

La fête des harmonies
(c) C'est par un temps caniculaire que
s'est déroulée dimanche à Sion la grande
fête des harmonies valaisannes. D'ail-
leurs, il faisait si chaud que toutes les
roses Rilke que les demoiselles d'hon-
neur de Sierre brandissaient au cortège
avaient la tête en bas...

Le point culminant de ces festivités
fut bien entendu le cortège de dimanche
après-midi dans la vieille ville, un cor-
tège ouvert sur une fresque haute en
couleur : toutes les armoiries des villes
valaisannes créées à l'aide de fleurs et
tirées par des chevaux.

Un public enthousiaste mais clairsemé
salua ce cortège. On applaudit certes
avec ardeur touts les musiciens de Mon-
they, Sion , Martigny, Sierre et Brigue
mais tout autant un char splendide dans
lequel tous les présidents de ville avaient
pris place et qui était tiré par six che-
vaux. Citons également le char des arts
et métiers toujours à l'heure du 125me
anniversaire, les jodleurs fribourgeois
mettant le point final à la « Quinzaine
fribourgeoise » et divers groupes aussi
sympathiques les uns que les autres.

Alerte à la bombe :
1000 personnes

évacuées

SUISSE ALEMANIQUE
. . , Vlll lM.M,,

(c) Pas moins de mille personnes ont
été évacuées en toute hâte dimanche,
en fin d'après-midi, la police cantonale
schwytzoise ayant été alertée par un
téléphone anonyme. Selon l'informateur,
une bombe cachée dans le « Seedamm-
Center » de Pfaeffikon allait exploser.
La police fit donc immédiatement éva-
cuer les lieux. Tout fut passé au peigne,
heureusement sans résultat tangible. La
police croit à une mauvaise plaisanterie.
Une enquête a immédiatement été ou-
verte.

PULLY CAPITALE...
Chaque pays a sa capitale et chaque
région son chef-lieu. Chacune et cha-
cun ont leurs spécialités: à Bâle ses
boules et à Strasbourg ses saucisses ;
les canaux pour Venise et les valses
pour Vienne ; le jeu pour Reno et le
brouillard pour Londres.
Connaissez-vous la spécialité de Pully
(VD) ?
C'est la chance, car à nouveau la Lote-
rie Romande vient tirer sa 374me tran-
che le 19 juin. Vite des billets et ren-
dez-vous à Pully la Chance. Le gros lot
de 100.000 francs et beaucoup d'autres
seront au rendez-vous.

Le cambrioleur ne prend pas de vacances
BERNE (ATS). — « Le cambrio-

leur ne fait pas de vacances », tel
est le thème d'une campagne lancée
par les commandements de la police
du canton de Berne et de celle du
canton de Zurich auxquels se sont
joints les commandements de la ville
de Berne et des cantons de Fribourg
et Neuchâtel. On a en effet constaté
ces dernières années que, durant les
vacances, de nombreux appartements
étaient visités par des malandrins,
phénomène tout particulièrement sen-
sible pendant les vacances horlogères
dans les villes de la Chaux-de-Fonds
et du Locle.

Le bureau pour la prévention de
la criminalité et le commandement de
la police du canton de Berne vien-
nent d'éditer un petit dépliant en alle-
mand et en français qui donne des
indications sur le comportement à
adopter au départ de vacances. Par
exemple, on invite les gens à prier
leurs voisins d'ouvrir les fenêtres
d'un appartement momentanément
désert et d'y allumer de temps en

temps. En outre, on invitera une per-
sonne à vider régulièrement les boi-
tes aux lettres. D'autre part, les
bijoux et les valeurs seront déposés
dans un safe. On a constaté égale-
ment que les cambrioleurs procèdent
quelquefois à l'arrachage des serru-
res. H est possible de protéger ces
dernières en les munissant d'une
pièce de métal qui empêche toute
prise. Enfin , s'il est important de
fermer portes et fenêtres, il ne faut
pas fermer à clé les tiroirs des meu-
bles et des bureaux. On évitera ainsi
des dégâts.

C'est à l'occasion d'une conférence
de presse tenue jeudi à Berne que
ces prestations policières à caractère
préventif ont été présentées au public
en présence du conseiller d'Etat
Robert Bauder et des chefs de la
sûreté des cantons de Berne, Fribourg
et Neuchâtel. L'un d'entre eux devait
espérer que les compagnies d'assu-
rance soutiennent cette campagne
préventive comme elles le font en
matière de prévention des accidents.

| ACTUALITÉ SUISSE ET ItOMflNPE
Romandie : une économie très diversifiée
Vaud et Genève sont les cantons romands les plus riches

ZURICH (ATS). — Poursuivant sa
série d'articles sur les régions économi-
ques de la Suisse, le Crédit suisse con-
sacre ce mois-ci cette rubrique de son
« bulletin » à la Romandie. 22 % de Ja
population suisse vivent en Suisse ro-
mande. Les cantons romands occupent
22,5 % de la population active suisse et
réalisent 22,4 % du revenu national de
la Suisse. Le Valais et le canton de
Fribourg, dont la plus grande partie se
rattache économiquement au plateau oc-
cidental , se sont considérablement déve-
loppés, 'rattrapant ainsi une partie de
fleur retard. Si, à Genève, de secteur
tertiaire est le plus développé , l'indus-
trie neuchâteloise draine 38 % de la po-
pulation active du canton. 37 % de la
population active de la Suisse romande
travaillent dans le canton de Vaud. En
terme de revenu national, le canton de
Vaud dépasse même le riche canton de
Genève, 'lit-on dans le bulletin. Dans le
canton de Vaud, le nombre des per-
sonnes actives travaillant dans les arts
graphiques et dans le secteur des mé-
taux est largement supérieur à la
moyenne suisse. Exprimé en chiffres
absolus, l'industrie des métaux et des
machines vient en tête avec 20.000 tra-
vailleurs.

Le canton de Genève, économique-
ment très développé, doit sa prospérité
à l'essor considérable de son secteur
tertiaire. Les organisations internationa-
les, et les représentations diplomatiques
qui s'y rattachent, constituent, avec l'ad-
ministration cantonale, la source de tra-
vail la plus importante, suivies des ban-
ques et de l'industrie des machines, qui
occupent respectivement 8,6 et 7,1 % des
salariés. En outre, Genève exerce une
influence économique considérable sur
les régions françaises limitrophes. A fin
1974, 24.000 frontaliers, soit 24% des
travailleurs, travaillaient à Genève, sans
y résider.

Le canton -du Valais est, par sa su-
perficie, le plus grand canton de la
Suisse romande, mais, considéré du
point de vue démographique, il n'arrive
qu 'en troisième position. Bien que seule-
ment 6 % de la surface du canton puis-
sent être exploités intensivement, le sec-
teur agricole occupe 15,3 % de la popu-
lation active, venant ainsi en deuxième

position . L'industrie — sans le bâtiment
— emploie le plus grand nombre de
travailleurs. 27,6 %, soit deux fois plus
que l'agriculture et la construction réu-
nies.

Le canton de Suisse romande le moins
développé est le canton de Fribourg.
Le revenu national! par habitant est in-
férieur de près de 30 % à la moyenne
de la Suisse romande. Toutefois, l'indus-
t rie enregistre, en chiffres absolus, plus
de travailleurs qu'au Valais. Comparée
à l'ensemble de la Suisse romande,
l'industrie fribourgeoise, exprimée en
pour cent, vient au deuxième rang. La
part des dépenses publiq ues dans le re-
venu national est ia plus élevée de tout
le pays.

NEUCHATEL
Contrairement à l'évolution que con-

naît le canton de Fribourg, dans le
canton de Neuchâtel, le passage du sec-

teur secondaire au secteur tertiaire est
déjà largement amorcé, poursuit le bul-
letin du Crédit suisse. Neuchâtel conti-
nue d'être le canton de Suisse romande
qui présente le plus haut degré d'indus-
trialisation. 38,1 % des personnes actives
sont occupées dans l'industrie propre-
ment dite et 52,5 % dans le secteur ter-
tiaire. 40 % du revenu national reposent
sur les industries d'exportation, qui sont
fortement soumises aux variations du
marché mondial. Etant donné que l'in-
dustrie dominante est l'industrie horlo-
gère, le canton de Neuchâtel compte
parmi les régions qui connaissent le plus
de problèmes conjoncturels et structu-
rels. Cependant, en terme de revenu
par habitant, le canton occupe depuis
de nombreuses années la sixième place
dans l'ensemble du pays et reste un
des cantons les plus aisés de la Suisse,
conclut de bulletin.

Conseil fédéral
Le Conseil fédéral s'est aussi occupe

de la préparation de la nouvelle loi
fédérale sur l'assurance-chômage. Il a
décidé à ce sujet de confier l'élabora-
tion de cette législation à la commis-
sion qui s'était déjà occupée de l'article
constitutionnel.

Le gouvernement a d'autre part arrêté
une ordonnance sur l'éducation physi-
que dans les écoles professionnelles. Ce
texte stipule que cet enseignement est
obligatoire pou r tou tes les apprenties et
tous les apprentis des professions pour
lesquelles la Confédéraiom a le droit
de légiférer en matière de formation
professionn elle (industrie, arts et métiers,

commerce, agriculture, service de mai-
son). Cette disposition se fonde sur la
loi fédérale encourageant la gymnastique
et les sports.

Enfin , le gouvernement a autorisé la
signature d'un protocole additionnel à
l'arrangement concernant le programme
européen de satellite météorologique
« Meteosat », sous réserve de la ratifica-
tion par les Chambres fédérales. Ce
protocol e a pour but de régler l'exploi-
tation et la gestion du satellite mis au
point par l'agence spatiale européenne.
La Suisse participera aux frais d'exploi-
tation pour un montant d'environ
1,6 million.

ZURICH (ATS). — L'importation de
gros bétail de boucherie (bœufs, génisses,
vaches, taureaux) a diminué de 11 % en
1975 pour atteindre 1563 pièces. Le
rapport annuel de l'Union suisse des
maîtres-bouchers précise qu'en 1974 déjà
les importations avaient baissé de 88 %.
L'an dernier, dans le petit bétail de bou-
cherie, quelques veaux et quelques porcs
supplémentaires ont été importés. Par
contre, aucun mouton n'est entré en
Suisse, de sorte que le nombre total des
têtes de petit bétail de boucherie impor-
té a été de 4957 (5037). Le poids total
en viande du bétail importé — sans les
chevaux — s'est élevé à 850 tonnes
(-4 %).

Les importations de viande et de pro-
duits carnés qui , avec le bétail de bou-
cherie importé» représentent 16,9 %
(17 %) de l'ensemble de la consomma-
tion suisse ont également diminué l'an
dernier. En 1975, 14.443 tonnes de
viande congelée et fraîch e ont été
importées , soit 7516 tonnes (34,2 %) de
moins qu'en 1974. 6675 tonnes de pro-
duits carnés, (saucisses, tripes, conserves,
etc.) ont été importés , soit 4,5 % de
moins que l'année précédente.

Les importations
de viande en 1975

Un non à l'AID n'est
pas un non à l'aide
au développement

BERNE (ATS). — Le refus par le
souverain du crédit de 200 millions de
francs à l'Association internationale de
développement (AID) ne signifie pas un
refus de l'aide au développement dans
son ensemble, note dans un communi-
qué le service d'information Tiers mon-
de, à Berne.

En effet , poursuit le communiqué, ni
les adversaires républicains de l'AID, ni
les adversaires sortant des milieux favo-
rables à un développement autonome
du Tiers monde n'ont remis en question
le principe même de la coopération au
développement. Si l'on excepte des ar-
guments propres aux milieux nationa-
listes comme la mention de la situation
des finances fédérales, tous les adversai-
res de l'AID étaient d'accord pour criti-
quer la politique de développement.
C'est donc la qualité de notre aide qui
était en question. Il convient enfin de
rappeler que seule une personne sur
trois a donné son opinion, conclut le
communiqué.

1 gagnant avec 6 numéros :
410.237 fr. 40.

3 gagnants avec 5 numéros plus
numéro supplémentaire : 33.333 fr. 35.

160 gagnants avec 5 numéros :
2564 fr.

6163 gagnants avec 4 numéros :
66 fr. 55.

101.019 gagnants avec 3 numéros :
4 francs.

Loterie à numéros :
un «6»



xB^B daniel steiner
I ébéniste

W ¦ antiquités
J Restauration de

L |l meubles anciens
B I———M 2034 peseux
IWMHH M Tél- 31 39 77

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

Boucherie-charcuterie, centre de
la ville de Neuchâtel, cherche
personne de confiance comme

vendeuse-caissière
Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à HD 1355
au bureau du Journal.

Fabrique d'horlogerie à Corcelles/Peseux cherche :

employée de fabrication
désirant se créer une situation indépendante.

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffres CA 1377 au bureau du
journal.

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise ifeJIB*de toitures /mmen tout genre /™
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

Entreprise Henri Bonnet,
Genève-Cologny 1223,
engage :

maçons qualifiés
manœuvres
de bâtiment

Faire offres au bureau technique
de Corsïer, 1246 Genève.
Tél. (022)511463.

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

A louer à CERNIER
rue Frédéric-Soguel 2, pour le
1" juillet 1976

appartement
entièrement remis à neuf, 3 cham-
bres, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, 510 fr„ charges comprises.

S'adresser Société fiduciaire
Vigilîs S.A.
Tél. (039) 23 43 57.

S A F I S
Entreprise de routes
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 CONTREMAÎTRE
GÉNIE CIVIL
capable et faisant preuve d'esprit d'initiative. Condi-
tions sérieuses avec caisse de prévoyance.

Dudingcn Fribourg
Ottisbergstrâsse rue de Lausanne 61
Tél. (037) 4317 69. (037) 23 32 20.

Voilà encore une auto
avec

Toyota Corolla 1200
Station Wagon

Il existe des utilitaires Toyota de tou-
tes les grandeurs: l'agile petite Toyota
1000 Copain Station Wagon,- l'avanta-
geuse Toyota Corolla 1200 avec 3 ou
5 portes; la Toyota Corona 2000 et la
grande Toyota Crown 2600 Custom
Station Wagon.
Par exemple: Toyota Corolla 1200 Sta-
tion Wagon 3 portes Fr. Il 7QO ¦
5 portes Fr. 12295 -

Importateur: Toyota SA, 5745 Safenwil »

***********Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchàtel

***********

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

"W MO»" 31 sea,
Maison spécialisée en déta-
chage, traitement antistati-
que - Réparation et net-
toyage à sec de tout genre
de tapis.

Représentant
(acquisiteur
d'annonces)
sur la base d'agence
(commission).

Faire offres
sous chiffres
J22550
à Publicitas,
3001 Berne.

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.

FAN-L'EXPRESS 
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le nj-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le

vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis
tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 millimètres et

de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.40 le
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot. min.

Fr. 5.—

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours

ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux

abonnés.

Entreprise importante de l'industrie horlogère,
région Bienne, cherche

secrétaire
à l'exportation

expérimentée, comme assistante du responsa-
ble de l'étranger.

Pour ce poste d'un niveau élevé et très varié,
nous demandons :

— langues : connaissance parfaite de l'anglais
(écrit et parlé), langue maternelle, le fran-
çais ou l'allemand.

— Expérience dans la branche horlogère
souhaitée mais pas indispensable.

Nous offrons une activité intéressante dans un
climat de travail agréable ainsi que d'excellen-
tes conditions sociales.

Les intéressées, au bénéfice d'une formation
commerciale ou équivalente, sont priées
d'envoyer leur lettre de candidature sous chif-
fres 6710 Gr à Orell Fùssli Publicité S.A.,
2540 Granges (SO).

!Bp
Une activité intéressante et indépendante vous attend comme

DÉMONSTRATEUR
de nos appareils ménagers SATRAP

Après une mise au courant très soigneuse, Ce Poste intéresse un vendeur relativement
vous vous occuperez de la démonstration et jeune, sérieux, d'excellente présentation, ex-
de la vente des appareils ménagers périmenté dans le secteur ménager, ayant
SATRAP dans les Centres Coop, les Grands autant que possible de bonnes connaissan-
Magasins Coop et pendant les foires. Votre ces des langues étrangères et disposé à
rayon d'activité englobera les cantons de soutenir le bon renom des appareils
Neuchâtel, Fribourg, Vaud ainsi que le Jura. SATRAP.
Lieu de résidence souhaité : Bienne, La Téléphonez-nous pour convenir d'un entre-
Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel. tien sans engagement de votre part.

COOP SUISSE
Secrétariat du personnel

Wangen près Olten
Tél. (062) 3411 ?5

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

A LOUER pour le 1e'août ou pour
date à convenir,
à Hauterive, quartier de
Champréveyres,

appartement de 3 pièces
avec le confort Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 366.— + charges.

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

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 350.—
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

Louez un chalet h
Cet été, faites confiance au spécia-
liste de la montagne = Vacances
avantageuses et plus enrichissan-
tes !
Téléphonez = offres exprès.
RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4, 1003 Lausanne
Tél. (021) 22 46 31/32.

Nous cherchons pour fin août,
septembre,

logement 5-6 pièces
ou petite maison

Côte ou haut de la ville.

Adresser offres écrites à EC 1379 au
bureau du journal .

A louer pour fin
septembre à la rue
des Moulins;

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

Tél. (038) 24 67 41.

CRANS-SUR-SIERRE
A louer
hebdomadairement

appartement
de vacances
meublé
Mario Germanier,
vins.
Vétroz.
Tél. (027) 36 22 58.

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

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

S'adresser è l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchêtel.
Tél. (038) 24 6741.

A louer

chalet
2 lits + lit de camp,
du 15 au 30 août,
région Gorgier.

Tél. 25 23 63.

Camping 13 Etoiles
Saint-Léonard (VS)

CARAVANES
LIBRES
Tél. (027) 31 25 25.

Hyères
(France), 7 km de
la mer,
appartement dans
villa, 4-6 personnes.

Tél. 0033-94-6516 15.

Médecin-assistant et famille cher-
chent aux environs de Neuchâtel,
rayon 20 km,

maison/ferme ou chalet
modestes, dès septembre ou octo-
bre 1976, pour une année, éventuel-
lement deux.

Tél. (055) 31 76 30, aux heures des
repas.

Nous cherchons

sommelière
4 demi-journées par semaine.
TéL 331661.

Entreprise des Montagnes neuchàte-
loises, orientée dans le secteur de
l'automation et de l'électronique
cherche une

secrétaire
au courant des problèmes d'exporta-
tion, et capable de rédiger seule et
correctement en français, allemand
et anglais.
Notre nouvelle collaboratrice sera
occupée à des travaux d'administra-
tion et de vente spécialement.
Travail varié, ambiance jeune, avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise. Salaire adapté aux capacités.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-130340
à Publicitas,
L.-Robert 51.
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

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

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.
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" ĝjg football | EXCÈS DANS LES TRANSFERTS EN 
SUISSE

A la suite de la publicité inhabituelle et
démesurée faite autour des tractations
relatives au transfert de quelques jo ueurs
connus, le Conseil de direction et l'orga-
ne de contrôle (O.C.) de la Ligue nationa-
le estiment devoir rappeler ci-après les
dispositions réglementaires applicables :

1. Selon l'article 11, chiffre 1, du
règlement de la LN, concernant la limita-
tion des prestations aux joueurs et des
montants de transferts, le montant d'un
transfert peut s'élever au maximum pour
a) un transfert au sein de la LN A à
Fr. 200.000.—; b) un transfert de LN A
en LN B à Fr. 70.000.—; c) un transfert
de LN B en LN A à Fr. 120.000.—; d) un
transfert au sein de la LN B à Fr.
40.000.—.

2. L'article 10, chiffre 2, du même
règlement permet à l'O.C, sur demande

motivée, d'autoriser le dépassement des
maximums fixés par l'article 11 dans des
cas tout à fait exceptionnels et à la condi-
tion que le joueur ait obtenu , en ce qui
concerne sa rémunération, une déroga-
tion pour la dernière année au moins qui
précède son transfert.

A cet égard, l'O.C. a décidé que de tel-
les autorisations de dépassement ne
seraient accordées que lors du transfert
de joueurs jouissant déjà d'un régime
spécial concernant leur rémunération. Le
dépassement autorisé pour le transfert
sera proportionnel à l'ampleur de la
dérogation accordée pour la rémunéra-
tion du joueur.

3. La commission de qualification de
la LN n'octroiera la qualification d'un
joueur, selon l'article 10 du règlement

pour la qualification des joueurs de LN,
que si l'O.C. a approuvé le contrat de
transfert comportant une dérogation.

4. Dans leur propre intérêt, les clubs
de LN seront bien inspirés d'adresser au
secrétariat de la LN les contrats de trans-
fert comportant une dérogation en même
temps que la demande officielle de trans-
fert.

5. Il est recommandé aux clubs de LN
de prévoir dans les contrats de transfert
comportant une dérogation quel sera le
sort du contrat au cas ou l'O.C. refuserait
de l'approuver.

Réaction de l'organe de contrôle

| | f motocrosT ]
Sensations samedi |
et dimanche aux Fourches |

1 Nouveau parcours encore plus I
I spectaculaire à Saint-Biaise I

Bientôt le quart de siècle? Diman-
che soir, quand le bruit assourdissant
des moteurs aura cessé, laissant à la
région des Fourches sa vocation
première de paradis du promeneur, le

Ce nouveau tronçon d une largeur
de 8 mètres, créé de toutes pièces à
grand renfort de trax , en lisière de
forêt , doit permettre à deux ou trois
side-cars de rouler de front. Le spec-
tacle promet d'être de choix sur cette
partie particulièrement roulante du
circuit. Au terme de ces 400 mètres,
nouvelle difficulté pour les coureurs :
un second tremplin de 1 m 30 de
hauteur, qui pourrait opérer une cer-
taine sélection dans le peloton des
coureurs.

Pour le menu de ce 21mc motocross
international de Saint-Biaise, les
organisateurs sont restés fidèles à une
certaine ligne. A une certaine tradi-
tion. Au programme : des courses de
500 cmà débutants, 500 nationaux,
500 internationaux et 1000 cmc
side-cars internationaux.

DES CHAMPIONS EUROPÉENS

En catégorie internationale, les
organisateurs ont pu réunir une belle
brochette de champions européens. Il
y aura, tout d'abord , l'Allemand
Ludwig Reinbold, déjà vainqueur à
Saint-Biaise, et ses compatriotes
Hans-Jurgen Rottier et Rudi Hauff , lui
aussi vainqueur du motocross des
Fourches, il y a quelques années. La
France a délégué deux de ses cham-
pions : Michel Combes et Michel
Ollier, l'Italie sera représentée par les
frères Alvaro et Guido Vertemati et la
Hollande par un de ses plus brillants
représentants, Frans Sigmans. Côté
suisse, le peloton sera emmené par le
champion 1975, Joseph Loetscher,
René Rossi et André Thévenaz ,
notamment. Mais, dans cette longue
énumération, on aurait tort d'oublier
le Britannique John Banks, qui s'est

aussi illustré à Saint-Biaise en
montant sur la plus haute marche du
podium...

NEUCHATELOIS
AU RENDEZ-VOUS

Abondance de biens en catégorie
débutants où l'on ne compte pas
moins de 71 coureurs inscrits. Beau-
coup d'appelés, peu d'élus. Pour les
premières places, comme celles
d'honneur. Le chemin de la finale pas-
sera par les éliminatoires. Trouver un
favori dans un tel peloton tient, en
vérité, de l'énigme de l'épingle dans
une meule de foin... Les Romands
sont bien représentés.

On y trouve aussi plusieurs .Neu-
châtelois comme Yvan Venetz, de
Saint-Biaise, Georges Comtesse de
Bevaix , André Leuba, de Travers,
Charles Matthey, du Locle, Daniel
Ryter, de La Chaux-de-Fpnds, Pier-
re-André Renevey, vdu Locle, Gérald
Charpillod, de Bevaix, et Michel
Debély de Peseux.

Chez les nationaux 500 cmc, les
Romands ont aussi la part belle dans
un peloton d'une quarantaine de
coureurs : Daniel Chevalley
(Yverdon) , Jean-Patrice Kohler'{Bul-
let) , Claude-Alain Remailler
(Yverdon) , un des favoris, Henri
Ackermann (La Chaux-de-Fonds) ,
Gilbert Dupraz (Lausanne) , Eric
Bariller (Renens) , Olivier Ropraz
(Sorens) et tant d'autres auront à faire
à une forte concurrence de coureurs
alémaniques.

Mais le clou de ce grand rendez-
vous motocycliste pourrait bien être,
cette année, la course des 1000 cm3
side-car sur ce parcours remodelé des
Fourches. Les amateurs de sensations
fortes y trouveront leur compte !

Ed. SANDOZ

Espoirs neuchâtelois et morgiens
f̂r .̂ >vir<>" 1 Après les régates du Rotsee

Les régates du Rotsee n'ont pas réuni
une participation aussi brillante que celle
des années précédentes. Toute l'élite des
pays de l'Est participait , à la même heure,
à des courses très relevées sur les eaux de
Berlin-Gruenau. Il est donc difficile de
faire des comparaisons de temps avec les
bateaux de valeur mondiale si certains
d'entre eux sont absents. Il faudra faire
preuve de réalisme en comparant les
résultats de Gruenau et du Rotsee.

ROMANDS SUPÉRIEURS
En quatre barré , le verdict est tombé

sur le plan national : les Romands de la
mixte Forward RC Morges/SN Neuchâtel
sont parvenus à s'imposer à la seconde
équipe faisant partie du cadre olympique.
Et pas une seule fois, mais bien trois. En
effet , si les deux formations ne parvinrent
pas à se qualifier directement pour la
finale , les écarts en faveur des Romands
furent de 3"12 en éliminatoire et 3"88 en
repêchage. En finale , la mixte entraînée
par Chevalier fournit un bon effort entre
500 et 1000 m, ce qui lui permit de passer
en 3"'L' position à la moitié du parcours,
avec 2 secondes de retard sur les vain-
queurs irlandais , mais aussi 2 secondes et
demie d'avance sur les Zuricois. Cet écart
grandit encore entre 1000 et 1500 m.,
pour se stabiliser à 4'69 sous le fil. Ce
résultat démontre que les Romands ont
fait d étonnants progrès durant la derniè-
re quinzaine. Le fait de pouvoir ramer en
commun tous les jours depuis le début du
mois n 'y est pas étranger. Mais le chemin
de Montréal n 'est pas encore entièrement
parcouru , tout comme pour les autres
équi pages helvétiques briguant une
sélection.

La décision sera difficile à prendre
aussi pour les deux bateaux courts encore
en course, le double-skiff composé de
Luethi et Bachmann et la paire de
Zurich-Schaffliouse formée de Dubs et
Fischer. Le double lucernois possède une
meilleure chance que l'autre. Il est
parvenu à terminer 4"'c de la finale.
L'écart enregistré par rapport aux cham-
pions du monde norvégiens est de
14 secondes et il est encore de 10 secon-
des par rapport aux Anglais. Cela signifie
avec certitude que ce bateau ne pourra
prétendre à une place de finale à

Montréal. Le problème Dubs-Fischer est
semblable. L'écart avec le bateau hollan-
dais, 3me l'an dernier à Nottingham, est
de 10"19.

En skiff , la lutte pour la victoire devait
opposer l'Irlandais Drea et l'Argentin
Ibarra . Ce fut le cas sur les premiers
1000 m. mais l'Argentin dut laisser pas-
ser le Suédois Svensson et se contenter de
la troisième place. Le Suisse Widmer, en
terminant 7mt', a démontré qu'il réalisait
une saison de grande valeur, car person-
ne ne le voyait à cette place. Cette per-
formance est d'autant plus étonnante
qu 'il venait de perdre son père. Une
nouvelle chance lui sera donnée, à
Amsterdam, d'obtenir sa sélection.

Aucun Suisse ne parvint à la finale du
deux barré , remporté par l'équipe alle-
mande Hitzbleck-Jaeger, victorieuse
dans les derniers 100 m. des Italiens
Baran-Vernier.

En quatre «sans », aucun bateau suisse
non plus, mais une surprise causée par un
bateau canadien, qui a battu la Grande-
Bretagne. A remarquer les progrès de
toute l'équipe canadienne, qu 'elle soit
masculine ou féminine. L'approche des
JO, et des subventions en conséquence,
démontrent qu 'une perspective comme
la future manifestation olympique est
très stimulante, même pour une fédéra-
tion qui ne comptait , pour l'instant , que
peu de grands succès internationaux.

S'ILS POUVAIENT
Le quatre de couple devait donner

l'occasion à la mixte suisse de coiffe r le
bateau canadien dans les cinquante der-
niers mètres pour remporter une belle
deuxième place derrière une excellente
équipe française. Ce qui est intéressant ,
dans la performance de Ruckstuhl-
Oswald-Weitnauer-W yss, c'est qu 'ils
sont parvenus à réduire l'écart qu 'ils
avaient par rapport aux rameurs de
Duhamel , de 4"43 à 3 secondes. Là aussi,
un bref camp d'entraînement de 6 jours,
à Risch , a amélioré cet équipage en peu
de temps. On peut se poser des questions
concernant les moyens dont disposent les
rameurs suisses pour se préparer. En
auraient-ils de meilleurs , seraient-ils
disposés à donner encore plus à l'aviron?

En huit , et devant 6000 spectateurs ,

l'équipe championne du monde 1974
(Grande-Bretagne) répéta sa victoire de
la veille, mais victoire en solo, ayant
passé aux 1000 m. avec plus d'une
longueur d'avance sur le bateau de la
RFA. Mais elle a perdu cette avance au fil
du second mile. La lucidité du chef de
nage anglais lui a cependant permis de
contrôler mieux la course et de conserver
un avantage de 1"66 sur le bateau alle-
mand.

Afin d'obtenir une dernière comparai-
son avant de fixer définitivement quels
seront les sélectionnés suisses pour
Montréal , les sélectionneurs ont décidé
que les bateaux suivants iraient à
Amsterdam : la mixte romande en quatre
barré (Morges-Neuchâtel) , le quatre de
couple Ruckstuhl-Oswald-Weitnauer-
Wyss, le double-skiff Luethi-Bachmann
et le skiffier Widmer. Ce dernier rameur
pourrait également être désigné comme
remplaçant éventuel pour Montréal.

Maurice-R. PASCHOUD

Les finales
Quatre avec barreur: 1. Irlande

6'24"72. 2. Hollande (drsv laga)
6'26"06. 3. France 6'28"75. 4. Italie
6^29^17. 5. Suisse (Morges/Neuchâtel)
6'31"15. 6. Suisse (Grasshop-
pers/Thalwil) 6'35"85. Double seuil: 1.
Hansen/Hansen (No) 6'26"82. 2. Bail-
lieu/Hart (GB) 6*30"70.3. Ferrini/Ragaz-
zi (It) 6*38"44. 4. Luthi/Bachmann (S)
6'40"35. Deux sans barreur: 1.
Celent/Mrduljas (You) 6'46"27. 2. van
der Horst/Boeschoten (Ho) 6'51"64. 3.
Neary/Love (Can) 6'52"60. Puis : 8.
Dubs/Fischer (S) 7'01"83. - Skiff : 1.
Sean Drea (Irl) 7'05"97. 2. Hans Svens-
son (Su) 7'09"69. 3. Igaro Ibarra (Arg)
7'13"71. Puis: 7. Ueli Widmer (S)
7'25"34. - Deux avec barreur : 1. Hitz-
bleck/Jaeger (RFA) 7'12"47. 2.
Baran/Venier (It) 7'13"93. 3. Milos/
Butorac 7'16"36. - Quatre sans bar-
reur: 1. Canada 6'19"03. 2. Grande-
Bretagne 6'20"14. 3. Etats-Unis 6'22'18.
- Double quatre : 1. France 5'59"1,8.
2. Suisse (Ruckstuhl/Oswald/Weitnauer/
Wyss) 6'02"18. 3. Canada 6'04"66. -
Huit: 1. Grande-Bretagne 5'40"61. 2.
RFA 5'42"27. 3. Australie 5'45"62.

Télégrammes-sports
KARATÉ. - A Zurich , la Suisse a remporté le
match triangulaire qui l'opposait à la Belgique
et à la RFA. Le Belge Than a enlevé le tournoi
individuel.

des Neuchâtelois à Morat
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La course de Morat représentait , pour
la plupart des coureurs, un dernier test
avant le championnat suisse de relais, qui
se déroulera dimanche prochain à Neu-
châtel. La forte chaleur éprouva passa-
blement les coureurs, mais la lutte n'en
fut pas moins âpre, témoin les infimes
écarts de temps dans les classements. A
relever les victoires de B. Marti en élite et
d'Ursula Imhof , médecin de l'équipe suis-
se de ski, en dames. Dans l'ensemble, on
peut également noter une bonne presta-
tion des Neuchâtelois.

RÉSULTATS
Elite. - 1. Marti (Berne) lh06'25" ; 2.

J. Cuche (Chenau) 1 h 11*14" ; 5. M. Duruz
(Laïta) 1 h 18'20" ; 6. A. Juan (Laïta)
1 h 18*47" ; 7. B. Cuche (Chenau)
lhl8'53" ; 8. E. Bûcher (Lausanne)
l h igW ; 10. D. Cuche (Chenau)
lh28'37" ; 11. J.-B. Berger (Laïta)

1 h 33'30". - Dames. -1. U. Imhof (Macolin)
3932" ; 2. V. Juan (Laïta) 42'38" ; 4. J. Hala-
ba (Caballeros) 45'07" ; 8. M. Steiner
(Chenau) 1 h 12'25". - Seniors II. - 1.
J.-F. Mathez (Chenau) 45'43"; 3. W. Steiner
(Calirou) 50'16". - Juniors A. - 1. C. Marina
(Chenau) 1 h 02'47". - Cadets A. -1. A. Renz
(Fribourg) 39'27" ; 2. P.-A. Matthey (Caballe-
ros) 44'28" ; 6. A. Junod (Chenau) 50'24" ; 8.
C. Boss (Chenau) 53'54" ; 14. C. Meyer
(Chenau) 1 h 05'53". - Cadets B. - 1.
J.-F. Gafner (Laïta) 31'54". - Dames-Juniors
A. - 1. A.-C. Mathez (Chenau) 41'02". -
Ecoliers I. - P. Junod (Chenau) 31'42" ; 3.
P. Matile (Chenau) 36'10" ; 20. M. Allemann
(Laïta) 1 h 02'26" ; 24. M. Stauffer (Laïta)
1 h 49'03. - Ecoliers II. - 6. Chiffelle (Cabal-
leros) 45'44 ; 12. M. Polentaruti (Laïta)
1 h01-23" ; 13. C. Favre (Laïta) lh 11'18" ;
17. Emmenegger (Laïta) 1 h 19'07". -
Dames-Juniors B. - 1. T. Liechti (Hindelbank)
lh07'44" ; 2. G. Steiner (Calirou)
1 h 08'54". - Ecolières. - 1. B. Burri (Berne)
29'25" ; 2. C. Geiser (Chenau) 34'49".

Douze matches
pour la Suisse

Gilbert Facchinetti , président de
l'équipe nationale, et l'entraîneur
René Hussy ont déjà établi le pro-
gramme complet de l'équipe Suisse A
jusqu'à la fin de l'année 1977. Au
cours de cette période, la Suisse ne
jouera pas moins de douze matches
internationaux, dont quatre pour le
tour éliminatoire de la Coupe du
monde 1978, en Argentine.

La préparation de nos sélectionnés
débutera par un camp à Ermatingen,
du 11 au 21 juillet. Un autre camp est
prévu pour cet automne (du 2 au
6 septembre) , à Malente, dans le
Schleswig-Holstein (RFA), avant le
match contre la Norvège, à Oslo.

Voici les matches de l'équipe de
Suisse programmés jusqu'au 30 octo-
bre 1977:

Mardi 17 août : Suisse - Bulgarie à
Lucerne. - Mercredi 8 septembre:
Norvège - Suisse à Oslo (Champion-
nat du monde). - Mercredi
22 septembre : Autriche - Suisse. -
Samedi 9 octobre : Suisse - Suède à
Bâle (CM). - Mercredi 30 mars 1977 :
Portugal - Suisse. - Samedi 23 avril :
Suisse - France. - Mardi 24 mai : Suis-
se - Tchécoslovaquie. - Mercredi
8 juin : Suède - Suisse (CM). - Mer-
credi 7 septembre : Angleterre - Suis-
se. - Mardi 21 septembre : Suisse -
Espagne. - Mercredi 5 octobre : Suis-
se - Finlande. - Dimanche 30 octo-
bre : Suisse - Norvège à Berne (CM).

Groupe ouest: Chênois - Servette 4-2 ;
Vevey - Bienne 1-2 ; Young Boys - Marti-
gny 5-3. - Groupe est: Bâle - Wettingen
5-2 ; Bellinzone - Grasshoppers 5-8 ;
Saint-Gall - Lucerne 7-5.

Finale suisse, match aller: Sion -
Winterthour 3-2. Match retour samedi.

Ligue nationale C

Real Madrid a décidé de ne pas faire
signer un nouveau contrat à l'Allemand
Gunther Netzer. Ce dernier se trouve
donc libre et il a déjà reçu plusieurs
prop ositions pour la saison prochaine de
clubs européens. Paul Breitner, par
contre, a renouvelé son contrat avec le
club madrilène, qui est à la recherche
d'un joueur étranger de premier plan.

La période des transferts a donc com-
mencé en Espagne et, parmi les transac-
tions les plus spectaculaires déjà réali-
sées, on note l'engagement par Real
Saragosse du Portugais Jordao, meilleur
marqueur du championnat national, et
celui du Hollandais Muhren par Bétis
Séville. Muhren était une des dernières
grandes figures d 'Ajax Amsterdam,
vainqueur à trois reprises de la Coupe
d 'Europe des champions.

Netzer quitte Real

Johan Cruyff devra faire attention à
son comportement lors de la demi-finale
Hollande-Tchécoslovaquie du cham-
pionnat d'Europe des nations, demain,
car, en cas d'avertissement, il sera auto-
matiquement suspendu pour la prochaine
rencontre, qui pourrait bien être la finale.
La vedette néerlandaise compte, en effet,
parmi les onze joueurs participant à la
phase finale du championnat d'Europe
ayant reçu un avertissement au cours de
la phase préliminaire, et le règlement
prévoit qu'un second avertissement
entraîne la suspension automatique pour
le match suivant.

C'est la RFA qui a le moins de soucis à
se faire dans ce domaine car seul l'arrière
gauche Bernd Dietz a reçu un «carton
jaune ». En revanche, quatre Tchécoslo-
vaques (le gardien remplaçant Wenzel,
les attaquants Gallis, Moder et Jurke-
mik), trois Yougoslaves (Halilhodzic,
Jerkovic et Muzinic) et trois Néerlandais
(Cruyff , Rijsbergen et Peters) ont déjà
reçu un avertissement.

Epée de Damoclès
sur la tête de Cruyff

Début victorieux des Anglais
ELIMINATOIRE DE LA COUPE DU MONDE

A Helsinki, l'Angleterre a remporté
son premier match du tour éliminatoire
de la Coupe du monde en battant la
Finlande par 4-1 (2-1).

Au stade olympique, en présence de
25.000 spectateurs, les Anglais ont mani-
festé une supériorité indiscutable face
aux récents vainqueurs de la Suisse. Les
Finlandais n'avaient que leur combativité
à opposer.

LE PREMIER. -Servi par Kevin Keegan (7), Pearson, partiellement camoufle par
le gardien Enckelmann, marque le premier but anglais contre la Finlande.

(téléphoto AP)

Le meilleur homme du match fut, sans
conteste, Kevin Keegan. La vedette de
Liverpool offrit à Stuart Pearson la possi-
bilité d'ouvrir la marque à la 14me minute
avant d'inscrire rui-même deux buts
(30rae et 60mc minutes). Le quatrième fut
obtenu par Mick Channon (55mc). La
Finlande sauva l'honneur par l'intermé-
diaire de son capitaine, Marti Paeaetelai-
nen, après un quart d'heure de jeu.
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PATRONAGE FAN

motocross de Saint-Biaise comptera
un an de plus. Du côté des organisa-
teurs, on pensera peut-être déjà au
22me . Peut-être aussi qu'au soir d'un
nouveau succès populaire , on caresse-
ra l'espoir de conduire l'une des plus
grandes manifestations régionales au
quart de siècle d'existence.

Le vœu n'est pas si chimérique, en
dépit des difficultés croissantes que
pose l'organisation d'une manifesta-
tion de telle envergure. A ce niveau
aussi, le travail patient et assidu du
Moto-club de Saint-Biaise et de ceux
qui l'entourent dans sa tâche trouve-
rait alors sa pleine justification.

Sur la scène nationale, le motocross
de Saint-Biaise s'est fait un bon
renom. Et sans conteste, cette 21me

« édition » paraît promise à un
nouveau succès populaire .

Samedi et dimanche, 19 et 20 juin ,
les organisateurs peuvent compter sur
la participation de 130 coureurs . La
«boucle» des Fourches passe pour
l'une des plus spectaculaires du payis
pour le public mais elle a aussi la répu-
tation d'être très éprouvante pour les
coureurs. Assurément, les émotions
ne vont pas manquer si l'on sait que le
circuit des Fourches, long de
1 km 900, a subi une rallonge de près
de 400 mètres après la vertigineuse
descente des cibleries, en direction de
Cornaux.

SWISS ALL STARS -
LA CHAUX-DE-FONDS 1964

3-2 (3-1)
MARQUEURS : Quattropani 6me, Rufli

35mc et 36m<: ; Schneider 40me ; Morand
48mc.

SWISS ALL STARS : Parlier; Meyer,
Bordmann, Leu, X. Stierli ; von Burg,
Milutinovic ; Wechselberger, Schneider,
Rufli, Frankhauser.

LA CHAUX-DE-FONDS: Eichmann ;
Ehrbar, Kernen, Egli , Deforel ; Morand,
Leuenberger ; Matter, Bertschi, Quattro-
pani, Trivellin.

ARBITRE. - M. Grobéty, de Neuchâ-
tel.

NOTES : Parc des sports de la Charriè-
re. Temps chaud. 1200 spectateurs. En
cours de partie : Baeni et Toni Allemann
entrent chez les SAS et Rathgeb et
Wampfler chez les joueur s locaux.

La première mi-temps de ce match du
souvenir allait être très disputée. Après
6 minutes, les «locaux» menaient à la
marque, à la suite d'un but réussi par
Quattropani dont le tir puissant avait eu
raison du brave Parlier. Les anciens
internationaux ne se laissèrent pas
manœuvrer, bien au contraire, aussi leur
retour, par Rufli , était-il tout à fait justi-
fié. Peu avant le changement de camp,
une descente générale des Suisses
contournait les montagnards et l'ex-gar-
dien Schneider augmentait la marque!
Après le thé, l'allure baissa. Le soleil et la
chaleur avaient raison de tous les aînés de
notre football , ce qui n 'empêcha pas
«Cocolet » Morand de marquer un joli
but de la tête.

Ce match a remporté un succès popu-
laire indiscutable. Il a rencontré la
sympathie d'un public bien heureux de
revoir les joueurs qui , de 1954 à 1965,
s'illustrèrent sur les plans national et
international. P. G.

Succès populaire
du match du souvenir

à la Charrière

Groupe 1: Sion - Berne 2-0; La
Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge 2-2 ;
Servette - Nyon 2-2 ; Young Boys -
Delémont 4-3 ; Martigny - Chênois 3-0 ;
Granges - Lausanne 2-2 ; Fribourg - Neu-
châtel Xamax 2-2.

Groupe 2: Amriswil - Chiasso 1-1;
Bâle - Lugano 4-2 ; Emmenbrucke -
Aarau 0-3 ; Lucerne - Concordia Bâle
6-2 ; Pratteln - Wettingen 2-1 ; Saint-Gall
- Bellinzone 1-2 ; Winterthour - Gras-
shoppers 5-1.

Juniors «inter» A/1

Borussia Moenchengladbach - Cologne
2-1 ; Hambourg - Fortuna Dusseldorf 3-
1 ; Eintracht - Francfort - Eintracht
Brunschweig 6-1 ; Rotweiss Essen - Wer-
der Brème 2-0 ; Bayern Munich - Hertha
Berlin 7-4 ; Bochum - Carlsruhe 4-2 ;
Kaiserslautern - Schalke 1-3 ; Hanovre -
Kickers Offenbach 4-0 ; Duisbourg -
Bayer Urdingen 2-0. Le classement final
(34 journées) : 1. Borussia Moenchen-
gladbach 45 points ; 2. Hambourg 41 ; 3.
Bayern Munich 40 ; 4. Cologne 39 ; 5.
Eintracht Braunschweig 39 ; 6. Schalke
37 ; 7. Kaiserslautern 37 ; 8. Rotweiss
Essen 37 ; 9. Eintracht Francfort 36 ; 10.
Duisbourg 33 ; 11. Hertha Berlin 32 ; 12.
Fortuna Dusseldorf 30 ; 13. Werder Brè-
me 30 ; 14. Bochum 30 ; 15. Carlsruhe
30 ; 16. Hanovre 27 ; 17. Kickers Offen-
bach 27 ; 18. Bayer Urdingen 22 points.
• Luxembourg. Coupe finale : Jeunes-

se Esch - Aris Bonnevoie 2-1 (1-1).
Portugal. Coupe, finale à Porto :

Boavista Porto - Vitoria Guimaraes 2-1
(1-0).
• Madrid : match aller de demi-fina-

le de la coupe : Atletico Madrid - Real
Sociedad San Sébastian 1-0.
• Au Nepstadion de Budapest , la

Hongrie a remporté son 500me match
international. Devant 35.000 spectateurs ,
elle a battu l'Autriche par 2-0 (1-0),
grâce à des buts de Magyar (35me) et
Varadi (75me).
• Coupe d'Italie, troisième journée :

groupe A : Internazionale - Vérone 3-1. -
Groupe B: Naples - Sampdoria 2-1;
Fiorentina - AC Milan 2-2.

Championnat d'Allemagne
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'y ;. . ". 'V .''¦': -..y .y y /y -y ^y

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
En vente également à Innovation La Neuveville.

Tél. 51 21 44

- ^̂ ^̂ 2̂»^

JÈf
Profitez de la vie

et laissez vos soucis à la banque!
Ceux qui prennent leur retraite de- genre de placement serait le plus ayez besoin d'argent ou que vous
vraient pouvoir en jouir et aborder avantageux pour vous ou comment désiriez en placer, nous sommes à
le troisième âge avec de nouveaux vos économies pourraient vous rap- votre service pour étudier avec vous
espoirs et non pas de nouveaux sou- porter le plus d'intérêts. la solution la meilleure,
cis. Pourquoi ne pas venir tout simple-
Vous vous demandez peut-être quel ment au Crédit Suisse? Que vous

CS-la banque qui mérite votre confiance.
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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.
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Nous offrons gratuitement 1 flacon
d'eau de toilette « Captain >¦ (8,5 ml)

jusqu 'à épuisement du stock.

Parfumerie-Boutique
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Kuiper doit céder ie maillot jaune à Romero
Hfe ' • -• - «̂w^J La sixième étape du Tour de Suisse remportée 

par 
Thurau

Le Tour de Suisse s'est donné un nou-
veau « leader » : André Romero, un
Français de 26 ans — il les a fêtés le 19
mai passé — douzième du Tour de
France et neuvième du Dauphiné libéré
la saison dernière. A Morat, Guy Fau-
bert, son directeur sportif , avait annoncé
la couleur : « Vous verrez André dans la
montagne ». Parmi les meilleurs tant à
Amden qu'à Galfei-Vaduz et à Valbella,
le Français a su tirer parti du Lukma-
nier, col culminant à 1916 mètres
d'altitude, mais placé à 82 km 500 de
l'arrivée à Locarno-Monti.

DEUX PHASES DISTINCTES
Cette sixième étape, conduisant les

coureurs des Grisons au Tessin, s'est dé-
roulée en deux phases distinctes.

Dans la première, elle a permis au
Français Legeay de caracoler seul en
tête l'espace d'une soixantaine de
kilomètres, et d'accumuler ainsi un joli
pécule. Parti à Lenzerheide dans la roue
de Mattioda, un coéquipier de Romero,
il lâcha son compatriote après Coire et
ne fut rejoint qu'au ravitaillement de
Disentis par un peloton duquel jaillit lit-
téralement Romero. « C'était prévu » se
contenta de lancer Faubert, attentif à
cette attaque.

« Empoignant » littéralement la longue
montée vers le sommet du Lukmanier,
sans se soucier des réactions venant de
l'arrière, Romero reçut rapidement en
renfort Thurau (un coéquipier de
Kuiper) et l'Espagnol Martinez-Heredia.

Si l'Espagnol refusa de prendre les
relais, l'Allemand coopéra contre toute
logique, le maillot jaune Kuiper étant

reste dans le psloton. « Cette manœuvre
avait pour but d'attaquer l'équipe Flan-
dria, de l'obliger à faire le travail » af-
firmait le champion du monde à Locar-
no. La manoeuvre est habile, dans la
mesure où Pollentier lui est supérieur
contre la montre. Obligé de travailler, le
champion de Belgique peut s'user avant
Morat. Comme il peut aujourd'hui pas-
ser à l'attaque dans le Gothard et la
Furka...

PAS TOUT PERDU
Romero a réussi une excellente opéra-

tion. Quant au Français Julien , il a
quelque peu effacé son retard après ses
avatars de dimanche matin. Sorti du
peloton afin de revenir sur le trio de
tête, il dut toutefois se contenter de ter-
miner entre le duo de tête et le peloton.

Ce peloton, miné de l'intérieur, était
placé sous contrôle des hommes de
Maertens et Pollentier obligés d'assurer
la « chasse ». Kuiper et son équipé res-
taient en position d'attente.

Le travail de sape du champion du
monde a tout de même porté ses fruits.
S'il a perdu le maillot jaune pour une
poignée de secondes (neuf) et permis
également à Martins de revenir au clas-
sement général, Kuiper, a en revanche,
augmenté son écart sur Pollentier dans
la côté finale (2 km 900) précédant l'ar-
rivée, en lui prenant cinquante secondes.
Dès lors, en autorisant Thurau à assurer
le train en tête aux côté de Romero —
le Français possédait tout de même près
de trois minutes de retard au départ de
Lenzerheide — Kuiper n'a pas tout per-
du : non seulement il a repoussé Pollen-

tier à une minute au classement général,
mais encore il a redonné confiance au
jeune Allemand, vainqueur de l'étape.

FAIRE QUELQUE CHOSE
« Je ne pensais pas passer aussi bien

la montagne et gagner à Locarno » con-
fiait le champion d'Allemagne. Quant au
« leader » du groupe Jobo-Wolber, il ex-
pliquait, après avoir troqué sa casaque
orange contre le maillot jaune : « J'étais
parti pour faire quelque chose. J'ai mar-
qué des points au GP de la montagne,
et je suis devenu maillot jaune. Actuelle-
ment, je me prépare pour le Tour de
France. Et me voilà « leader » du Tour
de Suisse... » Cette victoire coïncide
avec la venue sur le Tour du patron
suisse de la marque française.

ZWEIFEL MEILLEUR SUISSE
Dans le camp suisse, une fois encore,

Zweifel s'est montré ie meilleur, alors
que Schmid — il a perdu près d'une
minute sur le champion du monde de
cyclocross — et Loder se sont sacrifiés à
leurs chefs de files Maertens et Pollen-
tier, les grands battus de cette première
traversée des Alpes avant une deuxième
confrontation alpestre prévue pour au-
jourd'hui : Locarno - Moerel (172 kilo-
mètres 500) par le Gothard (2094 m
d'altitude) et la Furka (2431 m). Dès
lors, après l'affrontement sur les pentes
du Lukmanier, il est hasardeux d'établir
un pronostic. Les 66 coureurs encore en
course vont-ils s'accorder un jour de re-
pos ? Au train où vont les choses, un
nouveau « leader » sera peut-être sacré à
Moerel... Le moins que l'on puisse affir-

mer à mi-chemin de ce 40me Tour de
Suisse, c'est que, sur le plan sportif , la
réussite est totale.

L'absence des vedettes du cyclisme in-
ternational n'y est pas étrangère...

P.-H. BONVIN
CLASSEMENTS

6me étape, Lenzerheide - Locamo-
Monti (186 km) : 1. Thurau (RFA)
4 h 4?."11" (moyenne 39,515) ; 2. Ro-
mero (Fr) à 10" ; 3. Julien (Fr) à
l'49" ; 4. Martins (Por) même temps ;
5. Martinez-Heredia (Esp) à 3'02" ; 6.
Kuiper (Ho) à 3'12" ; 7. Bouloux (Fr)
à 3'24" ; 8. Pesarrodona (Esp) à 3'26" ;
9. Zweifel (S) à 3'29" ; 10. Maingon
(Fr) à 3'32" ; 11. Kuester (RFA) à
3'41" ; 12. Le Denmat (Fr) à 3'47" ; 13.
Bracke (Be) ; 14. van Landeghem (Be) ;
15. Zoni (It) ; 16. Lopez-Carril (Esp)
même temps.

Classement général : 1. Romero (Fr)
22 h 04'22 ; 2. Kuiper (Ho) à 9" ; 3.
Martins (Por) à 22" ; 4. Pollentier (Be)
à l'08" ; 5. Pronk (Ho) à l'23" ; 6.
Pesarrodona (Esp) à 2'07" ; 7. Julien
(Fr) à 2'16" ; 8. Rocchia (It) à 2'17" ;
9. Zweifel (S) à 3'28" ; 10. Maertens
(Be) à 3'52" ; 11. Herredia (Esp) à
6'31" ; 12. Kuester (RFA) à 6'41" ; 13.
Boishardy (Fr) à 6'59" ; 14. Thurau
(RFA) à 8'00" ; 15. Schuiten (Ho) à
8'09".

Arrivé hors des délais : Cees van
Dongen (Ho). — Abandons : Peter
WoLlenmann (S), Roman Hermann (Lie),
Oswddo Bettoni (It), André Dierickx
(Be), Luciano Borgognoni (It) .

La Chaux-de-Fonds II revient de loin
ygggf' football '*.'* Le dernier week-end en IIIe ligue

La Chaux-de-Fonds II-
Gorgier 5-5 (1-2)

Buts : Gerber , Sapin (4) pour La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds II : Gentil ; Mar-
tin , Perret-Gentil , Kernen , Wuld ; P.
Bourquin (Schlaeppy), Gerber, Sester ;
Rawyler (Muller), Richard , Aellen. En-
traîneur : Aellen.

Gorgier : Campelo ; Lantherlmann,
Sensonnens, Jacot , Pechatti ; Vùl, Jean-
monod, Papis ; Pierrehumbert , Gognaux,
Fouli. Entraîneur : Papis.

Arbitre : M. Joye, des Geneveys-sur-
Coffrane.

Ce match était celui de la peu r !
Le perdant étant relégué, les commen-
taires sont superflus ! Après 45 minutes,
la cause était entendue. La Chaux-de-
Fonds . pouvait dire au revoir à la Ile
ligue, malgré un but de Gerber. Maist
après le thé, un homme allait s'illustrer :
Sester. Le sympathique longiligne mon-
tagnard , piqué au vif par 4 fois, se fai-
sait le justicier de Gorgier. Les rôles
étaient renversés et La Chaux-de-Fonds
quitta le terrain bien heureux du mau-
vais sort dans lequel elle venait de pla-
cer Gorgier, relégué en quatrième ligue.

P. B.

Etoile - Fleurier 4-0 (2-0)
Buts : Boillat , P. Burri (2 x), Ribera.
Etoile : Sabatino ; Crivelli, Fillistorf ,

Gigon , Robert ; Jaquet, Bristot , H. Bur-
ri ; Boillat, P. Burri, Fonti (Paratte,
Ribera) . Entraîneur : Jaquet.

Fleurier : Trifoni ; Ferrari , Offredi ,
Clerc, Guyenet ; Cochard, Cappellari,
Lambert ; Percani , Giroud , Calani (Cha-
puis) . Entraîneur : Weissbrot.

Arbitre : M. Sansonnens, de Corcelles.
Bien décidés à livrer le meilleur

d'eux-mêmes, les acteurs de cette ultime
rencontre ont très rapidement été vain-
cus par le soleil , diffusant une chaleur
accablante. Aux ordres de M. Sanson-
nens, très peu sollicité il faut l'avouer,
les joueurs des deux camps ont joué
ce match dans le plus bel esprit sportif.
Très rapidement , les Stelliens distan-
çaient Fleurier, qui sans la partie de
son gardien Trifoni , très en forme, au-
rait pu connaître un score plus lourd.
Quelques rares offensives de Fleurier
n 'ont malheureusement pu leur donner
l'occasion de sauver l'honneur. Le por-
tier stellien Sabatino tenait à demeurer
invaincu sous le soleil. Ph. S.

Pal Friul I - Geneveys-
sur-Coffrane I 0-7 (0-3)

Buts : Rossier (2), Schmid II, Verardo
(3), Sigrist.

Pal Friul : Di Stefnao ; Spazzafumo,
Giazzon, Ciprietti , Moro ; Camborata,
Bolletta, Lizzi ; Mezzina, Nicosia, Ca-
rollo. Entraîneur : Carollo.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Antenen ;
Boschung (Fallet), Schaffer, del Gallo,
Lambiel ; Garcia, Schmid I , Schmid II ;
Verardo, Rossier, Wieht (Sigrist). En-
traîneur : P. Simeoni.

Arbitre : M. Jan , du Locle.
Jouant sans grand motif de se battre ,

Pal Friul n'a guère offert de résistance

a son visiteur, qui pouvait encore espé-
rer rejoindre Deportivo en tête du grou-
pe II. Les coéquipiers de Simeoni n'ont
donc eu aucune peine à réaliser un ré-
sultat impressionnant. Leur victoire leur
permet de jouer le match d'appui contre
Floria, deuxième du groupe I.

Colombier - Sonvilier
2-2 (2-1)

Buts : B. Monnier, Ducommun, Aesch-
bacher, Mast.

Colombier : J.-C. Monnier ; Meier,
Droz, Sandoz, Staub, B. Monnier, Vo-
gel , Mayor ; Ducommun, Rufer (Bozzi),
Tachella. Entraîneur : Tachella.

Sonvilier : Rognon ; M. Wyssmueller,
Talcinella, Fini , Bourquin ; Wyss, J.-C.
Mueller, Chapatte ; Courvoisier, Bach-
mann, Aeschbacher. Entraîneur : Cha-
patte.

Arbitre : M. Blaser, de La Chaux-de-
Fonds.

Pour ce dernier match joué sous une
chaleur torride, les deux formations ont
essayé de présenter un football de bon-
ne qualité. Cela fut fait à moitié avec
une excuse : la température. Colombier
prit le match en main et d'entrée de
cause et essaya d'étouffer son adver-
saire. Cette domination fut récompensée
par deux buts assez jolis.

Sonvilier réagit timidement et marqua
un but avant la pause. Cette équipe
combative réussit en seconde mi-temps
à rejoindre son hôte. Au vu de ce
match , le résultat nul est assez équita-
ble. Tout est bien qui fini bien pour
toutes les deux équipes. F. W.

_jL/> waterpolo

Victoire de Red Fish
Red Fish Neuchâtel a bien entamé

le nouveau championnat de première li-
gue. Après avoir, samedi soir, battu Ber-
ne par 7-4, la formation neuchâteloise a
vaincu Yverdon, le lendemain, par 10-4.

Van Lennep se retire
3̂ Ẑr») sutonnobiiisme

Quelques heures après sa deuxième
victoire dans les 24 Heures du Mans,
le Hollandais Gijs van Lennep a annon-
cé qu'il abandonnait la compétition. Il
est âgé de 34 ans.

Il avait participé à ses premières
épreuves automobiles en 1958, au vo-
lant d'une Fiat 600. Par la suite, il
devait notamment gagner les 24 Heures
du Mans en 1972, avec l'Autrichien
Helmut Marko et la Targa Florio en
1973, avec le Suisse Herbert Mueller.
En formule un, son meilleur résultat
avait été une sixième place du GP d'Al-
lemagne 1975, sur le Nurburgring.

Sérieux renfort
pour Fédérale

SL— basketball

Joueur de SP Lugano, Franco Picco
(1954) portera la saison prochaine les
couleurs de Fédérale Lugano à la suite
d'un accord intervenu entre les deux
clubs. Pivot de 2 m, Franco Picco fait
partie de l'équipe nationale.

Malheur au vaincu

& *>oxe

Frazier-Foreman ce soir

Joe Frazier et George Foreman, deux
anciens champions du monde des lourds
qui ambitionnent de le redevenir, s'af-
fronteront dans un match revanche pré-
vu en douze rounds, ce soir, au « Nassau
Coliseum » d'Uniondale, dans la ban-
lieue de New-York.

L'issue de ce combat, qui promet d'êtr
animé et spectaculaire, est également gros
d'importance pour l'avenir des deux
boxeurs. Le vainqueur de cette rencon-
tre, virtuelle demi-finale de championnat
du monde, est à coup sûr appelé à défier
le gagnant du match entre Mohamed Ali
et Ken Norton, qui aura lieu fin sep-
tembre à New-York également. Quant
au vaincu, surtout si c'est Frazier, il est
quasi certain qu 'il abandonnera alors le
ring. Pour Foreman, de cinq ans plus
jeune que son rival, une défaite équi-
vaudrait à le faire rentrer dans les rangs
de la catégorie pour assez longtemps.

Le premier match Frazier-Foreman, le
22 janvier 1973 à Kingston, s'était ter-
miné, à la surprise générale, par la vic-
toire-éclair du Texan qui avait « massa-
cré » Frazier en 4'35", après l'avoir en-
voyé six fois au tapis ! Devenu cham-
pion du monde, Foreman céda à son
tour le titre à Ali , en octobre 1974 à
Kinshasa, après avoir connu lui aussi
les affres du K.-O. (8me round).

Un penalty
sauve Porrentruy

Match d'appui
à Delémont

Porrentruy - Bévilard 2-1 (1-1,)
Porrentruy : Erdin ; Frutiger, Quique-

rez, Sabot , Bazdim ; Burgunder (Gitta),
Huguelit , Sangsue ; Santin, Hamene,
Mahon.

Bévilard : Affolter ; Tschanz, Ph. Mae-
der, Minder, Chervet ; R. Maeder (Gi-
gandet), Frossard (Annoni), Niederhau-
ser ; Clémence, Senn , Thomet.

Marqueurs : Hamene, Clémence, Sa-
bot (penalty).

Ce match d'appui s'est joué de ma-
nière correcte , ce qui est tout à l'hon-
neur des antagonistes. Devant près de
1200 spectateurs, les deux formations
eurent à tour de rôle des périodes de
domination en lre mi-temps.

Après le thé, Porrentruy domina ter-
ritorialement. Bévilard, qui procéda par
des contres toujours dangereux , résista...
jusqu 'à la 88me minute. A ce moment-
là, Minder , en voulant dégager le cuir ,
le toucha involontairement du bras. Le
penalty qui sanctionna cette faute fut
transform é par Sabot. Le libero, par ce
coup de pied victorieux , a ainsi sauvé
les Ajoulots de la relégation. Les dés
sont jetés : Bévilard évoluera l'automne
prochain en 3me ligue, en compagnie de
Courtemaîche.

Accident mortel
Circuit de Zolder

Le Grand prix de Limbourg, qui s'est
déroulé sur le circuit de Zolder et qui
a été remporté par le Britannique Ray-
mond Martin , sur Chevron B 31, a été
endeuillé par la mort de Richard
Sutherland (GB).

Trois Chevrons, pilotées par trois
Britanniques, se sont heurtées à une
chicane. La voiture de Sutherland a été
projetée hors de la piste et est allée
s'écraser contre un talus. Le malheureux
pilote avait cessé de vivre lorsque les
premiers secours arrivèrent jusqu 'à son
bolide.

La course fut interrompue au 12me
tour de la deuxième manche qui devait
en comporter vingt.

Déjà des résultats
Coupe de Suisse

Un tiers environ des matches comp-
tant pour le premier tour principal de
la coupe de Suisse ont été joués jus-
qu 'ici. Les résultats :

Widnau - Vaduz 3-0; Fortuna St-Gall -
Coire 2-1 ; Romanshorn - Frauenfeld
1-4 ; Uzwil - Bruhl St-Gall 0-1 ;
Seefeld Zurich - Dubendorf 2-7 ; Police
Zurich - Blue Stars 3-1 ; Wetzikon -
FC Zoug 1-5 ; SC Lucerne - Buochs
0-1 ; Sursee - Brùnnen 7-3 ; Ebikon -
Kickers Lucerne 2-4 ; Gambarogno -
Morbio 3-4 ; Tresa - Locarno 2-0 ;
Armonia Lugano - Giubiasco 2-1 ;
Bremgarten - Baden 0-2 ; Pratteln -
Laufon 2-6 ; Old Boys Bâle - Aesch
2-1 ; Breitenbach - Petit-Huningue 0-4 ;
Muttenz - Concordia Bâle 3-4 ;
Grafenried - Gerlafingen 3-4 ; Sparta
Berne - Soleure 2-0 ; Wef Berne -
Durrenast 0-1 ; Langenthal - Koeniz
2-0 ; Aegerten-Brugg - Lengnau 4-0 ;
Tavel - Fétigny 1-2 après prolongation
Concordia Lausanne - Stade Lausanne
2-5 après prolongation ; Signal Bernex -
Meyrin 3-2 ; St-Prex - UGS 1-6 ;
Renens - Nyon 3-0 ; Lamboing - Audax
3-9.
• Espagne. Coupe, matches aller des

demi-finales : Atletico Madrid - Real
Sociedad San Sébastian 1-0 ; Real
Saragosse - Bétis Séville 2-1. Les
matches retour auront lieu le 20 juin.

Un seul groupe
de ligue B dès 1977

j Ẑ hockey sur glace

Dès la saison 1977-78, le champion-
nat suisse de ligue nationale B changera
de formule : il ne sera plus joué avec
deux groupes régionaux mais en un seul
groupe, qui comportera seize équipes,
avec matches aller et retour. Ainsi en
a décidé l'assemblée de la ligue nationa-
le de la Ligue suisse de hockey sur gla-
ce, réunie à Berne. Il a manqué une seu-
le voix pour que cette décision prenne
un caractère urgent et soit appliquée dès
la prochaine saison.

Au cours de cette même assemblée, la
ligue nationale a décidé, par ailleurs, de
soutenir la candidature de M. Marcel
Held comme nouveau président central
devant l'assemblée des délégués, début
juillet , â Kandersteg, comme elle est
convenue d'appuyer le projet de réfor-
me des structures présenté par la ligue
nationale. M. Held fonctionne actuelle-
ment comme président de la commission
des arbitres.

Altafini jouera
avec Chiasso

Sensation au Tessin

Chiasso a réalisé hier un trans-
fert sensationnel. Le célèbre italo-
brésilien de Juventus Turin , José Al-
tafini , jouera la saison prochaine avec
l'équipe tessinoisé. Malgré ses 37 ans,
Altafini représente un renfort incon-
testable. En raison des brillants ser-
vices rendus, les dirigeants italiens
ont accord é le feu vert à leur joueur,
et ce transfert ne coûtera, paraît-il,
pas un sou à Chiasso. II a été rendu
possible aussi en raison de la grande
amitié qui lie Altafini au nouveau
président Ernesto Parli. D. C.

A la TV romande

divers j

Le service des sports de la TV ro-
mande annonce le programme suivant ,
du 15 au 21 juin :

Mardi 15: 22 h 35, Tour de Suisse.
7me étape, Locarno-Moerel. Reflets fil-
més. — Football : retransmission partiel-
le et différée d'un match de ligue na-
tionale. — Mercredi 16: 22 h 25 env.,
Tour de Suisse. 8me étape, Moerel-Lau-
sanne. Reflets filmés. — Football: cham-
pionnat d'Europe des nations. — Demi-
finale Tchécoslovaquie-Hollande. En dif-
féré de Zagreb. — Jeudi 17: 22 h 10,
Tour de Suisse. 9me étape, Renens-So-
leure. Reflets filmés. — Football : cham-
pionnat d'Europe des nations. Demi-fi-
nale Yougoslavie-RFA. En différé de
Belgrade. — Vendredi 18: 18 h 05,
agenda avec, pour le sport, hippisme. —
22 h 30, Tour de Suisse, lOme étape,
Soleure-Morat. Reflets filmés. — Samedi
19: 15 h, athlétisme. Coupe occidenta-
le. En Eurovision de Vienne. — Di-
manche 20 : 15 h, athlétisme. Coupe oc-
cidentale. En Eurovision de Vienne. —
19 h 55, les actualités sportives. Résul-
tats et reflets filmés. — 20 h 15, foot-
ball. Championnat d'Europe des nations.
Finale. En Eurovision de Belgrade. —
Lundi 21 : pas de retransmission.

Trois records suisses
battus

,̂ 5P" ¦ athlétisme

Championnat féminin
interclubs

Trois nouveaux records suisses fémi-
nins ont été établis au Letziground de
Zurich au cours d'une journée du cham-
pionnat suisse féminin interclubs.

Par une chaleur torride, Ursula Sueess
a amélioré de 41 centièmes de seconde
le record du 200 m que Vreni Leiser
détenait depuis trois ans. Encore ju-
nior, Susanne Erb (18 ans) a battu d'un
centimètre le record du saut en hauteur
que Beatrix Rechner détenait depuis
1971. Enfin , Edith Anderes a battu pour
la onzième fois son record du poids
avec un jet de 16 m 50.

Coupe des coupes

Le comité executif de 1 Union euro-
péenne de football a accepté une de-
mande de la Fédération belge et il a
autorisé SK Lierse, finaliste de la coupe
de Belgique, à participer à la coupe
des vainqueurs de coupe 1976-77. An-
derlecht , le vainqueur de la coupe de
Belgique, se trouve qualifi é d'office en
tant que vainqueur de la dernière coupe
des vainqueurs de coupe. Une situation
semblable s'était déjà produite en 1967
avec Bayern Munich et le SV Ham-
bourg.

_ Le comité a demandé aux commis-
sions d'organisation des compétitions
européennes de mettre au point un rè-
glement précis à ce sujet.

Deux équipes
belges engagées

Toto X
Liste des gagnants du concours

No 24, des 12-13 juin 1976 :
7 gagnants avec 5 points + le nu-

méro complémentaire : 1808 fr. 75 ;
109 gagnants avec 5 points : 261

fr. 35;
3911 gagnants avec 4 points :

7 fr. 30 ;
5149 gagnants avec 3 points + le

numéro complémentaire : 3 fr. 70.
Le maximum de 6 points n'a pas

été réussi. Le jackpot totalise 144.780
fr. 60.

Eddy Merckx forcé
de renoncer au Tour

UN GRAND ABSENT. — Après son « calvaire » au Giro, Eddy Merckx rentré
en Belgique a consulté son médecin habituel qui lui a conseillé de ne pas
prendre le départ du Tour de France. (Photo ASL)

Lundi, en fin de matinée, dans sa maison de la banlieue
bruxelloise, Eddy Merckx, résigné mais très calme, a annoncé of-
ficiellement son forfait pour le prochain Tour de France. Cette dé-
cision était attendue depuis que le champion belge a connu des
ennuis de santé au récent Tour d'Italie, mais Merckx avait voulu
prendre l'avis des médecins et connaître les résultats de leurs
examens avant de faire une déclaration définitive.

Après avoir annoncé cette décision, Merckx a déclaré qu'il
mettrait un terme à sa carrière cycliste après ie Tour de France
1977. Le coureur belge, qui souffre de furoncles à ia selle, devra
peut-être subir une intervention chirurgicale si, après trois semai-
nes de repos, son état ne s'est pas amélioré. Dans le cas con-
traire, il reprendra alors l'entraînement en vue des championnats
du monde.

«Je suis absolument déçu de ne pas participer au Tour cette
année, a déclaré Eddy Merckx. C'est dur quand on a fait des pro-
jets et qu'on ne peut pas les réaliser. Ce sera encore plus dut
quand le Tour partira. Je regarderai l'arrivée des étapes à la télé-
vison avec un pincement au cœur, mais je ne compte pas arrêter
ma carrière actuellement. Je reprendrai l'entraînement aussitôt que
le médecin m'en donnera l'autorisation et puis je préparerai les
championnats du monde. »

« Je crois, a-t-il ajouté, que la santé passe quand même au
premier plan. L'avis du médecin allait à l'encontre de ma volonté,
je me suis donc incliné ».

D'AUTRES « VICTIMES »
Le champion belge n'est pas la seule victime du cyclisme actuel-

lement aux prises avec des problèmes de santé. L'Espagnol Luis
Ocana, qui souffre d'une sciatique, se soigne après avoir abandon-
né au départ de la deuxième étape du Midi libre. Le vainqueur de
1973 n'est pas très optimiste pour le Tour 1976. Les Belges Ro-
ger de Vlaeminck et Johan de Muynck ont renoncé à prendre le
départ de la grande épreuve française. Et même Bernard Thévenet
nourrit quelques inquiétudes. Conséquence, peut-être, de sa récente
chute, il souffre de la nuque. Il doit consulter un spécialiste pari-
sien à ce sujet.

PRATTELN - LAUFON 2-6 (0-3).
MARQUEURS : Torche 29me et

37me, Ludi 47me et 68me, Born 45me,
Kellerhals 49me, Keller 61me, Mate
72me.

LAUFON : Kamber ; J. Schmidlin ;
Richterich , Jungo, Dietler ; Kellerhals ,
Born , S. Schmidlin ; Wyss, Ludi , Tor-
che. Entraîneur : Stocker.

ARBITRE : M. Rudin , de Bâle.
NOTES : 200 spectateurs, Laufon sans

Mérillat, Saner et Studach. Les Juras-
siens changent Born par Metzger (66me)
et Kellerhals par Bader (81me). Victoire
sans discussion de l'équipe de la pre-
mière ligue, surtout Ludi et Torche ont
montré des belles choses contre une
fo rmation plaisante de la deuxième li-
gue. Laufon connut seulement au com-
mencement quelques problèmes, par la
suite toute l'équipe a bien joué .

R. K.

Laufon qualifié
sans peine

Plus de 180 coureurs s'élançaient di-
manche matin sur 135 kilomètres à l'oc-
casion du Grand prix Clairvue organisé
par le Vélo-club les Francs coureurs de
La Chaux-de-Fonds. Malgré une chaleur
peu commune pour la saison , l'allure
était rapide. Dans les premiers 80 km on
pédalait à plus de 40 km/h. Sur le par-
cours qui s'en allait par La Sagne, Les
Ponts-de-Martel et La Brévine, pour
revenir par Le Locle, la charge était
donnée par les Genevois Fortis, Guillet
et Blaser. Pourtant un homme sortait du
peloton, fort d'une quarantaine d'unité,
le Neuchâtelois de Colombier, Doninelli ,
et ceci lors de la montée du Crêt-du-Lo-
cle, c'est-à-dire à six kilomètres de La
Chaux-de-Fonds. On envisageait son suc-
cès, mais malheureusement, il se faisait
remonter dans les derniers cent mètres,
par des hommes emmenés par Pralin qui
passait la ligne en vainqueur.

Résultats. — Amateurs : 1. Claude
Pralin , Genève, 3 h 18' ; 2. M. Guillet,
Genève-Carouge ; 3. A. Doutrelepont ,
Onex ; 4. Pascal Fortis, Veyriçr ; 5. R.
•Von Arx , Starrkirch ; 6. G. Guirleo, Fri-
bourg, tous même temps. Cadets : 1.
Bernard Gavillet (Monthey), les 55 km
en 1 h 18'06" ; 2. Rohrer (Bienne) à
46" ; 3. Seidz (Arbon) à 3'02". Gavillet
remporte l'omnium « semaine sportive ».

Succès genevois
à La Chaux-de-Fonds

Liste des gagnants du concours
No 24, des 12-13 juin 1976 :

413 gagnants avec 12 points :
275 fr. 25 ;

5272 gagnants avec 11 points :
17 fr. 65.

Le troisième rang n'est pas payé,
le gain étant inférieur à 2 francs.

Sport Toto
« Super-coupe » d'Europe

Les dates de la super-coupe d'Europe
qui doit opposer Bayern Munich, vain-
queur de la coupe des champions, à
Anderlecht , vainqueur de la coupe des
vainqueurs de coupe, ont été fixées. Le
match aller aura lieu le 17 août à
Munich et le retour le 30 août à Bru-
xelles.

Dates fixées
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Entreprise de mécanique de Neuchâtel cherche

un mécanicien
contrôleur

Adresser offres sous chiffres TP 1366 au bureau du
Journal.

Entreprise, à Saint-Aubin,
cherche pour entrée le 1er septembre 1976 ou date
à convenir

employée de bureau
ayant des connaissances d'allemand. Travail intéres-
sant et varié dans un bureau neuf , moderne. Am-
biance dynamique et très sympathique.

Faire offre ou téléphoner à la maison
Ernst Vogel, Pompes S.A.
Saint-Aubin. Tél. (038) 55 26 66.

Important groupe international cherche
pour compléter son réseau de vente en
Suisse romande

COLLABORATEURS (TRICES)

• 

Nous demandons :
— Présentation impeccable
— Volonté d'appliquer une méthode de

vente efficace et rentable
— Un certain goût de liberté dans le tra-

vail
— Motivation : salaire très élevé immédia-

tement
— Suisses ou permis C.
Nous offrons :
— Salaire évolutif selon rendement
— Voyages-primes en Afrique et Extrême-

Orient
— Primes mensuelles et annuelles :
— Promotions en Suisse, France, Belgique

ou Canada
— Formation complète pour débutants (tes)
— Appui constant de la société. i
Téléphonez ce Jour pour fixer un rendez-
vous dans votre région au (022) 35 25 22. mr

Fondation internationale avec siège à Lausanne
cherche

secrétaire qualifiée
avec connaissance parfaite du français et de Part-
glais, pour assister le directeur dans la correspon-
dance, gestion, travaux de secrétariat.

Entrée en fonctions: 15 août 1976.

Offres manuscrites à
Fondation Nestlé pour l'Etude des Problèmes de
l'Alimentation dans le Monde,
case postale 1051, 1001 Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir

un comptable
— qualifié pour assumer :
— tenue des livres
— comptabilité générale et
— débiteurs-créanciers
— salaire
— tous travaux y relatifs.

Poste convenant à une personne ayant quelques
années de pratique.

Adresser offres avec curriculum vitae à

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER, 2088 Cressier.

Hôpital Mon Repos à 2520 La Neuveville

cherche pour entrée immédiate du

personnel féminin
désireux de participer aux soin® de malades chroni-
ques.

Un engagement d'une durée limitée pourrait être
envisagé.

Chambre et pension si désirées.

S'adresser à la Direction.

Tél. (038) 51 21 05.
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LA SOURCE
Ecole romande d'infirmières
de la Croix-Rouge Suisse LAUSANNE

En raison de la démission de la titulaire, le poste de

directrice ou directeur
de l'Institution
est au concours.

Entrée en fonctions si possible au printemps 1977.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la Direction
30, avenue Vinet, 1004 Lausanne, tél. (021) 37 7411.
Prière d'adresser les candidatures au Dr J.-D. Buffat, président de
La Source, 30, avenue Vinet, 1004 Lausanne.

I I

Groupe hôtelier cherche pour un établissement du
canton de Neuchâtel

un couple de gérants
directeurs

(avec patente)
Homme excellent cuisinier, épouse maître d'hôtel-
réception.

Faire offres complètes avec curriculum vitae et
photo sous chiffres C61289.18 à Publicitas, Genève.

désire engager

une employée de bureau
qualifiée , sténodactylographe, bilingue français-alle-
mand, pour secrétariat , vente et technique. Connais-
sance de l'anglais souhaitée.

Lieu de travail : Cormondrèche.

Prière de faire offres à Movomatjc S.A.,
case postale 50, 2034 Peseux,
ou téléphoner au No (038) 31 44 33.

La Fondation suisse Bellevue,
maison de thérapie pour adolescentes, cherche

UN MAÎTRE D'ATELIER
apte à assumer des responsabilités variées, et
capable d'animer des activités diverses.
Nous demandons un candidat entre 30 et 40 ans
ayant une solide expérience de vie et de bonnes
connaissances professionnelles dans plusieurs do-
maines.
Entrée en fonction à convenir.
Les offres écrites doivent être adressées à
la direction de l'Institution,
rue du Tronchet, 2023 Gorgier.

Notre service de technologie alimentaire cherche,
pour sa section de MÉTROLOGIE SENSORIELLE,
une

LABORANTINE
qui sera chargée de préparer et conduire les tests
de dégustation de produits alimentaires en cours de
développement.
Les tâches qui lui seront confiées sont variées.
Elles comportent notamment:
— les contacts et l'entraînement des dégustateurs
— l'analyse statistique des résultats
— la mise au point de techniques adaptées
— la tenue à jour des dossiers des produits.

Ce poste exige un certificat fédéral de capacité et,
en plus du français, des connaissances de la lan-
gue anglaise.
M. J.-T. Langer, de notre Service du Personnel,
tél. (021) 51 02 11, interne 2114, est à votre disposi-
tion pour vous donner de plus amples renseigne-
ments ou pour vous faire parvenir une formule de
candidature.

Prière de lui adresser les offres écrites au
Service du Personnel NESTLÉ
1800 VEVEY.

Faites un
essai
de notre
meilleur
best-seller:
Geif l̂l^

Garage Hirondelle, Pierre Senn
Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, tél. 31 22 07. Cer-
nier: Garage Beau-Site J.-L. Devenoges, tél. 53 23 36. La /
Côte-aux-Fées : Garage Brugger, tél. 65 12 52. Fleurier:
Garage L. Duthé & Fils, tél. 61 16 37. Montmollin : Ga-
rage de la Croix , F. Stùbi , tél. 31 40 66.
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votre journal
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.
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démolition d'autos
déchets industriels
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| FRITURE |
1 PAVILLON S
| DES FALAISES f
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Sables et boulets
On échangerait contre ¦ boulets ,
sable non lavé provenant de la
gravière de Ménières (FR). Prix à
discuter selon quantité.

Faire offres à Bersier S.A.,
Gravlères de Ménières,
1531 Ménières, tél. (037) 64 2274.
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I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, quel temps fait-il. 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, L'affaire Blaireau (2). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, lettres françai-
ses. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.15, initia-
tion musicale. 9.40, idées en cours. 10 h, Unesco.
10.15, radioscolaire. 10.50, peinture et recon-
quête de la lumière (2). 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
traits et portraits. 15.30, le siècle des lumières.
16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti tempi. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, antho-
logie du jazz. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novidads. 19.40, nouveautés du jazz.
20 h, informations. 20.05, scènes musicales : Ro-
samunde, musique de Franz Schubert (extraits).
20.30, le tour du monde de la pièce radiophoni-
que: L'entretien, de Peter Swet. 21.45, l'opéra
contemporain: Le malade imaginaire, opéra -
comique d'après Molière. 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, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, diverti-
mento. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture.

15 h, concert lyrique : pages de Mozart, Gluck,
Rossini, Donizetti, Mascagni, Leoncavallo et
Verdi. 17 h, onde légère. 18.20, musique légère.
18.45, sport. 19 h, actualités, musique. 20.05,
théâtre. 21.25, musique populaire. 22.05, jazz.
23.05-24 h, musique classique, légère, non-stop.

MOTS CROISES I
Problème N° 545

HORIZONTALEMENT
1. Sans lutte il a devancé tous les autres. 2. Pour

lui un sou est un sou. 3. Fleuve. Demeure fragile.
Pronom. 4. Adverbe. Dans la Mayenne. 5. Qui a
pris la nature humaine. 6. Après deux autres.
Pour n'en pas dire plus. Sans frais. 7. Commun,
habituel. Marier. 8. Dentales. Epouse de Jacob.
La première de toutes. 9. D'une ancienne contrée
de l'Asie Mineure. Introduit la suite. 10. Lieux où
l'on va se recueillir.

VERTICALEMENT
1. Banalité. 2. Inverse le sens d'une force. Vieil-

lard de bon conseil. 3. Sur la carte d'un docteur.
Non préparé. Pronom. 4. Il connut la clémence
d'Auguste. Choisit. 5. Non imprimé. Mettre des
cercles à un tonneau. 6. Ouvrage de fortification.
Sa lecture fait sourire. 7. Appris. Recueilli. Note.
8. Instrument de chirurgie. Qui a telles disposi-
tions naturelles. 9. Epuisée, très fatiguée. 10.
Casse les pieds. Cargaisons.

Solution du N° 544
HORIZONTALEMENT : 1. Lépidolite. - 2. Ar. La-

rigot. - 3. Nao. Le. Aie. - 4. Créai. Urne. - 5. Edit.
Créna. - 6. Lycon, TR. - 7. Os. Samedis. - 8. Tau,
MP. Ane. - 9. Liquation. - 10. Emoussés.

VERTICALEMENT: 1. Lancelot. - 2. Erard.
Salm. - 3. Œil. Nio. - 4. II. Atys. Qu. - 5. Dali. Ca-
mus. - 6. Ore. Compas. - 7. Li. Urne. Te. - 8.
Igame. Dais. - 9. Tolentino. 10. Eté. Arsène.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants de ce four se-
ront bienveillants, réfléchis, et faciles à vi-
vre.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous avez de grandes ressources
d'imagination et de fantaisie. Amour: Le
1" décan est privilégié sous le rapport de
l'amitié. Santé : Votre gorge est fragile. Evi-
tez les boissons glacées et protégez-la.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous aimez les carrières origina-
les, celles qui vous réservent de l'imprévu.
Amour: Vous aimez la compagnie dis-
crète, affectueuse et fidèle. Santé: Effor-
cez-vous de supporter les petites contrarié-
tés quotidiennes.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Rédigez soigneusement votre
comptabilité, ne donnez pas prise à des cri-
tiques. Amour: Votre conjoint est très pro-
tégé par la vie astrale, elle lui apporte une
suite de succès. Santé: Votre organisme a
des points de non-résistance que vous de-
vez connaître.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous allez faire valoir votre dernier
projet, celui que vous avez élaboré avec pa-
tience. Amour: Evitez les discussions trop
vives, les polémiques inutiles. Santé : Soi-
gnez votre circulation et prenez de l'exer-
cice, faites jouer tous vos muscles.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Réalisez votre projet avant qu'il ne
soit trop tard. Amour: Une altération du
caractère est possible pour le premier dé-
can. Santé: Dominez vos réactions ner-
veuses, elles sont perçues par vos interlo-
cuteurs.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Très bonne activité commerciale
pour bénéficier d'une formule plus heu-
reuse. Amour: Si vous aimez, vous aurez
une certaine déception par un changement

de caractère. Santé: Secouez-vous, re-
cherchez les distractions, ou reposez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Application, ordre et méthode.
Précision aussi. Amour: Vie privée favori-
sée en dépit de malentendus qui se dissi-
peront rapidement. Santé: Bonne dans
l'ensemble, risques de nervosité, repo-
sez-vous, menez une vie calme.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Il faut liquider les vieilles ques-
tions en instance. Amour: Charme et suc-
cès, vous pourrez rencontrer l'âme sœur.
Santé: Ce n'est pas la grande forme, ne
laissez pas le rhume vous affaiblir.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Réglez les petites questions quoti-
diennes avant qu'elles ne deviennent un
fardeau. Amour: Mettez-vous en valeur,
vous aurez du succès, vous consoliderez
vos liens. Santé: Bonne dans l'ensemble,
mais n'abusez pas de vos forces.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Maintenez de bons rapports et
soyez diplomate. Amour: Une journée
heureuse, intense et intéressante ; très
mouvementés, les rapports sont amicaux.
Santé : Bonne dans l'ensemble, vous
n'avez rien à perdre, mais tout à gagner.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Votre travail est favorisé, ne lais-
sez pas passer vos chances. Amour: Dé-
tente et confiance en soi, vous recevrez de
nombreuses marques de sympathie.
Santé : Fatigue, agitation, nervosité, ris-
ques d'imprudences et d'excès.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre travail vous donnera toute
satisfaction, suivez votre intuition. Amour :
Charme et succès, bonheur parfait, nouvel-
les connaissances. Santé: Soyez raison-
nable, contrôlez-vous, menez une vie
calme.

I CARNET OU JÔURl
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 : Gianni Colombo, Multiples et

deux environnements.
Galerie Contact: M.-L. Carrard et Bournoud-

Shorp, peintures et gravures.
Galerie Ditesheim : Javier Vilato, dessins et

gravures.
Centre culturel neuchâtelois : Michel Lable,

dessins,

TOURISME - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Les
mal partis. 16 ans. 3m" semaine.

Arcades : 20 30, Maintenant on l'appelle Plata.
Enfant», edfljis.,^..,-̂  ¦tmv>*n~̂ L¦¦•»Rex : .2<J.h 45, Un aprês:midî dejçnfen,, 1.6 ans.

Studio : 18 h45 et 21 h. L'énigme de Kaspar
Ha'UWîSSle-aiOTr* '

Bio : 18h40 et 20 h45, L'argent de poche.
12 ans. 2m° semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Croc blanc. Enfants
admis. 17 h 45, Une nuit â l'opéra. 12 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 : Coopérative, Grand-Rue. 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.

Un menu
Poireaux à la vinaigrette
Tendrons aux carottes
Fromage blanc

LE PLAT DU JOUR :

Tendrons aux carottes
Préparation : 30 minutes. Cuisson : 1 h 45 à
2 h.
Pour6 personnes: 1 kg 500détendrons de
veau, 1 pied de veau, 2 cuillerées à soupe
d'huile, 3 oignons, 1 gousse d'ail, 1 kg 500
de carottes, 1 bouquet garni, 1 verre de vin
rouge, sel, poivre, farine, 100 g de beurre.
Faites désosser et couper en morceaux le
pied de veau. Mélangez 2 cuillerées à
soupe de farine avec sel, poivre, Farinez
chaque morceau de veau, faites-les dorer à
la poêle dans l'huile. Coupez les carottes et
les oignons en ,rondelles, faites-les fondre
doucement dans une cocotte avec trois
Cuillerées à soupe de beurre, l'ail et le bou-
quet, sans laisser prendre couleur. Faites
blanchir le pied de veau 10 minutes à l'eau
bouillante salée. Epongez-le. Ajoutez-le
aux carottes avec les tendrons. Mouillez
avec le vin et le même volume d'eau, cou-
vrez. Faites mijoter 1 h 45 environ. Recti-
fiez l'assaisonnement. Pour servir, dispo-
sez les tendrons entourés des carottes.

Echos de la mode
En vue du prochain bain de soleil, on

vous a préparé des lunettes qui ne laisse-

ront passer aucun des rayons ultra-violets
nocifs. Ces lunettes sont à verre photo-
chromique et peuvent être portées par
tous. Ultra-légères, leurs montures sacri-
fient à la mode, larges presque carrées.
Vous les trouverez chez les pharmaciens et
dans les grands magasins.

Conseils pratiques
Quels sont les champignons mortels et que
faire en cas d'empoisonnement?
Les champignons mortels et très dange-
reux : les amanites phalloïdes sont mortel-
les dans 52% des cas. L'empoisonnement
se manifeste tardivement, parfois vingt-
quatre heures après l'ingestion, Douleurs
abdominales, vomissements, diarrhées,
anéantissement physique complet. Le ma-
lade reste lucide. Les amanites panthères
et tue-mouches provoquent ce que l'on

,appvej le( l'intoxication atropinoïde. Pgcfpjs.̂
mortelle, souvent très grave.' L'empôisotv.^"
nement se manifeste de 1 £ 4 heures après
le repas. Excitation générale, ivresse, vër~"
tige, dilatation des pupilles.
En cas d'empoisonnement, que faire? Ap-
pelez d'urgence un médecin. En l'atten-
dant, faites vomir le malade, réchauffez-le.
Ne lui donnez pas d'alcool. Ne jetez pas le
plat de champignons incriminé. Mettez-le
de côté aux fins d'analyse.

A méditer
Je prête autant d'attention à l'homme qui a
produit l'oeuvre qu'à l'œuvre elle-même.

Vincent VAN GOGH

POUR VOUS MADAME 1

DESTINS HORS SÉRIE 1

« Que m'apprend-on ? » dit le gentilhomme à brûle-pourpoint. « Il parait
que vous vous posez en défenseur des insurgés américains, que vous
prétendez dicter au roi et au gouvernement français ce qu'ils doivent
faire à leur égard, enfin tant de sottises que je ne sais plus où me fourrer,
moi qui ai l'ennui de vous avoir pour gendre.» Gilbert réplique avec
calme qu'être sympathisant pour les Américains c'est se poser contre
l'Angleterre, l'ennemi traditionnel de la France. En quoi il ne renie pas ses
ancêtres. «Votre attitude est préjudiciable à l'état de paix déjà fort pré-
caire qui règne entre les Anglais et nous ! » éclate le beau-père, u Savez-
vous que Londres a adressé des protestations au sujet de votre attitude et
que cette lettre risque de faire scandale et de me mettre dans une posi-
tion lamentable ! Je suis au courant l'un des premiers, évidemment,
puisque mon frère de Noailles est ambassadeur à Londres. »

La Fayette a reposé doucement le bébé qu'il tenait, dans le berceau. Il
sourit à la petite Henriette dont les yeux vagues se sont ouverts aux
échos de la discussion. Ce sourire a le don d'exaspérer le duc d'Agen, qui
se répand en imprécations contre cette jeunesse exaltée, imprudente,
brouillonne, farcie d'idées à dormir debout, qui n'a plus le sens de son
rang et fraie avec la racaille, etc... Profitant d'un moment de répit, Gilbert
parle d'une voix unie.

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 poursuivre les cours de l'Ecole de Guerre, il s'est marié à
17 ans avec la fille du 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. Le
jeune officier se passionne pour la déclaration de l'indépendance des co-
lons américains qui se sont révoltés contre la tyrannie anglaise. Il se fait
leur partisan et espère que la France prendra position pour eux. Son
beau-père le duc d'Agen est furieux.

u Pardonnez-moi, mon cher papa. Je ne pensais pas vous avoir si pro-
fondément offensé par des propos un peu... oui, un peu hâtifs. Disons
que je ne vois pas clair en cette affaire... Et cela me donne une idée : Ne
pourriez-vous m'obtenir par notre parent un ordre de mission pour Lon-
dres ? J'aimerais voir les uns et les autres et rien ne pourra me calmer
plus, ne croyez-vous pas, que de savoir pourquoi les Français et les An-
glais sont désormais si bon amis 

Le comte de Broglie regarde avec attention son jeune filleul et officier, qui
vient de lui arriver de Paris à Metz, après trois étapes au galop, pour lui
annoncer son départ. « Pour Londres ? » s'étonne le gouverneur de Metz,
« pourquoi ce voyage ? » - « Parce que la tactique de la guerre comporte
désormais de grands facteurs psychologiques », explique La Fayette, « et
que je dois d'abord reconnaître de près ceux que je vais avoir à combat-
tre. Ensuite, parce que cela va apaiser les inquiétudes que j'ai suscitées et
détourner les soupçons de ma personne. Enfin, parce que vous mettrez
ce temps à profit, mon cher parrain, pour préparer mon départ pour
l'Amérique. »

Demain: Le parrain 

EMPÊCHEMENT ET RUSE

NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
11 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Lavinia eut une moue:
- Moi , je trouve sinistres ces rochers et ces tourbillons! Je

n'aime pas cet endroit et n'aurais garde de m'en approcher.
L'idée d'être engloutie par le gouffre et brisée sur les récifs me
donne des cauchemars.

Lord Aston posa sur la fragile épaule de sa femme une main
rassurante.
- Chérie, dit-il , que la légende soit vraie ou fausse , vous

n'avez rien à craindre. La sirène , prétendue cachée dans la
grotte , ne s'en prend jamais aux femmes ! Elle exerce unique-
ment son pouvoir sur les hommes...

Harold dit d'un ton docte :
- Le chant des sirènes a , de tout temps , été un fléau pour les

marins. Nombreux sont , dit-on , ceux qui se sont noyés pour
l'entendre; il en est ainsi depuis la plus haute Anti quité. Pour
les empêcher de subir l'enchantement , Ul ysse attachait ses
matelots aux vergues de son navire et leur bouchait les oreilles
avec de la cire. Mais lui-même écouta le chant des sirènes.

Il fit une pause et reprit:
- On décrit généralement ces perfides créatures comme

ayant de longs cheveux blonds , un visage et un buste de
femme terminé par une queue de poisson. Mais des gravures
anciennes les montrent également avec des cheveux noirs et
ayant, outre la queue de poisson, des ailes d'oiseau. En tout

cas, quel que soit leur aspect , les sirènes sont des être dange-
reux , d'une fréquentation redoutable pour les malheureux
marins séduits par leurs chants mélodieux.

Lord Aston se frottait les mains :
- Je tiens beaucoup à ma légende. Il me plaît de penser

qu 'une des sirènes d'Ulysse ayant quitté l'île de Capree soit
montée jusqu 'ici. Cela ajoute de la poésie à mon château.
- Une poésie morbide, dit Lavinia. Ne pourrions-nous pen-

ser à autre chose?
- Certainement. A boire un verre , par exemple, dit le châ-

telain avec bonne grâce.
S'adressant à Roslyn et Harold , il ajouta:
- Allez vite vous changer , jeunes gens. Je prépare les

coktails.
Un peu agacée par l'expression paternelle qui la rapprochait

d'Harold , Roslyn fronça les sourcils , mais elle ne pouvait guère
protester. Elle gagna sa chambre , revêtit une robe de laine
bleu pastel , brossa longuement ses cheveux qu 'elle laissa flot-
ter sur ses épaules et redescendit.

Durant le repas , on ne parla plus de la sirène ; le châtelain
annonça son intention de donner une réception pour fêter son
mariage et présenter sa jeune femme à ses amis et connaissan-
ces. Contrairement à toutes les prévisions , ce projet ne parut
guère enchanter Lavinia.
- Est-ce bien nécessaire? demanda-t-clle.
- Certainement , affirma lord Aston. C'est l' usage, il nous

faut respecter les traditions. Si nous nous abstenions , nous se-
rions déconsidérés et on croirait que je n 'ose pas vous présen-
ter! Mais , chérie , vous m 'étonnez ! Je pensais que vous seriez
ravie , les femmes le sont toujours quand on parle de fête.

Laviania eut un petit haussement d'épaule :
- Eh bien , je fais exception à la règle. En réalité , je serai af-

freusement intimidée durant cette fête. Je redoute d'être le
point de mire des regards malveillants braqués sur moi pour
relever mes gaucheries, mes manquements aux usages, les cri-

tiques de toutes ces femmes bien nées dont beaucoup, sans
doute , Nicholas , n 'auraient pas demandé mieux que de vous
épouser!

Elle soup ira en achevant:
- Vraiment , je crains bien de ne pas être à la hauteur.
Rosl yn avait l'impression que Lavinia affectait la timidité ,

par coquetterie , pour être fidèle à son rôle de femme douce,
modeste. Lord Aston parut enchanté de la pointe de jalousie
que dénotaient les paroles de sa jeune femme et , avec chaleur,
il riposta :
- Sottise ! Vous n'avez rien à craindre de personne en ce qui

concerne la beauté ; vous tiendrez très bien votre place et vous
aurez un succès fou.

Il posa sur Roslyn un regard affectueux et, avec une naïve
fierté , ajouta :
- Mon épouse et ma fille seront les deux plus belles femmes

de la réunion et , moi , le plus heureux des hommes.
Satisfait de voir régner l' accord entre sa fille , sa femme et

son beau-frère , le châtelain nagait en pleine euphorie.
- Je tâcherai de m'en tirer , soupira Lavinia. Et puis Rosyln

sera à mes côtés pour m 'éviter de commettre des impairs .
Elle levait vers la jeune fille un regard plein de douceur ,

d'humilité. Peut-être , après tout , était-elle très intimidée à la
perspective de cette réception où elle aurait à affronter des
gens de la haute société. Pourtant Roslyn continuait à croire
que rien ne pouvait  intimider Lavinia et qu 'elle saurait , mal gré
son apparence frag ile , faire face sans crainte à n 'importe
quelle situation. C'était plus fort qu 'elle: mal gré ses bonnes
résolutions , elle n'arrivait pas à dominer la méfiance que lui
inspriait Lavinia , chasser l'impression d'hypocrisie , de faus-
seté, qui émanait d'elle.

Pendant le repas servi , comme d'habitude , par Benson au
visage plus morose que jamais , il ne fut question que de la ré-
ception , de la date à laquelle elle aurait lieu et des invitations à
lancer.

- Comme la corvée de fermer les enveloppes et de coller les
timbres me reviendra certainement, je suggère que l'on
augmente ma dose de whisky, dit Harold.

En riant , sir Nicholas répondit:
- Accordé!
Puis, alors que tous les convives prenaient le café dans le sa-

lon-bibliothèque, il demanda à sa femme :
- Que comptez-vous faire , cet après-midi , mon cœur?
De sa douce voix , un peu précieuse, Lavinia répondit:
- Je pense me rendre au village. Je n'y suis pas encore allée

et cela me tente.
- Vous serez déçue, dit Roslyn. Il est tout à fait banal ,

compte, au plus, une centaine d'habitants ; il y a une église sans
grand intérêt artistique, des villas modernes, quelques vieilles
maisons de style Tudor et , naturellement , une auberge.
- Je suppose qu 'il y a bien quelques boutiques ?
- Il y a seulement le magasin de M B Jackson. On y vend de

la morue séchée , du thé , de la pâte dentifrice et des cartes pos-
tales.
- Pour se mettre à la page, M ra Jackson a adjoint récem-

ment à ces produits des lunettes de soleil et de l'huile à bron-
zer.

Lavinia hocha la tête.
- Je vois. Polly m'avait donné de l'établissement une image

toute différente.
Polly était la femme de chambre dont Sara h disait qu 'elle

admirait beaucoup sa maîtresse et lui trouvait un teint de ca-
mélia.
- Polly n 'a guère quitté la campagne et manque de points

de comparaison , exp li qua Roslyn.
- Je vois. Qu 'importe! J'irai quand même au village pour

faire quelques emplettes.
Avec un rire aussi mélodieux que devait être le chant des si-

rènes, elle ajouta :
- Cela m'amusera de voir ce magasin si original.

(A suivre)

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE

¦ >

i Solution
j du message secret:
: LE ROI ET LA REINE DE i¦ GRANDE-BRETAGNE N'IRONT |
: PAS CET AUTOMNE À BAL- :¦ MORAL EN VÉLO. ¦
. _ . ... .. . . . . _ , ,. ¦

Jean Anthony
Opération cœlacanthe

(Arthaud)
La découverte, en 1938, du premier Cœ-
lacanthe a plongé les milieux scientifi-
ques dans la stup éfaction et l'émerveil-
lement. La famille des Cœlacanthes était
en effet réputée disparue depuis 70 mil-
lions d'années. Elle s'apparente aux Rhi-
pidistiens qui se placent à l'origine des
Amphibiens , Reptiles et Mammifères,
mais pour des raisons inconnues, au lieu
de quitter les eaux , le Latimeria s'est en-
foncé dans les profondeurs de la mer.

Fernand Boillat
Une constitution nouvelle

(Edité par le Rassemblement jurassien)
Sans attendre l'Assemblée constituante
de la Républi que et Canton du Jura , le
chanoine Fernand Boillat de Porrentruy

plaide pour une constitution nouvelle.
Avec une liberté intellectuelle remar-
quable, il accumule les objets de ré-
flexion , prêche la fraternité, se permet
des audaces, pousse au char, bref , en re-
montre à bien des hommes politiques
prétendument voués au progrès.

•• JJCOLy .¦¦IXŷ A0Tl..̂ I.
Service d'urgence des pharmacies : région Bou-

dry - la Côte. M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Pelayo, aquarelles et dessins.
Galerie Numaga II: Prochaine exposition dès le

26 juin.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : fermée le mardi.

HAUTERIVE
Centre-Art : Chrisvy 76 - Natures vivantes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Sanzianù, peintu-

res.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Je prends la chose

du bon côté.

SUISS E ROM AN DE 
~ £» SÏÏSSL*

17.40 (C) Point de mire 15.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.50 (C) Téléjournal 16.30 (C) Fenêtre sur...
17.55 (C) Vacances-Jeunesse 17.00 (C) Philibert Lafleur (16)
18.25 (C) L'ours Colargol 17.15 (C) Palmarès des enfants
18.30 (C) Courrier romand 17.30 (C) TV service
18.55 Les dernières volontés 17.55 (C) Chiffres et lettres

de Richard Lagrange 18.20 (C) Actualités régionales
19.15 (C) Un jour, une heure 18.45 (C) Y'a un truc
19.40 (C) Téléjournal 19.00 (C) Antenne 2 journal
20.00 (C) Un jour, une heure 19.20 (C) D'accord, pas d'accord
20.15 (C) Nick Verlaine Dossiers de l'écran
21.10 (C) Plateau libre 19.30 (C) Pèlerinage
22.15 (C) Sadao Watanabe à La Mecque
22.35 (C| Tour de Suisse Débat
22.45 (C) Téléjournal 22.30 (C) Antenne 2 dernière

ÏÏÏP 
»lËMAHI0UE FRANCE lll

9.10 TV scolaire ._ . .,.__« » .,  _,
9-50 Reprise "•« « ?ela,

,s
ud5J,f 1

10.30 (C) Sel de la terre ".45 C Le club d Ulysse
11 10 Reprise 18.05 (C) Télévision régionale

16.15 (C) Magazine privé 18-20 <c> Actualités régionales
17.00 (C) La maison des jouets 1840 <c! Tribune libre
17.30 (C) L'Egypte ancienne 1855 C F R 3 actualités
18.10 (C) TV culturelle 19°° £ 

Jeu,x Pour tous
18.40 (C) Fin de journée l?-3° Ç Ç^1™ lx
18.50 (C) Téléjournal 21.10 (C) F R 3 dernière
19.00 (C) Animaux entourés de soins

Î2« !r!point_.de vue ré9ional SVIZZERA ITALIANA
19.35 (C) Reportage »« ,-,„ , -
20.00 (C) Téléjournal 18-30 <c> Per la gioventu
20.15 (C) Le tour de Suisse 18-55 <c> Agricoltura. caccia, pesca
20.20 Ici Berne 1930 'c> Telegiornale
20.30 (C) Magazine politique 19-45 tc> chi e'di scena
21.15 (C) Paul Temple 20" $ " régionale

22.05 (C) Téléjournal 20.45 C Telegiornale
' 21.00 (C) Il cavalière

FRANCE I inesistente
". . 22.35 Oggi aile Camere federali

11.15 Réponse a tout 22.40 (C) Giro délia Svizzera
11.30 Midi première 22.50 (C) Telegiornale
12.00 T F 1 actualités 23.00 (C) Jazz club
12.35 Restez donc avec nous
13.30 Nouvelles aventures de Vidocq
14.25 Restez encore avec nous A L L E M A G N E !
17.05 Pour petits et grands '
17.30 A la bonne heure 16.15, téléjournal. 16.20, journal delà
18.00 Château « Espérance » (22) mode. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
18.20 Actualités régionales téléjournal. 18 h, programmes régio-
18.40 Minutes pour les femmes naux- 20 h- téléjournal, météo. 20.15, à
18 45 Alors raconte... vous Horst Stern. 21 h, PS, la facture.
19.00 T F 1 actualités 22-25. téléjournal, météo.
19.30 Mille ans de civilisation maya
20.35 Ces années-là...
21.30 De vive voix ALLEMAGNE II
22.30 T F 1 dernière 16 3Q( mosaïque. „ hj téléjournal.
C RA M P E  II 17.10, images du monde. 17.40, plaque
rnHI,u [ " tournante. 18.20, pour les jeunes. 19 h,
12.35 (C) Magazine régional téléjournal. 19.30, femme sans cœur.
12.50 (C) Images de... 21 h, téléjournal. 21.15, signe distinctif
13.00 (C) Aujourd'hui Madame D. 22 h, ciné-revue. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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* Un compagnon idéal! r •*$§
Campari Soda, pétillant, rafraîchissant, M

tout prêt à se laisser boire.

I II peut vous coûter cher de ne I
I pas connaître la différence entre I
I un crédit et I
I le crédit Rohner ^̂  INous sommes meilleur ""jTWf S5 \marché - comparez! — __T*»rt OftO" <_. - \

1 Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.

!.. Nom Prénom s

ES NP/Lieu Adresse

I R|| Banque Rohner SA I
^L 

IU 
1211 Genève 1, 31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 JB

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.

A vendre

RENAULT
R 6 T L
1971,80.000 km,
garantie
sans accidents.
Non expertisée,
2800 fr.

Tél. (038) 41 11 73.

Avis à notre fidèle clientèle
le salon canin, Boine 2, 2000 Neuchâtel,
prendra ses vacances du 12 juillet au
2 août y comrpis.

Ji iMi&Si 19 ET 20 JUIN 1976

K 21me MOTOCROSS
||| | § INTERNATIONAL DE SAINT-BLAISE (NE)

Mm lll COURSES DE SIDE-CARS
1000 ccm INTERNATIONAL

Ŝ Jffl jIBP̂  
<?J 

Samedi : Essais éliminatoires et COURSES DE SIDE-CARS
Itf ttj^̂ paifty •¦.:• a» Dimanche : Essais et courses dès 8 heures——8 6 freinages pour4 roues!

Voici comment cela se passe: les deux roues système de freinage Volvo «2 x 3»! A part cela,
avant et la roue droite arrière sont reliées à un votre concessionnaire Volvo vous parlera encore
circuit de freinage. Les deux roues avant et la roue volontiers des incidences du dispositif antiblocage,
gauche arrière sont reliées à un second circuit de de la servocommande et du frein à main indépen-
freinage. Les deux circuits sont indépendants l'un dant sur la haute sécurité active de la Volvo. . , /
del'autre.Sil'unestdéfaillant-cequineseproduit m̂ — — 

,, _ 
T̂̂ T̂ IK Il6/^'

pratiquement jamais - l'autre continue de fonc- ^k Tfl ¦ g M^ÊLË

^
B B I *»

tionner en assurant encore 80% de la puissance ^Êr \r AJ ̂ r ^k__^
totale de freinage. C'est ce que nous appelons le Dpc frPÎnÇ nluS SUTS'

Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265,12 mois de garantie sans limitation kilométrique.

GARAGE M. SCHENKER & CIE,
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. {038) 33 13 45.

/
" ' 

\( ANTIQUITES
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi et le samedi, de

9 h à 17 h. Tél. (039) 26 52 49.

R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),

V La Chaux-de-Fonds. J

Etl

SALON BRUN : canapé arqué, 5 places, 2 fauteuils
pivotants, 800 fr., cause de déménagement.
Tél. 25 77 49.

REMORQUE CAMPING bâchée, charge utile
240 kg ; moteur Opel Kadett. Tél. 46 17 76.

FRIGO BOSCH 150 litres, 50 fr.; aspirateur 30fr.
Tél. 41 14 95.

2 LITS CAMPING, casseroles camping, disques
d'italien. Tél. 25 04 83.

CANAPÉ-LIT avec 2 fauteuils; bas prix. Tél. (038)
25 16 03, le matin.

1 POUSSETTE HAUTE, marine et blanche;
1 pousse-pousse, avec capote. Tél. 41 38 70.

POUSSETTE pousse-pousse Peg, très bon état.
Tél. 41 28 25.

CYCLOMOTEUR CILO 2 vitesses, 900 fr.
Tél. 24 15 04, heures des repa

VÉLO ALLEGRO pour fillette 8-10 ans. Parfait état.
Tél. 31 49 05.

TERRARIUM 130/40/50. Tél. 25 95 77.

DIVAN-LIT. Tél. 31 30 80.

BATTERIE LUDWIG complet sans cymbale.
Tél. 31 62 32, entre 20 h 30 - 21 heures.

POUR CAUSE DE DÉPART à vendre à prix excep-
tionnel : 1 paroi style Louis XVI; 1 tapis milieu
Louis XVI ; 2 tables Louis XVI, tous neufs.
Tél. (038) 42 29 36.

TENTE CAMPING 6 places, état neuf, 600 fr.
Tél. (039) 31 10 61.

FRIGO ELECTROLUX, camping neuf, valeur
615 fr., cédé à 350 fr. Tél. (038) 31 95 16.

MACHINE À CALCULER électrique 3 opérations
Précisa, imprimante, 190 fr. Tél. 55 18 41.

VOILIER DE CROISIÈRE, construction acajou mas-
sif, chantier Egger ; longueur 8 m, largeur 2 m 60,
tirant d'eau 0,90 m. Tél. 24 00 44.

nEMAIMUhS û fl'-»^PR
VÉLO DE DAME, bon état, 3 vitesses (si possi-
ble 5). Tél. 31 21 06.

MORBIERS, pendules, table ronde pied central
noyer, secrétaires anciens. Case postale 216,
2610 Saint-lmier.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

NEUCHÂTEL, CÔTÉ OUEST, 5 pièces, vue. tout
confort , libre immédiatement ou selon entente,
loyer 705 fr. + charges. Tél. 25 59 73, le soir.

FONTAINEMELON, APPARTEMENT rénové
3 pièces, eau chaude, douche, cave, galetas,
jardin, machine à laver, 300 fr. par mois, charges
comprises. Entrée Ie' juillet ou à convenir. Adres-
se: A. Burgat, tél. 41 22 41.

AU CENTRE, chambre, terrasse, vue, cuisine,
bains (demoiselle). Tél. 25 17 76.

GRAND 3 V» PIÈCES, près de Neuchâtel, tout
confort, dépendances, vue imprenable, éventuel-
lement garage, jardin, à 2 minutes transports
publics. Tél. 3613 45.

STUDIO pour le 24 juillet, rue des Parcs, cuisinet-
te-douche, 234 fr. + charges. Tél. le matin
25 45 71, tél. le soir 25 11 91.

STUDIO NON MEUBLÉ, bain, W.-C. Ie'juillet ou
date à convenir, 230 fr., charges comprises, rue
des Saars 2. Tél. 25 64 34 int. 317, M"° Graf.

BÔLE, grand 2 pièces avec petit service de
conciergerie. Bien rétribué. Téléphoner de 17 h 30
à 18 h 30 au 41 35 92.

GRAND STUDIO MEUBLÉ 2 lits, salle de bains,
cuisinière, frigo, rue Coulon 10. Tél. 24 66 58.

MAILLEFER 39: 2 chambres, cuisinette, salle de
bains-W.-C, confort, Fr. 320.— ; 1 chambre,
cuisinette, salle de bains-W.-C, confort,
Fr. 230.—. Tél. 24 24 90 ou 67 12 76.

CHAUMONT pour jui llet, appartement sans
confort, 2-3 personnes. Tél. 33 39 95.

A NEUCHÂTEL, studio, confort, part aux douches.
Tél. 24 70 23. 

AUVERNIER, studio spacieux et grand confort.
Dans villa. Tél. 31 78 76.

A CORMONDRÈCHE, studio meublé, 250 fr.
Tél. 31 45 01. 

STUDIO, vue sur lac, 296 fr., charges comprises.
Tél. 24 45 92.

EST DE NEUCHÂTEL, 3 pièces tout confort, à
convenir, 350 fr. + charges. Tél. 31 43 63, heures
des repas ou le soir.

A PESEUX, grand ravissant studio, galerie inté-
rieure, cuisine aménagée, vue sur le lac. Libre
début août Tél. 31 78 20 après 19 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à demoisel-
le, quartier de l'université, 100 fr. Tél. 24 34 40.

COLOMBIER, AOÛT, 3 '/_. pièces moderne, 342 fr.
+ chauffage. Tél. (038) 57 11 61.

MARIN, jolie chambre meublée, part cuisine,
bains. Tél. 33 36 67.

DEMANDES A milHl
COUPLE RETRAITÉ cherche 3-3 '/2 pièces, confort,
à Neuchàtel, pour décembre. Indiquer prix
Adresser offres écrites à Kl 1385 au bureau du
journal.

A COLOMBIER, pour le 1" octobre 1976, apparte-
ment 4 pièces avec confort. Tél. 41 28 87.

URGENT - Agent TN, Suisse, cherche logement
3-4 pièces, confort, quartier Plan ou environs.
Tél. 31 48 89.

POUR LE 24 SEPTEMBRE, à Neuchâtel, apparte-
ment 3 pièces, confort ; préférence avec jardin.
Adresser offres écrites à PM 1363 au bureau du
journal.

DAME cherche travail les après-midi pour quinze
jours. Adresser offres écrites à FD 1380 au bureau
du journal.

STÉNODACTYLOGRAPHE cherche emploi en
ville. Adresser offres écrites à BZ 1376 au bureau
du journal.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU. CFC, cherche
travail tempora ire : bureau, magasin ou bar.
Tél. 41 38 47.

ETUDIANTE AMÉRICAINE désire garder enfants
pendant vacances, avec possibilité de suivre des
cours à l'Université. Tél. 46 14 60, le soir.

JEUNE DAME connaissant la dactylographie,
facturation, fournitures d'horlogerie cherche
emploi à mi-temps, l'après-midi. Neuchâtel ou
environs. Tél. 24 13 47.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais,
arithmétique, données par licencié. Tél. 31 18 23.

COMPTABLE QUALIFIÉ (cadre banque) offre
services pour tenue comptabilité à domicile. Prix
modéré. Offres sous chiffres OL 1362 au bureau
du journal.

MONSIEUR 34 ANS aimerait rencontrer jeune
femme 25-36 ans sans enfants pour sorties et
éventuellement mariage. Ecrire à DB 1378 au
bureau du journal.

DAME SEULE avec appartement, voiture, désire
connaître ami ou amie ayant permis de conduire
pour rompre solitude; âge 60 à 65 ans. Région
Neuchâtel - Val-de-Travers. Ecrire sous chiffres
GE 1381 au bureau du journal et donner N° télé-
phone.

CHERCHONS ORCHESTRE, bal populaire, 26-
27 juin 1976. Tél. (038) 31 51 70. le matin ou case
postale 9, Auvernier.

URGENT À DONNER cuisinière à bois et charbon,
Arthur Martin, en état de marche. Tél. 25 71 26
ou 24 27 68 ou 24 08 39.

A DONNER CONTRE BONS SOINS, chats et
jeunes chiens, genre Berger Allemand, Bouvier.
Tél. (038) 31 37 75.

FAMILLE CHERCHE à louer cerisiers. Tél. (038)
42 25 45.

PERDU, quartier Grise-Pierre, chatte tigrée.
Tél. 24 57 23.

CHATTE SIAMOISE, quartier La Côte. Tél. (038)
31 37 75.

nroiwggyiag
Bureau d'architecture
Gérard Corti, Saint-Biaise,

cherche pour le mois d'août 1976,

apprenti (e)
dessinateur (trice)
en bâtiment

Prendre contact par téléphone au
33 59 00.

_a

Urgent
Demoiselle de 19 ans
cherche emploi
du lundi au vendredi.

Tél. 31 91 89.

Vendeur
photo
radio TV, cherche
emploi avec respon-
sabilités à Neuchâtel
ou environs.

Adresser
offres écrites
à IG 1383
au bureau du journal.

Jeune fille terminant
son apprentissage
cherche pour début
septembre, place

d'employée
de bureau.

Tél. (038) 61 39 54
- 33 33 15.

_^____,_______________________________________________ _

A vendre
Limousine 5 places

Triumph 2000
avec crochet de
remorque.
Expertisée, Fr. 1950.—

Garage Waser -
Tél. 31 75 73.

A vendre

Simca
1200 S
modèle 1968, bon
état. Expertisée.

Tél. (038) 36 14 52.

A vendre

moto
BMW 900 S
orange, année 1975,
11.000 km.
Prix: Fr.8500.—
à discuter.

Tél. (037) 21 24 08
heures de bureau;
(037) 22 96 37 dès
19 heures.

A vendre

Mini 1000
1972, 36.000 km.,
en parfait état, divers
accessoires.

Tél. (038) 25 42 53.
aux heures des
repas.

VW Passât LS
jaune, 1974, Fr. 7400.—

Opel Manta
rouge, 1972, Fr. 6700.—

Citroën Ami super
•blanc. 1974, Fr. 6400.—

Alfa Romeo 1300 super
rouge, 1972, Fr. 6700.—

Opel Kadett
beige, 1968, Fr. 2800.—

Francis Emery
Automobiles
Tél. 33 50 77.

OCCASIONS
AUDI 100 GL 1974
RENAULT R4, Safari
démonstration 1976
RENAULT 16 TS 1974
RENAULT 16 TS 1975
RENAULT 12 TS 1974
CITROËN 2 CV 6 1974
FIAT 128 COUPÉ 1972
VW 1300 1972

Garage l. Duthé & fils
FLEURIER, tél. 61 1637.

A vendre

Ford Escort
1300 sport,
modèle 1974,
expertisée.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.

A vendre

MERCEDES
220 S, 1967.
Prix 800 fr. environ.

Tél. (038) 25 89 89.

A vendre

Bultaco
Sherpa
T 238
Expertisée, 3500 fr.

Tél. (038) 47 11 64.

Achat
comptant
toutes marques
dès 1970.
Tél. (021) 62 48 74,
de 10 h à 21 h.
Auto Klôti,
Chexbres-Puidoux.

A vendre

Honda 450
bon état. 1500 fr.

Tél. 33 14 29.

A vendre

Mini 1000
1972,43.000 km.
Parfait état ,
expertisée,
4300 fr.

Tél. (038) 51 23 85.

A vendre

Austin 1300
automatique, 4 portes,
expertisée ou non.

Tél. (038) 57 17 25.

A vendre

2 CV-4
1972. Expertisée.

Tél. 25 83 48
51 37 49.

A vendre, pour
cause de départ,

Range Rover
25.000 km, remorque,
porte-bagages, radio
stéréo, première
main.
Expertisée. Etat
parfait, 24.000 fr.
Paiement comptant
désiré.

Tél. (021)93 18 61.

Secrétaire
français-allemand, bonnes con-
naissances d'anglais cherche

' place éventuellement à la demi-
journée, fin août, début septem-
bre.
Adresser offres écrites à JH 1384
au bureau du ournal.

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



Morat fêtera samedi et dimanche
larie des grandes dates de la Confédération
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De notre correspondan t :
La bataille de Morat, qui marqua un

tournant pour l'Europe, est aussi l' une
def ^grandes dates de l 'histoire de la
Confédération. Le 22 juin 1476, le duc
de\ ÈQrf rgogne, subissait sous les murs de
Mpf a t, .une défaite dont il ne devait pas
se relever. Sans vouloir « célébrer une
guerre^, sans s'appesantir sur une victoi-
re ou ' Sur une défaite , il était important
d'anatyser l'événeme/ U et de remonter
auxy: sources. C'est ce qu 'ont fait , sans
passion , les historiens européens qui ont
terni -ûrt colloque à Morat : ce fu t  le pre-
mier-acte des « Fêtes commémoratives ».
on est''aujourd 'hui à la veille des jour-
nées officielles qui se dérouleront à Mo-
ral, ^samedi, 19 juin , et dimanche 20
juin. Toute la Suisse y sera représentée.

Et le rassemblement populair e promet
d'être considérable.

UNE GRANDE JOURNEE
La cérémonie commémorative aura

lieu samedi après-midi. Le pr ésident de
laConfédération, M. Rudo lf Gnaegi , y

prendra la parole. Suivra une démons-
tration de l'armée bourguignonne
reconstituée : artillerie , archers, cavale-
rie. Auparavant sera interprété en « pr e-
mière » une cantate de F. Pantillon pour
baryton-solo (Michel Brodard), chœur
d'hommes, chœur mixte et harmonie,
avec le Saengerbund du district du Lac,
le chœur de l'Ecole normale et la musi-
que de Landwehr de Fribourg, sous la
direction du compositeur. La représenta-
tion de gala par la Fédérat ion fribour-

geoise clu costume et des coutumes.
Dans la Vieille-Ville , un divertissement
nocturne sera conf ié  à la fanfare  et aux
majorettes d 'Ursy, ainsi qu 'à l 'orchestre
champêtre Nicolier.

La journée de dimanche sera ouverte
par un .service religieux œcuménique
présidé par le pasteur Brechbuehl et par
Mgr Mamie. Les présidents des gouver-
nements bernois et fribourgeois parle- *
ront. Le grand cortège, auquel participe-
ront des groupes de tous les cantons,
défilera l'après-midi. Les évocations his-
toriques y seront aussi nombre uses
qu 'étoffées.  Ce cortège sera bien diffé-
rnet de celui des fêtes des Zaehringen
du mois de mai, qui virent déjà quelque
30.000 personnes se rendre à M orat.

M. GREMA UD

Quatre oui de justesse et un refus à la jeunesse
«Révisionnettes » constitutionnelles

, Plutôt que de reviser sa constitu-
tion d'un seul grand coup, Fribourg a
choisi le replâtrage progressif. C'est peut-
être sage, à l'heure où le peuple use
surtout du bulletin de vote pour mani-
fester une mauvaise humeur tenace, dans
une ambiance peu propice à la clarifi-
cation des idées. Ainsi fait-il souvent pen-
ser au bonhomme furieux qui casse sa
propre vaisselle qu'il devra bien rempla-
cer ensuite. Dimanche, il n'est pas allé
jusque-là, mais de justesse. Sur les cinq
revisions partielles de la charte canto-
nale, il a dit oui du bout des lèvres dans
quatre cas. En revanche, à 400 voix
d'écart, il a refusé d'abaisser de 25 à
20 ans l'âge d'éligibilité aux fonctions
des ordres législatif, exécutif et judiciai-
re. A l'heure où la moyenne d'âge des
députés est de 56 ans, la jeunesse appré-
ciera ce témoignage de méfiance. Fri-
bourg est ainsi l'un des rares cantons
à maintenir un tel anachronisme. Les
rieurs se consoleront-ils en se souvenant
que la jeunesse est une maladie dont on
guérit avec l'âge ?

Le moins qu'on puisse dire est que
ces révisionnettes n'ont pas passionné le
peuple : 24,1 % de participation, mal-
gré trois votations fédérales importantes.
Il reste que le scrutin permet d'observer,
une fois de plus, le clivage entre la ville
et la campagne. Ce sont incontestable-
ment les votes de la ville de Fribourg,
surtout, ainsi que ceux des chefs-lieux
et des localités importantes, qui ont fait
pencher la balance. C'est donc dans les
régions rurales, principalement, que se
manifeste fortement un certain conserva-
tisme, au sens strict du mot. Les résul-
tats font apparaître, outre la mauvaise
humeur déjà évoquée, une peur du chan-
gement qui confine à la sclérose. Mais
ce n'est pas tout : il serait trop simple
de s'en tirer en désignant quelques boucs
émissaires.

Le résultat si peu en
^
thousiasin t̂.gt^

sur 5, ce n'est.'fràs mal, „ ïnjais U faut
considérer la maiiière..,)ii_s5axpHque en-
core par le « ras-le-bol » du citoyen
submergé par un océan de lois, d« rè-
glements et de textes plus ou moins
hermétiques, qui régissent sa vie en lui
donnant un sentiment d'impuissance. Que
faire pour se libérer du faisceau d'entra-
ves ? Beaucoup laissent tomber : c'est la
majorité silencieuse. D'autres, débousso-
lés ou désabusés, se débattent à l'aveu-
gle : ils disent non sur toute la ligne.

Sinon, comment expliquer que les ci-

toyens n'aient accepté qu'à 7 contre 5
le principe d'une revision des disposi-
tions... de revision de la constitution,
alors même que ce décret apporte incon-
testablement une simplification et un al-
légement ?

Serions-nous pessimistes à l'excès, alors
que le résultat est tout de même large-
ment positif ? H faut le rappeler : seul
le principe, pour l'instant, est acquis

dans quatre cas. La constitution est ainsi
faite (c'est pourquoi on veut la modi-
fier) qu'elle oblige le peuple à se pro-
noncer une deuxième fois sur les textes
des modifications, avec des possibilités
de contradiction qui peuvent amener
d'autres votes encore, jusqu'à ce qu'on
trouve des textes acceptables. De si ra-
pides joyeusetés ne sont peut-être pas
tellement excitantes... M. G.

Conseil des Etats : « non» à 1 Institut
suisse de droit comparé à Doriqny

il W* ÊÊÈÈkW^

BERNE (ATS). — Le Conseil des
Etats a « enterré » lundi le projet de
création d'un institu t suisse de droit
comparé à Dorigy. Il a en effet refusé
l'entrée en matière par 19 voix contre
13 malgré une intervention vigoureuse
du socialiste vaudois Morier-Genoud et
un chaud plaidoyer du conseiller fédéral
Furgler. Il est vrai que le projet était
examiné en priorité et que le Conseil
national devra encore se prononcer.
L'attaque a été menée par le radical
Thurgovien Munz , vice-président de la
Chambre, qui a tenu à préciser qu'il
n'en avait pas au projet lui-même, en
tant que juriste, et encore moins au lieu
d'implantation (Dorigny) en tant que
Suisse alémanique. Les seules considéra-
tions qui ont guidé son action sont de
nature « politique.fi nancière et psycho-
logiques ». La situation des finances fé-
dérales ne permet pas, à ses yeux , une
telle dépense (le coût de la construction
est évalué à 7 millions, dont 3,5 millions
à la charge du canton de Vaud, et les
frais d'exploitation à 2.35 millions par

année). Pour M. Munz , la grande tâche
de la législature actuelle est la réforme
des finances fédérales, et en particulier
l'introduction de la TVA. Après, on ver-
ra. Pour l'instant, l'accent est mis SUT les
économies et non sur les dépenses. Le
plan financier de la Confédération a
bien indiqué que les tâches à réaliser de-
vaient être celles de toute première prio-
rité.

Le radical soleurois Luder a appuyé
son collègue Munz. A son avis , un tel
institu t aurait put faire l'objet d'un
projet intercanitonal, présenté par les
cantons universitaires. M. Morier-
Genoud, social iste vaudois, a refusé
cette argumentation. Il est illusoire de
droit comparé auraient pu être remplies
par les univers ités cantonales. Celles-ci
ont d'autres chats à fouetter et il s'agit-
là bel et bien d'une tâche de Confédéra-
tion. L'institut représente un instrument
qui fait défaut , actuellement en Suisse.
Sur le plan du droit comparé, les avo-

cats et notaires doivent avoir recours à
la division juridique du département de
justice et police qui, elle-même, est
débordée. Si l'on voulait faire un exem-
ple psychologique dans le domaine des
économies, il fallait s'en prendre à autre
chose qu 'à ce modeste projet.

Il est facile de fai re tomber le coupe-
ret sur les sciences hum aines. Quant à
M. Furgler, il a déploré qu'une vaste
opération avait été montée contre le
projet . Notre époque a de plus en plus
besoin du droit comparé, si grande est
l'internationalisation des problèmes. Il
suffit de songer au droit monétaire, au
droit du travail, au droit des brevets, au
droit appliqué à l'économie, etc... Les
conventions internationales, par exemple,
exigent une collaboration juridi que de
plus en plus grande.

Après le refus de la Chambre des can-
tons, le chef du département fédéral de
justice et police a exprimé ses regrets
aux représentants du canton de Vaud.
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Un ouvrier
grièvement blessé

(c) Hier, vers 14 h, M. Meinrad Wieht,
47 ans, de Villargiroud (Glane), travail-
lait sur un chantier routier route
d'Arruffens, lorsqu'il fut happé par
l'auto d'une conductrice du Mont-Pèle-
rin, se dirigeant vers Romont. Le trafic
n'était pas réglé par palettes.

M. Wieht fut projeté sur le capot de
l'auto et retomba sur la chaussée.
Inanimé, il a été hospitalisé à Billens
souffrant notamment de fractures du
crâne et des jambes. Vu la gravité de
son état, le blessé fut ensuite transféré à
l'hôpital cantonal.

Comme nous l'avons signalé dans no-
tre dernière édition, outre les trois ob-
jets figurant au menu des votations fé-
dérales, les Fribourgeois avaient ce week-
end à se prononcer à cinq reprises sur
le plan cantonal. Sur l'institution d'une
juridiction administrative , les dispositions
simplifiant les révisions constitutionnel-
les, le droit d'éligibilité à 18 ans , la pri-
vation des droits civiques et la date des
sessions du Grand conseil. Finalement
seul le droit d'éligibilité à 18 ans n'a
pas trouvé grâce auprès du souverain.
. L'institution d'une juridiction adminis-
trative a recueilli 929 oui et 1204 non
dans la Broyé et 1551 oui et 1577 non
clans le district du Lac. Les dispositions
simplifiant les révisions constitutionnel-
les ont .̂ obtenu respectivement 996 oui
et in?,Bon dans la Broyé et 1686 oui
et 1438 non dans le district du Lac.
L'éligibilité à 18 ans : 898 oui et 1270
non dans la Broyé ; 1562 oui et 1617
non dans le district du Lac. La priva-
tion des droits civiques : 1093 oui et
1049 non dans la Broyé : 1723 oui et
1402 non dans le district du Lac. Enfin ,
la date de sessions du Grand conseil a
recuei lli 1057 oui et 1057 non dans la
Broyés 1727 oui et 1397 non dans le
district du Lac.

Votations cantonales :
deux districts
sous la loupe

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Deux jeunes évadés
arrêtés

(c) Une voiture volée à Bienne et con-
duite par deux jeunes gens évadés de la
maison d'éducation de Prêles, a été in-
terceptée dans la nuit de dimanche à
lundi par le chef de poste à La Neuve-
ville. Ce dernier reconnut les j eunes
gens âgés respectivement de 16 et 18
ans, au passage du véhicule grâce aux
signalements diffusés. L'un des voyous
réussit cependant à s'échapper alors que
l'autre reconnaissait être l'auteur des
dégâts commis à la voiture volée, qui
sont estimés à environ 3000 francs.

Cambriolage
(c) Des cambrioleurs ont sévi récemment
clans le quartier des maisons de vacan-
ces, au Marmins . où des objets d'une
valeur de plusieurs centaines de francs
ont disparu de l'une d'elles.

[ VALANGIN
Les nouvelles

autorités
(c) Les nouvelles autorités de Valangin
ont siégé jeudi soir en séance de consti-
tution sous la présidence du doyen ,
M. Roger Petter et en présence de 14
conseillers et de l'administrateur
communal. Après lecture du procès-
verbal des récentes élections , le bureau
du législatif est nommé pour un an de
la manière suivante : président : Jean-
Maurice Chollet (lib), vice-présidente :
Mme Catherine Vaucher (soc),
secrétaire : M. Pierre-André Robert
(rad), questeurs : MM. Etienne Balmer
(lib) et Charles Charrière (rad).

Contrairement aux précédentes législa-
tures , les diverses commissions commu-
nales n 'ont pas encore été désignées. En
fin de séance les partis ont présenté cinq
candidats pour l'exécutif et le
groupement des indépendants deux
autres afin d'éviter une élection tacite.
Furent nommés membres de l'exécutif
pour quatre ans : MM. Otto Walti et
Barthélémy Hiigli (radi , M. Charles
lacot (l ib ) et MM. Henri Tock et Alain
Vaucher (soc). Ce dernier remplace
M. Roger Petter . démissionnaire.

La Sorqe polluée
(c) Pour une raison encore indéter-
minée, la Sorge est polluée depuis
vendredi en amont de Valangin. De
nombreuses truites ont été trouvées
crevées. Une enquête est en cours.

Conductrice
grièvement blessée

LIGNEROLLES

(c) Hier vers 6 h 50, sur la route
principale Ballaigues-Lignerolles, au lien-
dit « Chantemerle », la voiture de M.
Marion Pasquali, 36 ans, de Vallorbe,
a été déportée sur la gauche et est en-
trée en collision avec le véhicule de Mlle
Doris Bourgeois, 22 ans, de Vallorbe.
Grièvement blessée, celle-ci a été hospi-
talisée à Orbe, ainsi que M. Pasquali qui
souffre d'une fracture de la jambe gau-
che.

munec

Derniers hommages
En sortant de sa maison M. Jacob

Etter, âgé de 79 ans, de Concise est
tombé violemment sur la rampe d'esca-
lier. Transporté à l'hôpital d'Yverdon , il
y décéda au bout de huit  j ours. Forge-
ron de son métier , il dut l'abandonner
suite à la motorisation et entrer dans
une fabrique de la Béroche où il tra-
vailla pendant plus de 25 ans. Les der-
niers hommages viennent de lui être
rendus.

Voici les nouvelles autorités d Auvernier
VIGNOBLE

Ainsi que nous l'avons annoncé, le
nouveau Conseil communal a été dési-
gné vendredi par le Conseil général et,
pour la première fois y siège une femme
Mme Madeleine DuPasquier (lib). Vingt
cinq conseillers généraux sur 29 étaient
présents.

En ouverture de séance, accomplissant
son dernier acte politique officiel, le
vice-président sortant du Conseil com-
munal salua l'assistance, déposa le pro-
cès-verbal des dernières élections et
donna lecture de l'arrêté du Conseil
d'Etat validant ces élections. Puis il pria
le « jeune doyen », M. Ernest Ryf ,
d'assurer la présidence du bureau provi-
soire, et après avoir exprimé des vœux
pour une fructueuse législature, M. Jean
Henrioud se retira accompagnés des
applaudissements de l'assemblée. Les
plus jeunes conseillers furent alors dési-
gnés provisoirement en qualité de se-
crétaire, M. Michel Gobet et de ques-
teurs, MM. Denis Junod et Bernard
Schor.

Sur proposition des groupes, le bureau
du nouveau Conseil général se présente
ainsi : président : M. Emile Amstutz
(rad) ; vice-président : M. Jean-Claude
Descœudres (soc) ; secrétaire : M.
Charles-André Kaufmann (lib) ; secré-
taire-adjoint : M. Jean-Claude Robert
(rad) ; questeurs : MM. Pierre de Mont-
mollin (lib) et Bernard Schor (soc).

L'ÉCHARPE A M. AMSTUTZ
M. Ryf passa alors l'écharpe au prési-

dent Amstutz, insigne de la fonction et
l'invita à prendre sa place. M. Amstutz
ne fit pas de discours. Il remercia l'an-
cien président Schetty, ceux qui ont
quitté l'enceinte, en particulier M. Jean
Henrioud et M. Perrochet rentré dans le
rang, rappelant que les conseillers ont
été élus pour gérer les affaires commu-
nales, qu'ils devront achever les travaux
commencés et garder l'équilibre des fi-
nances. On procéda alors à la formation
des diverses commissions. Nominations
sans histoire puisque tout a été prévu et
que les propositions faites correspondent
au nombre de membres à désigner.

— Commission des finances (cinq
membres) : MM. E. Ryf et A. Jacot
(lib), MM. C. Born et P. Manrau (rad),
M. M. Javet (soc).

— Commission scolaire : (11) : Mme
Ecklin, MM. Jacques DuPasquier, A.
Jacot , J. Schettv (lib), Mme Cordey et
Manrau , MM. P.-A. Jaquet , R. Jaquet
(rad) ; Mmes Siegris et Graber , M. M.
Thiérin (soc).

— Commission des naturalisations
(5) : M. François Godet et Mme Erika
Borel (lib) ; MM. C. Born et A. Burki
(rad) ; M. R. Hirsig (soc).

— Commission du feu (7 : MM. J.-L.
Béguin , U. Haeny (lib) ; MM. E.
Burkhalter , J.-F. Henrioud, et W.
Schneider (rad) ; MM. B. Schor et J.-P.
Maradan fsocV

— Commission des services industriels
(5) : MM. Gérald de Montmollin et J.
Schetty (lib) ; MM. J.-F. Maeder et R.
Zbinden (rad) ; M. M. Javet (soc).

— Commission des services sociaux
(5) : Mmes U. Haeny et A. Bauer (lib) ;
Mme Janine Rochat et M. P. Manrau
(rad) ; Mme Yolande Siegrist (soc).

— Commission des travaux publics
(5) : MM. Jean-Michel de Montmollin et
Ch.-A. Kaufmann (lib) ; MM. R. Jaquet
et H.-F. Kubli (rad) ; M. J.-C. Descœu-
dres (soc).

— Commission d'urbanisme (7) : MM.
Pierre de Montmollin et J.-J. Perrochet
(lib) ; MM. J.-C. Robert , E. Amstutz et
P.-A. Jaquet (rad) ; MM. M. Gobet et
H.-L. Renaud (soc).

— Commission du port et des rives
(9) : MM. P. de Montmollin, A. Bauer,
Aloys de Montmollin (lib) ; MM. J.-C.
Robert , Denis Junod , P. Godet (rad) ;
MM. J.-P. Papis, R. Bachelin fils, Ph.
Pache (soc).

— Commission de parcage (7) : MM.
J.-L. Béguin et J.-J. Perrochet (lib) ;
MM. E. Amstutz, D. Elzingre, J.-C.
Robert (rad) ; MM. J.-P. Papis et J.-C.
Descœudres (soc).

L'ordre du jour étant épuisé, le
président Amstutz rappela la sortie tra-
ditionnelle des nouvelles autorités à la
Grande Sagneule le samedi 26 juin.

Près de Concise :
Auto contre un mur:
passagère tuée

De notre correspondant :
Dans la nuit de dimanche à lundi

vers 0 h 30, un tragique accident de
la circulation s'est produit à « La
Raisse » près de Concise. M. Paul
Brunner, 58 ans, de Champagne
(VD), circulant vers Concise, a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a per-
cuté le mur sur la droite de la chaus-
sée. Sa passagère, Mme Andrée
Allenbach, 52 ans, de Renens, est
morte sur le coup. Quant au conduc-
teur, il souffre d'une forte commo-
tion et de blessures sur tout le corps
et a été hospitalisé à la Providence à
Neuchâtel.

La Société neuchâteloise de médecine
demande le maintien à son poste
du chirurgien-chef des Cadolles

BËrnrwTTrrr^rmrrwrrr^B
Dans une lettre adressée aux autorités communales

La Société neuchâteloise de méde-
cine a siégé hier soir à Neuchâtel en
assemblée générale extraordinaire. Les
médecins présents ont débattu du pro-
blème aigu posé par le service de
chirurgie de l'hôpital des Cadolles.
A la suite de cette assemblée, ils ont
décidé de s'adresser aux autorités
communales et ont approuvé la pro-
position qui figure dans les termes
de la lettre suivante :

Lettre ouverte
au Conseil communal
de et à Neuchâtel,

Monsieur le président,
Messieurs les conseillers commu-

naux ,
Convoquée en assemblée générale

extraordinaire par quarante méde-
cins, la Société neuchâteloise de mé-
decine a siégé le 14 juin 1976 à
Neuchâtel. Les quelque cents méde-
cins présents ont débattu du pro-
blème aigu du service de chirurgie
de l'hôpital des Cadolles.

Ils constatent que ni la SNM, m
le collège des médecins n'ont été
préalablement consultés par le
Conseil communal sur la question
précise du renvoi du chirurgien-
chef de l'hôpital des Cadolles. Ils ne
peuvent admettre qu'une autorité
politique prenne spontanément une
décision abrupte qui compromet
l'avenir d'un hôpita l du canton sans
tenir compte de l'appréciation la
plus qualifiée en la matière : celle
du corps médical.

Alors que sur le plan fédéral et
cantonal, la coutume bien établie est
de consulter les associations faîtiè-
res pour toute décision d'importance
les concernant, cette règle n'a pas
été respectée lors de la prise de
décision brutale du 16 décembre
1975.

A ce stade, une consultation des
autorités médicales aurait certaine-
ment permis de trouver une solution
plus équitable pour les protagonistes

de l'affaire et plus respectueuse des
intérêts de chacun.

Le corps médical, considérant la
situation créée par les autorités, a
décidé à une écrasante majorité de
demander instamment aux autorités
communales de maintenir à son
poste le chirurgien-chef. Les doc-
teurs Waridel et Rochani pourront
ainsi se porter candidats à de nou-
velles charges clairement définies.
Une telle proposition semble possible
au vu de l'évolution de ces derniers
mois.

La SNM, ainsi qu'elle l'a déjà
fait, se déclare encore une fois prête
à collaborer avec les autorités pour
résoudre ce problème d'intérêt géné-
ral. Veuillez croire...

Cette lettre est signée par le
Dr Claude Borel, président de la
Société neuchâteloise de médecine,
et par Me François Knoepfler, secré-
taire - juriste. Une copie parviendra
à l'autorité cantonale.

Début d'une nouvelle législature
MORAT (ATS). ' — Le Synode de

l'Eglise évang élique réformée du canton
de Fribourg s'est constitué lundi à Mo-
rat pour une nouvelle législature. Il sera
présidé par le pasteur Jean-Pierre Rapin ,
de Môtier. Il succède au pasteur Fritz
Brechtbuehl, de Morat, qui a présidé le
Synode durant 16 ans. C'est la première
f ois qu'un Romand accède à celte prési-
dence. Une femme a été élue à la vice-
présidence, il s'agit de Mme Hedwig
Schneider de Fribourg. Le Synode a ap-
prouvé le rapport du Conseil synodal,
les comptes pour 1975 et a procédé à
l'élection de ses organes. Enfin , il a
approuvé en partie la réponse du direc-
teur de l'instruction publique du canton
lat sur la confessionnalité de l'Ecole
fribourgeoise. « La réponse ne se rappor-
te pas à la question posée par le postu-
l atsur la confessionnalité de l'Ecole
fribourgeoise ». // demande à ce sujet
une réponse claire, comme le demandait
déjà le postulat au Conseil d'Etat auquel
a répondu la direction de l'instruction
Wblique. ' -• ¦'" ' " ' ¦- ¦ - Sf *!*™
«,'Au cours de la discussion sur- la gués- ,
tion de la confessionnalité des ecoTêS x"

publiques fribourgeoises, on a relevé que
des difficultés existaient pour des enfants
venant de milieux réformés. Les di f fé -
rents intervenants ont lous demandé que
l'instruction publique prenne clairement
position sur la question de l'Ecole chré-
tienne mais sans caractère confessionnel.
Des voix se sont aussi fait  entendre
demandant que l'on intervienne dans ce
sens auprès des inspecteurs scola ires.

Le Synode a également approuvé la
création pour une première période de
deux ans, d' une fonction à mi-temps
pour la formation des catéchètes et le
travail dans les milieux de jeunes. Une
commission a été élue pour s'occuper
puis en détail de ce problème.

Enfin , on a .fixé au dimanch e de la
réformation , le 7 novembre proc liain, la
date de la votation sur le nouvea u règle-
ment ecclésiastique. On a également
approuvé une révision de la constitution
de l'Eglise évangélique réformée sur les
procédures de révision ainsi que sur la

'*»constiMt&in%du Synode dont feront par-
tielles ministres wt charge ainsi que les

^délégtîi'f M î t Tp i ïf f i œ  paroisses.

Synode évangélique réformé
du canton de Fribourg

Election de l'exécutif
de Bôle

(c) Le nouveau (légisflaitif de Bole a siège
hier soir ; 31 membres étaient présents.
La séance a été ouverte par M. Jules
Vaucher, doyen d'âge. Le bureau du lé-
gislatif a été ainsi formé. Président, M.
Charles Chollet ; vice-président, M.
Jean-Claude Leroy ; secrétaire, M. An-
dré Greber ; questeurs, MM. Raymond
Mater et Eugène Jornod. Pour la nomi-
nation du Conseil communal, il a fallu
trois tours de scrutin. Finalement sont
nommés : MM. René Nussbaum, 31
voix ; Bernard Ledermann, 21, Raymond
Feiterlé, 19 ; Jean Mesey, 19 ; Louis-
Georges LeCoultre, 12.

Le Conseil communal a siégé immé-
diatement après sa nomination et a pro-
cédé à la répartition des services et à la
nomination de son bureau : président ,
M. Bernard Ledermann ; vice-président,
M. René Nussbaum ; secrétaire, M. Ray-
mond Feiterlé. Répartition des services :
département des finances, M. Bernard
Ledermann ; suppléant : M. Louis-
Georges LeCoultre ; travaux publics ,
M. René Nussbaum ; suppléant , M. Ber-
nard Ledermann ; services industriels ,
M. Louis Georges LeCoultre ; suppléant
M. Jean Mesey ; domaines forêts, M.
Jean Mesey ; suppléant , M. Raymond
Feiterlé ; police-assistance, M. Raymond
Feiterlé ; suppléant, M. René Nussbaum.

L'exécutif a confirmé pour une nou-
velle législative , M. Henri Giroud , admi-
nis t ra teur  communal , dans la fonction
de préposé à la police des habitants et
d'officier de l'état civil de Bôle. M. Ber-
nard Ledermann a été nommé suppléant
à l' officier de l'état civil.

Hier, vers 15 h 25, une conductrice de
Romont circulait en voiture sur le che-
min de la forêt des Biolettes. En débou-
chant sur la route Romont-Siviriez, au
lieu dit «La Maillarde », elle coupa la
route d'une auto conduite par une autre
Romontoise, Mme Olympe Bays, 48 ans.
Cette dernière a subi une fracture du
crâne et une commotion. Elle est hospi-
talisée à Billens. Dégâts : 11.000 francs.

Entre conductrices
romontoises

Fehlmann repéré

jpu/mEgWBH
Un navire japo nais était en route pour

prendre Fehlmann à son bord, la nuit
dernière aux environs de minuit. Un ba-
teau russe, qui se dirigeait également
dans cette direction a fait demi-tour, car
il étai t plus éloigné que le bâtiment
japonais. A également participé à cette
opération de sauvetage la Station C, qui
est un navire stationnaire observant la
météo pour l'aviation civile. Mais
aucune nouvelle précise du navi gateur
helvétique n'a pu être obtenue. G. H;

(c) Les quatre objets communaux sou-
mis au corps électora l dimanche dernier
ant été acceptés. La partici pation fut de
33.79 '"<- . L'achat d' une parcelle de
1775 m2 repr ésentant un emprunt de
120.000 francs a été accepté par 383
oui contre 252 non. La révision du rè-
glement d'organisation et d'administra-
tion de la commune a recueilli 465 oui
contre 158 non. Quant à la demande
d'emprunt de 30.000 fr. pour l'établis-
sement d'une zone de protection de la
source du Moulin , elle a été acceptée
nar 456 oui contre 175 non et enfin
l' adhésion de La Neuveville au Syndicat
pour l'alimentation en eau du Plateau
de Diesse a été ratifiée par 524 oui con-
tre 108 non.

Quadruple « oui »

BERNE (ATS). — Conduite par
M. Charles Grossenbacher, chef de l'ar-
mement , une délégation suisse séjourne
aux Etats-Unis du 14 au 17 juin pour
s'entretenir, avec M. Cléments, suppléant
du ministre américain de la défense. Le
voyage a pour but de faire le point sur
l'accord conclu en juillet 1975 avec les
Etats-Unis au sujet des commandes
compensatoires à la suite de l'acquisition
de l'avion « Tiger » et de tirer au clair
certaines des questions qui ont été soule-
vées dernièrement , indique un communi-
qué lundi. Cet accord prévoit que les
Etats-Unis feront à titre compensatoire,
des commandes en Suisse pour un mon-
tant de 30 % au moins de la valeur du
volume de l'acquisition des avions de
combat « Tiger ». La délégation suisse
est composée en outre de M. Huber ,
directeur commercial suppléant du
groupement de l'armement , et M. Som-
mer, secrétaire de la société suisse des
constructeurs de machines. A la de-
mande du département militaire fédéral ,
celte société prend les mesures qui
s'imposent pour permettre aux entrepri-
ses suisses de faire un usage maximal
des possibilités que leur offre le contrat
sur les commandes compensatoires,
croire que les tâches d'un institut de

«Tiger»: entretiens
aux Etats-Unis

AARAU (ATS). — La chute vraisem:
blablement mortelle d'Erwin Betschart,
18 ans, du pont de bois de Baden aura
des suites : le procureur du canton
d'Argovie a engagé une procédure
d'enquête contre l'agent de police de Ba-
den qui avait cherché à arrêter et à
s'emparer de M. Betschart , samedi soir.
Les motifs de cette enquête ? Le fait que
l'agent a « entrepris des actions d'une
manière inconsidérée, qui ne pouvaient
pas être mise en relation avec ses de-
voirs de service ». M. Betschart où son
corps n'ont pas été retrouvés.

Le jeune homme, par jeu , pense la
police , avait démonté le globe de verre
couvrant un feu tournant d'une voiture
de police. Mais il avait été vu et signalé.
Un policier le poursuivit lui et son
compagnon et les arrêta sur le côté
Ennetbaden du pont de bois enjambant
la Limmat. Dans la dispute qui suivit , le
policier aspergea M. Betschart avec un
« spray » de gaz lacrymogène.

Selon la police, M. Betschert s'éloigna
du groupe, sans être davantage
poursuivi , et tomba ou sauta par-dessus
le parapet du pont. C'est là qu 'il fit une
chute de 8 mètres sur un rocher puis
dans la proche Limmat. Pour la police,
c'est alors qu 'il s'est noyé,
ai

Argovie : 
policier sur la sellette



INTENSE CONFUSION
POLITIQUE AU LIBAN

LES COMBATS SE POURSUIVANT TOUJOURS

PARIS (AFP). — Rien n'est encore
gagné au Liban sur le chemin de la
paix. La situation reste infiniment
compliquée tant sur le plan militaire que
politique et il n'est guère possible de
dire de quel côté la balance va pencher.

Alors qu'on notait au début du week-
end une tendance à l'apaisement : arrêt
des combats entre Syriens <et forces
palestino-progressistes, levée par les Sy-
riens du blocus de la zone ouest de
Beyrouth, annonce du retrait condition-
nel dans les dix prochains jours des for-
ces syriennes au Liban, de nouveau tout
semble, remis en cause.

Le ton de la radio officielle palesti-
nienne à l'égard des autorités syriennes
et des conciliateurs arabes ne laisse, en
effet, que peu de doute à cet égard. La

Des musulmans progressistes près d'un char syrien qu'ils viennent de mettre hors
d'état de nuire à Sidon. (Téléphoto AP)

« Voix de la Palestine » accuse le secré-
taire-général de la Ligue arabe,
M. Mahmoud Riad, de se prêter aux
manœuvres des Syriens en différant
d'une semaine l'examen de l'envoi des
« casques verts » au Liban, retard qui va,
selon la radio, permettre à la Syrie de
renforcer son corps expéditionnaire au
Liban et de mener à bien sa mission
« répressive ».

Quoi qu'il en soit, les troupes syrien-
nes continueraient, selon la radio pales-
tinienne, à progresssr sur deux axes vers
le sud, en direction de Marjeyoun et
vers l'Arkoub, le « Fatahland » ainsi
nommé par les Israéliens et à proximité
des frontières de ces derniers. Mais,
Jérusalem dément que les troupes syrien-
nes aient pénétré dans l'Arkoub, en dé-

nonçant la « guerre psychologique » me-
née par les fedayins.

Sur le plan politique, la situation liba-
naise «st plus confuse encore.

Le président du Conseil, M. Karamé
accuse le président Frangié de porter
« l'entière responsabilité de ce qui se
passe au Liban » et l'invite à céder la
place au nouveau président élu, M. Elias
Sarkis.

Au Koweït, enfin, on reparle d'une
réunion entre l'Egypte, la Syrie, l'Arabie
Saoudite et le Koweït qui se tiendrait
le 23 juin prochain à Ryad et ayant
pour but d'aplanir le différend, égypto-
syrien. Aucun accord définitif cependant
n'a encore été recueilli à ce sujet des
deux principaux intéressés mais la Syrie
et l'Egypte auraient approuvé l'ordre du
jour de cette réunion.

LES MORTS DE DIMANCHE
Le « cessez-le-feu » arabe n'est pas

mieux respecté que les trêves libanaises :
selon un bilan partiel, les combats sur
les « fronts traditionnels » où s'affrontent
chrétiens conservateurs et islamo-pro-
gressistes (Beyrouth, banlieue, montagne
et Tripoli) ont fait dimanche 81 tués et
138 blessés. On ne possède aucune indi-
cation sur les pertes dans les affronte-
ments entre Syriens et palestino-progres-
sistes dans le sud-est du pays.

Pour la protection des baleines
VANCOUVER (AP). — La fonda-

tion Greenpeace a lancé dimanche sa
deuxième exp édition contre les pê-
cheurs de baleines à bord du
« Greenpeace VII », ancien dragueur
de mines transform é.

Le navire a mis le cap vers la côte
californienne , où il compte rencon-
trer les baleinières japonaises et so-
viétiques et les harceler.

Le « Greenpeace VII » a plusieurs
activités à son programme. Il fera
des émissions radio en russe à l'in-

tention des pêcheurs soviétiques pour
tenter de les convaincre de renoncer
à traquer les baleines. Un avion
lâchera égalemen t des tracts en russe
sur la flotte de pêche.

Enfin , les militants de Greenpeace
utiliseront de petits canots pneuma-
tiques lorsq u'ils auront approché une
baleinière. Dans la mesure du possi-
ble, ils comptent se placer entre les
harpons et la baleine pourchassée.

M. Watson, directeur de Green-
peace, a déclaré dimanche que cette

lactique va entraîner la fermeture de
l 'industrie de la pêche à la baleine
cet hiver. « Nous les frappons partout
où nous pouvons : psychologiquement
et dans leur porte-monnaie », a-t-il
dit.

Le « Greenpeace VII » sera accom-
pagn é du navire utilisé l 'an dernier
pour la première expédition , le
« Phyllis Cormack ».

L'an dernier, ce bateau n 'avait pu
gêner les baleiniers soviétiques, car il
manque de vitesse.

Confidences de deux Américaines
WASHINGTON (AP). — Une femme

impliquée dans le scandale de mœurs
qui secoue actuellement ie Congrès amé-
ricain a déclaré que plusieurs membres
du personnel masculin du Congrès lui
ont raconté qu 'ils avaient été contraints
par des parlementaires à entretenir avec
eux des relations homosexuelles.

Mme Colleen Gardner, qui a quitté
son emploi au Congrès il y a deux mois,
s'est cependant refusée à indiquer le
nombre des personnes touchées pas plus
que leur identité.

Mme Gardner, qui accuse son ancien
patron, un membre du Congrès, de lui
avoir versé un salaire élevé pour avoir
avec elle des relations sexuelles, s'est
adressé à des journalistes dans d'appar-
tement de son avocat.

« Les hommes souffrent de ce système,
au même titre que les femmes, a-t-elle
dit. Certains sont opprimés sexuellement
(...) Ils sont souvent traités comme des
valets. »

Elle a ajouté que les relations homo-
sexuelles ne sont pas aussi fréquentes
que les autres au Congrès, mais
« qu 'elles existent ».

POUR NE RIEN CACHER
Par ailleurs Elisabeth Ray, la jeune

femm e de 33 ans qui est à l'origine du
scandale de mœurs éclaboussant plu-
sieurs parlementaires américains, a pro-
posé d'être soumise au détecteur de
mensonge et de donner toutes les infor-
mations en sa possession au sujet de
cette affaire, appremait-on dans les mi-
lieux proches de l'enquête.

Sont impliqués dans ce scandale le sé-
nateur Mike Gravel (Alaska), les repré-
sentants Wayne Hays (Ohio) et Joh n
Young (Texas) , ainsi que l'ancien repré-
sentant Kenneth Gray (Illinois). Tous
sont démocrates et tous ont affirmé
n'avoir rien à se reprocher.

D'autre part , M. Allan Howe (démo-
crate-Utah) a été interpellé dans la nuit
de samedi à dimanche à Salt-Lake-City
parce quil avait fait appel aux « servi-
ces » de deux femmes, qu 'il pensait être
des prostituées et qui n 'étaien t en fait
que des policiers déguisés. Il a été laissé
en liberté. Il affirme être tombé dans un
« piège ».

Selon les termes de la loi en vigueur,
il a été accusé d'avoir « sollicité la
location d'actes sexuels », commerce sé-
vèrement réprimé dans cet Etat. Il
risque un maximum de six mois de
prison et 299 dollars d'amende.

Le « piège » dans lequel est tombé
M. Howe. (Téléphoto AP)

Un importateur de bétail italien
est enlevé par des terroristes

ROME (AP). — Une organisation
d'extrême-gauche, « l'unité combattante
communiste », a enlevé lundi un impor-
tateur de bétail romain, M. Giuseppe
Ambrosio, et menacé de le tuer si les
bouchers ne vendent pas d'importantes
quantités de viande de qualité au tiers
environ du prix courant.

Cette nouvelle action extrémiste sur-
vient à cinq jours des élections législa-
tives italiennes.

L'Association nationale des importa-
teurs de bétail et l'Association des bou-
chers de Rome ont annoncé qu'elles
étaient prêtes à se conformer aux de-
mandes des ravisseurs pour épargner la
vie de M. Ambrosio.

Ce dernier, âgé de 53 ans, a été vio-
lemment frappé par ses ravisseurs lundi

M. Ambrosio. (Téléphoto AP)

matin a l'aube alors qu'il s'apprêtait a
quitter son domicilie. Selon la police,
les assaillants l'ont mis dans un sac et
se sont enfuis en voiture.

C'est le 28me enlèvement commis en
Italie cette année. Dimanche- soir, un
propriétaire terrien sarde, M. Giannello
Tamponi, avait été enlevé après être
tombé dans une embuscade.

PRIX POLI TIQUE
L'association des importateurs de bé-

tail a déclaré avoir reçu un tract de
600 mots signé de « L'unité combattante
communiste » et exigean t la vente de
71 tonnes de viande de qualité au « prix
politique » de 1500 lires le kilo.

La viande doit être mise en vente
d'ici à mercredi dans 71 boucheries dont
la liste est précisée, toutes situées dans
des quartiers ouvriers de la capitale ita-
lienne.

Le groupe signataire est « nouveau et
inconnu » selon les policiers.

Une organisation clandestine appelée

« Les Briga des rouges » avait revendique
la responsabilité de l'assassinat du pro-
cureur général la semaine dernière à
Gênes. Ses membres les plus connus
sont en jugement sous l'accusation de
meurtres, enlèvements et attentats divers.

PRISON POPULAIRE
Dans un tract, les terroristes déclarent

que M. Ambrosio a été « arrêté » et en-
fermé dans une prison populaire où il
est interrogé. Le tract ajoute que la
société dirigée par M. Ambrosio est
coupable « de vols quotidiens au détri-
ment du prolétariat par la vente de
produits alimentaires de base tels que la
viande ». Cette société et d'autres du
même secteur sont responsables « de
l'augmentation du prix de la viande
sans précédent en Italie depuis la guer-
re ».

Par ailleurs, à Bologne, une série d'ac-
tes incendiaires a été commise contre
des locaux ou des voitures appartenant
à des extrémistes de droite.

La Lockheed à l'italienne
ROME (AP). — Les démocrates-

chrétiens se sont opposés lundi aux
efforts des autres partis pour obtenir
la divulgation d'informations capita-
les sur le scandale Lockheed avant
les élections ce week-end.

Les membres de la commission
d'enquête parlementaire qui sont re-
venus lundi des Etats-Unis, ont dé-
claré avoir recueilli suffisamment
d'informations pour jeter de la lu-
mière sur cette affaire.

A son arrivée, le président de la
commission, M. Castelli a déclaré :
« Nous avons maintenant suffisam-

ment d'informations à partir desquel-
les la commission a maintenant la
possibilité de régler les problèmes
liés à l'affaire Lockheed en quelques
dizaines de jours de travail intensif. »

Cinq partis italiens — allant du
MSI aux communistes — ont de-
mandé à la commission de commen-
cer rapidement ses travaux.

Le bruit court qu'un président du
Conseil démocrate-chrétien et plu-
sieurs personnalités sont mêlés à
l'affaire. Les communistes ont no-
tamment réclamé la démission de
M. Mariano Rumor, ministre des af-
faires étrangères.

Le programme du parti démocrate américain
WASHINGTON (AP). — Une sous-

commission du parti démocrate a adopté
dimanche un projet de programme en
vue des élections présidentielles de no-
vembre. Ce document , qui devait être
discuté à partir de lundi par la commis-
sion du progra mme du parti , prévoit
« une nouvelle politique étrangère améri-
caine ».

Selon ce projet , si le candidat démo-
crate était élu à la Maison-Blanche, le
gouvernement assurerait d'autre part une
« forte dissuasion militaire américaine »
tout en poursuivant la détente avec les
« adversaires traditionnels » des Etats-
Unis, et il réduirait le budget de la dé-
fense de cinq milliards à sept milliard s
de dollars.

Le projet de programme prévoit égale-
ment : l'interdiction des activités clan-
destines des services secrets civils et
militaires « excepté lorsqu'elles sont
motivées par des raisons de sécurité na-
tionale », le pardon pour les insoumis de
la guerre du Viêt-nam , l'institution d'un
revenu minimu m garanti pour les pau-
vres, qu'ils aient ou non un emploi, la
création d'un système national d'assuran-
ce maladie, des mesures pour réduire à
trois pour cent en quatre ans le taux de
chômage de la population active adulte.

Le projet considère le « busing » (1)
obligatoire comme un « instrument judi-
ciaire de dernier recours » pour réaliser
la déségrégation raciale dans les écoles,
mais il demande d'autres mesures pour
atteindre cet objectif.

II se déclare hostile au démantèlement
des grandes compagnies pétrolières, mais
favorable à ce qu'il leur soit interdit de
posséder d'autres ressources énergéti-
ques, comme des mines de charbon.

Le coût des mesures énoncées dans ce
projet, en dehors du système national
d'assurances maladies, s'élèverait à envi-
ron 30 milliards de dollars, a précisé le
président de la sous-commission,
M. Dukakis, gouverneur du Massachu-
setts.

Des représentants de M. Jimmy Car-
ter, le candidat démocrate probable aux
élections présidentielles, ont déclaré
qu 'ils approuvaient dans l'ensemble ce
projet de programme.

(1) Busing ! procédé qui permet le
transport dans des écoles d'enfants noirs
ou blancs utilisant le même véhicule.

Carter donnant son autographe sur une Bible après le service dans une église
baptiste. (Téléphoto A

Le sénateur Church à son tour
WASHINGTON (AP). — Le sénateur

Frank Church a abandonné la course à
la Maison-Blanche et s'est désisté au
profit de M. Jimmy Carter, qu 'il estime
être le candidat le mieux placé pour dé-
fendre les couleurs démocrates aux pro-
chaines élections présidentielles.

M. Carter « est un candidat derrière
lequel tous les démocrates peuvent et
doivent s'unir », a-t-il déclaré en annon-
çant sa décision. L'ancien gouverneur de
Géorgie a gagné le droit d'obtenir l'in-
vestiture démocrate « en mettant en jeu
sa candidature devant les électeurs de
toutes les régions du pays ». « L'ampleur
et le succès de sa campagne démontrent
une résistance et une auto-discipline, une
volonté et une fermeté de caractère qui

promettent de faire de lui un président »
a affirmé le sénateur.

En conséquence, M. Church a deman-
dé aux 79 délégués dont il a obtenu es
mandats durant les élections « primai-
res » de reporter leurs voix sur M. Car-
ter lors de la convention nationale du
parti.

Par ailleurs, M. Fred Harris, ancien
sénateur de l'Oklahoma et candidat à
l'investiture du parti démocrate, s'est ral-
lié lui aussi lundi à Jimmy Carter.

Le responsable de sa campagne,
M. Hightower, a indiqué que M. Harris
avait envoyé des télégrammes aux 18
délégués qu 'il avait glanés dans les pre-
mières élections « primaires » pour leur
demander de soutenir M. Carter.

Mini-réforme
à Versailles

VERSAILLES (AP). — Vote, sans
surprise lundi au château de Versailles
où les deux assemblées réunies en
congrès ont adopté le projet gouver-
nemental relatif aux mesures à prendre
en cas d'élimination ou d'empêchement
d'un des candidats à l'élection prési-
dentielle. Le texte a recueilli 490 voix
contre 258 et une abstention sur 749 vo-
tants.

Pour M. Chirac, ce projet s'imposait
et il vient à son heure : « la disparition
d'un candidat au cours d'une campagne
présidentielle jetterait , a-t-il dit , un trou-
ble grave et pourrait faire contester la
validité du scrutin ».

Le texte que les deux assemblées ont
adopté et qui était soumis à la ratifica-
tion du congrès envisage toutes les hy-
pothèses prévisibles : décès ou empêche-
ment non seulement de candidats re-
connus comme tels mais de personnes
dont on sait publiquement qu 'elles vont
se présenter ».

Mai 1978...
en France

Personne ne doute en France
qu'en cas de victoire de la gauche
aux élections de 1978 — ce qui de-
meure improbable — on assisterait
à un mouvement analogue à celui
de mai 1936. Le nouveau gouverne-
ment ne serait pas encore formé
qu'on verrait une espèce de vague
de fond, avec grèves, manifestations
diverses, et, avant tout , occupation
des usines. Ce serait mai 36 quant
à l'occasion et au processus, mai 68
par l'ampleur, et davantage. En
quelques jours le pays serait paraly-
SB.

Telle est l'hypothèse la plus vrai-
semblable : l'avis sur ce point est
quasi-unanime, mais il arrive que
certains y trouvent une raison de se
rassurer. « Si ce n'est que cela,
disent-ils, on aurait tort de s'affoler.
On s'est bien sorti de mai 36 et de
mai 68. Pourquoi ne se sortirait-on
pas aussi bien d'un mai 1978 ? Est-
ce qu'après les secousses de mai
1968, l'économie n'est pas repartie
de plus belle ? »

Tenons-nous en à l'économie,
bien qu'elle ne soit pas seule en
cause, mais il est vrai que son rôle
est fondamental. En 1968 en dehors
d'une hausse des salaires trop mas-
sive et trop brusque, dont l'effet in-
flationniste fut lui aussi massif et de
longue durée , personne ne toucha à
l'appareil de la production et des
échanges. Il n'y eut pas de nationa-
lisation, encore moins d'expériences
généralisées d'autogestion. Les
élections de juin 1968 ayant de sur-
croît amené au Parlement une
majorité de progrès décidée à dé-
fendre le mode le plus efficace
d'activité économique contre les re-
tours à l'étatisme ou à l'économie
communautaire des siècles passés,
tout se remit en marche à peu près
sans à coup.

Il en irait tout autrement au cas
d'une hypothétique victoire de la
gauche. Les nouveaux dirigeants
puiseraient à pleines mains dans le
« programme commun » pour apai-
ser les esprits , et, malheureusement
ce programme n'est pas vide
comme l'était celui du front popu-
laire. On y puiserait autre chose
que hausse des salaires , diminution
des horaires de travail et retraites :
on procéderait à chaud à des na-
tionalisations massives. Il est cer-
tain d'autre part que, l'exemple de
Lip aidant, des centaines, peut-ôtre
même des milliers d'entreprises se-
raient livrées à l'autogestion, la-
quelle n'a aucune chance si elle est
imposée brutalement.

N'est-il pas évident que l'appareil
de la production serait ainsi dura-
blement blessé, qu'il faudrait des
années pour lui rendre son efficaci-
té d'aujourd'hui en revenant aux for-
mes actuelles , plus longtemps enco-
re s'il fallait attendre la mise au
point des techniques nouvelles de
gestion. La pénurie s'installerait à
demeure déchaînant dans un pays
qui n'en a plus l'habitude, des
mécontentements propres à provo-
quer toutes les aventures. I. P. S.

Les Syriens jusqu'au bout
DAMAS (AP). — La Syrie a affi r-

mé dans la nuit de dimanche à lundi
qu 'elle a l'intention de poursuivre
son intervention au Liban jusqu'à ce
que la paix y soit rétablie et que le
président élu, — M. Elias Sarkis,
assume ses fonctions ¦—¦ et cela aussi
longtemps qu'il le faudra .

« Lorsque nos troupes sont inter-

venues , elles l'ont fait en ordre, afin
d'imposer la sécurité et la stabilité
et de créer un climat favorable au
dialogue politique entre Libanais, a
déclaré le ministre syri en de l'infor-
mation, au cours d'une conférence
de presse. « Lorsque tout cela sera
réalisé, il n'y aura plus un seul sol-
dat syrien au Liban », a-t-il ajouté.

Cinq alpinistes tués en France
PARIS (DPA). — Cinq personnes ont

trouvé la mort dans les montagnes fran-
çaises lundi. Trois alpinistes ont fait une
chute de mille mètres dans le massif du
Mont-Blanc et deux autres ont été mor-
tellement blessés dans les Pyrénées fran-
çaises.

Le week-end dernier déjà, cinq per-
sonnes faisant partie de deux cordées
avaient été tuées et deux autres blessées,
dans le massif des Agneaux (Alpes
françaises).

Les circonstances exactes de l'accident
dans le massif du Mont-Blanc ne sont
pas encore connues. Trois alpinistes ef-
fectuaient une excursion sur un glacier
allant de l'Aiguille du Midi (3842 mètres
d'altitude) à l'Aiguille du Plan (3673 m).

Arrestation a Berlin
BERLIN (AP). Le porte-parole du

parti socialiste à Berlin-Ouest , M. Bur-
ger, et son ancienne femme, Mme Kar-
hryn Burger , porte-parole des services
publics de la municipalité et du syndicat
des transports, ont été arrêtés lundi. Ils
sont soupçonnés tous d'avoir espionné
pour le compte de la RDA.

Autour du monde
en quelques lignes

Dans la soirée, le souverain a
convié 200 invités à un dîner dans
son château de Drottningholm.

Mais, aucune de ces manifesta -
tions ne coûtera aussi cher que les
mesures de sécurité, pour lesquelles
les dépenses sont estimées à un mil-
lion de couronnes. Le mariage du
roi Charles XVI  Gustave va en ef-
fe t  donner lieu à la plus grande
opération de police jamais montée
en Suède.

Environ un millier de policiers
dont 400 venus d'autres régions du
pays. « Cela peut sembler être une
force très importante, mais nous en
avons besoin », a déclaré le chef de
la police de Stockholm. « Nous
sommes persuadés qu 'environ
200.000 personnes descendront dans
la rue pour assister au passage du
cortège », a-t-il ajouté.

Ces dépenses n'incluent pas les
salaires des agen ts des services se-

crets suédois qui circuleront parm i
les spectateurs et assureront la
sécurité des six chefs d'Etats Euro-
péens invités au mariage.

De leur côté, les contribuables
supporteront également le coût d'un
cadeau de mariage : 800 verres,
d' une valeur de 70.000 couronnes.
Nombreux sont les Suédois qui se
demanden t : tout cela en vaut-il la
peine ?

Quund un roi de Suède...

Nette mise en garde d'Israël
TEL-AVIV (AP). — Le ministre des

affaires étrangères israélien, M. Yigal
Allon, a déclaré lundi que son pays
pourrait intervenir dans le conflit liba-
nais si, après le cessez-le-feu, les fe-
dayins réoccupaient leurs bases à la
frontière et reprenaient leurs attaques
contre l'Etat juif.

« Nous ne permettrons pas que les
terroristes repren nent leurs infiltrations
comme dans le passé, a déclaré
M. Allon. Les représailles israél iennes
ne seront pas les mêmes que dans le
passé », ajt-iil ajouté.

M. Allon a précisé que, pour le mo-
ment, « il n'y a pas de menace directe
contre nos intérêts et nous n'avons pas
besoin de prendre des mesures directes
au Liban ».

Par ailleurs, Israël et les Etats-Unis

ont intensifié leurs consultations sur la
crise libanaise.

S'adressant à huis clos au groupe par-
lementaire du parti travailliste, M. Allon
a 'annoncé qu 'Israël protégerait la com-
munauté ch rétienne du Liban « si «Ue
se trouvait isolée comme dans le passé ».

« Les chrétiens, a-t-il affirmé, doivent
savoir que quelqu'un s'occupera d'eux
si leur situation devient désespérée. »

Dans les milieux officiais , on déclarait
que le secrétaire d'Etat Kissinger avait
sollicité un entretien d'urgence avec
l'ambassadeur israélien à Washington,
M. Simcha Dinitz pour discuter de la
situation au Liban.

Dimanche, M. Allon avait reçu le
chargé d'affaires américain, M. Dunmi-
gan, pour s'entretenir de la guerre civile
libanaise.


