
Les traditions se perdent
Jadis, pour assister au Royal Ascot, chacun se mettait sur son trente et un.

Et il n'était pas question de se livrer à une quelconque fantaisie. D'abord ,
parce que le cheval est, en Grande-Bretagn e, un personnage avec lequel on ne
plaisante pas. Et puis aussi parce que la souveraine honore de sa présence
ces festivités. Et voilà pourtant le triste spectacle auquel il nous est donné
d'assister : une jeune personne en mini-jupe tandis qu'une autre, pourtant accompa-
gnée de son mari, se livre à des excès de coiffure. Car oui... c'est un chapeau.

(Téléphoto AP)
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Le dépôt anéanti par les flammes. (Avipress - Air-Curchod)

Correspondance particulière :
Un gigantesque incendie a complète-

ment anéanti, hier vers midi, les entre-
pôts Gétaz Romang Ecoffey SA, situés
en plein centre de Vevey. Le sinistre a
nécessité l'intervention d'une centaine de
pompiers (de . Vevey, La Tour-de-Peilz,
Montreux, Lausanne et de l'entreprise
Nestlé) qui ont lutté avec acharnement
non seulement pour maîtriser les flam-
mes, mais , surtout pour protéger le
gazomètre voisin distant d'une vingtaine
de mètres et aux trois quarts plein, dont
les tôles étaient chauffées à blanc. Selon
les premières estimations, les dégâts
s'élèvent à environ un million de francs.

On ne connaît pas encore les causes
de cet incendie, le plus important qu'ait
vécu la localité depuis longtemps. II a
débuté à 12 h 15, soit un quart d'heure
après que les ouvriers eurent quitté l'en-
trepôt sans rien remarquer d'anormal. Il
a suffi de quelques minutes pour que les
premières flammes se communiquent à
tout le bâtiment (construit en bois il y a
plusieurs décennies, il abritait divers
matériaux de construction ainsi qu'une
réserve dc détonateurs) et transforment
le hangar en une immense fournaise. A
trente mètres de là, les carrosseries des
voitures furent endommagées sous l'effet
de la chaleur...

Plus près, dans l'immeuble, jouxtant
l'entrepôt, c'était la panique. Les locatai-
res dévalaient les escaliers tandis
qu'autour d'eux éclataient les vitres des
couloirs. Deux personnes âgées, dans
l'affolement sont restées bloquées dans
leur appartement, d'où elles ont été éva-
cuées par la grande échelle de Mon-
treux.

Trafic ferroviaire ralenti sur les voies
toutes proches, circulation coupée sur

l'avenue voisine ; il aura fallu trois
quarts d'heure aux hommes du feu pour
commencer à maîtriser le sinistre, qui
n'a toutefois été complètement éteint
qu'au bout d'une heure, tandis qu'une
épaisse fumée envahissait tout le quar-
tier. Il est heureux que ni le gazomètre,
ni les détonateurs n'aient explosé.

Enorme incendie dans des entrepôts
à Vevey : 1 million de francs de dégâts

Encore un enlèvement à Rome
ROME (AP). — Des hommes mas-

qués et armés ont enlevé mercredi ma-
tin à Rome M. Renato Penteriani,
52 ans, un négociant de volailles en
gros — 20 heures après la libération
par la police d'un importateur de bétail
et de vian de, M. Ambrosio, enlevé par
des extrémistes de gauche.

On ignore encore si M. Penteriani a
été enlevé par la même organisation,
« L'Unité communiste de combat ».
Mais , les extrémistes avaient annoncé
leur intention mardi soir, dans des
tracts, de mettre en œuvre leurs plans
de « ventes révolutionnaires ».

C'est le 29me enlèvement en Italie
depuis le début de l'année et le sixième
à Rome.

Après l'enlèvement de M. Ambrosio,
ils avaient réclamé en échange de la
libération de leur otage la « vente ré-
volutionnaire » au tiers du prix pratiqué
actuellement, de 71 tonnes de viande
dans les quartiers populaires de Rome
et de sa banlieue.

M. Ambrosio, on le sait, a été re-
trouvé mardi par la police dans un
immeuble vide, près du Colisée, après
la fuite de ses ravisseurs.

M. Penteriani et son beau-père étaient
sur le point de monter dans un camion,
devant leur domicile, lorsque quatre
hommes surgirent d'une voiture. Ils lui
jetèrent un drap sur la tête et l'entraî-
nèrent tandis que le beau-père était tenu
en respect face à un mur.

Les cris du négociant attirèrent aux
fenêtres sa femme et ses enfants, qui
assistèrent, impuissants, à l'enlèvement

Les ravisseurs démarrèrent à toute
vitesse, poursuivis par lé chauffeur du
camion.

« J'ai vu papa lutter sous le drap, je
les ai vus l'entraîner. Il y a eu des cris
mais je n 'ai rien pu comprendre de ce
qu 'on disait », a relaté Oristina, 18 ans,
fille de M. Penteriani, qui a relevé
l'immatriculation de Ha voiture des ra-
visseurs.

Malgré la libération de M. Ambrosio,
l'association des importateurs de bétail
et de viande avait décidé de procéder
à la vente au rabais. Mais la police
les en a empêchés, en plaçant sous
séquestre la viande rendue disponible
par les importateurs.

M. Penteriani. (Téléphoto AP

Un an de détention
BOGOTA (A FP). — La fille du plus important importateur colombien

de liqueurs, Mlle Cainila Sarmiento, qui avait été enlevée il y a un an en
Colombie, a été retrouvée saine et sauve lundi à New-York , indique son
père, M. Dario Sarmiento.

Ce dernier se refuse à indiquer le montant de la rançon qu 'il a dû verser
pour obten ir la libération de la jeune fille , qui , a-t-il précisé , est restée
prisonnière pendant un an, dans « une prison du peuple » aux alentours de
Bogota, dans une cellule obscure.

New-York est menacé d'une
nouvelle crise financière

NEW-YORK (AFP). — La ville
de New-York s'apprête à traverser
une nouvelle crise financière juste
un an après avoir été une première
fois au bord de la faillite, attirant
subitement l'attention du monde
entier sur ses problèmes.

Le secrétaire au Trésor, M. Wil-
liam Simon , vient de convoquer
une réunion entre des membres de
son cabinet et le conseil extraor-
dinaire de contrôle financier , créé
afin de superviser les efforts de la
ville pour réduire ses dépenses.

M. Simon craint que la ville ne
soit pas capable de remplir les
conditions mises par le gouverne-
ment à l'octroi de prêts fédéraux , à
savoir : parvenir en trois ans à
équilibrer son budget. Le secrétaire
au Trésor doi t décider d'ici à la fin
du mois si le gouvernement
accordera un nouveau crédit à
New-York.

Or New-York est actuellement
engagé dans de difficiles négocia-
tions avec 161.000 employés
municipaux , dont la convention
collective vient à l'expiration en
juillet. Les employés menacent de
se mettre en grève si leurs salaires
ne sont pas augmentés.

Mais, le plan de sauvetage finan-
cier de la ville stipule un gel des
salaires et une réduction des avan-
tages sociaux.

La décision du secrétaire au

Trésor dépendra de la fermeté dont
New-York saura faire preuve face à
ses employés.

(lire la suite en dernière page).

Marcia Horowitz du service de presse de la Municipalité, avait reçu,
voici un an, de nombreuses contributions individuelles. En sera-t-ll de
même cette fois ? (Téléphoto AP)

Avec des si et des mais
1 Quel est le plus puissant, l'empire des morts , ou le règne des vivants ? Puis- |
| que les dépêches parlent une fois de plus de l'oncle Mao comme s'il devait sous |
| peu quitter la scène terrestre, pourquoi ne jouerait-on pas un instant au futurolo- |
| gue ? Oui, le pouvoir de Mao Tsé-toung, se demandera-t-on demain peut-être, est- |
| ce qu'il sera plus fort après sa disparition que de son vivant ? Et comment aurait |
| agi l'oncle Mao en 1980 si... ? Qu'aurait décidé l'oncle Mao en 1990 si... ? |
| Avec des si et des mais, il est facile de refaire le monde chaque matin, sans |
| grand danger pour quiconque, surtout si l'humour s'en mêle tant soit peu. A ce |
| propos, connaissez-vous la dernière que l'on se raconte de bouche à oreille à |
| Moscou ? |
| La voici, mêlant le passé et le présent , sans pour autant interdire une éven- §
| tuelle projection dans l'avenir. Andre i Brejnev donc, le chef du PC soviétique, a |
1 réussi un prodige : il a rappelé à la vie Annibal, Alexandre le Grand et Napoléon |
I 1er. Très fier de son œuvre, il leur présente les conquêtes de l'URSS, tant à l'in- |
| rieur qu'à travers la planète. Annibal, Alexandre et Napoléon sont très impression- |
1 nés. |
| «Si j'avais pu disposer de vos moyens motorisés, camarade Brejnev, déclare |
| Annibal, le franchissement des Alpes aurait été pour moi un jeu d'enfant. J'aurais |
| conquis l'empire romain du premier coup ». |

Alexandre le Grand ajoute : « Si j' avais possédé vos fusées, j'aurais foulé aux |
| pieds toute l'Asie jusqu'au Japon inclus ». |
| Napoléon 1er quant à lui s'intéresse surtout au système de la presse sovièti- §
| que. « Si j' avais été propriétaire d'un journal comparable à la « Pravda », l'organe |
| central de votre parti communiste, dit-il plein d'admiration, personne ne saurait |
ê encore aujourd'hui, en juin 1976, que j'ai perdu la bataille de Waterloo le 18 juin =
1 1815». |
I Brejnev, songeur, réexpédie vers l'au-delà ses trois illustres interlocuteurs en |
| maugréant : « Fichtre, j' ai encore pas mal de pain sur la planche ». R. A. 1
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LES IDÉES ET LES FAITS

Nous l'avons écrit depuis longtemps :
la détente ne signifie pas pour l'URSS
la fin de la guerre Idéologique. Au con-
traire, elle doit amorcer la 'reprise,
eous toutes les formes, sauf sur le re-
cours à la guerre, de l'infini travail de
propagande communiste , comme l'écril
le bon connaisseur des choses de l'Est
qu'est le Hongrois François Fejtô,
dans l'excellente revue « Ecrits de Pa-
ris » (fondée par M. René Malliavin, un
des esprits les plus fermes surgi de
l'époque où la pensée était brimée et
dont il sut rompre les chaînes) : « Une
fois de plus, il a été souligné que la
coexistence pacifique n'est pas une fin
de la lutte entre deux systèmes, mais
seulement une forme de la lutte menée
par tous les moyens, sauf les armes ».
C'est ce qu'ajoute encore le secrétaire
du parti communiste polonais, M. Jan
Szydlak, en précisant que le traité
d'Helsinki est une « forme dynamique
qui ne saurait s'identifier au renfor-
cement du statu quo », mais contient
de grandes chances pour des transfo r-
mations révolutionnaires ultérieures ».

C'est ce que n'ont su voir ni prévoir,
en accordant leur confiance en ce pa-
pier finnois, ni la Suisse (où les illu-
sions de M. Pierre Graber étaient gran-
des), ni le Vatican (où celles de Mgr
Casarelli ne l'étaient pas moins), ni
bien entendu les nations occidentales
qui ont souscrit à cet accord, plus
Inepte encore que ceux que faisait si-
gner à Briand et à ses successeurs
(Locarno I) une Allemagne revancharde
et déjà près de devenir hitlérienne.

Depuis Helsinki, en effet , le Kremlin
ne cache plus son jeu. Ni en Europe,
ni en Afrique, ni en Asie, ni même en
Amérique où les Cubains continuent à
occuper l'Angola, ni non plus au
Moyen-Orient où dès l'instant où
M. Kissinger et M. Giscard d'Estaing
font mine d'intervenir — ce dernier au
Liban, ancien protectorat français —
M. Kossyguine est là pour entraver tou-
te action conduisant à la paix.

Pour M. Brejnev, la détente, ou la
coexistence pacifique, est une arme
unilatérale. Elle doit empêcher que les
puissances de l'Ouest se mêlent des
affaires mondiales. Mais pour les
Soviétiques, il n'est pas interdit — tout
au contraire — de renforcer la lutte
idéologique dans les pays qui ne sont
pas socialistes. D'où les interventions
sur le continent noir dans la mêlée du
Proche-Orient et dans les pays de l'an-
cienne Indochine où sévissent des
atrocités sans nom, dont on ne sait si
l'origine est russe ou chinoise.

Mais d'où aussi, et cela est infini-
ment plus grave pour l'Occident, cette
prétention inadmissible de la part de
l'URSS de ne pas tolérer de régimes
d'ordre à Paris, à Londres, à Rome, à
Bonn, à Madrid ou à Lisbonne, voire à
Berne ou dans nos cantons suisses,
alors qu'elle suscite partout le ferment
révolutionnaire, en noyautant des mi-
lieux qui, autrefois, se distinguaient
par leur fermeté : l'exemple de la main
tendue par Marchais aux catholiques
français ou de Berlinguer aux catholi-
ques italiens, sans compter les
soubresauts qui se préparent dans les
deux pays ibériques.

René BRAICHET

Détente et guerre
idéologique
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Le comité de l'Office neuchâte-
lois du tourisme (ONT) a nommé
M. René Leuba, de Bôle, en qua-
lité de directeur de l'ONT en
remplacement de M. Roger Beu-
chat , démissionnaire.

Nouveau directeur
à l'ONT

Référendum concernant les traités internationaux

BERNE (ATS). — Après avoir
renvoyé au Conseil des Etats, à la suite
du maintien des divergences, le projet de
loi sur le statut des fonctionnaires, après
avoir accepté un arrêté approuvant une
convention portant création de l'Agence
spatiale européenne, le Conseil national
a réexaminé les divergences au sujet des
nouvelles dispositions sur le référendum
en matière de traités internationaux au
cours d'un très vif débat. La commission
du Conseil national s'oppose à la déci-
sion des Etats de déclarer nulle l'initiati-
ve de l'Action nationale sur ce sujet La
commission propose de présenter au
vote du peuple et des cantons, l'initiative
et un contre-projet des Chambres fédéra-
les. La plus grande divergence surgit à
propos de la définition et de l'étendue
des traités soumis au référendum. Et,
une proposition de M. Koller (PDC -AI)

de renvoyer l'objet à la commission avec
mandat de mieux définir la notion de
« traité international d'une grande por-
tée » fut rejetée à une courte majorité.
Au nom d'une première minorité,
M. Renschler (soc-ZH) demanda alors
que le référendum soit prévu pour les
traités d'une durée indéterminée et non
dénonçables, pour l'adhésion à une orga-
nisation internationale, ainsi que pour
des traités qui entraînent une unification
multilatérale du droit. D'autre part, par
une décision des deux Conseils, d'autres
traités seraient soumis au référendum,
s'ils ont une grande portée.

Dans sa réponse, le conseiller fédéral
Graber, jugea l'initiative de l'Action na-
tionale absolument inacceptable et souli-
gne qu'elle va même jusqu'à prévoir un
effet rétroactif , ce qui est impensable.
En ce qui concerne les propositions de

la commission, il se rallie à la proposi-
tion de la majorité, tout en précisant
que personne n'avait réussi à remplacer
de manière satisfaisante la notion de
grande portée par des critères concrets.

Au vote, cependant c'est finalement la
proposition de la première minorité qui
l'emporta. La proposition de M. Mueller
(gr-ZH) de recommander au peuple et
aux cantons d'accepter l'initiative de
l'Action nationale fut repoussée à une
très forte majorité. Le Conseil national
entreprit ensuite la discussion sur le ré-
férendum obligatoire. La discussion se
poursuivra aujourd'hui.

De fait 'a discussion a de nouveau
été vive, mercredi matin au Conseil na-
tional, lors de l'examen des nouvelles
dispositions sur le référendum en matiè-
re de traités internationaux.

(Lire la suite en page 13)

Li NATIONAL ENGAGE
UM ÎRÎS «IF DÉBAT

(Page 3)

Bulova à Neuchâtel : maintien de l'usine
mais de « nouvelles structures » sont possibles

; Boxe : Foreman
! impressionnant

PAGE 21

t En battant Frazier par arrêt de
) l'arbitre au 5me round, Foreman
» a éliminé un obstacle sérieux
I avant de retrouver Mohamed Ali
) pour le titre mondial .

PAGE 8

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

i ,
• «
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l pages 2, 3, 6, 7, 9 et 27. (
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J page 25. •
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Marie-Hélène et Jean-Claude
JACOT ont la grande joie
d'annoncer les naissances de

Frédéric «et Stéphanie
16 juin 1976

Maternité Saint-Nicolas 13
Pourtalès Neuchâtel

Marguerite AIGROZ
et Lucien DE CARVALHO sont les
heureux parents de

Miguel, Jean-Louis
16 juin 1976

Maternité Pain-Blanc 1
Pourtalès 2003 Neuchâtel

Marie-Christine et Jean-François
HAYOZ-CHALLANDES sont les
heureux-parents de — - —•j -

Ariane
15 juin 1976

Maternité
de Landeyeux 2054 Chézard

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi

II Tim. 4 : 7

Madame veuve Charly Perdrizat-Bourretère, son fils Olivier et son fiancé , Mon-
sieur Bernard Addor, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Perdrizat-Schlaepfler , à Kilchberg,
ainsi que les familles, parentes et alliées, Perdrizat, Ruedin , Bourretère , Schlaep-

fer et Addor,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Rachel PERDRIZAT
leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur, tante et amie,
enlevée accidentellement à leur tendre affection , le mercredi 16 juin 1976, dans sa
74me année.

Dieu est amour

L'incinération aura lieu le vendredi 18 juin , au crématoire de Neuchâtel , à 15 h.

Honneurs : 15 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle des 4-Marronniers, 1400 Yverdon.

Domicile de la famille : Promenade des Pins 1, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Biaise SANDOZ-FIVAZ, ainsi que
Raphaël , ont la joie d'annoncer la
naissance de

Nathalie
le 16 juin 1976

Maternité 2207 Coffrane
Landeyeux

Nous cherchons

Chauffeurs
poids lourds

Adia Intéri m
Tél. (038) 24 74 14

Madame Claude Vouga, à Véraz-Chevry ;
Mademoiselle Anne Vouga , à Genève ;
Monsieur Maurice Vouga, à Chicago (USA) ;
Mademoiselle Manon Vouga, à Véraz-Chevry ;
Monsieur et Madame Fançois Vouga et leurs fils, au Locle ;
Mademoiselle Ariette Vouga, à Neuchâtel ;
Madame Alain Vouga, à Sortival (Seine-Maritime) ;
Madame Pierre Huguenin , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame François Kretzschmar, à Saint-Germain-de-Colberte

(Lozère), leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles Vouga , Benoit , Vaucher, Bourquin , Petitpierre , Berthoud , Billeter ;
Madame Georges Gabus-Savoye, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jean Gabus, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jacques Gabus, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Charles Huguenin-Rochat , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Claude VOUGA
leur cher époux, père, frère, gendre, beau-frère, cousin et neveu enlevé subitement à
leur affection Ile 11 juin 1976, dans sa 58me aimée.

« Que ton règne vienne ».
Matt. 6 : 10

Le culte aura lieu au temple de Ferney-Voltaire, le jeudi 17 juin à 15 heures
(heure française) où l'on se réunira.

L'inhumation aura lieu vers 16 heures au cimetière de Chevry.

Domicile : Véraz-Chevry - 01170 Gex.

**H~Tïf* UNIVERSITÉ
| I \ Il 1 DE NEUCHATEL
*-î —^o? Faculté des sciences•Va ni**

Soutenance de thèse
de doctorat
au grand auditoire

des Instituts de biologie
Jeudi 17 juin 1976, à 16 h 15

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE
DES FORMATIONS PÉRIGLACIAIRES

DANS LE JURA

Candidat : M. André Pancza

Offre spéciale

ARTICHAUTS
de Bretagne

la pièce m ^M \àw

MIGROS

oeudi 17 juin 1976

Réception d«« ordre* t Jusqu'à 22 heures
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Les députés du PDC débarquent au Landeron ; (Avipress-J.-P. Baillod)

Le groupe du parti démocrate-chrétien
de l'assemblée fédérale a « excursion né »
hier après-midi dans le Vignoble neuchâ-
telois. Après avoir déjeuné à Liebisdôrf,
le groupe comprenant 130 personnes et
emmené par les conseillers fédéraux
Furgler et Hurlimann, a visité Morat
puis a gagné Neuchâtel où il a pris le
bateau en direction du Landeron avant
d'aller dîner à Cressier.

Pour sa part, le groupe radical s'est
rendu à l'île Saint-Pierre, ayant fait
auparavant un crochet par le canton de
Soleure. Outre les conseillers fédéraux
Brugger et Chevallaz, ont pris part à

cette escapade la presque totalité du
groupe radical , d'anciens membres du
groupe, des juges fédéraux , de hauts
fonctionnaires de la Confédération, ainsi
qu'un certain nombre d'invités. La pre-
mière étape a été marquée par la visite
du château de Landshut (BE) où
l'ancien conseiller fédéral Fritz Blaser a
souhaité la bienvenue aux excursionnis-
tes. Ceux-ci se sont ensuite rendus a
Altreu (SO) puis naviguant sur l'Aar, ils
ont gagné Bienne et l'île Saint-Pierre, ou
ils ont été accueillis par M. Hans Hirt,
président de la commune de Douanne et
député au Grand conseil.

Les « courses scolaires » des Chambres

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 juin, Morel Vin-

cent-Pierre, fils d'Alfred-Camille, mon-
teur, Neuchâtel , et de Jacqueline-Yvette,
née Delvecchio ; Zwahlen Laure, fille
d'Eric-Willy, employé de commerce,
Neuchâtel, et de Chantai-Elisabeth, née
Maréchal.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
14 juin, Pause Udo-Heinz, mécanicien
sur autos, et Moor Marlène, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 12 juin, Perret née
Blaser Frida-Hélène, née en 1882, ména-
gère, Neuchâtel, veuve de Perret
Charles-Max.

NEMO réservera aujourd'hui et
demain un accueil chaleureux aux
enfants qui vendront l'insigne de
l'Office central suisse d'aide aux
réfugiés. Cette collecte vise à assister
et encadrer les réfugiés le temps de
leur installation et de leur intégration
ainsi que ceux qui ont perdu
l'emploi.

Le public neuchâtelois, en se
procurant la pochette contenant le
r centime porte-bonheur », manifes-
tera sa solidarité à l'égard de ceux
qui après avoir tout perdu et connu
des souffrances , ont trouvé une
terre d'asile en Suisse. Pensez donc
aux réfugiés handicapés par l'âge,
l'invalidité et la maladie ! NEMO

Pensez aux réfugiés

Mise en service du nouveau
central téléphonique de Cressier

Le nouveau central téléphonique de
Cressier, installé rue des Prélards, a été
mis en service hier, à 22 heures, en pré-
sence des représentants de la direction
d'arrondissement. Sa capacité est de
1400 raccordements et poura être por-
tée à 8000, s'il le fallait, par l'agrandis-
sement du bâtiment

Le centrall desservira les abonnés de
Cressier, Cornaux, Enges, Frochaux et
Lordel dont les numéros commencent
par 47. L'ancien centrall de Cornaux a
été fermé et grâce aux mesures prises il
a été possible de conserver les mêmes
numéros d'appel. Dès maintenant, les
usagers bénéficient de la sélection
automatique des conversations interna-
tioflalles. Les stations à prépaiement ont
été échangées et permettent d'obtenir des
communications avec l'étranger, à
l'exception des pays d'outre-mer.

Une telile mise en service exige d'im-
portants détournements de câbles. Pour
éviter une trop longue interruption des
raccordements, les opérations de
commutation ont été exécutées en deux
étapes : mardi, dès 22 h, avec rétablisse-
ment le lendemain soir et mercredi à 22
heures jusqu'à hier soir pour Cornaux,
Enges, Frochaux et Lordel.

Samedi, ce sera une journée « portes
ouvertes » avec projection de films, une
exposition d'appareils anciens et moder-
nes et diverses démonstrations, qui per-
mettra au public de découvrir l'œuvre
réalisée.

Grâce au nouveau central de Cressier,
la direction des téléphones pourra faire
face dans la région aux exigences actuel-
les et futures en télécommunications. Ce
matin auira lieu l'inauguration officielle.
Nous y reviendrons. (P.)

Au tribunal de police de Boudry
Le tribunal de police de Boudry a

siégé hiér^sbi» là présidence de M.-Phi-
lippe Aubert, assisté de M. Claude Gat-
toliat , greffier.

M. K. et L.-A. L, un agent de police,
se présentent au tribunal, plaignants et
inculpés à la fois. L'affaire débuta par
un papillon posé sur la voiture de M. K.
pour parcage incorrect. Une discussion
s'ensuivit au cours de laquelle on « par-
la» un peu trop avec les mains et qui
vit le sang « gicler ». Le tribunal incite
les antagonistes à faire preuve d'un ca-
ractère plus conciliant et finalement
M. K. veut bien verser une somme de
200 francs à une œuvre de bienfaisan-
ce. Alors, on n'en parlera plus. Une
amende de 20 fr. pour mauvais parca-
ge a été naturellement prononcée contre
M. K.

Quand on ne s'entend pas entre in-
dividus, il n'est pas nécessaire de l'ex-
primer par des injures, comme ce fut
le cas pour S. B. contre lequel U. S. a
porté plainte. Là encore le tribunal a
fait œuvre de médiateur et engage les
« frères ennemis » à s'arranger à l'amia-
ble. Cette affaire fut classée, chacun
prenant l'engagement de s'ignorer désor-
mais.

F. G. a pensé trouver une solution
idéale pour oublier ses soucis personnels
en les arrosant d'alcool jusqu'à un
« plafond », 2,23 %» ! Il aurait peut-être

échappé au malheur s'il n'avait perdu
la maîtrise de son véhicule, déjà défec-
tueux. Comme c'est la seconde contra-
vention du genre, il fera sept jours de
prison et payera 280 fr. de frais. E. P.
qui n'a pas jugé bon de se présenter
à l'audience est prévenu de sollicitations
malhonnêtes auprès d'un jeune garçon.
Des amis de ce dernier connaissant les
tendances sexuelles du prévenu, intervin-
rent en mettant un terme aux tentatives
de E. P. qui sera condamné à 400 fr.
d'amende et 60 fr. de frais.

Pour ivresse au guidon, R. D. éco-
pera d'une amende de 300 fr. et de
250 fr. de frais. Contravention avait été
dressée contre M. K. pour avoir garé
sa voiture sur un emplacement réservé
aux services industriels de Neuchâtel.
Par la voie de son défenseu r, il con-
teste la légalité de cette « réservation ».
Le jugement sera rendu à huitaine.

S. K. avait déjà comparu il y a peu
de temps pour ne pas avoir accompli
un devoir d'entretien. Il avait pris alors
l'engagement de payer le solde arriéré
le jour même de sa comparution et avait
ainsi bénéficié d'un retrait de peine. Au-
jourd'hui , non seulement il fait défaut
à l'audience, mais on apprend qu 'il n'a
pas versé un centime et que son retard
s'est encore amplifié. Par défaut , il est
condamné à 14 jours de prison, 60 fr.
d'amende et le tribunal prononce la ré-
vocation d'un sursis accordé antérieu-
rement. R. A., mis dans l'obligation
d'évacuer de la vue du public un scoo-
ter dont il avait déposé les plaques, pen-
sa qu'il serait plus économique d'enfour-
cher le véhicule jusqu 'à sa nouvelle des-
tination au lieu de le transporter. Cette
imprudence lui coûtera 100 fr. d'amende
et 20 fr. de frais.

A. N. descendait la route allant de
Colombier à l'échangeur d'Areuse, un lit
d'enfant étant arrimé sur le porte-baga-
ges de sa voiture. Mais il s'arrêta si
brusquement à un « stop » qu'une pièce
de carton se détacha de son arrimage
et abîma une voiture à l'arrêt , causant
80 fr. de dégâts. On reproche en outre
au prévenu d'avoir dépassé la ligne d'ar-
rêt du « stop ». Pour cette faute, il paye-
ra une amende de 30 fr. et autant de
frais ainsi que les 80 fr. de dégâts ci-
tés plus haut.

Félicitations,
Mme la présidente !
Mme Anne Dupuis (assistance et ins-

truction publique ) a été nommée à la
présidence du Conseil communal de
Boudry. L'exécutif , qui n'a pas changé et
forme une équipe unie qui a fait ses
preuves comprend également MM. J.-P.
Boillod (travaux public) vice-président ,
Roland Pizzera (finances et bâtiments),
secrétaire , Marc Hunkeler (services
industriels) et Pierre Udriet (forêts ,
domaine et police).

Sous la présidence de Mme Anne
Dupuis , l'autorité executive continuera
donc à assumer, comme lors de la
dernière législature, une gestion à la fois
sage et prudente. (P)

Mme Dupuis (Avipress-J.-P. Baillod)

Réception dea ordre* : Jusqu'à 22 heures

La Direction et le personnel de
Voumard Machines Co SA La Chaux-
de-Fonds et Hauterive ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur
Bruno KELLENBERGER

ingénieur de vente, survenu des suites
d'une crise cardiaque à Poznan
(Pologne) au cours d'un voyage
d'affaires.

Ils garderont de leur fidèle collabora-
teur et collègue, un souvenir ému et
reconnaissant.

La cérémonie aura lieu le 18 juin 1976
à 14 h, à l'église réformée, 9428 Wal-
zenhausen (AR).

Madame André Perrenoud , ses enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Ahmed
Beghoul-Perrenoud , et leur fils Farid, en
Algérie,

Monsieur et Madame Denis Perre-
noud-Verpillot , à Neuchâtel ,

Mademoiselle Anne-Françoise Perre-
noud ,

Mademoiselle Anne-Patricia Perre-
noud et Hugues Perrenoud ;

Monsieur et Madame Fritz Fluckiger-
Perrenoud , leurs enfants et petits-
enfants , au Locle ;

Madame Ferdinand Perrenoud , à
Moncoutant (France) ;

Sœur Alice-Hélène Gaschen , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Denise Gardy, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
André PERRENOUD

leur très cher époux, papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
68me année, après une pénible maladie.

2016 Cortaillod, le 16 juin 1976.
(Avenue François-Borel 46).

La charité croit tout
elle excuse tout
elle pardonne tout.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 18 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Veuillez penser aux Perce-Neige
(C. C. P. 23 - 2793) ou

à la Ligue neuchâteloise contre le cancer
(C. C. P. 20 - 6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sensible aux nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été portées lors de
son deuil récent, la famille de

Monsieur Roger CHRISTEN
tient à exprimer ici sa reconnaissance .

Neuchâtel , juin 1976.

Madame Lydia Gioria-Proff et famille,
profondément émues des nombreux té-
moignages d'affection et de sympathie
reçus lors du décès de leur cher disparu

Monsieur André GIORIA
remercient de tout cœur les personnes
qui les ont entourées Ions de leur doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
envois de fleurs, de couronnes, leurs
messages de condoléances, qui leur ont
été un précieux réconfort.

Un grand merci aussi aux médecins et
à l'aimable personnel de l'hôpital Pou r-
talès, au docteur Humbert-Droz , au doc-
teur Guggisberg et surtout au docteur
J.-P. Perrenoud qui l'a soigné avec un
grand dévouement durant beaucoup
d'années.

Neuchâtel , juin 1976.

La famillle de

Madame Anita HOTZ
tient à dire de tout cœur à toutes les
personnes qui l'ont entourée combien les
témoignages d'affection et de sympathie
reçus lui ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve. BHe leur exprime sa
très profonde reconnaissance.

Auvernier , juin 1976.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 16 juin

1976. Température : moyenne : 19,6,
min. : 16,0, max. : 22,0. Baromètre :
moyenne : 717,9. Vent dominant : Direc-
tion : ouest, sud-ouest. Force : faible
jusqu'à 11 heures, ensuite ouest, nord-
ouest, modéré. Dès 15 h., nord, modéré
à assez fort. Etat du ciel : couvert à très
nuageux.

Niveau du lac :
He 16 juin 1976 : 429,24.

Température de l'eau : 19 ° le 16 juin
1976.

Prévisions météo : ouest de la Suisse
et Valais : d'abord couvert et rares
pluies locales. Eclaircies régionales,
surtout en plaine. Température comprise
entre 16 et 21 degrés. Bise modérée sur
le Plateau. En montagne vent du nord-
ouest se renforçant et zéro degré
s'abaissant vers 3000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : en partie
ensoleillé, plus nuageux le long des
Alpes.

Evolution pour vendredi et samedi :
nord : averses ou orages isolés encore
possibles, mais progressivement ensoleil-
lé et plus chaud. Sud : en général enso-
leillé.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception dea ordres : jusqu'à 22 heure*

Mademoiselle Maria Jasinski , à Montreux ;
Monsieur Edmond Jasinski-Matthey, à La Tour-de-Peilz , et sa fille ;
Mademoiselle Madeleine Jasinski , à Vevey ;
Mademoiselle Magali Jasinski , à La Martinique ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul JASINSKI
survenu le lundi 14 juin 1976.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121 : 1-2

L'incinération a eu lieu à Vevey le mercredi 16 juin dans la plus stricte intimité.
Domicile : résidence de Belmont , 1820 Montreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

• A 12 h 30, une voiture pilotée
par M. O. M., de Corcelles montait la
rue de la Cassarde. A la hauteur du
bar « Au Rio », ce véhicule tamponna
soudain l'arrière de la voiture con-
duite par Mme M. L., de Neuchâtel,
à l'arrêt en vue de parquer son
véhicule. Dégâts.

Collision oar l'arrière ..



Voir
en avant-dernière page:

L'Etat veut protéger
et organiser
le vignoble

Prêt en août 1977, le Centre de formation professionnelle
de la Maladière pourra recevoir 1800 apprentis

A WiyetiilTEl ET DANS LA REGION

A la rentrée scolaire d'août 1977, les
élèves et apprentis occuperont les nou-
veaux bâtiments du Centre professionnel
de la Maladière, à Neuchâtel. Ils seront
alors 1800, soit 100 de plus qu'actuel-
lement , à inaugurer ces nouveaux locaux
pour lesquels la Ville et l'Etat ont
inscrit une somme de 17 millions de fr.
(qui sera sensiblement supérieure car
les devis datent de 1971) à leur budget ,
la Confédération participant également
au subventionnement.

Les travaux débutèrent en automne
1974, le gros œuvre fut terminé à la fin

de l'an dernier. Il faudra encore un peu
plus d'une année pour achever les
aménagements intérieurs afin que ces
bâtiments soient en mesure d'accueillir
élèves et apprentis.

Commencé alors que l'économie
baignait dans l'euphorie, le Centre de la
Maladière , en sa seconde étape, s'achè-
vera probablement dans la récession.
C'est, comme l'a relevé hier , lors de la
visite du chantier par les journalistes, le
conseiller communal Claude Frey, le
dernier grand chantier ouvert en vil le :

— C'est un fait réjouissan t, dira-t-il.
que l'on ait investi en temps de réces-
sion au moment, précisément, où il est
urgent de revaloriser la formation
professionnelle.

ESPRIT DE COLLABORATION
Si cette importante réalisation scolaire

et professionnelle a pu être menée à
bien en des temps difficiles c'est grâce, a
souligné M. Frey, à l'esprit de colilabora-
tion qui a animé les responsables de la
ville et de l'Etat au niveau de l'ensei-
gnement professionnel.

Donner une âme au Centre : teille fut
la préoccupation majeure qui répond
aux vœux du comité de direction de cet
établissement d'éviter le cloisonnement
des différentes écoles qui seront réunies
dans ces bâtiments.

Pour en arriver à la seconde étape de
ce centre multilatéral, un long chemin
dut être parcouru qui commença par un
arrêté communal sur le regroupement
des écoles (mai 1972), continua par la
création d'une direction générale (M.
Gindroz dès novembre 1974), une réor-
ganisation administrative avec mise en

place d'un appareil de gestion en 1975,
l'intégration de l'EPJF à l'Ecole des arts
et métiers en mai 1975 et la création du
comité d irecteur qui comprend • MM.
Misteli, Zahner, Poget et Gindroz
chargé d'organiser les différents ensei-
gnements dans île cadre du Centre.

Les journalistes ont visité hier les
nouveaux bâtiments dont l'aménagement
intérieur, beaucoup plus complexe que
celui d'une école secondaire parce qu'il

Le complexe Imposant de la Maladière, (Avipress - J.-P. Baillod)

y aura des machines, des ateliers, est en
cours. MM. Claude Frey, conseiller
communal directeur de la police des
constructions, J.-P. Gindroz, directeur
générai du centre, l'architecte Robert-A.
Meystre, l'ingénieur Georges Dobrze-
Hewski et l'architecte communal Waldvo-
gel se sont relayés pour expliquer
l'organisation, le fonctionnement, la
construction et Je financement du
Centre. G. Mt.

TOUR
DE
VILLE

\\
Les Neuchâtelois
du troisième âge

à Besançon
• DANS le cadre du jumelage

des villes de Besançon et de Neuchâ-
tel , trois cents membres du Club des
loisirs « Joie du lundi », conduits
par sept cars de Neuchâtel et
Marin , se sont rendus à Besançon
récemment et y furent reçus dans un
bâtiment de la municipalité par
l'adjoint du maire , au cours d'un vin
d'honneur.

Ils visitèrent un musée et une ga-
lerie d'art puis montèrent à la cita-
delle Vauban où ils reçurent une
collation. Le retour s'effectua par le
Valdahon et Morteau, et les partici-
pants, avec leur président M. Geor-
ges Béguin , rentrèrent pleinement sa-
tisfaits de ce voyage excellemment
organisé par M. Fernand Martin, du
comité.

Si vous voyez
cette voiture...

• LA police de sûreté précise que
la voiture volée dans la nuit du 14
au 15 juin , une Citroën « GS 1220 »
de couleur bleu métallisée, porte les
plaques : « VD 195 800 ».

Enfants de Suchard
au Val-de-Ruz

• CENT .enfants . du personnel de
la fabrique Suchard,' à' Serrières, ont
passé hier un après-midi au vert.
Embarqués dans des cars, au début de
l'après-midi, ils s'en furent à Cernier
visiter l'Ecole cantonale d'agriculture
et voir de près ce qu'on ne voit plus
en ville, du bétail et les soins qu'il
exige, des cultures maraîchères et
fruitières. Le repas, sous forme de
pique-nique, eut lieu aux Bugnenets
puis ils furent ramenés en ville.

Cette sortie s'inscrivait dans la
politique de la commission « con-
tacts » de l'entreprise qui vise, par le
truchement d'activités manuelles ou
de divertissements , à rapprocher les
enfants suisses et étrangers en les
occupant.

Cet automne il y aura une chasse
au renard. Mais il y a déjà eu la
construction de modèles réduits à
Planeyse, des torrées, des excursions
sur la rive sud du lac de Neuchâtel ,
des baptêmes de l'air, etc..

Inattention
• VERS 9 h 10, une voiture pilo-

tée par M. J.-C. G., d'Enges, circulait
avenue du ler-Mars en direction de
Saint-Biaise. A la signalisation lumi-
neuse placée à la hauteur de la rue
Pourtalès, la voiture entra en colli-
sion avec celle conduite par
M. C. W., de Neuchâtel. Dégâts.

La Société des Amis des arts
a tenu son assemblée générale

La Société des Amis des arts a tenu
son assemblée générale dans la salle de
la bibliothèque du Musée d'art et d'his-
toire. C'est M. Pierre von Allmen, con-
servateur du Musée des beaux-arts qui
ouvrit la séance, en présentant ses vœux
à la société avec laquelle le musée est
heureux de pouvoir activement colla-
borer, puis le président des Amis des
arts, M. Jean-Pau! Robert, prit la parole.

¦L'aicflvité de- ¦ la i société 5 durant ces
deux dernières années a été très
régulière et très satisfaisante. Vingt-deux
artistes ont exposé, parmi lesquels les
deux-tiers sont des artistes locaux, ce
sont ces derniers aussi , comme on le
devine, qui ont att iré le plus de visi-
teurs.

Les salHes sont très demandées, et
pour exposer, il faut les réserver deux
ans à l'avance. C'est le jury qui décide
d'accepter ou de refuser, en se basant
sur la qualité ! Deux loteries ont été
organisées, l'une en juin 1974, l'autre en
juin 1975, la première comportait 24
lots, 1a seconde 22.

Les relations avec le musée sont
excellentes et l'entente parfaite. M. Pier-
re von

^ Allknen est lui-même membre du
comité ' des Amis des arts. La grande
salle n 'étant pas disponible , le salon
des Amis des arts a dû être renvoyé ; en
revanche, le salon des PSA a pu avoir
lieu dans le Musée même. Concernant
cette salle, on espère trouver une solu-
tion l'année prochaine en collaboration
avec la ville.

Le nouveau comité, très semblable à
l' ancien , se compose comme suit : Jean-
Paul Robert, président ; Alex Billeter,
vicenprésident ; Jacques Wavre, tréso-
rier ; Pierre von Allmen, secrétaire.
Membres : Maurice Billeter, Renaud de
Bosset, André Ramseyer, Otto Riggen-
bach, Pierre Soguel, Fred Uhler, Pierre

UMer, Daniel Vouga. En outre, deux
nouveaux membres ont été nommés,
Gérald Comtesse et Ainne Monnier, qui
feront profiter le comité de leur expé-
rience d'artistes. Enfin, c'est Mme Albert
de Coulon qui exerce les fonctions
d'administrateur de la société.

Les comptes de la société ont présenté-
en 1974 un petit déficit de 1000 fr. envi-
ron, les achats d'œuvres diverses ayant
atteint presque 10.000 francs. En fait, le
bénéfice a été utilisé pour les membres.
En 1975, le déficit a été de 6000 fr
environ , mais les achats plus nombreux
aussi. M. Maurice Billeter donne alors
lecture du rapport des vérificateurs de
comptes.

La séance administrative étant close,
on passe au tirage de la loterie, qui
s'opère à l'aide de deux tambours à ma-
nivelle, tous deux archaïques, puisqu'ils
datent de 1842 et que pair là ils sont
antérieurs au premier chemin de fer
suisse, celui reliant Zurich et Baden.
Trente-deux lots sont alors attribués,
comprenant des œuvres d'Anne Monnier,
de Ba/uci s de Coullon, de Heidi Perret,
de Lucien Grounauer , d'André Siron,
etc.. ainsi que des livres sur Louis de
Meuron , Marcel North et Vasarely.

P. L. B.

Lourdes peines pour une famille de réfugies
ougandais qui se livraient au trafic de drogue

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Quatre frères, des réfugiés ougandais,
d'origine pakistanaise, ont comparu hier
matin devant le tribunal correctionnel
de Neuchâtel qui siégeait dans la com-
position suivante : président, M. Alain
Bauer ; jurés, MM. Philippe Muller et
Alexandre Muriset ; greffier, Mme Clai-
re-Lise Jaquet. Le ministère public était
représenté le matin par M. André Per-
ret, substitut du procureur et l'après-
midi par M. Henri Schupbach , procureur
général.

S. L., 24 ans, S. L., 21 ans, tous deux
actuellement détenus, N. L., 26 ans, do-
micilié à Corcelles et I. L., 19 ans,
domicilié à Travers, avaient constitué
« en famille » une bande de trafiquants
de stupéfiants. C'est ainsi que de fin
1974 au début du mois d'août 1975, trois
frères vendirent dans la région de Neu-
châtel des pilules de morphine et du
haschisch pour un montant supérieur à
37.000 francs ! L'aîné de la famille, le
seul à goûter des drogues dures, fut
exclu de la bande, ses frères craignant
que la drogue qu 'ils lui auraient confiée
ne fût consommée plutôt que vendue.

LE CADET DIRIGEAIT TOUT
Paradoxalement , c'est le cadet , I. L.,

pas encore âgé de 18 ans, à l'époque,
qui monta et dirigea tout le réseau !
Hier, il expliqua au tribunal que dès
l'âge de dix ans il avait fumé du has-
chisch et qu 'en Ouganda , son père ayant
remarqué ses dispositions pour le com-
merce, l'avait associé à son entreprise.

Ainsi donc les trois frères, qui n'avaient
plus d'emploi, par le biais de la drogue,
acquirent assez rapidement un joli pécu-
le,

—¦ Vous n'avez jamais goûté aux dro-
gues dures ? demanda le président.

— Non.
— Vous saviez donc que la morphine

faisai t du mal !
— Oui.
— Vous avez également appris que

ceux qui en consomment peuvent en
mourir. Que certains ont perdu la vie.
Mais cela ne vous a pas empêché d'en
vendre !

— A Neuchâtel , nous avions vu bien
des personnes se piquer. On pensait que
comme en Ouganda , cette pratique était
interdite , mais tolérée.

— Comment pouvez-vous dire cela ,
s'exclama le substitu t du procureur !
Vous saviez qu 'une bonne partie de vos
acheteurs avaient été arrêtés , donc cela
sous-entendait que ce commerce était
interdit.

— le ne l'ai appris qu'après mon ar-
restation , répondit le chef de la bande,
I. L.

Dans son réquisitoire , M. Perret releva
qu 'il s'agissait-là d'un des plus grands
trafics de drogue que ce tribunal ait eu
à juger ! Fait assez rare, remarqua enco-
re le substitut du procureur, c'est une
des premières fois que les trafiquants
admettent avoir fait cela pour de l'ar-
gent. Vu la gravité du cas. le représen-
tant du ministère public requit 30 mois

d'emprisonnement contre S. L., 24 mois
contre son frère qui porte les mêmes ini-
tiales et 8 mois, sans s'opposer à l'octroi
du sursis contre N. L., qui n'a pas parti-
cipé à la vente de stupéfiants. Contre le
chef de la bande, le plus jeune frère,
M. Perret demanda l'internement dans
une maison d'éducation au travail. La
défense, elle, plaida pour des peines as-
sorties du sursis.

LE JUGEMENT
Finalement le tribunal a suivi les

conclusions du ministère public et a
condamné S. L. à 30 mois d'emprisonne-
ment ferme, sous déduction de 314 jours
de détention préventive. Ce condamné
restituera à l'Etat une somme de 15.300
francs et s'acquittera de 2100 fr. de frais
Son frère S. L. a écopé de deux ans
d'emprisonnement ferme, sous déduction
de 314 jours de détention préventive.
Lui restituera une somme de 9600 fr. à
l'Etat et paiera également 2100 fr. de
frais. N. L. a été condamné à quatre
mois d'emprisonnement réputés subis par
la détention préventive, mais assortis
d'un sursis de trois ans. Il paiera 1000
fr. de frais.

Comme I. L., n 'avait pas encore 18
ans lorsque les infractions ont été com-
mises, le tribunal s'est déclaré incompé-
tent pour décider de son sort. Si bien
que le dossier concernant ce prévenu
sera transmis à l'autorité tutélaire du
district de Boudry. Enfin la confiscation
et la destruction du matériel saisi durant
l'enquête ont été ordonnées. ,¦

G.-E. B., 39 ans, domicilié à Neuchâ-
tel, a comparu hier après-midi pour
avoir, dans la nuit du 17 au 18 mars
dernier, porté plusieurs coups de cou-
teau sur un « ami » avec lequel il venait
de jouer deux parties d'échecs ! Hier le
prévenu a expliqué que lui et son cama-
rade s'étaient retrouvés à son domicile
pour y disputer trois parties d'échecs.
Après la deuxième partie — G.-E. B.
les avaient perdues toutes les deux —
son ami refusa de jouer la troisième. Le*
ton monta entre les deux protagonistes
pris de boisson. Puis F< ami » lança les
pièces du jeu à la tête du prévenu.
Celui-ci s'empara alors d'un couteau,
pour, disait-il , intimider son ex-partenai-
re. Mais la bagarre ne tarda pas à écla-
ter et la victime fut assez grièvement
blessée. Elle fut conduite à l'hôpital où
elle passa une semaine.

Après avoir entendu le médecin qui
s'est occupé du blessé et ce dernier , le
procureur retint les lésions corporelles
simples pour exiger une peine de huit
mois d'emprisonnement. La défense,
mettant en relief les particularités du
cas, estima que la peine ne devait pas
dépasser un mois d'emprisonnement.
Finalement le tribunal a condamné G.-
E. B. à trois mois d'emprisonnement
avec sursis durant quarre ans, sous
déduction de 14 jour s de détention pré-
ventive. Le condamné supportera 930 fr.
de frais. La confiscation et la destruc-
tion du couteau ont été ordonnées.

J. N.

Il n'y aura plus que cinq conseillers
à l'exécutif de Peseux

De notre correspondant :

La première séance du législatif de
Peseux a eu lieu en présence de 39 con-
seillers généraux. Le doyen d'âge,
M. Philippe L'Eplattenier (lib) , a ouvert
la législature en signalant que 31 con-
seillers généraux sortants avaient été
réélus et que l'on compte dix nouveaux.
Le bureau du conseil général a été dési-
gné comme suit : président : M. Ray-
mond Junod (soc) ; premier vice-prési-
dent : M. Willy Sieber (rad) ; deuxième
vice-président : M. Alfred Renfer (lib) ;
secrétaire : M. Daniel Evard (lib) ; vice-
secrétaire : M. Fritz Nussbaum (soc) et
questeurs : MM. J.-P. Gunter (rad) et
Guehret (soc)

En s'installant au bureau présidentiel ,
M. Junod a remercié le doyen d'âge et
l'ancien président du Conseil général sor-
tant , M. Pierre Jaquet. Il a souhaité que
la situation économique s'améliore au
cours de son année de présidence, en
se recommandant pour que les débats
soient animés mais courtois.

Comme nous l'avons annoncé, les par-
tis politiques se sont mis d'accord pour
la réduction à cinq du nombre des con-
seillers communaux. La nouvelle for-
mule a été acceptée par le Conseil géné-
ral et la nomination du Conseil com-
munal s'est déroulée sans surprise :
MM. Robert Juillard (soc), Claude
Weber (rad), Francis Paroz (rad), Aimé
Vaucher (lib) et André Aubry (soc) ont
été brillamment élus avec des résultats
allant de 36 à 31 voix.

Après la désignation des représentants
dans les diverses commissions, le nouvel
exécutif a siégé pour se constituer et
répartir les services. Président :
M. Claude Weber (rad) ; vice-président :
M. Aimé Vaucher (lib) ; secrétaire :
M. Robert Juillard (soc). Répartition des
services : M. Cl. Weber : finances et
forêts ; M. A. Aubry : assistance et bâti-
ments ; M. R. Juillard : police et ins-
truction publique ; M. A. Vaucher : ser-
vices industriels et protection civile ; et
M. Fr. Paroz : travaux publics et domai-
nes.

Sous réserve de « modifications de structures
nées d'événements techniques et économiques»

L'usine de Neuchâtel vivra. Le
nouveau directeur de Bulova-Sulsse,
M. Pierre Schurch, l'a dit hier matin
à la salle des Chevaliers. Les deux
parties, d'un côté la Convention pa-
tronale, l'ACBFH et la direction de
l'entreprise, de l'autre la FTMH et
M. Tschumi ainsi que les délégués
du personnel, s'y sont retrouvés à
8 h sous la présidence du conseiller
d'Etat René Meylan. Ils étaient là
pour prendre connaissance du rap-
port des experts et de la fiduciaire
Fldhor, << check-up » sans complai-
sance prévu par l'accord de janvier,
et donnant le pouls exact de l'usine
de Neuchâtel. Le professeur Hans
Schmidt commença à lire les quel-
ques pages du rapport...

Sur le plan strictement et égois-
tement économique, l'usine de Neu-
châtel n'est pas viable. Mais, au-
jourd'hui surtout, l'existence d'une
usine ne se juge pas sur ce seul
critère. Les ouvriers ont aussi leur
mot à dire : c'est le seul gagne-
pain.

MAINTIEN ACQUIS

Les deux parties quittèrent alors
la salle puis y revinrent pour enten-
dre une déclaration de M. Schurch.
En bref, et on le verra dans les ter-
mes du communiqué publié ci-
dessous, le maintien de l'usine est
acquis. Seule restriction officielle, la
direction se réserve le droit
« d'adapter la structure de ses usi-
nes et ateliers aux nouvelles exigen-
ces économiques et techniques ».
Dans cette éventualité, M. Schurch a
donc demandé aux syndicats et aux
pouvoirs publics de l'aider si besoin
devait s'en faire sentir. Enfin, la dis-
cussion et les formalités d'usage se
sont poursuivies entre les deux par-
ties en l'absence de M. Meylan mais
non sans que la délégation patro-
nale et le syndicat aient vivement
remercié le chef du département de
l'industrie, et à travers lui le Conseil
d'Etat, de sa précieuse médiation.
Aux roses du 25 Janvier s'en ajou-
taient d'autres tout aussi méritées
et le chef du département de l'in-
dustrie eut cette fois encore bien
du mal à dissimuler son émotion.
Peu après, II déclarait :

— ... En Janvier, alors que l'usine
était encore occupée, l'affrontement
avait été plutôt sec. Mais ce furent
des heures inoubliables qui nous
ont permis de mieux nous connaître
et aux deux parties de s'apprécier
mutuellement.

\ i m i

TROIS HOMMES

Trois hommes ont marqué chacun
à leur façon ce second acte de
l'« affaire Bulova ». Le conseiller
d'Etat Meylan, qui risque bien de
devoir reprendre cet été sa panoplie
de négociateur mais ailleurs, puis le
secrétaire central de la FTMH, un
homme qui passe peut-être moins
bien que d'autres le petit écran
mais dont l'efficacité est remarqua-
ble. Le troisième est M. Wong, le
patron de Stelux, qui avait d'ailleurs

été reçu au début de la semaine
par le chef du département de
l'industrie.

NAISSANCE D'UN EMPIRE
L'ascension de M. C. P. Wong est

fulgurante. Parti de l'habillement de
la montre, il règne aujourd'hui sur
un empire que doivent lui envier
beaucoup d'autres horlogers. En ra-
chetant, patiemment, en quatre
coups de dés, le million d'actions
de Bulova Watch Co. qui brûlait les
doigts de Gulf and Western Indus-
tries, M. Wong accède par la voie
royale au produit fini. D'Unlversal à
Bulova, en passant par la flottille des
<< Caravelle », les laboratoires de
Mostek et les ateliers électroniques
de Hong-kong, Stelux Mfg. Co. rè-
gne sur le marché américain et
canadien, sur le Sud-Est asiatique
cela va de sol où Solvll et Titus lui
ouvrira les portes qu'il n'avait pas
encore le temps de pousser.

Gulf and Western Industries Inc.
une société d'investissement, n'avait
pas fait de secret de son désir de
vendre ses actions de Bulova. On
peut alors se demander pourquoi un
groupe suisse ne s'y est pas inté-
ressé mais ceci est une autre his-
toire. Une de celles qui se racon-
tent plutôt qu'elles ne s'écrivent...

MANŒUVRE INTELLIGENTE
M. Wong a intelligemment ma-

nœuvré. Comme certains qui se
contentent d'aller sous l'arbre et d'y
prendre des fruits trop mûrs qui ne
demandent qu'à tomber, il aurait pu
se limiter à acheter des titres
n'ayant soudain pas très bonne
presse aux Etats-Unis et qui étaient
marqués par la méfiance que peut
provoquer un exercice déficitaire.
Au contraire, en avançant ses dol-
lars sur la table, M. Wong était bien
décidé à Jouer un rôle prépondérant
à Bulova Watch Co. La preuve ? II
vient d'accéder au poste de prési-
dent de la direction et a succédé àHarry B. Henschel comme directeur
général. Coïncidence 7 M. Yar-brough, un transfert de General
Electric, a renoncé et cédé son pos-
te à un ancien de Bulova, Mark
Bourquin, qui devient donc « prési-
dent ».

UN ROLE POUR NEUCHATEL
Maintenant, M. Wong digère. II a

eu les pions qu'il voulait. II lui reste
à les mettre en place et a les faire
jouer. Et comme sa couverture des
marchés reste un peu faible en
Europe, c'est là qu'il faudra déjà
batailler. Réorganisée, repensée et
revigorée, Bulova-Sulsse peut et

. doit Jouer un" rôle important et
même « restructurée en fonction de
nouvelles exigences économiques et
techniques », l'usine de Neuchâtel
est là pour l'aider à atteindre ce
but.

Mais on ne sait pas tout des
rêves de M. Wong. II ne dit que ce
qu'il faut : en quelque sorte, juste
ce que laissent entrevoir de nylon
les robes fendues des dames de
Kowloon... Cl.-P. Ch.

Bulova restera à Neuchâtel

M. René Leuba nommé directeur
de l'Office neuchâtelois du tourisme

Réuni hier en assemblée extraordinaire
à Neuchâtel, lo comité de l'Office
neuchâtelois du tourisme (ONT) a
nommé à l'unanimité M. René Leuba en
qualité de directeur de l'ONT, en rem-

placement de M. Roger Beuchat, démis-
sionnaire.

M. René Leuba, entrera en fonction le
1er juillet. Il aura pour mission princi-
pale, en collaboration étroite avec ses

collègues des offices permanents de tou-
risme et les associations locales, de pro-
mouvoir et développer le tourisme
neuchâtelois sur les plans suisse et
étranger par une coordination soutenue
de tous les efforts et moyens mis à sa
disposition.

Le nouveau directeur est âgé de 45
ans et est domicilié à Bôle. Il a suivi ses
écoles à Neuchâtel, puis à Fribourg
(Collège Saint-Michel). Il a ensuite fré-
quenté des écoles de langues à
Hambourg et à Londres. Il possède une
maîtrise complète tant d'allemand que
d'anglais. De plus, il a de bonnes
connaissances en espagnol.

M. Leuba a travaillé dans différentes
agences de voyage à Londres où il
s'occupait de l'organisation de « tours en
Europe ». Dans cette ville, il a même
fondé une agence de voyage, cédée par

. la suite à des
^ sujets britanniquçj _ en

1960, année durant laquelle il revint en
Suisse pour se marier. Il travailla alors
jusqu'en 1966 dans une fabrique d'horlo-
gerie de Cortébert , en qualité de direc-
teur fondé de pouvoir et chef de
marché.

Depuis 1967, M. Leuba est responsable
de marché et chef de vente régionale à
Suchard, poste qu'il occupe encore
actuellement.

A l'issue de la séance du comité, le
nouveau directeur a été présenté aux
membres. Fa. P.

M. René Leuba

Maintien de l'usine mais...
Voici le texte du communiqué diffusé hier en fin d'après-midi par lesdeux parties :

« Réunies mercredi sous la prési-
dence de M. René Meylan, conseil-
ler d'Etat, les délégations de la
FTMH et du personnel, de la Con-
vention patronale, de l'ACBFH et de
la direction de Bulova Watch Co,
ont pris connaissance des rapports
établis par les experts et interprétés
par le professeur Hans Schmid.
L'aspect quantifiable (situation pure-
ment économique) de ce rapport, est
favorable au déplacement de l'entre-
prise de Neuchâtel à Bienne. L'aspect
de politique sociale et de politique
du personnel, quant à lui, ne peut
être scientifiquement évalué, mais il
doit en être tenu compte.

A cet égard, la direction de Bulova
a fait la déclaration suivante : « La
prise d'actions importante de Stelux
dans Bulova USA crée une situation
nouvelle dans l'entreprise en Suisse.
Les conditions économiques n'ont
toutefois pas changé. Le but de
l'entreprise reste toujours de réaliser
un maximum d'économies, pour
maintenir la production industrielle

en Suisse, sur la base d'un nouveau
plan.

» Néanmoins, dans sa lutte, l'entre-
prise a besoin de la collaboration de
l'ensemble du personnel et de l'appui
des autorités intéressées. Sans
pouvoir donner de garanties for-
melles, il existe une réelle chance
pour la direction et le personnel,
d'atteindre un but concret, dans un
effort commun. Si tous les éléments
précités sont réunis, cette nouvelle
politique permet d'envisager le
maintien de l'usine de Neuchâtel.

» La direction conserve toutefois le
droit d'adapter la structure de ses
usines et ateliers aux nouvelles exi-
gences économiques et techniques ».

Les négociations ont alors repris
entre les partenaires signataires de la
convention collective de travail et la
délégation du personnel en l'absence
du conseiller d'Etat René Meylan,
ainsi que des experts. « Après la
déclaration de la direction, les parte-
naires ont modifi é le protocole
d'accord du 27 janvier dernier en
conséquence ».



A vendre à Savagnier (Val-de-Ruz),

splendide appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, tapis tendus; cave,
galetas, garage; ensoleillement
maximum. Hypothèque à disposi-
tion.

Faire offres sous chiffres 87-250 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

MONRUZ

A LOUER

magnifique 1 pièce
cuisine habitable, bains-W.-C, ter-
rasse avec vue sur le lac et les Alpes. .
Fr. 370.— + charges;
usage de la machine a laver compris
dans le loyer.

Tél. (038) 25 29 72,
heures des repas.

A louer à Cernier , centre du village,
dans immeuble neuf:

magnifiques appartements
de kVz pièces
des studios

Cuisine agencée , tapis tendus,
caves, galetas , ascenseur , box dans
garage collectif.

Location et renseignements:
tél. (038) 31 31 00,
de 13 h à 14 heures.

Vous trouverez k̂
- unevueimprenablesurlelacet les I

Alpes
- une terrasse de 100 m2
- un appartement très spacieux de I

150 m2
- 2 salles de bains + 1 W.-C.
- confort moderne
- cuisine équipée (cuisinière, réfri- I

gérateur, lave-vaisselle)
si vous louez notre attique de

5V2 pièces
au chemin des Grands-Pins 2, Neu- I
châtel. Libre dès le r' juillet 1976.

'̂ îî Hrpccpr à "
LA NEUCHÀTELOISE-Assurances
rue du Bassin 16
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71.

A vendre à LA NEUVEVILLE

petite maison familiale
avec terrain/vigne (1350 m2)

Prix : 220.000 fr.

Hypothèques assurées.

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

HAUTERIVE

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

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

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

ANCIENNE FERME
A vendre au Val-de-Ruz, ancienne ferme comprenant
2 cuisines, 5 chambres, locaux divers et vastes dépen-
dances.
Prix de vente : Fr. 100.000.—

S'adresser à Samuel Matile,
agence immobilière, Fontainemelon.
Tél. (038) 53 10 45.

- ' —^— ——m *mm——m • • ¦ ——^—_________t___ wm¦

FOUR VOUS POUR TOUS PARTOUT

E G C O  SA
CONSTRUIT

BON POUR DOCUMENTATION
Villa Q Chalet O
Nom-: Prénom :

Adresse: _ _̂___ —
Tél. : 

EGCO SA, av. de Beaulieu 1, Lausanne Tél. (021) 24 26 07-08
Sion - Genève - Fribourg Tél. (037) 64 15 35
Neuchâtel : Tél. (038) 24 72 20

4 villas: 4-5-6-7 pièces.
Prix choc

153.000.—H85.000.—^195.000.—
205.000.—H70.000.—

Terrains à: Val-de-Ruz - Corcelles - Cormondrèche -
Chambrelien - Montmollin - Auvernier - Colombier - Ma-
r n - Boudry.

Bevaix
A louer pour fin
juin dans quartier
tranquille,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 410.—
charges comprises.

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

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

de
V/z pièces
grand confort , isola-
tion phonique maxi-
male, situation Iran-
quille dans magnifi-
que cadre de ver-
dure?

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

Chalet de vacances
à vendre

à Cudrefin

Libre tout de suite, 3 chambres,
6 lits, grand living, cuisine équipée
avec tout le mobilier et la literie.
Prix Fr. 135.000.—.

Tél. (038) 77 13 65.
Baumann S.A., 1588 Cudrefin.

A LOUER
dans immeuble neuf, av. Haldi-
mand 51, à Yverdon, à proximité du
centre de la ville ,

APPARTEMENTS
4'/2 pièces + balcon
Fr. 680.— + charges.

Tout confort. Choix des papiers
peints et moquette par le locataire.

Taxes Télédysa et machine à laver
incluses dans le loyer.

Date d'entrée à convenir.

Visites et renseignements
Location

GÉRANCES PIGUET & Cie

PLAINE 18 - YVERDON
Tél. (024) 23 12 61, int. 41-42.

RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor à Neuchâtel,
tél. 25 46 38
offre à louer à NEUCHÂTEL

UN STUDIO
non meublé, tout confort, ascenseur
tapis tendu, salle de bains, coin-
cuisine complètement équipé.
Loyer mensuel :
Fr. 280.— + charges : 20.—.

A vendre
à Château-d'Œx
1200 m d'altitude

une belle
parcelle
de terrain environ
20.000 m2 avec
un petit chalet à
rénover,
prix Fr. 48.000.—

Tél. (029) 4 67 15.

A VENDRE
à Cortaillod-village

villa neuve
de 6 pièces avec
garage.
Situation tranquille
et ensoleillée.

S'adresser à :
Fiduciaire et Gérances
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre à Saint-Sulpice
(Val-de-Travers)

immeuble ancien
bonne construction avec dégage-
ment, clôturé murs.
Assurance 542.000 fr. + 75%.
Prix 330.000 fr. (facilités).

G. Redard, case 102, Fleurier.

Placements immobiliers
Prêts de Fr. 20.000.— à 50.000.—
sont accordés par

particuliers.
Intérêt 8% contre

garanties hypothécaires
en second rang.

Assurance - vie, risque tur du
montant du prêt.
Case postale 984, Neuchâtel 1.

A vendre aux Hauts-Geneveys

magnifique appartement
de 134 m2

comprenant 5 Vi pièces avec tapis
tendus, cheminée de salon, cuisine
entièrement équipée, y compris
machine à laver la vaisselle.

Cave, ascenseur; garage à disposi-
tion ; vue splendide et imprenable.
Pour traiter: Fr. 45.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-243 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

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 Ll 1359 au
bureau du journal.

GRANDE
FERME

pouvant être vendue en 2 lots, à
10 km de Neuchâtel, comprenant
3 appartements transformables
selon les besoins.
Grand rural. Gros œuvre de bonne
qualité.

BEAU TERRAIN
à bâtir de 850 m2, aménagé en
verger, services à proximité.

Tél. (021) 37 58 15 ou (038) 53 38 91.

A vendre à Neuchâtel (La Coudre)

appartement 31/2 pièces
120 m2, cuisine complètement
agencée, grand balcon plein sud,
avec bac à fleurs, 2 salles d'eau en
couleur, salon spécial avec galets du
lac. Vue sur le lac et les Alpes. Place
pour voiture dans garage collectif
chauffé.
Prix exceptionnel : Fr. 170.000.—.

Adresser offres écrites à FF 1394 au
bureau du journal.

A vendre très

sympathique maison
de 1 ou 2 appartements.
Tout confort. Petit jardin. Vue sur lac.

Adresser offres écrites à HH 1396 au
bureau du journal.

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

A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir, à la rue du Rocher,

beau studio meublé
ou non meublé

tout confort. Ascenseur. Vue.
Loyer mensuel : Fr. 345.—
toutes charges comprises.

( • A louer pour date à convenir , < [
( [  à la rue Emer-de-Vattel, J i

j i  appartement |
ij de 3y2 pièces ij
J > avec tout confo rt et vue. < [
1 1 Possibilité d'assurer le service de I j
j > conciergerie. j i
J l  Loyer après déduction du salaire, ||
<[ 345 fr., charges comprises. i \

! »  Tél. (038) 24 67 41. j »

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

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 200.— + charges ;

appartement 2 pièces
., v - Fr. 295.— +  charges;

VA pièces
Fr. 385.— + charges. Tout confort.
Ascenseur.

Roland Guinchard, Cortaillod.
Tél. 42 25 06.

A SAINT-AUBIN,
tout de suite ou pour date à convenir,

DEUX STUDIOS
253 fr.

S'adresser à :
Fiduciaire Berthoud,
Pierre-de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 73 83.

A louer à CERNIER
rue Frédéric-Soguel 2, pour le
r'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
Vigilis S.A.
Tél. (039) 23 43 57.

A louer au centre,

beau studio meublé
Libre dès le T'juillet 1976.

Tél. (038) 24 18 22.

A louer à la rue
des Fahys dans
immeuble neuf
avec ascenseur ,

local
commercial
avec W.-C. et lave-
mains.
Loyer Fr. 200.—
+ charges.

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

] I Marin, route des Tertres 2, j

j j  STUDIO NEUF
( > tout confort , cuisine équipée. ( !
( |  Libre immédiatement ou pour date à J i
J i convenir. ¦ 

( l

I [ S'adresser à : ] |
] i LA NEUCHÂTELOISE- ] I
i |  ASSURANCES Ij
I Bassin 16, Neuchâtel. J »
\ \  Tél. 21 1171.

A LOUER
AU CENTRE

studio confortable
cuisinette agencée, ascenseur,
Fr. 300.— par mois + charges

appartement modeste
de deux chambres

Fr. 140.— par mois

appartement confortable
d'une chambre

Fr. 220.— par mois + charges.
PRÉS DE LA GARE

studio meuble
bien aménagé, loyer à convenir.

local
au rez-de-chaussée, chauffé, loyer à
convenir.
S'adresser à l'Etude de
M° Albert Brauen, notaire,
7, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35.

i A LOUER 1
tout de suite ou pour date à I

| convenir

APPARTEMENTS I
de

1, 2, 3, 4 et 4' /2 pièces

situés à SAINT-AUBIN
rue du Castel
GORGIER
rue des Cerisiers

loyer convenable , tout confort , si- 1
tuation tranquille, vue imprenable B
sur le lac et les Alpes.
S'adresser à

Cû/n//j3 If / o â /f e s a
18, rue de la Gare SB
2024 SAINT-AUBIN NE
Tél. (038) 55 27 27.

A louer
rue des Sablons 45, Neuchâtel ,

appartement de 1 pièce
de 47 m2, cuisine équipée, salle de
bains, balcon.
Libre dès le Ie'juillet 1976.

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

, [ Marin, route des Tertres 2, ] '

|; STUDIO NEUF 1
j l tout confort, cuisine équipée. ] >
< |  Libre immédiatement ou pour date à < |
1 i convenir. J (

\ > S'adresser à : j >
i [ LA NEUCHÂTELOISE- J >
I , ASSURANCES < [
! i Bassin 16, Neuchâtel. j !
< |  Tél. 21 1171. ![

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Bassin,

LOCAL
à l'usage d'entrepôt.

Loyer mensuel : Fr. 60.—.

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

STUDIO
Fr. 165.—, charges comprises.

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

Fiduciaire Régies S.A.
, 2, ruelle Mayor. Tél. 25 46 38.

A louer à Cornaux

appartements
de iVz et 3y2 pièces

tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation calme.

Loyers mensuels : Fr. 325.— et
Fr. 400.— plus charges.

LE LANDERON
A louer , à proximité du lac,

appartement de 2y2 pièces
*SE— . tout confort, cuisine agencée, place

de parc, 360 fr., tout compris.
Tél. (038) 42 16 93.

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

A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir , à la rue du Pommier,
dans un immeuble rénové,

beau studio non meublé
tout confort.
Loyer mensuel:
Fr. 330.— + charges.

A louer à Chézard,

APPARTEMENTS
tout confort :

3 pièces libre tout de suite, 335 fr. + charges
3 pièces libre tout de suite, 290 fr. + charges
3 pièces pour le 24 septembre 1976 (éventuellement plus
tôt) 290 fr. + charges
3 pièces pour le 30 juin 1976, 335 fr. + charges
4 pièces libre tout de suite, 430 fr. + charges
4 pièces pour le 30 juin 1976, 430 fr. + charges.

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

À LOUER À CORTAILLOD

appartement de 4 chambres
location mensuelle Fr. 400.—;

appartement de 2 chambres
location mensuelle Fr. 240.—;

à NEUCHÂTEL, Gibraltar 8,

appartement de 4 chambres
location mensuelle Fr. 440.—

S'adresser à CINALFA, Serre 4,
2001 NEUCHÂTEL. Tél. 25 75 41.

A LOUER
CHÂTEAU 8-10

locaux
pour bureaux - cabinets
dans immeuble rénové, 4 niveaux de
177 m2 chacun

CHAMPRÉVEYRES 3

locaux
commerciaux
de 167 m2
(+ 50 m2 entrepôt), pour bureaux,
commerce ou industrie. Tranquille.

PARCS 42

atelier 430 m2
neuf, quai de chargement.

SAINT-NICOLAS 8

locaux
commerciaux
pour bureau
avec arrière-locaux, 124 m2.
Libre dès le 1" janvier 1977.

S'adresser à FIDIMMOBIL SA.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

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

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

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

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

Le Landeron
A louer au bord
du lac pour date
à convenir ,

bel
appartement
de
21/2 pièces
avec tout confort
et cuisine agencée.
Loyer Fr. 380.—
+ charges.
S'adresser i
l'Etude
Jacques Ribaux ,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

Areuse
A louer pour date
à convenir à proximité
des transports publics,

studio
non meublé
avec tout confort ^
et laboratoire agencé.
Loyer Fr. 225.—
+ charges.

S'adresser à
Monsieur Nicolet,
Pré-Gaillard 6,
Cortaillod.
Tél. (038) 42 33 69.

A louer pour date
à convenir à la
Vy-d'Etra ,

studio
non meublé
refait à neuf avec
tout confort et vue.
Loyer Fr. 275.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

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

appartement
de
21/2 pièces
avec tout confort.
Loyer 445 fr,
charges comprises.

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

A louer pour date
à convenir à la rue
des Fahys dans
immeuble neuf
avec ascenseur ,

studio
non meublé
avec balcon
tout confort, vue
et cuisinette agencée.
Loyer Fr. 310.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

Chalet à louer
A louer, région Tête-de-Ran (La Serment), très beau
chalet neuf, meublé, cuisine, séjour avec cheminée,
4 chambres à coucher, douche, 2 W.-C., chauffage
mazout. Vue magnifique. Disponible du 16 juin au
15 juillet puis à l'année dès le 16 août 1976.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière.
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

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

APPARTEMENT
DE 5 pièces (120 m2)

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

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

A louer pour date
à convenir à la
Vy-d'Etra,

GARAGE
Loyer Fr. 60 —

Tél. (038) 24 67 41.

Acheter , vendre , chercher ,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Je cherche à Neuchâtel

MAGASIN AVEC VITRINE
bien situé.

Adresser offres écrites à GM 0190 au
bureau du journal.

Agriculteur avec bétail et chédail de
premier ordre cherche

DOMAINE
à louer, éventuellement à acheter,
pour le 1" mai 1977, 60 à 80 poses si
possible avec pâturages, dans le
canton de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 28-900169 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Vos vacances d'été à Torgon
(Valais)

1100 mètres, 20 minutes d'Aigle,
tennis, piscine plein air, équitation, il
reste à louer pour juillet
et septembre

quelques appartements
entièrement équipés, pour 2 - 4 et
6 personnes. Possibilité de pension
et demi-pension.
Prix très avantageux.

Tél. (025) 7 57 24 - 25.

LA MONTAGNE \
EST BELLE

Pour y passer des vacances réussies,
usez des avantages d'une organisa-
tion unique en Suisse. Choix de loca-
tions toutes stations. |
Téléphonez = offres immédiates.
RENT-AGENCE Grand-Saint-Jean 4,
1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 46 31-32.

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

TOURAINE S.A.
Tél. 33 55 55.

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

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

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

A VERBIER
bel
appartement
rez, libre juillet et
dès 21 août.
Tél. (021) 54 25 73-83.

Vacances
au Tessin

AROGNO
altitude 600 m à
15 minutes de voiture
de Lugano
et Mendrisio:

à louer appartement
pour 3-4 personnes
avec bains.

Pour renseignements,
tél. (038) 31 44 57.

Fiduciaire Régies S.A. à Neuchâtel
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,
offre à louer, à HAUTERIVE

APPARTEMENTS
DE 3 ET G PIECES

tout confort, ascenseur, balcon, parc
auto.

Loyers mensuels Fr. 450.— et 695.—
plus charges.

A louer è Cornaux

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

Tél. 25 56 92.
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I I DES PRIX DIGA... I A N U 1 DES PRIX DIGA"' 1 1
I I ...DES PRIX DINGUES! \HBV -DES PRIX DINGUES! I I
B H Ouvert sans interruption de 7 h 30 à 18 h 30 II

Toutes les heures tirage spécial d'un bon d'achat, valeur Fr. 50.— .
Pour les enfants, tirage au sort de 50 T-Shirts YOPLAIT, sans obligation d'achat !!!

1Q90 C20 750
0M0 tambour box 5 kg 10 Neuchâtel blanc bt 7 dl «I Glaces LUGANELLA bac 2 I /

n 45 085
Bière Cardinal six-pack J Côtes-du-Rhône AC lit. ù Yogourts YOPLAIT 3 pour 2

1Q90 450 185
Pastis «Le Gardian» 45° lit. lO Beaujolais-Villages AC 74 bt 7 dl Ht Beurre de cuisine plaque 250 g 1

Articho lit. D Jus d'oranges brique 1 1  "—.ïl U Pâtes «La Chinoise » et nouj||es \ 500 g I

9950 _ QC 790
Appenzeller lit. imim Vinaigre de vin blanc TH0MY lit. ¦ «lu Corail paquet 1,5 kg /

I 995 9(1 995 I
Vermouth rouge D0R0NA lit. O Henniez Santé gazeuse et naturelle lit. ¦£¦!! Charbon de bois 4 kg y

9 i ATTENTION ! tous ces articles sont aussi en vente à notre DISCOUNT au LANDERON
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Un chic coin à manger wÊ

Garniture WÊ
banc d'angle ORO WÊ
en mélèze UUU l |||
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1 a' un tapis a' Orient ! t ^̂ w&jp^n 1 L-AAT 
ORIENTAL !
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Ruelle du Lac * «J_ ~" :
2072 SAINT-BLAISE B WB par mois

Tél. 33 55 22 TV PAL-SECAM dès Fr. 2.590.-
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PROFITEZ !

Poulets frais
AVANTAGEUX

I HUILE DE CHAUFFAGE I
tim II est encore temps de remplir votre citerne
¦ avant les vacances !
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SA 

1
N^ Â Neuchâtel - 

Tél. 
31 14 45 i j



Modhac : tous les stands loués
De notre correspondant :
Pour sa 13me édition, Modhac , ce

grand comptoir irégionail de La Chaux-
de-Fonds, passe de l'est à l'ouest de da
ville. Du pavillon des sports à l'ancien-
ne usine Haefel i, aux Epflatures. L'ex-
position y gagnera 150 ni2 : de 2900
( compris la salle temporaire), on pas-
sera à 3060.

Modhac se déroulera du 1er au 30 oc-
tobre, tandis que dans la ville voisine
du Loale, la VEL tiendra pignon sur
rue du 5 au 10 de ce même mois. Un
premier pas, de part et d'autre, vers ce
projet qui dort toujours dans les tiroirs:
une saille d'exposition, de congrès et de
piscine couverte, projet commun aux
deux cités.

Pour le comptoir chaux-de-fonnier,
une bonne nouvelle parmi d'autres : tous

les stands sont loués, et depuis assez
longtemps. Au commerce local et régio-
nal , 'l'invité d'honneur n'est pas une in-
connue pour la Métropole horlogère,
puisqu 'il s'agit d'une rétrospective du
sport , représentée par des manifestations,
des photos, un historique, une véritable
animation aussi (football en particulier).

Au chapitre des journées spéciales :
celle de l'agriculture, et du Locle. Des
Neuchâtelois et Chaux-de-Fonniers de
l'extérieur, celle des boulangers, de Cen-
tre-Jura, du troisième âge, de l'Union
romande des consommatrices, du com-
merce indépendant de détail et de « Vi-
vre La Chaux-de-Fonds », du Conseil gé-
néral , des exposants. Des transports spé-
ciaux seront organisés.

Une preuve de plus qu'en cette pé-
riode de récession, les forces vives du
haut ne relâchent pas leurs efforts. Ny

Nouvelle initiative du Musée paysan :
« Les saisons dans les fermes»

De notre correspondant :
Le Musée paysan des Eplatures, dont

on sait l'extraordinaire succès, semble
faire école puisque de semblables insti-
tutions sont en voie d'être réalisées dans
d'autres régions du pays. Il est impor-
tant, en effet , en cette période industriel-
le, de pouvoir se replonger dans les ori-
gines , de protéger notre environnement.

Après une exposition extrêmement in-
téressante, « Nos fermes sous la pression
des villes », démontrant la disparition de
belles maisons pour faire place à des
quartiers industriels, exposition qui avait
enregistré en 1975 plus de 20.000 visi-
teurs, une autre manifestation verra le
jour prochainement. Sur le thème « Les
saisons dans la ferme », il sera évoqué
l'été, l'automne, le printemps et l'hiver,
les labours, les fenaisons, les moissons,
la boucherie et l'herboristerie (l'une des
principales thérapeutiques de nos aïeux),
les recettes d'antan (bricelets , gaufres ,
taillaules , beignets). Sans oublier l'ancê-

tre de notre torrée, la fameuse « tor-
rée du bovi ». 11 y aura en outre une
représentation de la sorcellerie dans la
contrée, en particulier grâce aux docu-
ments de l'abbé Schindelholz, de Por-
rentruy, de ceux de M. P.-A. Borel,
conservateur du Musée paysan. Enfin,
le visiteur pourra suivre des projections
de diapositives et de films sur les mé-
tiers artisanaux.

Cette exposition, qui durera plus d'un
an , sera ouverte à la fin de ce mois.
Au cours de la partie officielle, on en-
tendra le président du Conseil d'Etat et
parrain du musée, M. Jacques Béguin ,
ainsi que le représentant de la Confédé-
ration , service du classement des monu-
ments historiques qui prendra la parole
à l'occasion du dévoilement de la plaque
indiquant que cette maison est placée
sous la protection de la Confédération.
Notons à ce propos qu 'il s'agit du pre-
mier édifice civil protégé du Jura neu-
châtelois.

NEUCHÂTEL 1s Iu,n 1B ,u,n

Banque nationale 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. g. 275.— 275.— d
Gardy 88.— d 88.— d
Cortaillod 1100.— 1080.— d
Cossonay 1075.— d 1075.— d
Chaux et ciments 510.— d  510.— d
Dubied 210.— o 205.— d
Dubied bon 205.— o 205.— o
Ciment Portland 2010.— d  2000.— d
Interfood port 2450.— d  2450.— d
Interfood nom 475.— 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 50.— d 50.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1110.— 1110.—
Crédit foncier vaudois .. 780.— 790.—
Ateliers constr. Vevey .. 645.— 645.— d
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Innovation 250.— 250.— d
Rinsoz & Ormond 550.— 545.— d
La Suisse-Vie ass 2450.— d 2450.— d
Zyma 800.— 780.—

GENÈVE
Grand-Passage 298.— 295.—
Charmilles port 670.— 660.—
Physique port 165.— d 175.— o
Physiquenom 135.— 135.— d
Astra .¦ —.94 —.89
Monte-Edison 1.05 1.—
Olivetti priv 2.— 2.20
Fin. Paris Bas 85.50 85.—
Schlumberger 209 ex 208.50
Allumettes B 54.50 50.— d
ElektroluxB 75.50 76.— d
S.K.F.B 69— 68.50

BÂLE
Pirelli Internat. 156.— d 158.— d
Bâloise-Holding 312.— 307.—
Ciba-Geigy port 1440.— 1470.—
Ciba-Geigy nom 622.— 625.—
Ciba-Geigy bon 1135.— 1105.—
Sandoz port 5125.— 5085.—
Sandoz nom 2025.— 2025.—
Sandozbon 3950.— 3910.— d
Hoffmann- L.R. cap I06000— dl06500.—
Hoffmann-LR. jce 96000.— 95500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9600.— 9550.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 476.— 468.— d
Swissair port. 548.— 543.—
UBS port. 3120.— 3130.—
UBS nom 475.— 475 —
SBS port. 426.— 425 —
SBS nom 259.— 259.—
SBS bon 336.— 334.—
Crédit suisse port 2630.— 2630.—
Crédit suisse nom 418.— 417.—
Bque hyp.com. port. ... 1150.— o 1150.— o
Bque hyp. com. nom. ... 875.— d 875.— d
Banque pop.suisse .... 1800.— 1795.—
Bally port. 1390.— 1360.—
Bally nom 1030.— 1020.—
Elektrowatt 1580.— 1560.—
Financière de presse .... 270. 260. d
Holderbank port 429. 435. 
Holderbank nom 380.— d  380.— d
J uvena port 240.— 250.—
Juvena bon 12.75 13. 
Landis & Gyr 660.— 660!—
Landis & Gyr bon 65.— d 66.—
Motor Colombus 940.— 920.—
Italo-Suisse 157 <j 157 
Œrlikon-Buhrle port 1635— 1650 —ex
Œrlikon-Buhrle nom 454. 454 ex
Réass. Zurich port 4300. 4375 
Réass. Zurich nom 2195! 2190 
Winterthour ass. port. .. -1750! 1730 
Winterthour ass. nom. .. 1110! 1110 
Zurich ass. port. ggoo.— 9625.—
Zurich ass. nom 6400.— 6400 —
Brown Boveri port 1640— 1665.—
Saurer 850.— d 850.— d
Fischer 590.— 590.—
Jelmoli 106O.— 1075.—
Hero 3025.— 3000 —

Nestlé port 3455.— 3490.—
Nestlé nom 1770.— 1785.—
Roco port 2250.— 2225.— d
Alu Suisse port 1270.— 1295 —
Alu Suisse nom , 454.— 453.—
Sulzer nom 2745.— 2750.—
Sulzer bon 440. 443. 
Von Roll 525 — 525.— d

ZURICH (act. étrang.)

^

ca
1; V ; •• '¦ 64.50 63.50

Am. Métal Climax 147 50 144 
Am.Tel&Tel 136 5Q 134 50
Béatrice Foods 65 50 64 Burroughs .. 246;_ 241 ̂Canadian Pacific 44 50 44 50 d
Caterp. Tractor 224.50 221 50
Chrysler 4g 47 25Coca Cola 204 _ 200;50Control Data 53 75 52 
Corning Glass Works ... 191' 186

' 
C.P.C. Int. i13

'
50 110 _

Dow Chemical 123._ ngso
Du Pont 370.— 363.—
l5v!?Mn K°dak 253-— 249.50
E**0.1? • • ¦ • • 260.50 253.—
Ford Motor Co 144.50 140. 
General Electric 135] 135' 
General Foods 68

'
50 66;25

General Motors 168.— 166 50
General Tel. & Elec g2 61 75
Goodyear 54 _ 52 75
Honeywell 112._ 111.50
j'B-M. ,•• 647.— 639.—
Int. Nickel 35 84 
Int. Paper i86 _ 184 _
Int. Tel. & Tel 65 25 64 JgKennecott 82 50 81 75

^
tton 38.75 37.50
^.

or 92.25 91.25MMM 139 50 136 50Mobil Oil 152— 149 —Monsanto 230;_ 226;_
National Cash Register . 7g 5g 76 50National Distillers 61' 61 25
Philip Morris 132̂ 0 132 —
Phillips Petroleum 154. 15g 
Procter & Gamble 223' 220 50
Sperry Rand -̂ gn 118;50
Texaco 68.— 67.25
Union Carbide 168.50 166.50
Uniroyal 22.50 21.50
U.S.Steel 138.— 136 —
Warner-Lambert 80.25 78.50
Woolworth F.W 55. g4 50
Xsro* 141 — 139.50
AKZ0 38— 37.50
Anglo Gold I gg._ 67 50
Anglo Americ. I g 25 g 
Machines Bull 1g75 19;75Italo-Argentina g8 g8 
De Beers I 7

'
75 7'75General Shopping 330— 330 

Impérial Chemical Ind. .. 15
'
7g 15'75Péchiney-U.-K 54 50 d 54 _ dPhilips:.. 23 _ 28 _

Royal Dutch 11750 117 _ .
f,0*30 4.75 5.75Unilever 115_ 11350
SicV 88.- 86.50
°-A'&x 158.— 158.50
Degussa , 228 226 
Farben. Bayer 132' ig2 
Hœchst. Farben 148;50 144.50 d
Mannesmann 373 373 
£:W- E 150 — 150.50 d
Siemens 278 279 
Thyssen-Hùtte 1og'50 10g'.5o
Volkswagen 134.50 125.—
FRANCFORT
A.E.G go.60 90.10
B.A.S.F 184.90 igg.40
B.M.W 240.— 243 —
Daimler 340.50 343.—
Deutsche Bank 283.50 283.10
DresdnerBank 205.— 204.50
Farben. Bayer 136.50 137.50
Hcechst. Farben 155.— 150.50
Karstadt 386.— 387.50
Kaufhof 234.— 233 —
Mannesmann 388.— 390.50
Siemens 287.80 289 —
Volkswagen 130.80 129.50

MILAN 15 lu,n 16 Ju,n
Assic. Generali ...,.,,. 44200.— 44520.—
Fiat ,,, 1439.— 1532.—
Finsider ......,«• 232.— 234.75
Italcementi 17770.— 17770.—
Motta , 800.— 810.—
Olivetti ord 1001.— 1043.—
Pirelli , 139g.— 1410 —
Rinascente ., 53.— 60.50

AMSTERDAM
Amrobank , 71.60 71.50
AKZO , 42.— 41.70
Amsterdam Rubber ..., 65.— 65.—
Bols , 85.80 85.80
Heineken , 147.— 146 —
Hoogovens , 53.— 52.80
K.LM 130.20 108.20
Robeco 197.30 196.90

TOKYO
Canon , 453.— 456.—
Fuji Photo 606.— 616.—
Fujitsu 354.— 354.—
Hitachi 219.— 224. 
Honda , 799.— 792^—
Kirin Brew '. , 393.— 393. 
Komatsu , 428.— 436. 
Matsushita E. Ind. ...... 754.— 693! 
Sony , 3000.— 2910.—
Sumi Bank , 332.— 335.—
Takeda , 212.— 217. 
Tokyo Marine , 555.— 576.—
Toyota , 999.— 996.—
PARIS
Air liquide 370.10 368.50
Aquitaine , 360.90 358.20
Cim. Lafarge , 219.80 219.90
Citroën , 53.80 53.80
Fin. Paris Bas , 164.90 164.20
Fr. des Pétroles , 130.40 130 50
L'Oral 985.— 986 —
Machines Bull 33.gg 33 go
Michelin , 133g 1325 Péchiney-U.-K 105 _ 1Q5 _
Parier 114.50 114 —
?X ^ e°t ••, ' 296.50 290^30Rhone-Poulenc , g4 g4 
Saint-Gobain 130 _ 128;50
LONDRES
Anglo American , 2.1337 1.9913
Brit. &Am. Tobacco .... 3.75 3.76
Brit. Petroleum 6.13 6.20
De Beers , 1.6171 1.5318
Electr. & Musical 2.42 2.41
Impérial Chemical Ind. . 3.g4 3^4
Imp. Tobacco .75 '75
RioTinto 2.26 2.25
Shell Transp 4.4g 44g
Western Hold 14.510 13.736
Zambian anglo am —.22126 .21456

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/2 37-3/8
Alumin. Americ 56-7/8 57
Am. Smelting 15-5/8 16-1/2
Am. Tel&Tel 54-5/8 54-7/8
Anaconda 23-7/8 25
Bœing 36-1/2 37
Bristol & Myers 75.1 /4 75.3/8
Burroughs 98-3/4 99.7/3
Canadian Pacific 18-1/8 18-1/4
Caterp. Tractor 89-3/4 89-7/8
Chrysler 19.3/3 19.5/3
Coca-Cola .... 81-1/2 81-3/4
Colgate Palmolive 24-3/4 25-5/8
Control Data , 21-1/4 22-1/4
C-P-C. int 44-3/4 45-1/8
Dow Chemical 48-1/4 48-1/2
Du Pont 147-1/4 146-5/8
Eastman Kodak 101 101-1/4
Ford Motors 57-3/8 58-1/4
General Electric 54-3/4 55
Genera l Foods 27-1/8 27
Genera l Motors 67-1/2 68-1/8
Gillette 29.1/2 29-3/4
Goodyear 21-1/2 21-1/2
Gulf Oil 27.3/8 27.3/g
'•B.M 259 262-3/8
Int. Nickel 34.3/9 34.7/3
Int. Paper 74.5/8 75 /̂8

lnt.Tel&Tel 26-1/4 26-5/8
Kennecott 33-1/8 33-1/2
Litton 15-1/8 15
Merck 88-3/8 68-5/8
Monsanto 91-7/8 92-1/8
Minnesota Mining 55-5/8 56-3/8
Mobil Oil 60-7/8 61-1/8
National Cash 31-1/2 32-1/4
Panam 5.3/4 g-i/8
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 53-3/8 53-5/8
Polaroid 35.5/g 33.3/4
Procter Gamble 89-7/8 89-3/4
R-CA 26 26-1/4
Royal Dutch 47-3/4 47-7/8
Std Oil Calf 37-1/2 37-3/8
EXXON 103-1/4 103-1/8
Texaco 27-1/4 27
T.W.A 12-1/4 12-3/4
Union Carbide 67-3/8 68-3/4
United Technologies .., 33-1/2 33-3/4
U.S. Steel 55-1/4 54.3/8
Westingh. Elec 15-1/8 16-1/8
Woolworth 21-7/8 22-5/8
Xerox 55-3/4 57.3/4
Indice Dow Jones
industrielles 985.92 988.62
chemins de fer ........ 215.68 217.37
services publics ....... 85.70 85.57
volume .. ,. 18.430.000 21.530.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des blllets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.25 4.60
U.S.A. (1S) i 2-43 2.53
Canada (1S can.) 2.47 2.57
Allemagne (100 DM) .... 94.50 97.50
Autriche (100 sch.) 13.25 13.65
Belgique (100 fr.) 6— 6.35
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100 fr.) 51.— 54.—
Danemark (100 cr. d.) ... 38.50 41.50
Hollande(100fl.) 89— 92.—
Italie (100 lit.) —.2450 —.2750
Norvège (100 cr. n.) .... 42.50 45.50
Portugal (100 esc.) 6.70 8.20
Suède (100 cr. s.) 54.— 57 —

Marché libre de l'or
Pièces ~.
suisses (20 fr.) 100.— 112.—
françaises (20 fr.) 116.— 128.—
anglaises (1 souv.) 96.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) n0 122. 
américaines (20$) 490.— 540.—
Lingots (1 kg) 9875.— 10.075 —

Cours des devises du 16 juin 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.4375 2.4675
Canada 2.5025 2.5325
Angleterre 4.33 4.41
£'$ 1.78 1.79
Allemagne 95.20 96.—
France étr , 51.55 52.35
Belgique 6.17 6.25
Hollande 89.50 90.30
ItalieeSt —.2850 —.2930
Autriche 13.29 13.41
Suède ,,, , 55.— 55.80
Danemark 40.— 40.80
Norvège ..... ,., 44.10 44.90
Portugal _ . _ ,,, 7.85 8.05
Espagne _ ., .. _ .  3.58 3.66
Japon —.8050 —.83

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
16.6.1976 or classe tarifaire 257/100

17.6.1976 argent base 400.—
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Fillette renversée
Hier vers 17 h 40, Mme E. L., domi-

ciliée au Russey (Doubs), circulait au
volant d'une automobile rue des Carda-
mines, direction sud. Peu après l'immeu-
ble No 11, elle n'a pas été en mesure
d'éviter la petite Joëlle Pochon, trois
ans, du Locle, qui s'était élancée impru-
demment sur la chaussée de droite à
gauche. La petite Joëlle a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital du Locle.

LES BRENETS
Nomination

du Conseil communal
(c) Lors d'une séance éclair, le Conseil
général des Brenets a nommé tacite-
ment , le bureau du Conseil général et
le Conseil communal. Il s'agit pour le
bureau de MM. Gaston Dubois, prési-
dent (soc) ; Armand Jequier , vice-
président (ppn) ; Michel Guinand , secré-
taire (rad) ; Mme Chammartin, deuxiè-
me secrétaire (soc) ; et de MM. André
Mino (soc) et Daniel Porret (rad), ques-
teurs. Le Conseil communal est consti-
tué de MM. Fred Zùrcher et Pierre
Deléglise (soc), Claude Matthey et An-
dré Fieber (rad), ainsi que de M. André
Huguenin (ppn).

Quand les indépendants se mettent dans le bain :
gardiennage de la piscine et affichage sauvage

De notre correspondant :
Profilant de leur première apparition

au sein du Conseil généra! de La Chaux-
de-Fonds, les indépendants ont aussitôt
« annoncé la couleur » en déposant deux
interpellations qui sans être d' une haute
portée politique soulèvent néanmoins cer-
tains problèmes intéressants. Ces inter-
pellations devront en principe figurer à
l'ordre du jour de la prochaine réunion ,
début juillet.

* A la veille des vacances scolaires

qui vont cette aimée p lus que jaj nais
transformer la piscine en un lieu de
rencontre régulier pour beaucoup de nos
enfants, qui resteront en ville , nous ai-
merions nous faire les porte-parole d' un
grand nombre de parents et demander
uu Conseil communal que, si possible
par la voie de la presse : i! rappelle en
quelques lignes comment est organisé le
service de gardiennage de la p iscine ;
il confirme si ce gardiennage est assuré
d' une manière effect ive et efficace , en

permanence , pendant les heures d'ou-
verture , pa r les membres du personnel
de la piscine ou de la Société de nata-
tion et de sauvetage ; il indique s'il en-
visage d'introduire un signe dist inctif
dans la tenue vestimentaire du ou des
gardiens(s) responsable(s).(...) ».

La seconde interpellatio n a la teneur
suivante : c Un mois après les élections ,
on trouve encore en de nombreux en-
droits de la ville, au dos des panneaux
de signalisation routière , collées contre
des murs d 'immeubles p ublics ou pri-
vés, ou ailleurs , de nombreuses af f ichet-
tes qui rappellent soit les récentes élec-
tions, soit les slogans de groupements
divers qui ne participent pas au législa-
tif de la commune. Dans sa réponse du
7 mai 1976 à une question de M.An dré
Bùhler , le Conseil d 'Etat annonce , entre
autres, qu 'il interviendra sur la base
des articles 14 et 15 de la loi sur la
protection des monuments et des sites
du 26 octobre 1964 qui pré voit qu 'au-
cune a f f i che  ne peut être apposée sans
autorisation. Pour éviter une telle in-
tervention de l 'Etat, nous demandons au
Conseil communal d 'intervenir lui-même
auprès des responsables du collage de
ces af f iches sauvages el de leur donner
un délai raisonnable pour procéder à
leur enlèvement. Nous p roposons en ou-
tre que, pass é ce délai, la commune
engage provisoirement les chômeurs aux
ressources les plus limitées pour effec-
tuer ce travail aux frais des groupements
qui se refuseraient à nettoyer les empla-
cements utilisés pour leur affichage sau-
vage illégal. >

// est dif f ici le , à la suite du dépôt de
ces deux interpellations, de dégager déjà
la ligne politique qu 'entend défendre
l'A lliance des indépendan ts. Il semble
cependan t, saiu présager de l'avenir,
que ses cinq rep résentants au Conseil
communal , interviendront dans des do-
maines relativement bien précis, com-
me l'environnement, l'architecture, l'ur-
banisme, la sécurité des piétons, des en-
fants, des écoliers. Des sujets qui tou-
chent davantage la population et que can-
nait bien Vex-conseiller communal Robert
qui depuis mardi soir siège sur les bancs
du législatif.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 1 h 15, M. D. P. de Saint-Mar-
tin circulait au volant d'une voiture
de La Chaux-de-Fonds à La Vue-des-
Alpes. Dans le virage du Pré-de-Suze
il perdit le contrôle de sa machine
qui heurt a l'accotement à droite pour
se retourner sur le toit. Pas de bles-
sé, mais dégâts importants.

Voiture sur le toit
au Pré-de-Suze

Au cours de la séance de mardi soir,
3 e Conseil générai! de La Chaux-de-
Fonds a nommé lies cinq membres de
l'exécutif. Un nouveau visage e fait son
apparition au sein du Conseil commu-
nal 11 s'agit du socialiste Francis Mat-
they qui reprend les directions de l'ins-
t ruction publique et de 3a formation
professionneJile, des jardins d'enfants, de
ia police, de l'office du travail et de
l'assurance-chômage, de l'office du lo-
gement, du service d'hygiène, du cime-
tière, et de la protection civile. 11 rem-
placera ainsi, partiellement, M. Claude
Robert , cx-conseililer communal socia-
liste évincé par son parti et qui a adhé-
ré entre-temps, à l'Alliance des indépen-
dants.

M. Francis Matthey est né le 17 juin
1942, au Loole d'où il est originaire.
Père de deux enfants , il a fait ses clas-
ses primaires aux Planchettes avant de
gagner La Chaux-de-Fonds où il a suivi
ll'Ecole secondaire avant d'obtenir sa
maturité fédérale à l'Ecole de commer-
ce de cette ville. Il a ensuite obtenu

sa licence économique à l'Université de
Neuchâtel. Il travailla tout d'abord à
l'office économique cantonal avant de
passer à l'aménagement du territoire.
Il est domicilié dans la Métropole hor-
logère.

Dès aujourd'hui , il participera aux
séances de l'exécutif chaux-de-fonnier,
mais ne prendra ses nouvelles fonctions
réellement qu 'à la fin du mois lorsque
lui-même et son prédécesseur auront li-
quidé les affaires courantes.

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier, M. Matthey s'occu-
pera de l'instruction publ ique. 11 est
même certain qu'il reprendra le poste
de président de lia commission scolaire,
selon les désirs émis par le présiden t
sortant , M. Spira , qui souhaite que cette
fonction revienne, au vu de son impor-
tance et du temps nécessaire qu'elle re-
quiert , à un membre de l'exécutif.

A ce propos, M. Matthey, qui a siégé
au sein de cette commission pendant
douze ans, tient à préciser qu 'il ne sera

pas question d'enlever certaines préro-
gatives à cette commission, qu'il voit
plutôt là une possibilité pllus grande
de coordination.

TA CHE DÉLICATE
Côté police, le nouvel élu aura à re-

prendre la mission confiée précédem-
ment à M. Robert. Autre déclaration
d'invention : « La police est au service
du public, et considérée telle quelle,
elle a un rôle important à jouer, de par
son intégration au sein de la popula-
tion ». Un « dicastère » important donc,
où certains problèmes (plan do circula-
tion , etc.) auront la priorité.

—• La direction d'un tel poste, ajoute
M. Matthey, appelle une présence au
niveau politique plutôt que technique.

Membre du parti socialiste depuis
une quinzaine d'années, membre égale-
ment de la commission scolaire, ayant
assumé la vice-présidence de la com-
mission de l'Ecole de commerce, et di-
vers mandats au sein de son parti,
M. Matthey sur le plan local est un fer-
vent sportif , inscrit au Club alpin.

Il va d'ici à la fin de ce mois repren-
dre progressivement les différents
services dont il a la responsabilité.
Avant de se trouver confronté aux mul-
tiples activités quotidiennes qu'assume
un conseiller communal. Ph. N.

Un lourd « héritage » attend M. Francis Matthey
nouveau conseiller communal chaux-de-fonnier

Répartition des services communaux :
le détail de la nouvelle « grille »

De notre correspondant :
Dès la fin de la séance constitutive

du Conseil général, le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds s'est réuni pour
répartir les directions communales dont
nous avons donné les grandes lignes
dans notre édition d'hier.

Aucune surprise n'a été enregistrée,
du moment que l'on savai t qu'une cer-
taine réorganisation était en cours. Le
nouvel élu, M. Francis Matthey (soc)
s'est vu en effet confier les secteurs
de l'instruction publique (anciennement
M. Robert Moser qui entre-temps a été
nommé conseiller national) et de la
police.

Voici la nouvelle « grille » telle
qu'elle a été établie : président du
Conseil communal , administration géné-
rale, chancellerie, service économique,
service juridiq ue, office des sports, ser-
vices industriels, centres de rencontres,
centre de consultation et d'information
« Drop-in » : M. Maurice Payot, avec
comme suppléant M. Robert Moser.

Vice-président du Conseil communal,
finances, bibliothèques et musées, géran-
ce des immeubles, police des habitants,
cultes : M. Robert Moser, avec comme
supp léant, M. Etienne Broillet.

Secrétaire du Conseil communal, tra-
vaux publics, voirie et bâtiments, police
du feu et des constructions, service de
défense contre l'incendie, parcs et plan-
tations, forêts : M. Etienne Broillet avec
comme suppléant , M. Roger Ramseyer.

Services sociaux, hôpital , home d'en-
fants , maisons de retraite, office des
apprentissages et des bourses, état civil ,
abattoirs : M. Roger Ramseyer, avec
comme suppléant, M. Francis Matthey.

Instruction publique et formation pro-
fessionnelle, jardins d'enfants, office du
travail et de l'assurance-chômage (servi-
ces de l'APG, AVS et AI), office du
logement (service , de surveillance des
prix), service d'hygiène, cimetière, poli-
ce, protection civile : M. Francis Mat-
they, avec comme suppléant M. Mauri-
ce Payot.

M- ____ ________ __*_ _________ ««1 m t_m__
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Caisses à savon :
les résultats

(c) La course de caisses à savon , mani-
festation attendue par la jeunesse de
La Sagne et des environs, s'est déroulée
à Marmoud. Un nombreux public était
venu assister à ces courses de mini-
bolides. Répartis en deux catégories,
24 participants se livrèrent à fond à ce
concours. Il y eut, notamment, de belles
sorties de routes, toutes sans gravité,
heureusement, mais qui engendrèrent
des pertes de temps.

Voici le classement : • catégorie sans
roulement à billes : 1. Patrick Grezet ,
deux parcours en 76'31" ; 2. Michel
Roux , 77'22" ; 3. Gilles Schwab, 79'80";
4. Fabrice Gentil, 81'22" ; 5. Damien
Bettex. • Catégorie avec roulement à
billes : 1. Olivier Guye, deux parcours
en 68'15" ; 2. Frédéric Robert , 72'52" ;
3. Roland Perrenoud, 73'86" ; 4. Richard
Robert, 74'22" ; 5. Marco Bocanelli ,
74'36". Relevons que les départs étaient
donnés avec des « pousseurs » selon le
système des bobeurs. Le meilleur résul-
tat enregistré fut obtenu par Philippe
Perret, en 5'22" ; des prix récompensè-
rent les concurrents.

" LE LÔCLË ^

Les patents d'élèves s'unissent
De fnotre correspondant :

Comme nous l'avons signalé dans
notre édition de samedi,, une quarantaine
de personnes ont récemment assisté dans
les locaux de la fondation Sandoz à
l'assemblée constitutive de la section
locloise de l'Association des parents
d'élèves. L'article 2 des statuts qui ont
été adoptés à cette occasion précise que
l'association a pour but d'établir et
d'organiser une collaboration entre les
usagers de l'école (élèves et parents) et
les responsables de celle-ci (autorités et
enseignants). Par ailleurs, elle entend
favoriser l'étude, par le plus grand nom-
bre de parents, des questions relatives
au développement harmonieux de
l'enfant à l'école et à son insertion dans
la vie de la communauté. Enfin , libre
de toute attache politique ou religieuse,
elle se veut une « tribune » accessible
à chacun.

La section , qui est rattachée à l'Asso-
ciation des parents d'élèves du Jura neu-
châtelois, fondée en 1973 à La Chaux-
de-Fonds, a constitué son bureau de la
manière suivante : présidente : Mme
andrée Cavaleri ; vice-président, M.

Charles-Emile Gfeller ; secrétaire, Mme
Françoise Unternaehre r ; caissière, Mme
Danielle Bruchon.

D'ores et déjà, on peut affirmer que
la création de cette association vient à
son heure et qu'elle contribuera dans
une importante mesure à sensibiliser les
parents aux problèmes scolaires de leurs
enfants , ceci d'autant plus que trop
nombreux sont ceux qui s'en désintéres-
sent complètement. Par ailleurs, les rela-
tions avec les autorités seront certaine-
ment facilitées par la récente nomina-
tion de Mme Cavaleri comme membre
de la commission scolaire. R. Cy.

BROT-PLAMBOZ

(c) Récemment constitué, à Brot-
Plamboz, le Syndicat d'améliorations
foncières pour le goudronnage des che-
mins communaux a tenu une première
séance au cours de laquelle il s'est
constitué. Il se présente de la façon
suivante : président , M. Robert Martin ;
vice-président, M. Gilbert Robert ; se-
crétaire-trésorier, M. Maurice Berthoud ;
membres, MM. Marc Widmer , Edouard
Jacot et Fritz Maire-Dubois.

Améliorations foncières

Mme L. B., du Cachot, circulait au
volant d'une automobile hier vers
18 h 40, avenue du Technicum, direc-
tion La Chaux-de-Fonds, Arrivée à l'in-
tersection de la rue Albert-Piguet, elle
n'a pas accordé la priorité à la voiture
conduite par M. L. B. du Locle qui
empruntait cette artère. Dégâts.

Priorité coupée

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Seul le vent connaît

la réponse » (16 ans).
Eden : 20 h 30, « Les mal partis » (16

ans).
Plaza : 20 h 30, « Le démon aux tripes »

(18 ans).
Scala : 20 h, « La tour infernale > (12

ans).
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 .Ivanine : 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 des beaux-arts : les collections.

Musée d'histoire naturelle : coquillages
et faune marine.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à
17 h.

Galerie du Manoir : l'œuvre de Marcelle
Cahn.

Aula des Forges : exposition ACO.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Robert , 66, av. Léo-
pold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 22 1017.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, Henrv-Grandjean , té-
léphone (039) 3122 43.

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

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ré-
trospective d'André Montandon.
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Journée « porte ouverte » à Buttes

De notre correspondant :
Dimanche a eu lieu à Buttes, une

journée « porte ouverte » à l'occasion de
la réouvertu re prochaine de la Maison
pour enfants « Les Hirondelles ». Cette
maison fut construite en 1856 comme
asile d'orphelines, financée par des dons,
des collectes et des ventes. Puis, le nom-
bre d'enfants perdus tendant à diminuer,
ce fut une crèche qui s'y installa. En
1968, les « Perce-Neige » y ouvrent une
école qui rendit les locaux en juin 1975
par rupture de contrat avec lé comité.
C'est alors que se posa la question :
qu'allait devenir cette maison ?

DEVANT UN CHOIX DÉLICAT
Le comité se trouvant dams urne situa-

tion fort délicate avait à choisir entre
trois options : vente de la maison au
profit d'une organisation de bienfaisance
du canton, chercher un nouveau locatai-
re ou, reconvertir Ha maison en centre
d'accueil. C'est cette dernière solution
qui fut acceptée à l'unanimité. Dès
décembre, le comité décida la transfor-
mation de la maison, à une époque où
la récession se faisait cruellement sentir.

Au sous-sol se trouvent la cuisine bien
équipée, les douches, la cave et la chauf-
ferie du central. Au rez-de-chaussé, il y
a une pièce pour les responsables, un
bureau et une sale de séjour. Le pre-
mier étage comprend trois dortoirs avec

18 lits, «t les douches pou r les jeunes
filles. Le second étage abrite une cham-
bre pour deux ou trois personnes.

La maison est ouverte aux Mouve-
ments de jeunesse, aux cours de répéti-
tions, aux réunions de famille, aux éco-
les, etc.. Pourquoi une journée porte
ouverte ?

Parce que cette maison est une œuvre
du Vallon, créée et financée par des
Vallonniiera. Il a donc semblé juste au
comité d'offrir aux habitants de ia ré-
gion, le premier coup d'œil sur la mai-
son. Attention appréciée puisque il y eu
de nombreux visiteurs dimanche aux
« Hirondelles », témoignant .par leur pré-
sence de l'intérêt qu'ils portent à la jeu-
nesse.

Le comité est formée comme suit :
président , M. Heinz Reber ; vice-prési-
dente, Mme Dr Leuba ; secrétaire : Mlle
Lily Magnin ; caissier, M. Marcel Juvet ;
Mmes Rov, Klauser, Blanc, Jequier ;
Mlle M. Hirtzel ; MM. P. Favarger, le
pasteur Perriard , MM. Jean Haefeli et
Arthur Charlet.

La presse ainsi que le groupement de
jeunesse « J  + S» avaient été invité à cet-
te manifestation. La représentante de ce
groupe, Mlle Marie-Françoise Blondeau ,
a déclaré que la maison était bien
équipée pou r les cours de formation.

Pour cette journée, une seule ombre
au tableau : la presse vallonnière, pour-
tant invitée, n'a pas daigné se déplacer
jusqu 'à Buttes... F. S.

Maison des « Hirondelles » : nouvel envol
La Côte-aux-Fées : l'assemblée communale
est souveraine pour désigner ses candidats

Après les élections communales, on
peut constater quo le système de la re-
présentation proporti onnelle favorise gé-
néralement les petits partis «t que ceux-
ci, en faisant fonction de charnière,
jouent souvent un rôle disproportionné
avec les forces rédliles qu'ils représen-
tent.

Deux villages du Vallon, ont conservé
le système majoritaire pour l'élection
des pouvoirs législatifs. Ce sont Bove-
resse et La Côte-iaux-Fées, alors qu'en
vigueur jadis aux Bayards aussi, il a été
rempil acé par la proportionnelle.

UN SYSTEME DEM OCRATIQUE
Ce que l'on sait assez peu, dans le

grand public, c'est comment t'élabore,
par exemple, la liste des candidats à
La Côte-aux-Fées. Cela se fait le plus
démocratiquement du monde par l'as-

semblée de commune. Celle-ci, au mo-
ment où elle commence à siéger, doit
d'abord fixer combien de noms seront
portés sur la liste unique. Cette première
opération terminée, s'il y a plus de can-
didats que le nombre qui a été précé-
demment désigné, on procède alors à
une élection. L'assemblée de commune
élit au scrutin secret ceux qui seront
définitivement portés en liste.

Le candidat (contrairement à ce qui
se passe à Boveresse) peut ne pas assis-
ter à l'assemblée, mais celui qui de pro-
pose doit avoir eu préalablement son
assentiment. Bien sûr, parfois on assiste
à des manœuvres en coulisse mais cette
année, elles ont échoué.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
Les avantages du système majoritaire

est de permettre à l'électorat de faire
un choix direct et non pas à un groupe
de gouverner par personnes interposées.
Dans le haut village du Jura, on a mo-
difié quelque peu le règlement en ce
qui concerne un membre du Conseil
communal. En effet, il ne peut avoir la
présidence de l'exécutif que pendant
quatre ans.

— C'est pour supprimer ces longs
règnes, nous a dit l'un d'eux, qui ont
permis à des présidents du Conseil com-
munal de rester pendant vingt ou trente
ans en place et de... devenir des « dicta-
teurs » qui s'ignorent

H est vrai que ces c dictateurs »4à se
font toujours preuve de la plus parfaite
civilité et ont toujours tenté de travailler
au bien de la communauté. Cependant,

la présentation d'une liste unique, n'a
pas que des avantages pendant le cours
d'une législature. Et c'est M. Jean-
Claude Barbezat, nouveau président du
Conseil communal et député libéral au
Grand conseil qui s'en explique :

— La liste commune, supprime, en
fait, l'existence des partis politiques tels
qu 'on les connaît dans des plus grandes
localités. Or, les conseillers généraux,
au fil des quatre années de législature,
n'ont que peu de contact entre eux.
Les rapports qui leurs sont soumis, ils
les étudient personnellement et quand
arrive la séance du législatif, ce sont
les avis les plus disparates qui se font
jour. Il n'y a pas d'idées directrices et
c'est peut-être une des lacunes du sys-
tème.

C'est sans doute pourquoi, bien que
les citoyens et citoyennes de La Côte-
aux-Fées, soient fermement attachés à
des partis politiques — libéral et radi-
cal! — ce qui se manifeste lors des
élections cantonales et fédérales, les
rapports présentés par le Conseil com-
munal! fin issent à peu près toujours par
être acceptés. G. D.

Au fil du mois théâtral des Mascarons

De l'un de nos correspondants :
Toute différence de forme et de fond

mise à part, « La maison d'os » de Ro-
land Dubillard , deuxième spectacle du
mois théâtral des Mascarons, est à la
scène ce que « Zazie dans le métro » de
Raymon d Queneau est au roman : une
œuvre à deux degrés, qui dissimule son
substantiel contenu derrière un frivole
contenant. D' une part, il y a une his-
toire farfelue , sans queue ni tête, ou plu-
tôt une succession rapide — mais trop
longue au total — d' une cinquantaine de
petites séquences, sans lieu bien apparen t
entre elles ; une juxtaposition , aussi,
d'esquisses dont le seul commun déno-
minateur est un vieillard en train de
«r vivre » sa mort dans une étrange mai-
son en vase clos où grouillent une
bonne quarantain e de domestiques de
toutes espèces et de tous âges... En réali-
té, cet amalgame de brefs récits n'est
qu'un prétexte et non une fin en soi.
Quiconque en resterait au niveau de la
narration ne comprendrait rien à rien
dans ce microcosme ahurissant ! Où n'y

verrait que p ersonnages interlopes, dé-
form és moralement et physiquem ent,
nivelés par le bas plutôt qu'asp irés vers
le haut , empêtrés dans le terre-à-terre le
plus banal , dans les mesquineries du
train-train le plus quotidien !

UN ESSAI DE « MORALE »
D' autre part , au deuxième degré, il y

a un essai de « morale » au sens le plus
large du mot, une approch e philosophi-
que , une volonté d'analyse et, enfin , une
manière de constat. Des thèmes essen-
tiels sont abordés en série, mais jamais
en profondeur : la vie et la mort ; la
jeunesse et la vieillesse ; les maîtres et
les valets ; les mots et les choses (t Ce
ne sont pas les mots qui manquent, mais
les choses », dit un des personnages) ; la
solitude et la foule ; les apparences et la
réalité, etc. Or, l'abondan ce audio-visuel-
le est telle qu'elle devient très vite, à
notre sens, peu signifiante : « Tu causes,
tu causes, c'est tout ce que tu sais fai-
re », comme le disait le perroquet
Laverdure dans « Zazie »... Une pièce de

cet acabit devrait être lue attentivement
avant d'être vue et entendue. Sinon elle
passe assez mal et ne laisse guère de tra-
ces.

ŒUVRE DIFFICILE
Aussi, l'autre soir à Môtiers, bien des

spectateurs sont-ils demeurés en marge
de la représentation sans saisir les inten-
tions réelles de Dubillard , sans réussir à
décrypter les symboles, à lire entre les
lignes à pressentir la face cachée des
faits et gestes des personnages, à aller
au-delà du premier degré. C'est dire
qu 'ils ont été quelque peu déboussolés
par une œuvre non dénuée d'intérêt,
mais sans doute trop difficile à déch if-
frer pour un public « non averti » que
l'on voudrait initier à un théâtre autre
que boulevardier ou vaudevillesque. Sauf
pour une « élite intellectuelle » — et en-
core ! —, une telle pièce laisse une im-
pression mal définie : elle n'est ni chair
ni poisson, et débouch e sur un nihilisme
absolu, sur la négation même de la vie
humaine, sur l'impossibilité de se con-
naître soi-même et de coexister avec les
autres. Est-ce vraiment au théâtre à faire
ce genre de « morale » ? D' autres modes
d'expression ne se prêtent-ils pas mieux
à ce type d' exercice ?

Toujours est-il que <La maison d'os»
s'inscrit dans ce contexte contemporain
de pessimisme foncier auquel un Jacques
Monod faisait allusion dans son essai
« Le hasard et la nécessité » lorsqu'il
écrivait en 1970 ; « L'homme doit enfin
se réveiller de son rêve millénaire pour
découvrir sa totale solitude, son
étrangeté radicale. Il sait maintenant
que. comme un tzigane , il est en marge
de l'univers où il doit vivre ». Dans une
mise en scène truffée d'imagination et de
vie, due à A.Gattoni, et dans un déco r
modulaire sorti d'un jeu de construction
pour enfants, les' comédiens du « Théâtre
ABC », centre culturel de La Chaux-de-
Fonds, ont peut-être accordé trop d'im-
portance aux dimensions matérielles des
« sketches » qu'ils jouaient, au détriment
des idées que ces multiples scènes
étaient censées véhiculer, donc exprimer.
Mais plus qu'aux acteurs, c'est, croyons-
nous, à Dubillard lui-même qu'échoit la
responsabilité du manque de cohérence
et, aussi, de lisibilité des deux degrés de
la pièce. Une pièce qui. somme toute,
pèche par excès davantage que par indi-
gence. En f in de compte, cela ne vaut-il
pas mieux que ceci ? C. R.

«La maison d'os» de Dubillard: ni chair ni poisson...

Chézard-Saint-Martin en fête
De notre correspondant :
En se rendant à Bienne, les membres

de la fanfare « L'Ouvrière » de Chézard-
Saint-Martin, étaient partagés entre des
sentiments d'espoir et de crainte. Ils
avaient pourtant d'espoir de voir leurs
efforts récompensés sous l'experte direc-
tion de M. Tino Pozzia. Même si pour la
première fois de son existence, la société
affrontait un concours fédéral

QUELLE JOIE !
C'est avec une j oie sans mesure, que

les musiciens sont revenus à Chézaîd-

Saint-Martin. En effet, la fanfare avec
114,5 points était la première des ensem-
bles romands dans sa catégorie compre-
nant 56 sociétés.

Mieux encore, elle se classait
deuxième fanfare romande en toutes
catégories. Aussi la population a t̂-effle
tenu à fêter < L'Ouvrière » ainsi que les
gymnastes qui arrivaient eux aussi avec
des «uccèi obtenus à la Fête régionale.
En effet, la section locale sortait
première au concours et se classait aux
trois premiers rangs des individuels.

Ainsi, par une belle soirée d'été, un

cortège groupant les majorettes du Val-
de-Ruz, « L'Ouvrière », les gymnastes, les
autorités locales, et les délégués des
sociétés locales, parcourut le village.
Après avoir défilé sur la Grand-Rue, le
défilé s'arrêta à Saint-Martin pour
recevoir les félicitations de MM. Pieire-
Biandenier, président des sociétés
'locales, et A. Guye, président de
commune, tandis que le chœur
d'hommes, participait aussi à la fête.

BOUDEVILLIERS
Fenaison et sécheresse

(c) Profitant du beau temps qui sem-
ble ¦'éterniser, les agriculteurs font
les foins ; si la qualité est excellente,
la quantité est bien en-dessous de la
moyenne Les champs de céréales
semblent avoir bien supporté jusqu 'ici
la sécheresse persistante, mais les
maïs, qui avaient germé très rapide-
ment , ne croissent plus. Le niveau
des nappes phréatiques est très bas ,
l'approvisionnement en eau du réseau
communal , dont la pression, qui est
déjà faible en temps normal, a consi-
dérablement baissé ces derniers jours.

La Société de sauvetage à l'honneur
De notre correspondant régional i
La section du Val-de-Ruz de la Socié-

té suisse de sauvetage, a pris part, di-
manche passé, à la rencontre romande
qui s'est déroulée à la piscine de la
Venoge (Sarraz). Parfaitement bien diri-
gée par les frères Monnier, de Dombres-
son, la section a vu ses efforts couron-
nés de succès après un entraînement in-
telligemment mené pendant de nom-
breux mois à la Fontenelle.

En effet, sur 31 équipes ayant parti-
cipé à la rencontre et aux épreuves, le
Val-de-Ruz en a aligné quatre et c'est la
première équipe formée de Daniel Boi-
chat , Boris Evard, Philippe Pépin , Alain
Renaud , Claude-Yvan Vuilleumier et Di-
dier Sala qui est sortie vainqueur à une
bonne distance des équipes pourtant bien
entraînées , de La Chaux-de-Fonds , Lau-
sanne, Genève, etc.. L'équipe I du Val-

de-Ruz a effectué les quatre examens en
14'02"9 alors que la deuxième équipe
gagnante, celle d'Estavayer I a mis
15'01"5.

La grande équipe de Lausanne I, qui
semblait imbattable a mis 17' et la der-
nière équipe, celle du Locle 27'57"8. Le
Val-de-Ruz était représenté à ces ren-
contres par une équipe garçons (la
première), une équipe filles (20'01"), une
équipe mixte (21'13"4) et une équipe de
jeunes (2'). Les jeux aquatiques compre-
naient une nage d'obstacles, un transport
sur matelas pneumatique et un transport
de plateau contenant une assiette et une
balle de ping-pong. Quant aux jeux « à
sec » ils comprenaient une course aux
sacs, un lancer de boules et le jeu
« Pan 1 Pan ! Pan ! » qui consistait à fai-
re sauter, dans un minimum de temps,
trois ballons par' équipe en les gonflant
au moyen d'une pompe à vélo. A. S.

ENGOLLON
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Les membres du Conseil général
d'Engollon sont convoqués en séance de
constitution le 18 juin à la Maison de
commune. A l'ordre du jour figurent les
nominations réglementaires du bureau
du Conseil général, du Conseil commu-
nal , de la commission de salubrité pu-
blique , de la commission du feu, de la
délégation à la commission scolaire de
Fenin-Vilars-Saules et Engollon , à l'hô-
pital de Landeyeux et à la piscine du
Vnl-He-Rii7

MOTIERS. i

Journée cantonale
des samaritains

neuchâtelois
(c) C'est dans le cadre du château de
Môtiers que se déroulera cette année la
journée cantonale des samaritains
neuchâtelois. Le comité de la section de
Môtiers assumera la fonction de comité
d'organisation, à la tête duquel se trouve
Mme Geneviève Loup. Depuis un
certain temps déjà , elle prépare cette
rencontre en collaboration avec Mmes
Suzanne Krugel et Claudine Vanello.
Mme Janine Jeannet fait partie du
comité technique de la journée, tandis
que M. Willy Giggisberger, de Saint-
Biaise, sera le directeur technique de
l'exercice général prévu en première
partie de la journée. Les participants
assisteront à un culte oecuménique puis,
après un concert apéritif offert par la
fanfare « L'Harmonie », le repas de midi
sera suivi d'une petite partie officielle.

Dimanche, tournoi internutional
de basketball à Gernier

De notre correspondant :
Dimanche aura lieu au collège de la

Fontenelle, à Cernier , un tournoi inter-
national de basketball organisé par le
Val-de-Ruz Basket. Ce tournoi réunira
au total 14 équipes du canton, des can-
tons voisins et de France.

En catégorie masculine, Dannemarie
(France), Romanel, Bobst (VD), Hélios
Sion, Rapid Bienne, SMB Berne, Fleu-
rier, Val-de-Ruz 1 et 2 se disputeront
la victoire. Les poules de qualification
se dérouleront dès le matin et les
matches de classement en fin d'après-
midi. Chez les jeunes filles , les organi-
sateurs ont enregistré les inscriptions de
Romanel, Fémina Berne, Cescole Co-
lombier, Fleurier et Val-de-Ruz. Dans
cette catégorie, le tournoi se jouera sous
la forme d'un championnat.

En intermède , les spectateurs pourront
assister à des démonstrations de mini-

bakset par l'école de basketball de
M. Jean-Luc Virgilio. Pour ceux qui
ne connaissent pas encore ce sport , et
pour ceux qui l'apprécient , ce sera l'oc-
casion de suivre quelques matches de
bonne qualité.

LES GENEVEYS s/CGFFriANE
Constitution

du Conseil communal
(c) Dans sa première séance de la nou-
velle législature , le Conseil communal
des Geneveys-sur-Coffrane s'est constitué
comme suit : président , M. Hélibert
Jeanrenaud (rad) ; vice-président, M. Fer-
nand Hauser (intérêts communaux) ;
secrétaire, M. André Bourquin (lib) ;
membres, MM. Roger L'Eplattenier (rad)
et Régis Auderset (soc).

1 FONTAINEMELON 1
Sortie des aînés

(c) Samedi dernier , la traditionnelle
course pour les aines du village a eu
lieu par un temps splendide . La balade
passait par Chaumont , Lamboing, Frin-
villiers, Vauffelin , Granges, Altreu , So-
leure , Lyss. Le repas de midi a été servi
à Altreu , après la visite du parc à cigo-
gnes. De retour ù Fontainemelon en f in
d'après-midi , les aînés ont été reçus par
les autorités et une collation of fer te  à
t L' ancienne Ferme ». Au total, 158 per-
sonnes ont participé à cette journée. El-
les ont été transportées par 40 voitures.

Pharmacie de service : Marti , Cernier,
dès 18 h 30.

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

Le Grenier, tous les jours sauf le
mardi.

Ailleurs, ce brillant mirage
L'homme dans le temps

Quand le mot « ailleurs » prend
tout à coup la plus grande place,
que son intensité est telle que tout
converge vers son essor, nous res-
semblons un peu aux oiseaux migra-
teurs I

Dans la hâte des préparatifs de
vacances, de la fièvre qiù nous gagne,
que nous soyons écoliers, étudiants
ou autres adultes, il y a ce motif
primordia l : ailleurs ! Que! mirage
doré, quel mot charmeur, envoûtant ,
répétant sans cesse son invitation au
voyage !

Partir à tout p rix, parce que là-
bas, « ailleurs » ce ne sera plus du
tout comme ici. On ne se trouvera
plus face aux mêmes problèmes,
plongés dans le même genre d'inquié-
tudes, pressés de toutes parts, parta-
gés entre des devoirs aussi urgents
les uns que les autres.

Fini tout cela ! En changeant
d'horizon , on dépose les soucis, les
obligations et pourquoi pas, un peu
de ce que nous sommes, ce que nous
faisons , voire un peu de notre iden-
tité ?

Mirages trompeurs, sables mou-
vants ! Ce ne sont pas les kilomètres
mis entre nos lieux habituels et ceux
que nous visiterons qui changeront
quoi que ce soit à nos préo ccupa-
tions ! Le chemin est tout autre ; les
vraies vacances ce sont celles que
nous décidons et préparons en nous-
mêmes. Ce n'est pas tellement l'aban-
don de nos tâches ou un dolce far-
niente continuel, mais plutôt le désir
de surmonter, de se hausser pour

franchir les barrages difficiles.
Et c'est encore, et surtout cet

« ailleurs convoité » la faculté extra-
ordinaire du dépaysement par la
pensée, les sentiments.

Le plus beau des sites, c'est celui
que nous découvrons tout près de
nous, peut-être avec un plaisir neuf
comme un cœur d'enfant. Le meil-
leur renouvellement, c'est ce coin
d'inconnu que l'on découvre chez
quelqu 'un d'autre avec tous ses
détails et ses paysages intérieurs. La
dimension de l'Univers, c'est aussi la
dimension humaine qui s'étend ,
s'étend à perte de vue, dans cet
« ailleurs » fait de partages. Trans-
former le quotidien, le banal en évé-
nement , ne pas être esclave de l'Iiabi-
tude, de la routine, c'est conquérir
cet autre monde de gens et de cho-
ses sans cesse nouveaux. Ailleurs est
fa i t  de détails, de nuances, d'intona-
tions, cela peut être un chant
d' oiseau , la beauté du soleil levant,
d' une fleur épanouie ou d' un chant
mûrissant.

C'est aussi une voix aimée, un
retour attendu , une parole, un regard,
un sourire. C'est tout ce qui dépasse
noire moi et fait éclater la joie,
l' enthousiasme, l'admiration et la
reconnaissance !

Quand nous serons certains que le
jour qui se lève est une grâce, une
suite de découvertes à faire , et celui
qui s'achève un exaucement, nous
aurons établi notre séjour dans le
plus bea u des « ailleurs ».

Anne des ROCAILLES

L'Union des paysannes neuchateloises,
section Val-de-Travers a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame Antoinette
THIÉBAUD-LEBET

membre fondatrice de la société survenu
le 15 juin 1976.

Le Comité

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ¦ ZJSSZST

Tradition rompue à l'Abbaye de Buttes
Cette année, la tradition a été rompue

à l'Abbaye de Buttes. En effet, alors
qu'elle se déroulait a peu près chaque
année sous le signe du froid ou de la
pluie elle a bénéficié cette fois de trois
jours de plein soleil. Toutefois, la Fête a
eu lieu selon la coutume. Bile fut ouver-
te par un cortège de la jeunesse, costu-
mé et fleuri et conduite pair la fanfare
« L'Ouvrière » de Fleurier. Tandis que
les tireurs se mesuraient au stand, sur la

place avait été dressée une cantine et
des forains s'étaient installés.

L'abbaye de Buttes connaît chaque an-
née, un succès certain, car on aime cette
ambiance particulière des fêtes villageoi-
ses et parce que c'est l'occasion de re-
trouver d'anciens Butterans revenus pour
quelques heures au village, où ils évo-
quent des souvenirs autour d'un verre de
blanc ou de rouge, tandis que le soir le
bail ne manque pas de danseurs.

(c) Vendredi , les écoliers de La Côte-
aux-Fées ont eu leurs courses annuelles,
placées sous le signe de la marche. Les
enfants des classes moyenne et inférieure
se sont rendus à Chaumont, puis de là
ont rallié Enges à pied. Ensuite, une
promenade en bateau les a conduits de
Neuchâtel à Estavayer.

Les grands, après une brève visite
d'Avenches, ont accompli une marche de
16 km jusqu 'à Morat, dans le cadre du
mémorial des guerres de Bourgogne. Par
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, les
participants se sont ensuite rendus à la
ferme du Grand-Cachot, qu 'ils ont
visitée avant de souper à proximité.

Les courses 1976 se sont déroulées
dans de très bonnes conditions et par un
temps estival.

Courses scolaires

Tournoi interprofessionnel
Ce soir, dans le cadre du tournoi de

football interprofessionnel , trois rencon-
tres sont prévues : Universo - Tornos
II ; Ecole - Ebauches ; Tornos I -
Hamel.

I FLEURIER

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,t Willie Boy » (parlé français).
Môtiers, château : exposition.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

vert jusqu 'à 2 heures.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Médecin, dentiste et pharmacien : habi-

tuels.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

Fleurier, 11, av. de la Gare, télé-
phone 61 18 76, télex 35.280.

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

Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ;

Ghromque du V&l- de-Ruz
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(sp) La messe de fin de catéchisme au-
ra lieu samedi , en fin d'après-midi, à
l'église catholique de Cernier. La com-
munauté du Val-de-Ruz a besoin de
catéchistes pour l'automne, spécialement
pour les classes de 2me et 3me année
primaires ; les cours de préparation com-
menceront incesssamment. Pendant les
vacances les paroissiens sont invités à
se retrouver à l'église de Cernier selon
l'horaire habituel. Il n'y aura pas de
messe à Valangin les premiers diman-
ches de juillet et d'août.

La kermesse annuelle de la paroisse
aura lieu les 25 et 26 septembre à la
salle de gymnastique de Cernier. Une
autre grande kermesse se déroulera aux
Geneveys-sur-Coffrane à la fin d'octo-
bre.

Nouvelles de la paroisse
catholique

M. Carlos Grosjean au Club jurassien
De notre correspondant :
S'exprimant devant un auditoire atten-

tif et intéressé, le conseiller d'Etat Car-
los Grosjean a développé, dimanche, à
la Ferme-Robert , lors de l'assemblée
d'été du « Club jurassien », présidée par
M. André Wiedmer, un thème qu'il con-
naît parfaitement : le réseau routier et
la protection de l'environnement.

Ce n'est pas un problème simple, af-
firma-t-il , d'aborder les problèmes rou-
tiers ; on se heurte souvent à l'incom-
préhension voire à l'hostilité lorsqu'il
faut prendre ou lorsque l'on a pris des
décisions. Il est indéniable qu'il y a un
profond divorc e entre construire des rou-
tes et respecter la nature. Tous les mè-
tres carrés d'asphalte, tous les imposants
ouvrages d'art sont autant d'atteintes à
la nature. Pourtant même celui qui se
veut l'ardent défenseur de l'environne-
ment use du ruban routier sans qu'il en
ait des remords. Il y a des choix à faire
et dans la mesure du possible, il faut
limiter les dégâts causés par l'infrastruc-
ture routière à l'environnement ou alors
en limiter les effets.

M. Grosjean illustra alors par des
exemples, les divergences de vue exis-
tant entre les autorités cantonales et des
sociétés ou des groupements locaux et
régionaux au sujet des implantations né-

cessaires à la circulation. D'un côté il
faut céder pour la fluidité du trafic,
pour la sécurité, et d'autre part, il s'agit
du respect de l'environnement : « avouez,
releva M. Grosjean, qu'il y a des rébus
sans réponse possible. C'est pour cela
qu'il faut des sociétés comme la vôtre,
pour tempérer des prises de position in-
dividualistes ou égoïstes, afin de nous
faire des critiques positives et de nous
accorder l'aide nécessaire pour l'élabora-
tion de projets tenant compte d'une co-
existence obligatoire. »

Le souci de l'Etat de préserver l'en-
vironnement ne va-t-il pas jusqu 'à recréer
des zones protégées dans les régions par-
ticulièrement touchées par de trop nom-
breux chantiers ! Et paradoxe, on a trou-
vé à redire dans certains milieux proté-
geant la nature, à la création de ces zo-
nes de réserves et de détente. Heureux
pays, conclut alors l'orateur, qui peut
décider ce qu'il veut par l'intervention
directe du citoyen.

L'assemblée s'est terminée par la vi-
site de la « propriété », le fond du
Creux-du-Van sous l'experte direction de
M. Paul Robert. Une journée magnifi-
que où plus de 170 membres du club
ont fait le point à la veille de la sai-
son estivale. Pe

(c) A la suite des nominations au Con-
seil communal, MM. Pierre Bertoli et
René Duvoisin (rad), M. Werner Hutma-
cher (lib) sont proclamés élus conseillers
généraux en tant que premiers sup-
pléants des listes de leurs partis. Pour
les intérêts communaux , M. Jean-Pierre
Chuard , premier suppléant, avait fait sa-
voir qu 'il se désistait et c'est donc
M. Yvan Langel , deuxième suppléant ,
qui est proclamé élu par un arrêté du
Conseil communal. Le parti socialiste ,
quant à lui , n 'a pas fait connaître le
remplaçant de M. Auderset , tous les
candidats de sa liste ayant été élus le
9 mai.

Quatre nouveaux
conseillers généraux

Réception dM ordres : Jusqu'à 22 heures
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En achetant vos cigarettes
goût Maryland, rappelez-vous

le prix des Frégate.

Fr.1.40
-

Bien placer son argent
UN ESCALIER DE PIERRE OU DE BOIS peut apporter
un élément décoratif et chaleureux à votre intérieur si
vous le revêtez de tapis en nylon ou de revêtements
plastiques.
LES TAPIS en nylon sont résistants et... lavables.
LES PLASTIQUES feront encore le bonheur de vos en-
fants.
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• PLASTIQUE OU TAPIS ? VOUS HÉSITEZ ? NOS
COLLABORATEURS VOUS RENSEIGNERONT OBJEC-
TIVEMENT ET AIMABLEMENT.
9 GRATUIT : Nous prenons les mesures à votre domi-
cile et vous établissons un devis sans engagement.

Tél. 25 5912

, Magasin : Portes-Rouges 131-133
8 VITRINES

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades, démodés et usés

i FAN-L'EXPRESS 1
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 A 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 nu-
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.

Banque et Caisse d'Epargne du Pays-d'Enhaut
Château-d'Œx

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employé (e)
de banque

pour tous travaux de banque. Horaire de travail
5 Va jours par semaine (congé un samedi sur 2).

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à la direction de la banque.

5 A SEC
Pour un pressing moderne et dynamique à Neuchâ-
tel, nous cherchons

EMPLOYÉE
Formation serait donnée. Bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone au (021) 20 65 61,
entre 16 et 18 h 30.

Entreprise de Neuchâtel cherche un

régleur
pour son atelier d'injection de matières plastiques.

Adresser offres sous chiffres KK 1399 au bureau du
journal.

Si vous oubliez
de luire de la publicité

nlion+C I vos clients
V?l 9 ÇJI I lO • vous oublieront

Institution médicale cantonale cherche

SECRÉTAIRE
qualifiée

de langue maternelle française
Poste à mi-temps. La candidate doit être capable
de rédiger seule et correctement en français.

Faire offres sous chiffres LL 1400 au bureau du
Journal.

id5g\ TOURING CLUB SUISSE

\OQ/ OFFICE DE NEUCHATEL

; Nous cherchons, pour entrée immédiate et pour une
durée de deux mois enviro n,

un (e) auxiliaire de bureau
habile dactylographe, pour travaux simples.

Se présenter sur rendez-vous à
l'Office du Touring Club Suisse,
Promenade-Noire 1, 2000 Neuchâtel. Tél. 2415 32.

¦ Le Super-Centre Portes-Rouges
î " .-:¦;. ! engagerait: i

B # vendeuse en textile B
B • vendeur en photo- B
B radio B
B e emballeuse B
B de légumes B

Super-Centre Portes-Rouges,' '
j 2002 Neuchâtel,

téléphone 25 37 21.

(Demander M. Paccolat)

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.

Entreprise de démé-
nagements cherche

ouvrier
à mi-temps pour
3-4 jours par semaine.

Tél. 31 22 22.

Snack-bar Le Derby
cherche, pour entrée
immédiate ou date
à convenir, une

sommelière
Horaire de travail :
1 semaine 6 h 30-14 h
1 semaine 14 h-22 h.

Congé le dimanche.
Nourrie, chambre
indépendante à
disposition.

Tél. 25 6615, dès
9 heures.

ENGLISH SECRETARY
Personnes ayant une bonne con-
naissance de la langue anglaise
ainsi que des travaux de corres-
pondance et de bureau sont invi-
tées à faire offre complète à
notre Branch Office à Neuchâtel,
de OFGAN LONDON
International Career Agency,
avec curriculum vitae, sous
chiffres DA 1371 au bureau du
journal.

Auberge de la Sauge
1588 Cudrefin au bord du lac de
Neuchâtel.

Nous cherchons encore des

sommeliers (ères)
pour

aider
pendant la saison d'été. Bon gain.

Tél. (037) 7714 20

S. + E. Wurmser.

Pour

GENÈVE
Chaussures

BALLY RIVOLI
rue du Marché 18, Genève,
demande

VENDEUSE
connaissant la branche. —
Faire offres, ou prendre contact
avec M. M. Valon, gérant,
tél. (022) 28 2287.

L'Auberge d'Hauterive

cherche, pour le 1er juillet,

1 SOMMELIER
qualifié pour la restauration,
et pour le 1er août,

1 SOMMELIÈRE
connaissant les 2 'Services.

Téléphoner au (038) 33 1798.

Etude d'avocats et notaire

cherche pour le 1er août 1976

une secrétaire
ayant une certaine pratique du
notariat si possible.

Faire offres écrites avec curricu-
| lum vitae et références, à

Etude Galland, Knoepfler, Blaser
rue Saint-Honoré 3, à Neuchâtel.

LA CLINIQUE DE
MONTCHOISI S.A. A LAUSANNE
cherche pour entrée immédiate

- instrumentistes
- infirmières -

chef d'étage
- infirmiers
- sages-femmes

Places stables.
Salaire selon barème.
Tous avantages sociaux.
Faire offres avec curricu-
lum vitae à la Direction de
la Clinique de Montchoisi -
Allinges 10 - 1006 Lausanne.

GÉNÉRALE RESSORTS S.A.
Fabrique RAY, PESEUX
engagerait une

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

POUR TRAVAUX SUR STOCK ET
EXPÉDITIONS.
Stabilité et travail précis sont exi-
gés. Formation possible. Urgent.

Rendez-vous préalable,
tél. 31 15 72.

Restaurant
de la Plage
à YVERDON

cherche

sommelière
connaissant les
2 services.

Tél. (024) 21 35 13.

Chez Rocca
Spécialités italiennes
cherche

sommelière
à la demi-journée,
du lundi au samedi,
dimanche congé.

Le Lacustre,
Colombier.
Tél. 41 34 41.

On cherche

EXTRA
pour le service le
samedi
et le dimanche.

Hôtel du Chasserai,
2518 Nods.
Tél. 51 24 51.

Etudiant, 24 ans,
Suisse allemand,
parlant le français ,

cherche
emploi
pour le mois de
juillet. Permis
de conduire cat. A.
Tél. (065) 25 64 80.

NURSE
10 ans de pratique
en pédiatrie + diplô-
me de secrétaire,

cherche
place
à Neuchâtel
chez un médecin
ou dans une crache,
pour début octobre.
Faire offre écrite sous
chiffres P 36-301687
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
bilingue
17 ans, cherche
place dans ménage
ou commerce, éven-
tuellement avec
enfants.
Entrée fin juillet
- I0' août 1976.

S'adresser à :
Famille
Paul Henninger.
Gugger 15,
3212 Gurmels.

Pour apprendre la langue françai-
se, Saint-Gallois de 21 ans
cherche

n'importe quel travail
à Neuchâtel ou environs ;
un an d'école de commerce et un ,
an de pratique.
Faire offres à Fredy Hediger,
Kesselhaldenstrasse 37,
9016 Saint-Gall.
Tél. professionnel (071) 24 80 22,
privé (071) 24 60 87.

Sommelière
connaissant les
deux services cherche
place dans bon
restaurant.
Entrée à convenir.

Téléphoner le matin
jusqu'à midi, au
(031) 58 55 29 ou
22 47 39.

Professions captivantes de l'industrie
graphique:

Le compositeur
inverse tout,
afin que tout soit
dans le bon sens.
C'est évident : à la composition, les carac-
tères doivent être virtuellement inversés
pour reproduire une impression normale
sur le papier.
Voulez-vous en savoir davantage?
Demandez alors la documentation « Partez
gagnant : compositrice-compositeur» à:
Secrétariat d'arrondissement VIII
de la SSMI
Saint-Honoré 1
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 31 03

_________

M mm r

Veuillez m'envover ^̂ ^̂ B - B
gratuitement la documentation ^̂ M¦ Pane; gagnant ^̂ H :
compositnce/compositeuf" ^̂ B

Prénom H .

Nom ^H

Rue. no __W__m _̂m

NPA , localité ~^̂Ê WF

Jeune fille
17 ans, ayant terminé apprentissa-
ge ménager, cherche

place
pour le mois d'août dans un mé-
nage, pour perfectionner son fran-
çais.
Ursula Schaad, c/o Fam. Rentsch
Bellechasse, 1786 Sugiez.

Quelques élèves d'une école nor-
male (18 ans environ , Suisse alé-
manique campagne) cherchent ,
pendant période de vacances
(12 juillet - 23 août),

OCCUPATION AU PAIR
(ou rémunérée, selon travail), qui
leur permette de perfectionner
leur français, dont ils possèdent
déjà de bonnes connaissances
(enfants , ménage, jardinage, tra-
vaux des champs, station-service,
restaurant , etc.).
Elèves travailleurs , gais, s'adap-
tant facilement.
Veuillez vous adresser à leur pro-
fesseur :
Mme Brunner,
Schlosslihalde 647, 6006 Lucerne.

Jeune

couturière en
tapisseries-tentures

ayant de l'initiative , cherche
place intéressante pour le 1er
septembre , à Neuchâtel ou dans
la région.
Adresser offres sous chiffres 2337
à Annonces Mosse S.A.,
case postale 8023 Zurich. 

Jeune comptable
désirant préparer les examens su-
périeurs cherche place dans fidu-
ciaire.
Entrée début octobre ou date à
convenir.
Adresser offres écrites à CC 1391
au bureau du journal.

ij Cherchez le message secret ]
J » En partant de la lettre pointée U, on lit le message secret de C
< ! l 'Agent X 13 en montant ou en descendant, en allant vers la S

J i droite ou vers la gauche, mais jamais en lisant en oblique. 2
S Toutes les lettres sont utilisées pour le message, soit Ç
ê 64 lettres. S

j ! (Solution page 25) Copyright FAN-L'EXPRESS |



Wf JURA - JURA 
/ .'_ ?.¦__._________¦___ ¦_ .¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦. .V."/.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..,.. ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ . .... .......... ......... . ............... -...y....... ¦.¦¦¦.-. . -.¦.¦.¦. . -. . .¦.¦.¦.¦.¦.¦ ..¦. . .V, ¦̂.¦.¦¦¦¦w....-.........JJJ .̂..................A-............̂ ^̂ ^

De notre correspondant :
Le Centre culturel et de loisirs (CCL)

de Saimt-Imier a plusieurs vocations. En
plus de son but purement culturel, il est
aussi un instrument de promotion tou-
ristique pour la région de l'Erguel. Mais
ses attributions nc s'arrêtent pas là. Il
s'est en effet fixé pour but de faire
prendre conscience à chacu n de son en-
vironnement et de le faire participer à
la vie de sa région.

C'est pourquoi, prenant prétexte des
retombées de l'année du patrimoine ar-
chitectural, MM. Jean-Claude Perrin,
nouvel animateur du CCL, a décidé
d'organiser un débat public mardi au
centre. Une circulaire a été envoyée à
toutes les instances communales, au
corps enseignant et aux sociétés de tout
le vallon de Saint-Imier. Ce débat sera
animé par M. Giuseppe Gerster, archi-
tecte à Laufon, membre de la commis-
sion jurassienne pour l'année du patri-
moine architectural et passionné de ces
problèmes.

VASTE TRAVAIL
DE RECENSEMENT

Dans sa lettre, l'animateur écrit no-
tamment : « Cette année, nous avons
choisi d'approfondir et de régionaliser

le thème de l'année du patrimoine ar-
chitectural en utilisant lia sensibilisation
faite à ces problèmes en 1975, afin de
les concrétiser dans notre réalité régio-
nale, soit le Vallon de Saint-Imier. »

L'intérêt de la démarche réside dans
le fait que l'on va se pencher ainsi sur
des problèmes divers. Tout d'abord , il
s'agira de définir ce qu 'est le patrimoine
architectural , puis il sera nécessaire de
recenser ce patrimoine de Renan à Péry,
non seulement celui qui existe mais
également celui qui existait et qui fut
détruit. Ce travail sera possible en utili-
sant la compétence et les connaissances
de plusieurs personnes versées dans
¦l'histoire de chaque localité.

Une fois ce recensement fait, il s'agi-
ra de mettre en forme cet inventaire en
utilisant divers moyens d'expression et
de communication telles des brochures,
des films, des moyens audio-visuels.

DIFFUSION DE L'ENQUÊTE
Il est certain que tout ce travail ne

saurait présenter un quelconque intérêt
si on ne le communiquait pas à la po-
pulation tout entière. Ce sera la pre-
mière étape. Ensuite, la diffusion s'éten-
dra dans les écoles, à la presse, à la
radio, à la télévision. C'est dans cette

phase qu 'il faudra sensibiliser les gens à
l'importance du milieu dans lequel ils
vivent, mettre en garde la population en
montrant quelles conséquences peuvent
avoir les mutilations faites au patrimoi-
ne architectural, mutilations qui ne
pourront plus jamais ête réparées. Il
s'agira également de réfléchir sur la fa-
çon d'éviter ces mutilations souvent ir-
réversibles et sur la façon de restaurer
ce qui reste et qui constitue notre pa-
trimoine.

Par la suite, il faudrait essayer de dé-
boucher sur une campagne permanente
et la création d'un groupe de travail
régional qui rechercherait les moyens
permettant d'améliorer ou restaurer no-
tre patrimoine architectural. Surtout il
devrait être attentif à toute démolition
et à toute transformation, afin de pou-
voir lancer à temps, si le besoin s'en
fait sentir, un cri d'alarme.

11 est néanmoins certain que pour me-
ner à bien une teille campagne, l'appui
de très nombreuses bonnes volontés est
indispensable. Mais, si l'on sait que l'on
travaille en fin de compte pour ses en-
fante et pour un pays où il fasse bon
vivre, les efforts consentis ne pèsent
pas bien lourd dans la balance.

E. O.-G.

Le Centre de culture de Saint-Imier se lance
dans la sauvegarde du patrimoine régional

Création d'une bourse de l'emploi à Moutier :
les premiers résultats sont encourageants

De notre correspondant :
A la suite d'une motion déposée par

M. Roland Tschiegg (soc) le 30 juin
1975, une commission pour la création et
la recherche des possibilités de travail a
vu le jour. Elle est composée de neuf
membres, soit deux représentants de la
FTMH , deux représentants des organisa-
tions patronales, les deux directeurs des
Ecoles professionnelles, un représentant
de la Société de contremaîtres, de M. Er-
nest Stampfli de l'office communal du
chômage, et de M. Edouard Gafner, vi-
chancelier de la ville de Moutier qui as-
sume le rôle de président.

Elle s'est immédiatement mise au tra-
vail et dans une première phase elle a
établi un cahier des charges. De plus,
elle a eu une rencontre avec le chance-
lier de la ville de La Chaux-de-Fonds,
M. Charles Augsburger, spécialiste des
problèmes du chômage. Au cours de cet-
te rencontre, les membres ont pu se fa-

miliariser avec les nombreux problèmes
relatifs à un tel état de fait. Mais, il fal-
lut encore dresser une liste des travaux
à entreprendre, ce qui fut fait rapide-
ment Ainsi, lors de sa "troisième séance,
elle a fondé une bourse de l'emploi fa-
vorisan t l'information et les contacts «vee
les chefs d'entreprises.

Les usines de Moutier sont régulière-
ment informées de la situation branche
par branche. Biles peuvent ainsi trouver
le personnel qui leur ferait défaut. La
commission souhaite pour améliorer en-
core le système que les entreprises com-
muniquen t à l'office du chômage les pla-
ces vacantes. Si les entreprises le deman-
dent , le nom et l'adresse des chômeurs
et leurs références professionnelles leur
seront transmis. Plus die 110 entreprises
de tous les secteurs ont reçu le premier
état des chômeurs et après un mois on
s'aperçoit que les résultats sont encoura-

geante, car plusieurs chômeurs complets
ont déjà retrouvé du travail.

D'autre part, l'organisation de travaux
pour le compte de la Municipalité de
Moutier, surtout pour Iles travaux publics
est à l'étude. Ils pourraient être finan-
cés par le fonds de chômage. On étudie
également le moyen d'assurer une for-
mation professionnelle aux adolescents en
fin de scolarité qui ne trouvent pas de
place d'apprentissage ainsi que la possi-
bilité de recycler ou de donner du tra-
vail à ceux qui sortent d'apprentissage
ou d'une école professionnelle.

C'est donc au devant d'une tâche par-
ticulièrement ardue que va la commis-
sion mais les premiers résultats très posi-
tifs enregistrés par la bourse de l'emploi
après un mois d'activité montrent que les
efforts entrepris ne l'ont pas été en vain.

EOG

Deux entreprises étrangères intéressées
à l'achat du complexe industriel de GM

On sait que General Motors cherche
à vendre tout ou partie de son complexe
industriel à Bienne devisé à 50 millions
environ. Nous avons eu l'occasion de
l'annoncer en primeur. La maison a fait
paraître dans des quotidiens alémaniques
et quelques journaux étrangers renom-
més des annonces d'une valeur de 150.000
francs pour trouver acquéreur.

Fait nouveau intéressant, il semble
que deux grandes industries étrangères,
dont l'une japonaise, soient intéressées
à l'achat de l'usine. Des dizaines d'au-
tres acquéreurs potentiels — dont plu-
sieurs suisses — envisagent eux l'achat
d'un bâtiment (secteur), pour y mon-
ter un petit atelier, une fabrique ou un
entrepôt. General Motors, da son côté,
reconstruira ailleurs, on le sait aussi*d'autres locaux à Bienne même ou à
Studen (Be).

M. M. Haefely, membre de la direc-
tion de General Motors Suisse SA, a
expliqué à l'ATS que, pour la vente des
locaux, la préférence serait donnée aux
intéressés qui s'engageraient à créer des
emplois. Les offres ne manquent pas,
a-t-il dit. Une institution fédérale et la
ville de Bienne sont aussi sur les rangs,
mais l'utilisation qu'elles envisagent d'en-
faire ne permettrait pas de créer de nou-
velles places de travail.

Ajoutant que plusieurs sociétés suisses
de l'industrie des machines, de la métal-
lurgie, de la mécanique de précision, et

un constructeur français d'automobiles
avaient déjà répondu aux annonces pré-
cédentes, M. Haefely a relevé que cha-
cun souhaitait acheter l'un ou l'autre des
bâtiments, et non pas l'ensemble, parce
que trop important (le plus grand bâti-
ment a une surface de 9460 m2), et
peut-être aussi trop cher. Un industriel
qui voudrait acheter et exploiter le com-
plexe en bloc devrait investir au mini-
mum 100 millions de francs. Néanmoins,
a-t-il confié en substance, 50 millions
est un prix de base, sujet à « flexibilité ».

PAS DE LICENCIEMENTS
D'ICI A LA FIN DE L'ANNÉE

Depuis la fermeture de l'usine de
montage, en août 11975

^
.4'effectif, , du,

personnel de GM.,corrçprënd quelque 500
personnes. Aucuns, de rationalisation*ce chiffre devraot etre ramené à 400 oii
450. Mais « aucun licenciement ne sera
ordonné d'ici à la fin de l'année », a
affirm é M. Haefely. Certains collabora-
teurs, pour lesquels GM n'a plus d'em-
ploi, ont été priés de commencer à cher-
cher une nouvelle place de travail. Pour
ces employés, « nous avons mis sur pied
un plan social dont nous sommes très
fiers », a-t-il relevé. Ce plan prévoit —
outre les dédommagements d'usage —
le versement par General Motors de trois
mois de salai re au minimum, et 11 mois
au maximum, selon l'âge et la durée
de service dans l'entreprise.

Pour General Motors, la solution
d'avenir sera trouvée d'ici à la fin de
l'année. Il s'agira soit de construire de
nouveaux bâtiments « pour nos propres
besoins à Bienne, soit nous installer à
Studen , où se trouve déjà notre entrepôt.
Le canton — et sans doute la ville de
Bienne — ne perdront pas l'un de leur
plus gros contribuables. Le délégué au
développement économique du canton de
Bern e prête d'ailleurs son concours à
GM pour trouver la solution la plus
propice.

TRÈS BONNES VENTES
General Motors Suisse SA fabrique

aujourd'hui des générateurs. L'entreprise
est également (et surtout) importance
pour la Suisse des automobiles - Opel,..
Vnuxhall, Chevrolet, Cadijlac, Pbjjyiâc,
Oldsmobile, Buick.' Elle"fournit aussi
des réfrigérateurs, des accessoires, des
pièces détachées d'automobiles et des
moteurs diesel pour bateaux. Aux dires
de M. Haefely, les affaires marchent
très fort. Cette année, GM Suisse compte
vendre plus de 25.000 automobiles (des
Opel surtout et quelque 2000 « améri-
caines », soit 16 °/o de plus qu'en 1975.

A retenir qu'au nombre des multinatio-
nales, General Motors USA fi gurait en
1974 au troisième rang, avec 31,55 mil-
liards de dollars de chiffre d'affaires,
selon le mensuel financier américain
« Fortune ».

Nouvelles revendications du comité de chômeurs
Une vingtaine de membres du comité

de chômeurs se sont réunis hier. Point
essentiel à l'ord re du jour : les impôts.
Le comité demande une fois de plus la
révision immédiate de la taxation, esti-
mant que les chômeurs devraient être
exemptés du paiement des impôts.

Une première fois, les chômeurs
étaient intervenus auprès des autorités
en déposant une pétition signée par 700
personnes pour demander la suppression
des impôts. Le Conseil municipal avait
répondu qu 'il fallait que chaque chô-
meur demande une révision individuelle.
Toutefois selon les dernières décisions
cantonales en la matière, il se révèle que
ces demandes ne peuvent aboutir
qu'après un an de chômage. « Comment
dans ces conditions, les autorités peu-
vent-elles demander au chômeur de
continuer pendant un an de payer des
impôts sur un salaire qu'il ne touche
plus ». L'assemblée releva en outre que
500 chômeurs complets à Bienne arrive-
ront à la fin de leurs 150 jours et se
trouveront ainsi réduits à « mendier » les
secours du fonds cantonal de crise. De
plus la question des vacances pose des

problèmes. Le comité estime que chaque
famille a le droit d'oublier pour
quelques semaines les soucis quotidiens
(timbrage, recherche d'emploi). « De
toute manière, la plupart des entreprises
sont fermées durant ce temps ».

L'assemblée décida également de
lancer un appel aux hommes politiques
biennois qui se préoccupent du problème
du chômage afin que le Conseil de ville
et le Conseil municipal interviennent
auprès des autorités cantonales, pour
obtenir la révision de la taxation,
l'exemption des impôts communaux et
paroissiaux. Selon une enquête faite par
le comité des chômeurs auprès de 78

chômeurs, leur revenu moyen se situe à
1127 fr. par mois.

Afin de donner un caractère général à
ces revendications, le comité a réuni une
quarantaine de demandes de révision et
l'assemblée décida de les porter en
commun et immédiatement à l'inten-
dance cantonale des impôts à Bienne. La
résolution suivante a été votée : « Nous
n'avons pas demandé à devenir chô-
meurs. C'est une situation que l'on nous
impose. Nous refusons d'être pénalisés
pour quelque chose dont nous ne
sommes pas responsables. Nous deman-
dons du travail à des conditions qui ne
lèsent pas l'ensemble des travailleurs. »

M. Furgler prié d'ouvrir le code
pur le mouvement Unité jurassienne !

« Unité jurassienne » a réagi hier à la
suite de la rencontre entre le Conseil
fédéral et le gouvernement bernois. « Le
lundi 14 juin , écrit le mouvement auto-
nomiste du Jura-Sud, le Conseil fédérai!
a rencontré le gouvernement bernois
pour discuter de la dégradation du
climat dans le sud du Jura. Après six
heures de débats, il en est ressorti un
communiqué commun complètement à
côté de la question. Les quinze magis-
trats ont feint d'imputer les désordres
engendrés par le régime bernois... a

l'Assemblée constituante jurassienne qui
n'y peut rien ! D'aussi laborieuses discus-
sions engendrant un résultat aussi
mai gre appellent deux conclusions.

» 1. Il est inintelligent de vouloir
pénaliser le , nouveau canton pour les
difficultés que rencontre Berne dans la
zone occupée. Ce type de chantage —
qui n'a aucune chance de réussir — a
pour seul but de masquer les fautes
commises par le Conseil exécutif bernois
et le Conseil fédéral lui-même.

» 2. La cause première de la violence
dans le Jura méridional réside dans le
fait que les libertés fondamentales, les
droits élémentaires, sont impunément
bafoués par le parti bernois. Au lieu de
brandir son code, M. Furgler aurait
avantage à l'ouvrir et à le faire appli-
quer ! Toute autre politique conduira
aux échecs dont les autorités suisses et
bernoises sont familières. »
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Informations horlogères

On nous communique :
Le 15 juin a eu lieu l'assemblée gé-

nérale annuelle du Centre électronique
horloger SA, à Neuchâtel, centre de re-
cherche communautaire de l'industrie
horlogère. Le conseil d'administration a
élu M. H. Schaller, directeur du départe-
ment « Recherche et développement » de
la Société suisse pour l'industrie horlo-
gère « Management services SA », en
remplacement de M. H. Widmer, dé-
missionnaire et M. P. Schurch, direc-
teur général de la succursale de Bienne
de Bulova Watch Company Inc, Bienne,
en remplacement de M. A. Arnaud, dé-
missionnaire.

Le capital-actions de 1.000.000 fr. n'a
pas subi de modification. Durant l'exer-
cice 1975, les actionnaires ont confié au
CEH un nombre de mandats plus im-
portant que par le passé, ce qui a eu
pour effet de resserrer les liens avec
l'industrie et de promouvoir une colla-
boration plus étroite. Il est cependant
important d'insister sur le rôle crucial
des recherches générales pour l'étude
et la solution de problèmes fondamen-
taux. C'est normalement ce genre d'acti-
vité qui amène à des idées nouvelles
et à des inventions brevetables. Un équi-
libre judicieux entre mandats et recher-
ches de base permettra au CEH, aussi
à l'avenir , de maintenir sa position de
pointe dans l'horlogerie électronique.

Dans le département dc fabrication
des masques microphotographiques, la
réduction de l'activité due à la récession
générale a permis de mettre au point
l'installation de nouveaux équipements
techniques destinés au développement et
au test de nouveaux procédés et pro-
duits , notamment les masques à grand
format.

Assemblée générale
du CEH

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Le voyou ».
Capitole : 20 h 15, « L'héritier ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Des filles au
bord de la route ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Le babysitter ».
Métro : 19 h 50, « Tu te trompes —

Fanfan la tulipe ».
Palace : 20 h 15, « Le corniaud ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Vol au-dessus

d'un nid de coucou » (5me semaine) ;
17 h 45, « Juliette des esprits de
Fellini ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Chinatown ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Ceux qui

crèvent en selle... ».
EXPOSITION
Galerie 57, Faubourg-du-Lac : dessins

miniatures de 9 artistes biennois.
URGENCE
Phrmacie d'office : Hafner , av. de la

Gare 55, tél. 22 33 33.
Médecin : tél. 22 33 33.

L'alerte à la bombe de Plagne:
le jugement sera bientôt rendu

De notre,.correspondant :
Le mercredi '30 avril 1975, l'Asso-

ciation des responsables politiques de
Bienne et du Jura-Sud (ARP) délibé-
raient à Plagne, à l'hôtel du Cerf,
lorsque vers 17 h 40, une messagère,
la jeune D. C. de Reconvilier avait
annoncé qu'une bombe aillait éclater
dans la salle.

Bien que la salle eût été placée
sous surveillance durant toute la
journée, on décida d'évacuer les par-
ticipants 'au congrès afin d'éviter tout
risque. Une fouille méthodique fut
alors entreprise, mais comme on
n'avait rien découvert, les quelque 50
délégués purent reprendre leur tra-
vail. La jeune D. C. fut alors interro-
gée par la police qui apprit qu'elle
s'était rendue sur les lieux au guidon
d'une motocyclette portant de fausses

plaques d'tamatinijculiation zuiûcoises.
Devant son mutisme, elle fut déférée
devant le juge d'instruction.

Après la réunion, la tenancière de
l'établissement dans lequel se dérou-
lait le congrès reçut uu téléphone
anonyme l'informant que rien ne se
passerait.

L'épilogue judiciaire de cette affai-
re se jouera devant le tribunal de
Courtelary, le 25 juin. Mais, elle sera
jugée par M. Charles Wilhelm, de
Saignelégier, car le défenseur des
prévenus a récusé le président du dis-
trict , M. Jean-Louis Favre, en raison
de son appartenance à ll'ARP. C'est
donc un jugement très délicat que
devra rendre M. Wilhelm, car il est
bien entendu lié à la question juras-
sienne.

Un certain « esprit biennois»
LIBRES OPINIONS

Bienne s'est toujours montrée ac-
cueillante eux esprits originaux et
aux idées nouvelles.

Certes, ces hommes et ces idées
ont souvent suscité l'opposition des
traditionalistes. Mais cette confron-
tation a toujours été féconde, a tou-
jours favorisé, en dernier ressort, le
développement de la cité.

Cette attitude progressiste a ins-
piré, inspire sans doute encore, une
évidente méfiance à l'ancien canton,
dont les représentants politiques (au
législatif comme à l'exécutif) ont
infligé plus d'une fois aux Biennois
de cinglantes humiliations.

J'en ai cité quelques-unes, il y a
quinze jours *. Voioi encore, en
quelques mots, la curieuse histoire
d'Ernest Schuler et de « La Jeune
Suisse ». (**)

BIENNE, FOYER D'AGITATION
Né en 1807 à Darmstadt, Ernst

Schuler avait étudié à Giessen la
théologie et la philologie, s'était
compromis par son radicalisme et
avait fui son pays en 1833. A Bien-
ne, on lui avait procuré un poste
d'enseignant au gymnase, mais il y
poursuivit son activité politique
aveo d'autres exilés allemands, ainsi
qu'avec Joseph Mazzini, l'infatigable
combattant pour l'unité italienne,
alors réfugié à Granges.

M créa une association d'ouvriers
allemands (il y en avait alors
quelque 10.000 en Suisse), ainsi
qu'une section de la société secrète
« Jeune Allemagne ». II était aidé
par des politiques suisses tels le
docteur J.-R. Schneider, de Nidau,
Alexandre Schùni, et Charles Neu-

haus, etc. ; devenu citoyen biennois,
il décida de créer un journal .

Ce journal bilingue, qui, imprimé
à Bienne, paraissait deux fois par
semaine, eut une existence éphémè-
re. Mais il exerça une très forte in-
fluence dans toute la Suisse, et
même au-delà des frontières.

II contenait des articles d'Ernst
Schuler, de Mazzini, du Dr Schnei-
der, s'inspiraient d'un idéal « liber-
taire » parfois quelque peu confus,
mais contribuèrent certainement, sur
le plan suisse , à la démocratisation
de l'Etat de Berne et à la trans-
formation de la Suisse en Etat fédé-
ral. De même, ils exercèrent une
grande influence sur une généra-
tion d'idéalistes qui, par la suite,
devait contribuer à la naissance du
socialisme.

LA CHASSE AUX SORCIÈRES
Les puissances voisines, notam-

ment l'Autriche de Mettemich et la
France de Louis-Philippe, s'inquiétè-
rent bientôt de ces foyers d'agita-
tion, et, dès l'été 1836, l'Etat de
Berne se mit à pourchasser systé-
matiquement les réfugiés politiques
(les autres cantons suivirent) Bienne
aved son gymnase contaminé par
les idées nouvelles, avec son jour-
nal « La Jeune Suisse », avec ses
esprits subversifs étant considérée
comme un véritable centre révolu-
tionnaire.

Tous les collaborateurs de « La
Jeune Suisse » furent arrêtés, les
enseignants allemands du gymnase
expulsés, l'imprimerie mise sous sé-
questre. Ce fut aussi la fin du gym-
nase, (fondé en 1817), qui fut rem-

placé par un progymnase. En sa
qualité de président central d'une
société secrète , Ernst Schuler fit
cinq mois de prison préventive
avant de passer en jugement en dé-
cembre 1836 devant le tribunal
pénal de Bienne.

Se défendant lui-même avec élo-
quence, Schuler révéla que le juge
d'instruction Lufft , qui avait fait
preuve dans son enquête de la mau-
vaise foi la plus insigne, avait été
l'un des collaborateurs les plus
zélés de cette même « Jeune
Suisse » objet des foudres de la
justice. Le tribunal acquitta
Schuler , mais l'obligea à payer les
frais de sa détention.

Seul de tous les fugitifs des an-
nées 30, il s'établit définitivement à
Bienne, fut chancelier, puis conseil-
ler municipal, contribua notamment
à l'introduction de l'industrie hor-
logère, fondement de la prospérité
de sa ville d'adoption.

Cet exemple (à côté de bien d'au-
tres) montre clairement que Bienne
a toujours joué le rôle d'une « ville
ouverte », s'intéressant aux nou-
veautés et aux personnalités qui les
introduisent dans ses murs.

Cet esprit biennois implique aussi
une certaine absence de préjugés,
un certain libéralisme intelleoutel,
dont tout au long de son histoire,
Bienne n'a eu qu'à se féliciter.

R. WALTER
(*) La patte de l'ours - FAN du

3 juin 1976.
(**) Voir Dr Wilfried Haeberli -

Biel als Zentrum der europâischen
Emigration - Nouvelles Annales
biennoises 1964.

Diminution sensible
du chômage

Le chômage continue sa régression
à Bienne. A fin mai, 1004 chômeurs
complets étaient inscrits auprès de
l'Office du travail de Bienne, soit
3,7 % de moins qu'à fin avril. La
diminution du chômage est particu-
lièrement sensible dans les profes-
sions du bâtiment (32,5 %), les pro-
fessions techniques (16 %) et de l'in-
dustrie des métaux et des machines
(9,6 %). En revanche, les professions
du commerce enregistrent une aug-
mentation du chômage de 12,1 %.

Dans la même période, on comp-
tait 22.860 chômeurs complets en
Suisse, soit 11,9 % de moins qu'à fin
avril. De plus, 61 entreprises bien*
noises (68 à fin avril) annonçaient
1550 chômeurs partiels, soit 23,7 %
de moins qu 'à fin avril.

Des motifs d'ordre économique
ont été invoqués pour licencier 49
personnes (37 le mois précédent),
Des résiliations de contrats de tra-
vail prenant effet à une date ulté-
rieure ont été signifiées pour les
mêmes motifs à 8 personnes contre
20 à fin avril.

BIEWWE BIENNE
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(c) Le tribunal de district de Bienne a
condamné hier R. H. à trois mois de pri-
son ferme, avec paiement des frais de la
cause. R. H. a comparu devant le juge
pour deux vols commis l'un à Zurich
pour un montant de 160 fr. l'autre à
Neuchâtel pour un montant de 3000
francs. R. H. qui a un casier judiciaire
chargé, risquait une peine beaucoup plus
lourde. Le tribunal toutefois a jugé bon
de lui donner une dernière chance, ce
qui explique la réduction de la peine.

Le jugement
de la dernière chance

(c) Hier , vers 8 h ?0, une collision s'est
produite entre deux voitures rue de
l'Eau devant la fabri que Hauser. Les dé-
gâts s'élèvent à 3700 francs.

Vers 14 h , à l'intersection de la rue
Safnern et du chemin de Beaulieu , un
accrochage s'est produit entre une
automobile et un cyclomoteur. Les
dégâts se montent à 1000 francs.

Tôles froissées

Contrairement à beaucoup de groupes
de « pop-music » qui se contentent de
faire beaucoup de bruit, les « Pyrahnas »
connaissent parfaitement la musique. Et
ils l'ont prouvé en donnant mardi soir
au cinéma Palace, â Bienne, un concert
d'un genre particulie r. Alors que sur
l'écran , défilent des dessins animés, les
« Pyrahnas » se produise nt en soulignant
les images d'une musique plein e de sub-
tilité , de vigueur , parfois de violence.

Les thèmes abordés, aussi bien sur
l'écran que devant celui-ci, pa rlent
d'écologie et de liberté. Et la conjugai-
son du f i lm et de la musique atteint
souvent des moments d'une intensité et
d'une émotion incroyables. En seconde
partie, les « Pyrahnas » accompagnent
des images du f i lm d'Erich von Daeni-
ken « Souvenir du futur  ». Ce f i lm pose
la question concernant les hypothétiques
visites d'êtres venus d'ailleurs. Les musi-
ciens interprètent des thèmes des « Pink
jloy d » et « Zarathoustra » de Richard
Strauss. Véritable expérience audio-
visuelle , le spectacle est un enchante-
ment et permet l'ouverture vers un nou-
veau genre d' expression. Avant de dé-
placer leur « Magic lantern » à Bâle,
Zurich, Lucerne et Genève, les « Pyrha-
nas » ont conquis le public biennois.

Un « pop » unique

CORTÉBERT

(c) Dernièrement les députés du Jura-
Sud, et de Bierme se sont retrouvés à
Cortébert où ils se sont occupés du pro-
blème du " transfert de l'administration
cantonale bernoise se trouvant dans le
nouveau canton. Cel le-ci sera en princi-
pe logée dans les territoires du Jura-
Sud ou à Bienne. Une liste exhaustive
a été dressée. Il en ressort que ce ne
seront pas moins de 40 bureaux et insti-
tutions qui devront déménager et trouver
un nouveau siège. Comme il importe
d'examiner tous les aspects du problè-
me et d'envisager certains groupements
ainsi que d'organiser une répartition
équitable, plusieurs autres séances seront
consacrées à ce sujet. C'est dans le
meilleur esprit de compréhension et de
collaboration que se sont déroulés les
débats, ce qui laisse prévoir que les
solutions qui seront trouvées et propo-
sées aux autorités, seront économiques,
efficaces et rationnelles à la fois.

Quarante offices
cantonaux devront

déménager

(c) Hier, vers 19 h, deux voitures circu-
laient de Cortébert à Courtelary en se
suivant. Voulant s'engager dans un che-
min vicinal, le conducteur de la premiè-
re auto, domicilié à Cortébert, bifurqua
à gauche. C'est alors que l'autre voiture
conduite par un automobiliste zuricois,
entra en collision avec la première, le
conducteur n'ayant pas vu la manœuvre
suffisamment tôt. Les dégâts sont
estimés à 3000 francs environ.

Tamponnement

MONTFAUCON

(c) Mardi vers 20 b, un tracteur conduit
par un jeune fermier d'Essertfallon
(commune de Montfaucon), s'est
renversé dans un champ en pente. Le
conducteur, M. Jeanneret, a été pris sous
la lourde machine et grièvement blessé.
Il souffre d'un écrasement de la cage
thoracique et de lésions internes. . .

Grièvement blesse
par son tracteur

DELÉMONT

(c) Dans la nuit de lundi à mardi , un
Italien âgé de 23 ans, venant de la
région de San Remo, a essayé de rafler
les armes qui se trouvaient dans la
vitrine de l'armurerie Sauvain, à Delé-
mont Mais des témoins ont crié « au
voleur », et le cambrioleur s'est enfui en
n'emportant qu'un revolver « 22 Long
Rifle ». La police a été rapidement sur
les lieux et a réussi d'arrêter un
complice qui , à quelque distance , atten-
dait au volant d'une auto. Le voleur
avait laissé ses papiers dans la voiture.
C'est ainsi qu 'il a été identifié. Mais il a
disparu après avoir volé un véhicule
dans les rues de Delémont.

Cambriolage raté
dans une armurerie
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Samedi et dimanche à Saint-Biaise,
ce sera la grande fête de la moto. Un
événement sportif sans précédent cha-
que année pour le village du vignoble
neuchâtelois. C'est l'heure du 21ms mo-
tocross international mis sur pied par le
Moto-club sur le circuit des Fourches
parmi les plus spectaculaires du pays.

A cette occasion, le comité d'organi-
sation souhaite la bienvenue aux mil-
liers de spectateurs et aux coureurs de
Suisse et de l'étranger qui prendront en
cette fin de semaine le chemin des
Fourches.

Le comité d'organisation espère
qu 'ils emporteront un agréable souve-
nir de ces journées. Les remerciements
des organisateurs vont encore à tous
ceux qui de près ou de loin, autorités,
personnalités diverses, aides bénévo-
les, assurent par leur soutien, le succès
du motocross international de Saint-
Biaise.

BIENVENUE
A SAINT-BLAISE

Le départ des internationaux a toujours été un des grands moments du motocross de
de Saint-Biaise. (Avipress Baillod)

Météorologiquement parlant, le motocross
de Saint-Biaise a connu des fortunes diverses...
Mais soyons justes : le soleil fut aussi très sou-
vent au rendez-vous de la grande fête de la
moto, donnant en quelque sorte foi et persévé-
rance aux organisateurs. Cette année, le
moto-club de Saint-Biaise met sur pied son
21me motocross international qui restera dans
la tradition des précédents.

Sur le plan de l'événement sportif pur, la
manifestation de Saint-Biaise s'est taillé une
place de choix dans le cadre des grandes réu-
nions sportives ou extra-sportives régionales.

Place donc une fois encore en cette fin de
semaine aux cascadeurs du dimanche dans
l'habituel décor des Fourches. Tout devrait
concourir à faire de ce 21me motocross interna-
tional de Saint-Biaise un nouveau succès po-
pulaire.

Le circuit a subi quelques retouches. II a été
rallongé de quelque 400 mètres en bordure de
forêt en direction de Cornaux après la descente
de la carrière. C'est une notable amélioration
côté spectacle s'entend et dont l'environne-
ment n'a pas eu à souffrir. Les organisateurs
sont resté fidèles à la tradition. Au programme
de ces deux journées: des courses pour débu-
tants, nationaux, internationaux et des man-
ches de side-cars. Dans les deux premières ca-
tégories, près de 120 coureurs seront au dé-

part. En catégorie internationale, plusieurs
coureurs européens seront présents entourés
de l'élite suisse. Ed. Sz.

21 motocross
I international
i
i

Le temps passe, les hommes chan-
gent... A la tête du motocross internatio-
nal de Saint-Biaise, Jean Jaberg a remis
son mandat après 20 ans d'une fruc-
tueuse activité.

Infatigable, dévoué à la cause d'une
des plus grandes manifestations sporti-
ves de la région, il laissera en particulier
aux gens de presse le souvenir d'un
homme ouvert à toutes les idées.

Pour lui succéder, le comité du moto-
cross de Saint-Biaise a fait appel à un
hommedela mêmetrempe: Rolan'dVuil-
leumier. La tâche est à la mesure du nou-
veau président. Comme son prédéces-
seur, il connaît bien les rouages d'une
telle organisation. Ancien coureur de mo-
tocross, membre du comité depuis
18 ans, il a conduit les finances du moto-
cross de Saint-Biaise avec succès petv~
dant ce même laps de temps. Roland
Vuilleumier nouveau président' saura ¦'¦•
sans doute donner au motocross de
Saint-Biaise un nouvel éclat. SZ.

Un nouveau président

[ COMITÉ j
¦ D'ORGANISATION [

Président d'honneur: M. Alfred Marti

Président: M. Roland Vuilleumier
Secrétariat: M"° Nicole Junod,

MM. Jacques Walter, Roland Vuil-
leumier

Finances : M. Alain Buchwalder
Directeur de course : M. Pierre Rollier
Starter : M. Jean Galehr
Chef de piste : M. Gilbert Richard
Parc des coureurs :

MM. Michel Vuilleumier et Carlo
Valazza

Police de route : cpl Ignace Cotting
Service sanitaire :

Société des samaritains de Saint-
Biaise

Comité d'honneur:
Mme Hélène Schlelling

Parcs et entrée : M. Raymond Junod

Les annonces de ces deux pages consacrées au
moto-cross de Saint-Biaise ont été réalisées par

ANNONCES SUISSES S.A.
«ASSA» NEUCHÂTEL

Faubourg du Lac 2 - Tél. (038) 24 40 00 (5 lignes)

Carrelages - Revêtements

Cheminées de salon

Transformations
de maçonnerie

Roland
Vuilleumier

Tél. (038) 33 41 68

Vigner 1
2072 Saint-Biaise

Dans votre voiture pensez-y ! Pour une route plus
sûre, un RADIO-CASSETTE = musique ou infor-
mations j Êk_  / ^^ n „ „ ¦

J MWL  (GP1 SsA^BLAISE Plus d'auto
Grâce à JÊJmiU j P^ —̂'' Tél. 33 55 22 Sans Stéréo

FLUCKIGER
ÉLECTRICITÉ S.A. - SAINT-BLAISE

Toutes les
installations électriques :
téléphone
Appareils ménagers
Lustrerie
Tél. 33 33 40
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Service

/ f  v> a domicile

S. Facchinetti
SAINT-BLAISE, tél. 33 14 41

MINEX S.A.
EAUX MINÉRALES

ET BIÈRES

Tél. 25 68 69

Maujobia 6 Neuchâtel
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HONDA ..
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TOUTE LA GAMME AU CENTRE DES 2 ROUES

Agent officiel

MAISON GEORGES CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 27

AUTOMOBILISTES-MOTOCYCLISTES !

v^^^rav^̂ . vous est indispensable
>̂ ^T^RiO^^S en Puisse et à l'étranger
>̂ Ll5̂ |jpi>̂ >' Tous lesfrais juridiques payés
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Tous 

les soucis épargnés

C. SALVADÉ &
P. SCHNEEBERGER
Agents généraux

Saint-Maurice 7 - 2001 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 03 44
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Loi^
JEANS & JACKETS

Lois (Suisse) SA stock et bureau: 2074 Marin
Tél. (038) 33 51 33 - 34
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DES SPECTACLES DE CHOIX
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AU FESTIVAL INTERNATIONAL . .
Palais de Beaulieu. Lausanne t̂ A

TRISTAN et ISOLDE S
dk de Richard Wagner ¦»
X VENDREDI 25 JUIN
M Dép. 18 h Fr. 21.— M&,

MOSÉ
- de Gioacchino Rossini

-ffk- LUNDI 28 JUIN U
Dép. 18 h 30 Fr. 21.— "M

j S Billets d'entrée à disposition:
Fr. 22—, Fr. 28.—, Fr. 30.— ¦ »

W Inscriptions - Réservations UL

V O Y A G E S

t
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Neuchâtel. St-Honoré 2 0 25 82 82 M
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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.

SOLEX FLASH, bon état, bas prix. Tél. (038)
53 13 56.

OISEAUX, COUPLE DE MANDARINS avec cage.
Tél. (038) 24 26 34.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma, 4 plaques,
four infrarouge, bas prix. Tél. 31 53 20.

CANAPÉ 4 PLACES, 2 fauteuils. Tél. 41 17 09.

TRÈS BEAUX CHATONS siamois, seal point.
Tél. 53 38 54.

CANAPÉ; télévision portative ; réchaud à gaz et
frigo. Tél. 25 10 46.

VOILIER avec télécommande ; planeur téléguidé ;
planeur en kit. Tél. (038) 33 23 90.

1 CAISSE ENREGISTREUSE. Tél. 53 22 55.

1 SALON avec table. Tél. 53 22 55.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques bon état,
100 fr. Tél. 51 29 42.

VÉLOMOTEUR, Condor maxi, état neuf; cause
maladie. Tél. (038) 25 74 56.

VÉLO 5 VITESSES, neuf, 220 fr.; tondeuse à
gazon, 50 fr. Tél. (038) 57 14 39.

ARMOIRE SAPIN, 2 portes, 120 fr. ; seille galvani-
sée 10fr. Tél. 24 08 46.

BATEAU moteur hors bord, 35 HP, parfait état.
Tél. 31 39 21.

LAVE-VAISSELLE Bosch, modèle 1975, 4 pro-
grammes, adoucisseur. Prix neuf 1398 fr., cédé à
800 fr. Tél. 42 36 84.

BOILER À GAZ. 100 litres. Tél. 24 08 54.

POUR JARDIN: plaques béton lavé 50 x 50 cm
surplus de particulier, cédées à 3 fr. 50, â
emporter. Tél. 45 10 80. dès 19 heures.

1 CANAPÉ, 2 fauteuils modernes olive foncé, en
bon état. Tél. 24 57 09, heures des repas.

BELLE ARMOIRE Louis XIII, portes vitrées, 2500 fr.
Tél. (024) 61 38 72.

BON ENREGISTREUR STÉRÉO 170 fr.; cours
d'allemand avec disques Linguaphone neuf,
200 fr., 20 fr. par livre « Famille 2000 n, table
rectangulaire avec tabourets, 120 fr., fauteuil rotin
25 fr., landau et pousse-pousse marine avec
accessoires et draps, 120 fr.; Youpala 20 fr.;
chemisier grossesse, taille 38, prix 30 fr.
Tél. 33 58 19. 

POUR CAUSE DE DÉPART : mobilier à l'état de
neuf soit: une salle à manger, style espagnol
comprenant 1 table ronde avec pied central,
6 chaises paillées. 1 grande armoire ; une cham-
bre à coucher, style Bourgogne, complète, sans
literie. Prix avantageux. Tél. (038)42 1266, heures
de bureau.

BATTERIE D'ORCHESTRE, micro avec pied, har-
monium électr., autoradio. Tél. 41 16 87.

OCCASION: divan avec entourage, état de neuf,
200 fr. ; 1 cuisinière électrique 3 plaques, 100 fr.
Tél. (038) 41 20 08 dès 14 heures.

TÉLÉVISION noir-blanc de marque Biennophone
(Philips), grand écran, multinorme F1 F2. Parfait
état de marche. Prix 500 fr. Tél. 24 17 85, dès
17 h 30.

BUFFET DE SERVICE, début du siècle, chêne et
cerisier. Tél. 24 10 45.

BATEAU FJORD 1973, occasion unique, prix
unique. Tél. (038) 33 40 01 ou 31 61 14.

TÉLÉVISION-MULTINORME en parfait état.
Tél. 24 38 94.

BATEAU À MOTEUR Windy22, Day-cruiser à
cabine avancée, moteur Volvo 165/220 CV, modè-
le 1969, complètement équipé. Prix à discuter.
Tél. 46 17 67.

POSTE À SOUDER; pistolet pour peinture ;
ponceuse meule. Tél. (038) 25 89 89.

UN FRIGO; une cuisinière électrique; un aspira-
teur. Tél. 31 78 28, heures des repas.

VÉLO DE DAME 3 ou 5 vitesses. Tél. 31 78 82.

JE CHERCHE. DE PARTICULIER, table à jeu
ancienne. Tél. 25 56 85.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

QUI GARDERAIT FILLETTE 5 ans les après-midi du
lundi au vendredi? Région Saint-Biaise.
Tél. 33 58 58.

JEUNE COUPLE sans enfants cherche femme de
ménage de 10 à 15 heures. Téléphoner
au 33 46 66, de 10 à 15 heures.

JEUNE FILLE pour le mois de juillet à Munich
cherchée par jeune ménage romand avec bébé de
18 mois. Offres à M"" Bauer, 2068 Hauterive.
Tél. 33 15 15.

1000 FR. MENSUELS sont offerts à femme de
ménage sachant cuisiner pour remplacement juil-
let et août. Horaire de travail : 8 à 16 heures,
samedi après-midi et dimanche, congé. Télépho-
ner, heures de repas, au (038) 46 14 68.

QUELLE FEMME DE MÉNAGE ferait ménage et
nettoyages ? Tél. (038) 25 26 95.

CHERCHONS VENDEURS de billets de loterie,
gros gain. Tél. 25 08 34 - 25 06 63 - 42 29 92
ou 41 27 75.

J8EiHA«8ES ŷFWW OISL
JEUNE FILLE BÂLOISE (16 ans) cherche place
dans famille pour garder des enfants et apprendre
le français; du 3 au 17 juillet. Tél. (061) 33 46 20.

RETRAITÉ cherche à se rendre utile; ferait
n'importe quoi, même travaux de maison. Adres-
ser offres à BB 1390 au bureau du journal.

DAME CHERCHE EMPLOI à temps partiel, contrôle
factures, statisti ques, classement. Adresser offres
écrites à NN 1402 au bureau du journal.

STÉNODACTYLOGRAPHE cherche emploi en
ville. Adresser offres écrites à BZ 1376 au bureau
du journal.

ETUDIANTE 18 ans. future infirmière, cherche
emploi dès septembre. Adresser offres écrites à
CX 1335 au bureau du journal.

PEINTRE cherche travaux de peinture, chambres,
•etc. Tél. 53 18 05.
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HÔTEL-RESTAURANT

j#% «AU BOCCALINO»
M? ""V SAINT-BLAISE

f V J\ et toujours
% ^^^J i une cuisine plus soignée, de
^k 4 nouvelles spécialités, le même
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personnel de service, la cave
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mieux garnie.

Pas de jour de fermeture. Farc privé. Tél. (038) 33 36 80

i A —i A l'avant-garde du progrès

JT SUZUKI
Q̂r ne vous propose pas des machines de compétition...

ISUZUKII mais des motos

SILENCIEUSES - ÉCONOMIQUES - DURABLES %
Une gamme complète : de la petite 50 cmc ;B&fià la toute nouvelle RE 5 avec moteur Wankel , p«L X *̂"««—« ẑ^ âSjgÊ
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I G. BEUCHAT ]
CYCLES-MOTOS

NEUCHATEL 0 038 2413 21
\ '

VENTE ET RÉPARATION
DE TOUTES MARQUES

Agences: Norton - Bultaco
OSSA - KTM
ZQndapp

CHARCUTERIE
LÉGER

Saucissons neuchâtelois
pur porc
Jambon de campagne

Tél. 33 21 52
SAINT-BLAISE

.$ Cycles
^̂ <~J^ 

et 
motos

C- ^L __m  ̂V
 ̂
Jr - réparations

¦̂̂  soignées

Vincent Tamburrini
Grand choix de vélos et cyclomoteurs

AGENT PONY
NOUVEAU 1 ANNÉE DE GARANTIE
Grand-Rue 30 - Peseux - Tél. (038) 31 30 64

Cr- ÉÉÊk I É *Ùn

Venez, essayez.
Profitez de nos conditions

avantageuses.

SSHMSHBB

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, confort,
140 fr. Tél. 41 24 33, Colombier.

BEAU LOCAL pour usages divers. 36 m2 + W.-C,
chauffage, eau chaude, force, 180 fr. La Coudre.
Tél. 33 34 84.

VACANCES AU TESSIN. 2 chambres. Tél. (0381
31 43 26. matin.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, douche, à la rue des
Parcs, pour le 1" août ou à convenir. Tél. 24 51 35.

CRESSIER, APPARTEMENT MODERNE de trois
pièces. Libre tout de suite, prix modéré.
Tél. 47 13 81 entre 11 et 12 heures.

2 CHAMBRES avec ou sans cuisinette, tranquillité,
verdure, vue. A 5 minutes de la gare. Tél. (038)
25 89 89.

BÛLE. 4!/j pièces, cuisine, salle de bains. W.-C.
séparés , balcon, ensoleillé, tranquille, 24 août.
Tél. 41 21 42,

CENTRE VILLE, chambre meublée indépendante,
120 fr. Tél. 24 02 66.

VACANCES THYON COLLONS (VS), appartemenl
moderne, 4 lits, libre 3-17 juillet et dès 21 août.
Prix par semaine 170 à 250 fr. Tél. (038) 33 30 28.

RUE MALADIÈRE. 4 PIÈCES pour fin juillet
Tél. 25 76 01.

RUE DES CHAVANNES 19, studios avec confort,
libres immédiatement. Tél. 25 59 87, heures des
repas.

CORTAILLOD 2 pièces très tranquilles, tout
confort , verdure, balcon, 345 fr., charges compri-
ses. Tél. 25 47 63, midi et soir.

STUDIO NON MEUBLÉ à Peseux, tranquillité,
cuisinette agencée, salle de bains + W.-C, place
de parc. Fr. 243.— + charges. Tél. 31 72 36.

HAUTERIVE, 2 PIÈCES, tout confort 412 fr., tout
compris. Tél. 33 48 00.

STUDIO MODERNE, tout confort , salle de bains,
Auvernier, près du tram. Tél. 31 21 59.

LA COUDRE, 2 Vi pièces mansardé, pour le 24 juil-
let, 360 fr „ charges comprises. Tél. 24 01 61
(interne 307, M. Perotto).

TOUT DE SUITE 3 pièces, 370 fr. + garage 40 fr.,
charges comprises. Garage de la Plaine, Colom-
bier . Tél. 41 32 90.

HAUTERIVE, 2 PIÈCES, tout confort , dès août
1976. tel. 33 14 96, midi-soir.

CHAMBRE à jeune fille, dès 1" août, quartier
université; douche, bain. Prix 150 fr. par mois.
Tél. 25 01 14.

PESEUX, appartement moderne de 3 pièces,
grand hall habitable, cuisine, salle de bains. Libre
dès le 24 juin, 350 fr. + charges. Tél. 31 79 69.

LA COUDRE, appartement 1 V2 pièce, cuisine
agencée, bain ; balcon, vue, 310 fr., tout compris.
Tél. 31 29 94.

VALAIS, appartement 4 à 8 lits dans chalet,
confort, tranquillité, vue, jardin. Libre début juillet,
août, septembre. Tél. (038) 25 87 07.

AREUSE, appartement de 2 pièces, confort, tran-
quillité, arrêt tram et magasins à proximité,
300 fr., charges comprises. Tél. 25 09 36.

AUVERNIER, 2 pièces meublé, dans maison
ancienne rénovée. Vue. Tél. 31 43 14.

STUDIO. 195 fr. Tél. 25 66 51, dès 18 heures.

A BÔLE, bel appartement de 2 pièces, tout confort ,
vue, toutes les fenêtres au sud, grand balcon.
Loyer 353 fr., charges comprises. Dès le 1°' juillet
ou date à convenir. Tél. 41 18 22 ou 41 12 54.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante avec bains,
Croix-du-Marché. Loyer mensuel 220 fr.
Tél. 25 20 49.

A NEUCHATEL, studio , confort , part aux douches.
Tel. 24 70 23.

GRAND STUDIO MEUBLÉ 2 lits , salle de bains,
cuisinière, fri go. Rue Coulon 10, tél. 24 66 58.

MAILLEFER39: 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,

STUDIO pour le 24 juillet, rue des Parcs, cuisi-
nette-douche, 234 fr. + charges. Tél. le matin
25 45 71, tél. le soir 25 11 91.

AUVERNIER, studio spacieux et grand confort.
Dans villa. Tél. 31 78 76.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à demoisel-
le, quartier de l'université, 100 fr. Tél. 24 34 40.

DEMANDES A LOUER
APPARTEMENT 2 à 3 pièces, avec confort, près
d'un arrêt de bus. Adresser offres écrites à
DD 1392 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3-3 Vi PIÈCES, région Serrières.
avec confort, pour le 24 septembre. Adresser
offres écrites à MM 1401 au bureau du journal.

POUR LE 24 SEPTEMBRE, un appartement de
quatre pièces avec confort et vue, région est de la
ville. Téléphoner pendant les heures des repas au
N° 25 71 39.

POUR JEUNE COUPLE avec deux enfants. 4 ou
5 pièces avec jardin et jardin potager, entre Bou-
dry et Saint-Biaise. Loyer modéré. Tél. (038)
24 47 05.

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 V, pièces,
neuf ou refait à neuf, avec balcon, vue et confort,
cuisine habitable et grand living, pour fin juillet ou
septembre. Région Auvernier - Hauterive. Prix
maximum 500 fr. Tél. 24 12 21 ou 24 48 26.

MONSIEUR cherche logement de 1 ou 2 cham-
bres, confort. Tél. 24 52 25, l'après-midi.

J'ÉCHANGERAIS appartement de 4 Vi pièces,
confort, vue, tranquillité, contre un appartement
de 2-3 pièces. Adresser offres écrites à GG 1395
au bureau du journal.

CHAT ÉGARÉ gris et blanc portant un collier plas-
tique nom Picoche. Tél. 42 19 77, à Roger Zybach,
Cortaillod.

PERDU PETIT CHAT SIAMOIS à Peseux, rue de
Neuchâtel 11 B. Prière de téléphoner au 31 55 85,
récompense.

BATTEUR ET ORGANISTE sont cherchés pour
formation bal pop. Tél. 33 57 28 ou 33 59 46.

ECOLIER TESSINOIS DE 15 ANS, suivant le cours
de vacances de l'Ecole de commerce du 12 juillet
au 6 août , cherche pension dans famille en ville,
éventuellement avec enfants du même âge. Faire
offre à Famille Durig, 6710 Biasca ou téléphoner
au 25 59 14.

DAME ayant voiture connaîtrait monsieur libre, 55
à 60 ans, pour sorties amicales et excursions.
Adresser offres écrites à JJ 1398 au bureau du
journal.

MONSIEUR 28 ANS, protestant, cheveux noirs,
doux, 172 cm, sentimental, compréhensif . sportif
(natation), avec handicap physique, désire ren-
contrer demoiselle de 23 à 25 ans, affectueuse,
pour mariage si entente. Toute personne pas
sérieuse est priée de s'abstenir. Egalement Suis-
sesse allemande parlant français acceptée. Ecrire
à EE 1393 au bureau du journal. Réponse assurée.

ECHANGEZ VOS HABITS d'enfants contre
d'autres au stand-troc tous les samedis au mar-
ché.

QUELLES FAMILLES accueilleraient étu-
diants (tes) du 12 au 31 juillet ? Prix : Fr. 22.— par
jour. Tél. 24 77 60.

«dMCc, LE CENTRE
® fm% DU PNEU
o ifïff # — Michelin —
» % J^M0£{j Prix • Service • Compétence

&L A\ rue de la Musinière 6 - Tél. 33 33 33

Samedi et dimanche: grande
fête de la moto aux Fourches

AU PARC. —Les machines des concurrents attirent la curiosité de petits et grands. (Avipress Baillod)

de Saint-Biaise
La sécurité sur un circuit de compétition

comme celui des Fourches reste un des soucis
majeurs des organisateurs. Sécurité pour le pu-
blic. Sécurité pour les coureurs. Mais la prudence
laisse souvent place à l'insouciance chez certains
spectateurs téméraires.

Dans le cadre du 21me motocross de Saint-
Biaise, l'appel des organisateurs ne se veut pas
moralisateur. II a pourtant la prétention justifiée
d'attirer l'attention du public autour du circuitsur
le comportement que celui-ci doit observer à
l'heure des courses. Ces consignes de prudence
prennent un relief tout particulier quand il s'agit
de sport motorisé.

Jusqu'ici, aucun accident grave n'a troublé le
bon déroulement des épreuves de Saint-Biaise.

Que ce soit parmi le public ou les coureurs. A ce
titre, les organisateurs font scrupuleusement ce
qui est en leur pouvoir pour éviter les accidents.
Mais chaque année aussi, il est nécessaire de
rappeler à la raison des spectateurs récalcitrants. I

La piste du motocross de Saint-Biaise a été ba-,
Usée d'une double haie de cordes. Chaque spec-
tateur a l'obligation de se tenir derrière pendent
toute la durée d'une course.

II est formellement interdit de traverser la piste
après le départ des coureurs. Suivez les conseils
des commissaires dépiste. Les organisateurs en
appellent à la discipline et au bon sens de cha-
cun. Ces journées sportives ne doivent pas être
entachées par un stupide accident.

Prudence sur le circuit

Le 13mo motocross de Saint-Biaise: c'était le
8 juin 1968. Un chiffre qui avait porté chance au
moto-club de Saint-Biaise.

Cette chance avait souri aux organisateurs sous la
forme d'un soleil radieux revenu le matin déjà. Tout
était bien, après les averses des nuits précédentes et
qui avaient rendu la piste glissante. Tout était bien.
On avait joué avec le feu, mais dans la journée les
Fourches allaient faire le plein de près de 8000 spec-
tateurs venus souvent de loin à la ronde assister à
cette grande fête de la moto.

Treize: la réussite d'une part, mais quelques dé-
ceptions aussi, du côté des coureurs s'entend. Un
homme se souviendra du 13mo motocross interna-
tional de Saint-Biaise : Hans-Peter Fischer. II était

venu à Saint-Biaise cette année-là tout auréolé de
son titre de champion suisse de catégorie interna-
tionale. Fischer se classait premier dans les deux
premières manches après avoir été longtemps au
coude à coude avec l'Allemand Walz et le
Chaux-de-Fonnier Wermeille. Coup de théâtre au
cours de la troisième manche. Fischer tombait alors
qu'il était en quatrième position. Fischer se relevait,
tombait une seconde fois... et coupait à travers le
circuit pour refaire le terrain perdu. La décision des
juges était irrévocable: disqualification. Hans-Peter
Fischer venait de perdre toutes ses illusions en
quelques secondes et l'espoir de sa première
grande victoire sur le circuit des Fourches. Depuis
lors, à Saint-Biaise, la chance lui tourna plus d'une
fois le dos... Ed. Sz.

Hans-Peter Fischer : souvent malchanceux à Saint-Biaise. (Avipress Baillod)

13 : la réussite et la déception

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ
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POUR VOS VACANCES OU UN CADEAU n UnOTCTTI EREnfin un tourne-disque de U. Hllu I L I Lth
marque à un prix surprenant. RADIO - TV - DISQUES
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Sur tous les autres articles (crème entière): Fr. 1.- de réduction par litre! H
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car MOUTON L\
L'été au frais, l'hiver au chaud

PEAU DE MOUTON
VERITABLE
• Porte-bagages
• Accessoires
• Gadgets

•outillage HAZET

Accessoires pour autos
et camions

m Ouvert le samedi matin ,
% Neuchâtel-Evole 8a È
% Tél. 2544 39 M

Action sur le bœuf HH
Rôti dans l'épaule 100 g I60 BHR
Rôti roulé 100 g 150 n

Poulet gril ia pièce 5.— BB
•¦¦¦¦¦¦¦ «¦•¦¦Han Maïaa MiH aBaHa B̂ ^p

Centres Coop SB
^̂  ̂

et Super-Centre BB
Pi I

¦ ¦ 8

SELLERIE DISCOUNT -
Catalogue contre Fr. 1.50 de tim-
bres.
C.E.E. 1531 SASSEL
Tél. (037) 6422 34.

A remettre

bar à café avec alcool
très bonne affaire.
Prix à discuter.
Adresser offres écrites à II 1397
au bureau du Journal.

Veuf
dans la septantaine

désire rencontrer gentille compa-
gne, pour fonder ensemble un
foyer heureux, si convenance.
Pour raison d'appartement, pres-
sant.
Ecrire sous chiffres AA 1389 au
bureau du journal.

«J'ai mis mes 1300 crri* au (bas régime). Ainsi,
je  n 'utilise que 4,7 litres aux 100 km à *90 km/heure. Qui dit mieux?» 

^
Â

Renault 5 GTL: traction avant, 5places, 
^̂

m
porte arrière et fond plat facilitant le chargement, ^̂ k ŴW
essuie-glace à l'arrière, feux de recul et ^̂ Ê Pw%é*
protections latérales. 
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^RENAULT 5 GTL l̂liP̂
Venez la voir et l'essayer! 
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/ AUTO RADIO^
î cassette-stéréo

Sharp. Extraordinaire
¦ combi stéréo OM-OL-OUC
; Stéréo 2 x 7 W OQO _

i Notre prix choc ùdO» m [
n chez le spécialiste I
^L c'est meilleur marché JM

¦ —

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 35 15 15. Cortaillod: Garage Lanther-
mann, tél. (038) 42 13 47. Couvet : Garage Duthé et f ifs, tél. (038) 63 12 15. Cressier : Ga-
rage Schaller, tél. (038) 47 12 66. Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08. Neuchâtel :
Garage des Parcs, tél. (038) 25 2979.

_ \f\__ f_______________ m__ \

 ̂ r

Le café de Bel-Air
à Neuchâtel (à côté du funiculaire du Plan), a été I
transformé. Pour vous permettre d'admirer le pano- I .
rama qu'offrent les baies vitrées et la terrasse, tou- I
jours ombragée par ses deux grands marronniers, I
les tenanciers M. et Mme R. Petter, vous offrent un I
apéritif qui sera servi le vendredi 18 juin 1976, de I
17 à 19 heures. M

NEUF au prix d'occa-
sion!

orgue
électronique
2 claviers, batterie
+ accompagnement
automatique, en
bois mais
démontable.

Prix de lancement :
Fr. 1175.—

Gosset Roger
Saint-Martin Music
Tél. (021) 37 56 62,
le soir jusqu'à
21 heures.

| LA BONNE ;
| FRITURE ; |

C PAVILLON • j
| DES FALAISES ! |
C Tél. 25 84 98 < [
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>r Neuchâtel

y^tOSB) 246262
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Dépannage
Service
Criblez J.-P.
LE LANDERON.
(038) 51 33 40

Spécialiste
Cuisinières
gaz-électrique
Lave-linge
et vaisselle

Arthur-Martin
Ménalux -
Le Rêve
et toutes autres
marques.

PENSEZ PUCTQUE
PENSEZ BURNAND
Tonneaux plastiques
+ d'alcool et de goût
- de poids. Qualité
alimentaire neuve

-(jB î̂S'.-.x.- -Ut*; J5»JS%.

^^^^'-"''̂ ¦ei^̂ ft

Prix par pee 10 pces
601 50.— 34.45/p

1001 85.— 65.45/p
128 1 90.— 69.25/p
2101 162.—135.60/p
Robinet antiretour
d'air: Fr. 36.—
+ port
et remboursement.

021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

r —-^

Frégate. Des bonnes cigarettes
goût Maryland

â Fr. 1.40 le paquet.
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Demandez le prix des autres.

Brot-Dessous
Beaulieu
Home
pour personnes âgées

Jardin et terrasse à disposition.
Situation agréable.
Soins assurés.
Renseignements : Tél. 6712 22.

^ 
Propriétaire : Mlle Matthey.
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Conseil des Etats : politique
d'économies et numerus clausus

BERNE (ATS). — Mercredi , le Con-
seil des Etats a approuvé le compte
d'Etat de la Confédération pour 1975
et le compte financier des PTT pour la
même année. Il a également terminé
l'examen du rapport de gestion du
Conseil fédéral pour 1975. Un autre
objet était inscrit à l'ordre du jour :

la création d'un musée technique (tech-
norama) à Winterthour. Mais cet objet
a été retiré par la commission. Ce re-
trait fait suite au refus d'entrée en ma-
tière sur le projet de création d'un
institut suisse de droit comparé à Dori-
gny, refus voté lundi par 19 voix contre
13. La Chambre avait en effet estimé
que la situation financière de la Confé-
dération ne permettait pas la réalisation
de l'institut et qu 'il fallait attendre la
décision populaire au sujet de la TVA.
Des considérations identiques ont moti-
vé l'abandon du projet du technorama.

L'examen du rapport de gestion a
permis une discussion sur le numerus
clausus. La Confédération, a expliqué
M. Huerlimann, chef du département
de l'intérieur, est compétente pour les
deux Ecoles polytechniques fédérales.
En revanche, les cantons universitaires
sont responsables de leur propre univer-
sité. Au niveau fédéral, il n'y a pas lieu
de craindre une réduction forcée des
effectifs, du fait notamment de l'amé-
nagement de Dorigny. En ce qui con-
cerne les cantons, il faudrait qu'une
coopération intercantonale s'instaure da-
vantage encore. L'exemple de Bâle-
Ville, devrait faire tache d'huile. L'arti-
cle 21 de la constitution permet à la
Confédération d'aider les cantons dans
ce domaine.

Un postulat, invitant la Confédération

à présenter une nouvelle planification
financière en vue de faire de nouvelles
économies, a été accepté. L'opposition
socialiste exprimée par M. Donzé, de
Genève, visait à venir au secours du
Conseil fédéral. Le parlementaire gene-
vois a en effet fait remarquer qu'on ne
devrait pas à tout moment remettre en
cause le travail du Conseil fédéral. On
ferait mieux de lui fai re confiance alors
qu 'il se débat dans une situation diffi-
cile. Le postulat en question sanctionne
en fait la victoire des « non » lors de
la dernière votation fédérale. Mais, a
expliqué M. Chevallaz, cette interven-
tion va dans le sens de l'action même
du gouvernement qui entend de toute
façon remanier la planification finan-
cière pour parvenir à faire encore des
économ ies.

Mais, a affirmé M. Chevallaz, les
possibilités ne sont pas illimitées dans
ce domaine. On pourra peut-être éco-
nomiser 200 ou 300 millions, mais guère
plus. Mais il faut le faire, car, parallè-
lement, l'Etat doit trouver de nouveles
recettes. Et le peuple devra se pronon-
cer sur le nouveau régime financier, no-
tamment sur l'introduction de la TVA.
La réalisation d'économies supplémen-
taires ne pourra être qu'un argument
de plus en faveur du nouveau régime
financier.

Election d'un juge suppléant
au Tribunal fédéral

BERNE (ATS). — Mercredi, les
Chambres se sont (réunies en début de
matinée pour procéder à l'élection d'un
juge suppléant au Tribunal fédérai.
L'UDC, Ile PDC, les radicaux, les socia-
listes et les libéraux et évangéliques
proposent un candidat commun en la
personne du professeur Joerg P. Muel-
ler d'Hinterkappelen , dans le canton de
Berne. On délivre 195 bulletins. Pendant
que les bulletins sont rassemblés et que
l'on procède au dépouillement, l'assem-
blée accepte un recours en grâce en
vue d'une remise de peine. Le recours
est adopté sans discussion. Le président
donne ensuite connaissance du résulltat
de l'élection du juge suppléant au Tribu-
nal! fédéral. Le nombre de bulletins va-
lables s'élève à 184 et la majorité abso-
lue à 93. M. Mueller est élu par 169
voix , il y a 15 bulletins isolés.

Né le 16 septembre 1938, Joerg P.

Mueller, est bourgeois de RaeuchUisberg-
Amriswil (TG). 11 est miarié et père de
deux enfants. Après des études secon-
daires à Saint-Gaill, il suit les cours des
universités de Genève et de Berne. Il
obtient son doctorat en droit en 1964.

Puis il fait un stage dans l'étude
d'avocat de son père et au greffe du
tribunal de Thurgovie, obtient son bre-
vet d'avocat et part aux Etats-Unis sui-
vre les cours du troisième cycle à la
Harvard law School, études sanctionnées
par le titre de « master of llaws ».

Auteur de plusieurs expertises en ma-
tière de droit constitutionnel à l'inten-
tion du Conseil fédéral et de l'adminis-
tration, M. Mueller est membre de plu-
sieurs commissions fédérales d'experts,
et notamment de la commission chargée
de préparer la révision de la constitu-
tion fédérale.

Réunion ministérielle
de l'OCDE à Paris

BERNE (ATS). — Les ministres de
l'OCDE tiendront leur réunion annuelle
à Paris lundi et mardi prochains sous la
présidence de la Grèce, représentée par
M. Panayis Papaligouras, ministre de la
coordination.

Les ministres procéderont a un
échange de vues sur les relations écono-
miques internationales, notamment avec
les pays en développement. Ils traiteront
des stratégies économiques et monétai-
res propres à assurer une reprise durable
dans la zone de l'OCDE. Dans ce con-
texte., ils seront en outre appelés a
'rêtouveler 1ë hiv^àu- d«r libéralisatk>n*,des^'
échanges internationaux. Enfin, les
ministres seront également appelés à
adopter une déclaration sur l'investisse-
ment international et les entreprises
multinationales portant notamment sur
la définition de principes directeurs à
l'intention des entreprises multinationa-
les, l'application du « traitement
national » aux entreprises étrangères et
un renforcement de la coopération dans
le domaine des investissements directs.

La Suisse sera représentée à cette
réunion par les conseillers fédéraux
Brugger, chef du département fédéral de
l'économie publique et Graber, chef du
département politique fédéral. La déléga-
tion suisse comprendra notamment les
ambassadeurs Jolies, directeur de la
division du commerce, Weitnauer,
secrétaire général du département
politique fédéral, Jacobi, délégué du
Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux, Gruebel, délégué du Conseil
fédéral près l'OCDE, ainsi que Mueller,
directeur suppléant de l'administration
fédérale des finances.

Automobiliste
brûlé vi* >-- ï

(c) Un atroce accident de la joute a eu
lieu à Lucerne. Un automobiliste, dont
l'identité n'a pas encore été révélée, a
trouvé la mort II a été brûlé vif dans sa
voiture. L'automobiliste venait de
dépasser une autre voiture, lorsqu'il
perdit le contrôle de son véhicule, qui
entra frontalement en collision avee un
réverbère. Sous la violence du choc, la
voiture fut projetée à plus de dix
mètres, après quoi elle prit feu. Des
passants, tentèrent de porter secours au
malheureux automobiliste, mais ils ne
purent pas s'approcher du véhicule, qui
explosa. Les pompiers, immédiatement
alertés, parvinrent à éteindre les
flammes, mais le malheureux automo-
biliste, emprisonné par la ceinture de
sécurité, ne put pas être sauvé.

Tnbunal cnminel d Yverdon : réquisitoire
au procès de l'homme aux 27 coups de couteau

De notre correspondant :
Le tribunal criminel d'Yverdon a

poursuivi, hier matin, l'audition des
témoins de la défense assignés ou ame-
nés par l'avocat de Giovanni A. Tous
amis ou parents directs, venus de Suisse
ou d'Italie, ont dépeint l'accusé comme
un excellent homme mais un peu faible
de caractère qui n'est pas parvenu à
oublier son ex-femme laquelle, si l'on
croit certains témoignages, « portait les
culottes » dans le ménage. D'autre part,
le prévenu n'avait pas osé dire à sa
famille que sa future femme était une
divorcée, car dans la province de Caserte
d'où il est originaire, le divorce était
plus que mal jugé.

A la fin de l'instruction, le président
Meylan donne lecture des certificats des
personnes qui employèrent la victime,
Raymonde F., notamment de Me Bar-
relet, avocat à Neuchâtel. Tous les cer-
tificats sont élogieux et donnent de l'ex-
fenune de Giovanni une image sensible-
ment différente que celle qui se dessi-
nait au début de l'instruction.

Le réquisitoire « mort où est ta vic-
toire » telle est la question qu'il faut
poser en abordant cette histoire ; une
femme est morte, un enfant est orphe-
lin, une famille est dans la peine, un
homme est renvoyé devant le tribunal
criminel » a déclaré M. Rodieux , sub-
stitut du procureur général du canton
de Vaud , au début de son réquisitoire
au terme duquel il requerra pour
meurtre contre Giovanni A. six ans de
réclusion et quinze ans d'expulsion du
paraître légère au regard des 27 coups
de couteau donnés par le meurtrier , cor-

respond à celle requise dans des affaires
semblables.

Puis l'avocat relève que l'on a tenté
au cours de l'instruction de discréditer
la victime en sollicitant notamment le
témoignage de son premier mari, un
repris de justice. Pour M. Rodieux , la
mort de Raymonde F. ne répondait à
aucune fatalité, à un drame qu'elle
n'avait pas attiré. Elle n'avait nul besoin
matériel de se remarier, pas plus d'ail-
leurs qu'elle n'avait été la femme légère
qu'on a voulu décrire. Bien qu'attachée
à son mari, elle souffrait de sa rigidité
morale et de celle de sa famille.
N'avait-elle pas dit , rappelle l'avocat
général , « avec un type pareil au tem-
pérament méridionnal , je pourrais bien
me retrouver un jour un couteau entre
les épaules ». Quant aux relations inti-
mes que les époux auraient entretenues
depuis leur séparation , elles ne reposent
que sur les dires de l'accusé. Pour l'accu-
sation , Raymonde F. a été une femme
honnête que la vie n'a pas particulière-
ment gâtée. Après avoir évoqué lia sur-
veillance exercée par l'accusé sur son
ex-femme, surveillance dictée par la
jalousie et l'humiliation , M. Rodieux
déclare qu'il ne croit pas que Giovanni
A. ait mis machinalement , comme il le
prétend , le couteau à cran d'arrêt dans
sa poche.

« L'acte de l'accusé, dit M. Rodieux
n'est pas dû à une folie momentanée,
c'est l'aboutissement d'un refus de la
réalité, une montée de la rancune qu'il
a laissé bouillonner tout au long de la
soirée, elle n'a pas été provoquée, c'est
par égoïsme qu'il a agi, non par pas-
sion , son acte a été dicté par la volonté
de posséder une personne qui , dans sa
mentalité, aurait dû être à lui, il a pré-
féré tuer plutôt que de s'avouer battu
et humilié ». De plus, a fait remarquer
l'accusation , Giovanni ne peut prétendre,
comme il le fait , qu'il se considérait
toujours comme marié au regard de la
loi italienne. Il y a trop longtemps qu'il
habite dans notre pays où le jugement
en divorce a été prononcé. L'accusation
admet les conclusions de l'expert psy-
chiatre qui a reconnu à l'accusé une
responsabilité moyennement diminuée.

LA DÉFENSE
Pour Me Del Bianco, défenseur de

Giovanni A., les nombreuses rencontres
entre son ex-femme après leur sépara-
tion , pouvaient laisser croire à Giovanni
qu'il avait encore des droits sur elle
et la défense de plaider le meurtre par
passion alors que Giovanni A. était en
proie à une émotion violente.

Le jugement sera probablement rendu
vendredi.

M.

Accident du Fluelen :
deux morts

(c) Comme nous l'avons relaté, une
voiture était sortie de la route de
l'Axen au soir du 1er juin. Après une
chute libre de 80 mètres, le véhicule
avait atterri dans le lac d'Uri et coulé.
Les scaphandriers qui ont découvert le
véhicule à 130 mètres de profondeur,
ont eu beaucoup de peine à sortir le
véhicule. Les deux occupants ont pu
être retirés de l'eau mardi soir seule-
ment. Comme on le supposait, il s'agit
de Daniela Zgraggen (19 ans) et de
Mario Megaro (21 ans), qui habitaient
la localité uranaise d'Unterschaechen.L'homme au long couteau

était en « permission »
d'asile

(c) Aventure vraiment démente, dont a
failli être victime une jeun e fille qui
tient commerce d'antiquités, à Chêne-
Bougeries, dans la banlieue genevoise.

Cette demoiselle qui promenait son
chien au bord de la Seimaz (un ruisseau
du quartier) a été suivie de trop près
par un personnage aux allures équivo-
ques qui , à un certain moment, la me-
naça d'un long couteau. Sans cependant
lui adresser la parole ou l'attaquer car-
rément.

La jeune fille prit peur et s'éloigna
aussi vite que possible toujours suivie
par l'inconnu. Arrivée au village de
Chêne-Bougeries elle se réfugia dans
son échoppe et eut la surprise de cons-
tater que l'homme l'attendait devant la
vitrine. Elle alerta alors téléphonique-
ment la police qui vint « cueillir » le
quidam.

C'est à ce moment qu 'on se rendit
compte qu 'il s'agissait d'un client de
l'asile psychiatrique de Bel-Air (qui est
tout proche) et qu 'il bénéficiait d'un
« jo ur de congé »... On ignore où il a
pu se procurer le coutelas. Il a été
rendu aux psychiatres.

La sécheresse en pays vaudois :
restrictions sévères à Nyon

LAUSANNE (ATS). — La sécheresse
persistante exerce ses effets dans la
campagne vaudoise comme ailleurs, no-
tamment dans plusieurs cours d'eau du
Jura , du pied du Jura et de la Côte.
Le service cantonal de la faune a dû
pêcher le poisson systématiquement , sur
plusieurs kilomètres, dans le Veyron,
affluent de la Venoge, dans la région
de Montricher , pour le reverser ailleurs ,
de même dans la région de Forel-
Lavaux et dans celle de Gimel. Tous
les cours d'eau du Jura , du pied du
Jura et de la Côte sont sous surveillance
constante.

La Côte est particulièrement touchée.
Des mesures restrictives dans la con-
sommation d'eau, notamment pour l'ar-
rosage, ont été prises dès lundi dans la
région de Nyon , touchant la plupart des
treize communes du district. Quatre de
ces communes ont vu leur consomma-
tion d'eau augmenter dans des propor-
tions tout à fait inhabituelles, tant du
fait de zones de villas résidentielles que
de l'agriculture. D'où les mesures prises
d'urgence.

Sainte-Croix , en revanche, autrefois
régulièrement touchée par les consé-
quences de la sécheresse, se tire très
bien d'affaire depuis qu 'une association
intercommunale de pompage de l'eau a
été constituée en 1963 : l'eau est puisée
dans le lac de Neuchâtel , à Onnens,
et refoulée en deux paliers, par Villars-
Burquin et Mauborget.

A Lausanne et dans la banlieue de la

capitale vaudoise, on n'envisage pas en-
core de restrictions dans la consomma-
tion des ménages ni dans l'arrosage des
cultures maraîchères, bien que la popu-
lation soit encouragée à la modération.
Quelques difficultés naissent, dans les
quartiers nord-ouest et nord du fait de
la difficulté d'approvisionnement sur
place (le réseau de distribution est frac-
tionné et deux réservoirs ont de la peine
à se maintenir à un niveau normal
mais des travaux sont en cours, précisé-
ment , pour donner un deuxième souffle
à ces installations). Pour le reste de la
ville et les agglomérations proches, le
pompage se fai t dans le Léman, au ma-
ximum des capacités.

Certaines cultures comme le maïs
commencent à souffrir sérieusement de
la situation. Mais on nous annonce de
la pluie...

VALAIS
Un livre sur Ecône

ECONE (ATS). — Mercredi après-
midi, une conférence de presse a été
donnée à Sion à l'occasion de la sortie
de presse d'un ouvrage dû à l'abbé
Jean Anzevui et consacré au « Drame
d'Ecône » ainsi que son titre l'indique.

Ce livre est non seulement une étude
fouillée de la question d'Ecône, mais un
véritable dossier contenant les princi-
paux documents relatifs au séminaire
fondé par Mgr Lefebvre.

L'abbé Anzevui qui fut d'abord un
partisan d'Ecône s'est distancé aujour-
d'hui de façon nette et montre com-
ment l'ancien évêque de Dakar a pu
arriver là où il est aujourd'hui, sous
la menace d'une excommunication de
Rome.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Stimulation
de la construction

privée
par des mesures

fiscales
BERNE (ATS). — Afin de stimuler la

construction privée, la conférence des
directeurs cantonaux des finances , en ac-
cord avec le département fédéral des fi-
nances et des douanes, a adressé aux
cantons, le 28 mai dernier, une notice
leur recommandant de faire un usage
« un peu plus large », durant les années
1976 à 1978, de la marge d'appréciation
dont disposent les autorités fiscales pour
juger des amortissements autorisés par
l'usage commercial sur les immeublse
commerciaux ainsi que des dépenses
maintenant la valeur des immeubles pri-
vés.

Les autorités fiscales cantonales décla-
rent se tenir volontiers à la disposition
des personnes intéressées pour leur four-
nir de plus amples détails.

PARIS-BERNE (ATS-AFP). — Paris
et Berne, qui n'étaient plus reliées
quotidiennement par avion depuis
plusieurs années, le seront à nouveau à
partir du 21 juin par la compagnie
régionale française « Air Alsace »,
apprend-on à Paris.

Cette liaison entre le Belpmoos et le
Bourget sera faite en 1 heure 30 de vol
direct au moyen d'un turbo-propulseur
« nord 262 » « frégate »« de 29 places.
La desserte de cette ligne aura lieu tous
les jours sauf les samedis et dimanches.
La dernière liaison aérienne quotidienne
entre la Ville fédérale et la capitale
française remonte à octobre 1970. Elle,
durait depuis mai 1967 et était assurée
par « Swissair » au moyen d'un « Fokker
27 » de « Balair ».

Berne et Paris
à nouveau reliées

par avion

Depuis deux ans, date de la première
discussion sur le sujet, les arguments
des partisans et des adversaires n'ont
que peu évolués. Les voici résumés.

LES «POUR *
Les partisans d'une extension du ré-

férendum pensent que la politique étran-
gère deviendrait ainsi plus démocratique.
Il faut intéresser le peuple suisse aux
relations internationales et aux problè-
mes de politique étrangère en faisant
appel à ses décisions. Et puis, si l'on
pense que le peuple est capable de
prendre des décisions importantes en
politique intérieure pourquoi estimer
qu 'il n'en serait pas capable en politique
étrangère ?

D'autre part, de nombreux traités in-
ternationaux contiennent des dispositions
qui sont importantes et sont, le cas
échéant, directement applicables au ci-
toyen. Enfin, il y a dans la législation
actuelle une certaine contradiction. En
effet, la durée du traité est en l'occur-
rence déterminante. Or, Jl peut arriver
qu'un traité contenant des règles de
droit, et non soumis au référendum,
modifie des dispositions législatives qui
y avaient été soumises. Il serait dès lors
conforme à lia logique de notre démo-
cratie semi-directe de prévoir le référen-
dum facultatif de teille sorte que les
traités concernant des règles de droit
soient soumis au peuple tout comme
les lois.

LES « CONTRE >
Les adversaires d'un développement

du référendum craignent surtout que la
liberté de mouvement de la Suisse en
politique étrangère ne soit mise en péril.
Bt puis, il existe entre les traités inter-
nationaux et le droit national une diffé-
rence fondamentale. Si, pour ce dernier,
l'Etat est seul législateur et dispose
d'une large liberté d'action, les traités
sont le fruit de la collaboration de plu-

sieurs Etats. Et si la Suisse, à la suite
d'un vote populaire négatif , devait reje-
ter un traité élaboré à grand peine, il
est tout à fait inconcevable que des
négociations puissent être engagées pour
obtenir que l'on tienne compte de ses
vœux particuliers.

Le seul résultat serait que notre pays
resterait à l'écart, avec tous les incon-
vénients d'une telle situation.

A l'argument qui consiste à dire que
l'extension du référendum répondrait à
la logique de notre démocratie, les ad-
versaires rétorquent qu'en politique, au-
cun risque ne doit être appliqué jusque
dans ses dernières conséquences. Enfin,
il peut arriver que lors d'un référendum
relatif à un traité international, des con-

sidérations sans rapport avec son objet,
telles qu 'une xénophobie générale ou
une hostilité envers un Etat, exercent
leurs effets dans une mesure particuliè-
re. Et puis, on ne saurait attendre du
Conseil fédéral qu'il expose toutes ses
arrières-pensées, la tactique dont il a
usé dans les négociations, ses instruc-
tions à sa délégation et les attitudes
prises par les autres parties. Il affaibli-
irait ainsi la position de la Suisse dans
de futures négociations.

Enfin, il faut tenir compte de la par-
ticipation toujours plus faible aux vota-
tions. Une petite minorité suffirait à re-
jeter un traité, ce qui aurait pour con-
séquence d'amener l'étranger à se de-
mander si notre pays est réellement
apte à conclure des traites.

Les travaux du Conseil national

Attention enfants — Enfants, attention !
Un appel aux parents et aux conducteurs

BERNE (ATS). — Sous le slogan
« Attention enfants, enfants, attention »,
la conférence suisse de sécurité dans
le trafic routier (SKS) organise une
campagne du 14 au 20 juin destinée
aux parents et aux conducteurs de vé-
hicules à moteur. Rappelant que 18 %
des piétons tués dans la circulation rou-
tière sont des enfants jusqu'à l'âge de
9 ans, la SKS relève que ces garçons
et ces fillettes comptent parmi les plus
vulnérables, car l'appréciation des dis-
tances et des vitesses leur est très diffi-
cile. C'est vers la dixième année que
disparaissent graduellement — les réac-
tions imprévisibles. A ce propos, la SKS
lance l'appel suivant aux

^ 
parents et aux

conducteurs de véhicules à moteur :
• Ne laissez jamais des enfants, jus-

qu'à l'âge de 5 ans, jouer sans surveil-
lance aux abords de la route.
• Habituez vos enfants à différencier

nettement le trottoir de la chaussée et à
emprunter les passages zébrés, si possi-
ble en groupe.
• Les enfants doivent apprendre à

observer le trafic. Pour les petits, avant
de traverser une route, apprenez-leur à

s'arrêter, regarder, écouter, marcher.
Pour les écoliers : regarder à gauche,
puis à droite, et encore à gauche.
• Tenez par la main les enfants

(surtout s'ils sont vifs) sur les routes
sans trottoir, et cela du côté opposé
au trafic.

En règle générale pour les automobi-
listes et motocyclistes, enfin , la SKS re-
lève : si des enfants se tiennent aux
abords de la route, y jouent et ne prê-
tent pas attention au trafic ou se cha-
maillent, lâchez l'accélérateur, klaxonnez
légèrement et préparez-vous à freiner.
Au moindre doute, arrêtez-vous.

SCHAFFHOUSE (ATS). — En 1975,
quelque 8000 jeunes, soit près de 400 de
plus qu'en 1974, ont accompli des
travaux agricoles volontaires. Ainsi que
l'a indiqué mercredi à Schaffhouse
l'Association suisse du service volontaire
agricole et du travail, 800 autres
candidats n'ont pu être placés faute
d'emplois dans l'agriculture. Quelque
500 jeunes ont dû en outre renoncer à
se rendre en Suisse romande pour les
vendanges en raison des dommages
causés par la grêle.

Par rapport à 1974, le nombre de
jours de travail fournis en 1975 a
augmenté de 7700 et atteint 119.800. Le
budget équilibré 1976, adopté en
présence de l'ancien conseiller fédéral

S F. Ti" WaMen,'? prévoit' un tdtâl de
j | 120.000 jours de travail fournis par 8000
î.jeunes environ. ' • ¦ *L'assemblée générale a élu à
l'unanimité le Schaffhousois Kurt
Alvogel, directeur du département de
l'agriculture, nouveau président de l'as-
sociation.

Service agricole
volontaire

de nouveau très prisé

BERNE (ATS). — En application de
son arrêté du 29 décembre 1948 visant
la propagande subversive, le Conseil
fédéral a, sur proposition du départe-
ment fédéral de justice et police, fait
confisquer du matériel italien de
propagande électorale saisi par le minis-
tère public de la Confédération. Il s'agit
d'imprimés et d'affiches du Movimento
sociale italiano (MSI), du parti commu-
niste italien (PCI) et du parti socialiste
italien (PSI). Le Conseil fédéral
confirme par là une attitude dont il ne
s'est jamais départi, selon laquelle la
Suisse ne saurait tolérer sur son
territoire une propagande dirigée de
l'extérieur et utilisée par certains partis
politiques pour influencer, à l'occasion
d'élections, les étrangers résidant dans
notre pays.

Confiscation de matériel
de propagande italien

Evadé repris
Il n'en restait qu'un ! On se souvient

que le 25 avril dernier, cinq détenus
du pénitencier de Sion faisaient la belle.
Quatre d'entre eux avaient été rapide-
ment repris, mais le cinquième homme
courait toujours. Il vient cependant
d'être repris lui aussi. Lucas Mistric, de
nationalité yougoslave, a été arrêté dans
un établissement public de Clarens au
cours d'une patrouille régionale de po-
lice.

(c) Encore un sinistre « suspect » ou dé-
signé comme tel par les enquêteurs.
II a éclaté (pas tout seul, apparemment)
pen avant minuit, pendant la nuit de
mardi à mercredi, dans les locaux de
la salle communale de Cointrin, au che-
min du Ruisseau. Les dommages sont
importants. La scène et les différents
accessoires ont beaucoup souffert du feu
et de l'eau. La police enquête.

La salle communale
de Cointrin

incendiée en pleine nuit

BERNE (ATS). — Répondant a une
question ordinaire du conseiller national
Mueller, de l'Action nationale, Zurich,
le Conseil fédéral déclare que le degré
actuel de pollution par le plomb en
Suisse rend extrêmement difficile l'éta-
blissement de la preuve des dommages
éventuels. Le Conseil fédéral ne connaît
que quelques cas bénins où le plomb
était incontestablement à l'origine de
dommages. Il est en outre d'avis que la
question de l'indemnisation perdra de
son importance à l'avenir, eu égard aux
efforts qui seront faits pour réduire en-
core davantage les gaz d'échappement
et les émissions de plomb des véhicules
à moteur.

L'auteur de la question fait état de
plaintes au sujet d'atteintes très graves
à la santé du bétail parqué sur des
prairies adjacentes aux autoroutes ou
aux routes très fréquentées. Des bêtes
auraient péri ou auraient dû être abat-
tues. Le Conseil fédéral, qui a rappelé
dans sa réponse les mesures prises pour
réduire la teneur en plomb et les études
faites sur la teneur en plomb des den-
rées alimentaires et du fourrage, déclare
qu'il prendra toutes mesures utiles au
cas ou de nouvelles études établiraient
de manière incontestable que le plomb
dans les gaz d'échappement peut provo-
quer des dommages.

Pollution par le plomb

SUISSE ALÉMANIQUE

SEEWEN (ATS). — Les renseigne-
ments transmis par le p<Jlic ces der-
niers jours à la police cantonale soleu-
roise au sujet du quintuple crime de
Seewen (SO) ont en majeure partie trait
à l'arme du crime. L'attention se porte
désormais en Suisse orientale : à l'appui
de cette thèse, il existe des indices que
détient la police, ainsi qu'elle l'a déclaré
mercredi. L'alibi présenté par un parent
du couple Siegrist, un jeune homme de
30 ans, retenu par la police depuis di-
manche dernier, n'est pas vérifiable.
Cette personne a prétendu qu'à l'heure
du crime, elle était seule, en train de
pêcher. 25 policiers demeurent en per-
manence au poste de police de Seewen.

Crime de Seewen :
recherches

en Suisse orientale

(c) Un accident mortel en montagne
s'est produit dans le massif du Buochser-
horn, ou M. Walter Hauser, ancien
président du Grand conseil nidwaldien
et ancien maire de Buochs, a trouvé la
mort. Pour fêter son 59me anniversaire,
Walter Hauser était parti se promener
avec sa femme. C'est en descendant du
Buochserhorn que se produisit l'accident
La victime glissa sur une distance de 80
mètres, avant de faire une chute
mortelle de plus de 200 mètres. Sa
dépouille a été descendue en plaine par
la police cantonale nidwaldienne.

Tué en montagne

AARAU (ATS). — Le cadavre du
jeune homme qui avait sauté dans la
Limmat, à Ennelbaden (AG), samedi
soir, après avoir été poursuivi par un
agent de police, a été retrouvé mercredi
dans cette localité (AG), indique le pro-
cureur général d'Argovie. On se sou-
vient qu 'avant de se précipiter dans la
rivière, le jeune homme avait été opposé
au policier qui le poursuivait à la suite
du vol d'un feu tournant d'une voiture
de police.

Cadavre
d'un jeune homme

retrouvé

OBERENTFELDEN (AG) (ATS). —
7 personnes sont sans abri à la suite
de l'incendie d'une ferme, mercredi dans
la nuit , à Oberentfelden (AG). 25 porcs
et de nombreux lapins sont restés dans
les flammes. Il a été possible de sauver
le gros bétail. En tentant de retirer un
tracteur , le propriétaire du rural a (
brûlé au visage et aux mains.

Sept personnes sans abri
à la suite d'un incendie

Werner B., directeur artistique:

^^L'Appenzeller
Alpenbitter ne se compare

pas aux apéritifs bon
marché et aux spiritueux

importés chers.
II constitue une classe à

part et est, à ce point
de vue aussi, hautement

exclusif. ••



Conservez les produits
de votre jardin
Cela se reproduit chaque année : malgré
une soigneuse planification et une culture
échelonnée, beaucoup de fruits et légu-
mes sont mûrs en même temps au jardin.
Toute la famille en mange du matin
jusqu 'au soir, et ceci justement quand ils
sont le meilleur marché dans les maga-
sins.

Il est plus avantageux de surgeler les sur-
plus de légumes, de baies et de fruits afi n
de les consommer plus tard. Emballés et
surgelés avec soin, les produits de votre
jardin conservent leur fraîcheur pendant
des mois! Bien entendu , il faut utiliser un
matériel d'emballage, conçu pour la sur-
gélation. Un produit surgelé insuffisam-
ment emballé se dessèche, perd de
précieuses vitamines. Le poids diminue,
le goût et l'aspect se modifient. La plupart
des légumes et des fruits peuvent être
surgelés, à l'exception des salades.

Cependant , il faut prendre soin à ne sur-
geler que des produits frais, parfaitement
sains, crus ou blanchis rapidement. Les
fruits et légumes qui nesorït pasnmpecca-
bles(seront préparés et précuits pourpre
ensuite surgelés sous forme de plats
cuisinés.

On peut également conserver les fruits et
les baies à l'eau-de-vie. Voici comment
confectionner le fameux « Rumtopf » qui
réunit tous les fruits de l'année en un déli-
cieux mélange. Les fraises dont c'est
maintenant la saison en formeront la
base. Nettoyez des fruits bien mûrs avant
de les ranger dans un gros pot en faïence.
Saupoudrez de sucre (300 gr par livre de
fruits) puis ajoutez du rhum très concen-
tré jusqu'à ce que les fraises soient recou-
vertes. Fermez le pot à l'aide d'une feuille
à conserver les aliments, jusqu 'à la pro-
chaine adjonction de fruits (griottes,
framboises, abricots, mûres et pruneaux).

En avant, vers la plage...

Ce deux-p ièces convient particulièrement aux jeunes filles et femmes dont la silhouette ne pose
pas de problèmes et qui sont ouvertes aux innovations de la mode. Un matériau ultra-moderne
et une technique de finition éprouvée ont rendu possible la réalisation de ce bikini. Les bonnets
du soutien-gorge sont obtenus par thermoformage et les parties latérales sont d 'une seule coupe.
L'assemblage par soudure confère une p lus grande extensibilité que les coutures et n 'exercent
aucune pression gênante sur la peau. (Photo-Triump h international)

Le métier
à tisser

J V̂OTRE
W PAQE
MADAME

Nous avons retracé, la semaine dernière,
l'histoire du tissage de l'Antiquité à nos
jours. Aujourd'hui , nous allons étudier
les différentes parties d'un métier à tisser.
Le métier à tisser doit avoir obligatoire-
ment une ensouple à l'arrière, c'est-à-dire
un rouleau , d'un diamètre d'au moins un
mètre. Le rouleau est composé d'un arbre
carré. Aux extrémités de cet arbre sont
enfoncées des barres de fer. Sur cet arbre
vient se placer un plateau. Le plateau est
percé en son centre d'un carré de même
dimension que le carré de l'arbre.
L'on glisse ce plateau jusqu 'au centre de
l'arbre. De chaque côté de l'arbre , on
glisse deux autres plateaux ayant les
mêmes caractéristiques que le premier.
Sur ces trois plateaux , on fixe des rayons
assez épais qui vont porter les taquets
d'ourdissage sectionne!. Les pédales ou
marches sont fixées soit sous l'ensouple
arrière, soit devant , près du tisserand. Il
est moins pénible d'avoir un battant
suspendu en haut lorsque l'on tisse.
L'effort pour tasser le fil est moins grand.
De toute façon , le battant , donc le peigne
doit se trouver le plus près possible des
cadres.

Le peigne
Comment met-on le peigne dans le
porte-peigne, porte-peigne qui fait partie
intégrante du battant.
On fixe le seuil , qui repose ou qui est
suspendu aux bra s du battant. Dans ce
seuil parfois étroit, vous trouverez une
rainure. Vous posez votre peigne dans
cette rainure. Ensuite seulement, on pose
la calotte qui , elle aussi, possède une
rainure. Vous encastrez votre peigne.
Le rôle du peigne, dans le métier à tisser
est quadruple : il maintient parallèles les
fils de la chaîne. Il conserve les fils de
chaîne à la même distance entre eux; il
guide la navette et il sert à tasser la trame.

Sur le métier Aténa, le montage de la chaîne peut même être réalisé en étant assise.
(photo-Artesania)

Cadres et lisses
Les cadres sont constitués par deux bois
de 50 cm sur un centimètre d'épaisseur.
Ces bois sont rattachés et maintenus de
chaque côté par un U de 9 mm en
moyenne.
Les lisses passent en haut et en bas dans
des tringles de 8x2. Ces tringles sont ra t-
tachées aux cadres par des pitons porte-
tringles. Mais bien sûr ces métiers à tis-
ser-là ne sont pas faits toujours pour les
débutants et les non-tisserands.
Trois tisserandes romandes ont accepté
récemment de jouer les bonnes fées ! Une

Valaisanne, une Vaudoise et une Juras-
sienne ont essayé les prototypes de
nouveaux cadres et ont mis leur expé-
rience au service des ébénistes.
C'est de ce travail d'équipe qu 'est née
l'idée révolutionnaire du montage de la
chaîne de tissage par rotation du métier.
Pourquoi en effet, le métier ne tourne-
rait-il pas autour des mains et du coton de
la tisserande au lieu du système classique
qui veut que ce sont les mains et les bras
surtout qui tournent, tournent et retour-
nent autour du métier?
L'idée, toute simple comme toutes les
idées excellentes passe, elle aussi, par une

série de phases de maturation pour en
arriver à l'exécution actuelle: deux sim-
ples « tourillons » de bois qui font un axe
de rotation pour le métier ou encore un
pied-table qui fait à la fois office d'axe de
rotation puis ensuite de table de travail.
En réalité, la simplification de la phase
initiale de tout tissage a pour conséquen-
ce de multiplier le nombre d'adeptes du
tissage. Vous verrez , Mesdames, comme
il devient facile de tisser des napperons,
des écharpes, des ponchos et tant d'autres
jolies choses de décoration. Le débutant
ou même la tisserande occasionnelle ne
se sent plus rebuté par la lenteur et, il faut
le dire, par le côté fastidieux du montage
à la chaîne.
D'autres avantages de ce métier, imagi-
nés par trois tisserandes suisses, sont
constitués par des innovations notoires
dans le domaine de l'avancement du tis-
sage. Le système par « enrouleurs » a été
éliminé au profit d'une progression plus
efficace qui évite toute distorsion de la
chaîne. Donc, plus de tissus irrémédia-
blement courbes au moment de terminer
le travail.

Le rouet
Lorsqu'on demande à l'ébéniste zuricois ,
qui est le père du «rouet Schoch », pour-
quoi il a voulu le faire entièrement
démontable, sa réponse fournit un bon
bout de l'histoire de cet instrument.
- J'en avais assez, dit-il de voir mes
clientes peiner et s'essouffler en m'appor-
tant leur rouet à réparer. Elles trimba-
laient des volumes énormes en réalité ,
alors que la pièce à réparer ou à refaire ne
mesurait qu 'une quinzaine de centimè-
tres. M. Schoch est un homme patient...
La preuve ? Il a réparé un peu plus de
mille rouets avant d'en arriver là. Son
rouet, qui est loin de celui de nos grand-
mères étonne, surprend, enchante. Pas
seulement parce qu 'il peut prendre place
sur le porte-bagage d'un vélo mais plus
encore par les innovations techniques,
doublées d'une maîtrise bien visible dans
la finition.

(Informations-Maison Artesania, Bevaix)
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la crème brunissante de LAN-
CASTER donne un vrai hâle en
quelques heures. .
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DES JAMBES
Son objectif:
soulager par le froid ou par la compression
les méfaits d'une mauvaise circulation.
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Les conseils pratiques
de tante Jeanne
• D'après le styliste de Madeleine Plaz ,
qui coiffe la plupart des mannequins de
haute couture , la caséine fait merveille
lorsque les cheveux sont maltraités, par
les bains de mer en particulier. Lorsque
vous revenez de la plage, ou après
chaque shampooing, appliquez un yaourt
maigre (0% de matière grasse) sur vos
cheveux , raie par raie. Massez quelques
minutes. Rincez à l'eau pure. En deux ou
trois séances, vous verrez les progrès.
• Si vous allez à la campagne, cueillez
des mauves qui fleurissent de juin à
septembre dans les champs, les sentiers et
les haies : elles rajeuniront votre
épiderme. Mélangez avec 50 g de fleurs
de mauve un même poids de racines de
guimauve finement hachées. Faites bouil-
lir 5 minutes dans un litre d'eau. Laissez
infuser une dizaine de minutes.
Employez tiède , en lotion , matin et soir.
• Ne jetez pas votre flacon de parfu m
parce qu 'il est vide. Vous pouvez très
facilement le désodoriser en mélangeant
du gros sel préalablement versé à l'inté-
rieur avec du vinaigre d'alcool chauffé.

Vous l'utiliserez alors à votre gré, sans la
moindre crainte que son contenu soit par-
fumé.
• Une idée originale de ceinture — si
vous avez la taille fine... Prenez un gros
grain à chapeau bien large et recouvrez-
le de boutons de nacre , que vous trouve-
rez par douzaines dans les petites merce-
ries. Fermez avec des crochets à panta-
lons (qui ne doivent pas se voir).
• Savez-vous que la ficelle de jute se
tricote facilement et permet de réaliser
des tricots pleins d'originalité? Mais
attention : elle est plus chère que la laine.
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Pourquoi un roman
est un «roman»
Un roman, tout le monde sait ce que
c'est: un récit d'imagination en prose
contant des aventures de toute sorte ou
peignant , à travers une intrigue, une
société, des caractères, des sentiments.
Mais - y avez-vous songé? - pourquoi ce
nom de «roman » comme pour le style
architectural ? Quel rapport peut-il bien y
avoir entre, par exemple, une Eglise
romane et le dernier Concourt ou la der-
nière Série Noire ? ¦ '¦ ?• - >  *. v- •'''¦

¦ "i: T

Une invention grecque
Le roman , en lui-même, remonte loin
dans le temps, encore que chez les Grecs,
il ait constitué un genre mineur comparé
à la poésie, à la tragédie, à la comédie,
aux traités philosophiques. Si du moins
l'on se refuse à considérer l'Iliade et
l'Odyssée comme de véritables romans -
ce qu 'elles sont pourtant en réalité.
Mais les romans grecs, dans la forme que
l'on tient pour caractéristique, existaient
aussi, et ils deviendront même nombreux
à l'époque hellénistique. Il s'agissait soit
d'ouvrages pseudo-historiques, relatant
en particulier les exploits «romancés »
d'Alexandre, soit d'histoires fantasti ques
— les deux souvent mêlés—soit de romans
d'amour, parfois assez légers, dont cer-
tains sont encore connus sinon beaucoup
lus, comme «Psyché» ou « Daphnis et
Chloé». Si les Romains, pour leur part ,
ignoraient à peu près le roman (exception
faite du fameux « Satyricon » qui est tout
ensemble un roman licencieux et un
roman picaresque) ils appréciaient les
traductions et les adaptations du grec.
Cependant, à Byzance, on se passionna
durant des siècles pour la légende dorée
d'Alexandre, de préférence, semble-t-il,
aux nouveaux « romans » d'apologétique
chrétienne.

Des belles histoires
en langue vulgaire...
Tout cela au Moyen Age est oublié, sauf
de quelques clercs. D'abord parce qu 'on
ne se préoccupe pas de livres «païens »,
ensuite parce que personne du commun
ne peut plus comprendre les textes latins ,
ni d'ailleurs s'en procurer les manuscrits.
Or, vers le Xe siècle, voilà que naît une lit-
térature originale: les «Chansons de
geste ». Célébrant les hauts faits de héros

comme Roland ou de preux chevaliers
plus mythiques encore (les compagnons
du roi , Arthur Oger-le-Danois, Guillau-
me-au-court-nez, Amadis de Gaule et
bien d'autres) , ils empruntent certes,
pour ce qu'on en connaît , quelques
thèmes aux «feuilletons » hellénistiques
et byzantins, mais ils sont composés et
écrits en langue vulgaire. C'est-à-dire en
langue dite romane, d'oïl ou d'oc: en
« roman », par opposition aux documents
officiels, aux ouvrages philosophiques et
religieux, toujours rédigés en latin... Pour
cette raison , on intitulera « romans », cer-
taines épopées et le terme se trouvera
consacré par le succès populaire du
« Roman de Renard », puis par celui , plus
intellectuel , du poème allégorique le
« Roman de la Rose ». De même en Espa-
gne, les « romanceros » sont des épopées
en roman de là-bas (celui du Cid , celui des
Infants de Lara) , tout comme les
« romances » d'inspiration mauresque et
les « romances » amoureuses, qui fi niront
par désigner toutes les chansons
d'amour...

Le double héritage
du Grand Siècle
Chose curieuse: malgré des
chefs-d'œuvre comme Gargantua et
Pantagruel , le vocable de roman (en
prose) ne sera guère adopté qu 'au
XVII e siècle, pour des livres d'aventures
héroïques et galantes comme l'« Astrée»
d'Urfé , les écrits de M"c de Scudéry et de
La Calprenède qui renouvelleront , de
concert , les traditions alexandrines et
médiévales : héroïsme échevelé, goût du
merveilleux, amour courtois, décor censé
historique. En somme, pour l'essentiel, ce
qu 'évoque encore aujourd'hui , sous des
espèces différentes, le qualificatif de
romanesque.
Mais , au même moment, paraissait «La
Princesse de Clèves » de MmL' de La Fayet-
te qui , lui , n 'a vraiment plus rien de
commun avec l'esprit des vieux poèmes
en langue romane et qui est, malgré tout ,
un roman authentique - le premier
roman « moderne » de la littérature fran-
çaise. Tout cela est naturellement discu-
table. Mais les lignes qui suivent donnent
un aperçu de ce que fut le roman avant
l'époque moderne.

Coiffure : le beau souci
des femmes
La coiffure d'une femme, c'est le cas de le
dire, a une importance capitale dans son
élégance et même pour la simple netteté
de sa personne. Il faut être femme pour
savoir à quel point une mise en plis ratée,
des cheveux rebelles ou seulement une
bonne averse au moment où elle sort,
comme par hasard , de chez le coiffeur,
représentent une catastrophe. Peut-être
sommes-nous, tant soit peu , condition-
nées par toutes les images de vedettes, les
évolutions des grandes Séductrices dont
lès cheveux étaient « de soie » et la peau
«de velours ». Mais la nature est là,
« l'éternel féminin » en somme qui com-
mande...
Or, les somptueuses parures sont parfois
bien maigriottes. Raison de plus pour ne
pas renoncer aux soins capillaires, aux
changements de coiffure , au charme
amusant des perruques.

Plus long, plus «féminin»...
L'été dernier, la mode était aux cheveux
courts. Et voilà que tous les stylistes sont
d'accord pour une coiffure nettement
plus longue, plus féminine, cette année.
Mieux encore : le chignon est de retour.
Allons-nous nous retrouver telles des
Isadora Duncan - mais sans les construc-
tions laquées de 1975, les édifices de
boucles crêpées et empesées? On n'en

Voici deux modèles de coiffure pour l'été dans un style parisien résolument nouveau, créés à
Lausanne. (Photo-Salon Casser)

pense pas moins un peu à cette architec-
ture complexe, lorsqu 'il s'agit de compo-
sitions destinées à accompagner une
toilette habillée, à donner une flatteuse
image de soi à un patron , à des clientes, à
un jury... Mais les cheveux courts, pour
l'été, sont toujours plus pratiques.
La simplicité toutefois conserve ses droits
et c'est heureux! Savamment conçue par
les maîtres du ciseau, c'est d'abord la
coupe qui importe. Une coupe très préci-
se qui doit révéler vos traits ou votre
regard ou adoucir au contraire la structu-
re d'un visage.
En général le cheveu frôle l'oreille et la
nuque. Evitez les longues mèches
éparses. Si vous n 'êtes plus une très jeune
femme, vous risquez de jouer les bac-
chantes échevelées. Celles qui ne vou-
dront pas les sacrifier, apprendront à
réaliser les petits chignons à la Llongue-
ras - le coiffeur espagnol - que l'on
monte en un tour de main sur le sommet
du crâne ou sur la nuque. A moins que ce
ne soit en macarons sur les oreilles.
Ainsi , pourrez-vous avec une coupe
rigoureuse , et des soins à domicile , n 'aller
plus aussi souvent chez le coiffeur.
Ces soins à la maison , quels sont-ils? Des
shampooings appropriés, des traite-
ments, achetés , justement , chez votre
coiffeur qui vous guidera.

Car, même s'il est le Michel-Ange de la
profession, il serait désarmé face à la
mauvaise santé de votre cuir chevelu.
N'oubliez pas que votre équilibre psy-
chique et physiologique se lit sur vos
cheveux, comme sur votre peau. Mais,
direz-vous, que faire . lorsque vos
cheveux et vous sont décidément en
guerre? Inutile de désespérer. N'hésitez
pas : recourez à la perruque.
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L'art d'utiliser la perruque
Un rapport sur la perruque et la femme
américaine révèle que la moitié d'entre
elles, soit 15 millions, portent des perru-
ques ou des postiches parce qu 'elle
constitue un élément sécurisant sur le
plan social. Il en va de même en France.
Pourtant, alors qu 'il y a quatre ou cinq
ans, la perruque a connu un engouement
extraordinaire, le marché depuis s'est
stabilisé. Est-ce à dire que les femmes la
boudent?
Certainement pas. Simplement, au lieu
de se laisser entraîner par des réactions
aveugles, elles ont appris à faire des essais
de couleurs et de formes. Et on a reproché
à la perruque, non sans raisons, d'être
lourde, parfois serrée, ce qui provoquait
des migraines, des transpirations intem-
pestives et très néfastes aux cheveux.

A présent, ces inconvénients n'existent
plus: la voie est libre. La coiffe trop
épaisse a été abandonnée, au profi t de
tresses intérieures montées sur des fils
élastiques sur lesquels sont fixées les
fi bres synthétiques dont la coupe est
semblable à celle d'un cheveu. La mise en
tête, c'est-à-dire le réglage, s'effectue à
l'aide d'un velcro. Résultat: une perru-
que américaine, coupe courte, pèse exac-
tement 55 grammes! Et 90 g pour les très
longs cheveux sophistiqués. La plupart
des perruques, que vous trouverez dans
une bouti que, sont garanties six mois.
Elles peuvent changer de style. U suffi t,
pour cela, de rouler les mèches très ser-
rées et de les sécher sous une chaleur
maximum, puis de laisser refroidir au
moins pendant quatre heures. Elles
peuvent également être coupées, mais
l'opération étant délicate et la moindre
erreur ne pardonnant pas, il faut en ce cas
confier la perruque au coiffeur.
Pour l'entretien courant , posez votre
perruque sur une tête - une « marotte » -
brossez-la doucement , secouez-la au
moment de la mettre. Pour la transporter ,
enveloppez-la dans un papier de soie...
Désormais parée - au double sens du
terme - vous conserverez votre bonne
humeur contre vents et tempêtes.



L'union d'une nature diverse et heureuse et
d'une civilisation plus raffinée que tapageuse
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Sur quoi se fonde le tourisme, si ce
n'est sur le caractère même d'un pays,
son décor, son histoire, ses activités de
tous ordres ?

Tourisme de passage ou tourisme de
séjour, tous deux sont conditionnés par
les données fondamenta les du pays.

On imaginera sans pein e que le lac et
les montagnes, l'industrie et les musées,
les écoles et les moyens de transport ont
tous leur rôle à jouer et cela d'autant plus
que, dans un canton tel que le nôtre, au-
cun élément majeur n'écrase les autres.

Le charme du tourisme neuchâtelois
vient de la juxtaposition sur une surface
relativement petite d'attraits

^ 
multiples,

divers et complémentaires. Il vaut aussi
la peine de faire remarquer que, à part
l'équipement hôtelier, il n'existe guère ici
d'attraction touristique qui ne fasse en
même temps la joie de la population au-
tochtone.

Nous n'avons pas, à proprement
parler, de «station» où tout soit conçu
pour l'hôte mais, que ce soit dans les
montagnes ju rassiennes, dans les vallées
ou sur les bords du lac, nos localités
comme la nature offrent des p ossibilités
infiniment variées à celui, étranger ou
indigène, qui aime à découvrir une terre
et à trouver un bienfaisant dépaysement.

Entre Neuchâtel, son port, ses vieux
quartiers, ses quais, ses musées, ses ci-
némas, ses restaurants, et les hauteurs
qui entourent le Creux-du-Van, ses pa-
rois de rochers, ses gentianes, ses pâtura-
ges aux ondulations endormies, ses cha-
mois, ses longs murs depierre sèche, ily a
onze kilomètres à peine et mille mètres
de dénivellation.

Entre La Chaux-de-Fonds, ses indus-
tries, sa magnifi que salle de musique, son
charmant théâtre, son musée internatio-
nal d'horlogerie et la piste de ski qu'on il-
lumine le soir, il n'y a pas de séparation.

Des rives du lac de Neuchâtel, vous
êtes en quelques tours de roue sur celles
du lac des Brenets pui s, en trois coups de
rames au Saut- du-Doubs qui fait hurler
ses eaux dans la grande forê t.

Durant le parcours vous avez traversé
des gorges rocheuses, des vallé es douces,
des pâturages boisés, des villages aux
vieilles églises, des combes intimes ou des
étendues ouvertes sur l'immensité.

Mille huit cents kilomètres de sentiers
pédestres soigneusement entretenus par
une association (ANTP) de tourisme pé-
destre permettent des promenades repo-
santes ou de longues randonnées et, par-
tout, parmi les sapins, les hêtres ou les ro-
seaux, se révéleront des surprises : points
de vue dominant le lac et le Plateau
suisse, clairières mystérieuses, réserves
flo rales, vieille ferme jurassienne, châ-
teau de conte de fées , plage à l'état de na-
ture où se balance une vieille barque, fa-
laises couvertes de vignes, allé e perdu e
menant vers on ne sait quelle légendaire
demeure.

Durant la belle saison, le lac, où l'au-
rore aura déjà trouvé les pêcheur s,
s 'anime de voiliers, de bateaux légers.
Les grandes unités le traversent en tous
sens, desservant les ports villageois où les
attend un vieux radeleur fumant sa pipe.

Elles poussent p lus loin encore leurs
croisières, gagnant par les canaux de la
Broyé et de la Thielle, le bourg médiéval
de Mora t ou l'île de Saint-Pierre où l'on
s'attend à croiser Jean-Jacques Rous-
seau.

En hiver, on se tournera vers le Jura,
ses champs de ski où l'autocar vous dé-
posera après une demi-heure de route.
Vingt remontées mécaniques vous enga-
gent , à deux pas de la ville, à voltiger sur
les neiges tandis que les crêtes révèlent
aux amoureux de l'espace les joies mer-

Neuchâtel, chef-lieu de canton et centre culturel, artistique, économi-
que et scolaire du Littoral neuchâtelois. Une vieille cité chargée
d'histoire qui a su rester à la mesure de l'homme. (ONST)

veilleuses de la randonnée solitaire
parmi les sapins enneigés sous un ciel
parfois magnifiquement bleu et devant
un panorama où, par-dessus la mer de
brouillard, la chaîne des Alpes vous fait
signe.

Lorsqu 'on devra abandonner ses skis
parce que les neiges se retirent pour faire
place aux crocus, on reprendra le club de
golf, la raquette de tennis, l'aviron ou
bien la chaise longue. On ira jouir de la
soirée sur une terrasse de restaurant au
bord du lac ou à Tête-de-Ran. Partout
l'on trouvera cette douceur de vivre que
respire une terre à laquelle aucune ville
trop grande n'a imposé sa fébrilité.

L'homme y est chez lui, aussi bien près
de la ferm e isolée que sur la vieille place
de village ou au long des quais de la ville.

Lié au monde par les lignes de chemin
de fer du Transjuralpin (Paris-Berne) et
du Pied du Jura (Genève-Bâle-Zu rich),
par des routes excellentes qui rayonnent
en tous sens, le canton de Neuchâtel ne
veut pas limiter son tourisme à ses seules
frontières.

Jura vaudois ou bernois, Lausanne,
Fribourg, Berne, Soleure (qu 'on rejoint
même en bateau), les stations alpestres
et le cœur de la Suisse sont accessibles en
petites étap es. Il n'est que de regarder
une carte routière pour imaginer mille
itinéraires. Et, si vous êtes aviateur,
pourquoi ne pas atterrir un beau jour à
Areuse ou aux Ep latures et découvrir
d'en haut un pays aux mille visages ?

Le tourisme neuchâtelois ne date pas
d'hier.

Il peut se targuer de quelques noms cé-
lèbres, Jean-Jacques Rousseau , Ander-
sen, Balzac, André Gide, mais il compte
aussi ces nombreux inconnus qui, venus
seuls ou avec Monsieur Cook (son pre-
mier voyage organisé en Suisse fi t  étape
à Neuchâtel, il y a plus de cent ans), ont
trouvé à ce pays un certain charme fait
de l'union d'une nature diverse et heu-
reuse et d'une civilisation plus raffinée
que tapageuse.

Le touriste d'aujourd'hui ne trouvera
plus l'hôtel du Faucon et ses écuries, ou
l'auberge sombre dont les chambres sen-

tent le bois etpeut- être aussi le moisi. Des
hôtels modernes, peu à peu, ont rem-
placé ceux où jadis on logeait à pied ou à
cheval.

Neuchâtel et sa banlieue comptent
p lus de huit cents lits, La Chaux-de-
Fonds, la moitié, et la plupart de nos vil-
lages offrent des possibilités de séjour
près du lac, à la campagne ou sur les hau-
teurs.

La cuisine y est d'inspiration française ,
mais les spécialités locales lui donnent
toutefois un caractère bien à elle, que ce
soit par les poissons du lac ou de rivière,
la fondu e et autres mets au fromag e, la
confiserie et4 les chocolats, les champi-
gnons, les escargots, les tripes ou ces gâ-
teaux au beurre qu 'on goûtera de préfé-
rence dans le vieux bourg de Valang in.

Un petit brochet à La Brévine, une pa-
lée sauce neuchâteloise à Auvernier, un
gâteau aux noisettes à Colombier, des fi-
lets de perches à Marin, partout vous
trouverez cet appoin t régional que met-
tront en valeur le pétillant vin blanc du
pays , le succulent rouge fait uniquement
de Pinot ou cet Œil-de-Perdrix auquel il
faut faire attention parce qu 'il coule
presque trop facilement.

Neuchâte l, pays de tourisme? Oui,
mais à condition qu'on aime partir à la
découverte, rêver et être soi-même. On
vous laissera choisir entre le Musée
d'ethnographie de Neuchâtel, le château
des Monts au Locle, le sommet du
Mont-Racine, les sentiers du Doubs ou de
l'Areuse, une soirée à Tête-de-Ran, un
bain de soleil en bateau, un pique-nique
à la cabane Perrenoud, une recherche
botanique au Bois des Lattes, a écrit Alex
Billeter dans « Mosaïque neuchâte-
loise» \

Accueilli dans l'hôtel parfaitement
équipé ou dans l'auberge qui dispose de
quelques chambres, dans un camping ou
un appartement de vacances, le touriste
pourra , entre Fouiller el et la Pointe-du-
Grain, entre Le Landeron et le Cha-
peau-de-Napoléon , inventer lui-même
les plus charmantes vacances.
1 Ecole supérieure de commerce 1970

Une petite Suisse en miniature
Lac aux teintes sans cesse changeantes,

selon les heures du jour ou les vents, le lac
de Neuchâtel a des verts, des violets, des
gris qui dépassent la palette des peintres,
et les bleus des instants paisibles, font
place aux soufres ourlés de blanc, quand
l'orage brusquement l'agite.

L'une des rives est fort peuplée et se
déroule comme un immense jardin d'ar-
bres et de vignes, avec ses villages et ses
bourgs. Yverdon, ville industrielle et
souvenir de Pestalozzi , Grandson et son
château, Cortaillod et ses crus, Colom-
bier ou Auvernier, pittoresques et char-
mants ; Serrières et Suchard, personnage
épique de l'industrie moderne : chocola-
tier, capitaine d'un bateau dont les passa-
gers dégustaient ses produits. Et avant
Saint-Biaise et Marin, Neuchâtel, avec
son palais DuPeyrou de belle allure, sa
Collégiale sur la colline. Ville d'études,
rpntTP industriel et mmmerrant aiiwi.

L'autre rive est différente. Trente ki-
lomètres de roseaux, de chênes, un
grouillement de végétaux et de bêtes.
Cachés dans la verdure, des villages dis-
crets et d'innombrables maisons de va-
cances... C'est le paradis des hérons cen-
drés, des butors et des canards sauvages,
des poules d'eau et des renards rusés.

Portalban a gardé une allure vieille
France avec son hôtel Saint-Louis. Che-
vroux a ses peupliers et son église semble
rose. Estavayer est une cité pittoresque et
harmonieuse, que le présent entoure de
fabriques, mais qui, en son centre, autour
de sa collégiale et de ses maisons aux gar-
gouilles menaçantes, de son couvent et de
ses espaces ombrés de tilleuls, conserve
son harmonie et sa saveur.

Puis Font sur son rocher; Cheyres, ses
vignes et ses roses ; Yvonand, gros village
laborieux. Lac de quatre cantons : Neu-
châte^^^ihoun^^Kic ĵMîet™^̂ ^̂

mite des langues, où deux confessions
voisinent, le lac de Neuchâtel est une pe-
tite Suisse en miniature, et plus d'un pro-
blème s'est posé à ses riverains : la régula-
risation de ses eaux et de celles des lacs de
Bienne et Morat, l'épuration de ses pro-
fondeurs menacées par le surpeuplement
de ses bords et de leur industrialisation,
les projets du canal du Rhône au Rhin.

Malgré cela, il est toujours riche d'une
nature variée et enchanteresse, vivant
d'une vie heureuse, héritier d'une his-
toire antique où Celtes, Romains, Bur-
gondes et Francs ont joué leur rôle ; la na-
ture et l'histoire ont imprimé leur sceau
sur les riverains. Ils peuvent être de lan-
gue ou de religion différentes, la diversité
des esprits est éclairée par lès mêmes clar-
tés, réchauffée par les mêmes réverbéra-
tions, et tous en sont marqués.

Henri PERROCHON
«Le lac de Neuchâtel

La partie publicitaire de ces
pages a été réalisée par

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

2, Fbg du Lac - Tél. (038) 24 40 00
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Hôtel du
Vaisseau

PETIT-CORTAILLOD (plage)
Fam. G. Ducommun, (038) 42 10 92

Magnifique but de promenade le long des rives
du lac.
Vacances - Salle de 120 places.
Notre grande spécialité :
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

yrj Filets de perchescm\Lq0î^ ™**™»-™*°*
yt/*~j -̂ Tél. (038) 33 29 64

^ THIELLE Ouvert
tous les jours

Se recomandent : Familles DREYER et BOTALLA

A Chez-le-Bart
m\p§ Hôtel-
2̂!v

 ̂
Restaurant

^P̂  des Platanes
Tél. (038) 55 29 29

Entre Neuchâtel et Yverdon, l'endroit réputé
et idéal pour y manger les

SPÉCIALITÉS DE POISSONS
SPÉCIALITÉS GRILLÉES AU FEU DE BOIS

APRÈS UNE RANDONNÉE T0US LES J0URS
DANS LE VAL-DE-RUZ p^Rimis-HOTEL Î2Î15SLDUs DISTRICT CHINOISE

Ji%i AVEC SAUCES MAISON
ĵ§T minimum 2 personnes

FONTAINES Fr. 12.50 £rsonne
Tél. (038) 53 36 28 » est prudent de réserver -

TOUT POUR LE YACHTING

I; .y .Xy ..-...y . .L,:y. Â:.,,,^ : A .:.. ,.y .̂ •' ¦• '̂* S y AAA..A. A .. ..i. j

f 1 Avenue de la Gare 41
buCRSr II 2002 NEUCHÂTEL
-+- Walt Téléphone (038) 242115

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Spécialités :
Truites au bleu
Croûtes aux morilles

Fam. Jacot Tél. (039) 32 10 91

NEUCHÂTEL
et Montagnes
neuchateloises



Le Jura neuchâtelois : un climat toniqueESB5BI
IHgP

Plaisir de la randonnée pédestre sur les crêtes du Jura neuchâtelois : le
Mont-Racine, un balcon de première d'où l'on a un impressionnant
panorama. (Photo ONT)

Le séjour en toutes saisons dans cette
haute région jurassienne (quelque mille
mètres d altitude) est tonique.

Villes et villages au milieu des pâtura-
ges et des forêts de sapins au balancement
majestueux (il y a aussi des « feuillus»),
elle représente un étonnant accord de la
civilisation la plus citadine, et de la vie au
sein profond de la nature. Air pur, vents,
soleil garanti toute l'année, ou presque
(l'une des contrées les plus ensoleillées
d'Europe), elle est un vaste parc où l'on
peut marcher, galoper en liberté et par-
tout.

D'une diversité également exception-
nelle, elle va des Monts-Jura (1500 m
d'altitude) au Doubs, rivière enchantée
(600 m) protégée, ceci sur 15 km de
large. Autrement dit, il y a mille et un sen-
tiers balisés convenant à la marche, à
l'excursion, à tous les sports, à la torrée
l'automne (feu de bois en pleins champs).
Gastronomie, piscines et patinoires, ter-
rains de jeux et de sports, U existe une or-
ganisation exemplaire de tous ces plaisirs
sains et agréables.

En outre, on profite de tous les avanta-
ges des grandes villes (sans en subir les in-
convénients), car les musées des beaux-
arts, d'histoire naturelle, d'histoire,
d'horlogerie, les parcs d'acclimatation,
un riche musée paysan et artisanal, viva-
rium, des bibliothèques pourvues de plus
de trois cent mille ouvrages, salles de mu-
sique, théâtre, un appareil commercial et
bancaire de premier ordre font que le sé-
jour dans le Jura neuchâtelois est aussi
revigorant qu'intéressant.

Ouverte au monde
Au début du XVIIIe siècle, la région du

Haut-Jura neuchâtelois apprit l'un des
métiers les plus prestigieux du monde:
l'horlogerie.

Certes, on fabriquait des montres et
horloges ailleurs, depuis au moins trois
cents ans. Mais ce que fit un génial orga-
nisateur industriel, Daniel Jean-Richard,
c'est de créer la fabrication en pièces dé-
tachées, qui permit année après année de
diminuer le prix de la montre. Entendez
qu'au début du XVIIIe siècle, il fallait à un
paysan deux mois de travail pour s'offrir
une montre modeste, et qu 'aujourd'hui ,
une heure suffit , ou presque.

Ainsi, le don que cette région fit à la ci-
vilisation occidentale, c'est la « mesure
du temps à la portée de toutes les bour-
ses».

Au XVIIP siècle, c'est encore de La
Chaux-de-Fonds que partit la montre
roskopf, dite la « montre du prolétaire ».

Métropole de l'horlogerie suisse, d'où
le métier a essaimé dans toute la Suisse,
on lui est redevable du seul « leadership »
que ce petit pays connaisse dans le
monde. Il fabrique la moitié de tous les
garde-temps, encore aujourd'hui et, ex-
portant lui-même le 97 % de sa produc-
tion , il assure le 70% de l'exportation
mondiale.

On dit aussi que cette métropole de
l'horlogerie, avec son vaste arrière-pays
(suisse ou français) ouvert toute l'année,
est «la plus belle conquête du cheval ».

Ce sport millénaire, alors que le cheval
est renié par tous ceux qu'il a servis
jusqu 'ici - armée, agriculture, transports
- redevient non seulement à la mode,
mais réellement populaire. Il a les
moyens de se pratiquer tout à l'aise dans
ce pays de pâturages et de sapins.

Uniques en Europe occidentale et l'une des grandes attractions touris-
tiques de France et de Suisse: le Doubs aux Brenets avec ses bassins
aux paysages typiques. (ONST)

Le Jura neuchâtelois est une région
idéale pour le tourisme d'excursion, de
promenade et de sports. Avec les Fran-
ches-Montagnes voisines, le Doubs ri-
vière franco-suisse, et la région de l'Er-
guel, le Jura est assurément une des ré-
gions d'avenir pour le tourisme naturel et
le retour aux choses simples et belles.

En été et en automne, la marche y est
reine et débouche souvent sur l'une des
plus savoureuses traditions folkloriques
de la région , la torrée. C'est , les Neuchâ-
telois vous le diront , un feu de forêt sous
la cendre duquel , une fois éteintes les
flammes, on cuit , emballés dans du papier
d'aluminium ou plusieurs feuilles de pa-
pier journal ficelées, saucissons juteux ,
poulets odorants, poissons délicats ou
pommes de terre croustillantes.

Si, actuellement des villes liées à leurs
campagnes permettent une vie pleine et
entière, le loisir y étant le prolongement
naturel d'un travail bien organisé, ce sont
bien celles du Jura , et notamment La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Sports d'été au pays de Neuchâtel
Avec ses lacs, ses rivières et ses canaux,

ses vallées, ses montagnes et ses hauts
plateaux, le pays de Neuchâtel offre un
large éventail de possibilités.

Marche
Un réseau de près de 2000 kilomètres

de chemins et de sentiers, balisés par les
soins de l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre ANTP, permet de
choisir, parmi 200 itinéraires, les par-
cours correspondant aux goûts du pro-
meneur et de l'excursionniste.

En automne notamment, alors que la
brume recouvre le Plateau suisse, Chau-
mont, la Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran et
l'ensemble du Jura neuchâtelois propo-
sent leurs paysages inondés de lumière et
resplendissants de couleurs.

Trois plans d'eau - Neuchâtel, Bienne, Morat - où le sport de la voile et
du bateau à moteur se pratique dans des conditions idéales.

(Avipress archives)

Cyclisme
Hors des grands axes Vaumarcus • Le

Landeron et Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds, le canton de Neuchâtel offre un
excellent réseau routier qui permet aux
cyclistes de visiter les six districts dans
des conditions fort agréables.

Pêche
Le Doubs et l'Areuse sont des rivières

poissonneuses à souhait. Le Doubs offre
ses truites, ses brochets et ses ombres,
l'Areuse, ses truites et ses ombres.

La pêche à la ligne flottante (maximum
3 cannes) est libre au bord du lac de Neu-
châtel et d'un bateau. Tout genre de pê-
che est libre depuis le bord.

Petite batellerie
Location de voiliers et école interna-

tionale de voile au port de Neuchâtel, lo-
cation de barques à rames aux ports de
Neuchâtel et de Colombier.

Ports de plaisance à Saint-Aubin, Be-
vaix, Boudry-Areuse, Colombier, Au-
vernier, Neuchâtel - Nid-du-Crô, Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-La Tène, Le
Landeron.

Natation
Plages à Vaumarcus, Saint-Aubin,

Chez-le-Bart, Bevaix, La Pointe-du-
Grin, Cortaillod , Boudry-Areuse, Co-
lombier, Hauterive, Marin-La Tène, Le
Landeron.

Piscines à Chez-le-Bart (motel), Neu-
châtel-Monruz, Le Landeron, Lignières,
Engollon, Boveresse, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Bassin de natation cou-
vert à Hauterive et à Neuchâtel.

Ski nautique
Ports d'Auvernier et de Neuchâtel-

Nid-du-Crô.

Plongée subaquatique
Centre international de plongée en eau

douce à la Maison du Plongeur à Neuchâ-
tel.
Golf

18 trous à Voëns, au-dessus de Saint-
Biaise, dans un site idyllique.

Minigolf
Neuchâtel-plage, Chaumont, Les

Hauts-Geneveys, La Chaux-de-Fonds
(piscine).
Tennis

Neuchâtel (Cadolles et Mail), Chau-
mont, Le Landeron, Colombier, Saint-
Aubin, Couvet, Fleurier, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds.

Equitation
Manèges à Colombier, Les Geneveys-

sur-Coffrane, La Chaux-de-Fonds. Pad-
dock aux Monts-Perreux , au Locle. Pos-
sibilités de louer des chevaux de selle à
Saint-Biaise, Fenin, ainsi qu'au Cer-
neux-Péquignot et au Cernil (hauts pla-
teaux jurassiens).

Pilotage automobile
Centre de pilotage à Lignières.

Vol à voile et à moteur
Aéroport régional de La Chaux-de-

Fonds - Le Locle; et de Colombier -
Plaine d'Areuse.

Aile delta
Plusieurs points d'envol des crêtes

jurassiennes. 

t̂Ùohnson
Tél. 24 72 72
PIERRE SENN
Mécanique navale
Neuchâtel

Nid-du-Crô

- Moteurs hors-bord
- Moteurs in-board
- Bateaux «Winner»
- Reprises - Echange
- Réparation soignées
- Hivernages bateaux

et moteurs

- Moteur 6 CV
dès Fr. 1800.—

———______M— _̂_________ m——_m

CAMPEURS!
TENTES CANADIENNES

dès Fr. 129.—
TENTES MAISONNETTES

dès Fr. 378.—
REMORQUES AVEC TENTE

dès Fr. 3480.—

^^^——¦ i ¦-
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A Distributeur officiel

M BUTANE PROPANE
Ife) TOEDTLIv-' ch. du Lac, 2068 Hauterive

Téléphone 33 34 51

Amis campeurs
Evitez les désagréments d'un matériel défectueux.
Faites contrôler vos appareils à gaz par le spécialiste.
AGENCE CAMPING GAZ INTERNATIONAL
PRIMUS - JET GAZ SELZAM : Camping Box
Grand choix de:
RÉCHAUDS 1, 2 ou 3 feux - LAMPES
CHAUFFAGE à catalyse - ARMOIRE FRIGORIFIQUE

Location - Station de remplissage :
toutes bouteilles - Installations

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi : 7.30 à 11.45 - 13.30 à 18.00
samedi : 8.00 à 12.00 -13.30 à 16.00

Prix sans cabine Fr. 4900.—
Prix avec cabine Fr. 6700.—

Pour la pêche à la traîne ou la
promenade.
15 km/h avec moteur Honda
sans permis.

¦ Jean-Louis STAEMPFLI I
Tél. (038) 42 12 52
2016 CORTAILLOD

ASSA
Neuchâtel

Tél. 24 40 00

r. '

TK [chantier I A \ A\ ~K~ K I 1?SL/ \ naval / / \ \ \ A=rf̂ *L A Fischer LA ( I  .\ I K A 1—  ̂ *mz f̂S$r
|\ | /lAuvernier| |V7V | WIXIXI I 

^Suisse ix\
construction Ë0SÈA
réparation r̂ ^lpentretien %!?
moteurs « ARCHIMÈDÈ»- Tél. (038) 31 34 08 \^&



LE NORD VAUDOIS:
loin des outrances
du inonde moderne

IHBB

Il en est de certaines régions comme de cer-
taines femmes. On s'y attache, on en a besoin.
Et si parfois on les quitte, c'est pour avoir le
plaisir de les retrouver. Fidèles, elles sont le
calme et la sérénité.

Il en est ainsi du Nord vaudois : 57.000 habi-
tants, 600 kilomètres carrés - environ un cin-
quième du canton — qui s'étend des rives sud
du lac de Neuchâtel à la plaine de l'Orbe et au
Jura vaudois, du Chasseron au Mont-d'Or.

Yverdon d'abord, la plus importante des vil-
les de cette région, avec ses 22.000 habitants,
où le bon Rousseau lui-même séjourna quel-
que temps.

Yverdon s'ouvre sur le plus grand lac entiè-
rement suisse, dont les eaux viennent battre
les plages de sable et les roseaux , parmi les-
quels vit une abondante faune aquatique.

Mais si Yverdon a les pieds dans l'eau , cela
ne l'empêche pas de les avoir aussi sur terre.
Une industrie prospère, une vie culturelle di-
versifiée, un cachet certain , les conditions sont
réunies qui font de la ville un endroit de séjour
agréable.

Au bord du lac encore, Grandson , bourg an-
cien dominé par un château fameux vieux de
plus de six siècles, aujourd'hui transformé en
musée.

C'est toujours à Grandson que l'on décou-
vre l'une des plus belles églises romanes du
pays , centre d'une cité animée. Et c'est aussi la
porte du vignoble , étage sur les pentes douces
du pied du Jura.

BonviUars, Champagne,, Onnens, Corcelles,
Concise, autant de noms du terroir, autant de
vins frais et subtils nés d'un mariage d'amour
entre la vigne et le soleil, maître de ces lieux.

Revenant vers le sud, c'est Orbe qui s'im-
pose. Orbe, sa place du Marché, ses ruelles, ses
mosaïques romaines, son musée de marionnet-
tes et surtout sa plaine ample et fertile dédiée
tout entière à l'agriculture.

Poursuivant ce nouveau voyage en zigzag
que Tcepffer n'aurait pas désavoué, montons
« la Côte » et découvrons Saint-Croix, métro-
pole de la boîte à musique, et Les Rasses, bal-
con du Jura surplombant tout le Nord vaudois,
avec, en prime, la chaîne des Alpes.

Hôtels, piscines, promenades, équitation,
ou remontées mécaniques, école de ski de
fond, patinoire en hiver* Sainte-Croix-Les
Rasses est une station préservée des promo-
teurs abusifs et des foules envahissantes.

Le voyage continue. Les paisibles forêts ju-
rassiennes, nous les trouvons aussi à Vallorbe,
ville frontière où l'industrie métallurgique est
millénaire, où l'on pêche aussi la truite en ri-
vière et où l'on peut faire un bout de chemin
vers le centre de la terre en explorant confor-
tablement les Grottes de l'Orbe, récemment
ouvertes au public.

Enfin , la « ville » de Romainmôtier , noyée
dans la verdure d'un site admirable, rassem-
blée autour de l'abbatiale célèbre que fondè-
rent au XIe siècle des moines errants, charmés
par la beauté de l'endroit. Centre d'artisanat
régional, Romainmôtier a conservé un cachet
original qui fait que les gens aiment y vivre et y
séjourner.

Mais surtout , le Nord vaudois c'est la redé-
couverte d'une façon de vivre dans l'espace, le
calme et l'authenti cité.

Le corps et l'esprit y trouveront chacun leur
compte. Les tables accueillantes abondent en
effet dans des auberges sans prétention où les
produits régionaux - palée, truites de rivière,
tommes et vacherins, etc. — ravissent les ama-
teurs. Ignorant les outrances du monde mo-
derne, le Nord vaudois n'a jamais rompu avec
le temps où l'homme et la nature vivaient en
harmonie. j .P- MOTTAZ

directeur de l'Office du Nord vaudois

C est la ville de l'avenir et la capitale du Nord vaudois : Yverdon avec
son château cossu, ses vieux et nouveaux quartiers.

(Photo Allegrini - Yverdon)

Ces admirables
plans d'eau que sont
nos trois lacs !

« Le lac de Neuchâtel est intimement lié
au canton, ll a modelé les hommes et leur
histoire. Il reflète un horizon aux limites
peu précises, mais qui a séparé les Bur-
gondes des Alémanes. Plus près de nous, le
Saint Empire romain germanique, de la
Maison de France. Ce passé est indélébile
et il nous marque de toute sa force: le
Suisse romand est très différent du Suisse
alémani que et notre culture se tourne vers
Paris alors qu 'au-delà de la Thielle, le
germanisme l'emporte.

« Une navigation importante n 'a cessé
d'animer ces admirables plans d'eau que
sont nos lacs. Transports commerciaux en-
tre Neuchâtel , Soleure, Mora t, Yverdon,
navires à voiles de rêve, c'est tout cela le
bassin jurassien. Car l'homme aime à uti-
liser les voies de Neptune pour son plaisir
ou pour mieux assurer son existence »
comme l'a fort justement noté le conseiller
d'Etat neuchâtelois Carlos Grosjean, lors
du centenaire de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat en 1972.

Un rôle très important
Aujourd'hui , les trois lacs jurassiens

jouent un rôle très important dans le tou-
risme de cette belle région.

Non seulement, ils offrent au touriste
motorisé, ou pédestre, leurs rives qui sont
bien différentes les unes des autres. Grâce
aux canaux de la Thielle et de la Broy é,
d'une largeur confortable par suite de la
deuxième correction des eaux du Jura, ils
donnent la possibilité au touriste lacustre
de passer de l'un à l'autre avec facilité et
même d'y organiser en bateau les plus ori-
ginales vacances d'été, sous la forme
d'une croisière agrémentée de séjours
dans les ports de ces trois lacs.

Paysages vrais
La Société de navigation LNM et celle

du lac de Bienne touchent tous les ports
importants des trois lacs par des services
réguliers et des courses spéciales dont cer-
taines, combinent très agréablement le ba-
teau et le chemin de fer , offrant ainsi aux
familles , à des conditions avantageuses,
de beaux voyages circulaires dans cette
région faite pour le plaisir du touriste flâ-
neur qui aime les paysages vrais, les gens
accueillants mais qui ont conservé leur ca-
ractère propre.

Lac de Neuchâtel , le plus grand des lacs
entièrement suisses. La rive nord plus ur-
banisée que celle du sud perdue dans les
paysages romantiques des roseaux et du
sable fin.

Il est versatile et change parfois rapi-
dement de couleur, obéissant au rythme
des saisons qui le font tour à tour noir, vert
foncé ou plus prosaïquement bleu quand
la bise a effacé du ciel les nuages.

C'est un lac vivant, qui dégage une
douce poésie qu 'ignore le Léman , par
exemple. Ses rives sont faites pour plaire à
l'œil qui flâne sans but précis. Rien ne dé-
truit cette douce harmonie des horizons
vaudois et fribourgeois de la rive sud, pa-
radis non seulement de l'homme mais de
la faune. Les rives de La Sauge-Cudrefin ,
et de Cheyres-Font sont d'inestimables ré-
serves naturelles où grouille tout une vie
d'animaux, insectes, oiseaux, poissons,
grenouilles, etc.

C'est là, sur ces rives où l'on entend en-
core chanter les oiseaux, que l'homme fa-
tigué retrouve son équilibre et une cer-
taine joie de vivre ! P ..

CANTON DE VAUD - CANTON DE VAUD
HÔTEL DE LA PRAIRIE
Yverdon

Tout confort - Chambres avec téléphone
et radio - Restaurant : cuisine faite par le
patron - Snack-bar
Au bar: danse en stéréophonie
Téléphone (024) 21 19 19

^̂ ~X - m_ Eaux minérales
MX jr̂  

Vins - Bières

Vd^uiller aSES.
Yverdon-Champ-Lovat 7 -Téléphone (024) 21 30 83

Tourisme - Vacances -Sports
5 pages communes réalisées par
les deux quotidiens du Canton

Brasserie du Centre - Yverdon
Ses vins - Sa restauration
Salle pour banquets et sociétés
Restauration chaude sur assiette
jusqu'à la fermeture

Fernand Groux
Rue des Remparts 18 Téléphone (024) 21 20 56

LE CHÂTEAU
DE GRANDSON

Heures d'ouverture : 15 mars-1" novembre,
tous les jours de 9 à 18 heures. 21 novembre -
14 mars, tous les dimanches de 9 à 18 h. Pour
d'autres jours ou heures à partir de 15 per-
sonnes sur rendez-vous (024) 24 29 26.

f=^n-=Sg Malsons mobiles
(*—jy^ L slïEmm

Grand choix de
caravanes et mobiïhomes

Place à disposition
à tout acheteur

Nombreuses occasions

CARAVANES SCHAUB
Tél. (021) 60 20 30

1844 VILLENEUVE-RENNAZ Vd
H Téléphone (021) 93 16 71, SERVION Place de jeux pour enfants J.|f

PISCINES
cela veut dire :
un CAPITAL SANTÉ inestimable, PLAISIR, DÉTENTE,
PLUS-VAl̂ E certa|jnej3iQur..Yot!:e propriété.

PISCINES préconstruites DIAFILTRE en POLYESTER armé de
FIBRES DE VERRE - fabrication suisse - du type familial de
8,50 X 4,50 m jusqu'à la piscine collective de 25 X 12 m.
NOUVEAU: Bassin Monobloc 10 X 4 m moulé en une pièce.
Autres dimensions sur demande.
Délai d'installation 10 à 20 jours.
Sur demande devis pour installation complète.
Groupes de filtration, couvertures de piscines, tous accessoires.
HALLS de piscines à panneaux transparents. Toits et parois
ouvrants. SAUNAS, BACS DE SAUNA, MEUBLES de jardin en
POLYESTER.
Nombreuses références, service après-vente.

DIAFILTRE S.A.
SIÈGE:
1003 Lausanne 16, rue de Bourg Tél. (021) 22 58 12/13
AGENCES :
1203 Genève 9, rue J.-Pasquier Tél. (022) 44 13 78
3960 Sierre 6, route de Sion Tél. (027) 5 13 76
2052 Fontainemelon Case postale Tél. (038) 53 35 45

FREmfl camping
Exposition permanente : plus de 30 modèles

de tentes et caravanes pliantes

TRIGANO

Caravane pliante d'avant-garde.
Ouverture automatique (brevetée)
5 minutes : vous êtes prêt à dormir.
Tractable par petites voitures.

Nouveaux prix :

dès Fr. 4790.—
Vaste choix de tentes :
canadienne : dès Fr. 95.—
carrée : dès Fr. 360.—

TOUS LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES
AUX CAMPEURS. 1143

h_LÎ ! m/*r/*i il* o« 1037 ETAGNIERES /ĥ jj. marquis sa TEL 021/91 33 8LrSANNE
1



VULLY : LA DOUCEUR DE VIVREBBBBISix kilomètres sur deux. Le lac de Morat est
modeste, mais ses rives sont ravissantes: au
nord le Vull y où vont s'installer pour y vivre
les amateurs de panoramas exceptionnels, au
sud Morat et quelques bourgades moins hup-
pées, mais douces à vivre : Montilier , Meyriez,
Faoug qui font face à Vallamand, Guévaux ,
Métier, Praz , Nant , Sugiez qui vivent allongés
au pied du Mont-Vully.

Le plus petit des trois lacs jurassiens s'il est
modeste n'en offre pas moins une belle variété
de paysages sur son pourtour.

« Ce qu'on lui découvre de pensif et de retiré
séduit à première vue, écrit Henri de Ziegler
dans « Les lacs suisses » (Edition Horizons de
France - Paris 1959). Est-il aussi de la famille
des lacs verts? Peut-être: dans mon souvenir,
il est toujours pâle et nacré , comme il m'appa-
rut un matin de ma lointaine enfance.

« La souple colline du Vully, qui le sépare de
la grande nappe d'eau voisine, y reflète ses vi-
gnes. Maintes fois, il a gelé de rive à rive et si
solidement qu'on le traversait sans péril. Dans
ce bassin modeste vivent, parmi d'autres espè-
ces, nombreuses, des poissons d'une taille ex-
ceptionnelle dans les eaux douces. Les silures
sont longs parfois de deux mètres, peuvent pe-
ser plus de cinquante kilos. Le lac de Neuchâ-
tel les connaît aussi. »

Le Vully est communément appelé, avec
raison , la Riviera fribourgeoise. Il y a une dou-
ceur de vivre dans cette région à nulle autre
pareille. C'est, à dire vrai , une perle de ver-
dure, de vignes et d'adorables hameaux au
centre de la région des trois lacs. Cet îlot de
calme, où il fait chaud en été, est le gage de va-
cances heureuses tant les possibilités en excur-
sions sont nombreuses et variées.

Le Vully : assurément l'une des très belles régions de Suisse romande
avec ses coteaux de vigne et ses ravissants villages échelonnés le long
de la rive. Ici Môtier et sa magnifique église. (Photo A. Buchs - Morat)

î Voyages en zigzag dans la région des Trois-Lacs
I BIENNE

En plus de toutes les courses (19 départs par
jourdu port de Neuchâtel) inscrites à l'horaire
d'été , la Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Mora t a introduit assez ré-
cemment deux circuits dans la très belle région
des Trois-Lacs.

Ces circuits combinent agréablement le ba-
teau et le train, au gré des désirs de chacun.

Au départ de Neuchâtel, il est donc possible,
pour un prix très populaire qui favorise les ba-
lades en famille , d'allier librement, avec le

même billet, les agréments du bateau ou du
train, pour parcourir cette région, s'arrêter où
l'on veut, pique -niquer ou manger au restau-
rant, bref se faire un joli programme s 'éten-
dant sur une j ournée.

Le lac de Bienne: plus sauvage
Quinze kilomètres sur quatre dans sa

plu s grande largeur: le lac de Bienne
complète la famille des lacs jurassiens.

«La chaîne du Jura, que les vignes
couvrent tout entière à sa base, le do-
mine immédiatement au nord-ouest, ne
laissant que peu de place à la voie ferrée
dupieddujura , à la route, à quelques vil-
lages que parent de charmantes vieilles
maisons, » écrit encore Henri de Ziegler,
déjà cité.

« Cette proximité de la montagne le
rend plus sauvage, mais lui vaut un cli-

' mat relativement doux ».
Bienne et La Neuveville en marquent

les deux extrémités. Un important centre
horloger à l'est, cette ville de Bienne qui
a connu naguère un essor démographi-
que impressionnant, une bourgade à
l'ouest, La Neuveville digne, presque au-
tant que Morat, Estavayer-le-Lac ou Le
Landeron, son très proche voisin neuchâ-
telois, « d'ê tre mise au rang de ces cités

L'île Saint-Pierre et le prieuré (1127) où Jean-Jacques Rousseau
séjourna en 1765. On y trouve un souvenir de la présence du grand
écrivain. (ONST)

ou de ces bourgs où survit pour le bon-
heur des yeux la Suisse des vieux siè-
cles».

Rousseau l'avait dit : «De toutes les
habitations où j' ai demeuré (et j' en ai eu
de charmantes) aucune ne m'a rendu si
véritablement heureux et ne m'a laissé
de si tendres regrets que l'île de Saint-
Pierre, au milieu du lac de Bienne... »

Les lieux, devenus presqu 'île, ont
conservé leur charme que l'on peut ap-
précier si l'on évite d'y aller le dimanche
ou au plus fort de l'été !

Sur la rive nord, des noms de village
connus dans toute la Suisse: Gléresse,
auquel le Conseil de l'Europe vient de
décerner un diplôme récompensant ses
efforts pour sauvegarder son patrimoine
architectural, Douanne, Doucher et à
l'extrémité sud-ouest le ravissant bourg
de Cerlier qui domine toute la région.

Cette rive nord est le p ays du poisson,
des saucissons marines dans le marc, des
jolis vins et des tables bien garnies.

BIENNE - JURA

Articles de qualité à prix modéré
Lunettes Benz, toujours imitées
mais jamais égalées

Boo
90, Quai-du-Bas - BIENNE - Tél. (032) 23 67 61
(Derrière le Cinéma Rex) Fermé le lundi
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Restaurant du Palais
des Congrès - Bienne
Hermes Cossi-Lôrtscher - Téléphone (032) 23 33 17

jjtj B §jfl§j Nous recommandons
JU H ||i|j| notre service sur assiettes
ffi ¦IIS et nos menus du jour

H,, il wiïm Chaque vendredi dès 18 h:
Et m î̂SK. il M Iiiii buffet froid à discrétion

Restaurant BEAU-RIVAGE
au bord du lac - Bienne
* Grande terrasse (ensoleillée)
* Salle pour noces, sociétés et soirées.
* Chaque vendredi et samedi: soirée dansante.

Chaque dimanche : concert populaire.
Une visite au BEAU-RIVAGE est toujours
un plaisir.
Pour une cuisine soignée, un service attentif
et des prix raisonnables

Harry Staub se recommande

Qui pratique la musique enrichit sa vie!

CHOISISSEZ un instrument dans notre
grand assortiment des meilleures
marques :
trompettes, trombones, clarinettes, JL
saxophones, flûtes, guitares de tout ^ ^̂̂genre, batteries, amplificateurs , accor- Sffift _

__________

déons, orgues et accordéons électroni- __J^^̂Ê W
ques. __W__W ĴmW
Conditions de paiement au comptant et M Wr^m
à crédit avantageuses. ^̂ 8 BB \wEnvois au choix ! M WW
Soulignez s.v.p. l'instrument qui vous JaBm ̂r

^

intéresse. Découpez l'annonce et
renvoyez-la. Vous recevrez aussitôt
gratuitement notre catalogue. N'oubliez
pas votre adresse !

Maison de musique
«wamn 2501 Bienne

M^fs&flm 17' rue des Tanneurs
_W__ Ŷ i____¥M O _ T*_ r%, (Vieille ville)

\\\\\M_m25Sm cx I/O. Tél. (032 ) 22 93 13
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12 jours, avec circuit de Téhéran à 5R
î Hamadhan, Ispahan, Persépolis, ete KiM

WQ\ Envols: 28 août/18 sept./2 oct.S! Fr- 3360- ^; I Afghanistan
y  ̂

13 
jours. Visite 

de 
Kaboul 

et des sites ?V^
j | inoubliables de ce royaume féerique. Ŵ Ê
B̂ H Envols:1er août/12 sept./3 oct

s Fr 2a75-

| Hindou Hmh-Himalaya
fâS 17 jours. Circuit: Kaboul, le défilé de wvO

a Kaybar, Peshawar, Islamabad, Wmk
&% Lahore, Delhi, Agra, Katmandou, sSy
>»L etc. Date de voyage: (24 sept, com- ^^J

| plet) 29 sept.-15 oct. Fr. 3990.- VJA

\lB  minant da Jam
| 15 jours, en Landrovers à travers le M

fTX massif central de l'Afghanistan. En- 5HÇ
/&_ vols: (11 juillet complet) 25 juillet/ I>VJ

| 19 septembre. Fr. 3695.- M

A s HfriquB-nyassaland
I 16 jours. Une expédition en Afrique S

^̂  
Noire. 

Blantyre, la réserve de Kasun- Vw^

Ëg u
, le lac Malawi, etc. Date de m_M

voyage:28août-12 sept. Fr.3250.- I j*

j bbnde-GniBitiand
r/& Découvrez avec nous les deux îles \&
4KS magiques du Grand Nord : 2 semai- |Xd

. a nés de grande liberté et de roman-
\fy^ tisme pur. 11-23 juillet et 1er-13 août.&K
/ fe Prix forfaitaire Fr. 3790.- |̂ |

IJB Ï̂^̂ 
A vo

tre 
agence de voyages 

ou: 

N^

£ 2001 Neuchfitel
2M Rus de la Treille 5 UJA

Tél. 038/25 80 42 90



De Morat à Estavayer par Avenches

Tourisme lacustre : grâce aux bateaux de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat une grande variété de promenades et
excursions s'offre aux estivants. (Photo A. Buchs - Morat)

Morat , perle posée sur la rive du lac
auquel elle a donné son nom , est réputée
tout autant par la bataille qui vit la défaite
de Charles de Bourgogne et dont on célè-
bre le cinq-centième anniversaire cette
année par de nombreuses manifestations ,
que par la beauté de son admirable place
et de ses plus vieilles pierres.

C'est dans son genre une des plus belles
petites cités de Suisse et, osons le dire ,
d'Europe occidentale.

Si Avenches, ville voisine , qui a aussi
son charme tranquille , semble assoupie
comparée à Morat qui connaît chaque
jour l'activité d'une ruche bourdonnante ,
Estavayer-le-Lac est un joyau également.

Là aussi on a su défendre le patrimoine
contre les atteintes du siècle et l'on peut
dire qu 'Estavayer rivalise de pittoresque
et de charme désuet avec sa brillante voi-
sine Morat.

Morat : trait d'union
entre deux Suisses

La petite cité médiévale de Morat do-
mine un paysage idyllique, et, par sa si-
tuation à la limite des langues, sert de
trait d'union entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique.

Avec son imposant château , ses rem-
parts aux tours vigilantes , ses rues pitto-
resques et ses arcades accueillantes, elle
est située au bord de l'un des lacs suisses
les plus ravissants et les plus fréquentés.
Le 22 juin 1476, les collines voisines su-
birent le baptême du sang lors des
combats acharnés entre les Confédérés et
Charles le Téméraire de Bourgogne.

Depuis longtemps, les traces de la ba-
taille de Morat ont été balayées par le
vent , et seule l'enceinte de ses remparts a
résisté au temps et accueille chaque an-
née des milliers de visiteurs.

A 450 m d'altitude , Mora t offre à ses
visiteurs de nombreuses et surprenantes
particularités :

• Architecture moyenâgeuse à l'har-
monie admirablement conservée.

• Promenades en bateaux à moteur
sur les trois lacs de Morat , Neuchâtel et
Bienne par un réseau de canaux moder-
nes (Broyé et Thielle) contournant la ré-
gion pittoresque du Grand-Marais.

• Sports nautiques et pêche dans le lac
poissonneux.

• Grand centre hippique et sportif.
• Point de départ d'un réseau pédes-

tre vers Avenches, le Mont-Vully, le parc
de Greng, le bois de Morat et du Galm.

Avenches: un environnement
exceptionnel

Avenches la Vaudoise dans un pays où
l'on ne sait plus très bien quand on est sur
Vaud ou sur Fribourg , a le prestige
d'avoir été jadis la capitale de l'Helvétie
romaine.

On ne peut l'oublier, car le site offre à
l'amateur d'archéologie antique des ri-
chesses rarement égalées en Suisse. Par-
tout la présence des Romains est visible et
précieusement conservée.

Aventicum est un des plus beaux té-
moins de la vie antique, moyenâgeuse, de
la Renaissance ou des XVII et XVIIIe siè-
cles.

Placée, comme Morat , sur l'un des
grands axes routiers européens nord-sud,
Avenches est un lieu de séjour estival ap-
précié, par son calme, des visiteurs suis-
ses et étrangers qui en font volontiers une
ville d'étape.

Ils y séjournent aussi car la ville et la
région offrent d'intéressantes possibilités
de sport et de détente.

Petite cité, pleine de charme et d'his-
toire, AVENCHES a été comblée par la
nature : elle s'épanouit au milieu d'une
campagne belle et généreuse, semée de
douces collines, avec une vue panorami-
que sur le Jura et les lacs de Neuchâtel et
de Morat au nord , et au sud sur la majes-
tueuse chaîne des Alpes, jusqu 'à
l'Oberland bernois.

Trois lacs reliés par des canaux , une des
plus belles plages naturelles de sable fin
et ombragée, de magnifiques forêts pour
la promenade oxygénante, telle est en ré-
sumé cette douce et agréable région
d'Avenches la Romaine.

Estavayer : deux visages
Estavayer-le-Lac, chef-lieu de la Broyé

fribourgeoise, sur la rive sud du lac de
Neuchâtel , a le grand mérite d'avoir su
préserver et mettre en valeur les plus
beaux témoins de son passé.

L'effort de cette cité (qui tire son nom
de Stavius, seigneur gallo-romain) est
particulièrement remarquable à cet
égard.

Ville à deux visages, l'ancien avec
nombre d'édifices historiques de valeur,
et autour , le moderne.

Ses maisons plantées primitivement
sur les rives du lac ont , au cours des âges,
escaladé les falaises et se sont accoudées
dans une enceinte murée.

Les touristes et les simples visieurs des
week-ends admirent les édifices moye-
nâgeux qui se succèdent dans la vieille
ville : église gothique, musée, château ,
remparts, tours , vieilles demeures et mo-
nastère des Dominicaines.

Estavayer, la cité à la rose, est tout à la
fois une ville d'études, un centre touristi-
que, artisanal et industriel , qui compte
3800 habitants.

Bienne ville de l'avenir qui a un riche passe
Bienne, ville de l'avenir. Longtemps

cette appellation .a eu cours parce que
cette ville bilingue, assise en terre aléma-
nique mais qui a les pieds en Romandie , a
connu un impressionnant développe-
ment démographique, favorisé par sa si-
tuation de plaque tournante. De 5000 à
60.000 habitants en un siècle environ !

Bienne, ville de l'avenir , par consé-
quent ville moderne ! Pourtant , cette ville
n'est trop souvent vue que comme une
agglomération moderne, sans intérêt his-
torique. S'il est vrai qu 'elle doit son essor
à l'industrie, l'horlogerie en particulier
qui a connu son âge d'or de 1950 à 1972,

Bienne a un long passé que l'on retrouve ,
en un pittoresque bien charmant , dans le
vieux quartier heureusement préservé
des atteintes de l'homme promoteur im-
mobilier.

«Ce quartier domine la ville basse,
celle des affaires , des beaux magasins,
des cinémas et des grands restaurants.
Lorsqu 'on y pénètre, on se croirait sou-
dain transporté deux ou trois siècles en
arrière. Au trafic de la gare et des grandes
artères sillonnées de voitures voici que se
substitue le rythme calme d'une vie ac-
cordée au parfait décor urbain d'autre-
fois. La place dénommée le Ring forme

un ensemble qui , aux yeux d'un archéo-
logue ou, plus modestement , d'un ama-
teur un peu averti , ne le cède en rien à
d'autres réussites de même ordre , lit-on
dans «La Suisse en images » (Avanti
1961), réussites qui font le charme et la
parure de nombreuses petites cités helvé-
tiques ».

Bienne ville active , moderne, reliée au
lac par de longues allées. Au nord les
premiers plis du Jura avec Macolin et son
Institut fédéral de gymnastique, la vallée
du Taubenloch ; au sud le plateau suisse
bordé, au loin par la chaîne des Alpes aux
neiges éternelles.

A Bienne-Nidau toute la poésie et la fraîcheur du lac et de rives agréa-
bles. (ONS T)

Vivre en tzigane
dans le Jura

A ceux qui sont à la recherche de
vacances originales le Jura offre ses
roulottes tziganes, une nouvelle
forme de détente, dans l'une des bel-
les régions de Suisse: formule que
l'ACS a introduite il y a quelques an-
nées, et qui obtient un grand succès.

Au départ de Lucelle, il est possible
de choisir entre plusieurs itinéraires
pour des vacances tziganes de durée
variable, selon le programme établi
par l'office de tourisme Pro Jura à
Moutier.

Ce retour aux sources a un avenir
certain. Il entraîne ceux qui s'y adon-
nent à une véritable découverte de la
nature, une cure de grand air, un peu
d'aventure (vivre avec un animal), et
du sport éminemment bienfaisant.
Les familles interrogées à leur retour à
Lucelle ou en cours de route ont été
unanimes: « Nous recommencerons.
C'est formidable ! »

NEUCHÂTEL
ADEN - Association pour le développement

de Neuchâtel et environs
Place Numa-Droz 1 - 2001 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 42 42.
ONT - Office neuchâtelois du tourisme

Saint-Honoré 2 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 89

LA CHAUX-DE-FONDS
ADC - Association pour le développement de

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 84
Tél. (039) 23 36 10

JURA
Pro Jura - Office du tourisme

2740 Moutier
Tél. (032) 93 18 24

MORAT
Office du tourisme - Société de développe-

ment
Morat - Tél. (037) 71 51 12

AVENCHES
Société de développement d'Avenches

Tél. (037) 75 11 59
ESTAVAYER-LE-LAC

Office du tourisme
Rue de la Gare

Tél. (037) 63 12 37
YVERDON

Office de tourisme du Nord vaudois
Rue de l'Ancienne-Poste 4

Tél. (024) 21 93 73
BIENNE

Office du tourisme
Rue Rechberger 5

2500 Bienne
Tél. (032) 22 75 75

VULLY
Société de développement,
bureau de renseignements

Pharmacie du Vully à Sugiez
Tél. (037) 71 23 67 

Adresses utiles

| BIENNE - JURA j
Touristes qui visitez le Jura
un passage

| aux grottes de Milandre {
à la frontière franco-suisse, I
s'imposerait pour vous. I

Ouvertes de fin mars à octobre

Se recommande : |
Fam. Alfred Burrus. Tél. (066) 75 56 94 |
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Cuisine soignée
Tout confort

Spécialités :
cuisine française
crustacés
volailles, etc.

Henri Scheïblî , de père en fils
BIENNE, Place Centrale - Téléphone (032) 23 24 11

¦ 

Nos cars de luxe et
modernes sont à votre
disposition pour vos voya-
ges en sociétés, courses
d'école, mariages, sorties
collectives d'entreprises,
etc. |
Pour tous
renseignements :
Funiculaire de Bienne
et Funi-Car S.A.
Tél. (032) 22 45 11.

Tél. (032) 22 32 55

Hôtel-Restaurant-Bar
le plus proche du lac

Salon pour banquets
Salle de conférences
Grand parking gratuit

;<S. CLUB D'AVIATION DE BIENNE
ISS ĈJMOTORFLUGGRUPPE BIEL

^̂ ^̂  ̂
B8EL-KAPPELEN

Vols de plaisance - Vols sur les Alpes - Vols taxis
Vols photos - Ecole d'aviation.
Pour renseignements et réservation : (032) 84 46 84
ou bureau de renseignements de Bienne (032) 22 75 75.

BILLETS À PRIX RÉDUITS SUR
LE RÉSEAU DES
CHEMINS DE FER DU JURA
LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA est
délivrée les samedis, dimanches et
jours fériés- ainsi que le jour de la
Fête-Dieu (17 juin). Elle donne droit
à un nombre illimité'dè courses sur
tout le réseau, y compris les par-
cours d'automobiles.
Réductions pour enfants de 6 à
16 ans, titulaires d'abonnements
pour demi-billets et voyages en
famille.
Lignes de chemin de fer :
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier -
Glovelier - Porrentruy - Bonfol
Lignes d'autobus:
Tramelan - Les Breuleux - Saint-
Imier- Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le nouvel horaire et guide régional
peut être obtenu gratuitement dans
toutes les gares CJ et CFF.
Chemins de fer du Jura,
2710 Tavannes
tél. '032) 91 27 45

I ? I
Les deux quotidiens neuchâtelois :

La Feuille d'avis de Neuchâtel
et L'Impartial

tirent ensemble à plus de
67.000 exemplaires.

(tirages contrôlés officiellement)

Un support publicitaire
indispensable



La Tchécoslovaquie sorpreod la Hollande
EgJ8jT footbai» Première demi-finale du championnat d'Europe des nations à Zagreb

TCHÉCOSLOVAQUIE - HOLLANDE
3-1 (1-0, 1-1) après prolongation»

MARQUEURS : Ondrus 19me ; On-
drus (autobut) 73me ; Nehoda 113me ;
Vesely 118roe.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Viktor ; Pi-
varnik, Jan Capkovic, Ondrus, Goegh,
Panenka, Pollak, Moder, Masny,
Nehoda, Dobias.

HOLLANDE : Schrijvers ; Suurbier ,
Rijsbergen, Yan Kraay, Krol, Neeskens,
Jansen, Willy van de Kerkhof , Rep,
Cruyff , Rensenbrink.

ARBITRE : M. Thomas (Galles).

NOTES : stade de Dinamo à Zagreb ;
40.000 spectateurs. Changements : à la
64me, Geels remplace Rep ; à la 91me
Vesely entre pour Moder H à la 106me
Jurkemic relaie Jan Capkovic. Trois
joueurs sont expulsés : Pollak (58me),
Neeskens (76me) et van Hanegem
(114me).

Trois expulsions, un autogoal, une
pluie diluvienne et trois avertissements
traduisent toute l'âpreté de la première
demi-finale du championnat d'Europe
des nations, jouée à Zagreb devant
40.000 spectateurs.

La Tchécoslovaquie a provoqué la
surprise en se qualifiant aux dépens de
la Hollande. Ce succès est amplement
mérité. Il récompense la brillante exhibi-
tion des joueurs de l'Europe centrale en
première mi-temps. Alors que l'on atten-
dait Rensenbrink, c'est Masny qui tint la
vedette à la pointe de l'attaque. Le Hol-
landais, d'Anderlecht, considéré comme
le meilleur avant européen du moment,
fut effacé. Il subit la loi de son adver-
saire direct , Pivarnik. Les autres avants
de pointe tchécoslovaques, le puissant
Moder et le subtil Noheda, tinrent égale-
ment un rôle en vue. Ils furent plus sou-
vent applaudis que les légionnaires bata-
ves. Rep, à l'instar de Rensenbrink, man-

qua son rendez-vous alors que Johann
Cruyff se signala surtout par ses joutes
oratoires avec l'arbitre M. Thomas.

Le succès tchécoslovaque apparut bien
compromis lorsqu'à la 59me minute,
Pollak était expulsé pour une faute gros-
sière envers Neeskens. Survenant un
quart d'heure plus tard , l'autogoal
d'Ondrus, sur un centre de Geels (le
remplaçant de Rep), paraissait marquer
le commencement de la fin. Mais à vou-
loir jouer les revanchards — mauvais
coup à Nehoda — Neeskens était expul-
sé à son tour à la 77me minute. Cruyff
écopait d'un avertissement dans la minu-
te suivante. Néanmoins, au cours des
dernières minutes réglementaires, Viktor,
le gardien tchécoslovaque, connaissait sa
période la plus critique avec un centre-
tir de Cruyff puis un essai à bout por-
tant de Rensenbrink.

HOLLANDAIS DÉCEVANTS
Au cours des prolongations, la qualité

du jeu, déjà médiocre en seconde mi-
temps, baissait franchement. Les Hollan-
dais surtout manquaient de ressort. L'in-
troduction du petit ailier Vesely pour
Moder se révélait une mesure heureuse
dans le camp adverse. A la 113me
minute, Vesely, lancé sur la droite,
adressait un centre parfait pour la tête
de Nehoda. Ce but était accueilli avec
dépit par les Hollandais qui avaient ré-
clamé dix secondes plus tôt l'interven-
tion de l'arbitre pour une faute dont
Cruyff avait été victime. M. Thomas ju-
geait les protestations de van Haneghem
inconvenantes et il renvoyait au vestiaire
le gaucher de Feyenoord. A neuf , la
Hollande concédait un troisième but :
Vesely, démarqué par Dobias dans l'axe
central, partait à la limite du hors-jeu
pour battra Schrijvers.

En première mi-temps, les footballeurs
tchécoslovaques avaient trouvé à la
20me minute la récompense de leur bel
allant initial. Leur monumental
« libero » Ondrus s'était élevé au-dessus
de tous ses adversaires pour détourner
la balle de la tête dans les filets sur un
coup-franc de Panenka.

INUTILE. — Malgré la beauté du geste, le coup de tête du Hollandais Jansen (au centre), n'apportera rien. Les Tchécos
lovaques étalent bel et bien les plus forts hier soir. (Téléphoto AP)

[ (H) .- cydisme . ] Journée tranquille au Tour de Suisse

Le Tour de Suisse est entre dans sa
phase finale, celle qui doit déboucher sur
l'étape contre la montre de demain
après-midi à Morat. Permission fut donc
accordée à des « sans grade » de partir
à la conquête de quelques primes subs-
tantielles et de la victoire d'étape, calle-
ci revenant à Geert, le cadet des frères
Malfait. Homme de la première heure —
il fut à l'origine de la bonne échappée
à 147 km de Lausanne — le Belge
(23 ans) trouva les ressources nécessaires
pour fausser compagnie à ces dix com-
pagnons de route afin de se présenter
en solitaire sur l'esplanade de Montbe-
non. Le Néo-Zélandais Biddile et le Bel-
ge Lannoo furent les derniers à s'acoro-
cher au vainqueur sur les deux derniers
kilomètres de ce mini « A travers Lau-
sanne ¦», seule et unique difficulté de la
journée.

JOURNÉE DES ATTARDÉS
Cette étape a donc permis à une poi-

gnée d'attardés au classement général de
se mettre en évidence sous l'œil bien-
veillant des « leaders » du Tour de Suis-
se.

— Je n'ai connu aucune difficulté au-
jourd'hui. Certes, contre le vent, dans
la vallée du Rhône, mes adversaires ont
tenté de me faire sortir des « bordures »,
expliquait le maillot jaune Romero. Pour
le ireste, la journée a été tranquille.

Or, le Genevois se présenta à Lau-
sanne dans le groupe des échappés.

Or, si a priori il n 'y a pas eu de
grand battu , il convient tout de même
de relever l'échec des coureurs de Guil-
laume Oissens dans l' optique d'une
victoire finale.

— Nous avions pour but d'emmener
Maertens afi n de lui faciliter le sprint,
affirmait Loder.

— En prenant part à cette attaque, je
devais assurer notre présence dans le
groupe de tête. Je devais surtout ne pas
mener , raison pour laquelle je fus sou-
vent en queue de peloton . Finalement, je
suis satisfait de ma cinquième place car
j'ai la « crève ». Au départ de Moerel,
le médecin m'a fait une piqûre. Regar-
dez mes cuisses : je suis couvert de bou-
tons...

Et le Genevois d'aborder un aut re pro-
blème :

— Ils sont « fous » ces professionnels.
Vous avez vu la vitesse à laquelle ils
roulaient en fin de course ? C'est dur
de rester dans le coup...

BISCHOFF DEÇU
Autre Suisse à avoir accroché le bon

vagon , Bischoff (le régional de l'étape)
était amer à l'arrivée :

— J'ai cassé mon dérailleur à une di-
zaine de kilomètres de Lausanne. Mon
directeur sportif étant resté derrière le
peloton où se trouvait Romero, j' ai
reçu un vélo t rop petit. De ce fait , je

n'ai pu poursuivre avec le groupe
d'échappés.

Dommage pour le Vaudois, souvent à
la tâche tout au long de ia journée I

Et puis, cette étape aura permis à Lo-
pez-Carril de se rappeler aux bons sou-
venirs de tous. Dans la bonne échap-
pée, l'Espagnol n'a toutefois pas forcé
son talent. Battu pour la victoire d'étape
(lorsque Malfait et Lannoo lancèrent l'ul-
time attaque, il se contenta de « traver-
ser Lausanne » à sa main.

En revanche, il y avait un homme
quelque peu déçu : Roger Legeay. Pre-
mier à réagir lors de l'attaque de Mal-
fait à l'entrée de Viège, il se battit prin-
cipalement pour les primes de passage.

— J'espérais également gagner l'étape,
expliquait le « poulain » d'Anglade. A
la sortie de Vevey j'ai tenté ma chance.
Or, sur le « contre » de Malfait et de
I^annoo, je n'ai pu m'accrocher à leurs
roues...

PEUT-ETRE
Enfin , cette huitième étape aura per-

mis à Pollentier de reprendre cinq se-
condes à Kuiper et deux à Pesarrodona
dans les deux derniers kilomètres de
montée. Certes, ce sont des écarts mi-
nimes. Mais peut-être qu 'à Morat, lors
du décompte final , ils auront leur im-
portance...

Une journée bien tranquille, en som-
me. Ea ira-t-il de même aujourd'hui en-
tre Renens et Soleure ? Deux difficultés
sont placées en fin de course : la mon-
tée du Pierre-Pertuis puis celle conduisant
de Moutier à Gansbruruien Hone. Deux
côtes qui provoqueront des écarts à l'ar-
rivée. Mais seront-elles suffisantes pour
départager les hommes de tête ? Depuis
Morat (jeudi passé), tout est devenu pos-
sible dans ce Tour de Suisse. Dès lors,
un coup de trafalgar est-il réalisable ?
Si a priori les Kuiper, Pesarrodona et
autre Pollentier ne craignent pas Rome-
ro contre la montre, en revanche, tant
le Hollandais que l'Espagnol ou le Bel-
ge ne serait pas mécontent de « piéger »
l'un ou l'autre (ou même les deux) de
ses adversaires directs. P.-H. BONVIN

Classement de la 8me étape, Moerel-
Lausanne (163 km) : 1. Gert Malfait (Be)
4 h 00'38" (moyenne 40,642) ; 2. Biddle
(NZ) à 5" ; 3. Lanoo (Be) à 30" ; 4.
Legeay (Fr) à l'29" ; 5. Loder (S) à
l'31" ; 6. Bellet (lt) à l'34" ; 7. Lopez-
Carri l (Esp) à l'38" ; 8. Haritz (RFA) à
l'43" ; 9. Keller (S) à l'46" ; 10. Pol-
lentier (Be) à 2'14" ; 11. Fernandez (Esp)
à 2'16" ; 12. Maertens (Be) ; 13. Pron k
(Ho) ; 14. Pesarrodona (Esp) même
temps ; 15. van Roosbroeck (Be) à
2'19" ; puis : 18. Savary (S) ; 19. Schmid
(S) même temps ; 29. Mueller (S) à
2'29" ; 60. Bischoff (S) à 3'31" ; 62.
Lâcher (S) à 22'lfi" ; 63. Buerki (S) à
22'29".

Classement général : 1. Romero (Fr)
31 h 19-48" ; 2. Kuiper (Ho) à 9" ; 3.

Martins (Por) à 22" ; 4. Pollentier (Be) à
à 4'49" ; 8. Julien (Fr) à 6'29" ; 9.
Thurau (RFA) à 8'01" ; 10. Martinez-
Heredia (Esp) à 11'24" ; puis : 16.
Schmid (S) à 13'15" ; 24. Mueller (S) à
36'38" ; 33. Savary (S) à 46'38" ; 46.
Loder (S) à 59'58" ; 54. Keller (S) à 1 h
12'18" ; 61. Buerki (S) à 1 h 42'39" ; 62.
Bischoff (S) à 1 h 44'52" ; 63. Lâcher (S)
à 1 h 53'46".

La caravane
en pays neuchâtelois
Aujourd'hui , la caravane du Tour

de Suisse longera le lac de Neuchâtel
pour se rendre à Soleure, après avoir
fait une incursion dans le Jura sud.
Voici les temps de passage prévus
dans notre région :

Yverdon 12 h 41 ; Grandson
12 h 49 ; Vaumarcus 13 h 08 ; Saint-
Aubin 13 h 14; Bevaix 13 h 22;
Boudry 13 h 27; Colombier 13 h 32;
Auvernier 13 h 35 ; Neuchâtel
13 h 44 ; Saint-Biaise 13 h 53 ; Cor-
naux 13 h 59 ; Cressier 14 h 02 ; Le
Landeron 14 h 06 ; Cerlier 14 h 13 ;
Tuscherz 14 h 20 ; Bienne 14 h 43 ;
Reuchenette 14 h 58 ; Sonceboz
15 h 10; Pierre-Pertuis (GP de la
montagne) 15 h 15 ; Tavannes
15 h 18 ; Bévilard 15 h 29 ; Moutier
15 h 45 ; Gaensbrunnen Hoehe (GP
de la montagne) 16 h 00 ; Balsthal
16 h 28 ; Oensingen 16 h 31 ; Soleure
(arrivée) 16 h 56. Longueur de
l'étape : 188 km.

Les favoris se donnent du répit

La «victoire» de Perroud contre Servette

Retenus à Stockholm au congrès de
l'UEFA, MM. Walter Baumann, prési-
dent de l'ASF, et Lucien Schmidlin, pré-
sident de la Ligue nationale, n'ont pas
encore exprimé leur point de vue dans
l'affaire Perroud.

Toutefois, au secrétariat de la Ligue
nationale à Berne, le porte-parole de cet
organisme précise que les règlements en
vigueur à propos de transferts ont tou-
jours force de loi. Aucun joueur ne sera
qualifié pour la reprise du championnat
1976-77 dans un nouveau club si les
statuts actuels sont transgressés.

Toutefois, la Ligue nationale s'apprête
à revoir ses règlements à la lumière des
orientations nouvelles que commande le
jugement rendu par le Tribunal fédéral
à Lausanne. Cette étude prendra quel-
ques mois et provoquera certainement la
convocation extraordinaire des différen-
tes sections de l'ASF.

UN SYNDICAT DES JOUEURS ?
Georges Perroud, qui a remporté la

troisième et dernière manche de son
procès avec le FC Servette, souhaite la
création d'un syndicat des joueur s. A
35 ans, 18 fois international, il a mis
un terme à sa carrière sportive, bien
qu'il soit actuellement licence au F.C.
Savièse, club valaisan de 2me ligue.

Le litige qui l'opposait à Servette re-
montait à 1972, lorsque Jurgen Sunder-
mann prit ses fonctions d'entraîneur. Le

divorce entre les conceptions de jeu des
deux hommes était patent. Quatre mois
après avoir figuré à Wembley au sein
d'une équipe helvétique qui avait tenu
tête à l'Angleterre (1-1), Georges Per-
roud était relégué au rôle de réserviste
dans son club.

SYSTÈME DÉSAVOUÉ
La situation se détériora au cours de

l'été 1972. Le FC Servette ne lui renou-
vela pas son contrat et ne lui accorda
pas sa lettre de sortie. Georges Perroud
fit appel au tribunal des prud'hommes,

à Genève. Il fut débouté en première
instance, puis gagna en appel. Servette
ne s'avoua pas vaincu et fit recours au-
près du Tribunal fédéral, à Lausanne.
La plus haute autorité judiciaire du pays
donna gain de cause au joueur, au nom
du respect des libertés individuelles. Ce
jugement désavoue le système de la let-
tre de sortie qui permet à un club de
conserver un joueur contre son gré.

La sentence rendue fera jurispruden-
ce. A l'exemple du football français, le
contrat à temps régira, à l'avenir, les
rapports entre clubs et joueurs en Suisse.

Une décision qui fera date

Avenir sombre au FC Lucerne
La défa ite logique de l'équipe lucer-

noise face à Bellinzone aura — très
probablement — des conséquences plus
graves que prévu. Quelques heures après
la rencontre décisive de Zurich, la direc-
tion du FC Lucerne s'est réunie pour
discuter de la situation découlant de cet
échec. Le président, M. Romano Simioni,
et ses aides de camp ne pouvaient pas
cacher leur déception, une déception bien
compréhensible après la prestation de
leur équipe. Des joueurs comme Krenz
(inexistant et inactif), Thoé Christen et
même Luttrop risquent bien de passer
quelques heures désagréables. On leur
reproche — avec raison — de ne pas
s'être battus jusqu'à la limite de leurs
forces et de ne pas avoir aidé leurs ca-
marades à irattraper le retard d'un but.

L'avenir du 1-C Lucerne semble bien
sombre, car on se demande de quelle
façon boucher les trou s dans la caisse.
La situation est grave, très grave même
pour le club de l'Allmend, car la sai-
son prochaine, Lucerne ne sera plus le
seul club de 'ligue nationale en Suisse
centrale. Kriens (à 5 km de Luceme)
ou Zoug — ou peut-être même les deux
formations — monteront en ligue na-
tionale B, ce qui signifiera automatique-
ment une forte diminution du nombre
des spectateurs. Si aucune décision n'a
encore été prise, il faut s'attend re à des
mesures draconiennes. On se demande
d'ores et déjà si Luttrop sera encore en-
traîneur la saison prochaine, bien que
son contrat dure jusqu'à la fin de da
saison 76-77. On se questionne d'autre
part sur le sort de plusieurs joueurs, qui
semblent soudain s'intéresser à d'autres
clubs. On se pose enfin la question de
savoir ce qu'il adviendra de Hasler et
de Waeber, avec lesquels des contacts
avaient été pris pour un transfert éven-
tuel. E. E.
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Hier soir, en finale de la coupe neuchâteloise corporative, l'équipe des PTT a
battu celle de Neuchâteloise-Assurances par 2-0 (0-0), sur le terrain des Câbles.
Une victoire méritée, certes, sans pour autant que les « Assureurs » aient déméri-
té.
Sur notre photo, les vainqueurs posent pour la postérité. (Avipress Baillod)

Tour de France : «Brooklyn » au départ ?
Les directeurs du Tour de France,

MM. Jacques Goddet et Félix Lévitan,
ont longuement parlé avec les responsa-
bles de la presse de la 63me édition de
leur épreuve, don t le départ sera donné
le 24 juin. Us ont annoncé que M. Alain
Poher , président du Sénat , donnera le
départ cle l'épreuve et remettra le der-
nier maillot jaune au vianqueur , le 18
juillet , sur les Champs-Elysées.

Le service médical disposera , en plus
d'une ambulance légère et du bloc de
réanimation , d'un véhicule de radiologie
installé sur chaque ligne d'arrivée. Le
budget de fonctionnement du tour s'élè-
ve à plus de 8 millions de francs fran-
çais. Le total des prix est d'un million.
Le vainqueur du tour sera récompensé
royalement : le premier pri x est en effet
constitué par un appartement d'une va-
leur de 100.000 fr. dans un ensemble de
bassin de l'Aquitaine. La prime-souvenir
Henri Desgranges sera attribuée au pas-
sage du Galibier , devant le monument
élevé à la mémoire du créateur du tour.

NOUVEA U BARÈME
A deux reprises, les coureurs voyage-

ront par avion. Enfin , sur le plan des
règlements sportifs, un nouveau barème

a été établi pour le classement par
poin ts ; en fonction des nouvelles attri-
butions les routiers complets seront
favorisés par rapport aux sprinters.

En ce qui concerne la participation , il
est possible qu 'une 13me form ation
(Brooklyn) s'aligne aux côtés des 12
groupes déjà candidats. L'équipe italien-
ne, dont le « leader » est Roger de
Vlaeminck , avait  délcaré forfait mais el-
le serait sur le point de revenir sur sa
décision.

— Toutefois , a déclaré Félix Lévitan,
il faudra attendre dimanche pour savoir
si Johan de Muynck, vainqueur du Tour
de Romandie et deuxième du Tour
d'Italie , en fera partie. Blessé au
« Giro » de Muynck désire en effet
s'imposer un test lors du championnat
de Belgique.

Les 12 équipes dont la participation
est assurée sont : Peugeot (Thévenet),
Gan-Mercier (Poulidor , Zoetemelk), Gi-
tane (Van Impe), Jobo (Romero), Lejeune
(Martinez , Shuiten), Flandria (Maer-
tens), Miko-de-Grinaldy (Perret. Wel-
lens), Kas (Pesarrodona), Super Ser
(Ocana), Raleigh (Kuiper), Jolly-Cerami-
ca (Bertoglio , Battagiin) et Scie (Baron-
chelli).

BOXE. — L'Italien F. Udella a conservé
son titre européen des poids mouche en
battant son compatriote Sperati par arrêt
de l'arbitre au 8me round.
BOXE. — Le Morgien F. Fiol a battu
par KO au 3me round le Yougoslave
Kikuc à Noës (VS).

Facile victoire de la Suède
Eliminatoires de la Coupe du monde

SUÈDE - NORVÈGE 2-0 (2-0)
MARQUEURS : Andersson 26me ;

Sjoeberg 41 me.
SUÈDE : Hellstroem ; Werner, Kent

Karlsson, Nordqvist , Bjoern Andersson ;
Tapper, Linderoth , Grahn ; Torstensson ;
Sjoeberg, Sandberg.

NORVÈGE : Jacobsen ; Helge Karl-
sen, Birkeland , Groendalen, Trond Pe-
dersen ; Tor-Egil Johannesen , Kvia Ski-
stad ; Skuseth, Lund , Joujland.

ARBITRE : M. Corver (Ho).
NOTES : stade Rasunda à Stockholm ;

30.600 spectateurs.
FACILE

Dans le premier match éliminatoire de
la Coupe du monde comptant pour le
groupe 6, dont fait également partie la

Suisse, la Suède a justifié son rôle de fa-
vori en prenant le meilleur sur la Nor-
vège. A Stockholm, devant 31.000 spec-
tateurs, les Suédois, qui alignaient égale-
ment Ove Grahn, ont en effet battu les
Norvégiens par 2-0, résultat acquis à la
pause.

L'ouverture du score a été réussie par
l'arrière opérant au Bayern de Munich
Bjoern Andersson, à la 26me minute.
Quatre minutes avant le repos, l'ailier de
Malmoe FF Thomas Sjoeberg, ajoutait
un deuxième but en faveur de la Suède.
Sous les yeux de l'entraîneur suisse René
Hussy, la Suède a nettement dominé cet-
te rencontre, surtout en première mi-
temps.

La Suisse fera ses débuts dans ce
groupe le 8 septembre à Oslo, contre la
Norvège.

vpfc tennis/

Le icnecosiovaque j an  ivuut» u<- »
rendra pas à Wimbledon en raison de
son état de santé. Blessé à Hambourg, il
va passer trois ou quatre semaines en
convalescence. 11 pourrait faire sa ren-
trée lors des internationaux de Suisse , à
Gstaad.

Kodes : forfait
pour Wimbledon

- ĝUy-' yachting .

Le nombre des abandons officiels
enregistrés par les organisateurs de la
course transatlantique à Londres
s'élevait hier matin à vingt. Ce chif-
fre avait passé à 21 hier après-midi
avec le renoncement du Français
Jean-Yves Terlain , sur « Kriter 3 »,
l'un des favoris. Le navigateur se
trouvait en difficulté à la suite de la
rupture des barres reliant les deux
coques de son catamaran.

Un nouvel ouragan , le troisième en
huit jours, était annoncé pour tous
les concurrents se trouvant an-dessus
du 45me parallèle nord.

Transatlantique :
abandon d'un favori

É

1200 m.

Hôtel

A Le Relais
Jj Fr. 33.-

par jour , par personne, en chambre double,
avec bain, petit déjeuner.
1854 Leysin, tél. (025) 6 29 71, télex 24 483
Dir. : Mlle Ch. Leyvraz

A Bâle , devant 1700 spectateurs seule-
ment, le F.-C. Bâle s'est incliné en
match amical devant le club de première
division italienne Perugia , sur le résultat
de 3-2 (2-2). Les buts bâlois ont été ins-
crits par Schoenenberger et Rahmen ,
Ciccotelli (2 fort) et Frosio marquant
pour ia formation italienne.

Match amical :
Bâle battu

Saint-Etienne
champion de France
Championnat de première division

(37me et avant-dernière journée) : Saint-
Etienne - Avignon 4-0 ; Nice - Stras-
bourg 1-0 ; Lille - Sochaux 1-1 ;
Bordeaux - Nantes 2-1 ; Paris-Saint-
Germain - Monaco 1-2 ; Troyes -
Valenciennes 4-0 ; Metz - Lyon 3-1 ;
Lens - Reims 1-0 ; Nîmes - Nancy
2-2 ; Marseille - Bastia 4-3.

Classement : 1. Saint-Etienne, 57
points (champion) ; 2. Nice 53 ; 3. So-
chaux 51 ; 4. Nantes 48 ; 5. Reims,
Nancy et Metz 45.

Lignières - Ticino 3-2
(0-1, 1-1)

après prolongations
BUTS : Bonicato lOme ; C.-A. Bon-

jour 75me ; Comisso (autobut) 92me ;
Corminbœuf 112me ; Comisso 115me.

LIGNIÈRES: Voirol , Sanbiagio, Hum-
bert , F. Bonjour, Wingeyern, Conrad,
Jacques, S. Bonjour , Haymoz, C.-A. Bon-
jour, Stoppa.

TICINO : Boulin ; Todeschini, Nussi,
Battista , Borel , Méroni , Capitanucci,
Chianteretto, Prati , Bonicatto , Colaciop-
po.

ARBITRE : M. Léon Pavanetto.
Le résultat de 0-1 à la mi-temps est

trompeur. En effet , Lignières domina
très nettement malgré qu'il joua contre
la bise ; mais Ticino répliquait par des
contres très dangereux et c'est sur un
de ceux-ci qu 'il ouvrait la marque. Quel-
ques minutes avant le thé , Lignières se
vit refuser un but pour hors-jeu.

Après le repos , le même scénario se
déroula et il fallut attendre la 75me mi-
nute pour voir la domination des rouges
récompensée par un but. Dans les pro-
longations, coup de théâtre : un auto-
but à la 2me minute troubla les esprits
de Ticino qui ne réussit pas à s'en re-
mettre , et Lignières en profita pour creu-
ser l'écart et reléguer définitivement Ti-
cino.

La joie des rouges à la fin du temps
prouva que l'esprit sportif existe enco-
re sur les terrains de football. J.-A. G.

Ticino relégué
en quatrième ligue

Samedi et dimanche se déroulera, sur
le terrain de Chantemerle sur Peseux ,
le huitième tournoi international pour
juniors B organisé par Comète. Les dix
équipes se disputeront le challenge
« Mémorial Fritz Huguenin » dès 8 h
le samedi et le dimanche. la finale étant
fixée à 16 h 20.

Parm i les équipes invitées à ce tour-
noi patronné par la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel », notons, outre les meilleures
équipes régionales, la participation de
deux clubs italiens (Turin), d'un club
allemand ainsi que deux clubs français.

Tournoi international
de juniors B à Peseux



Foreman terrasse Frazier
 ̂ boxe ~ [)ure bataille entre les deux ex-champions du monde, à New-York

George Foreman, en triomphant avec
éclat de Joe Frazier par arrêt de l'arbitre
au cinquième round (2'25") d'un combat
prévu en douze reprises et qui fut très
dur , a rehaussé son statut de premier
«challenger» au titre mondial des poids
lourds détenu par Mohamed Ali.

Ternie depuis sa défaite - la seule de sa
carrière- essuyée devant Ali, en octobre
1974 à Kinshasa , l'image d'un Foreman
indestructible et «invincible» s'est de
nouveau profilée au sommet de la boxe
mondiale à la suite de sa magnifique
victoire d'Uniondale.

Foreman, doté d'un avantage appré-
ciable en taille et en allonge, a dominé
son adversaire à partir du troisième
round, lui assenant une grêle de coups

précis au visage. Au cinquième round, le
colosse texan a envoyé Frazier deux fois
à terre, d'une série d'uppercuts et de
directs du droit au menton qui mirent le
Philadelphicn au bord du k.o. avant que
l'arbitre n'arrête sagement un combat
devenu inégal.

Comme à Kingston, la puissance de
frappe extraordinaire de Foreman a eu
raison de Frazier dans ce choc de «pun-
cheurs ». Foreman (27 ans), en rempor-
tant la 42mc victoire de sa carrière (la
39"" avant la limite) est redevenu plus
que jamais le principal rival de Mohamed
Ali. Avant de songer à le rencontrer,
celui-ci devra cependant affronter Ken
Norton.

Les deux boxeurs ont touché une
bourse d'un million de dollars chacun
pour ce match qui n'a pas fait salle com-
ble. Il n'y avait que 12.000 spectateurs
au Coliseum de Nassau, près de New-
York.

George Foreman et Joe Frazier ont
accusé le même poids de 101 kg 826
(224 ,5 livres) à la pesée précédant le
match. Frazier pesait quatre kilos de plus
que l'avait prédit son entraîneur. Il pesait
100 kg 250 samedi dernier. II semble que
le boxeur de Philadelphie n'ait pas voulu
accorder un avantage de poids à son
adversaire qui en avait déjà un en taille
(neuf centimètres) et en allonge (douze
centimètres).

Lors de leur premier match, en janvier
1973 à Kingston , les deux boxeurs
étaient plus légers. Foreman, qui avait
gagné par k.o. au 2mc round , après avoir
envoyé le champion du monde six fois au
tapis, pesait 98 kg 650 et Fraziei
97 kg 064.

Saldivar reste invaincu
Le poids léger mexicain Vicente Saldi-

var est demeuré invaincu en trente
combats, en triomphant difficilement aux
points en douze rounds, du Dominicain
Vilomar Fernandez , en lever de rideau du
match Foreman - Frazier. La décision i
été longuement conspuée par le public.

A DISTANCE. - Grâce à son allonge nettement supérieure, Foreman n'éprouve guère de difficulté à tenir Frazier à
distance. (Téléphoto AP)

Frazier : « Cette fois, c'est fini »
Foreman a fait une grosse impression

au cours de ce combat. Le Texan possède
plus que jamais cette incroyable force de
frappe qui a caractérisé tous les grands
champions du monde de la catégorie.

Quant à Frazier, il a fait un combat très
méritoire. Mais, marqué par l'âge
(32 ans) et l'incroyable violence de son
dernier combat contre Ali, l'an dernier à
Manille , il a démontré, comme on le crai-
gnait , qu'il n'était plus l'infatigable
«locomotive » qui ne recule jamais. Il a,
toutefois, fait preuve d'un courage pres-
que surhumain au cinquième round,
lorsqu 'il se releva deux fois après avoir
été expédié au tapis sur des coups qui
auraient dû , logiquement, être décisifs.

Joe Frazier a annoncé, après le combat,
qu 'il se retirait du ring. Cinq points de
suture à l'arcade sourcilière droite , il a
déclaré : « Je vais accrocher mes gants sur

un des murs de ma maison de Philadel-
phie et, cette fois , c'est définitif. »

Joe Frazier a rendu hommage à son
adversaire qui , a-t-il dit, s'est nettement
amélioré depuis leur premier combat de
Kingston, en janvier 1973. Il s'est néan-
moins beaucoup plus étendu sur les quali-
tés de Ken Norton , dans lequel il voit un
adversaire valable pour Mohamed Ali.

George Foreman, pour sa part , devait
déclarer: «Si je peux toucher Ali, je le
descends. » Il a ajouté que Joe Frazier
était «un grand boxeur » et qu 'il l'avait
surpris. « Il a trompé tout le monde car,
jusque-là , on pensait qu 'il ne changerait
jamais de style. Pourtant , il a changé ». Le
Texan a néanmoins indiqué qu 'il avait
trouvé la parade à toutes les manœuvres
de son adversaire et qu'il avait rapide-
ment senti que tous ses coups portaient :
«J'en étais même surpris, mais Joe ne
tombait pas. »

Muller : la foudre dans les pieds
Lj t̂f football L'activité internationale

L'Olympique de Marseille a obtenu
une neuvième couronne en Coupe de
France, pour la plus grande joie de tous
ceux qui parlent avec l'« assent» proven-
çal. Au Parc des Princes, devant plus de
cinquante mille spectateurs, l'O.M. a
battu par k.o. l'Olympique lyonnais, par
2-0. A son habitude et selon son style,
Marseille a usé et abusé, peut-être, de la
contre-attaque. Replié en défense, il a
répondu à la constante pression de Lyon
par de rapides opérations de commandos
qui ont porté leurs fruits. A ce petit jeu ,
Bereta , Yazalde et Boubacar se sont révé-
lés très efficaces.

Si Lyon a présenté un volume de jeu
attractif , il faut bien connaître qu 'il a
péché par excès devant le but marseillais.
Un peu plus d'attention et d'opportu-
nisme, et Lyon enlevait la coupe. On ne
saurait reprocher à Marseille... les erreurs
des Lyonnais ! avec Gerd Muller , l'O.L.
n'aurait fait qu 'une bouchée des Marseil-
lais.

NOUVEL EXPLOIT

L'avant-centre de Bayem de Munich a
réalisé un nouvel exploit de taille en bat-
tant cinq fois le gardien d'Hertha Berlin.
Ce diable de bonhomme a vraiment la
foudre au bout de ses pieds. Bayern s'est
imposé par 7-4 (onze buts au cours d'une
seule rencontre), après avoir mené par

6-0! Cela représente, en moyenne, un
but toutes les huit minutes. Ne faut-il pas
voir, dans ce jeu axé intégralement sur
l'offensive, la cause directe des nom-
breux succès des footballeurs allemands
sur le plan international? Gerd Muller et
les joueurs de Bayern ont été rappelés,
comme au théâtre, sur l'air des lampions.
Avons-nous souvent l'occasion de voir de
telles manifestations d'enthousiasme en
Suisse? Je vous laisse répondre...

Gunther Netzer, un des deux merce-
naires allemands de Real Madrid , a été
libéré par son club. Avis aux amateurs !
Netzer rejouera vraisemblablement en
Allemagne. Les joueurs hollandais, par
contre, ont toujours la cote en Espagne.
Bétis Séville s'est attaché les services de
Muhren , une des grandes figures d'Ajax
Amsterdam. Gérald MATTHEY
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170 équipes de trois coureurs seront
présentes, dimanche, à Neuchâtel , à
l'occasion du 9mc championnat suisse de
relais. Très spectaculaire, notamment par
le départ en masse de toutes les équipes et
par les passages de relais, ce championnat
représente une occasion unique pour le
public neuchâtelois d'assister à une
compétition de niveau national. C'est la
première fois qu 'un tel championnat se
déroulera en Romandie et le club organi-
sateur, le CO Chenau , n'a pas ménagé ses
efforts afin que cette manifestation soit
une parfaite réussite sur tous les plans.

LES MEILLEURS

Tous les meilleurs coureurs du pays
seront présents. En dames, le titre ne
devrait pas échapper à l'équipe compo-
sée de Fischer, Dûtsch , et Baumberger.
Les deux premières nommées sont
actuellement les meilleures Suissesses,
alors que R. Baumberger, absente par

suite de blessure pendant la saison 75,
revient très bien en forme. En élite, si on
peut donner un léger avantage à l'équipe
de la STB Bem avec Marti , Hulliger et
Walther, il faudra toutefois suivre de près
la formation de l'ARGUS composée de
Meier, Steinhauer et John , celle de la
Suisse orientale avec Wolf , Trunz et
Rhyn et, enfi n, celle des Zuricois Muller
et des deux frères Boesiger.

Onze équipes neuchateloises partici-
peront à ce championnat dans l'une ou
l'autre des 8 catégories et l'on attend
aussi la venue de trois formations de
l'équipe nationale française.

L'ancien terrain de golf de Neuchâtel , à
Pierre-à-Bot, servira de cadre pour le
départ (9 h 30), le passage des relais et
l'arrivée des coureurs. Souhaitons qu 'un
nombreux public aille encourager les
coureurs, et témoigner ainsi de l'intérêt
qu 'il porte à un sport encore trop mal
connu en Romandie. M. D.

Championnat suisse
de relais dimanche matin à Neuchâtel

Football corporatif

La sélection
neuchâteloise

battue à Besançon
BESANÇON -

SÉLECTION NEUCHÂTELOISE
3-1 (2-1)

La sélection corporative neuchâteloise
était , pour son premier match internatio-
nal , confrontée à l'équipe de la Municipa-
lité de Besançon , dans le cadre des rela-
tions post-jumelage des villes de Neuchâ-
tel et de Besançon. Sous l'œil intéressé de
MM. Lefranc , adjoint au maire, et Alle-
mann, conseiller communal , les équipes
se livrèrent à fond sous une chaleur acca-
blante. Sans complexe, les sélectionnés
neuchâtelois ouvrirent la marque à la
20rac minute, mais les Bisontins réagirent
et marquèrent à deux reprises avant la
pause.

La deuxième période vit une domina-
tion de la sélection sans qu'elle puisse
cependant se concrétiser. Sur un
«contre », l'équipe bisontine réussit un
troisième but.

BESANÇON : Baverel , Besnard,
Braingout , Chassot, Dornier, Grenouillet
M., Grenouillet R., Grisot, Joly, Mathieu,
Normand ; Perez, Vuilleumier, Regazzo-
ni, Chevallier, Jacques.

NEUCHÂTEL : Muller ; Braun, Bin,
Bergamin , Sanchez, Paris, Jeanneret,
Laroui , Breguet , Semenzi, Charles, Kury,
Poirier, Croci-Torti , Sarta .

ARBITRE : M. Barassa , (excellent).

Ne' pas confondre , s'il vous .pllaît , île
Gnand prix automobile de Monaco, avec
lia table aussi tournante que ironde, où
la titil lation des règles du footbatl est
à îl' ordre du jou r. Ces règles étant par-
faites et ne péchant que dans leurs
applications , la prétention de se servir
du football:! comme support publicitaire
est cousue de fill blanc. L'insistance à
poursuivre ces tables rondes m'aura
d'égale que celle à en dénoncer îles mé-
faits. Aujourd'hui , il est débattu du
mini-corner ©t de lia remise de touche
faite au pied. Le football étant univer-
sel et îles règles communes à tous,
faut-il  rappeler que sur les terrains dc
petites dimensions , île mini-corner semait
une vaste rigolade. La touche à lia
main ? Ceilui qui sort !lc ballon détruit
Je jeu , il est donc normail que Je béné-
ficiaire ait toutes îles chances de Oe pas-
»r à un camarade , donc à lia main , et
dans une sphère réduite. M serait aber-
rant d'expédier -d' un violent coup de
pied le ballon en louche dc (l' autre
côté. Un sacré tru c pour gagner Ou
temps. ^Dcdcl

Egger sélectionné pour Vienne
Pour le match international à six du

week-end prochain , à Vienne, l'équipe
suisse aura la composition suivante :

Messieurs. - 100 m. : Faehendrich. -
200 m.: Muster. - 400 m.: Curti. -
800 m.: Gysin. 1500 m.: Vifian. -
5000 m.: Ry ffel. - 10.000m.: Huerst. -
110 m. haies : Schneider. - 400 m. haies :
Aumas. - 3000 m. obstacles: Wehrli. -
Longueur: Bernhard. - Hauteur:
Blaeuer. - Tri ple saut : Trachsel. - Per-
che : Boehni. - Poids : Egger. - Disque :
Schenker. - Javelot : von Wartburg. -
Marteau : Stiefenhofer. - 4 x 100 m. :
Wyss, Faehndrich, Ziegler , Muster. -

4 x 400 m. : Curti, Haas, Schoenberg,
Gisler.

Dames. -100 m. : I. Keller , U. Suess. -
200 m.: U. Suess, R. Frefel. - 400 m.:
L. Helbling, C. Lambiel. - 800 m.:
U. Meyer , M. Faesi. -1500 m: C. Burki ,
E. Liebi. - 100 m. haies : A.Weiss ,
B. Kehrli. - Longueur: M. Antenen ,
I. Lusti. - Hauteur: S. Erb , R. Frefel. -
Poids : E. Anderes, V. Roth. - Disque :
E. Anderes , R. Pfister. - Javelot:
R. Egger , E. Rossi. - 4 x 100 m. : Suess,
Keller , J. Hein , Lusti. - 4 x 4 0 0  m.:
Helbling , Lambiel, V. Leiser. I. Pitton.

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

1. Catane (17me rang) - Pescara (10.).
- Rencontre équilibrée avec résultat nul
probable. X X 2

2. Foggia (2.) - Novare (6.). - Ayant
réussi à joindre le groupe de tête, Foggia
devrait être en mesure de maintenir son
bon classement. 1 1 1

3. Gênes (1er) - Modène (8.). -
Longtemps en tête du classement, Gênes,
bien que menacé maintenant par ses
poursuivants immédiats, devrait cepen-
dant pouvoir conserver sa position de
leader. 1 1 1

4. Piacenza (18.) - Atalanta (12.). -
Alors que les « locaux » visent la victoire,
Atalanta Bergame se contenterait d'un
match nul. X X I

5. Varese (3.) • Palerme (9.). - Les
chances de remonter en série A sont
toujours intactes pour les maîtres de
céans. 1 X X

6. Lyon (16.) - Troyes (17.). - Après
une saison quelque peu décevante,
Olympique Lyon devrait gagner ce
match, le dernier sur son terrain.

X 1 1
7. Monaco(18.) - Lille(13.).-Comme

l'issue de cette rencontre est incertaine,
on tentera sa chance en pronostiquant un
match nul. X X X

8. Nantes (4.) - Nîmes (10.). - Occu-
pant le milieu du classement, Nîmes n'a
aucune chance d'éviter la défaite à
Nantes. 1 1 X

9. Paris St-Germain (11.) • Bastia (7.).
— Dans le cas le plus favorable, les Corses
obtiendront le match nul. X 1 1

10. Reims (5.) - St-Etienne (1"). - Le
football français doit beaucoup à ces
équipes qui se sont toutes deux signalées
par de brillantes performances dans l'une
des finales de Coupe d'Europe.

2 2 X
11. Sochaux (3.). - Nice (2.). - Un

match au sommet qui , selon son issue,
pourrait permettre à St-Etienne
d'améliorer sa situation. X I X

12. Strasbourg (19.) - Bordeaux (14.).-
Les Bordelais, avec le Suisse Jeandupeux
dans leurs rangs, condamneront-ils
Strasbourg à la relégation? X X I

• La Confrérie du Lausanne-Sports,
groupement de «supporters », a élu
comme nouveau président , M. Jean-
Pierre Magada , lequel exerçait , l'an der-
nier , la fonction de directeur sportif
auprès de la première équipe.

Par sa contribution financière, la
confrérie joue un rôle important dans la
bonne marche du club.

eJ^S Sk'

Vendredi soir, s'est tenue , dans un éta-
blissement public de Marin , la tradition-
nelle assemblée générale de printemps
des délégués des clubs du giron jurassi en.
Après avoir salué M. Phili ppe Henchoz ,
président FSS, ainsi que M' u' E. Roth ,
membre d'honneur de la FIS, le président
M. Meier a remercié le SC Marin , organi-
sateur de cette assemblée, et la commune
de Marin.

L'appel a permis de constater la
présence de 33 clubs sur 44 inscrits au
Giron. Le président a ensuite récompensé
des skieurs et skieuses du groupement ,
soit : Patricia Robert , Jacques Bechler,
Catherine Girardin , Henri Bernasconi ,
Olivier Favre , Francis Schneeberger , les
frères Rey, Phili ppe Racine ainsi que
Patricia Ranicher (troisième au cham-
pionnat suisse de ski de fond).

Quant aux comptes de l'exercice
1975-76, ils se soldent par un déficit de
960 fr 40 (diminution des primes des

membres supporters) . Ensuite , vient le
problème du SC Porrentruy (difficultés
financières), qui sera remis à l'ordre du
jour de la prochaine assemblée.

ÉLECTIONS

Le président annonce sa démission
ainsi que, pour raisons professionnelles,
celle du secrétariat. Le poste de président
est repris par M. Mathey de La Brévine.
Quant au secrétariat , le poste reste
vacant. Pour clore ce chap itre , notons la
nomination d'un chef de presse pour le
groupement.

Après d'âpres débats (coût des dépla-
cements pour les concurrents, différence
des « salaires » entre les « nordiques » et
les «alpins » etc.) la séance se clôt à
23 h 25, par le début d'un film consacré
au ski dans le Jura.

La prochaine assemblée aura lieu fin
septembre , au Mont-Soleil. J.-C. S.

J Nouveau président
au Giron des clubs jurassiens

Classements finals li££" l .
, . A Sion 3 2
Ligue A Winterthour 5 2

Young Boys 2 1
1. Zurich 26 19 6 1 69 26 44 Zurich 7 6
2. Servette 26 16 7 3 50 14 39
3. Bâle 26 13 8 5 59 38 34 CONTRE TOTAL RÉUSSIS
4. Grasshop. 26 14 4 8 54 37 32 Bâ]e 4 3
5. Young B. 26 11 9 6 41 27 31 Bienne 3 3
6. NE Xamax 26 11 8 7 37 25 30 La Chaux-de-Fonds 1 —7. Saint-Gall 26 8 11 7 41 39 27 chênois 7 6
8. Lausanne 26 10 6 10 35 39 26 Grasshoppers 5 3
9. Sion . 26 6 9 11 40 54 21 Lausann7 5 3

10. Chênois 26 5 9 12 30 42 19 Lugano 4 4
11. Winterth. 26 8 2 16 34 65 18 Neuchâtel Xamax 5 5
12. Lugano 26 5 6 15 19 37 16 Saint-Gall ' 1 1
13. Chx-Fds 26 5 4 17 27 61 14 Servette 2 —
14. Bienne 26 5 3 18 26 59 13 Sion 6 5

Zurich est champion. Lugano, La Winterthour 4 3
Chaux-de-Fonds et Bienne sont relégués. Young Boys 4 2

Zurich 3 3

La saison dernière 
Le$ marqueurs

9- V
Urk
\ fÀ% l É&S'I ! 33 buts : Risi (Zurich). .2. Young Boys26 12 9 5 59-32 33. 12 buts : Muller (Neuchâtel Xamax),3. Grasshop. 26 13 7 6 50-45 33 Santrac (Grasshoppers) .4- Baie 26 12 9 5 49-33 31 ll buts : Katic (Zurich)7 ^ygesen5. Sion 26 12 7 7 43-35 31 (Winterthourï6. Lausanne 26 10 9 7 40-35 29 10buts . Bosco (Grassho s)> Schœ.

I wS, I V Ï l l  £31 26 "S*- <Bâle>' V^e

in ^^  % l !S££ 2 9 buts : Barriiuand, Hussner, Pfister10. Lugano 26 8 6 12 34-40 22 (Servette), Mathez (Lausanne),
« S- T r n  f r .  î S « 2 »  22 Nasdalla (Saint-Gall12. Saint-Gall 26 6 8 12 42-72 20 Schwemmle (Bienne) .13. Lucerne 26 5 6 15 33-58 16
14. vevey 26 3 7 16 31-67 13 La saison dernière

n ,  ... 23 buts: Katie (Zurich).
renaît  (GS 17 buts : Santrac (Grasshoppers), Schild

(Young Boys).
POUR TOTAL REUSSIS 16 buts : Pfister (Servette).
Bâle 4 2 14 buts: Cuccinotta (Sion).
Bienne 7 6 13 buts: Hitzfeld (Bâle) .
La Chaux-de-Fonds 1 1 12 buts : Mathez (Neuchâtel Xamax) , Risi
Chênois 2 2 (Winterthour).
Grasshoppers 5 3 11 buts: Jeandupeux (Zurich), Martinelli
Lausanne 5 4 (Zurich), Schaller (Lucerne),
Lugano 3 3 Sulser (Vevey).
Neuchâtel Xamax 5 2 10 buts: Grahn (Grasshoppers) .

Ultimes statistiques de Ligue A

Le week-end dernier , a Macoli n, les
athlètes masculins de Neuchâtel- Sports ,
au cours d'un essai du champ ionnat suis-
se interclubs, étaient aux prises avec
ceux du LC Turicum, de Biberist, et du
LAC Bienne. Un grand absent , et de
poids : Jean-Pierre Egger! Il n'y eut, fina-
lement, qu 'un seul point positif: les
10'07"7 de Binda , encore cade t B, sur
3000 m, soit 2 "3 au-dessous de la limite
requise par la FSA pour participer aux
prochains championnats nationaux.

10 M 55 POUR C. SCH ORNOZ
Opposées aux LAC Bienne et Biberis t,

les filles sont parvenues à faire passer
l'ancien record datant de deux ans, de
6590 points à 6891 points ! Cela les situe
dans les dix meilleures équipes du pays.
Les résultats de Chantai Schornoz , enco-
re cadette A, y sont pour beaucoup. Elle
a porté le record féminin neuchâtelois du
lancer du poids à 10 m 55 et a lancé le
disque à 30 m 41 , dépassant ainsi la rge-
ment les limites de la FSA. Par ailleurs,
Moni que Juan a couru le 100 m en 12"5
ainsi que sa camarade de club Marijke
Dessing, et le 200 m en 25"9. Le
4 x 100 m a été parcouru en 50 "3. Pour
sa part , Christiane Maridor a projeté le
javelo t à 32 m 71 et a obtenu 16"8 au
110 m haies. Signalons , enfin , les 146 cm
de Marie-Christine Vioget , cadette B, à la
hauteur , à savoir le minimum pour les
nationaux. Les filles de N-S feront encore
bien parle r d'elles cette saison-ci ! A. F.

Imposant record
des Neuchateloises

1 X 2
1. Catane-Pescara 5 3 2
2. Foggia-Novare 5 3 2
3. Gènes-Modène 7 2 1
4. Piacenza - Atalanta 4 3 3
5. Varese-Palerme 5 3 2
6. Lyon - Troyes 6 2 2
7. Monaco-Lille 5 3 2
8. Nantes-Nîmes 5 3 2
9. Paris St-Germain - Bastia 5 3 2

10. Reims-St- Etienne 3 3 4
11. Sochaux-Nice 4 3 3
12. Strasbourg - Bordeaux 4 3 3

Dix
experts
vous
p rop osent

l -W1 ath>étis™e | FINALE MASCULINE LE 12 SEPTEMBRE

La répartition des groupes pour les
finales masculines du 12 septembre :

Cat. A. lrc-3mi: places : BTV Aarau ,
ST Berne, LC Zurich. - 4mc-6mc places :
Unterstrass Zurich, Laenggasse Berne,
GG Berne. - 7roc-9rac places: LV Winter-
thour, CA Genève, Bruhl St-Gall.

Cat. AB. Y0-3mc places: Langenthal ,
Old Boys Bâle , vom Stein Baden. - 4me-
6mc places : STV Lucerne, Frauenfeld ,
BTV Lucerne. - 7mc-9n"-' places : TV
Olten, Lausanne-Sports, LC Bâle.

La finale du championnat suisse inter-
clubs, le 12 septembre prochain , réunira
le LC Zurich, tenant du titre , la ST Berne
et le BTV Aarau : ces trois clubs ont , en
effet , été les seuls à dépasser les
14.000 points lors de la journée officielle
des tentatives , organisée pour la premiè-
re fois en trois groupes.

Chez les dames, qui obtiennent leur
qualification selon l'ancienne formule, le
LV Winterthour occupe, pour l'instant, la
tête du classement provisoire.

Classement provisoire de la cat. B : 1.
LV Wettingen - Baden 10'475 p. - 2.
Naters 10'414. - 3. Virtus Locarno
10'208,5. - 4. Glaris 10'159. - 5. Schaf-
fhouse 10'097,5. - 6. CEP Cortaillod
10'012,5.

Classement provisoire du champion-
nat interclubs féminin:

Cat. A.: 1. LV Winterthour 8871 p. 2.
Turicum Zurich 8795,5. 3. LC Zurich
8514,5. 4. BTV Aarau 8331,5. 5. ST
Berne 8154. 6. GG Berne 7893,5. 6.
Bruhl St-Gall 7847,5. 8. Old Boys Bâle
7806,5. 9. Laenggasse Berne 7627. 10.
Bâle 7610,5.

Cat. B: 1. Langenthal 7872 p. 2.
Unterstrass Zurich 7183. 3. Thoune
6939. 4. Wettingen - Baden 6908. 5.
Schaffhouse 6880. 6. Steinhausen 6793.

Le championnat suisse interclubs
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f B ft^ ^̂ B

™- SS-^̂ rS" "7rrv -̂5iÊU;''̂ 3^- -- ¦¦—'-¦ :—•M - — -kï/jooT^S^ .:. .. -Sr ÊÊEL ______

ai !¦¦¦ «stSS"*  ̂«a • ** _—«rai V,ni KV R\i« >̂~ * ' •• JBHBL«
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I OUI OU NON? I

Vous avez dit non à un budget de publicité... ! j
Avez-vous bien fait? ¦

1 Certainement pas ! |
:' Corrigez sans tarder votre erreur:
I Dites OUI à la publicité.
M La publicité est tout aussi efficace

en période de récession.

I Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien |j
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

I FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour. I

1 Pf 6  ̂ Le spécialiste B
I ' de la reproduction rapide, soignée B
I et à bon compte de : I

• lettres publicitaires • procès-verbaux
• rapports • soumissions
• certificats • papillons
• convocations • tarifs
• listes de prix • brochures
• menus • papiers en-tête
• thèses «circulaires

_________ W__ \ \\\\__\___±_
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rflP 5*̂I sur papier blanc non chimique B
Un extrait de notre tarif :

1 photocopie 25 c la pièce
10 photocopies 24 c la pièce
50 photocopies 20 c la pièce

100 photocopies 16 c la pièce
200 photocopies 14 c la pièce

Nos clients fidèles utilisent nos abonnements
\ qui leur accordent sur ces prix des rabais jusqu'à 12% M

PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNAND

Tonneaux
plastiques
pour fruits

+ d'alcool
+ de goût
- de poids
- d'évaporation
+ de propreté
Qualité alimentaire
neuve

Prix: pce/10 pces
20 I 34.90 24.30p
30 I 4t).45 28.20/p
40 I 45.30 27.05/p
50 1 47.— 31.90/p
60 I 50.— 34.45/p
70 I 60.65 39.40/p

100 1 85.— 65.45'p
120 1 90.— 69.25'p
210 I 162.— 135.60,'p
Robinet antiretour
d'air: Fr. 36.—
+ port et rembourse-
ment.

021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

Maculature en vente
au bureau du journal

,if/4 ~IZ, Cuire soi-même I
j/â^K^comme au temps de
wSf r̂-.- nos grand-mères?
{̂ ' /x :x- ïrA ~-i'\-x± -¦ Vous plaisent-ils, ces jolis
j f  ,Yp*-~-Xz :. ';*s;<. fours à catelles de l'ancien
if ///  """ Nx̂ ;> temps 7 En possédez-vous

Il f f  f f  un?  ®' ,eI esI ,G cas - 'élici l ez-vous de pos-
/ Ij (j  séder un dislributeur de chaleur si agréable!
t il ( ^u k'en vous donne-t-il parfois trop de mani-
| j  ti pulations? Votre lour vous brùlc-t-il trop de
11/f f  bois? Produit-il trop de chaleur excessive et

SB indésirable pendant la saison d'été? Mais sup-
M primez fumée et cendres, utilisez le

f four à pain de ménage IVLB!
If|! Une véritable fabrication suisse: chauffage électri-
Il que robuste, de manipulation simple (aucune crainte

'M quant aux frais d'électricité: une fournée ne vous
1 coûte pas môme 2 francs), pourvu d'un fond en
j brique réfractaire comme les anciens fours . Vous

;J pouvez cuire 8 à 12 pains croustillants par fournée,
'3 un gâteau d'un mètre de long, sécher fruits et lé-

gumes sur des tamis d'un mètre de long, etc.
Réfléchissez, vous aussi, si vous ne voulez pas
également être l'un des 1000 possesseurs d'un four
à pain de ménage MJ3 entièrement satisfaits. Ren-
seignez-vous sans tarder , sans engagement aucun
et découpez cette annonce en écrivant votre andres-
se dans la marge du journal. Nous vous enverrons
très volontiers (ous documents utiles.

RAD Bertschinger Hande/s-AG
IYID 5600 Lenzfxirg 7 ré/. OB4 513712

RESTAURANT
DE LA GRAPPE

La Coudre
SPÉCIALITÉS
ITALIENNES
0E SAISON:

Fritto Misto
Insalata
di mare

Fruits de mer
frais

* 1

L. Marini 0 33 26 26
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Ordinateur
ou matériel conventionnel ?
Un système comptable moderne
A vos mesures et à haut rendement n'est pas obligatoirement synony-
me de « coûteux investissements ».
En voulez-vous des preuves ? Demandez-nous conseils et devis sans
engagement ! Vous ne le regretterez pas si vous recherchez vraiment
le meilleur rapport « Coût-Performances » !
Machines comptables et électroniques NCR « Rebuilt » avec garahtie
et service technique après-vente.
Machines à facturer.
Imprimés», journaux en continu et matériel de classement comptables.

Thurnherr & Cie 3018 Berne-Biimpliz Tél. (031) 56 09 01

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.
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Le livre du centenaire
Pour fêter le centenaire de la naissance
du Dr Schweitzer , les éditions Alsatia à
Colmar viennent de faire paraître
Rayonnement d'Albert Schweitzer 1, un
superbe volume composé de 34 études et
de 100 témoignages, publié sous la direc-
tion de Robert Minder , professeur hono-
raire au Collège de France , et préparé par
le professeur Alfred Kestler , Prix Nobel
de ph ysi que. En même temps paraît un
second volume , La civilisation et l'éthi-
que 2, d'Albert Schweitzer, qui date des
années 1920.
Rayonnement d'Albert Schweitzer, c'est
le tableau complet de la vie et de l'œuvre
d'un homme , complété par une série im-
pressionnante de photographies toutes
plus intéressantes les unes que les autres .
On retrouve là , bien entendu , tout ce que
l'on sait déjà plus ou moins: l'enfance à
Gunsbach , la vie d'une famille partagée
entre l'influence allemande et la fidélité à
la France , le musicien grand admirateur
de Bach - ce que l'on sait - mais aussi de
Schubert et de Wagner - ce que l'on sait
moins. Il fut même recherché par Cosima
qui avait besoin de se raconter et de se
justifier. C'est ensuite le penseur qui
donna une impulsion originale à la théo-
logie et à l'éthi que , le philosophe curieux
des systèmes de l'Inde et de la Chine , et
enfin la grande oeuvre entreprise en Afri-
que.
fout est donc là , de manière très vivante
et très concrète , et nous le voyons à tra-
vers le témoignage de ses amis , intellec-
tuels , médecins , infirmières , notables
africains. Quant aux témoignages de gens
célèbres , le plus juste et le plus percutant
est sans doute celui d'Albert Einstein.
Si les grandes lignes y sont, le détail n 'est
pas moins intéressant. D'où venaient les
Schweitzer? Du Toggenbourg. Voilà qui
n 'est pas pour nous déplaire. Philippe
Schweitzer, au siècle passé, devint insti-
tuteur , mais abhorrant le césarisme, il
préféra démissionner , au nom de l'ordre
et de la liberté , pour n 'être plus qu 'un
modeste épicier. Il eut trois fils: Louis, le
père d'Albert , qui devint pasteur ,
Charles , le grand-père de Sartre, qui de-
vint professeur à Paris , et Auguste - en
fait , c'était l'aîné - un parfait homme du
monde, grand brasseur d'affaires , qui ac-
cumula une fortune considérable et qui
bien souvent aida le fondateur de l'hôpi-
tal de Lambaréné.
Mais le plus intéressant pour nous, c'est
bien ce Charles Schweitzer , qui était un
frondeur , un cynique , un amateur de
femmes, et pour le petit Sartre un grand-
père cajoleur et tyranni que. Ce devait
être une fi gure bien succulente et bien
originale. Sartre a fait de lui dans Inti-
mité, l'une des nouvelles qui composent
Le Mur, un portrait qui a fait dire : « C'est

le vieux tout craché. » Et dans La Vieil-
lesse, Simone de Beauvoir l'a dépeint
avec des détails si crus qu 'elle a préféré
l'appeler M. Durand.
Quant aux relations d'Albert Schweitzer
avec Sartre, si elles restèrent épisodiques ,
elles furent toujours cordiales. Orientés
très différemment l'un de l'autre , ils se
rencontraient dans le même non-confor-
misme. Et si Le Diable et le bon Dieu
agaça quelque peu Albert Schweitzer qui
grommela : « Il ne connaît rien à la théo-
logie », en revanche, à propos d'une autre
pièce au titre captieux , il déclara avec sa-
tisfaction: «Le vieux Charles eût été
content que son Poulou ait enrichi le vo-
cabulaire français d'un mot nouveau : la
respectueuse. »
En fait , ce qui les unissait , c'était ce be-
soin de ne pas s'en laisser accroire. A cet
égard , c'est un livre étonnant que La civi-
lisation et l'éthique. Voilà un théologien
qui écrit une longue étude religieuse, sans
jamais citer ni Dieu , ni Jésus-Christ, ni
l'Evangile. Sa théologie ne serait-elle
donc qu 'une entreprise tout humaine?
Non , mais Albert Schweitzer qui a passé
son enfance dans les milieux pastoraux a
vu jusqu 'à quel degré d'inflation pouvait
se porter le langage ecclésiastique. Une
piété factice ne change rien au cours du
monde, aux difficultés, aux maladies, aux
tragédies qui l'obscurcissent et l'ensan-
glantent. C'est donc une éthique réaliste
que conçoit Albert Schweitzer : ferme,
cohérente , rigoureuse. Seul celui qui met
ses actes en accord avec ses paroles mé-
rite d'être cru et suivi.
On le voit bien quand Albert Schweitzer
parle du pardon : une page superbe ! Foin
de ces gens qui pardonnent sous un jour
ultra-flatteur , en savourant leur grandeur
d'âme et en humiliant autrui! Non , si je
dois pardonner , c'est parce que, «en ne
pardonnant pas, je deviendrais infidèle à
moi-même, car j'agirais comme si je
n 'étais pas coupable au même titre que
l'autre est coupable envers moi. Comme
ma vie a été entachée maintes fois de
mensonges, je dois pardonner les men-
songes perpétrés à mon endroit. Comme
moi-même je me suis montré maintes fois
dur , haineux , diffamateur , rusé, orgueil-
leux , je dois pardonner toutes les mani-
festations de dureté , de haine , de calom-
nie , de perfidie et d'orgueil commises à
mon égard. Je dois pardonner sans bruit
et sans éclat. Au fond , il ne s'agit même
pas d'un pardon , donc d'un acquittement ,
car toutes ces choses ne passent pas en ju-
gement devant moi... La lutte contre le
mal qui est en l'homme, nous devons la
mener , non pas en jugeant les autres,
mais seulement en nous jugeant nous-
mêmes. » P. L. B.
1 et 2 Editions Alsatia , Colmar. Albert Schweitzer interne civil a Saraison en

1917.

Rayonnement
d'Albert Schweitzer

NOIR RÉALISME
Léonid Andreev

La vie de Vassili Fiveisky
Introduction et traduction

par André Chédel
(Perret-Gentil)

Mort en 1919 en Finlande où il s'était
exilé , Léonid Andreev qui fut l'ami de
Gorki , a exprimé de façon puissante le
tragi que de la vie. Voici le pope Vassili
Fiveisk y, un pauvre homme, qui s'obs-
tine à croire en une amélioration possible
de sa destinée. Hélas , sa femme , alcooli-
que , a mis au monde un enfant hydrocé-
phale , elle met le feu à la maison, périt
dans l'incendie , après quoi la folie du

pope revêt une sorte de grandeur épou-
vantable et transcendante. Il somme Jé-
sus de guérir son fils idiot qui lui répond
par un rictus sardonique, et enfin , en pré-
sidant un enterrement , il s'égare en or-
donnant au mort de sortir de son cercueil.
La révolte contre la misère implacable de
la condition humaine n'empêche cepen-
dant pas Léonid Andreev de laisser filtrer
ici et là une lueur d'espérance , comme
dans II était une fois , où un mourant
s'écrie: «Ah ! petit père, petit père , si tu
savais comme je vais regretter le soleil... »
Introduction et traduction , toutes deux
excellentes, d'André Chédel.

UN FAUX CYNIQUE
Léo Lapara

Dix ans avec Louis Jouvet
(Editions France-Empire)

Un Jouvet très présent, très vivant , bien
moins méphistophélique qu'on ne l'ima-
ginait , qui se révèle très bon , très géné-
reux. «J'aime tellement la vie que ça en
est dégoûtant» , disait-il , ce qui ne l'a pas
empêché de beaucoup souffrir. Amou-
reux de Madeleine Ozeray, il dut se rési-
gner à l'extirper de son cœur. Elle y per-

dit son talent , car après Jouvet elle re-
tomba dans le néant. Après le long et glo-
rieux périple en Amérique du Sud, pen-
dant la guerre, la troupe revient en
France pour jouer L'Ecole des Femmes et
Tartuffe. Lorsqu 'il meurt , on découvre
un Jouvet croyant , qui portait toujours
sur lui un crucifix, et qui dit à Léo Lapara :
« Tôt ou tard tu y viendras. Comme moi.
Tu finiras bien par admettre qu 'il est une
vie future et étemelle où personne — ja-
mais — ne s'engueule plus. »

UN ORFÈVRE BASQUE
P. Narbaitz

Maurice Ravel
(Côte basque 1975)

Ravel : un être dur et tendre , qui avait la
dureté du diamant et la tendresse de l'en-
fant. Si sa musique avait le tranchant de
l'acier , son âme secrète, tra nslucide et fa-
rouche était cependant ouverte aux déli-

ces de l'amitié. A l'humour également.
« Au fou ! » s'écria une dame lors de la
première exécution du Boléro. « Celle-là ,
elle a compris» , commenta Ravel , satis-
fait. Pudeur , réserve, impénétrabilité?
Oui. Et cependant , avec lui , on est tou- ,
jours comblé. Ne sommes-nous pas dans
le royaume de la Féerie?

Dominique Blattlin
La peau de garou
(Editions de la Rampe)

Ce recueil de douze nouvelles forme un
tout par son ambiance, sa couleur très
personnelle. Le ton parfois morbide, mais
réellement humain , de Domini que Blat-
tlin , l'atmosphère qu 'impose son œuvre ,
qui n 'est pas sans nous replonger dans les
légendes du Moyen Age, font de ses per-
sonnages des êtres aussi monstrueux
qu 'attachants , aussi irréels que quoti-
diens. C'est d'ailleurs peut-être le ci-
néma , branche dans laquelle il travaille
actuellement , qui donne à l'auteur ce sens
presque hallucinant du visuel , du mou-
vant et du fantasti que.

Jean-Pierre Amalric
Espagne

(Petite Planète, Seuil)

Une clé pour comprendre l'Espagne d'au-
jourd'hui dont l'auteur trace le portrait
sur le vif: mutation économique, boule-

versements de la société et de la vie quo-
tidienne , vie politique. Il évoque les tra-
ditions connues : vie rurale, cuisine, fêtes,
tauromachie. Et dans un survol histori-
que, il aide à situer les monuments, les
œuvres d'art , la littérature d'hier et d'au-
j ourd'hui. C'est l'Espagne éternelle et
l'Espagne moderne, en pleine évolution.
Nombreuses illustrations.

LA SUISSE
De la formation des Alpes

à la quête du futur
(Fédération des Coopératives Migros)

Géographie, Histoire, Société, Econo-
mie, Etat et Politi que, Presse, Radio, Té-
lévision, Droit , Culture, Science, Recher-
che, Technique, Éducation, préparation
de l'avenir, c'est là une véritable ency-
clopédie, qui embrasse le passé, le pré-
sent et l'avenir de notre pays, à travers
textes et documents.

Pierre-André Bovard
et Jacques Buvelot

La Côte au bon vieux temps
(Payot Lausanne)

Promeneur, prends ton temps et déguste
la Côte d'autrefois à petits coups, en sa-
vourant chaque image , rives du lac, pê-
cheurs, fermes, granges, clochers, beau-
tés naturelles , de Saint-Sul pice à Au-
bonne, de Rolle à Coppet , de Buchillon à
Mies.

B. Morel
L'autre et l'intime

(L'Age d'Homme)

Un essai qui , par-delà la désaffection des
institutions , invite l'homme d'au-
jourd'hui à se conduire en adulte respon-
sable de ses convictions intimes: mé-
thode et stratégies , intimité et spiritua-
lité.

Cultures : Les grandes traditions
de la fête

Volume lll N° 1 1976
(Les Presses de l'Unesco

et la Baconnière)

Consacré aux grandes traditions de la
fête, ce volume caractérise les aspects
fondamentaux de la fête en tant que phé-
nomène sociologique et souligne son rôle
fonctionnel dans diverses sociétés: car-
naval de Bâle , carnaval de la Trinité, etc.

Cultures : Fêtes et cultures
Volume lll N° 2 1976

(Les Presses de l'Unesco
et la Baconnière)

Fêtes de partici pation ou fêtes de repré-
sentation , elles soulèvent partout, le
même enthousiasme et permettent à l'in-

dividu de se fondre pour un moment dans
la communauté, en participant aux mê-
mes rites autour des mêmes symboles :
Ghana , Mexique , Inde du Nord , Géorgie,
Bulgarie , Belgique , fêtes et festivals d'art
au vingtième siècle.

Roger Boussinot
Vie et mort de Jean Chalosse,

moutonnier des Landes
(Robert Laffont)

Au début des années 30, les externes li-
bres qui se rendaient au lycée de Bor-
deaux ne prêtaient guère attention au
vieil homme barbu , enveloppé dans une
peau de mouton , qui dormait sur les mar-
ches d'une porte condamnée , à l'abri
d'une étroite verrière. A force de le voir,
hiver après été, ils ne le voyaient plus.
Aucun d'eux n'aurait pu dire qui il était ,
d'où il venait , ni même ce qu 'il devint le
jour où il disparut. Cependant , l'image de
ce vieillard n 'a cessé de hanter Boussinot ,
et aujourd'hui il donne un nom à l'in-
connu. Il a imaginé sa vie. Une histoire
d'une vérité plus forte que la réalité
même, et qui nous réveille: l'histoire
d'un homme que les temps mécaniques
ont effacé de la surface de la terre.

John Gardner
A l'ombre du mont Nickel

(Denoël)

Quinquagénaire et cardiaque , Henry
Soames vit , seul et déprimé, dans un en-
droit perdu dominé par une énorme mon-
tagne, le mont Nickel. Un jour arrive une
adolescente, qui lui demande de l'enga-
ger. Callie ayant été séduite par un jeune
mécanicien bien vite disparu, Soames dé-
cide de l'épouser, et l'enfant naît , trans-
formant la vie du couple. Soames décou-
vre alors la sainteté des choses qui enlève
toute importance à l'approche de la mort.
Un roman pastoral dont le climat mysti-
que nous révèle une Amérique rurale fas-
cinante.

Jean-Claude Guy
Paroles des anciens

(Editions du Seuil)

Apophtegmes des pères du désert , ces
textes nous viennent des déserts de
l'Egypte, au IVe et au Ve siècles. Une poi-
gnée d'ermites, Antoine , Macaire , Sisoès,
etc. vivant dans la prière et le recueille-
ment.

Deux études sur la prospective
Bulletin du Centre européen de la culture

(XV 0 année N° 3 Automne 1975)

Un texte de A. Reszler sur Marx et la
pensée prospective , et deux textes de
Denis de Rougemont : Paradoxes de la
prospective et Quand même il serait seul.

P. L. B.
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Voilà encore une auto
avec

m Mini 850/1000
Robuste, économique, éprouvée à

des millions d'exemplaires. Et pourtant
plus jeune, plus séduisante que jamais.
II existe 8 différentes modèles Mini. Dèsfr. 7500.-

Importateur: British leyland Switzerland SA, ^
Heroslrasse 7, 8048 Zurich £
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| AU BOCCALSNOI
une oasis d'une fraîcheur

agréable
salle climatisée

Tél. 33 36 80

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

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

TfiosT
RABAIS

modèles
d'exposition

avec légers défauts
émail.

Lave-vaisselle
Lave-linge

Frigo-
congélateur
Cuisinière
RABAIS

jusqu'à

Fr. 800.—
CRETEGNY

& CIE
Comptoir ménager,

fbg du Lac 43,
Neuchâtel.

Tél. 25 69 21.

DIMANCHE 20 JUIN 

SIERRE
FÊTE VALAISANNE DES COSTUMES

Dép. 7 h 30 Fr. 38. (AVS : Fr. 30.50)

LA DENT-DE-VAULION
Dép. 13 h 30 Fr. 23— (AVS : Fr. 18.50)

Renseignements - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN-NEUCHATEL Tél. 33 25 21

r FPN N

ANNONCES
EN COULEURS
Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre,
les ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être re-
mis 6 leurs ouvrables avant la paru-

tion.

^* Les CFF
tff^^Ébw vous proposent

DIMANCHE 20 JUIN 1976

COURSE SURPRISE
Fr. 51.— (avec abt Va tarif Fr. 43.—)

MERCREDI 23 JUIN 1976

EGLISAU
Visite de la source minérale

Fr. 35.— (avec abt. Va tarif 26.—)

DIMANCHE 27 JUIN 1976

GLACIER DES DIABLERETS
Fr. 62.— (avec abt. V2 tarif 51.—)

JEUDI 1er JUILLET 1976

SAINT-LÉONARD
Fr. 51.— (avec abt. V2 tarif Fr. 39.—)

DIMANCHE 4 JUILLET 1976

BADEN-BADEN
Fr. 60.— (avec abt. V2 tarif Fr. 53.—)

MERCREDI 7 JUILLET

LAC DE CONSTANCE
Fr. 71.— (avec abt. V2 tarif Fr. 57.—)

y compris repas de midi à bord

Voyages CFF Neuchâtel • Tél. 24 45 15

I
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Frégate. Une bonne cigarette
goût Maryland.
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Fr.1.40
Cherchez.

Vous n'en trouverez pas deux comme elle.
>¦

Très belles occasions

ALFA 1600
66, 2900.—
AUSTIN 1100
69, 2400.—
CITROEN DYANE 6
72, 4200.—
crraoEN AMI 8
71 , 3900.—
DATSUN 1200 Cp.
71, 4200.—
DATSUN 120 T
74, 8200.—
DATSUN ChBtiy
72, 3800.—
FORD CORTINA GT
69, 3800.—
MAZDA BIO
71, 3500.—
TOYOTA 1600
72, 5600.—
Facilités - Echange
- Reprise.

Garage des
Sablons S.A.
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

A vendre

2CV 4
1972, 53.000 km.
Expertisée.

Tél. 24 47 92.

PEUGEOT 204 GL 6CV70 verte TO 60.000 km
PEUGEOT 204 Break 6 CV 71 verte 5 p 66.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 72 beige TF 47.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 72 blanche TO 85.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 73 beige TO 65.000 km
PEUGEOT 304 S coupé 7 CV 75 jaune 3 p 11.000 km
PEUGEOT 504 Tl coupé 11 CV 71 gris/mét. coupé 76.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 72 beige TF 62.000 km
PEUGEOT 504 TI.A 11 CV 73 gris/mét. TO. 74.000 km
VW 1302 7 CV 71 bleue 2 p 27.000 km
AUD1 100 LS Autom. 11 CV 73 verte 4 p 39.000 km
OPEL COMMODORE GS.A 13 CV 71 verte 4 p 78.000 km
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 75 blanche 2 p 2.000 km
MINI 1000 6 CV 74 blanche 2 p 45.000 km
MINI 1000 6 CV 74 rouge 2 p 38.000 km
MINI lOOOmSP.DI 6 CV 75 blanche 2 p 1.000 km
INNOCENT! BERTONE 7 CV 75 rouge 2 p 16.000 km
RENAULT R 12 TS 7 CV 73 rouge 4 p 25.000 km
CITROËN GS 1220 CI 6 CV 73 beige 4 p 60.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte 4 p 25.000 km
VF 1100 Fourgon 6 CV 75 blanche 3 p 27.000 km
SIMCA MATRA BAGHEERA 7 CV 74 rouge coupé 2 38.000 km
ALFA 1600 Super Nuova 8 CV 74 rouge 4 p 44.000 km

Facilités de paiement - Essais sans engagement
Demandez liste complète avec détails et prix

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

A vendre

Datsun 1000
expertisée,
bon état .,

Tél. (038) 25 60 29.
heures des repas.

La belle
occasion
Citroen
2CV 6
1974, 23.000 km.
Expertisée. Facilités
de paiement.

Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

A vendre

1 bateau
spiboot ; alu
460 x 160 cm avec
moteur Gale 40 CV,
pour ski nautique.

Tél. 24 68 07,
après 20 heures.

A vendre

Alfa Romeo
1750 B
Expertisée, très
bon état, 4700 fr.

Tél. 31 18 57,
dès 19 heures.

A vendre

2CV
1971. Expertisée,
58.000 km, 2600 fr.

Tél. 46 13 27. entre
7 et 12 h, demander
M"* Serex.

A vendre

R 12 TL
modèle 1971,
68.000 km.
Expertisée.
Prix 3900 fr.

Tél. (038) 25 51 14.

A vendre

2 CV-4
_1972. Expertisée.

Tél. 25 83 48
51 37 49.

I

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.

Tél. (038) 36 15 15.

A vendre

Voiture de course
Lotus F lll

stationnée à Lignières.
Prix 4000 fr.
Possibilité de conserver le garage.
Tél. (01) 57 94 58 ou (01) 271527,
pendant les heures de bureau.

OCCASIONS GARANTIES
Citroën GS, modèle 197,1,
52.000 km.
Fiat 128, modèle 1971, 46.000 km.
Citroën Ami 8, modèle 1971,
65.000 km.
VW 1302. modèle 1971, 33.000 km.
Mini 1000, modèle 1974, 18.000 km.
Expertisées - facilités de paie-
ment
GARAGE DU CHASSERON
Le Bey
1400 YVERDON. Tél. (024) 24 22 88.

A vendre

motos neuves
Honda 125
et
250 cm3
Modèles 1974.
Prix à discuter.

Tél. (038) 6311 31.

A vendre
pour bricoleur

2CV 6
avec coque neuve,
1966, 750 fr.

Tél. 42 33 33,
dès 18 heures.

Achat
comptant
toutes marques
dès 1970.
Tél. (021) 62 48 74,
de 10 h à 21 h.
Auto Klôti ,
Chexbres-Puidoux.
III ¦¦iiiiiiinmw i

A vendre

MIN11000
1973, 37.000 km.
Expertisée.

Tél. 33 44 33 (851)
le jour
33 36 09
dès 19 heures.

A vendre

mobilhome
.place des 3 lacs
Sugiez

Volvo 1800 E
Tél. (039) 31 49 38,
après 19 heures.

DYANE 6
expertisée, moteur
20.000 km.
Fr. 3500.—

Tél. (039) 26 50 46.

A vendre

Caravane
Dakota 380,
état de neuf,
4 places, auvent.
Installée pour l'hiver.
Prix intéressant.

Tél. (032) 22 80 05.
22 56 44
(interne 339).

A vendre

YAM TY 250
1975, 3000 km, acces-
soires.

Tél. (038) 57 17 25. A vendre

ALFASUD
très soignée,
modèle 1975.

Tél. 42 40 42.

MERCEDES-BENZ
type 260, limousine, 1970
MERCEDES-BENZ
type 280 SE, limousine, 1969
RENAULT
type 12 TL, limousine, 1972
RENAULT
type 12 TL, limousine, 1974,
26.000 km
RENAULT
type 16 TL, limousine, 1972
FIAT
type 128 A, limousine, 1971
FIAT
type 124, Coupé, 1972
SUNBEAM 1250
de luxe, limousine, 1972
CHRYSLER
2 litres, limousine, automatique,
1974
CITROËN GS
1220 Club Break, 1973
CITROËN GX
limousine, 1971
CITROËN 2 CV4
limousine, 1971, moteur neuf.

A vendre

RENAULT 6 TL
modèle 1975,
Expertisée.

A vendre

Yamaha 175
trial, état de neuf ,
10.000 km.

Tél. 25 31 42.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent , bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou partéléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfii N° 15, 6004 Lucerne.



RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12 h, le journal de
midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, L'affaire Blaireau (4). 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, paroles. 20.05,
film à épisodes : Journal d'un gardien de prison.
20.30, sport, musique, information. 22.15, baisse
un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

sept siècles d'histoire et de traditions. 9.30,
messe et procession. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, ici et ail-
leurs. 16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti tempi.
17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05,
jazz-live. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, in-
formations. 20.05, Henri Guillemin vous parle de.
20.30, l'œil écoute et bicentenaire de la Déclara-
tion d'Indépendance des Etats-Unis d'Améri-
que (7). 22 h, mon Amérique à moi. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lec-
ture. 15 h, musique légère.

16.10, théâtre. 17.30, onde légère. 18.20, musi-
que divertissante. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, émission parlée. 21 h, jazz.
22.05, country et western. 23.05 - 24 h, entre le
jour et le rêve.

MOTS CROISES
Problème N° 547

HORIZONTALEMENT
1. C'est toujours lui qui emporte les restes. 2.

Liaisons vicieuses. 3. Préfixe. Esprit de corps. Il
est avoué auprès du tribunal. 4. Niche dans un
arbre. Est dans de beaux draps. 5. Fera perdre.
Chimiste belge. 6. II se vendait au marché noir.
Note. 7. Lettre grecque. Hôte des jardins. 8.
Pronom. Les paquets qu'il reçoit ne sont pas
recommandés. 9. Couper le contact. Temps
variable. 10. Sert comme auxiliaire. Combattre la
sécheresse.

VERTICALEMENT
1. Avec elle, il n'y a pas mèche. 2. II reste à la

surface quand on fait la planche. Contrôle de
bagage. 3. Note à l'envers. Ses objectifs sont
connus. Etalon de valeur. 4. Epaisseur d'un objet
plat coupé à angle droit. II est battu, puis écrasé.
5. Sur le Danube. Jeune beauté. 6. Station
bretonne. Opération sur le billard. 7. Pronom.
L'Arc la grossit. 8. Personnage représenté en
train de prier. Ville de Belgique. 9. Est couvert de
pierres. La voie du sang. 10. Elle peut vous
endormir. Après deux autres.

Solution du IM° 546
HORIZONTALEMENT: 1. Débandade. - 2.

Venin. Ours.-3. AL Daim. 0s.-4. Rome. Neige.-
5. Isatis. Dun.-6. Usnée. El.-7. Nos. Ordure.-8.
Tisa. Ein. - 9. En. Mention. - 10. Strette. Se.

VERTICALEMENT: 1. Variantes. - 2. Délos.
Oint. - 3. En. Mauss. - 4. Bidets. Ame. - 5. Ana.
Ino. Et. - 6. Insèrent. - 7. Dôme. Edite. - 8. Au. ld.
Uni. - 9. Droguer. Os. - 10. Essénienne.

I CARNET DU JOUR !
NEUCHÂTEL

Grand auditoire des instituts de biologie:
16 h 15, Soutenance de thèse de doctorat par
M. André Paneza.

Cité universitaire : 20 h 15, Le Chili par G. Four-
nie!.

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.-Arcades : 15 h et20 30, L'ordinateur

des pompes funèbres. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, La dernière femme. 18 ans.
Studio : 15 h et 21 h, La trahison se paie cash.

16 ans. 48h"45, t'énigme de ^Kaspar HaùSër
(Sélection).

Bio: 16 h, Mondo sexuality. 18 ans. 18h40 et
20 h 45, L'argent de poche. 12 ans. 3me semai-
ne.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La femme du dimanche.
16 ans. 17 h 45, Une nuit à l'opéra. 12 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Les grandes
vacances. Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.
Parents informations - Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-

ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien- à disposition en cas
d'urgence.

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE
NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
13 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Le vent à présent soufflait fortement , lui ébouriffant les
cheveux et elle regretta de n 'avoir pas mis une écharpe sur sa
tête , comme la femme qui marchait devant elle d'un pas
pressé. Cette dernière portait également un imperméable clair
dont les plis , en s'écartant , révélèrent une robe bouton d'or.
Roslyn reconnut Lavinia. Ainsi sa belle-mère avait bien suivi
son intention de venir au village. Mais sans paraître s'intéres-
ser aux bouti ques , elle se diri geait vers l'église.

Roslyn fut surprise: Lavinia ne lui semblait pas femme à se
préoccuper beaucoup de relig ion. Puis une idée lui effleura
l'esprit , la faisant tressaillir. Si Lavinia allait rejoindre , dans la
maison du culte , l'homme qui l'y avait précédée? S'ils s'y
étaient donné rendez-vous? De tous temps, les églises ont été
les lieux de rencontre préférés des amoureux et des conspira-
teurs.

Et puis , cette éventualité lui parut stupide. Comment Lavi-
nia , qui n 'était jamais venue au village , aurait-elle pu organiser
un rendez-vous? Il aurait fallu qu 'un complice s'en fut charg é
et il était impensable qu 'elle pût disposer d' un comp lice à As-
ton Castle.

Ensuite , en réfléchissant , rien ne prouvait que l'homme in-
connu fût encore dans l'église quand Lavinia y avait pénétré. Il

avait bien pu sortir pendant qu 'elle-même bavardait avec la
postière et, après tout , il était fort possible que Lavinia eût le
besoin de se recueillir dans le lieu saint.

Rosl yn s'accusa de s'être, une fois de plus , laissée entraîner
par cette méfiance envers Lavinia dont elle n'arrivait pas à se
défaire et qui lui faisait toujours soupçonner la jeune femme de
desseins tortueux.

Près d'elle, les pigeons picoraient , roucoulant. Le vent ap-
portait l'odeur de la mer , mêlée à celle des résines et des pre-
miers lilas. Le temps s'écoulait , Lavinia prolongeait ses dévo-
tions et Rosl yn ne savait que faire. Devait-elle attendre que sa
belle-mère sortît pour lui proposer de la ramener? Se souve-
nant de la volonté manifestée par Lavinia d'être seule, elle hé-
sitait.

Et puis , quel que chose survint , emportant sa décision. U se
mit à pleuvoir. Quelques gouttes , d'abord , tombèrent , lourdes
et lentes , crépitant sur le sol , puis se firent plus pressées, dégé-
nérant en averse ; il ne pouvait plus être question de laisser
Lavinia faire à pied le chemin du retour.

** *

Roslyn rejoignit sa voiture là où elle l'avait rangée, fit demi-
tour et se dirigea vers l'église. Au moment où elle arrêtait le
véhicule , Lavinia sortait de l'édifice. Elle se tint , un instant ,
immobile sous le porche , regardant la pluie qui tombait , rabat-
tit le capuchon de son imperméable sur la tête. C'est à cet ins-
tant  qu 'elle vit Roslyn au volant de sa voiture et dans l'ombre
du porche, son visage apparut soudain plus blanc. Rosl yn eut
l'impression peut-être fausse , qu 'elle ébauchait un mouve-
ment de recul. Souriante , Lavinia s'avança:
- Rosl yn! Quelle surprise ! Vous ne m 'aviez pas dit que

vous veniez à Hastley...
- J' ai décidé , à la dernière minute , d'aller poster une lettre

avant la levée. Je sortais de la poste quand je vous ai vue entrer
dans l'église. Ne voulant pas vous importuner , je me disposais

a repartir quand la pluie s'est mise à tomber et j'ai pensé qu 'il
ne vous serait pas agréable de traverser la lande sous la pluie
pour regagner Aston Castle. Je suis donc venue vous attendre.
- C'est vraiment très gentil de votre part , dit Lavinia avec

effusion.
Elle souriait , mais sur son visage subsistait , semblait-il , un

reste de pâleur. Tout en parlant , elle montait dans la voiture,
s'installait à côté de Roslyn. En s'écartant pour lui faire place,
celle-ci demanda :
- Vous avez fait vos courses? Avez-vous trouvé ce que

vous désiriez ?
- Non , dit Lavinia. Vous aviez raison. Ce n'est pas chez

M rs Jackson que je m'approvisionnerai en produits de beauté.
Seigneur ! Quel capharnaùm que ce magasin ! Mais c'est amu-
sant , j'y reviendrai.

Elle renvoya en arrière le capuchon de l'imperméable et se
pencha vers le rétroviseur pour arranger son écharpe de façon
seyante puis , satisfaite , sourit à son image.
- Vous êtes restée longtemps à l'église , remarqua Roslyn.
- Peut-être . Je n 'ai pas fait attention. Voyez-vous, j'aime

l'atmosphère des églises et celle-ci , dépouillée d'ornements,
m'a paru particulièrement empreinte de paix et de sérénité.

Rosl yn se taisait. Elle ne s'était pas attendue à de si profon-
des paroles de la part de cette femme d'aspect frivole.

Celle-ci reprenait:
- Pour mieux profiter de cette paix , je préfère me rendre à

l'église à l 'heure creuse où elle est déserte , plutôt que durant
l'office du dimanche.

Vivement Rosl yn demanda :
- N' y avait-il donc personne cet après-midi?
Lavinia secoua la tète:
- Non.
Avait-elle hésité une seconde avant de répondre? Impossi-

ble de se prononcer. Le village avait disparu de leurs yeux , la
route faisait de si nombreux méandres qu'on eût pu s'imaginer

les circonvolutions d'un jeu. Tout en manipulant le volant
pour prendre un virage, Roslyn reprit, d'un air faussement in-
différent :
- Un homme, pourtant , était entré peu avant vous dans

l'église.
- Ah? Alors il devait être sorti ou , encore, dissimulé par un

pilier. En tout cas, je ne l'ai pas vu.
Elle répondait aisément , sans paraître chercher ses mots, ni

témoigner d'embarras ; sous l'auréole de l'écharpe bariolée,
son visage était clair et innocent. Roslyn se trompait certaine-
ment en croyant l'avoir vue blême tout à l'heure.

Elles parlèrent ensuite de choses et d'autres ; mais une cer-
taine gêne persistait dans leurs paroles. Il faudrait un long
temps avant que la familiarité s'installât entre elles. Roslyn
s'efforçait de son mieux d'entretenir la conversation. Elle de-
vrait s'habituer à la présence de Lavinia , lui parler, apprendre
à se montrer aimable...

La voiture , à présent , roulait dans un paysage très différent
de celui du bord de mer où s'érigeaient des falaises escarpées
et des blocs granitiques encadrant les flots tumultueux. La
campagne, ici , était faite de prairies vallonnées et de halliers.
Des genêts en fleur tachetaient d'or la verdure des haies. Par-
fois, on entendait le bêlement d'un agneau , le murmure d'un
ruisseau.

Bientôt , à un tournant , les passagères entrevirent , entre les
arbres, les tours, les toits et les encorbellements d'Aston Cas-
tle. La voiture s'engagea dans l'allée qui , entre les pelouses et
les massifs de fleurs, menait au château. Lavinia se taisait.
Comme effleuré par un souci , son visage de poupée s'était as-
sombri.

La pluie continuait à tomber , impalpable , légère, avec, par-
fois , des éclaircies pendant lesquelles le soleil se montrai t , puis
ensuite se cachait.

(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Chronique montagne
18.25 (C) Petit ours Colargol
18.30 IC) Courrier romand
18.55 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 IC) La poupée sanglante
22.30 (C) Jeudi Sport
23.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.25 (C) Gerd Probes Morgenstern

am Abend
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Tour de Suisse
20.20 Ici Berne
20.30 (C) Animaux sauvages
21.15 (C) La vie

de famille
22.45 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.45 Ofrateme
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Châtau «Espérance» (24)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Sandokan
20.30 L'événement
21.30 Allons au cinéma
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de...
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.10 (C) Le fugitif
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine

16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C| Philibert Lafleur (18)
17.15 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.20 (C) D'accord, pas d'accord
19.30 (C) L'affaire

Perissac
21.30 (C) Vous avez dit... bizarre
22.40 (C) Antenne 2 journal

FRANCE lll
11.15 (C) Relais deT F 1
13.05 Fin
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C| F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) Le boucher
21.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
16.15 (C) Pista del circo
16.55 (C) Labrador
17.25 I giorni piu'belli
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Qui Berna
20.15 (C) A Zondria par Trieste

e'n li'andre'
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Giovedi'sport
23.35 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
14.15, téléjournal. 14.20, der

Silbersee. 15.Î5, Effi Briest. 17.15,
Koweït 1976. 17.40, émission religieu-
se. 18 h, pour les jeunes. 19.15, un
monde sans soleil. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, die Hinrichtung des
Soldaten Slovik. 22.15, magazine cultu-
rel. 23 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
13.30, chœurs du monde. 14 h,

plaque tournante. 14.40, téléjournal.
14.45, Susanne et l'anneau magique.
15.55, Fenn - Hong-kong - Pfui. 16.20,
Sabrina. 18.10, un week-end à Rostock.
19 h, téléjournal. 19.15, émission reli-
gieuse. 19.30, le Grand prix. 21 h, télé-
journal. 21.15, les oubliés de la prospé-
rité. 22 h, un amour qui ne finit pas.
23.05, téléjournal.

n Que voulez-vous dire? » - « Ne savez-vous pas que les colons améri-
cains, de 22.000 qu'ils étaient sont réduits à 3 ou 4000? J'ai vu ce matin
MM. Deane et Franklin. Ils sont atterrés. » C'est ainsi que La Fayette ap-
prend que le député américain Deane est revenu à Paris pour tenter un
suprême effort , accompagné cette fois d'un autre député-sénateur, très
populaire parmi les colons, Benjamin Franklin.

Un homme d'âge, un peu corpulent, qui ne porte pas perruque et laisse
ses cheveux blancs retomber sur ses épaules, et qui regarde rêveuse-
ment les chandelles qui brûlent sur la table, un autre homme plus jeune,
à la mâchoire rude, vêtu en simple bourgeois aussi, mais avec quelque
chose de dégagé dans l'allure qu'on ne rencontre pas chez les gens de
cette classe, tels apparaissent aux yeux de La Fayette ces deux premiers
u Américains ».

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Son père est mort avant sa naissance et il a
été élevé par sa mère et ses deux tantes au fond du vieux château fami-
lial. Venu à Paris pour suivre l'Ecole de Guerre, il s'est mariée 17 ans avec
la fille du duc d'Agen. L'adolescent se passionne pour la guerre d'indé-
pendance des colons américains qui se sont révoltés contre la tyrannie
anglaise. II demande à son parrain, le comte de Broglie, gouverneur de
Metz, de l'aider à partir pour l'Amérique afin de mettre ses talents d'offi-
cier français et sa fortune au service des insurgés. Un Allemand, le baron
de Kalb, lui demande à l'accompagner.

Kalb l'a conduit, à la nuit tombante, près de ceux-ci et , après avoir salué
avec une dignité cordiale le jeune gentilhomme français , ils se sont assis.
Un silence s'établit, pendant lequel La Fayette lit dans les yeux de ses in-
terlocuteurs la déception. Ce grand jeune homme, si jeune, trop jeune,
est-ce sur lui qu'on peut faire reposer le suprême espoir de l'Amérique
désespérée? A leur arrivée en France, on leur a dit qu'il ne fallait pas
compter sur la cour, ni sur le roi, ni sur l'enthousiasme superficiel des
classes cultivées ou riches. II n'y a que ce jeune La Fayette, de grande fa-
mille et de grosse fortune qui, paraît-il , semble prêt à les appuyer. Mais
ne sera-t-il pas obligé, en tant que courtisan, de s'incliner devant le roi?
Aura-t-il la force d'âme suffisante pour faire face aux difficultés qui l'at-
tendent?... Benjamin Franklin en doute devant ce visage juvénile.

II prend la parole : « Nous attendions un peu votre visite, Monsieur de La
Fayette, mais tout comme à M. de Kalb, nous sommes obligés de vous
dire que nous ne pouvons en rien accepter votre concours : nous n'ac-
ceptons plus d'étrangers. » - u Pourquoi donc?» interroge le jeune
homme, en se contraignant au calme. « Parce que nous sommes perdus !
Aux dernières nouvelles, les Anglais dominent partout. Non seulement
nos ennemis se sont fortifiés dans New-York, où ils reçoivent et prépa-
rent de nouveaux corps expéditionnaires, mais leurs meilleures troupes,
des Hessois et des Hanovriens - vos compatriotes, M. de Kalb - nous
poussent vers la mer. Philadelphie est menacée... »

Demain : Benjamin Franklin 

DESTINS HORS SÉRIE
Un menu
Œufs mimosa
Colin au curry

LE PLAT DU JOUR:

Colin au curry
Pour 4 personnes: un beau colin d'un kilo,
huile, farine, oignon, crème fraîche, curry,
persil, beurre, un bouquet garni, sel,
poivre. Préparation: un petit quart d'heure.
Cuisson: vingt minutes.
On prépare le court-bouillon pour y faire
cuire le colin, en laissant frémir l'eau.
Pendant que cuit le poisson, faites revenir
dans une poêle et dans l'huile: l'oignon
haché et une grosse poignée de riz que

> vous mouillerez deux bonnes fois son
volume. Parfumez au curry. Laissez mijoter
doucement jusqu'à absorption de l'eau par
le riz. Lorsque le colin est cuit, ajoutez une
cuillerée de curry dans le bouillon. Liez une
sauce avec ce qui reste du bouillon, un peu
de farine, ajoutez la crème fraîche. Dressez
chaud le poisson sur le riz. Nappez. Ornez
de persil. Se déguste chaud. Pensez à
chauffer les assiettes.
A défaut de colin, le cabillaud fera l'affaire.

Conseils pratiques
Le problème dé taches sur les moquettes:
taches de sirop, sang, œuf, thé, café,
doivent être tamponnées à froid puis frot-
tées au chiffon. Pour dissoudre les taches
grasses il est préférable d'utiliser un déta-
chant spécial et toujours tamponner sans
frotter. Les taches acides se traitent avec
un mélange de 4 cuillerées à soupe
d'ammoniaque pour un litre d'eau ; versez
quelques gouttes sur la tache puis imbiber
d'eau froide.
Les moquettes de nylon, coton et poils
d'animal peuvent être lavées, mais il
convient de faire très attention car les
risques d'auréoles sont très grands.
Pour raviver les couleurs de vos moquettes
ou tapis il convient d'utiliser une solution
de deux cuillerées à soupe d'ammoniaque
pour un litre d'eau distillée; rincez à l'eau
tiède. II ne faut surtout pas plonger la
moquette dans l'eau. On peut aussi utiliser
du vinaigre.

Votre beauté
L'amande : non seulement elle est exquise
au goût et enchante les gourmets, mais les
femmes réputées pour leur beauté n'hési-

taient pas, jadis, à l'employer pour avoir
une peau douce comme du satin, et un
teint ravissant et pur. Faites comme elles,
en mettant à tremper 200 gr d'amandes
dans de l'eau tiède, pour en ôter plus faci-
lement la peau. Pilez bien les amandes,
mélangez-les à un demi-litre de lait cru et
entier. Laissez reposer pendant 20 minu-
tes. A employer en lotions sur le visage et
le corps, car ce mélange vient à bout de la
disgracieuse «chair de poule» qui afflige
tant de femmes. Pour les mains sèches ou
ternes, pilez 50 gr d'amandes comme ci-
dessus; ajoutez le jus d'un demi-citron et
appliquez ce mélange sur les mains, en le
laissant comme un masque quinze minu-
tes.

Sorbet aux fraises
(pour 5 personnes)
Ingrédients : 375 g de sucre semoule,
700 g de fraises, 1 cuillerée à café de jus de
citron, crème Chantilly.
Lavez et egouttez les fraises après en avoir
retiré les queues. Ecrasez-les et passez-les
au chinois. Mettez dans une casserole le
sucre et 1 '/2 dl d'eau. Laissez cuire une
dizaine de minutes à petit feu. Retirez du
feu et ajoutez au sirop le jus de citron et
laissez tiédir. Incorporez le jus de fraises et
battez cette préparation au fouet. Versez
dans le bac à glace et mettez au freezer
réglé au plus froid. Battez plusieurs fois au
fouet en cours de congélation. Partagez en
coupes au moment de servir et garnissez
de crème Chantilly et de fraises.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson: 10 minutes.

A méditer
Le contraire de la faiblesse n'est pas la
violence mais la force.

Jacques de LACRETELLE

POUR VOUS MADAME

j Solution
i du message secret:
î LE PAPA GORILLE S'OCCU- i
¦ PERA DU PETIT GORILLE PEN- ¦
: DANT L'ABSENCE BÊTE DE SA :
• MAMAN. ¦
• ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ -t

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront instables et voudront tout entre-
prendre en même temps, beaucoup de
choses demeureront ainsi inachevées.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre activité secondaire va pren-
dre beaucoup d'extension et vous aurez
besoin d'aide. Amour: Vous fondez de
grands espoirs sur un projet d'avenir qui
vous est cher. Santé : Vous êtes d'un tem-
pérament solide et avez tendance à en
abuser.

TAUREAU 121-4 au 21-51
Travail: Soyez fidèle à l'association qui
vous a donné de bons résultats. Amour:
Vous êtes très sensible à la beauté physi-
que d'où certaines désillusions. Santé:
Vos yeux sont très sensibles et vous ne les
ménagez pas.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Vous vous dispersez dans des ac-
tivités diverses sans grand intérêt. Amour:
Une grande fidélité est à la base de tout
amour durable, veillez à ne rien gâcher bê-
tement. Santé : Vous avez besoin de beau-
coup vous dépenser pour vous sentir en
grande forme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous aimez innover mais ce n'est
pas toujours une grande réussite. Amour:
Vous n'aimez pas dire ce que vous ressen-
tez et il n'est pas toujours facile de le devi-
ner. Santé : Vous ne pouvez pratiquer deux
sports en même temps, il faut choisir en
fonction de vos dispositions.

LION [24- 7 au 23-8)
Travail : Vous devrez faire un sérieux effort
financier si vous voulez enlever le marché.
Amour : C'est en famille que vous passerez
les meilleurs moments. Santé: Evitez tout
refroidissement qui remettrait tout en
question.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Préparez votre programme plutôt
que de faire confiance à vos talents d'im-
provisation. Amour: Le côté secret de vo-
tre caractère est souvent irritant pour vos
proches. Santé: N'entreprenez surtout pas
une* cure d'amaigrissement sans l'assen-
timent de votre médecin.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Les décisions que vous prendrez
seront lourdes de conséquences, soyez
prudent. Amour: Votre passion risque de
vous entraîner plus loin que vous ne le
pensiez au départ. Santé : Vos préoccupa-
tions tournent à l'obsession et vous empê-
chent de dormir.

SCORPION 124- W au 22-111
Travail: Puisque votre emploi vous laisse
quelques loisirs, occupez-les à vous ins-
truire. Amour: Soyez fidèle à vos amitiés
de jeunesse, organisez des rencontres où
vous évoquerez vos souvenirs. Santé: Vo-
tre bonne humeur et votre optimisme vous
aideront beaucoup lors de votre convales-
cence.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous avez bien du mal à vous
adapter au rythme de travail de votre nou-
velle entreprise. Amour: Vos inquiétudes
sentimentales trouvent toujours des pré-
textes d'aggravation. Santé: Vos érup-
tions ne doivent pas être traitées à la lé-
gère, voyez un dermatologue.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre peur de ne pas réussir est
purement maladive. Ayez davantage
confiance en vous. Amour: Une rupture
définitive n'est peut-être pas la vraie solu-
tion. Santé: Toute maladie à ses causes,
ses origines, mais ce n'est pas à vous de le
décider.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous avez su choisir votre voie en
fonction de vos désirs de toujours, de quoi
vous plaignez-vous? Amour: Vous êtes
d'une nature rêveuse et distraite et il n'est
pas facile de vous comprendre. Santé : Pra-
tiquez un sport de société qui vous permet-
tra de vous faire de nouvelles relations.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous abordez une période de tra-
vail intense mais riche en enseignement.
Amour: Cessez de fréquenter certains
amis qui ne sont en fait que des « pique-as-
siettes». Santé : II faut quelquefois savoir
sacrifier l'élégance au confort.

HOROSCOPE

EifËflBB

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.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Œuvres de Guy Bardone, eaux-

fortes de maîtres du XX* siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Les seins de glace.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Félix Labisse, estampes; Kosta

Bradic, peintures.
Centre-Art : Chrisvy 76 - Natures vivantes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Sanzianù, peintu-

res.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'incorrigible (avec
Belmondo).
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- i
^  ̂

Tous 
les 

jours 
sur 
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La Société vaudoise des cafetiers
désire éviter les hausses de prix

ORBE (ATS). — Le secteur de la res-
tauration ne paraît pas trop touché par
la récession, mais les restaurants à prix
élevés ressentent plus cette situation que
ceux à prix modiques. C'est ce que relè-
ve dans son rapport annuel la Société
vaudoise des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers , qui a tenu sa 84me assemblée
des délégués à Orbe.

Les hausses sur les prix de la restau-
ration ne sont pas du goût de la clientè-
le et devraient être évitées dans la pério-
de actuelle, écrit la société, qui recom-
mande à ses membres la création de pe-
tits plats à prix modiques, un choix plus

important et rapide du service sur assiet-
te, des menus à des prix avantageux et
l'abandon de certaines spécialités, de
saison à des prix trop élevés.

La Société vaudoise des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers, qui compte 27
sections et 2124 membres, sous la prési-
dence de M. Willy Herren, a inauguré
en décembre dernier à Pully, la « Mai-
son des cafetiers », centre professionnel
et administratif. Elle a organisé six jour-
nées « portes ouvertes » sur les métiers
de l'hôtellerie et de la restauration , qui
ont été suivies par deux cents jeunes
gens.

L Etat décidé à protéger les 500 et quelque
hectares de vigne subsistant dans le canton

DANS LE CANTON

Trois cents hectares de moins en
25 ans : ce vignoble neuchâtelois qui
se rétrécit comme peau de chagrin, il
faut le sauver pendant qu'il en est en-
core: temps et ceci d'autant plus que la
vente de son vin représente bon an
mal" an. quelque vingt millions de fr.
et que 800 personnes sont occupées à
plein temps par la viticulture et la vi-
nification.

Certes, une législation existe mais elle
ne renferme aucune disposition proté-
geant le vignoble en tant que tel, cette
protection n'étant que partiellement as-
surée dans le cadre du décret sur Ja
protection des sites naturels du canton.
C'est donc une lacune qu'il faut com-
bler. La nouvelle loi que propose le
Conseil d'Etat au Grand conseil, loi
longuement pesée et lepesée par les
communes viticoles et les organisations
pirofessionaelles, précise déjà quels types
d'immeubles lui seront soumis. 11 s'agit
des immeubles en mature de vigne sou-
mis au décret sur la protection des sites
naturels de février 1966, des immeubles

situés à l'intérieur de l'une des zones
viticoles délimitées par la loi et d'au-
tres immeubles en nature de vigne.

UN MAXIMUM DE SOLEIL
POUR LA VIGNE

Ces immeubles ne pourront en princi-
pe recevoir une affectation étrangère à
la vi ticulture et seuls pourront être édi-
fiés des bâtiments et autres installations
indispensables à la culture de la vigne
et ne portant aucune atteinte à l'aspect
des lieux. Aucun ouvrage de génie civil
dépassant le niveau du sol ne pourra
être édifié à une distance inférieure à
20 m de la limite d'un immeuble vitico-
le et si un immeuble bâti jouxte une vi-
gne assujettie à la loi, il devra être
pourvu, aux frais de son propriétaire
évidemment, d'une clôture protégeant
cette culliture.

REPLANTER AILLEURS...
L'un des articles-olés de la loi .stipule

que si le propriétaire d'un immeuble as-
sujetti à la loi veut affecter son bien à
un but étranger à l'économie viticole,

il devra, par exemple, replanter en vi-
gne une surface équivalente en quantité
et en qualité dans un périmètre viticole
existant ou à créer. L'aire viticole du
canton ne pourra mnsi plus être réduite
à l'avenir et le cas échéant , l'Etat pour-
ra fournir le terrain de rechange et pas
forcément dans la même commune. Ce
système de compensation ne sera pas
applicable aux immeubles viticoles sou-
mis au décret de 1966. Ces immeubles
forment en effet des zones viticoles com-
pactes qu'il ne serait pas possible de
démanteler sans renier le but de la 'loi
et sans comprometre à la longue l'ave-
nir du vignoble.

La loi prévoit égalemen t la création
d'entreprises d'améliorations foncières de
nature viticole et trois de ses articles
ont pour but d'améliorer juridiquement
la situation des viticulteurs victimes de
dégâts non assurés, voire non assurables.
Les deux fonds existants verront leur
existence légalisée et la loi prévoit une
alimentation régulière du second.

(A suivre)

Voûtes en pierre du XIXe siècle
découvertes sous une dalle à Payerne

De notre correspondant :
En avril dernier, alors qu'un camion

circulait place du Marché, à Payerne,
la dalle en grès de la molière recouvrant
le réservoir (225 m3 d'eau) du service
du feu, sis dans le sous-sol, devant
l'église paroissiale, avait cédé. Afin d'évi-
ter tout accident , la surface endommagée
avait dû être barricadée.

Dernièrement, après avoir vidé le
réservoir, on a complètement démonté
la dalle à l'aide d'une pelle mécanique.
Cela a permis de mettre à nu de belles
voûtes en pierre construite probable-
ment vers 1864, en même temps que
la fontaine voisine portant la statue d'un
ancien banneret de Payerne, Claude
Banquette. Ces voûtes offrent un intérêt
certain, car elles ont encore été cons-
truites dans le style médiéval. En effet,
ce n'est que vers 1870-1880 que l'on

peut situer l'apparition du béton, qui a
changé complètement la manière de
construire certains ouvrages.

Inutile de dire que la mise à nu de
ces voûtes a intéressé de nombreux
Paernois. Une nouvelle dalle, en béton
Payernois. Une nouvelle dalle, en béton
armé, cette fois, viendra recouvrir cette
importante réserve d'eau, qui a déjà
rendu des services appréciables lors de
sinistres.

A la galerie E. et F. Schneider au Landeron

C'est à la découverte d'une œuvre
étrange que convie la galerie E + F
Schneider au Landeron. Etrange car
l'œuvre de Michel Sanzianù n'est pas
accessible au premier abord mais elle
fascine sans conteste.

Cette résistance à l'œuvre ^explique,
sans doute, par ses multiples réseaux à
l'encre de Chine qui évoquent tantôt la
toile d'araignée, tantôt la complexité du
monde kafkaïen. Et l'on hésite à suivre.

l'artiste dans ce labyrinthe. Mais ce
premier mouvement réprimé, on se met,
malgré soi, à être attentif à l'œuvre.

Ces zones d'ombre mettent en valeur
les zones de lumière. Ce monde, qui a
la précision d'un mécanisme d'horlo-
gerie, recèle infinim ent de poésie.
Ce monde est celui de la genèse des
formes, de la pensée cohérente. C'est
l' esprit qui forme la matière malléable
avec tout ce qu'elle a, au départ
d' effrayant , de non-achevé.

Des gouffres d'ombre naissent les
zones de lumière qui prennent peu à
peu possession du tableau tout entier. La
lumière taille l'ombre. Et c'est sans
doute la raison pour laquelle l'œuvre de
Michel Sanzianù fascine : elle est créa-
tion et recherche. On parle à propos de
son œuvre d'architecture. Car toutes les
pièces viennent finalement prendre leur
p lace dans un ensemble fini.

Cette tendance est clairement démon-
trée dans le tableau qui évoque les reflets
des vitraux. Ces reflets dans leur croise-
ment en viennent à former une voûte de
cathédrale gothique. Et là, Michel San-
zianù élève son art à la dimension de
l'Infini. Car l'esprit ne saurait se
contenter d'un monde clos sur lui-même.

L'esprit, créant la matière n'est nuller
ment emprisonné par elle. La cohésion
de pensée n'est pas synonyme de la bu-
reaucratie kafkaïenne. C'est tout le
symbole du < Prométhêe » qui se délivre
des chaînes puissantes dont un Dieu l'a
ligoté. R. Wé.

L'œuvre étrange de Michel Sanzianù
Après la « Milice »,
les «Amis réunis»

GRANDCOUR

(c) Le village de Grandcour a la par-
ticularité de posséder deux sociétés
d'abbaye : la « milice » bourgeoise et les
« Amis réunis » d'origine plus récente.

Si la milice a pu fêter samedi son
595me anniversaire, lundi , c'était au
tour des « Amis réunis » d'avoir leur
fête annuelle, avec son programme
particulier. Le matin , un groupe de mu-
siciens a conduit les tireurs au stand,
tandis qu'à 13 h 30, c'était la fanfare
au complet qui les a ramenés au villa-
ge pour les danses de l'abbaye, sui-
vie de la danse sur le macadam, de-
vant chez M. Louis Marion. La jour-
née s'est poursuivie à l'hôtel de ville,
où s'est tenue une petite assemblée pré-
sidée par M. André Pradervand. Le
soir, la rentrée du drapeau, le paiement
des points du tir du matin et le bal
traditionnel ont mis fin à une journée
bien remplie.

Principaux résultats : 1. Jean Mal-
herbe, Grandvaux, roi du tir, 90 points
sur un maximum de cent ; 2. André de
Blaireville, 85 ; 3. Willy Mayor, 84 ;
4. Yves Guerry, Estavayer-le-Lac, 83. ;
5. Jean-Claude Rossier, 81 ; 6. René
Christinat, 80 ; 7. Louis Marion, 79 ;
8. Jean-Marc Gentil, 79 ; 9. Jean-Emile
Mayor, Payerne, 78 ; 10. André Jenny,
Itingen, 78.

Payerne : du kérosène
dans la Broyé

(e) Depuis bien àes années, le kérosène
utilisé pour les avions de l'armée est
conduit de la gare de Payerne à l'aéro-
drome par un oléoduc souterrain.

Des anomalies de pression ayant été
remarquées ces derniers temps, hier
après-midi, les employés d'une entrepri-
se spécialisée de Berne procédaient à
un contrôle de la pression de la condui-
te, dans la traversée de la Broyé, sur la
route de Grandcour. Une légère fuite
de kérosène s'étant produite, les servi-
ces spécialisés des pompiers de Payerne
et de l'aérodrome furent immédiatement
alertés, vers 17 h 40, et réussirent très
rapidement à localiser la fuite qui, fort
heureusement, était insignifiante. Un
barrage fut rapidement établi sur la ri-
ve gauche de la Broyé et, grâce à
l'Ecopcrl, le liquide polluant a pn être
retenu en un minimum de temps. Mais
l'alerte a tout de même été chaude.

ROCHEFORT

(c) Les 29 et 30 mai, la société de tir
« Aux Armes-de-Guerre » de Rochefort,
a organisé le tir en campagne. Cent-
vingt tireurs ont pris part à cette ma-
nifestation ; 47 mentions et 70 distinc-
tions ont été décernées de la façon sui-
vante :

« Armes Réunies, Colombier » : 19
distinctions, 25 mentions ; « Armes de
Guerre, Rochefort » : 14 distinctions,
22 mentions ; « Armes de Guerre, Bô-
le » : 12, 20 ; « Les Orsatons », Brot-
Dessous : 2, 3.

A noter la participation de trois fem-
mes, dont deux ont obtenu la distinc-
tion-mention et une la mention.

Tir en campagne

Un jeune cycliste
est blessé

Au « Dauphin »

par un camion
Vers 15 h 35, un camion accouplé

d'une remorque, et conduit par M. J. Z.,
d'Altendorf (SchVrytz), circulait sur la
•N 5 dé Boudryr à- Neuchâtel. Arrivé soi
carrefour du Dauphin, le chauffeur s'est
trouvé en présence du jeune Eric Favre,
13 ans, de Neuchâtel, qui, après s'être
arrêté avec son cycle sur le bord droit
de la route, s'était soudain élancé sur la
chaussée en enfourchant son vélo. De ce
fait, l'avant du camion heurta le cycliste
qui fut projeté sur la chaussée. Blessé,
l'adolescent a été transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. II souffre
d'une commotion, de plaies au cuir
chevelu et se plaint de douleur à une
épaule.

100 ans de protection: la forêt et les hommes
De notre correspondant :
Qui connaît l'importance de la forêt

dans la vie des hommes, fussent-ils ci-
tadins ? Pour trop de gens, c'est sûr,
l'arbre cache la forêt qui est tout en-
semble protectrice, productrice, délassan-
te ou touristique, sociale pour tout dire.
La Suisse fête cette année le centenaire
de la loi fédérale de 1876 : une loi
étonnamment centralisatrice pour la jeu-
ne Confédération d'Etats indépendants.
Cette loi protégeait les massifs fores-
tiers surexploités, permettait leur recons-
titution. Dans le canton de Fribourg,
où la forêt occupe plus d'un cinquième
du territoire, ce centenaire sera marqué
par une série de manifestations.

L'inspecteur en chef des forêts fri-
bourgeois, M. Hubert Corboud, a atta-
ché le grelot lors d'une journée de la
presse dans les forêts domaniales de la
Haute-Singine (région Hoellbach et Ge-
rme). La beauté des sites montagneux
et la qualité des guides font d'une telle

Fribourg et sa forêt
(c) Sur les 167.000 hectares du can-
ton de Fribourg, les forêts occupent
près de 36.000 hectares, soit 22 % du
territoire. Les forêts publiques (Etat
et communes) couvrent 23.382 hecta-
res et les forêts privées 12.561 hecta-
res. La surface forestière du canton
est productive à raison de 96 %. Fri-
bourg est à la pointe des cantons
en matière d'aménagement forestier.
Sur les 273 communes du canton,
237 sont forestières. La production
potentielle est de 260.000 mètres cu-
bes. En moyenne annuelle (1971-
1975), la production effective est de
170.000 mètres cubes, pour une va-
leur de 18,5 millions de francs.

randonnée un plaisir de choix. Fournies
par ceux qui connaissent et qui aiment
la forêt, les explications deviennent pas-
sionnantes. Impossible, après cela, de ne
pas respecter la nature. De telles visi-
tes, faisant voir et comprendre la véri-
té de la forêt, devraient être multipliées.

La production des forêts peut être no-
tablement accrue, affirme M. Corboud.
Mais il faut que l'effort d'équipement
soit soutenu et que des communes —
notamment — se groupent. Une asso-
ciation suisse de valorisation du bois

sera créée, qui favorisera l'exportation.
Il faut aussi que les investissements puis-
sent être poursuivis. M. Corboud eut des
paroles très sévères à l'égard des ban-
ques qui pratiquent, à l'égard des col-
lectivités publiques, des taux beaucoup
trop élevés. Il cita le cas d'un emprunt
à 6,75 %, ce printemps, pour le remanie-
ment parcellaire du Vully. Ce qui lui
paraît trois fois trop élevé. M. Corboud
souhaite également que les divers dé-
partements de l'Etat accordent mieux
leurs violons. M. G.

Après 1 attaque à main armée de Romont
De notre correspondant :
320.000 francs t tel est le butin dont

se sont emparés les auteurs du vol à
main armée commis mardi à l'agence
de Romont de la banque de l'Etat de
Fribourg. L'enquête policière se pour-
suit.

Hier, la * Feuille fribourgeoise », de
Romont, annonçait le *coup > en pre-
mière page. Et, à la page suivante, elle
publiait une annonce de l'agence ainsi
rédigée : « Un bon conseil pour l'été...
mettez vos valeurs à l'abri — les statis-
tiques de police le démontrent, la sai-
son d'été amène une recrudescence de
cambriolages. Il est donc une sage pré-
caution, celle de mettre les papiers de
valeur à l'abri. (...) Le mieux, c'est de

les déposer dans un casier personnel
« safe ». (...) Les avantages ? D'abord
une sécurité absolue. Les chambres for-
tes ont été conçues de façon telle et
munies de dispositifs de. sécurité qui
les rendent inviolables... ».

Encore faut-il se présenter aux gui-
chets alors qu'aucun bandit ne saute par
derrière. Avec eux à cette place, il n'est
pas sûr que la visite soit gratuite.

On prête à l'établissement l'intention
de lancer un nouveau slogan : c Une
banque avertie en vaut deux », tout en
remettant en valeur celui qui dit : *un
renseignement ne coûte n'en ». Après
tout, les bandits n'ont pas touché aux
« safes » : un tiroir-caisse leur a suffi.

M. G.

(?0 hockey sur terre

Neuchâtel malmené
LAUSANNE-SPORTS - NEUCHA-

TEL-SPORTS 5-0 (2-0).
FORMATION : P. Lombarde! ; A.

Lauber, Fernandez , D. Lauber, Kolly,
Vioget, Henderson, Goeckeler, Krajko,
Steiner, Chaillet. Entraîneur : Vioget.

Sur la pelouse de la Pontaise, Neu-
châtel n'a pas tenu le rythme de la pre-
mière formation de Lausanne. Sous un
soleil dé plomb, l'équipe vaudoise, qui
devait absolument s'imposer pour con-
server une chance d'accéder aux finales
d'ascension, n'a été sérieusement accro-
chée que pendant 30 minutes. Après le
premier but encaissé, les « jaune et rou-
ge » baissèrent les bras, ce qui leur valut
de passer un quart d'heure très pénible.
Lausanne en profita pour porter la mar-
que à son résultat final.

Chez les juniors B, Neuchâtel a joué
deux matches à Genève, le week-end
dernier. Déjà champions romands, les
jeunes Neuchâtelois ont obtenu deux
nouvelles victoires , ce qui leur permet
de terminer le championnat imbattus,
réalisant 8 matches et 16 pts. Un grand
bravo.

RÉSULTATS : Servette - Neuchâtel
1-8 ; Black-Boys - Neuchâtel 1-3.

I 1"1 ' ' "' i ' ' . ' [ .'¦¦ '.*

Autour du m ondeen quelques lignes
Ministre libanais limogé
NICOSIE (AP). — Le président liba-

nais sortant , M. Soleiman Frangié, a
écarté M. Philippe Takla de son poste
de ministre des affaires étrangères, a an-
noncé la radio libanaise contrôlée par
les chrétiens.

M. Frangié a nommé M. Camille Cha-
moun, chef du parti national libéral
(chrétien) et déjà titulaire du portefeuille
de l'intérieur, à la tête de la diplomatie
libanaise.

M. Takla, diplomate de métier et ban-
quier, de confession orthodoxe grecque,
serait actuellement à Paris.

D'après la radio , M. Takla a été li-
mogé en raison de ses absences trop
prolongées.

Tribunal criminel de la Sarine :
condamnation d'un escroc zaïrois

(c) L'iaiccusé que jugeait le tribunal
criminel de la Sarine était un étudiant
zaïrois, fils de consuil. Au banc des
plaignants, une prostituée et des agents
de police bernois. Pour viol, lésions cor-
porelles, tentaitives d'escroquerie, escro-
queries, séquestration, voies de fait, fi-
louterie d'auberge, induction de la jus-
tice en erreur et obtention frauduleuse
d'une constatation fausse, le nommé
lama fut condamné à 18 mois de ré-
clusion avec sursis pendant cinq ans et
à l'expulsion du territoire suisse pendant
dix ans.

Jama était entré frauduleusement en
Suisse en mai 1975, usant de toutes sor-
tes d'expédients, utilisant le titre de son
père, usurpant le nom d'un ambassadeur
de Côte-d'lvoire, faisant appel à la com-
plaisance d'une secrétaire d'ambassade.
« Mon père me faisait fermer toutes les
portes, brandissant partout ma sympa-
thie pour le communisme. Je voulais
fuir  l'oligarchie de mon pays ».

Arrivé à Berne, Jama simula le vol
de ses papiers et de son argent. Il ten-
ta même de soutirer de l'argent à deux
policiers. Pour obtenir d'autres prêts,
il fit jouer ses relations, les vraies com-
me les fausses. Il se procura ainsi près
de 4500 francs, citant comme référen-

ce — entre autres — la fille d'un con-
seiller fédéral...

Violence contre une prostituée, séques-
tration d'une femme à Berne et viol à
Fribourg étaient (reprochés à Jama qui,
jusqu 'au bout, réfuta les accusations les
plus accablantes face aux plaignants et
aux témoins.

Retrouvées !
(c) Cette fois, c'est vrai : les deux sœurs
de 14 et 15 ans, qui avaient disparu
de Fribourg dès le 3 juin , ont été re-
trouvées hier... à Fribourg. Elles étaient
saines et sauves, l'après-midi , dans les
locaux de la police de sûreté.

a lA iitt saciAif
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BERNE (ATS). — Le mongolisme,
cette malformation de l'organisme qui
comporte notamment l'arriération men-
tale, les yeux bridés et une hypersensi-
bilité aux infections, est en baisse, d'une
manière générale, dans les pays occi-
dentaux, relève « Pharma Information »,
organe commun aux entreprises phar-
maceutiques Ciba-Geigy, Roche et San-
doz.

Pour mille naissances, ajoute la revue,
on compte environ deux cas de mongo-
lisme. Mais, pour des raisons encore
mal connues, ce taux augmente rapide-
ment chez les enfants nés de mères
âgées de plus de 35 ans. De 4%o chez
les femmes de 35 à 39 ans, n atteint
11 %o chez les femmes de 40 à 44 ans
et 19 %o au-dessus.

Le mongolisme
en baisse

BALE (ATS). — Le procès intenté à
Stanley Adams, qui est accusé d'avoir
informé la commission du Marché com-
mun européen sur la détermination d$
prix dans le secteur des vitamines, de-
vrait s'ouvrir le 28 juin prochain , à
Bâle. Toutefois, il est possible que ce
procès soit renvoyé, l'avocat de Stanley
Adams ayant recouru auprès du tribunal
fédéral contre la décision de huis-clos
prononcée par le président du tribunal.
Mais il est possible que le Tribunal
fédéral ne va pour le moment pas entrer
en matière, une décision définitive à
propos du huis-clos devant être prise par
l'ensemble du tribunal qui se réunira le
28 juin.
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Ajournement du procès
intenté à Stanley Adams? ĵ| haltérophilie

A Moutier, devant 200 spectateurs,
Châtelaine Genève a, comme prévu,
remporté la Coupe de Suisse, aux
dépens de Soleure. Michel Broillet, la
vedette de l'équipe genevoise, a connu
quelques ennuis avec un pouce blessé.
C'est ainsi qu 'il renonça à 155 kg à
l'arraché avant de rater le record de
Suisse de l'épaulé-jeté, où il tentait
202 kg dans la catégorie des poids
lourgs-légers. Les résultats :

Finale de la Coupe de Suisse : Châte-
laine Genève - Soleure, 615,898 points ;
Muttoni - 572,599.

La Coupe de Suisse
à Châtelaine Genève

Cyclomotoriste tué
à Grandson

Hier en début d'après-midi, sur la
route Yverdon-Neuchâtel , au sud de
Grandson, M. Théophile Gerber,
78 ans, domicilié à Yverdon, rou-
lant à cyclomoteur, débouchait d'un
chemin sur la route principale lors-
qu'il entra en collision avec un mo-
tocycliste allemand. Celui-ci, son
passager et M. Gerber ont été trans-
portés à l'hôpital d'Yverdon où
M. Gerber est décédé en début de
soirée. »

PRI BOURG
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Cyclomotoriste
blessée :

elle avait « brûlé »
un feu

Vers 19 h, Mlle Elisabeth Andrey, 22
ans, d'Hauterive, circulait à cyclomoteur
avenue du ler-Mars, en direction est.
Arrivée à la hauteur de la rue Pourtalès,
elle n'a pas respecté la signalisation lu-
mineuse, qui était alors à la phase rouge
et son engin est entré en collision avec
la voiture conduite par Mlle N.B., des
Hauts-Geneveys, laquelle s'engageait sur
l'avenue en bénéficiant de la phase
verte. Blessée, Mille Andrey a été
transportée à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance.

CORTAILLOD

(c) Les membres de l'exécutif de Cor-
taillod se sont partagé les services
comme suit : M. Freddy Kampf, police
et forêts ; M. Pierre Vouga, finances, do-
maines et instruction publique ; M. Ro-
bert Comtesse, bâtiments et assistance ;
M. J.-L. Roulin, services industriels et
M. Marcel Bays, travaux publics.

Les deux derniers cités sont les nou-
veaux conseillers communaux.

Répartition des services
à l'exécutif

AREUSE

A 1/ n , une voiture pilotée par
JMlle.L. G., de Ĉortaillod, 4}ève-conduc-r _

trice régulièrement accompagnée, circu-"
lait; rue t Pierre-Beau,* en direction^" de'
Boudry. Arrivée dans un virage à
gauche, à la suite d'une fausse manœu-
vre, la voiture a terminé sa course
contre le mur bordant une propriété.
Dégâts. Le permis d'élève-conducteur de
Mlle G. a été saisi

Plus de permis
pour . l'élève-conductrice !

VAUD - VAUD - VAUD
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(c) Les spectacles du château de Grand-
son se succèdent avec le même succès.
La farce de maître Patelin, jouée dans
le château illuminé pour la circonstan-
ce, par Gil Puidoux et ses brillants
acteurs et le concert de musique reli-
gieuse au temple, ont enthousiasmé le
public. Le concert était donné par la
Scola Saint-Grégoire-le-Grand, de Genè-
ve et le groupe « Jubilate ».

D'autre part, les organisateurs du
marché médiéval qui se tiendra à
Grandson les 2, 3 et 4 juillet ont pré-
senté une trentaine de costumes réalisés
par des habitants de la cité et des envi-
rons. Agrémenté par une prestation, les
« Othonins », ce cortège avait pour but
d'inciter les hésitants à préparer leurs
costumes et à participer à la fête que
la population prépare dans un climat
d'enthousiasme.

Les fêtes de Grandson

MOUDON (ATS). — M. Eugène
Monachon, agriculteur à Martherenges,
qui fut député du district de Moudon
au Grand conseil vaudois de 1950 à
1962, est mort à l'âge de 85 ans. Mem-
bre du parti des paysans, artisans et
indépendants (PAI-UDC), il siégea tren-
te ans à la municipalité de Martheren-
ges, dont vingt ans en qualité de syndic.

Mort
d'un ancien député

vaudois

PAILLY

M. et Mme Oscar Péclard-Besson ont
fêté leur noces d'or le 30 mai. Us sont
âgés respectivement de 81 et 71 ans.

BULLET

Décès de la doyenne
(c) Récemment, on a rendu les derniers
hommages à la doyenne de Bullet,
Mme Clément Gaillard-Walther. Elle est
décédée à l'âge de 96 ans.

Noces d'or

CORNAUX

(c) Les nouvelles autorités de Cornaux
ont siégé mardi. Le législatif sera prési-
dé par Mme Jacqueline Mury (soc)
entourée de Mme May Droz (rad), et de
M. J.-D. Clottu (lib). Quant à l'exécutif ,
il comprend : MM. René Sauser, prési-
dent, (forêts, administration) ; M. Jac-
ques Boillat, vice-président, (instruction
publique, domaines et bâtiments) ;
M. Gilbert Capraro, secrétaire, (finances,
services sociaux, sport, loisirs et cultu-
re) ; M. Jean-Pierre Cattin , (services in-
dustriels) et M. Marcel Giroud, travaux
publics, police. Nous y reviendrons.

Nouvelles autorités

(c) Lundi, sont entrés en service, à
Payerne, les soldats astreints à une école
de sous-officiers dans les troupes
d'aviation, de DCA légère et de DCA-
transports. Ces écoles se termineront sa-
medi 10 juillet

¦" La vie militaire

(c) Dès le 14 juin , et pour une du-
rée de dix jours, en raison des travaux
de pose de tapis bitumeux sur la route
cantonale Lausanne-Avenches, le trafic
dans le sens Berne-Lausanne est dévié
par le centre de Corcelles et le centre
de Payerne. Il en résulte un trafic in-
tense à travers ces deux localités, ainsi
que d'impressionnants bouchons lorsque
les barrières des passages à niveau de
Corcelles et Payerne sont baissées. Ce
sont en effet plus de mille véhicules à
l'heure qui empruntent dans les deux
sens la grand-rue, à Payerne.

Intense circulation
à travers Payerne

(c) Hier, vers 8 h 55, Mme Denise Jan,
76 ans, qui traversait inopinément l'ave-
nue des Pâquis à Morges, a été heurtée
et renversée par une automobile. Souf-
frant d'une fracture du bassin, Mme Jan
a été transporté à l'hôpital de Morges.

Septuagénaire blessée

YVERDON

(c) Mard i, un grave accident s'est pro-
duit avenue des Bains à Yverdon , com-
me nous l'annoncions dan s notre édition
d'hier. Mme Rachel Perdrizat , 73 ans,
domiciliée à Yverdon , avait traversé
inopinément la chaussée au moment où
arrivait une jeep attelée d'une remor-
que. Mme Perdrizat avait été projetée
à plusieurs mètres et grièvement bles-
sée. Elle est décédée des suites de ses
blessures hier matin à Yverdon.

Issue fatale

(c) Aujourd'hui, le syndic d Yverdon ,
M. Pierre Duvoisin , se rendra au domi-
cile de Mme Marie Mabille-Tanner , à
l'occasion de son nonantième anniver-
saire . Elle recevra les vœux et cadeaux
d'usages. C'est la dixième nonagénaire
fêtée cette année. Il y a 47 ans que
Mme Mubille est venue s'établir à Yver-
don.

Nouvelle nonagénaire
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LA FIN DU RÈGNE DE MAO
APRÈS LA DÉCISION DU COMITÉ CENTRAL

TOKIO (AP). — L'âge et la maladie
ont-ils réussi là où ses ennemis ont
échoué, en obligeant le président Mao
Tsé-toung à quitter la scène politique ?

Le comité central du PCC a-t-il déjà
pris des mesures en vue de lui désigner
un successeur ?

Ces questions se posent depuis la
publication, à Pékin, du communiqué
annonçant que le comité central avait
décidé que le président Mao, 82 ans, ne
recevrait plus de visiteurs étrangers.

Le fait que c'est le comité, et non
l'intéressé lui-même, qui est intervenu
suggère une détérioration rapide de sa
santé déjà précaire et, peut-être, une

décision de le mettre sur la touche après
plus d'un demi-siècle de pouvoir.

Il y a deux mois pourtant, le
président Mao agit avec rapidité et
fermeté à l'égard d'une rébellion contre
son autorité, de la part de partisans de
M. Teng Hsiao-ping, premier vice-
président du conseil. Agissant par
l'entremise du bureau politique, il
ordonna, personnellement, que M. Teng
soit évincé et que M. Hua Kuo-feng, son
protégé qui occupait les fonctions de
sixième vice-président du conseil, prenne
la tête du gouvernement

A l'époque, le président Mao manifes-
ta une vigueur qui faisait mentir son âge
et sa santé déficiente. U est possible

qu'il en ressente aujourd'hui les
conséquences, mentalement et ¦ physi-
quement. Des photos prises au cours
d'audiences qu'il accorda ultérieurement
à des chefs d'Etat étrangers de passage,
le montrent la bouche ouverte, la tête
appuyée contre le dossier de son
fauteuil, le geste faible. Au surplus, ces
audiences n'ont duré que quelques
minutes et aucun sujet important n'y fut
invoqué.

Par ailleurs, le fait que ce soit le
comité central entier (195 membres), et
non le bureau politique (17 membres)
seulement- qui ait été convoqué permet
un certain nombre de suppositions. On a
dit que le président Mao avait utilisé le

bureau politique pour limoger M. Teng
parce qu'il n'était pas certain d'une ma-
jorité au comité central.

En tout état d-e cause, considérant le
secret qui entoure ses délibérations, on
ne peut faire que des hypothèses sur ce
dont le comité central a discuté et sur
ce qu'il a décidé. U est possible qu'il ait
repris l'idée, lancée il y a quelques an-
nées, de faire de Mao, un président
honoraire du parti, ce qui permettrait
qu'un successeur lui soit désigné de son
vivant.

Qui ? Là aussi de nombreuses hypo-
thèses sont permises. Le président Mao
est apparemment favorable à M. Hua, 56
ans, originaire de la même province que
lui, le Hou-nan. Non seulement il a fait
M. Hua président du conseil, mais aussi
premier vice-président du parti, une
fonction qui le place au premier rang
dans l'ordre de succession. Le grand timonier au bout de la longue marche. (Téléphoto AP)L'ambassadeur américain au Liban assassiné

WASHINGTON (AP). — Le porte-
parole de la Maison-Blanche a annoncé
mercredi que l'ambassadeur américain
au Liban, M. Francis Meloy et son atta-
ché économique, M. Robert Waring ont
été tués à Beyrouth.

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. John Carlson, a confirmé que les
deux hommes étaient morts.

Peu avant l'annonce du double décès,
le président Ford avait convoqué les
principaux membres du conseil de sécu-
rité nationale pour discuter de la situa-
tion.

Au Pentagone, on déclarait qu'aucun
mouvement militaire n'avait été décidé
après l'annonce de la mort de l'ambas-
sadeur. « Aucun changement n'est inter-
venu dans notre niveau d'alerte », a
déclaré un porte-parole.

Cependant le président Ford, a pris
« très au sérieux » la disparition de
l'ambassadeur des Etats-Unis au Liban
et avait convoqué les principaux mem-
bres du Conseil national de sécurité.

M. Nessen, porte-parole de la Maison-
Blanche, a déclaré qu'à la demande du
président Ford, le département d'Etat
avait pris contact avec une douzaine de
gouvernements, au Proche-Orient pour
la plupart, afin de leur exprimer
« l'extrême gravité » avec laquelle les
Etats-Unis considèrent cette affaire.

LA DISPARITION
M. Francis Meloy, ambassadeur des

Etats-Unis au Liban, avait disparu mer-
credi, alors qu'il franchissait la ligne de
démarcation entre les quartiers musul-
mans et chrétiens de Beyrouth et l'on
craignait qu'il n'ait été enlevé, déclarait-
on à l'ambassade américaine.

M. Meloy, qui n'était en poste que
depuis un mois, avait quitté l'ambassade,
située en quartier musulman, à bord de
s» voiture blindée, pour se rendre dans
le quartier chrétien de Hasmiyeh, afin
de rencontrer pour la première fois, le
président élu Elias Sarkis.

Selon un porte-parole, M. Meloy avait
été escorté une partie du chemin par
une voiture de l'ambassade. Mais, par la
suite, celle-ci avait laissé l'ambassadeur
poursuivre son chemin. M. Meloy était
accompagné de M. Waring, attaché pour
les affaires économiques, et de son
chauffeur, M. Zoheir Moghrabi.

Selon des informations non confir-
mées, MM. Meloy «t Waring ainsi que le

chauffeur avaient été enlevés par deux
hommes armés.

Au cours des derniers jours, plusieurs
personnes ont été enlevées par des mal-
faiteurs, puis relâchées après avoir été
détroussées.

Les milices chrétiennes et palestino-
progressistes participaient aux recherches
pour retrouver le diplomate.

DÉJÀ
Deux employés de l'USIA (Service de

renseignements), MM. Callagher et
Dykes, ont été détenus pendant plus de
deux mois au début de l'année.

Par ailleurs, I* colonel Morgan avait
aussi été détenu pendant plusieurs
semaines l'année dernière. Ses ravisseurs
acceptèrent de le relâcher après que le
gouvernement libanais eut distribué des
vivres et des secours aux nécessiteux de
la capitale.

Le président Gérald Ford a été infor-
mé mercredi de la disparition de l'am-
bassadeur américain au Liban par son
conseiller pour les questions de sécurité
nationale, M. Scowcroft.

NON
Ni la résistance palestinienne ni le

« Mouvement national libanais » (pro-
gressistes) ne sont impliqués dans la dis-
parition, mercredi à Beyrouth, de M.
Francis Meloy, ambassadeur des Etats-
Unis, annonce un communiqué du
commandement unifié palestino-progres-
siste.

Ce communiqué, diffusé par la « Voix
de la Palestine », radio-diffusion de la
résistance palestinienne, souligne que les
Palestiniens et les progressistes « dénon-
cent cette opération qui ne peut béné-
ficier qu'à l'ennemi de la révolution
palestinienne et du Mouvement national
libanais ».

Une enquête a été ouverte par le
commandement unifié, précise le
communiqué.

POUR L'ÉVACUATION ?
Des appareils américains de transport

de troupes sont arrivés à Chypre il y a
un ou deux jours pour participer
éventuellement à des opérations
d'évacuation au Liban, confirme-t-on de
source autorisée au Pentagone.

Selon ces sources, trois avions C-130
et quatre hélicoptères HH-53 ont été en-
voyés d'Europe à la base britannique
d'Akrotiri à Chypre.

L'arrivée de ces appareils remet au
premier plan les projets d'évacuation des
quelque 1000 Américains encore au
Liban.

Par ailleurs, la résistance palestinienne
a approuvé un projet syrien prévoyant le
retrait des troupes syriennes vers la
plaine de la Bekaa et l'entrée immédiate
au Liban de troupes libyennes, annonce
au Caire le bureau du mouvement pales-
tinien « Fatah ». Selon le projet, les
effectifs libyens qui " pénétreront au
Liban seront équivalents à ceux des
Syriens se retirant de la Bekaa.

BEYROUTH
L'aéroport international de Beyrouth,

fermé depuis le 7 juin, sera rouvert au
trafic aérien vendredi, apprend-on mer-
credi de source progressiste à Beyrouth.

La réouverture de l'aéroport fait par-
tie d'une série de propositions acceptées
par la Syrie et rapportées de Damas par
le commandant Jalloud, premier minis-
tre libyen.

Les forces syriennes se retireront de la
région de Khalde (accès sud de Bey-
routh) où se trouve l'aéroport qui sera
placé sous le contrôle d'une force de
quatre cent cinquante hommes composée
d'unités syriennes, libyennes et palesti-
niennes.

LES ARMES DE HUSSEIN
Le roi Hussein de Jordanie a reconnu

mercredi au cours d'une conférence de
presse qu'il envisageait de doter son
pays d'un système soviétique de défense
aérienne.

« Nous en sommes maintenant au
stade préliminaire de l'enquête », a-t-il
dit.

Le souverain hachémite s'est déclaré
surpris d'apprendre qu'un tel achat ,
entraînerait pour la Jordanie la perte dë J

millions de dollars d'aide militaire et
économique américaine.

« Nous ferons ce qui est nécessaire
pour nous doter de ce que nous voulons
pour notre défense », a-t-il ajouté. '

Rome : démo-chrétiens et PC presque coude à coude
ROME (AP). - «La Repubblica»,

journal de gauche indépendant, a pu-
blié mercredi un quatrième sondage
« Demoskopea » en un mois, sur des in-
tentions de vote des Italiens, appelés
aux urnes dimanche et dundi prochains.

D'après ce sondage, les démocrates-
chrétiens obtiennent 34 % des suffrages,
contre 34,4 % la semaine précédente et
35,3 % te dernière semaine de mai. Les
communistes sont stationnaires à 32,9%.

Viennent ensuite : socialistes 12 %,
Mouvement social italien 6,1%, républi-
cains 5 %, sociaux-démocrates 4,5 %,

% Candidats néo-fascistes à Rome
(Téléphoto AP)

prolétariat démocratique 2,1 %, libéraux
2 %, parti radical 0,9 %.

10% des électeurs, selon le sondage,
n'ont pas encore fait leur choix, à moins
-d'une semaine du scrutin.

PRECISIONS
Voici quelques précisions sur les élec-

tions italiennes.
Ul s'agit d'élire un nouveau padement.

La Chambre des députés compte 630
sièges et le Sénat 315.

II y a 40.400.000 électeurs pour la
Chambre (âge électoral minimum
18 ans) et 34.900.000 (âge électoral
25 ans) pour le Sénat.

PAS AVANT LUNDI SOIR
Aux élections de 1972, la participa-

tion électorale avait été d'environ 93 %.
L'abstention est passible d'urne amende
minimale de 3000 lires.

Le nombre des bureaux de vote est
de 73.178. Ils seront ouverts dimanche
20 juin de 7 h à 22 h et lundi 21 de
7 h à 12 h.

Les premiers résultats significatifs ne
commenceront à être connus qu'à partir
de lundi, 18 heures.

En outre, plus de 100 villes renou-
vellent en même temps leurs municipa-
lités — notamment Rome, Gênes et
Bari.

UN CURÉ « PERDU»
Quatre jours avant les élections légis-

latives, le Père Giovanni Ftanzoni, ex-
abbé de l'abbaye bénédictine de Saint-
Paul-hors-les-Murs, s'est rallié publique-
ment, mercredi, au parti communiste.

« Aujourd'hui, avant les élections,
alors que cela peut être utile, je désire
donner mon adhésion au parti commu-
niste italien, non seulement à l'occasion
du scrutin, qui n'est qu'un épisode, mais
aussi en ce qui concerne mon activité

politique de tous les jours », a-t-il dé-
claré.

Le Père Franzoni a fait fréquemment
l'objet de critiques du Saint-Siège pour
ses activités politiques. Sa participation
à des meetings et à des manifestations
syndicales lui ont valu des avertisse-
ments et des menaces de sanctions de la
part de ses supérieurs.

Confusion
Les démo-chrétiens avaient, pour

dimanche et lundi, un slogan pas
comme les autres. De la beauté et
du panache. Un slogan qui, répété
mille et mille fois, aurait peut-être
pu faire bouger les choses. Ce slo-
gan le voici : « J'obéis au orl de
mon âme italienne ». Voilà une ré-
ponse à Berlinguer. Le cri de tous
ceux refusant l'aventure. Cela cla-
que comme un drapeau. C'est
émouvant comme une offrande. Seu-
lement voilà : la DC n'a pu l'utiliser.
Cette phrase qui étincelle, est
extraite d'une lettre, adressée le 2
janvier 1923, par Gabriele
d'Annunzio à Mussolini. Ce n'est
pas un échec. C'est une déception.

Mais d'où viennent donc les mal-
heurs des Rumor, des Leone, des
Colombo, des Andreotti ? II y a eu
tellement de gouvernements pour ne
pas gouverner l'Italie, que la mémoi-
re s'y perd. A compter tous ceux :
un, deux, trois, vingt, trente et plus,
qui avaient promis de sortir leur
pays de l'ornière. Ce fut le cas de
M. Andreotti qui, le 18 janvier 1972,
assurait qu'il était prêt, tout ce qu'il
y a de prêt, à « assurer vraiment la
gestion des administrations publi-
ques ». Seulement voilà : le 20 fé-
vrier, M. Andreotti était mis en
minorité. Et l'on passa au suivant. II
y a toujours un suivant dans la
politique italienne. Des suivants qui
sont souvent les mêmes. Trois pe-
tits tours et puis s'en vont, comme
font... font... les marionnettes.

Certes, bien des malheurs au-
raient été évités à la démocratie-
chrétienne si un certain Loris Fortu-
na, député de son Etat, et socialiste
de conviction, élu de la région
d'Udine, n'avait pas le 1er octobre
1966, prononcé le mot divorce. Et
obligeant Aldo Moro qui était déjà
là à inscrire cette incongruité à l'or-
dre du jour, sinon au programme de
son gouvernement. Sans Fortuna,
pas de divorce. Pas de divorce et
donc pas de référendum. Et, par
conséquent, pas de défaite de la dé-
mocratie-chrétienne. Ces 19.039.929
«ouf», qui, en un certain jour de
mai, se prononcèrent pour le divor-
ce, ne marquaient pas seulement la
fin d'un scrutin Mais le début
d'autre chose. Le déclin de la
démocratie-chrétienne.

II est vrai aussi que tout cela ne
serait peut-être pas arrivé, si un
certain Fanfani qui dirige mainte-
nant la stratégie électorale de la
DC, n'avait pas juré ses grands
dieux qu'il se faisait fort de faire
reculer le Diable. A Nenni qui l'in-
terrogeait sur ce thème, Fanfani
avait répondu : « Si vous nous con-
traignez à l'épreuve de force, le
centre-gauche n'y survivra pas ». Le
référendum eut lieu. Le divorce fut
accepté. Fanfani fut vaincu et fit
vaincre ses amis. Et le centre
gauche continua à faire descendre
l'Italie aux abîmes. Ce n'est peut-
être pas de sa faute, mais Fanfani a
(e mauvais œil. Mettez-le quelque
part, et c'est l'échec. Toute la vie
politique de Fanfani se résume en-
tre un Sadowa et un Waterloo. Et le
drame est qu'il est chargé de mener
son parti à la bataille.

II se pourrait que la DC se soit à
nouveau trompée. Certes, Fanfani
restera dans l'histoire de l'Italie.
Tant que ce pays restera une
République. On lui doit l'article de
ia constitution ainsi conçu :
« L'Italie est une République fondée
sur le travail ». Pour l'instant, il
s'agit de grèves, d'enlèvements,
d'attentats, de récession. Naturelle-
ment, il faut espérer deux choses.
D'abord, que la démocratie-chrétien-
ne arrête la progression du PC.
Mais aussi qu'elle nettoie ses pro-
pres écuries. Ainsi, toute l'Italie sait
que Fanfani a un « très cher enne-
mi » : Aldo Moro un autre chef du
parti. Moro qui assurait être « le
maître de la nuance », alors que la
banqueroute était à la porte.

Il y a Rumor « champion des mo-
tions de synthèse ». Colombo qui
veut «expliquer le fond des choses».
Leone « l'homme des gouvernements
d'attente ». J'allais oublier le charme
discret de Donna Vittoria. Mme Leo-
ne vient de peindre d'admirables
paysages de Loire... Mais, c'est l'Ita-
lie qui vote dans quatre jours.

L. CHANGER

Extrême tension rncinle outre-Manche
LONDRES (AP). — Tant les autorités

britanniques que les chefs des immigrés
de couleur redoutent pour la Grande-
Bretagne un été de chaude tension racia-
le qui pourrait être ponctué de violen-
ces.

Personne ne s'attend à des incidents
aussi graves que ceux qu'ont connus les
Etats-Unis, mais, des deux côtés on fait
des efforts pour désamorcer ce que le
journal « Observer » qualifie de « bombe
à retardement » dans les ghettos antillais
et asiatiques.

L'alerte a été déclenchée pax un
spasme d'incidents raciaux à Londires,
Brandford , Blackbum et dans d'autres
villes. Cinq hommes, dont' trois de cou-
leur, ont été tués à Londres au cours
des trois dernières semaines. La police
désireuse d'atténuer les choses a assuré
qu'il n'y a aucune preuve que ces morts
soient la conséquence de frictions racia-
les. Mais elles coïncident avec un
déchaînement de ressentiment contre les
immigrés suscité pair la crainte que les
difficultés économiques soient renforcées
par la présence des gens de couleur.

« Nous avons peur », a expliqué un
chef des immigrés. Déjà, des militants,
de droite du Front national et de jeunes'
immigrés, aidés par des gauchistes
bfancs se sont battus à Londres et en
d'autres villes. La tension est forte à
Blackburn (Lancashire) où un dixième
de la population est de couleur.

Il y a deux semaines les policiers se
sont trouvés aux prises à' Southall (ag-
glomération de l'ouest de Londres où la
moitié des 50.000 habitants sont asiati-
ques) avec des immigrés après qu'un
jeune sikh eut été mortel lement blessé à

coups de couteau. Un long cortège par-
courut les rues en criant « Nous voulons
du sang ».

Les dirigeants , des deux côtés, ont mis
en garde contre ces passions qui appro-
chent du point de rupture. L'archevêque
de Cantorbery, Mgr Donald Coggan, a
condamné de récentes manifestations ra-
ciales qui sont dit-il « um malheur pour
la Grande-Bretagne ».

Le commandant Peter Marshall, chef
de section à Scotland-Yard affirme :
« Nous luttons contre la montre ».
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Manifestation antiraciale à Londres. (Téléphoto AP)

Les ennuis financiers de New-York
S'il devait refuser de nouveaux crédits

à la ville, celle-ci risquerait de sombrer
immédiatement dans la débâcle finan-
cière.

New-York doit rembourser au gou-
vernement 750 millions de dollars avant
le 30 juin, fin de l'exercice fiscal. Bile
est en principe capable de faire face à
cette obligation.

Mais elle a besoin de 2,1 miiliairds
de dollars de prêts nouveaux pour l'an-
née budgétaire 1977, dont 1,05 milliard
au début du mois de juillet.

Si New-York parvient à surmonter
cette première série de difficultés , elle
devra ensuite en affronter de nombreu-
ses autres. Les réductions des dépenses
qu'elle doit réaliser pour équilibrer son
budget en trois ans se font avec len-
teur.

La ville ne semble pas rencontrer
une grande coopération de la part de
l'Etat et de diverses agences fédérales.
Le ministère du logement et du déve-
loppement urbain par exemple refuse de
participer pour 55 raillions de dollars
ae programme municipal, comme le
prévoit le plan de sauvetage.

De même, l'Etat de New-York ne
semble pas disposé à contribuer pour
127 millions de dollars pair an, comme
prévu, au budget des tribunaux et pri-
sons géré par la vilile.

De nombreux experts financiers esti-
ment déjà que le délai de trois ans fixé
à la ville pour équilibrer ses recettes
et ses dépenses est bien court, et que
la ville aura du mail à affronter les
marchés financiers lorsque la période
des prêts fédéraux viendra à expiration
en 1978.

Giscard: pas de retour
au régime des partis

Il n'y aura pas de retour au régime
des partis , il n'y aura pas de remanie-
ment gouvernemental au moins en
juillet , le chef du gouvernement n'est
pas le chef de l'UDR, il est le premier
ministre: telles sont les phrases-choc pro-
noncées mercredi soir par M. Giscard
d'Estaing interviewé sur les écrans de la
TV française.

M. Giscard d'Estaing a, par ailleurs,
indiqué qu'il reconnaissait à M. Chirac
deux qualités essentielles à savoir son ef-
ficacité et sa loyauté. Le président fran-
çais a cependant reconnu que si M. Chi-
rac, pour une raison ou une autre, ve-
nait lui proposer sa démission il n'aurait
pas le pouvoir de s'y opposer. M. Gis-
card d'Estaing a également souligné que
s'il avait un choix à fai re au cœur d'une
situation donnée, il aurait tout à fait la
volonté de se séparer de ses amis politi-
ques.

Interrogé sur les sentiments que le
mouvement gaulliste avait à son égard,
M. Giscard a déclaré qu'il était faux que
l'UDR lui soit hostile et que dans tous
les grands moments l'UDR avait soutenu
son action. Pour Giscard, il est impossi-
ble de faire une discrimination quelcon-
que entre les partis qui composent la
majorité et qu'il n'avait pas l'intention
de le faire.
PAS DE RETOUR AUX ERREURS
Revenant à l'action gouvernementale,

M.:Giscard d'Estaing a déclaré qu'il
s'opposerait à ce que le parlement re-
vienne aux erreurs d'antan , et notam-
ment au régime des partis. « A ce sujet,
a-t-il déclaré, je suis chargé d'appliquer

la constitution et je m'y tiendrai ».
M. Giscard d'Estaing a ajouté qu'élu

pour sept ans, il comptait accomplir son
mandat jusqu'au bout. Il a dit regretter
que certains pays soient en état d'agita-
tion politique permanente. C'est pour-
quoi, il estime qu'un mandat de quatre
ans comme aux Etats-Unis serait trop
court pour que les institutions puissent
jouer à plein leur rôle.

Après avoir regretté que l'opposition
ne joue pas le jeu de la coopération en
certains domaines, M. Giscard d'Estaing
a insisté à nouveau pour dire que les
échéances électorales auraient lieu aux
dates prévues tant pour les élections
municipales que législatives. Le président
a également dit sa satisfaction que dans
un monde parfois tourmenté, la France
était en paix sur les plans intérieur et
extérieur.

Se défendant d'être un homme seul le
président a déclaré ne vouloir tenir
compte ni des rumeurs ni des révoltes.
Il n'y a pas de déchirement de la
majorité.

M. Giscard d'Estaing a déclaré qu'il
avait une conception présidentialiste du
pouvoir, et il s'est placé sur ce thème
sous le patronage du général De Gaulle
dont il a salué l'appel historique du 18
juin 1940.

A mes yeux, a-t-il conclu, la majorité
ne devra pas se présenter aux élections
comme des partis politiques mais comme
des éléments d'un rassemblement. Ses
derniers mots ont été pour dire qu'il fal-
lait que la fonction présidentielle
s'entoure « d'un certain éclat ».

Niveau du Rhône uu plus bas
LYON (AP). — La baisse du niveau

de l'eau du Rhône, provoquée par la sé-
cheresse, bloque complètement toute
navigation depuis huit jours.

Depuis le début du mois de mai, les
mariniers ne chargeaient en moyenne
que 100 tonnes au lieu de 500 sur leur
bateau. Mais depuis une semaine les ba-
teaux venant de la mer sont bloqués à
Andance (Ardèche). On en compte une
dizaine actuellement. Les bateaux qui
viennent du nord, de Belgique, de Hol-
lande, d'Allemagne, via Châlon-sur-
Sâone, sont bloqués à Lyon.

Les mariniers sont de plus en plus in-
quiets de cette situation qui risque de
durer jusqu'au mois d'octobre, car il n'y
a pas de neige en très haute montagne
pour alimenter le Rhône et le niveau du
lac Léman est trop bas pour que les
Suisses autorisent d'éventuels lâchers
d'eau.

Les difficultés de navigation sur le
Rhône se situent sur une partie très
précise entre Givors (Pierre-Bénite) et
Andance (Saint Rambert d'Albon). A ce
niveau là, le Rhône n'est plus canalisé.

Il existe un seuil de débit de 300 mè-
tres cubes-seconde en dessous duquel ni
Pierre-Bénite ni Cusset ne peuvent lâ-
cher l'eau sans risquer de bloquer l'usine
thermique de Loire.

Le débit du Rhône se situe actuelle-
ment bien au-dessous de ce seuil. A cer-
tains endroits, le niveau d'eau n'atteint
que 1 m 10 - 1 m 20. On peut donc tra-
verser le Rhône à pied.

Il existe deux générations de matériel
sur le Rhône : les bateaux automoteurs
conçus pour le Rhône avant sa canalisa-
tion qui naviguen t à enfoncement réduit
et le matériel pousseur : barges et con-
vois poussés, longs d'environ 180 m et
larges de 11 m 40. Ceux-ci sont tous
bloqués actuellement.

Emeute sanglante
en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG (AP). — D'im-
portantes forces de police en armes ont
bouclé mercredi l'agglomération noire
de Soweto, qui compte un million d'ha-
bitants à une douzaine de kilomètres
au sud de Johannesbourg, pour maîtri-
ser une émeute d'étudiants qui a fait
au moins six morts dont deux policiers
et 60 blessés, dont 19 par balles.

De violents incidents se sont produits
lorsque quelque 300 policiers armés de
fusils et de lance-grenades lacrymogènes
et accompagnés de chiens ont tiré en
l'air pour disperser environ 10.000 étu-
diants qui s'étaient rassemblés pour ma-
nifester contre l'utilisation forcée de la
langue afrikaans dans les écoles.

Un porte-parole du service des am-
bulances de Johannesbourg a annoncé
que les corps de deux policiers et de
deux enfants ont été évacués. Parmi
ces derniers figurerait un jeune Noir
mortellement blessé en même temps
qu'un vieillard lorsque la police a ou-
vert le feu près de l'école secondaire
du quartier de Phefeni. D'autre paçt, un
automobiliste blanc qui se trouvait dans
le quartier aurait été traîné hors de sa
voiture et tué à coups de couteau.

Une centaine d'étudiants se sont ré-
fugiés sur une colline dominant Orlando
et ils refuseraient de rendre le corps
du vieillard tué. D'autres se seraient
emparés d'un policier pour s'en servir
comme otage.


