
Toute l'Europe occidentale sur le qui-vive

ROME (AP). — Les jeux sont faits. La
campagne électorale en Italie s'est achevée ven-
dredi soir. La population de la péninsule attend
maintenant, avec espoir ou inquiétude, l'annonce
des premiers résultats du scrutin de dimanche et
lundi.

Une question est présente dans tous les esprits, non seulement dans le
pays mais aussi en Europe occidentale, à Washington et à Moscou : le parti
communiste va-t-il recueillir assez de voix pour pouvoir entrer pour la
première fois au gouvernement ?

Toutefois il se pourrait que les résultats ne soient pas suffisamment
tranchés pour débloquer la situation politique, et il faudra peut-être attendre
plusieurs semaines avant que le 39me gouvernement de l'après-guerre puisse
être constitué.

Avant la fin de la campagne électorale à la télévision jeudi soir, le pré-
sident du Conseil démocrate-chrétien, M. Aldo Moro, a une dernière fois
rejeté l'idée d'une grande coalition gouvernementale rassemblant toutes les
formations, y compris le parti communiste, à l'exception toutefois du Mou-
vement social italien (MSI - néo-fascistej.

Il a également une dernière fois invité les socialistes à reconstituer
après les élections une coalition de centre-gauche avec son propre parti.
réaffirmant qu'en cas de défaite, la DC est prête à se cantonner dans une
« opposition loyale ». (Lire la suite en dernière page).

Symbole : un dominicain passe près de l'endroit, où le PC se préparait à
tenir une réunion à Rome. (Téléphoto AP)

Elections: l'avenir
de l'Italie en jeu

Souveraine de Suède
Cari XVI Gustave et Silvia. (Téléphoto AP)

STO CKHOLM (AP). — Lorsque
aujourd'hui à midi, Mlle Silvia Sommer-
lath pénétrera dans le Storkyrtan , elle
portera une robe blanche en satin de
style traditionnel sortant des ateliers
Dior.

Son voile de f ine  dentelle sera retenu
par un diadème de camées entourés de
perles fines montées sur or. Ce diadème
a été porté par la reine Joséphin e, prin-
cesse de Bavière, petite-fille de José-
phine de Beauharnais, lors de son
mariage avec Oscar 1er en 1823.

Le voile, lui aussi, est ancien. Il a été
porté par la p rincesse Sybille de Saxe
Cobourg-Hotha, mère du roi Charles
XVI Gustave, ainsi que par les sœurs de

ce dernier, les princesses Margaretha ,
D ésirée et Christina.

La longue traîn e qui prolonge la robe
fai t  également partie de la tradition :
elle appartien t à la famille Bernadolte
depuis plusieurs générations.

Les enfants d'honneur sont égalemen t
habillés par Dior. Les garçons porteront
culotte de velours bleu saphir et blouse
de crêpe de Chine blanc. Les petites
filles seront vêtues d' organdi blanc et
couronnées de fleurs bleues et blanch es.

Pour le grand bal de vendredi soir la
fiancée portait une robe plissée de crêpe
blanc retenue par de fines bretelles,
accompagnée d' une veste courte à man-
ches longues brodée d' or et d'argent,
créées par Marc Bohan.

Ensoleillé et chaud
En dépit de quelques passages nuageux, aucune

inquiétude à avoir. Un bon, chaud et lumineux week-
end, c'est le cadeau des prochaines heures, l'été ayant
pris quelques jours d'avance au cadran du temps. Du
bfeau temps.

Berne veut réduire la production de lait
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

veut se donner les moyens de garantir
un prix du lait à la production couvrant
plus ou moins les frais , et par là
garantir un revenu équitable à notre
agriculture. Pour ce faire , le dépar-
tement fédéral de l'économie a mis au
point un nouvel arrêté sur l'économie
laitière , celui en vi gueur arrivant à
échéance en novembre 1977. D'abord ,
comme l' a précisé le conseiller fédéral
Brugger lors d'une conférence de presse
tenue vendredi matin à Berne , le Conseil
fédéral veut pouvoir instituer un
contingentement par exploitation pour
limiter la production. C'est là une
nouvelle compétence que réclame le
département fédéral de l'économie, en
précisant que la détermination du con-
tingent individuel se fondera à la fois sur

les livraisons faites au cours d'une
période de référence et sur la surface
agricole utile de l'exploitation.

Le projet d'ordonnance qui a été
présenté par M. Brugger prévoit
notamment qu 'au cas où un producteur
dépasse son contingent , il devra acquit-
ter sur chaque kilo de lait livré en trop,
une participation de 40 centimes,
participation qui pourra même être
augmentée jusqu 'au 60 centimes en cas
de trop forte surp roduction. Cette par-
ticipation serait prélevée sous la forme
d'une déduction de la paie du lait ou
sous la forme d' une taxe.

Dans ce système du contingent indi-
viduel , les surproducteurs seraient ainsi
directement pénalisés, contrairement à ce
qui se passse actuellement avec le

contingentement global. Et le cas
échéant , on pourra même avantager les
régions dans lesquelles la production lai-
tière est la seule possible, ou pénaliser
les régions de culture. Mais , comme l'a
précisé vendredi matin à Berne, M. Piot ,
chef de la division de l'agriculture au
département fédéral de l'économie,
l'app lication d'un tel contingentement
sera difficile et risque d'entraîner un
certain gel des structures. Elle pourrait
également avoir pour effet d'étendre la
production de viande et d'accentuer le
transfert de l'élevage des régions de
montagne à celles , de plaine. Cependant ,
malgré ces inconvénients , Berne
appliquera ce système, si les autres
mesures ne permettent pas d'endiguer la
production du lait.

(Lire la suite en page 11).

Lucerne : un j eune pirate de l'air
envoyé en maison de rééducation

A ia suite d' une décision, prise
par les autorités fédérales , le pirate
de d'air D. B., qui avait tenté de
détourner un avion de « Swissair »
en décembre 1973, a été jugé ,
vendredi devant le tribunal criminel
de Lucerne. C'est le 1er décembre
1973 que le jeune homme, alors âgé
de 18 ans, avait tenu l'aéroport de
Cointrin en haleine pendant des
heures, après avoir tenu en échec
l'équipage de l'avion DC 8, vol 254,
Zurich - Genève - Abidjan - Mon-
rovia. Ce n'est que grâce à une
ruse de la police — des agents
s'étaient fait passer pour des jour-
nalistes — que le garçon de cuisine,
qui travaillait dans un hôtel lucer-
nois, avait pu être maîtrisé.

Devant Je tribunal criminel le
jeune accusé a précisé à plus d'une
reprise qu 'il avait décidé d'organi-
ser ce détournement d'avion pour
que l'on parle de (lui. Prenant en
modèle un fi lm en couleurs et le
¦livre de Jerry Cotton « Vol 570 »
— ce livre relate un détournement
d'avion — le jeune aide-cuisinier
avait bien préparé son affaire. Avec
un revolver dans son soulier, deux
bombes factices dans un dépôt à
bagage de Kloten et de la munition
dans sa poche, il avait pris place
dans l'avion de la « Swissai r », qui
quit ta Zurich à destination de
Genève. C'est dix secondes après
que le pilote eut amorcé sa destina-
tion en direction de Genève, que le
pirate de l'air passa aux actes. Il se
leva et se rendit dans la cuisine de
bord . Son pistolet à la main , il
surprit un steward et une stewar-
dess. 11 tint également en échec le
« gorille », chargé de surveiller
l'avion pendant le vol. Après s'être
fait ouvrir le cockpit , il ordonna au
pilote de continuer son vol en di-
rection de New-York. Après que le
pilote lui eut fait  part de l'impos-
sibilité de continuer le vol , le pirate
se déclara d'accord d'atterrir à
Genève pour y faire le plein.

Par la radio de bord , il fi t
communiquer aux autorités de

l' aéroport et aux responsables de
Swissair quelles étaient ses condi-
tions. En plus de l' autorisation
d'atterrir il exigea , le carburant
nécessaire, un visa personnel pou r
l' entrée aux Etats-Unis , 100 millions
(...) de francs suisses en argent
liquide pour la population affamée
du tiers monde et 50.000 tonnes de
nourriture.

E. E.
(Lire la suite en page 11).

Il y a de l'eau sur Mars
PASADENA (AP). — Les

premières photos p rises de Mars
par la sonde américaine «Viking /»
montrent des brouillards de vapeur
d' eau et des cratères remplis de
glace.

La présence de cette eau, sous
une forme autre que liquide , n'a
pas été une surprise pour les spé-
cialistes. Elle avait déjà été
détectée, ces dernières années, par
d' autres sondes qui sont passées
dans les parages de la planète.

Néanmoins, on ignore la quantité
de cette eau et, disent les savants,
la confirmation de la présence
d' eau par les photos est « un bon
signe de possibilité d'activité biolo-
gique ».

« Viking I » qui doit se placer en
orbite aujourd 'hui autour de Mars,
a commencé à prendre des clichés
qui permettront de sélectionner le
meilleur point d'atterrissage. Les
premières photos ont été prises à
une distance de 680.000 kilomètres.
Jeudi après-midi, la sonde se trou-
vait à 464.000 km de la p lanète.

Une fois  en orbite, « Viking I »
larguera un laboratoire automatique
qui atterrira et procédera à
diverses observations, notamment à
des prélèvements et des analyses
d 'échantillons de sol.

La surpression dans un réservoir
de carburant , qui inquiétait les spé-
cialistes, n'est plus un problème et,

dit- on, ne gênera pas la mise à f eu
de 40 minutes du moteur, qui doit
éjecter la sonde sur orbite.

Par ailleurs, un règlement a
dissipé là menace de grève du per-
sonnel de la station de repérage
californienne de Barstow.

Un des documents envoyés par
Viking. (Téléphoto AP)

L'art de dire les choses
§ « Les journalistes ne sont ni des chasseurs de secrets , ni des gens qui défor- |
M ment systématiquement les faits... Aux yeux des journalistes, les chefs d'entrepri- I
Il ses ne sont nullement d'« affreux capitalistes » ou des « flibustiers ». |

j  Ce flatteur aveu figure dans un guide pour managers, que vient de publier |
j§ l'Union centrale des associations patronales suisses , sous le titre « Les contacts I
= avec la presse ». Nous ne saurions assez en recommander la lecture aux respon- |
s sables de l'économie, quelles qu'en soient les branches d'activité, et aussi, cela |
s va de soi , à nos plus distingués confrères. Ainsi se trouveront probablement élimi- |
M nés bien des malentendus et des tensions, qui trop souvent perturbent les rela- |

 ̂
tions entre industriels et hommes d'affaires d'une part, et les journalistes de l'au- I

1 tre. |
m Mais que, s'étant instruits ainsi à bonne source, certains dirigeants n'en |
= veuillent pas quand même à la presse, si d'aventure l'image qu'ils y trouvent |
H reproduite d'eux-mêmes ne correspond pas toujours exactement à leurs souhaits. |
= Un politicien américain, Barry Goldwater, a fait , une fois , à cet égard une expé- |
= rience... inattendue. 1

Lors d'une conférence de presse, il dit aux reporters que la plupart des |
g Américains ne l'avaient pris en grippe que parce que les journaux déformaient |
M ses déclarations. S'apercevant que cette remarque n'était pas très habile de sa |
M part, il en voulut atténuer l'effet auprès de son auditoire, et s'empressa d'ajouter : |

 ̂ « Je n'affirme pas que les journalistes écrivent des contre-vérités. Mais je me de- |
= mande parfois ce qu'il serait advenu du christianisme, si Matthieu, Marc, Luc et §
g Jean avaient écrit des comptes rendus pareils ». |
p Avec un sourire moqueur, un journaliste américain de renom, feu Walter |
j§ Lippman, lui répondit : « L'exemple me paraît mal choisi, M. Goldwater. Vous |
H semblez oublier que les quatre évangélistes avaient à rendre compte des activités |
j  d'une personnalité infiniment plus intéressante... ». R. A. |
>llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

Non plus le Rhin
muis l'Elbe

LES IDÉES ET LES FAITS

Depuis que M. Giscard d'Estaing
s'est rendu en Amérique du Nord, à
l'occasion du bicentenaire de la forma-
tion des Etats-Unis (et le chef de l'Etat
français eût été heureusement inspiré
en rappelant que ce ne fut pas seule-
ment le fr ivole et ondoyant La Fayette
qui remporta la victoire , mais bien la
politique sage et prévoyante de Louis
XVI , ce roi malheureux, tissée avec
persévérance pour aider les colons à
se libérer de l'Angleterre, alors rivale
de la France sur les mers), depuis
donc que VGE a fait la traversée de
l'Océan, la détente s'est indiscutable-
ment amorcée entre les deux littoraux
de l'Atlantique.

Parallèlement, Moscou renâcle et
critique la France de s'éloigner des
conceptions gaullistes de l'Atlantique à
l'Oural, et de s'européaniser davantage
encore avec l'appui yankee. Tandis
que, paradoxalement , la Chine commu-
niste encourage notre continent à ac-
centuer sa défense. Ce n'est certes pas
pour les beaux yeu» des Blancs que
nous sommes, que les Jaunes nous
incitent à résister. Avant tout, ils son-
gent à ménager leurs arrières contre
l'Union soviétique.

Dans la « crisette » qui vient d'écla-
ter au sein de la majorité du gouverne-
ment français, ce ne sont pas que des
questions fiscales qui ont été à l'ordre
du jour. C'est le problème de la défen-
se du pays qui s'est posé. Retour
d'Amérique, les gaullistes incondition-
nels, purs et durs, craignaient que Gis-
card d'Estaing n'ait répudié la doctrine
du général qui, en 1966, ses mauvais
souvenirs de Roosevelt aidant, avait
rompu avec l'OTAN.

L'affaire est plus complexe. Comme
le rappelle Raymond Aron, la France
n'est sortie en réalité que du comman-
dement intégré de l'OTAN. Elle n'a
jamais dénoncé l'Alliance de l'Atlanti-
que Nord. De Gaulle ne voulait plus
d'une soumission à des chefs améri-
cains. Il souhaitait , d'autre part, sa pro-
pre force de frappe pour dissuader
l'adversaire d'attaquer le territoire fran-
çais.

Peut-être encore, lui qui n'avait pas
eu à se louer de l'armée classique
dans la guerre d'Algérie, songeait-il à
rabaisser les officiers au profit de la
bombe et\ de sa théorie « Tous
azimuts », comme il l'avait fait avant la
guerre, en préconisant l'arme blindée
contre l'infanterie. Mais De Gaulle
n'était pas fou à ce point pour se dis-
socier de toute alliance occidentale. Il
entendait que son pays ait le choix
d'intervenir là où il était directement
menacé.

Or, depuis une décennie, les choses
ont évolué. L'URSS a acquis en Europe
(et ailleurs) deux atouts très impor-
tants. Par le moyen de la pseudo-dé-
tente, elle interdit désormais toute in-
trusion dans les pays qu'elle a conquis.
Mais elle s'estime le droit d'exporter
son socialisme en Italie, en France, en
Espagne. Dès lors , le gouvernement de
Paris avait le droit de remettre un peu
d'ordre dans sa conception de la dé-
fense. Le général Méry, chef d'état-
major , a exprimé la pensée de Giscard
en trois points. D'abord, la France n'est
plus un « sanctuaire », mais elle rede-
vient solidaire d'un plus vaste espace
européen. Ensuite, pour appliquer cette
stratégie, elle doit disposer d'une ar-
mée classique ferme. Enfin cette armée
comportera une variété d'armes et de
méthodes plus souples que la doctrine
nucléaire.

Comme on l' a dit aussi : la défense
de l'Occident n'est plus seulement sur
le Rhin , mais elle est sur l'Elbe.

René BRAICHET
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J Une fois de plus l'affaire des f
\ chirurgiens de l'hôpital des Ca- f
\ dolles connaît un rebondisse- f
f ment. En effet , une douzaine de f
f conseillers généraux ont déposé f
f une interpellation qui sera débat- f
f tue au cours d'une séance f
f extraordinaire le 28 juin. f

L'affaire j
\ des Cadolles t
Î rebondit !

J PAGE 8 f

f Tous les jours, nous publions un f
f jeu captivant dans l'une de nos I
I pages d'annonces : « Cherchez le w
f message secret ». Nos lecteurs y è
I trouvent de quoi exercer leur I
è sagacité. i

; Cherchez j
J le message secret ;

i PAGE 6 ?

t Atteinte de la rage, une vache, f
f provenant d'un troupeau des f
f Joux-Derrières , a dû être abattue f
f L'étable a été désinfectée et le t
t bétail vacciné. t

t La rage i
] à La Chx-de-Fonds j
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Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordraa : jusqu'à 22 heures Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Repose en paix
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foL

Mademoiselle Cécile Capt , à Peseux ;
Madame Edith Vuffray-Capt , à

Bussigny, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Léon

Ducommun-Capt , à Fretereules-Brot-
Dessous ;

Monsieur et Madame Pierre Capt , à
La Chaux-de-Fonds , et leurs enfants ;¦ La famille de feu Louis Barrale-Capt ;

La famille de feu Frédéric Regli ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Suzanne REGLI
née CAPT

leur très chère et regrettée sœur, belle-
sœur, marraine , tante , cousine et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 72me
année , après une pénible maladie.

Le Locle, le 18 juin 1976.

L'incinération aura lieu lundi 21 juin ,
à 11 h, au crématoire de la Chaux-de-
Fonds.

Culte à 10 h, à la Maison de Paroisse
du Locle.

Le corps repose à la chambre mor-
tuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Pierre Capt, Place d'Armes 32,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

oameui la ci umunciit ^u juin 19/0

Réception de* ordre* : Jusqu'à 22 heures

T
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Madame Gertrude Borgognon-Grandjean , à Gletterens ;
Monsieur et Madame Francis Borgognon-Corpataux , et leurs enfants , à

Neuchàtel ;
Madame veuve Henri Borgognon-Burn , et sa fille , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Roger Borgognon-Verdon , et leurs enfants , à Gletterens ;
Sœur Marie-Ol ga Borgognon , à Nice ;
Monsieur Paul Borgognon , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Clément Chassot-Borgognon , et leurs enfants , à Fontaines

(NE) ;
Monsieur et Madame André Billieux-Bor gognon , et leur fils , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Jean-Michel Burn-Borgognon , à Neuchàtel ;
Les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Fernand BORGOGNON
leur très cher et regretté époux, papa , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui le 17 juin 1976, dans sa
64me année , après une courte maladie, supportée avec courage et résignation , muni
des sacrements de la Sainte Eglise.

Repose en paix.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Gletterens , dimanche
20 juin , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Gletterens.

Veillée de prières au domicile , samedi 19 juin , à 20 h 45.

Le présent avis tient Heu de faire part

L'entreprise Denis Borel SA, à Neu-
chàtel , a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Paul VEILLARD

membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de se référe r,
à l'avis de la famille.

gaamam ^BMWaââTBÊam WmmaKaaaaSB

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

Monsieur
Auguste NICOUD

tient à exprimer ici sa reconnaissance.
Fenin, juin 1976.
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
| Réception des ordres: Jusqu'à 22 heuree

Monsieur et Madame
Jean-Pierre HENRY ont la joie
d'annoncer la naissance de

Mélanie
le 18 juin 1976

Maternité Avenue des Alpes 3
de Landeyeux 2000 Neuchàtel

Michèle et Dominique ROBERT
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Laurent
le 18 juin 1976

Maternité Grand-Rue 41
Neuchàtel 2036 Cormondrèche

^Aéu <^af icei
CE SOIR
CAFÉ DE LA POSTE
SAVAGNIER

Croûtes aux morilles
avec danse. Tél. 53 23 13

Ce soir à 20 heures
HALLE DES FÊTES, PAYERNE

Marcel Azzola
et son orchestre

PESEUX -
TERRAIN DE CHANTEMERLE

Aujourd'hui et demain dès 8 heures

grand tournoi
international

JUNIORS B du F.-C. COMÈTE
(10 équipes : France, Allemagne,
Italie, Suisse)

Ce soir dès 21 h 30

Fête champêtre
Orchestre - Fermeture tardive
Halle de fête de 600 places
Cantine - Restauration

Pour le 23 août
ou date à convenir,
nous cherchons

VENDEUSE
Faire offres ou se présenter
au magasin

Boucherie ROHRER
rue de l'Hôpital 15, Neuchàtel
Tél. 25 26 05 165

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

Jean Latour
Jean Convert

dernier week-end
Dimanche 20 juin

démonstrations
de dentelles
neuchâteloises

sur le parvis du musée,
de 14 à 17 heures

BAL IMAGE
Super Show

BOUDRY
SAMEDI 19 JUIN DÈS 21 h

GRANDE SALLE
Ambiance In Bar

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
PLACE DE FÊTE

Ce soir

Grande kermesse
Bal avec l'orchestre
«The Combo Stars »

Société de tir

Institut de beauté Elle et Lui
Cap 2000 - Peseux Tél. 31 50 44

Epilation à la cire chaude
et élastique Fr. .28.—

DANSE
au Buffet de la Gare,
Les Hauts-Geneveys,

avec Lulu et son accordéon
Fermeture tardive - Restauration

Dimanche 20 juin

M-restaurant
MORAT

(à quelques pas du centre-ville)

Ouvert de 8 à 20h.
PARKING GRATUIT

STATION-SERVICE OUVERTE

MIGROS
BOURG DE VALANGIN
dès 14 heures

Fête de la jeunesse
Place du Port, CHEZ-LE-BART
Samedi 19 et dimanche 20 juin

Grande Fête
des cerises

Orchestre « THE JACKSON'S »
Dimanche, concert

PAR L'UNION INSTRUMENTALE
DE CORTAILLOD

Marché
des coupons

Portes-Rouges

- stand spécial
- les meilleures

occasions
j - plus de 500 pièces

MICHEL FLEURS SA
Centre-Jardin Bevaix tél. 46 19 21

Ouverture
du magasin exotique

Poisson s, oiseaux, reptiles, aquariums,
cages, accessoires, aliments, etc. Pension

pour petits animaux
OUVERT LE DIMANCHE

LA COUDRE
esplanade du nouveau collège

GRANDE FÊTE
EN PLEIN AIR

Samedi , dès 15 h. Dès 20 h,
danse gratuite.
Dimanche dès 11 heures

Le personnel de l'office postal de
Neuchàtel 1 et tous les postiers de la
place ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul VEILLARD

leur ancien Administrateur, collègue et
ami.

Par leur présence à la messe de
requiem qui aura lieu lundi , 21 juin , à
14 heures en l'église Saint-Nicolas du
Vauseyon, ils témoigneront des multiples -

, et beaux souvenirs qu'ils eurent le pri-
vilège de partager avec lui.

t
Madame Paul Veillard-Voirol ;
Monsieur et Madame Denis Borel-

Veillard, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Francis Veillard ,

et leur fils Johnny, à Bienne ;
Madame Suzanne Veillard , au

Landeron ;
Monsieur Charles Veillard, à Saint-

Gall ;
Monsieur et Madame Fernand

Veillard-Saam, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Ivan Dunant-
Veillard, à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Julien Voirol,

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Paul VEILLARD
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection, dans sa 68me
année, après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage.

2000 Neuchàtel, le 18 juin 1976.
(Petit-Catéchisme 33)

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 :22.

L'incinération aura lieu lundi 21 ju in.

Messe de requiem en l'église Saint-
Nicolas du Vauseyon, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur André Beyeler. à Chez-le-
Bart, ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Claudine Beyeler. à
Chez-le-Bart ;

Madam e et Monsieur Francis
Matthey-Beyeler , et leurs enfants Cédric
et Caroline, à Saint-Aubin ;

Mademoiselle Jacqueline Beyeler, à
Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Charly Berger , et
leur fille , à Erlenbach ;

Monsieur et Madame Gilbert Berger,
et leurs enfants , à Chez-le-Bart ;

Madame Violette Dubois-Berger, à
Chez-le-Bart,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Violette BEYELER-BERGER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
parente, enlevée à leur tendre affection ,
après une pénible maladie, dans sa 55me
année.

Chez-le-Bart, le 17 juin 1976.

Veillez et priez car vous ne
savez ni l'heure, ni le jour où le
Seigneur viendra.

Ma». 25 : 13.

Le service funèbre aura lieu à Saint-
Aubin, samedi 19 juin.

Culte au temple, à 11 heures, où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de Sulzer Frères SA, chauffage et climatisation ,
Neuchàtel, ont le pénible devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur Félicien DALEBROUX
inspecteur de montage

Ils garderont de ce collaborateur , estimé de chacun , un souvenir ému et
reconnaissant.

Pour la cérémonie, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le FC Fontainemelon a le pénible
devoir de faire part à ses membre s du
décès de

Monsieur
Willy ROTHEN

ancien membre du comité , dévoué à la
section juniors.

Le Comité du Club Jurassien, section
Chaumont, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Félicien DALEBROUX
membre actif de la section et époux de
Madame Louise Dalebroux , membre
actif.

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

L'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation, section de
Neuchàtel et environs, a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur ,
Félicien DALEBROUX

membre depuis quinze' ans de notre*" sec- '
tion.

Il ne laissera que des amis qui le
regretteront sincèrement.

Le Groupe des dames de l'Association
suisse des cadres techniques d'exploita-
tion, section de Neuchàtel, a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur
Félicien DALEBROUX

époux de Madame Dalebroux , camarade
et collègue.

Les contemporains 1912 de la Béroche
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Violette BEYELER-BERGER

épouse de leur ami André Beyeler.

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

Le groupe des contemporaines de 1921
ont le regret de faire part du décès de
leur chère camarade

Madame
Violette BEYELER

La Société neuchâteloise du Génie fait
part à ses membres du décès'de '- '<¦' ' *''¦

Frédéric SCHAER
leur cher camarade.

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

Le Groupement des contemporains de
1901 de Neuchàtel a le pénible devoir
de faire part du décès de leur cher ami,

Monsieur
Frédéric SCHAER

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

Madame Félicien Dalebroux-Jaque-
nod ;

Madame Marguerite Dalebroux-
Nihoul , en Belgique :

Madame Emilie Hendrickx-Dalcbroux ,
ses enfants et petit-fils , en Belgique ;

Madame et Monsieur Jean Ciepers-
Dalebroux , et leurs enfants , en Belgique ;

Monsieur et Madame John Jaquenod ,
et leurs enfants, à Montmagny ;

Madame et Monsieur Ernest Béguin-
Jaquenod , et leurs enfants, à Bôle ;

Monsieur et Madame Robert
Jaquenod , et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Gilbert Béguin,
à Peseux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fa ire part
du décès de

Monsieur
Félicien DALEBROUX

leur cher époux , fils , frère, beau-frère,
neveu , oncle, parrain , cousin, parent et
ami , que Dieu a repris subitement à Lui,
dans sa 46me année.

2000 Neuchàtel , le 18 juin 1976.
(Parcs 34)

L'Eternel est mon berger : Je ne
manquera i de rien.

Ps. 23 : 1.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
le lundi 21 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

, Le lundi 14 juin 1976, avant
notre séance de la Société neuchâ-
teloise de médecine (SNM), le
Conseil communal avait déjà prépa-
ré l'article qu 'il a publié le
mercredi 16 juin 1976 (FAN).

Que 95 % des médecins du
canton réunis en assemblée extraor-
dinaire se prononcent pour le main-

; tien du Dr Waridel à son poste,
n'intéresse apparemment pas le
Conseil communal actuel.

Ces médecins, qui connaissent les
capacités professionnelles du Dr
Waridel , se sont prononcés, en

i tenant compte , avant tout, du bien
de leurs malades. Ce n'est pas un

< intérêt personnel qui a déterminé
cette prise de position, mais le; 'WiïcT WW'santé"pubîïque.

Quand on a la chance d'avoir un ..
chirurgien' ' aussi "compétent que le ;;

; Dr Waridel, et aussi disponible
pour ses malades, on doit tout
mettre en œuvre pour le maintenir
à la tête de son service.

Le Conseil communal parle de
l'intérim qui suivra le départ du Dr
Waridel , comme si la chose était
réglée. Ce Conseil communal
semble ignorer que ces mêmes chi-
rurgiens, qui avaient accepté l'inté-

; rim, se sont prononcés, lundi soir,
pour le maintien du Dr Waridel à
son poste. Ces chirurgiens sont
conscients des dangers que repré-
sente pour notre population la
désorganisation du service de chi-
rurgie de l'hôpital des Cadolles.

Comment voulez-vous que
» l'équipe chirurgicale de l'hôpital

Pourtalès, déjà surchargée de tra-
ï vail, puisse assurer de façon valable

le remplacement du Dr Waridel
aux Cadolles ?

Les médecins membres de la
SNM, réunis lundi soir, se sont
prononcés pour le maintien du Dr
Waridel à son poste, parce qu'ils

sont conscients de leurs responsa-
bilités, et qu'ils désirent assurer la
sécurité la plus grande à leurs ;
malades. j j

De leur côté, des politiciens cons-
dents de leurs responsabilités i
envers la population, ne devraient
pas accepter la désorganisation inu- B
tile et coûteuse de ce service de ;
chirurgie. Ils devraient être les ga-
rants d'une gestion saine des ;
deniers publics, et éviter de dilapi- |
der sans raison l'argent du contri- l ;
buable. Ils ne peuvent pas se per- j
mettre de maintenir une décision ;
prise sans enquête professionnelle
préalable, et réprouvée par les mi-
lieux autorisés et par la population.

•fafsSNM, consciente des dangers
que représente pour les malades le !

^éparjt;,-.du Dr Waridel, s'est pro-
noncée contre cette décision. Les j !
autorités politiques doivent tenir
compte de cet avis. Il ne s'agit pas
d'un groupe de pression aux mobi-
les plus ou moins avouables, mais
d'un groupe capable d'évaluer les
conséquences désastreuses d'une I
telle décision. :

D'autres groupes spécialisés —
tels que l'Association hospitalière j
suisse, et l'Association des médecins
suisses — s'étaient élevés contre !
cette décision injuste et inutile.
Mais ces interventions sont restées
sans réponse. Nous espérons vive- ,
ment que nos nouvelles autorités — j
qui vont naître le 21 juin — vont §S
reprendre en main ce grave pro- H
blême et le résoudre avec toute la
compétence souhaitable, pour le
bien de nos malades et du contri-
buable... i ;

Anne-Marie MOUTHON î
médecin à Neuchàtel

(Ce communiqué n'engage poin t !
notre rédaction). \

Les Cadolles: il est encore temps! I

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel 18 juin

1976. — Température : Moyenne : 18,1 ;
min. : 11,7; max. : 25,2. Baromètre :
Moyenne : 720,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud, sud-est ; force : faible à mo-
déré ; dès 18 h 15, ouest, nord-ouest,
modéré. Etat du ciel : clair.

Prévisions météo pour toute la Suis-
se : Le temps sera ensoleillé et chaud.
Il y aura quelques passages nuageux.
La température, en plaine, sera compri-
se entre 11 et 15 degrés la nuit et entre
23 et 28 degrés l'après-midi. La limite
du zéro degré sera située vers 3300 mè-
tres.

i



En avant-dernière page :
Une usine va-t-elle

fermer
à Saint-Biaise ?

L'affaire des chirurgiens des Cadolles : deux nouveaux
appels pour que le problème soit repris par l'exécutif

On n'a pas fini de parler de l'« affaire des Cadolles »... A peine élu, le nouveau
Conseil général de Neuchàtel devra empoigner ce dossier. En effet , une séance
extraordinaire du législatif est convoquée le 28 juin avec comme seul point à
l'ordre du jour cette interpellation de Mme Marie-Anne Gueissaz et une douzaine
de conseillers généraux libéraux, radicaux et MPE, interpellation déposée jeudi.

« Les soussignés, constatant la situation qui sera celle du service de chirurgie
de l'hôpital des Cadolles à compter du 1er juillet 1976, par suite des décisions
prises le 16 décembre 1975, considérant que les mesures prévues et annoncées
par le Conseil communal ne sont pas satisfaisantes, demandent au Conseil
communal si et comment il envisage de créer les conditions d'un réexamen global
des problèmes posés. »

De son côté, M. Max Petitpierre, ancien président de la Confédération, vient
d'envoyer une lettre ouverte au Conseil communal de Neuchàtel. Voici cette lettre :

« Monsieur le président, Messieurs les conseillers,
Je ne connais ni de près ni de loin, ni le Dr Waridel, ni le Dr Rochani.

J'ai regretté la démission de M. J.-P. Gehlfi que je considère comme un bon
magistrat communal.

Ayant suivi dans la presse l'évolution de la pénible affaire de l'hôpital des
Cadolles j'éprouve aujourd'hui le besoin de vous faire part en tant que citoyen

de Neuchàtel , de quelques réflexions. Et cela parce que la solution que vous
avez donnée à cette affaire met en cause, indépendamment des intérêts personnels
en jeu, deux éléments fondamentaux d'une démocratie : la justice et le bien public.

Le congé donné au Dr Waridel et le maintien en fonction de son collègue
constituent une inégalité de traitement qui, en raison des services rendus par le
Dr Waridel, apparaît comme une injustice commise à son égard. Cette injustice,
si cette décision est maintenue, serait au surplus dommageable pour la population
de Neuchàtel qui, d'une part, serait pri vée des services d'un médecin de valeur,
et, d'autre part, aurait à supporter les conséquences matérielles, notamment
financières, de l'atteinte portée par cette affaire à la réputation et au bon
fonctionnement de l'hôpital des Cadolles.

Il n'est jamais trop tard pour réparer une injustice, surtout si cette réparation
est commandée par l'intérêt général.

Il me paraît donc que la décision prise dans cette affaire doit être reconsidérée
en vue de la recherche d'une nouvelle solution, qui tienne mieux compte des
impératifs de la justice et des exigences de l'intérêt public. Aucun motif politique
ou juridique ne me semble s'y opposer.

Veuillez agréer, Monsieur le président, Messieurs les conseillers, l'assurance
de ma considération distinguée. »

L ACS: un «non» résolu aux mesures visant
à faire des automobilistes des brebis galeuses !

Les délégués de l'Automobile-club de
suisse (ACS - 85.000 membres) ont siégé
hier au château sous la présidence de
M. Oscar Bohni. M. Hubert Patthey, pré-
sident de la section neuchâteloise devait
salur l'assistance et les invités dont le
conseiller d'Etat Carlos Grosjean et le
conseiller communal Claude Frey.

UNE CHAUDE LUTTE POLITIQUE

L'année 1975 a été marquée par une
chaude lutte politique (limitation de la
vitesse, ceinture de sécurité, hausse de
l'essence, etc.). L'association, qui dé-
tient le pouvoir suprême en Suisse en
matière de sport automobile, a organisé
d'importantes épreuves et délivré plus de
1165 licences , mais la renaissance du
Grand prix a dû malheureusement se
dérouler à l'étranger. L'ACS déploie é-
galement une intense activité dans d'au-
tres domaines : protection juridique de
l'automobiliste, livret d'assistance à
l'étranger , tourisme , service technique ,

dépannage, cours de technique routière,
tests, etc..

Qu'avons-nous enregistré de l'impor-
tante allocution de M. Boehni ? Les
automobilistes , en consentant à d'impor-
tants sacrifices (taxes, hausse essence,
etc..) ont contribué à la construction du
réseau national routier. Or, ils sont en
butte à de multiples tracasseries adminis-
tratives et à des campagnes « anti-auto »
plus passionnelle que réfléchies. Les
mesures prises par les pouvoirs publics
sèment la division même au sein des
clubs et le monde de l'automobile af-
fronte deux phénomènes négatifs : la
récession et l'autophobie.

MODÉRATION, MAIS...
Jusqu 'ici l'ACS a fait preuve de modé-

ration , pré fé rant miser sur le dialogue,
par exemple lors du décret imposant le
port de la ceinture de sécurité qui a
provoqué une vague de protestations.
L'ACS invite les pouvoirs publics à
montrer à l'avenir plus de réserve dans

l'édiction de nouvelles dispositions et aus-
si à recourir plus largement à la consul-
tation des milieux visés. L'association
dénonce ensuite une série d'initiatives
sans fondement comme celles portant
sur la construction routière et les di-
manches sans circulation ou encore sur
l 'instauration d'une assurance d'Etat. El-
le condamne les partisans du péage rou-
tier et estime qu 'il est injuste de « ton-
dre » sans cesse l'automobiliste car il
rapporte des milliards de francs à la
Confédération. La situation financière
catastrophique des transports publics
doit plutôt faire l'objet d'une large con-
sultation populaire au lieu de chercher à
combler les déficits en s'attaquant aux
personnes motorisées. Il en est de même
pour les chemins de fer et il s'agit de

prévoir l'avenir dans le cadre de la con-
ception globale des transports.

UN FERME AVERTISSEMENT
Déjà l'ACS a quasi-unanimement pris

deux décisions : le rejet de la limitation
générale de la vitesse à 50 km/h à
l'intérieur des localités et de l'initiative
Weber. Ces deux prises de position doi-
vent être interprétées comme un avertis-
sement car l'ACS s'opposera résolument
à toute mesure tendant à faire des
automobilistes « les brebis galeuses de la
société contemporaine ».

Au terme du débat administratif ,
l'apéritif offert par l'Etat se déroula
dans la salle des chevaliers, puis tout le
monde se retrouva au palais DuPeyrou
pour le banquet traditionnel. J. P.

Une vue de la salle hier au Château. (Avipress - J.-P. Baillod)

Les nouvelles autorités de Marin-Epagnier
A la suite de sa nomination , le Con-

seil communal a proclamé élus îles cinq
conseillers généraux suivants : M. Pierre -
André Graber , et Mme Colette de Cou-
Ion, premier et deuxième suppléants de
la 'liste libérale , MM. Gffiil Heller et
Frédy Scheurer, premier et deuxième
suppléants de da liste socialiste et
M. Jean Fischer, deuxième suppléant de
la liste radicale, le premier suppléant
de cette iliste ayant présenté sa démis-
sion.

Après avoir constitué son bureau , Je
Conseil communal qui comprend deux
nouveaux membres, a procédé de la
façon suivante à lia répartition des ser-
vices : M. Maurice Wermeille (Mb) pré-
sident : surveillance générale, forêts et
domaines, instruction publique, urba-
nisme ; M. Willy Grau (rad) vice-prési-
dent : travaux publics, épuration des
eaux ; M. Remo Siliprandi (soc) secré-

taire , police, sports et loisirs, bâtiments ;
M. Léon Emery, (lib), services indus-
triels , protection civile ; M. André-
Pierre Jeanneret (soc), finances, services
sociaux. La vice-présidence alternera cha-
que année entre un radical et un socia-
liste.

LES COMMISSIONS
DU CONSEIL GENERAL

Voici la composition des principales
commissions réglementaires nommées
tacitement dors de la première séance
du Conseil général.
|— Commission scolaire. Mme Heidi

Biutikofer (lib), MM. Jean-Louis Ber-
thoud (lib), Pierre Flûckiger (lib), Jean-
Claude Cornu (soc), Daniel Calderara
(soc), Michel Neuhaus (rad), Mme
Janine Perriard (rad).

— Commission du feu.  MM. André
Furrer (rad), Robert Schoor (rad), Jean-
François Droz (rad), Miohel Mosset (lib),
Pierre Paroz (lib), Jean-Olaude Jacot
(soc), Frédy Scheurer (soc).

— Commission de la Tène. Mme
Janine Perriard (rad), MM. Roger Bon-
vin (rad), Jean-Olaude Jacot (soc), Irénée
Sauteur (soc), GilUe de Meuron (lib).
Mme Heidi Butikofer (lib).

— Commission du budge t et des
comptes. MM. Marcel Banderet (rad),
René-Louis Fischer (rad), Mme Colette
de Coulon (lib), MM. Pierre-André Gra-
ber (lib), Francis Boss (soc), Pierre
Pilly(soc), Jean-Pierre Buri (soc).

— Commission d'urbanisme. MM.
Jean Fischer (rad), Jacques Vessaz (rad) ,
M elle J acqueline Pfeiffer (lib), MM.
André Morel (lib), Jean-Claude Praz
(lib) , Paul Besançon (soc), Jean-Pierre
Buri (soc).

— Commission des naturalisations et
des agrégations. Mmes Anne-Marie
Montandon (soc), Thérèse Huguenin
(soc), Betty Stauffer (soc), Daisy
Caiocca (lib), Jacqueline Pfeiffer (lib),
MM. Jean-Louis Meyer (rad), Jean-Paul
Schaub (rad).

— Commission spéciale en matière
d 'investissements communaux. MM.
Jean-Pierre Buri (soc), Jean-Victor Lovât
(rad), Gilles de Meuron (lib). Délégué
au Conseil intercommunal de d'ACES.
M. Jean-Louis Berthoud (lib) et délégués
au Conseil intercommunal de la Châ-
tellenie de Thielle : MM. Pierre Paroz
(lib), Michel Mosset (lib), Jean-Paul
Schaub (rad), Francis Boss (soc).

Le tribunal militaire à siégé au Château
La psychiatrie au secours
des juges et des... accusés !

Le Tribunal militaire de deuxième di-
vision a siégé une fois de plus au Châ-
teau hier, à la salle des Etats, sous la
présidence du grand juge Paul Moeckli ,
de Berne , pour juger cinq accusés pré-
venus de refus de servie et d'insoumis-
sion par nég ligence.

Dans la famille de D. M., à Bienne ,
on aime peu l'armée pour ne pas dire
plus et le père de l'accusé, qui défendait
celui-ci à l'audience, n'a pas eu de peine
à faire comprendre au tribunal que le
fruit  n'était pas tombé loin de l'arbre !
Malgré cette antipathie, le père a tout
de même proposé à son fils d'accepter
de faire son devoir milit aire plutôt que
la prison. Las ! D., 20 ans, est un non-
violent qui aligne quelques motifs d'éthi-
que et de convictions personnelles pour
refuser de servir. Il a été condamné à
six mois de prison avec exclusion de
l'armée.

UNE VIE GÂCHÉE
J.-P. D., 27 ans, qui purge actuelle-

ment une peine au pénitencier de Thor-
berg, après avoir été maintes fois con-
damné, s'est trouvé dans l'impossibilité
de fa ire son service à cause précisément
de ces détentions répétées. Finalement en
mai 1975, il fut  déclaré inapte au ser-
vice et exempté définitivement. Le tri-
bunal l' a condamné, pour insoumission
par négligence et inobservation des pres-
criptions de service, à 45 jours de pri-
son , peine supplémentaire à celle qu'il
purge actuellement.

R. Ch., 27 ans , de Courchapoix , refu-

se de servir dans l'armée car il est con-
vaincu que ce n'est pas celle-ci qui ai-
dera à résoudre les grands problèmes
du racisme et de la faim dans le mon-
de. S'il est devenu ingénieur agronome,
c'était pour apporter sa contribution à
la recherche de solutions. Mais on ap-
prendra à l'audience qu'il n'a encore
rien fait sur ce plan-là , se contentant
d'être ouvrier agricole dans le Jura et
de militer très activement dans les rangs
des Béliers. Jusqu 'ici il n'a fait que son
école de recrues et un cours, avant d'être
condamné, avec sursis, à trois mois de
prison par ce même tribunal , l'an der-
nier.

C'est une peine de 75 jours qui
s'ajoutera vraisemblablement à celle de
trois mois en cas de révocation du sursis
de la première peine. Ch. de plus est
exclu de l'armée.

L'AIDE DU PSYCHIATRE
Pour R. D., 23 ans , de Courfaivre, et

M. F., 22 ans, de La Chaux-de-Fonds,
le tribunal a estimé nécessaire un com-
plément d'information avant de juger ces
deux accusés prévenus de refus de servir.
Le premier ne semble pas avoir toutes
ses facultés car pour étayer son objec-
tion il fait valoir le gaspillage qui se
prati que dans l'armée. Le second est une
pauvre « loque » qui se drogue depuis
plusieurs années et se trouve dans un
état physique lamentable. Ils devront
donc, l'un et l'autre , revenir devant le
tribunal pénal militaire. G. MtMais encore faut-il que la culture soit plus rationnelle

et modernisée
C'est bien joli de parler de croissance

mais depuis une vingtaine d'années, l'ex-
tension des localités du Littoral s'est fai-
te et se fait en grande partie au détri-
ment de la surface du vignoble. On a vu
que celui-ci avait perd u 300 hectares
depuis 1950. soit 201 hectares dans le
district de Boudry et 99 dans celui de
Neuchàtel. Avec le chef-lieu. Corcelles-
Cormondrèche et Boudry sont les trois
communes ayant sacrifié le plus de vi-
çnes : plus du tiers de la perte enregis-
trée de 1950 à 1975...

Rien d'étonnant donc qu 'un des arti-
cles-clé de la loi sur la viticulture que
propose le Conseil d'Etat au Grand con-
seil se traduise par l'obligation faite (en
principe) à un propriétaire de ne pas af-
fecter son bien à un but autre que l'éco-
nomie viticole. Si ce n 'est cependant pas
le cas, le propriétaire devra replanter en
vigne une surface équivalente en quanti-
té et en qualité dans un périmètre exis-
tant ou à créer.

MODERNE ET RATIONNEL
Maintenir le vignoble et la viticulture ,

voilà le premier but visé par cette loi
qui entend également favoriser la ratio-
nalisation et la modernisation des

méthodes d'exploitation et de culture.
Elle se propose ainsi de faciliter la créa-
tion d'entreprises d'améliorations fonciè-
res. Pour accélérer le remembrement,
l'Etat devra élever Ile taux des subven-
tions cantonales et communales allouées
à ces entreprises, ce qui permettra d'ac-
célére r le processus d'amélioration des
méthodes de culture pratiquées à l'heure
actuelle. Tous comptes faits , il ne restera
à la charge des propriétaires intéressés
que 10 °o environ du coût de l'opéra -
tion. La création de ces syndicats sera
subordonnée à la décision prise par les
propriétaires possédant plus de la moitié
de la surface des terrains visés et les
propriétaires ne participant pas à la
décision seront réputés y adhérer.

En ce qui concerne la « techn ique », la
loi réglemente notamment l'importation
et la livraison de plants, confie au seul
département de l' agriculture la lutte con-
tre les parasites et le droit d'interdire
certains traitements ou l'emploi de cer-
tains produits. Il faut que le vignoble ré-
ponde aux exigences d'une culture ra-
tionnelle , but qui peut être atteint d'une
part par l'exécution de ces travaux
d'améliorations foncières et, d'autre part,
en effectuant les plantations selon des

principes modernes, ainsi la culture sur
fil de fer en lignes d'un écartemen t suf-
fisant pour le passage des machines.

Le troisième volet de la loi concerne
l'organisation de la production et la mi-
se en valeu r des produits. L'Office de
propagande des vins de Neuchàtel de-
viendra « Office des vins de Neuchàtel »
et au sujet des ressources de cet organis-
me, le Conseil d'état propose de porter
de 40 c par gerle de vendange et de 20
centimes par quintal de raisin destiné au
commerce au tau x uniforme de 50 c par
quintal de raisin le montant de la con-
tribution annuelle perçue au profit de
l'Office de tout encaveu r et de tout
acheteur.

Halte au massacre du vignoble!

Un débat organisé par la FAN

Mercredi 23 juin , un débat ayant
pour thème : « La relance économi-
que dans le cadre communal », orga-
nisé par notre journal , réunira à
l'hôtel de ville de Boudry les repré-
sentants des communes du Littoral
neuchâtelois. Il se poursuivra le jeudi
8 juillet à la Maison de commune
de Saint-Biaise. La Ville de Neuchà-
tel et le Groupement des communes
du littoral participeront à cette ren-
contre.

Au moment où la Confédération
et l'Etat contribuent à la reprise de
l'activité économique, notamment par
la rénovation de vieux bâtiments et
certains travaux utiles, il s'agit de sa-
voir ce que peut apporter la colla-
boration intercommunale. Lors du dé-
bat, d'autres questions seront, sans
doute, abordées : le chômage, les
charges imposées aux communes, la
question fiscale, l'avenir d'une région
qu 'il resta à construire.

Notre but. en organisant un tel dé-
bat , est d'informer le public sur les
projets en cours et l'attitude des
communes du Bas du canton face
aux efforts de relance.

Ce débat , invitant à la réflexion ,
va se dérouler à un moment où il
est temps de mettre un term e à la
morosité stérile. Certains signes per-
mettent de croire que la conjoncture
économique est en train de s'amélio-
rer en Suisse comme en témoigne la
diminution du chômage même dans
le canton, pourtant particulièrement
touché. Si l'ère du gaspillage est ré-
volue, en revanche, la croissance zéro
ne mène à rien et il faudra penser à
un nouveau départ à un rythme de
croisière plus sage, en tirant les le-
çons d'un passé récent.

C'est de tout cela que parleront
les représentants des communes qui
participeront aux deux débats. J. P.

La relance dans le cadre communal

Un bulletin et une visite
• LE 99me bulletin de la Société

neuchâteloise des sciences naturelles
vient de sortir des presses de l'Impri-
merie centrale. La parution de ce
bulletin coïncidait hier soir avec la
visite de notre entreprise par les
membres de la société. Chaque an-
née, à l'occasion de leur assemblée
d'été, ceux-ci ont coutume d'organi-
ser des visites à buts soit scientifiques
soit techniques.

Au cours de leur passage, les
membres de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles en ont profité
pour se réunir dans nos locaux en
assemblée extraordinaire au cours de
laquelle le nouveau bulletin a été
présenté. Un cadre tout à fait appro-
prié...

A l'eau...
• EN raison de travaux de pose

de canalisations d'égouts rue du Mu-
sée, travaux qui dureront un certain
temps, le podium placé devant le
collège latin sera déplacé... dans le
bassin situé au milieu de la place !

Ce déménagement, selon les tra-
vaux publics de la ville , n'est pas vu
d' un mauvais œil par le directeur de
l'ADEN, M. Alex Billeter, puisque
les projections prévues au cours de
l'été n'en souffriront point. De toute
manière , si la chose se révèle possi-
ble , l'eau ne sera coupée que lors de
manifestations, si bien que le jet
continuera à faire son office.

A cause d'un tiers...
• PEU avant 16 h , un camion

conduit par M. R. C, de Neuchàtel ,
se trouvait à l'arrêt dans une colonne
de véhicules rue de Monruz. Après
s'être mise en marche, l'auto qui le
précédait et que conduisait Mlle
E. G., de Zurich , s'arrêta brusque-
ment pour éviter un véhicule faisant
une manœuvre intempestive. Surpris,
le conducteur ne put freiner à temps
et son camion heurta l'auto G. Dégâts.

Accrochage
• VERS 16 h, un véhicule de li-

vraison piloté par ïvt. E. K., de Pe-
seux , circulait rue des Falaises en di-
rection ouest. En dépassant une auto
conduite par M. J. H., d'Auvernier,
un léger accrochage se produisit.
Dégâts.

i TOUR
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Michel Labié au Centre culturel :
% AU bar du Centre culturel, des

dessins, à la mine, à ta plume, par-
fois rehaussés de lavis : les œuvres de
Michel Labié. Assurément un artiste
qui se cherche encore, utilisant des
techniq ues voisines, mais diverses, es-
sayan t les fonds  de couleurs, la carte
à gratter. Il  n'échapp e pas bien sûr
aux influences et sur une texture de
réalisme parfois classique, parfois
naïf ,  il gre f f e  des emprunts au fan-
tastique : la « Sorcière » indique qu 'il
a longuement détaillé parm i les
œuvres de Druillet sa manière de
décomposer les volumes en plans
« psychédéliques ».

Michel Labié est ambitieux : par
son dessin, il veut entrer dans le vif
des grandes préoccupations philoso-
phiques , la vie, la mort, la folie , la
magie. Il est à la fois assez conven-
tionnel, dans le choix des illustra-
tions, et naïf,  dans sa manière de
les mettre en page et de les dessiner,
et curieusement, ce mélange qui se-
rait chez d'autres insupportable gagne
à tant de fraîcheur une nouvelle
actualité.

Un homme endormi, ou mort,
étendu devant un paysage monta-

gneux, une f leur croît de ses entrail-
les : « Vie de la mort » : l'image est
simple, son fonctionnement est
garanti. Michel Labié va ici droit au
but. Il s'atta che d'autres fois  à une
composition plus étoffée , plus classi-
que dans sa form e et forte dans son
symbolisme : « Chimène » ouvre des
perspectives métaphysiques. Et des
espoirs, des « Fils de l'espace ». Le
climat oscille entre l'aigu et le ten-
dre, le lucide jusqu 'à l'étrange, et la
simplicité sonnant clair.

On ne peut parler encore avec Mi-
chel Labié d'un ensemble cohérent.
Chaque œuvre semble être arrivée
selon des chemins propres à elle
mêmes, autant du point de vue de
l'inspiration que de la technique.
Elles recèlent cependant en dénomi-
nateur commun une f o rce, une
opiniâtreté aff ichée qui laisse augurer
qu 'apès avoir f ini  son tour d 'hori-
zon, l'auteur saura en tirer les ensei-
gnements et les appliquer à sa propre
vision dont il aura pris une conscien-
ce plus claire. Un espoir de voir la
personnalité qui s'annonce forte
produire une œuvre plus riche et
harmonieuse., C. G.

A NEUCHATEI, ET DANS LA RÉGION

CORTAILLOD

(c) Les derniers honneurs ont été rendus
hier à M. André Perrenoud , une
personne bien connue de Cbrtaillod et
décédé dans sa 68me année des suites
d'une pénible maladie, M. Perrenoud fut
jusqu 'à retraite technicien aux Câbles.
Membre du parti libéral , le défunt fit
partie durant plus d'un quart de siècle
du Conseil général qu 'il eut aussi
l'occasion de présider.

Ses compétences administratives et sa
ferme autorité lui valurent d'être
pendant 20 ans un inamovible et très
apprécié président de la commission sco-
laire , tellement dévoué qu 'il abattait à
lui seul à peu près toute la besogne ce
que d'aucuns s'étaient permis de lui re-
procher ! Avec beaucoup d'amabilité, le
président Perrenoud tenait régulièrement
au courant le correspondant de notre
journal des affaires scolaires et de la vie
de « son » école qu 'il visitait chaque fin
de semaine. Ses avis et ses conseils
étaient très écoutés. Le corps enseignant
l'aimait beaucoup. Bien que très miné
par la maladie, M. Perrenoud exerçait
encore la fonction , il y a quelques
semaines, de délégué à la commission de
taxation.

Décès
de M. André Perrenoud

LE LANDERON

(c) Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire du Landeron , présidée
pour la dernière fois par M. Charles
Girard a confirmé le ramassage scolaire
d'aujourd'hui samedi 19 juin. Les cour-
ses d'école s'étaleront sur deux semai-
nes, soit du 22 au 26 juin ou du 5 au
9 juillet. Le camp de ski a été fixé à
la semaine du 31 janvier au 5 février.
La semaine de sport des degrés 1, 2 et
3 se déroulera à la même époque à la
cabane du Ski-club de Cerlier.

La Fête de la jeunesse se présentera
de la même façon que les années pré-
cédentes. Le cortège hardiment mené
par la fanfare partira de la gare à
14 h pour parcourir le trajet habituel
qui le conduira à la Vieille-Ville , lieu
des festivités.

Fête-Dieu
(c) Jeudi , à l'occasion de la Fête-Dieu ,
toute la ville était en fête. Les écoliers
avaient congé, les commerçants fermè-
rent boutique. La veille au soir, pour
bien marquer l 'importance de cette fête ,
la fanfare « La Cécilienne » éparpilla
dignement ses accents au quatre coins
de la jolie cité. Les habitants du vieux
bourg avaient soigneusement enrichi
leurs façades d'arbustes et de feuillages
et la procession du jeudi , agrémentée
d'un radieux soleil était belle à suivre.

Fête de la Jeunesse :
le 3 juillet

Jean Tardieu en quatre exemplaires
• D'ENTRÉE, comme ça, on rit ,

parce que tout est fait pour faire rire,
dans ces trois comédies de Jean Tar-
dieu. Six comédiennes du théâtre des
Mascarons s'en donnent à cœur joie
de baise-pied et de pieds de nez, cons-
puent le poète, vident leur hôtesse,
jouent leur vie sur un apparté et bro-
cardent en musique l'art de la con-
versation. Raillerie, satire : de pom-
peux dans « Un geste pour un au-
tre » le climat vire au pompier avec
« Oswald et Zénaïde » et flirte avec
la performance dans « Conversation
Sinfoniotta ». Si la première agace
un peu avec son parti pris de gran-
diloquence dont l'humour au deuxiè-
me degré ne fonctionne pas à tous
coups, l'arg ument mélodramatique de
la seconde s'alourdit vite alors que le
gaz musical de la troisième échoue
à renouveler son mécanisme.

Pièces aux abords séducteurs , qui
paraissent peut-être à tort facile par-
ce que d'un genre léger. Las ! Pour
conférer aux démonstrations toute
leur savoureuse élasticité , il faudrait
des vieux routiers de scène formés au
cabaret autant  qu 'au vaudeville.

Ce n 'est pas exactement le cas des
courageuses demoiselles des Masca-
rons, mais il faut tout de même re-
tenir à leur crédit un dynamisme et
une imagination qui , fécondés par un
engagement total , réussissent à sauver
le spectacle. Et c'est de franc rire,
même si la charge est un peu lourde
parfois ou qu 'un bref ennui  se ma-

nifeste au coin du sourire, que ces
pochades sont accueillies.

A VOIR.»
Beaucoup plus élaborée, la secon-

de partie de la soirée est une affai-
re à épisode, puisque les protagonis-
tes changent chaque soir, ou presque.
Le canevas est riche en lui-même, la
mise en scène à la fois claire et
truffée de ressources de jeu. Le soir
où nous l'avons vue, les comédiens
utilisaient ce canevas symbolique et
fantastique pour incarner un amour
fou , fulgurant et fragile. Du réalisme
à l'abstraction , avec toutes les nuan-
ces, les personnages secondaires des-
sinaient  un quotidien en forme de
fatalité.

Ce soir, la semaine prochaine, le
spectacle peut être très différent. Mais
il restera sa cadence et son atmosphè-
re, une mise en forme prenante par
elle-même, une trame soigneusement
mise au point appuyée sur un dispo-
sitif scénique, des éclairages et une
bande son très solides. C'en est as-
sez pour que tout puisse éclore, le
jeu le plus léger comme le drame,
et pourquoi pas, le mélodrame, en-
core que la richesse de plans de la
pièce de Tardieu lui interdise de s'en-
fermer dans un seul registre. Du
théâtre à voir pendant qu 'il arrive
sous une forme qui peut-être ne se
renouvellera pas. La certitude de
l'amour comme l'absurde de sa chute
toujours changeants : une expérience
qui vaut toute attention . C. G.



Batteur-mélangeur mio star
Brasse, bat, mélange, fouette et pétrit.
3 vitesses. Avec 2 batteurs, 2 crochets
à pâte,
1 fouet et 1 support mural.

45.*-— au lieu de 58.—

En vedette à prix Migros!

Mmm... un

Cette exclamation quelque peu enfantine
a désormais passé dans le langage des
amateurs de bonne cuisine et de prix
avantageux !
152 de ces restaurants pratiques et plai-
sants sont répartis dans notre pays, dans
les grandes villes, les petits bourgs, les

quartiers et même les centres d'achats.
Plus de 2000 collaborateurs - cuisiniers ,
personnel de service et de buffet -
auxquels s'ajoutent de nombreuses mains
zélées opérant dans les coulisses, se sont ,
au cours de l'année écoulée mis au servi-
ce de plus de 70 millions d'hôtes. 25 mil-
lions de repas ont été préparés avec
amour (et épices) et mangés avec délice.
26 millions de tasses de café fumant
vinrent réchauffer les âmes et 10 millions
de boissons froides rafraîchir les gosiers.

I

Ces chiffres sont, il est vrai, extra-
ordinaires et impressionnants , et
pourtant le client d'un restaurant
Migros ne perd pas son identité dans
le nombre .

Où qu'ils se trouvent, nos restaurants
sont et restent des points de rencontre
appréciés des jeunes et des vieux. Cer-
tains (comme par exemple à Interlaken ,
Rapperswil ou Meiringen) sont en été,
également ouverts le dimanche, d'autres,
jouissent d'une situation exceptionnelle,
voire même unique, comme ceux des
parcs Migros du « Signal de Bougy » dans
le Pays de Vaud et du « Park im Grûene »
dominant le lac de Zurich. Ces restau-
rants sont également ouverts au public
tous les jours de la semaine pendant la
belle saison.
Un repas en famille dans un restaurant
Migros est un plaisir agréable et peu
coûteux. A la queue leu leu vers les buf-
fets richement garnis , enfants devant ,
parents derrière... pour faciliter la tâche
de la caissière. Dans la plupart des grands
restaurants de conception moderne, les
files d'attente ont quasiment disparu et
chacun peut trouver de quoi satisfaire son
envie sans perdre patience.
Les stands de traiteur des grands marchés
Migros mettent un riche assortiment de
délicieuses friandises et de collations
appétissantes à la disposition de gour-
mets et gourmands. Des salades exoti-
ques, de savoureuses spécialités ou des
repas complets prêts à consommer
peuvent être emportés à des prix intéres-
sants pour le pique-ni que sur l'herbe ou

pour la fête à la maison. Au moment des
préparatifs d'une réunion , d'une rencon-
tre ou d'une cérémonie d'une certaine
importance, il convient toujours de se
renseigner auprès d'un traiteur Migros,
car les prestations nombreuses et variées
du M-Party-Service vous permettront
certainement de garder un excellent
souvenir de votre fête champêtre ou de
votre rencontre familiale.

Les restaurants Migros sont
faciles à trouver
Ils ne sont en effet plus seulement signa-
lés par leur M orange lumineux , mais
également sur une carte récapitulative
comportant tous les restaurants Migros
de notre pays. Cette carte est actuelle-
ment distribuée sur les places de parc des
MMM et des grands marchés Migros.

MiKi t̂eiaDD^Lïïfl

Légumes frais avec insigne
de qualité

Production Migros-Sano

Les légumes frais reviennent en force sur
nos marchés à cette époque de l'année.
L'offre multicolore de nos départements
de légumes rappelle une place de marché
joyeusement colorée. L'assortiment est

grand et l'embarras du choix plus grand
encore.
Les courgettes, les laitues , les épinards et
les blettes nous apportent de nombreuses
idées de plats savoureux et de potées

estivales. La laitue pommée, les radis, le
persil , la ciboulette s'offrent à leur tour
pour la préparation de délicieuses salades
rafraîchissantes. De nombreux plats et
gratins de légumes attendent les
amateurs de céleri , de choux et de
choux-raves.
HJIIS*D/\C Tous ces légu"
iVlIVErivJ'O mus frais produits

PRODUCTION !Sir t
trouve actuellement sur un grand nombre
de légumes frais en vente dans nos maga-
sins ainsi que sur les conserves de légu-
mes Migros. 11 s'agit en fait d'un symbole
de qualité destiné à des fruits et des légu-
mes qui ont été portés à maturité selon les
princi pes propres au programme Mi-
gros-Sano, c'est-à-dire dans des condi-
tions d'équilibre soigneusement contrô-
lées.

I

Ce n'est pas seulement la qualité du
fruit et du légume récolté et prêt à la
vente qui fait l'objet d'un contrôle très
strict , mais également son mode de
production. La qualité du sol, les

I 

semences, la croissance ainsi que
l'emploi sévèrement limité d'engrais
chimique et de produits phytosanitai-
res sont contrôlés attentivement dans
nos laboratoires et sur les lieux de
production.

Un contact étroit avec les producteurs de
la Suisse entière est maintenu de façon
constante; de plus, une équipe de colla-
borateurs techniques de Migros se tient à
disposition pour toute forme de conseils
et de contrôles. Ces nombreux efforts
sont une condition essentielle à la bonne
réussite et au succès de la «production
Migros-Sano », cette prestation unique en
son genre au service du consommateur.

La recette de la semaine

Coupe aux fraises
(Pour 4 personnes)

Couper 500 g de fraises en petits mor-
ceaux , 'disposer dans des coupes. Battre
3 jaunes d'œufs avec 2 cuillerées à soupe
de sucre en poudre, ajouter un peu de jus
de citron. Fouetter 3 dl de crème (main-
tenant en offre spéciale), mélanger aux
jaunes d'œufs battus. Verser cette crème
par-dessus les fraises, garnir, servir frais.

MISE A BAN
Avec l'autorisation de la présidente III du Tribunal
du district de Neuchàtel, et ensuite d'abus, M*
Albert Brauen, notaire à Neuchàtel. met à ban sa
propriété du Vallon de l'Ermitage et ses terrains de
la rue Matile, formant les articles 5658,5659,5142,
5371,905, 909,4969,4967, 3467 et 3361 du cadas-
tre de Neuchàtel, sous réserve du tourisme pédes-
tre dans la partie boisée, au nord du chemin
conduisant à la Roche de l'Ermitage et formant
l'article 3361 ainsi que la subdivision numéro 54
de l'article 3467 du cadastre.
Défense formelle et juridique est faite à quiconque
de pénétrer sur ces terrains sans autorisation écri-
te, d'y laisser vaguer du bétail ou des chiens et d'y
déposer des déchets.
Les parents sont responsables de leurs enfants.
Une surveillance active sera exercée et les contre-
venants poursuivis conformément à la loi.

Neuchàtel, le 14 juin 1976./EG.
(signé) Albert Brauen, notaire.

Mise à ban autorisée
Neuchàtel, le 16 juin 1976
La présidente III du Tribunal
(signé) G. Fiala
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Nous cherchons à engager :

un employé
pour le bureau de fabrication

un soudeur qualifié
(autogène électrique)

un chauffeur-livreur
poids lourds.

S'adresser à Verlsia S.A.,
2115 Buttes.
Tél. (038) 61 21 21

APPARTEMENT
POUR AOÛT

encore à disposition
à Château-d'Œx
3 chambres, salle de bains, cuisine,
grande terrasse.
Tout compris 900 fr.

Arthur Baumann, Cudrefin.
Tél. (037) 77 13 65

A louer à Cornaux

314 pièces
de 82 m2, tout confort, dans immeu-
ble neuf. Balcon, cuisine agencée,
2 salles d'eau, ascenseur, concierge-
rie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer : Fr. 450.—
+ Fr. 65.— de charges.

S'adresser à
l'Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56.

fl f.lGENEnAL |Vml\ BAUTEC âS I
GEI\JEP!A1-

^
AUTTECM 3250 Lyîs Tél. 032/844255 J

APERÇU DU
Nouveau! PROGRAMME DE VILLAS I
avec 50 créations proposées

Comme tOUJOUrS construction B
massive, avantageuse, à tous les prix, I
à partir de Fr. 110.000.—.
Demandez notre documentation gra- E
tuite.

Cherchons à louer

appartement
ou maison de vacances

si possible près des lacs de Bienne
Neuchàtel ou Morat, pour 9 person-
nes du 24 juillet - 7 août 1976.

Téléphoner à: H. Erlsmann
(01) 850 36 63, après 18 heures.

A vendre, 5 minutes en auto d'Aven-
5!«'TBfres"&t, du lac" der Morat, situation

indépendante, vue, tranquillité,

maison de 2 appartements
de 2 pièces,
avec jardin-verger

salle de bains récente, central géné-
ral mazout. Conviendrait également
comme maison familiale.
Prix: Fr. 150.000.—. Capital néces-
saire : Fr. 50 à 60.000.—.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-Le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

I
A vendre à Neuchàtel, à proximité du
centre,

IMMEUBLE LOCATIF
ANCIEN
DE 8 APPARTEMENTS
A RÉNOVER

notamment par l'installation du
chauffage central et de salles d'eau.

Fr. 380.000.—.

Adresser offres sous chiffres
AC 1415 au bureau du journal.

JE CHERCHE
À ACHETER,

sur le Littoral, immeuble à trans-
former.

Faire offres sous chiffres CB 1388 au
bureau du journal.

A vendre à l'est de Neuchàtel

JOLIE VILLA
5 chambres, vue, tranquillité,
240.000 fr.

Adresser offres écrites à 1906-813 au
bureau du journal.

A vendre à Saint-Aubin,
sur rue principale

immeuble ancien
avec cachet

comprenant au rez-de-chaussée:
une pièce convenant pour bureau,
boutique, etc. A l'étage, apparte-
ment rénové de 3 pièces, dont deux
de 28 m2. Chauffage central.
Adresser offres écrites aux Caves de
la Béroche, Reusière 2,
2024 Saint-Aubin, ou téléphoner
au (038) 55 10 84, aux heures des
repas.

A vendre

CHALET MEUBLÉ
Adresser offres écrites à CE 1417
au bureau du journal.

A vendre à Chèvres,
au bord du lac de Neuchàtel

195 m2 terrain avec mobilhome
2 terrasses, toilettes, eau chaude, toit
isolé, chauffage, contre-fenêtres, eau
pendant l'hiver, meubles de jardin,
gloriette, très beau jardin, etc.
Prix très favorable.
Tél. (024) 21 63 95 ou (031) 51 06 74.

On cherche

terrain
à bâtir
pour maisons de
vacances dans la
région du lac de
Neuchàtel.

Adresser les offres,
avec indication
de prix ainsi que
plans de situation,
à:
VIKING - HUS AG
agence de Soleure
Herbert Scheurer,
Hauptbahnhofstras-
se 5, 4500 Soleure

Tél. (065) 22 6210

A Champéry
(VS)
ravissant appartement
2 pièces + terrasse
couverte, 4-5 lits.
Tout confort. Libre
juillet, septembre,
octobre.
Tél. 42 42 67.

MORGINS
Appartement 3 pièces,
5-6 personnes, libre
jusqu'au 15 août.
Tout confort,
belle situation.

Tél. (038) 25 57.41,,4
Baux à loyer
au bureau du journal

A louer tout de suite, à Neuchàtel,
rue de la Maladière 8-10,
à proximité d'un arrêt de trolleybus, dans immeuble en
construction, - ] r

I .,., . .

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseurs, dévaloirs, isolations
thermique et phonique efficaces.
Service de conciergerie.

Studios - 2 pièces - 3 pièces
Parking disponible dans garage souterrain collectif.

W*a rg*j |g*f ggj Renseignements et location :
ÏM^Bj WP*MB! Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
1M& MWJÊW Rue du Château 13, 2000 Neuchàtel.

m̂mlMBAmW Tél. (038) 24 25 25.

Important commerce d'horlogerie et de bijouterie en
gros offre place stable à ' '

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

de préférence de langue maternelle allemande (cor-
respondance et téléphones avec la Suisse alémani-
que), pour s'occuper de son service après-vente.

Semaine de 5 jours. Date d'entrée à convenir.

Offres à Maison URECH,
case postale 1177, 2001 Neuchàtel.

LA NEUVEVILLE

A louer dès le 1er juillet 1976 au
chemin des Vignolans 1, bel

appartement
de 3!/2 pièces

tout confort, avec PISCINE privée
pour les locataires de l'immeuble.
Loyer mensuel Fr. 470.—, charges
comprises.

Pour tous renseignements
s'adresser à:
Famille M. Fehlmann,
Ch. des Vignolans 1, La Neuveville
tél. (038) 51 40 96 ou
Administration municipale
des Immeubles à Bienne,
tél. (032) 21 22 81.

BEVAIX
ch. des Sagnes 25, 27
A louer tout de suite
ou pour date à convenir:

studio
Fr. 325.—, charges comprises

2 pièces
Fr. 390.— à Fr. 430.—,
charges comprises

3 pièces
Fr. 460.— à Fr. 540.—,
charges comprises

41/2 pièces
Fr. 580.— à Fr. 640.—,
charges comprises
ainsi que garages.
Cuisines équipées, balcons, ascen-
seurs, situation tranquille et ensoleil-
lée, vue étendue, grandes surfaces
de verdure, idéal pour vos enfants.

ILWmf
Renseignements et location :
Fiduciaire Antonietti 8t Bôhringer
Rue du Château 13-2000 Neuchàtel,
tél. (038) 24 25 25.

A louer à Cortaillod

villa 5 pièces
garage, vue, 2000 m2 terrain.
Pour 24 octobre, 900 fr.

Tél. 42 37 04.

LABORATOIRE SUISSE DE
RECHERCHES HORLOGÈRES
engagerait, pour son service d'ad-
ministration, à partir du 1er juillet
ou pour date à convenir :

secrétaire
bonne sténodactylo, de langue
maternelle française, si possible
avec connaissances d'allemand,
pour travaux de correspondance,
rapports techniques et scientifi-
ques ;

secrétaire
bilingue

bonne culture générale (maturité),
parfaite connaissance de l'anglais
et du français, pour travaux de
secrétariat, de correspondance,
de traduction de textes et de rap-
ports scientifiques.

Les candidates intéressées,
faisant preuve d'initiative et sa-
chant travailler de façon indépen-
dante, sont priées d'adresser
leurs offres, avec documents ha-
bituels, à la direction du LSRH,
rue A.-L. Breguet 2,
2000 Neuchàtel 7.

Fribourg
Veuf, 3 enfants (10, 11, 14 ans)
cherche

jeune fille ou dame
pour s'occuper du ménage.
Congé samedi après-midi et di-
manche.
Jolie chambre, tout confort.
Entrée fin août - début septembre
ou à convenir.

Tél. (037) 22 29 94.

«

Compagnie
des transports
en commun
de Neuchàtel
et environs

cherche, pour le 1°' août ou
pour date à convenir, à
repourvoir un poste de :

CONCIERGE
pour ses bâtiments de l'Evole.
Il s'agit d'un emploi fixe à mi-
temps qui doit être assuré par un
couple de nationalité suisse. Age
souhaité : ne dépassant pas
50 ans. Logement de service de
4 pièces dans le bâtiment.

Les intéressés sont priés de pos-
tuler par écrit à la direction des
TN, quai Godet 5, 2000 Neuchàtel.

Je cherche

cuisinier ou cuisinière
pour tous les week-ends.

Conviendrait à personne du 3me
âge ; nourrie, logée.

Tél. (037) 771315.

Musée d'ethnographie
cherche

concierge
pour remplacements temporaires.

Prière de téléphoner au 24 41 20.

Particulier cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à conve-
.nir,

HOMME DE CONFIANCE
MANUEL

pouvant s'occuper de différents
travaux : jardinage, entretien de
villas.

Permis de conduire désiré.

Engagement à l'heure ou à la
demi-journée.

Faire offres sous chiffres Gl 1421
au bureau du Journal.

Home Bellevue Le Landeron
engage

un (e) employé (e)
de maison

tout de suite ou pour date à con-
venir. Références exigées. Possi-
bilité de loger sur place.
S'adresser à la direction.
Pour tous renseignements,
tél. 51 23 37. 

URGENT

Remplacement
de 2 à 3 mois

On cherche personne qualifiée
pour s'occuper d'un ménage soi-
gné dans villa tout confort (quar-
tier Monruz). Congés fréquents.
Logée si désiré. Fort salaire à
personne capable et de con-
fiance.
Tél. (039) 224775
ou (038) 24 0047. 

TRAVAIL A DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre
machine à tricoter. Dès que vous
avez reçu les instructions néces-
saires, nous vous passons des
commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engage-
ment, en nous indiquant votre nu-
méro de téléphone, la visite de
notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlallngen,
Interne 36. Tél. (065) 35 58 68,
entre 8 et 11 heures.

LE CENTRE PROFESSIONNEL
« LES PERCE-NEIGE »
cherche pour début août

UNE CUISINIÈRE
sachant travailler de manière in-
dépendante.
Horaire à mi-temps, ambiance
agréable, conditions intéressan-
tes.
Faire offre a la Direction du
centre, 2043 La Jonchère. 

1 GRUTIER
MAÇONS
MANŒUVRES

sont cherchés tout de suite.

Pezzanl S.A. - 1020 Renens.

Tél. (021) 343412.

LE PETIT
LUXE DU

GRAND MONDE

BERTONE8
Conception Mini d'origine : traction avant
et moteu r transversal. Aménagement i nté-
rieur confortable, coûteux d'innocenti.

Elégant styling de Bertone.

Modèle 90- Modèle 120 Ûnù
Fr. 10.300.— Fr. 11.300.— £̂7

R. WASER
Garage de La Côte

Peseux
Tél. (038) 31 75 73

Garage: BLASER Le Landeron
Tél. 51 30 32

Garage: SAUSER Fleurier
Tél. 61 34 24

BON
d'introduction

Fr. 700.—

Et ffl lawm^̂ ml  ̂ I â W\. ¦- , . Wloi 
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Aproz nature
Une eau minérale de source,
pure et riche.

Multipack Bouteille de 1 litre —.40

**2 bouteilles —¦-.60
au lieu de—.80 (+ dépôt)

• Information «Chocolat»
A partir du 1er juillet , les fabricants des chocolats de marque vont enfin baisser
leurs prix. Cela nous fait grand plaisir pour les consommateurs. Ces baisses ont
été sans aucun doute provoquées par la politique de Migros, qui a baissé les prix
de ses chocolats il y a plusieurs mois déjà. Comme auparavant , les prix Migros
restent imbattables , bien que nos produits atteignent une qualité 100 % suisse et
que leur composition reste inchangée. Cinq exemples de tablettes de chocolat
de qualité supérieure :
Giandor 100 g Fr. 1.— Tourist 100 g Fr. —.90
Mahony 100 g Fr. 1.— Lait extra 100 g Fr. —.90
Noxana 100 g Fr. 1.—
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r̂ \' CHEVROLET "
Monte Carlo

1972, 2 portes, verte, 46.5000 km

OPEL Record 1900 S
1971, 2 portes, beige

OPEL Record 1900 L
W- 196&,'2 >tj"oftéè/*51.500 km

OPEL Record 1900 S
1972, 4 portes, beige, 32.150 km

OPEL Record 1900
Caravan

1970/11, 5 portes, bleue

OPEL Kadett 1200 L
1971, 2 portes, rouge, 65.000 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 2 portes, beige, 44.000 km

OPEL Mania 1900 SR
1972, 2 portes, blanche

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, beige, 50.000 km

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

OPEL Ascona 1200
1974, 2 portes, ocre, 30.100 km

OPEL Ascona 1600 S
1974, 4 portes, rouge, 30.900 km

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, jaune, 35.100 km

FORD Caprl 1700 GT
1970, 2 portes, grise, 55.300 km

FIAT 128
1972, 4 portes, blanche, 53.000 km

FORD Caprl II
1975, 2 portes, bronze, 11.500 km

CITROËN GX Série GA
1973, 4 portes, rouge, 50.500 km

TOYOTA Célica ST
Coupé

1975, 2 portes, blanche, 28.500 km I

Expertisées - Reprises I
Wh. Financement GMAC Am

/<>?*«iLïïL mmtÀmmK ^^
'"«r» 77Ïim**

A vendre

AUSTIN
1300 GT
modèle 1972, complè-
tement révisée,
expertisée, garantie
complète, échange
possible. Facilités
de paiement.
Garage de la Côte
R. WASER
Peseux, tél. 31 75 73

Occasions uniques expertisées :

Lada 1200
limousine 1976, 5000 km,
7500 fr.
(garantie : 6 mois ou 10.000 km).

Lada 1200
break, 1974, 42.000 km ;
5600 fr.

Fiat 128
4 portes, 1973, 60.000 km ;
4900 fr.

Mini 850
1964, 900 km, 2400 fr.

Ford Mustang
cabriolet, 1967, 58.000 km,
5500 fr.
Tél. (038) 33 6620.

A vendre

Ford Capri
1300 GT, 4500 fr.
Facilités
de paiement.

Tél. (038) 51 2631,
heures des repas.

NEUVES
Alfa Sud L
Renault 5 TL
Peugeot 204 GL
Fiat 127, 4 portes.

Tél. (038) 47 16 12.

Prix spécial.

f EXPOSITION |
i permanente de voitures d'occasions

OUVERT TOUS LES JOURS «St ««*!«•«¦»¦
SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES

I | Vente - Crédit - Echange H

%, BannAGEN œ BBBB J

A vendre

voilier à cabine
avec moteur hors-bord, couchet-
tes, cuisinette, W.-C.
Année de construction 1972. Par-
fait état.
Pour tous renseignements :
tél. 31 74 74, le soir 25 68 37.

PEUGEOT 204 GL 6 CV, 69, blanche, TO 83.000 km
PEUGEOT 404 Comm. 8 CV, 70, bleue, 5 p.
VW 1300 7 CV, 66, verte, 2 p. 84.000 km
VW 1302 7 CV, 72, jaune, 2 p. 65.000 km
VW 412 E Automat. 9 CV, 73, verte, 4 p. 42.000 km
FORD 20 M 11 CV, 68, blanche, 4 p.
MINI 1000 6 CV, 68, beige, 2 p.
MINI 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p. 58.000 km
AUSTIN 1300 Mk III 7 CV, 73, jaune, 2 p. 70.000 km
RENAULT R4 Exp. 5 CV, 70, blanche, 5 p. 63.000 km
RENAULT R6L 5 CV, 70, bleue, 5 p. 81.000 km
RENAULT R6 TL . 6 CV, 71, bleue, 5 p. 81.000 km
RENAULT Rié fS 8 CV, 71, blanche, 5 p.
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69, bleue, 4 p. 80.000 km
CITROËN AMI 8 , 5 CV, 69, beige, 4 p. 75.000 km
SIMCA 1000 6CV, 69, blanche, 4 p. 70.000 km .
SIMCA 1000 GLS 6 CV, 71, beige, 4 p. 71.000 km
MAZDA 1200 6CV , 71, blanche, 4 p. 66.000 km
MAZDA 616 8CV, 71, orange, 4 p. 67.000 km
DATSUN 1200 Cpé 6 CV, 72, rouge, 2 p. 44.000 km
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p. 44.000 km
CITROËN S/4 3 CV, 73, rouge, 4 p. 39.000 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

Plerre-irMazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL • Tél. (038) 25 9991 (5 lignes)

(GARAGE 
DU 1"-MARS Si)

BMW AGENCES TOYOTA B
Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchàtel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES

TOYOTA CARINA STR 1975-9 13.000 km
TOYOTA COPAIN 1000 1975-4 14.000 km
MAZDA 818 DL 1975-1 15.000 km
TOYOTA COPAIN 1000 1975-7 17.000 km
TOYOTA CELICA ST 1975-1 25.000 km
TOYOTA CELICA GT 1974-1 26.000 km
AUDI 80 GT 1974-3 30.000 km
CITROËN CX 2000 1975-3 31.000 km
MATRA SIMCA BAGHEERA 1974-8 32.000 km
FORD CONSUL COUPÉ 1972-12 34.000 km
OPEL RECORD 1900 S 1973-1 38.000 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

¦Tél. (038) 24 44 24 WW

A vendre

Fiat 125
1968, 110.000 km,
Fr. 500.—.

Tél. (038) 53 34 28.

A vendre

Ford Cortina
1300. Expertisée.

Tél. 24 79 35.

A vendre

VW bus
modèle 1970,
expertisé,
moteur 5000 km.

Tél. 42 36 42.

A vendre

Yamaha 250
DS7, 30.000 km,
expertisée, 1400 fr.

Tél. 41 38 26,
le soir.

A vendre,
expertisée,

Ford V6 RS
avec attelage,
3500 fr.

Audi L
4 portes,
2800 fr.

Tél. (038) 47 19 09.

OCCASIONS
Opel Record,
parfait état , 2150 fr.
Mercedes 230,
automatique, moteur
refait , attelage, 1967,
4400 fr.
Simca 1100 GLS
1971, 3900 fr.
Simca 1100 Spécial,
1972, 4900 fr.
Alfa 1750 B,
parfait état , 4950 fr.
Expertisées, garanties,
facilités de paiement.
A liquider
Peugeot 204, 900 fr.
Mini 1000 750 fr.
Lancia cabriolet
1400 fr.
Tél. (038) 31 71 80.

A vendre

Mini 850
1969. Expertisée,
bon état ,
1900 fr.

Tél. 47 18 70.

Alfa Roméo 2000 4 p. 1971 Fr. 7900.— Renautl 16TS 1972 Fr. 5900.— !
Alfasud 4 p. 1974 14.500 km Renault 16 TS 1972 Fr.6500.—
Autobianchi A112 E 1974 Fr. 6300.— Renault 5 LS 1975 17.000 km
Autobianchi A112 E 2 p. Simca 1100 S 1971 Fr. 5700.—

1973 Fr. 6800.— Simca 1000 S 1972 Fr. 5300.—
Autobianchi A 112 A 1972 Fr. 4400.— Simca 1100 Ti 4 p. 1974 Fr. 9300.—
Austin 1300 1970 Fr. 2900.— Audi 80 GL 2 p. 1973 Fr.7400.—
Citroën Dyane 6 197 1 Fr. 4700.— Audi 80 LS 2 p. 1973 Fr.9800.—
Citroën GS club 1220 1973 Fr. 6900.— Audi 80 L 2 p. 1973 40.000 km
Citroën 2 CV 6 1975 19.300 km Audi 60 L 2 p. 1969 Fr. 3900.—
Daf55 1971 27.000 km Chrysler Valiant 19 CV auto.
Datsun 140 J 1974 Fr.8400.— 1973 37.000 km
Ford Taunus 1600 L 2 p. VW 1302 1971 Fr. 4600.—

1972 Fr. 8200.— VW 1303 avec accessoires
Mazda RX3 coupé 1972 Fr.7800.— 1972 Fr. 6700.—
Opel Kadett SR coupé 1973 30.000 km VW GoIf LS 1975 27.000 km
Peugeot 304 S TO 1973 Fr. 6900.— V W PassatL4p.  1974 18.000 km
Renault 12 TS 4 p. 1972 Fr. 6900.— VW Passât N 2 p. 1974 Fr. 8300.—
Renautl 6 TL 1971 Fr.5800.—

Tous ces véhicules sont expertisés
et livrés avec garantie écrite

A vendre

Dyane 6
1974, 46.000 km,
parfait état

2CV 4
1972, 59.000 km,
radio

Mini 1000
1975, 21.000 km.

Soignées, expertisées.
Reprise et crédit
possibles.

Curti, Les Brenets.
Tél. (039) 32 16 16

3

D^\flŒ NEUCHÀTEL
BaVBU Tél. (038) 25 83 01 a

SECOURS S
dépannage jour et nuit [¦!

TOUTES MARQUES

A vendre

Ossa
Explorer 250
2600 km.
Prix à discuter.
Tél. 55 19 33.

A vendre

RANGE
ROVER
Expertisée.
Très bon état.
Tél. (038) 53 29 28

A vendre

Peugeot
304 S
coupé 1973,
22.000 km.
Tél. (038) 51 16 86,
dès 18 h 30.

A vendre

BREAK
FIAT 128
83.000 km, 1400 fr.

Tél. 31 69 48

Très belles occasions

ALFA 1600
66, 2900.—
AUSTIN 1100
69, 2400.—
CITROEN DYANE 6
72, 4200.—
CITROEN AMI 0
71, 3900.—
DATSUN 1200 Cp.
71,4200.—
DATSUN 120 Y
74, 8200.—
DATSUN Cherry
72, 3800.—
FORD CORTINA GT
69, 3800.—
MAZDA 616
71, 3500.—
TOYOTA 1600
72, 5600.—
Facilités - Echange
- Reprise.

Garage des
Sablons S. A.
Neuchàtel,
tél. (038) 24 18 42.

Occasions
expertisées
Peugeot
504 GL, break,
automatique, 1975,
20.000 km, Fr. 15.800.-

Renàult 5 TL,
15.000 km, Fr. 6900

Peugeot 304 TO
1975, Fr. 8800 —

Peugeot 104,
1975, Fr. 7500.-

VW Passât 1300,
4 portes, 1974,
Fr. 8800 -

VW 1200
1970,72.000 km,
Fr. 2900.-

Simca 1000
60.000 km. Fr. 2300.-

Tél. (038) 47 16 12.

'OCCASIONŜ
toujours HJU" IUU

voitures au choix
DS 23 1973, bronze, 66.000 km Fr. 8.800.—
GS BREAK 1972. blanc, Fr. 5.900.—
HONDA 1500 4 portes 1975,
10.000 km Fr. 10.800.—
CONSUL 2300 GT 4 portes
1973, orange. 65.000 km Fr. 6.600.—
2 CV-4 1975. verte. 25.000 km Fr. 5.200.—
SIMCA 1100 GLS
1973, vert métallisé Fr. 4.900.—
HONDA CIVIC 1200 1976, brun
métallisé, 7000 km Fr. 8.500.—
DS 23 INJECTION V" mise en
circulation 1975, verte Fr. 8.500.—
LADA 1500 1976, rouge
5000 km Fr. 9.700.—
AUTOBIANCHI A 112. 1970,
peinture neuve, bleue Fr. 3.800.—
AMI SUPER BREAK
1974, 14.000 km Fr. 8.100.—
DYANE 6, 1974, beige Fr. 5.400 —
COUPÉ FIAT 850. rouge Fr. 3.800 —
2 CV-4 1972 Fr. 4.200.—
GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—
VW 1600 TL
1970, gris métal. Fr. 3.500.—
AUDI 100 LS 1971-72 Fr. 8.500 —
PASSAT L
1973.30.000 km Fr. 9.300.—
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6 TL 1973 Fr. 6.200 —
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—
FOURGON H CITROËN bleu.
expertisé. Bon état. Fr. 5.900.—
FORD TRANSIT vitré avec sièges, mod.
1975, 23.000 km, gris Fr. 12.600.—

Une sélection de quelques
voitures récentes avec

garantie nationale totale.

Prenez contact sans engage-
ment et vous participerez

gratuitement
au tirage au sort

en fin d'année
d'une voiture

«EUROCASION» , val. Fr. 10.000.-

AJf a 2000
1972, 72.000km, 8800.—

Alfa spider junior
1974, 34.000 km, 12.800.—

Alfasud
1974, 40.000 km, 7800.—

Fiat 128 rallye
1972, 85.000 km, 5800.—

Fiat 128 SL 1300
1974, 20.000 km, 8800.—

Fiat 128
1971, 66.000 km, 3900.—

Fiat 128
1970, 2800.—

Fiat 127
1971, 66.000 km, 3500.—

Fiat 124 S
1970, 3200.—

Ford Transit 125
1971, 20.000 km, 8800.—

Ford Capri II
1975, 35.000 km, 10.800.—

Opel Kadett
1975. 27.000 km, 7500.—

VW buggy
1973. 30.000 km, 6800.—

Mini 1000 Clubman
1971, 68.000 km. 4200.—

Simca 1000 S
1969. 2100.—

Renault 16 TS
automatique, 1973, 56.000 km,
8300.—

Toyota Celica ST
1972, 78.000 km, 5800.—

Garage Y. Mina
Tél. (032) 83 29 50
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Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Sous la présidence de M. Daniel Bla-
ser, juge suppléant , qui était assisté de
M. Oswald Brand, commis-greffier, le
tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
a siégé hier. Séance relativement calme,
avec son train-train habituel et son cor-
tège de petits délinquants. Mais il arrive
parfois aussi que la surprise éclate. Et
qui démontre bien que la justice n'est
pas aussi dupe qu 'on voudrait le laisser
supposer et que certaines affaires récen-
tes pourraient le faire croire.

RÉCIDIVISTE
Un jeune homme, E.K., vient d'en

faire l'expérience. Prévenu d'infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants, c'est
menottes aux mains qu' a quitté la sal-
le. Il est vrai qu'il avait déjà été con-
damné à deux reprises pour des faits
semblables. Et que le sursis lui avait été

accordé à titre de dernière chance. Mais
voilà qu 'il récidiva. Et plus encore :
après avoir été interrogé par la police
le 11 février pour un trafic et une con-
sommation de drogue, il profita peu
après d'écouler le solde de sa marchan-
dise.

L'avocat du prévenu tenta , certes, de
minimiser l'événement. Son client est
maintenant sevré de drogue et réintégré
dans la société. Il va passer ces jours des
examens professionnels, ce qui démontre
qu 'il a perd u tout contact avec le milieu.

— Aujourd'hui, c'est la dernière fois
qu 'il comparaît devant vous, ajouta-t-il.

Quant à l'adolescent, il précisa qu'il
avait la chance d'avoir une profession,
qu'à l'issue de son apprentissage son em-
ployeur allait le garder. La chance, il
l'a trop attendue ou plutôt trop souvent
côtoyée.

Et le juge ne se montra pas tendre à
l'égard de E.K., estimant qu 'en cette pé-
riode de difficulté économique, il y a
d'autres jeunes gens qui eux n'ont rien
à se reprocher et qui souffrent de ne
pas avoir cette « chance » qu 'évoque le
prévenu.Certes, le tribunal considère que
ce n'est pas la meilleure des choses de
mettre à l'ombre un toxicomane. Mais
il y a la loi. Et d'espérer qu 'un séjour
en prison sera particulièrement bénéfi-
que à K.

— Et que les drogués de la région sa-
chent que leur copain , bien connu ici ,
doit purger une peine pour s'être mo-
qué de la justice et de la police.

Aussi le président décida-t-il de ré-
voquer deux précédents sursis à des pei-
nes de 5 et de 75 jours, dont à déduire
deux jours de détention préventive su-
bie. Ajoutons encore 20 jours pour cette
affaire. Au total 98 jours d'emprisonne-
ment. Comme la peine dépasse les trois
mois, l'arrestation immédiate du préve-
nu a été ordonnée.

A cette sentence suivit un silence dans
la salle. Car vraisemblablement, tant du
côté de E.K. qui aura en outre à sup-
porter les 160 fr. de frais de la cause,
que de son défenseur, on s'attendait à ce
verdict. C'est donc menottes aux mains
que le jeune homme a gagné son nou-
veau logis. Pour lui, et selon les ter-
mes du juge, « la plaisanterie, c'est fini ».

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs , le tribunal a condamné

C.J., pour infraction à la LCR et OCR,
à 100 fr. d'amende et à payer 20 fr.
de frais ; M.M., pour infraction à la
LCR, à 150 fr . d'amende et à payer 30
francs de frais ; J.L.U., pour infraction
à la LCR, à 5 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an, et à payer 50 fr.
de frais ; Mme A.M., pour infraction à
l'ordonnance fédérale sur les liquidations
et opérations analogues, à 50 fr. d'amen-
de et à payer 30 fr. de frais ; P.W.,
pour abus de confiance et faux dans les
titres, à 45 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, 70 fr. de frais,
cette peine étant complémentaire à celle
d'avril 1976.

J.P.B., pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR-OCR, a été condamné
8 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et à payer 220 fr.
de frais ; G.M., pour infraction à la LCR-
OCR, à 20 fr. d'amende et autant de
frais ; R.S., pour vol, à 5 jours d'empri-
sonnement et à payer 60 fr. de frais,
le juge renonçant à révoquer un précé-
dent sursis mais en en prolongeant la
durée d'un an ; Mme S.T., pour recel,
à 100 fr. d'amende et à payer 30 fr.
de frais (radiation de l'amende après
deux ans) ; H.P., pour ivresse au volant
et infraction à la LCR, à 10 jours d'em-
prisonnement, 200 fr. d'amende et à
payer 190 fr. de frais.

Arrestation immédiate d'un drogué
«Musique scolaire»: concert d'adieu

C'est devant un public nombreux et
attentif que la « Musique scolaire » s'est
produite l'autre soir au Casino-théâtre.
Indépendammen t de sa qualité musicale,
ce concert fera date dans les anna les de
la Musique scolaire puisqu 'il marquait le
départ de son directeur, M. Marcel
Schalk. Ce dernier, par la voix de
M. Jean Huguenin , président de la socié-
té, reçut un hommage mérité pour tout
ce qu 'il a fai t  en faveur de la formation
musicale de la jeunesse locloise duran t
près de 20 ans.

En première partie , les quelque 50 élè-
ves de la classe de petites flûtes , placés
sous la direction de Mme Liliane
Huguenin, interprétèrent plusieurs airs
charmants avec une application et un
enthousiasme juvénile dignes d'éloges.

Ce fu t  ensuite au tour de l'harmonie
de faire valoir ses multiples qualités.
Forte d' environ 45 membres, elle possè-
de des registres bien équilibrés et peut
s'app uyer sur l' expérience de nombreux
aînés (22 d' entre eux, comptant 7 ans

d'activité ou plus, ont reçu un gobele t
en argent pour marq uer leur fidélité).
Elle est ainsi à même de s'adapter aux
styles et aux rythmes les plus divers.

Le programme offert f u t  un heureux
mélange de morceaux de fanfare  et de
musique classique. On peut attribuer une
mention spéciale à « Noviodunum », une
œuvre composée par M. Schalk à l'occa-
sion des cérémonies du bimillénaire de
la ville de Nyon en 1958. Bien que figu-
rant souvent au programme de la Musi-
que scolaire, cette mélodie est toujours
bien accueillie par le public.

Les derniers morceaux du concert fu -
rent dirigés par le sous-directeur,
M.  Claude Trifoni , dont le talent rassura
ceux qui auraient pu craindre que la
succession de M. Schalk soit difficile.

En seconde partie , une classe de la
section prép rofessionnelle présenta une
revue composée et mise en scène par M.
Pierre Brossin. Quelques sketchs et
chansons bien enlevés mirent en relief
quelques problèmes auxquels les Loclois
sont confrontés. La critique amicale et
l 'humour firen t bon ménage d' un bout à
l'autre de ce divertissement. R. Cy

Les partenaires de Centre-Jura
Jeudi soir , l'association Centre-Jura te-

nait à La Chaux-de-Fonds son assemblée
constituante. Dix-sept communes sur les
dix-huit pressenties avaient répondu à
l'appel (La Brévine faisant exception),
ainsi que nous l'avions annoncé dans no-
tre édition d'hier. Mais ces partenaires
de la nouvelle association, quels fxxnt-
ils ?

Pour le district du Locle, nous avons
Le Locle, Les Brenets, Le Cerneux-Pé-
quignot , La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-
de-Martel et Brot-Plamboz. Pour le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds :La Chaux-
de-Fonds, La Sagne et Les Planchettes.
Pour le district de Courtelary : Saint-
Imier, Renan, La Perrière, Sonvilier, Vil-
leret, Cormoret et Courtelary, Tmamelan.

La plupart de ces communes ont déjà
reçu le feu vert de leur assemblée pour
adhérer à Centre-Jura. D'autres l'ont fait
sous réserve de ratification de la part de

-fl*TJ t ? r ,-t ^ ) : iv - .-l ".

leurs autorités législatives. Ce sera le cas
notamment du Locle dont le Conseil gé-
néral a été saisi d'un rapport de l'exé-
cutif à ce propos et qui en débattra au
cours de sa séance du vendredi 25 juin.

Ny.

Répartition des fonctions
à l'exécutif de La Sagne

De notre correspondant :
Les cinq conseillers communaux de

La Sagne, élus «a semaine passée par
le législatif , ont tenu dernièrement leu r
assemblée de constitution: président,
M. Jacques-André Vuiille (lib) ; vice-pré-
sident, M. Géraild Jaquet (rad) ; secré-
taire, M. Julien Junod (soc) ; vice-secré-
taire, M. Willy Kohli (lib) ; membres,
Mme Anndlise Frei (rad).

La répartition des fonctions se pré-
sente comme suit : bâtiments, Mme
A. Frei ; domaine du Mont-Dar, M.
J.A. Vuillile ; finances, M. G. Jaquet ;
forêts, M. W. Kohli ; hygiène publique,
M. J. Junod ; instruction publique, Mme
A. Frei ; maison de retraite, M. J. Ju-

nod ; œuvres sociales, M. J. Junod ; pâ-
turages du communal et des Cugnets,
M. W. Kohli ; police, M. G. Jaquet ;
services industriels, M. G. Jaquet ; tra-
vaux publics et drainages, M. W. Kohli.

Signalons encore que M. Denis Luthi
assume la fonction d'adm i nistrateur com-
munal. Il est également préposé à la po-
lice des habitants, et officier de l'état
civil. Mme Ottilie Hirschi sera suppléan-
et de l'officier de l'état civil . Le prépo-
sé à l'Office de culture des champs est
M. Pierre Matthey qui a comme sup-
pléant M. Gérald Boos. Enfin, le délé-
gué aux chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises a été désigné en la per-
sonne de M. Michel Balllmer.

L'indice Dow Jones a redépassé les 1000
CHRONIQUE DES MARCHE'S

Pour la première fois  depuis le 13
mai dernier, cet indicateur de la Bourse
de New-York a terminé sa p hase de
repli .l'échelonnant entre 960 et 985 pour
se reprendre vigoureusement et terminer
mercredi soir à 1003. L'avance s'est
engagée dans un volume d'échanges
nourri qui excède les vingt millions de
titres quotidiens. Cette tendance favora-
ble s'est développée malgré l 'émotion
causée par le triple assassinat dont
furent victimes des représentants améri-
cains en post e à Bey routh. L'impression
favorable est encouragée par une aug-
mentation de l'activité dans le secteur
du bâtimen t, fa i t  toujours générateur de
confian ce en raison de l 'impact de cette
branche sur nombre d'entreprises diver-
ses. L 'automobile, l 'électronique, les ser-
vices publics et les pétroles réunissent
les actions les mieux orientées. Malgré
les inévitables prises de bénéfices qui
comprimeront certains élans, nous pen-
sons que les conditions sont présente-
ment réunies pour entraîner le marché
de New-York vers de nouveaux niveaux
p lus élevés encore.

En SUISSE , les principales devises se
sont nettement engagées dans une reva -
lorisation qui dure depuis deux jours ;
ou, ce qui revient au même, c'est le
f r a n c  suisse qui se désenfle conformé-
ment aux souhaits conjugués de nos
exportateurs, des milieux intéressés au
tourisme et de nos autorités fédérales.
Il pourrait ne s'agir que d' une période
d'un mouvement pendulaire.

En ce qui concernne les actions hel-
vétiques, elles se comportent favorable-
ment avec des gains de cours plus mar-
qués aux bancaires, aux chimiques, à
la plupart des industrielles et aux ali-
mentaires sous la conduite de Nestlé
nominative qui gagn e encore quarante
francs après une semaine de renforce-
ment de cours. Seul , le groupe des assu-
rances est plus réservé ou même en
recul.

PA R IS réagit favorablement à la
déclaration présidentielle excluant tout
remaniement ministériel d'une certaine
importance. Il en résult e des p lus-values
des alimentaires, des aciéries et des
entreprises d 'électricité ; en revanche, les
chimiques et les bancaires s'inscrivent
légèrement plus bas.

M I L A N  se contente d 'écarts rectifica-
tifs minimes à la dernière jo urnée avant
les élections.

FRANCFORT se ressaisit après quel-
ques séances dépressives. LONDRES
s'a f f i rm e dans les industrielles et les
pétro lières, soutenu par une appréciation
plus souriante de la livre sterling.

E. D. B.

VALCA 70.— 72.—
1FCA 1265 — 1285.—
1FCA 73 91— 93.—
Cours communiqués par la Banque can-
tonale neuchâteloise.

Une vache abattue aux Joux-Derrières
Le vétérinaire cantonal communi-

que :
Jeudi 17 juin , le Dr Oppliguer,

vétérinaire à La Chaux-de-Fonds,
suspectait fortement une vache d'être
atteinte de la rage, dans un troupeau
des Joux-Derrière (La Chaux-de-
Fonds). Le vétérinaire cantonal
ordonna l'abattage immédiat de la
bête et l'incinération du cadavre
après prélèvement des échantillons
nécessaires au laboratoire de diagnos-
tics.

Le vendredi 18 juin, à midi,

l'analyse dn laboratoire confirmait le
verdict du vétérinaire. L'étable a été
désinfectée et le bétail vacciné. Les
personnes qui ont été en contact
étroit avec l'animal ont été examinées
par des spécialistes de l'hôpital de La
Chaux-de-Fohds.

Nous rappelons une nouvelle fois
au public de ne pas s'approcher des
animaux en liberté, même s'ils ont
l'air paisibles ; de ne pas toucher des
cadavres d'animaux trouvés dans la
nature ; de les signaler tout de suite
à la police.

La rage à La Chaux-de-Fonds
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NEUCHÀTEL 17 ]uin 18 ,u,n

Banque nationale 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât. . 555.— d 560.—
La Neuchâteloise ass. g. 275.— d280.50.— d
Gardy 88.— d 88.— d
Cortaillod 1080 — d 1080—d
Cossonay 1075.— d  1075.— d
Chaux et ciments 510.— d  510.— d
Dubied 210— 195.— d
Dubied bon 200.— 195.— d
Ciment Portland 2000.— d  2000.— d
Interfood port 2475.— 2500.— d
Interfood nom 475.— d 480.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d  65.— d
Girard-Perregaux 310.— d 310.— d
Hermès port 220.— d 220.— d
Hermès nom 55.— d 55.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1110.— 1110.—
Crédit foncier vaudois .. 795.— 800 —
Ateliers constr. Vevey .. 645.— 650.—
Editions Rencontre 350.— d 350.— .d
Innovation 245.— d 245.— d
Rinsoz&Ormond 530.— d 550.— d
La Suisse-Vie ass 2450.— d 2525 —
Zyma 780 — d 780 — d

GENÈVE
Grand-Passage 295.— 290.— d
Charmilles port. 670.— 660.— d
Physique port 165.— 165.— d
Physique nom 135.— d 135.— d
Astra .• —80 —.85
Monte-Edison 1.05 1.05
Olivetti priv 2.50 2.40
Fin. Paris Bas 85.50 85.—
Schlumberger 207.— 213.—
Allumettes B 50.— d 50.— d
Elektrolux B 78.— 76 50 d
S.K.F.B 69.— d 69— d

BÂLE
Pirelli Internat. 156.— d  158.—
Bâloise-Holding 302.— d 315.—
Ciba-Geigy port 1485.— 1500 —
Ciba-Geigy nom 626.— 633.—
Ciba-Geigy bon 1130.— 1160 —
Sandozport. 5100.— 5125.—
Sandoznom 2025.— 2050.—
Sandoz bon 3925.— d 4000.— d
Hoffmann-L.R. cap I05500.— d 105500dex
Hoffmann-LR. jee 95000.— 95500.—ex
Hoffmann-L.R. 1/10 9525.— 9550.— e x

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom. 470.— 480.—
Swissair port 545.— 550.—
UBS port 3145.— 3165.—
UBS nom 477.— 480.—
SBS port 425.— 432.—
SBS nom 263.— 270 —
SBS bon 335.— 440.—
Crédit suisse port 2660.— 2720.—
Crédit suisse nom 430.— 437.—
Bque hyp. corn. port. ... 1075.— o 1000.—
Bque hyp.com. nom. ... 950.— 950.— d
Banque pop. suisse .... 1800.— 1800.—
Bally port 1350.— d 1370 —
Bally nom 1010.— 1015.—
Elektrowatt 1570.— 1570.—
Financière de presse .... 260. 260. 
Holderbankport 435.— 440. 
Holderbank nom 390.— 398. 
Juvena port 250.— 255.—
Juvena bon 12.25 12.50
Landis & Gyr 650.— d 660 —
Landis & Gyr bon 64.— 66 —
Motor Colombus 920.— 920 d
Italo-Suisse 15B _ 157_ dŒrlikon-Buhrle port 1665 — 1700 —Œrlikon-Buhrle nom 475 43g 
Réass. Zurich port » 4400!— 4350 
Réass. Zurich nom 2185^ 2180 
Winterthour ass. port. .. 1740. 1730 
Winterthour ass. nom. .. 1130 1145 
Zurich ass. port 9650 — 9650 —
Zurich ass. nom 6425.— 6425.— dBrown Boveri port 1670 — 1690.—
Saurer 850.— d 880.—Fischer 590.— 615.—
Jalmoll 1055.— 1050.—
Hero 2975.— d 3050.—

¦,V,Y,,,, -, ¦V -̂. V/.V.V.V - V -, .... ¦.¦.¦̂ ¦.y.y.-.,¦., ¦„.,. ...,, .„ .„, .̂. ,..,. ..-.w., . ~....

Nestlé port 3500.— 3530 —
Nestlé nom 1800.— 1840.—
Rocoport 2275.— (!G.E©!É©i!
Alu Suisse port 1295.— 1320 —
Alu Suisse nom , 452. 457. 
Sulzer nom 2750.— 2760 —
Sulzer bon 446.— 453 —
Von Roll 525.— 525.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan gg gg 
Am. Métal Climax 144.- d 14*-Am.Tel&Tel 135 50 139 _
Béatrice Foods 65 50 66 75Burroughs 247 — 256 —Canadian Pacific 45 25 45 Caterp. Tractor 223'.- 225^-Chrysler 48.75 d 50.—
C°ca cola 2rj2_ 205 50Control Data 55 56 25Corning Glass Works ... 188 — 193.50C.P.C. Int. 113_ ^a'soDow Chemical 120 50 125 _
pu Pont 363 _ 374_
!w

m
M 251- 50 253 —

r j  « " " W 255 50 26° —Ford Motor Co 143 50 148 _
General Electric 135 13g 
Genera l Foods ... '. gy ' 68 75
Genera l Motors ^gg ' 176 
Genera l Tel. & Elec 62.50 63 
Goodyear 54 _ 54;50
Honeywell -|-|g *ig 
j B'M- •• 653!- 666!-
Int. Nickel 85 75 87 _
Int. Paper 185.— 190.50Int. Tel. & Tel KB K .. ..„„_,„„ ,. 66.25 68.50Kennecott 83 25 85 25L'n°" 37.25 37.75™ % ° 91.75 92.75MMM -.; 140.- 146.50Mobil Oil is<> _ io_
Monsanto 228;_ „

¦

National Cash Register . 7g 25 81 50National Distillers 65 25 68 
PhilipMorris 133 _ 133 _
Phillips Petroleum 154,50 159.50
Procter & Gamble 222 227 50
Sperry Rand 121;50 i23 _
Texaco 66 75 68 25
Union Carbide 170 50 177 
Uniroyal 22 _ 22'50
U.S. Steel 135 ^g Warner-Lambert 78.75 81 ! 
Woolworth F.W 55 56 25
Xerox 142.50 145'50
AKZ0 37.50 d 38.50
Anglo Gold l 64 _ 63 50
Anglo Americ. l 850 85QMachines Bull 2Q5Q 21 50Italo-Argentma g8 g3 De Beers l 725 725General Shopping 330 — 330 — d
Impérial Chemical Ind. .. i6 25 1575 dPéchiney-U.-K 54 _ 55 _
Z V'"" 27.75 28.25Royal Dutch 11850 120 _
Sodec 575 6 25
Un'lever 114 50 116 _

Si'Sp 86.50 88.-
°A-bh 160.50 162.50
Pe9ussa„ 226.— d 230.—Farben. Bayer 132 50 1g4 _
Hcechst. Farben 145 147 50
Mannesmann 375 3QQ' 
R.-W -E 152.- 155.- dSiemens.. 280 50 283 _
Thyssen-Hutte n2 114 d
Volkswagen 124.50 d 126.50
FRANCFORT
A-E.G Fermé 90.30
B-A.S.F 168.50
B.M.W 244.50
Daimler 347.50
Deutsche Bank 284.20
DresdnerBank 205.50
Farben. Bayer 138.80
Hcechst. Farben 152.50
Karstadt 393.—
Kaufhof 238.—
Mannesmann 391.70
Siemens 291.—
Volkswagen 130.90

MILAN 17 juin 18 juin
Assic. Generali ., Femé 45250.-
™.î " 1596 —Finsider ,., 246 Italcementi , 18650 Motta , 850;_Olivetti ord ..,, i-\42 P!rell i---. ' 1462!-Rinascente 64 
AMSTERDAM
Amrobank 72. 73 
AKZ0 ¦ 41.60 41.90
Amsterdam Rubber ..,, 65. 65. 
B<»ls ¦ 85^50 85!60
Heineken 146.— 148.—
Hoogovens , 52.50 53.50
KLM 108.80 111.50
Robeco i 198.— 198.80
TOKYO
Canon • 440 427 
Fuji Photo 608]— 595 —
Fujitsu 365_ 355._
Hitachi 218. 217. 
H°nda , 781 — 768 —
Kmn Brew '. , 388.— 386.—Komatsu , 428 424' 
Matsushita E. Ind , 681] 715] 
S°ny 2940 — 2870]—
Sumi Bank , 332._ 332 —
Takeda , 229.— 220 —
Tokyo Marine , 560.— 559 —Toyota , 970 — 935.—
KAKIS
Air liquide , 373.— 364 —Aquitaine , 357.10 363^50Cim. Lafarge , 220.10 222 20
Citroën 53 60 54.—Fin. Paris Bas , 164 — 164 —
F,r- des Pétroles , i31

'_ r34;90
«« 2? 'D*ÏI 987-— 1009.—Machines Bull 3g 30 40 55M.lch.8lin ;;¦•• 1321.- 1355.-Pechiney-U.-K 104.50 105.10Peme"-

: 115.70 117.-Peugeot 291 3QI ._Rhône-Poulenc , g2 96 90Saint-Gobain , 12810 i2g.80
LONDRES
Anglo American 1.8662 1.8425
Brit. & Am. Tobacco ... 3.73 3.75
Brit. Petroleum 6.2 6.28
De Beers 1.4663 1.3869
Electr. & Musical 2.39 2.42
Impérial Chemical Ind. . 3 61 3.63
Imp. Tobacco .75 3.75
RioTinto 2.17 2.09
Shell Transp 4.43 4.52
Western Hold 12.813 12.227
Zambian anglo am —.20115 —.1876

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-1/4 39
Alumin. Americ 57-3/4 57-1/4
Am. Smelting 17-1/8 17-3/8
Am. Tel & Tel 56 56Anaconda 25
Bo?,nfl ;\\* 37-1/2 37.3/8Bristol & Myers 77-1/2 78Burroughs.... 102-1/2 103-1/2Canadian Pacific 18-1/8 18-1/2Caterp. Tractor go 89.5/8Casier 20-l/8 19-7/8Loca-Cola ...-. 82-1/2 82
Colgate Palmolive 28 2g
Control Data , 22.5/8 22-1/8
C.P.C int. 45 45
Dow Chemical 49.7/8 51-1/4
Du Pont ..... 149-3/4 148-1/2
Eastman Kodak 100-7/8 98-3/4
Ford Motors sg.i /8 5g.3/8
General Electric 5g 56-1/4
General Foods 27-1/4 27-5/8
General Motors 70-7/8 70-1/8
£llle"e 31-1/8 22-1/2
^°°dV.ear 21-7/8 22-3/8
P"1'01' 28 28
!£ M. il' ,' 267-1/2 266-1/4
nt- Nickel 35.1/4 36Int. Paper 76.1/8 76.3/8

Int. Tel & Tel .. , 27-1/4 26-3/4
Kennecott 34 33-7/8
Litton 15 14-5/8
Merck 69-1/8 69-7/8
Monsanto 94-3/8 96-1/2
Minnesota Mining , 59 57-7/8
Mobil Oil 61-1/8 61-1/8
National Cash 32-7/8 32-3/4
Panam 6-3/9 6-1/4
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 53-3/8 53-1/4
Polaroid 33-1/8 37-3/4
Procter Gamble 91-3/8 92
R-CA 27.1/4 27-3/4
Royal Dutch 48-1/2 48-1/2
Std Oil Calf 37.5/8 37-1/2
EXXON 104-1/2 104-1/2
Texaco 27-1/4 27-1/4
T.W.A 13 12-3/4
Union Carbide ., 71 71-1/8
United Technologies .., 34 33-3/4
U.S. Steel 55.1/2 55
Westingh. Elec 16-3/4 16-3/8
Woolworth 22-3/4 23
Xerox „ 58-5/e 59-3/8
Indice Dow Jones
industrielles 1003.19 1001.88
cheminsde fer 218.95 220.48
services publics ,, 85.95 86.15
volume. 27.800.000 25.720.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.25 4 60
U.S.A. (1$) 2.44 2.54
Canada (1 S can.) 2.50 2.60
Allemagne (100 DM) .... g5[25 98^25
Autriche (100 sch.) . 1335 13.75
Belgique (100 fr.) 8.05 6.40
Espagne (100 ptas) 355 3.85
France (100 fr.) 51 25 54.25
Danemark (100 cr. d.) ... 39 50 42.50
Hollande (100 fl.) 89 50 92 50
Italie (100 lit.) 25_ _.28
Norvège (100 cr. n.) .... 43.50 46.50
Portugal (100 esc.) ..... 6.70 8.20
Suède (100 cr. s.) 54.40 57.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 100.— 112.—
françaises (20 fr.) 115.— 127.—
anglaises (1 souv.) 98.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) -J ^Q 122 
américaines (20 S) 495.— 545.—
Lingots(l kg) 10.000.— 10.200 —

Cours des devises du 18 Juin 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.4725 2.5025
Canada 2.54 2.57
Angleterre 4.38 4.46
£$ 1.77 1.78
Allemagne 96.30 97.10
France étr 52.20 53 —
Belgique 6.24 6.32
Hollande 90.55 91.35
Italie est —.2880 —.2960
Autriche ............... 13.42 13.54
Suède 55.55 56.35
Danemark 40.35 41.15
Norvège ,, 44.50 45.30
Portugal 7.95 8.15
Espagne „...., 3.62 3.70
Japon .....,.,„ , —-8175 —.8425

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
21.6.1976 or classe tarifaire 257/102

21.6.1976 argent base 405.—
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(c) Le groupement neuchâtelois pour
une nouvelle politique de l 'énergie vient
de décider la mise sur pied d'une
manifestation qui ne manquera pas de
retenir l'attention. En effet , ce week-end,
près de Tête-de-Ran, aux Neigeux, aura
lieu la « Fête du soleil ». Une fête
destinée à promouvoir l 'énergie solaire.
Comme le précisent d'ailleurs les organi-
sateurs, il sera possible sur place d'assis-
ter à diverses démonstrations de gril solai-
re, de panneaux solaires, et de déguster
enfin un café dont l'eau aura été chauf-
fée  au moyen de cette nouvelle énergie.

Simple curiosité aujourd 'hui ? Peut-
être, mais qui sait si elle ne deviendra
pas la réalité de demain. Gageons que
nombreux seront les visiteurs qui, à pied
de Tête-de-Ran, gagneront Les Neigeux
samedi et dimanche, tout au long d'un
parcours balisé. Nous aurons donc l'oc-
casion d'y revenir.

La « Fête du soleil » :
curiosité aujourd'hui
mais réalité demain?

Dans la nuit de jeudi à vendredi vers
3 h 3.0, M. A. C, de La Chaux-de-Fonds,
circulait au volant d'une voiture, rue de
la Balance, direction nord . A un cer-
tain moment, son automobile a heurté
une barrière de chantier et à terminé sa
course contre la façade d'un immeuble.
Dégâts.

Voiture contre immeuble
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LE LOCLE

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 17 h (en cas de pluie 15 h) et

20 h 30, Seul le vent connaît la ré-
ponse (16 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, Les mal partis
(16 ans). 17 h 30, Le dernier tango
à Paris (18 ans). 23 h 15, A votre
plaisir Mesdames (20 ans).

Plaza : 17 h (en cas de pluie 15 h),
Opération karaté (16 ans).

Scala : 15 h et 20 h, La tour infern ale
(12 ans).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, La honte
(16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : l'œu-

vre d'Abraham-Louis Breguet.
Galerie du Manoir : l'œuvre de Marcelle

Cahn.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de
l'Industrie, jusqu 'à 21 h , ensuite télé-

phone 22 10 17.
DIVERS
Club 44: 17 h 15, entretien avec Franz

Weber à propos de son livre « Des
montagnes à soulever ».

Parc des Sports : après-midi, tournoi de
football interhôpitaux.

Maison du peuple : dès 20 h 30, 4me
festival de la chanson.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : relâche
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
EXPOSITIONS
Voir samedi
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Versoix , 1 rue de
l'Industrie , jusqu 'à 21 h, ensuite télé-
phone 22 10 17.

DIVERS
Parc des Sports : le matin , tournoi de

football interhôpitaux.
Maison du peuple : dès 15 h, 4me fes-

tival de la chanson.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Les intrus (16 ans) ;

17 h, Trafic (tous âges).
Lux : 20 h 30, Tant qu 'il y aura des

hommes (18 ans) ; 23 h 15, Les rap-
ports intimes dans les collèges de jeu-
nes filles (20 ans).

EXPOSITIONS
Château des Monts : montres et auto-

mates collection Sandoz (10 à 12 h
et 14 à 17 h).

Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Mariotti , Grand-

Rue 38 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant,
tél . 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vcnt : rétro-
spective Aimé Montandon.

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Les intrus (16 ans) ;

17 h, Trafic (pour tous).
Lux : relâche
EXPOSITION
Château des Monts : automates et mon-

tres des collections M. et E. Sandoz
(10 à 12 h et 14 à 17 h).

Pharmacie de service : Mariotti , Grand-
Rue 38 ; dès 21 h , tél. 117.

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : rétro-
spective Aimé Montandon.

Fête villageoise au manège du Quar-
tier : samedi dès 20 h 30 et dimanche
dès 11 h.

Jeune cycliste
et son « passager »

blessés
Hier, vers 16 h, an guidon d'un cycle,

le jeune Laurent Maccabez, âgé de neuf
ans, domicilié au Locle, circulait rue des
Fiottets, en transportant sur le porte-ba-
gages de son véhicule , le jeune Masimo
Ortolani, également âgé de neuf ans, et
domicilié au Locle. Dans un virage, le
cycliste a perdu la maîtrise de son engin
qui a dévié de sa trajectoire à droite et
est monté sur un trottoir. Les deux en-
fants ont été projetés contre une barriè-
re. Blessés, ils ont été transportés à
l'hôpital de la ville.

LA CHAUX-DU-MILIEU

(c) La Fête villageoise de La Chaux-du-
Milieu a regagné hier soir et jusqu 'à di-
manche, selon la tradition, le manège du
Quartier. Organisée par la fanfare de
cette commune, la manifestation attire
chaque année un nombreux public sé-
duit par cette formule originale. Ce ren-
dez-vous des citadins et villageois s'est
ouvert hier soir par un grand bal. Il se
poursuivra aujourd'hui, dès 20 h 30, en
musique avec le concours de la fa nfare
de La Chaux-du-Milieu, de l'ensemble
de cuivres « Grisi » et de l'orchestre
K Moonglow Combo ».

Dimanche, en f in  de matinée, place
sera faite aux familles avec le concert-
apéritif animé par Hausi Straub. Chacun
pourra se restaurer sur place, esquisser
un pas de danse, bref, se divertir au sein
d' une nature qui saura se montrer enso-
leillée.

Et revoici
la Fête villageoise



De notre correspondant :
Le Conseil communal de Môtiers a

nommé son bureau comme suit : MM.
Marc Arn (fo rêts), président ; Willy Bo-
vet (travaux publics) , vice-président ;
Angelo Carminatti (finances), secrétaire ;
J.-F. Wyss (police), secrétaire-adjoint.

Les diverses commissions seront com-
posées de la manière suivante : — abat-
toir intercommunal : MM. Arn et J.-F.
Wyss ; — syndicat des eaux usées :
M. W. Bovet ; — commission forestière
du Vile arrondissement : M. Arn ; —
gouverneurs à la corporation des Six-
Communes : MM. Arn et W. Bovet ; —
commission du temple : MM. J.-F. Wyss,
W. Bovet, A. Carminati ; — commis-
sion des hôpitaux du Vallon : M. A.
Carminati ; — service des améliorations
foncières : M. Arn ; — syndicat inter-
communal des ordures ménagères : MM.
A. Carminati et J.-F. Wyss ; — délégué
au RVT, fondation du château et musée

régional : M. Arn : — commission d'ur-
banisme : M. W. Bovet ; — service den-
taire : M. A. Carminati ; — piscine du
Vallon : M. Arn ; — commission d'agri-
culture : M. A. Jéquier ; — office de
fourniture des chevaux : MM. A. Jéquier
et Hadorn ; — commission de natural i-
sation et d'agrégation : M. Arn ; — salu-
brité publique et commission du feu :
M. J.-F. Wyss.

M. Marc Arn a été pour la deuxième
législature consécutive nommé président
du Conseil communal . Il est arrivé avec
ses parents à Môtiers il y a plus de
50 ans, où son père avait acheté un do-
maine agricole au Pré-Monsieur. M. Arn
a fréquenté l'école primaire à Môtiers,
l'école secondaire à Fleurier, et il est
diplômé de l'Ecole cantonale d'agriaul-
ture. Père de quatre enfants, il exploite
depuis bientôt 30 ans le domaine qu'il a
repri s de son père, M. Arnold Arn ,

qui fut député au Grand conseil . Son
vœu le plus cher est de servir la com-
mune dans l'intérêt général.

LE NOUVEAU CONSEILLER
COMMUNAL

M. Angelo Carminati s'est installé à
Môtiers en 1927. Après avoir fréquenté
l'école primaire, il a fait un apprentis-
sage de gypsier-peintre. Père de deux
enfants, il est établi à son compte de-
puis 30 ans. M. Carminati a été pen-
dant plus de 15 ans moniteur à la sec-
tion de la SFG de Môtiers, et a été le
fondateur de la sous-section des pupil-
lettes. Pendant 17 ans, il a commandé
le corps des sapeurs-pompiers. Il espère
gérer les affaires communales sans con-
trainte politique et dans l'intérêt des ad-
ministrés.

Dans une prochaine édition, nous pré-
senterons les trois autres conseillers
communaux.

Les nouvelles autorités de Môtiers

Fleurier : mise en place des commissions communales
De notre correspondant :
En plus de la commission scolaire

dont nous avons déjà donné la composi-
tion , voici comment ont été I constituées
l'autre soir, tacitement, les commissions
communales de Fleurier par le Conseil
général :

Commission financière : MM. Alain
Berthoud , Michel Veuve, Jean Hugli ,
Jean-Michel Herrmann (rad), François
Sandoz (lib), Jean Gerber, Eric Luthy,
Marcel Hirtzel et Raymond Sudan (soc).

Commission du feu : MM. Georges
Chabloz, Gustave Barbezat, Alain Ber-
thoud (rad), Jean Caretti (lib), John
Chaudet, Daniel Hiltbrand et Patrice
Clerc, (soc).

Commission d'agriculture : MM. Clau-
de Perret, Gustave Barbezaz (rad), Fran-
çois Landry (lib), Fredy Barraud et
Georges Fatton (soc).

Commission de salubrité publique :

MM. Bernard Gertsch , Mme Eliane Bru-
nisholz (rad), le Dr Marc Bonnat (lib),
MM. Francis Berger et Jean-Jacques
Paillard( soc).

Commission des agrégations : MM.
Louis Jeanneret, Robert Perrinjaquet
(rad), François Landry (lib), Roger Au-
détat et Georges Fatton (soc).

Commission des services industriels :
MM. Kurt Schlaeppi , Alain Berthoud ,
Jean-Michel Herrmann , Yves Moerlen
(rad), Jacques Borel (lib), Roger Audé-
tat, Jean-Claude Gosteli, Daniel Hugue-
nin et Jean-Jacques Charrère (soc).

Commission des travaux publics :
MM. Alain Berthoud, Kurt Schlaeppi,
Louis Jeanneret (rad), Jean Caretti (lib),
Marcel Hirtzel, Daniel Hiltbrand et
Jean-Jacques Paillard (soc).

Commission industrielle : MM. Fran-

cis Peyer, Robert Basset, Pierre Allen-
bach (rad), François Sandoz (lib), Pa-
trice Clerc, Georges Fatton et Daniel
Huguenin (soc).

Commission d'évaluation des terrains :
MM. Robert Perrinjaquet, Bernard
Gertsch (rad), Jean-Marc Jéquier Oib),
Vincent Charrère et Alcide Favre (soc).

Notons qu'à la commission scolaire,
M. André Maumary, président n'a pas
sollicité une nouvelle réélection . G. D.

Une femme à l'exécutif de Fontaines
De notre correspondan t :

Le Conseil générai! de Fontaines a sié-
gé jeudi soir, sous da présidence provi-
soire, de M. Marcel Croset, doyen d'âge.
En ouvrant la séance, son premier acte
fut  de relever que , pour ta première fois,
une femme siégera au Conseil général
de Fontaines : Mme Dominique Bûcher
(soc). 11 la félicita de sa brillante élec-
tion et des fleurs lui furent remises.

La séance était à peine commencée et
Je président dix Conseil communal ' sor-
tant, M. Fritz Roth, n'avait pas -encore
eu le temps de prendre lia parole que
M. Roger Duvoisin (soc), intervint pour
demander la modification de l'ordre du
jour ou l'interruption de la séance après
l'élection du Conseil communal et ia
convocation d'une nouvelle assemblée
poux procéder aux diverses nominations.

Pour justifier cette intervention il décla-
ra que lies remplaçants des conseillers
communaux sortis du législatif devraient
avoir ila possibilité de faire valoir leur
opinion pour la composition des diffé-
rentes commissions. Cette manœuvre
inhabituelle a surpris les conseillers
généraux , mais aux voix , la proposition
Duvoisin fut acceptée par 7 voix contre
5 (... et deux abstentions, déjà !).

Bureau du Conseil général : sont
proposés et nommés,. MM Roger Duvoi-
sin (soc), présiden t ; Denis Challandes

(lib), vice-président ; André Bieri (rad),
secrétaire ; Gilbert Schulé (soc), et Mar-
cel Graf (soc), questeurs.

En prenant sa charge de président,
M. Duvoisin rappela qu'il a été beau-
coup critiqué précédemment pour sa
rigidité dans la conduite des débats. Il
n'en a cure, et continuera dans le même
esprit de stricte application des règles.
Pour ce faire et pour mener à bien le
ménage communal , il fit appel au sou-
tien de ses collègues et à l'appui de la

; population. • . ¦ . ....
Conseil communal : cinq conseillers

communaux devaient être élus ; cinq
propositions furent faites par les partis.
Une élection tacite, voire à main-levée
pouvait intervenir, mais à la requête de
M. Jean-Dominique Cornu (lib), le rè-
glement fut appliqué et le vote eut lieu
au bulletin secret. Sont élus : Mme
Dominique Bûcher (soc), 14 voix ; MM.
André Marti (soc), 9 voix ; Marcel
Croset (rad), 13 voix ; Fritz Roth (rad),
13 voix ; Marcel Montandon (lib), 14
voix.

Aux divers, M. Francis Besancet (lib),
déplora la convocation d'une nouvelle
séance à cause des frais que cela occa-
sionnera au moment où la politique
d'austérité est de rigueur.

Mme Dominique Bûcher, conseillère
communale, la première conseillère
générale dans l'histoire de Fontaines.

(Avipress - G. C.)

Les Bayards se donnent une présidente
Le Conseil commumal des Bayards a

réparti les charges de ses membres de la
manière suivante : présidente et services
sociaux, Mlle Thérèse Durenrnatt (rad),
suppléante aux finances, de l'officier
d'état-oivil et déléguée à la commission
scolaire ; vice-présidence, service des
.eaux, .forêts et préposé aux pultures :.
.M. Samuel Keller (rad), suppléant1'à'' la/
police, aux bâtiments et aux service de*

eaux, délégué à la commissioa forestière
de district ; secrétariat et £kiajnoei :
M. Alfred Basset (rad), suppléant a/ux
services sociaux, délégué à la commis-
sion d'agriculture, à la piscine du Vallon
et à la commission forestière ; vice-secré-
tariat, bâtiments, police, salubrité publi-
que : M. Henri Montandon (rad), sup-
pléant aux travaux publics, délégué à la
commission du feu ; travaux publics :
M. Jean-Louis Chedel (lib), suppléant
aux forêts et délégué à d'abattoir inter-
communail ;

La commission de salubrité est formée
de MM. Robert Montandon, président,
Alfred Basset, vice-président et de Mlle
Thérèse Durrenmatt, secrétaire. Les nou-
veaux conseillers généraux sont MM.
Jean-Claude Jeanneret, André Hainard,
et Jean-Jacques Staehli, suppléants de la
liste radicale. Etant donn é ia démission
du quatrième suppléant de cette liste
M. Rudolf Keller, a été désigné pour
remplacer M. Robert Pipoz, ancien
conseiller communal.

i : ; !—m—w—"~

BUTTES
Le nouveau président
du Conseil communal

(sp) A l'issue de la séance du législatif
de Buttes, le Conseil communal, à
l'exception du représentant socialiste,
s'est constitué de la manière suivante :
présidence et finances : M. Claude-Willy
Fatton (rad), vice-présidence, forêts et
domaines : M. Alfred Blatty (rad) ;
secrétariat et police : M. Claude Muller
(Entente) ; travaux publics ; M. Willy
Reno (Entente). Le nouveau président de
l'exécutif , M. Fatton est né en 1939. 11
est marié et père de deux enfants et
travaille à Fleurier.

Relevons aussi que M. Gilbert Dubois,
qui présidait le Conseil communal à la
fin de la législatu re, avait renoncé à
faire acte de candidature.

TRAVERS
*" •*¦• " ' .*-. i—

Grosse fuite d'eau
(sp) Après de nombreuses recherches
effectuées en raison d'une consommation
d'eau anormale, une grosse fuite de
quelque 150 litres / minute, a été décou-
verte, rue Miéville, à Travers.

C'est à la suite du supplément de
pompage que l'on s'est aperçu que l'eau
s'évaporait en cette période de sécheres-
se, comme par enchantement Les tra-
vaux de réparation ont été immédiate-
ment entrepris.

SERVICES RELIGIEUX
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte 20 h.
Valangin : culte 9 h 45.
Boudevilliers : culte.
Coffrane : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h, culte de l'enfance 10 h.
Montmollin : culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 30 ;

culte de l'enfance, 9 h 30.
Dombresson : concert 20 h (dimanche) ;

(culte samedi 19 h 10) ; culte 10 h ;
culte de l'enfance et culte de jeunesse,
8 h 45.

Fontainemelon : culte 9 h ; culte de l'en-
fance 9 h.

Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15 ;
culte de l'enfance, 10 h 15.

Cernier : culte 10 h ; culte de jeunesse
et culte de l'enfance, 9 h.

Savagnier : culte 9 h 15 ; culte de l'en-
fance, 10 h 15.

Fenin : culte 10 h 20.
Vilars : culte de l'enfance, 9 h 30.
Les Bugncnets : service religieux oecu-

ménique à 11 h 45,
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi messe 18 h 15 ; clôture
du catéchisme ; dimanche messe
7 h 25 ; grand-messe 10 h.

Dombresson : messe lue et sermon ,
8 h 45.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue
et sermon, 10 h.

SAMEDI
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h, « Les

10 commandements » (12 ans).
Môtiers, château : exposition de lino-

gravures.
Môtiers, maison des Mascarons : 20 h 30,« La veuve rusée », par Scaramouche.
Môtiers : fête de l'abbaye.
Fleurier, maison de paroisse : 15 h et

20 h 15, soirées scoutes.
Fleurier, cantine de Longereuse : bal

non stop.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 15 et
20 h , « Les 10 commandements »
(12 ans).

Môtiers, château : exposition de lino-
gravures.

Les Verrières : fête de l'abbaye.
LES DEUX JOURS

Médecin de service : de samedi 12 h à
dimanche 22 h, Dr Georges Blagov,
rue du Sapin, Fleurier, tél. 61 16 17.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h, André Perrin, place du
Marché, Fleurier, tél. 61 13 03.

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines, samedi dès 16 h ; diman-
che de 10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12h
à lundi 8 h , tél. 111 ou 53 21 33.

Infirmière de garde : tél. 53 12 21 ou
53 21 33.

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

Le Grenier, tous les jours sauf le
mardi.

Concert : St-Martin (dimanche 20 h),
chant, violon, orgue.

Des bus
remplaceront

les trains
(c) Les t ravaux de réfection de la
voie sur une distance de 900 mètres
entre Fleurier et Buttes, sont prati-
quement terminés. A partir de la se-
maine prochaine, la compagnie du
RVT fera procéder à la substitution
de deux branchements à la gare de
Môtiers.

Ces travaux seront effectués de
nuit et de lundi à jeudi , chaque soir
les trains Fleurier - Travers et retour
seront supprimés et remplacés par
des courses d'autobus de la compa-
gnie.

Les nouveaux « rsaumes et cantiques »
Réunis dans la belle église de la

Croix d Ouchy, au style a ta fo i s  pur
et mystique, les délégués des Eglises
suisses romandes et les membres aes
commissions pour la révision du
Psautier et du Conseil de fondation
d édition des Eglises romandes, ont
eu la joie , vraie et belle, de la
découverte du nouveau « Psaumes et
cantiques » de nos aglises.

Ce nouveau recueil a plusi eurs
caractéristiques heureuses. O'abord ,
en plus des « Psaumes » de Goudimel
et aes « hymnes » luthériens aont
nous aimons les mélodies, nous
découvrons des liymes de l 'Eglise
orthodoxe russe et de l' Lguse
anglicane. Et puis, nous ayons une
soixantaine ae cantiques au recueil
catHouque-romain, en particulier ces
citants rytlimes avec accompagnemen t
de guitares que nous entonnons amis
nos rencontres de jeu nesse tels que le
« Rendez grâce au Seigneur car II est
bon » d» J.-F. Michel et un bon
nombre de cantiques d'Y von
Gardette. Nous avons aussi des

« Negro spirituals» : « Seigneur, tu
cherches tes enfants, car tu es
l'amour ». ou le Magnificat : « Mes
amis, chantez avec moi » que nous
connaissons tous.

Quelques cantiques du Réveil ont
retrouvé leur place dans « Psaumes et
cantiques », les très connus : « Mon
Dieu plus près de Toi » et « Jésus est
notre ami suprême », qui avaient
disparu du précédent « Psautier ro-
mand ».

Surtout, la partie liturgique du
recueil a été considérablement
développ ée. Nous y trouvons plu-
sieurs séries de cantiques spon tanés

pour le culte. Cela nous sortira d'une
certaine monotonie. En passant, en
tant que Neuchâtelois, nous nous
réjouissons de pouvoir chanter bien-
tôt plusieurs cantiques liturgiques,
dont un « Credo », de l'organiste de
la Collégiale de Neuchàtel, M.
Samuel Ducommun.

Pour parler d'hommes que tous
ont connus au chef-lieu, citons deux
cantiques de Noël dont les paroles
ont été composées par les regrettés
Jean-Marc Bonhôte, Marc DuPasquier,
et Charles-Daniel Junod.

Les parole s de Charly Clerc enri-
chissent un hymne allemand du
XVIe siècle. Et l'on retrouve encore
les noms d'autres auteurs de notre
petit pays : Charles Ecklin, Edouard
Rossel et Louis Nagel.

L'harmonisation des psaumes et
cantiques du recueil a été revue par
une commission de musiciens à
laquelle un neuchâtelois, M. André
Bourquin, a été attaché.

Le pasteur André Bardet, MM.
Pierre et Edmond Pidoux, ont été les
hommes qui ont le plus travaillé à ce
nouveau recueil, leur personnalité lui
restera attachée.

Le premier dimanche de septembre
les paroisses de Suisse romande
ouvriront « Psaumes et cantiques » et
chanteront ces hymnes nouveaux ou
revues dans la communion, non
seulement des protest ants de langue
française, mais aussi, grâce à tant
d'apports, dans la communion de
l'Eglise universelle.

Et maintenant, prépa rons-nous à
acclamer le Seigneur par des chants
nouveaux !

Jean-Pierre BARBIER

Billet du samedi
¦w —.
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Madame et Monsieur Gilbert

Thiébaud-Renati , à Saint-Sulpice, et
leurs enfants et petits-enfants, à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Francis
Chevalley-Renati. aux Verrières, et leurs
enfants et petits- enfants , à Noiraigue et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Ernest Renati , à
Diesswil, et leurs enfants.

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Ida BARRELET
née RENATI

leur chère sœur , belle-sœur, tante et
amie, que Dieu a rappelée à Lui subite-
ment dans sa 69me année.

2123 Saint-Sulpice, le 17 juin 1976.

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

Matt. 11: 28.

L'ensevelissement a lieu , aujourd'hui
samedi 19 juin à 13 h 30.

Départ du collège de Saint-Sulpice.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Francis Chevalley,
2126 Les Verrières.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part,
le présent avis en tenant lieu

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

(c) Lors de son assemblée générale, la
section de Fleurier, du parti socialiste, a
constitué son comité comme suit :
Mme Gislaine Montandon, présidente ;
MM. Eric Luthy, vice-président ; Jean
Gerber, secrétaire-correspondant ; Jean-
Claude Gosteli , secrétaire aux verbaux ;
Patrice Clerc, caissier ; Claude Kneissler
et Roland Leuba, assesseurs.

Une femme
à la tête des socialistes

COFFRANE
* ? —"¦¦* — ¦¦•'¦¦ " ¦*

Nomination
du Conseil communal

(c) Au cours de sa première séance de
la législature, le Conseil général de Cof-
frane a procédé hier soir à la nomina-
tion de son bureau : président, M. Clau-
de Hostettler ; vice-président, M. Francis
Meyer ; secrétaire, Mme Marguerite
Aver ; secrétaire-adjoint, M. Fernand Ja-
cot ; questeurs, MM. Marc-André Fahr-
ny et Gilbert Grétillat.

Quant au Conseil communal, il se
compose ainsi : MM. Marcel Jacot
(13 voix) ; Eric Magnin (14 voix) ; Char-
les Richard (14 voix) ; Max Mercier
(15 voix). Ces quatre conseillers com-
munaux sont libéraux.

Est également élu M. André Krebs
(rad), avec 7 voix, après désistement
de M. Georges Clerc (soc) qui obtient
3 voix au premier tour.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur ces élections.

SAVAGNIER
Les charges à l'exécutif

(c) Dans sa première séance de la nou-
velle législature, le Conseil communal
a nommé son bureau : président , M. Ré-
my Matthey (lib); vice-président , M. Luc
Gaberel (rail.) ; secrétaire, M. Jean-
Louis Schupbach (rad).

Les responsables des différents servi-
ces sont : bâtiments et police, M. Rémy
Matthey ; suppléant , M. Luc Gaberel ;
forêts, M. Luc Gaberel ; suppléant ,
M. Arnold Cosandier ; travaux publics,
M. Arnold Cosandier ; suppléant,
M. René Fallet ; domaines, M. René
Fallet ; suppléant, M. Jean-Louis Schup-
bach ; finances et services des eaux,
M. Jean-Louis Schupbach ; suppléant,
M. Rémy Matthey.

Nouveaux conseillers
généraux

(c) Pour remplacer les cinq conseillers
généraux de Dombresson nommés à
l'exécutif ont été proclamés membres du
législatif : MM. Jean Marina, Rémy
Howald , Claude Ducommun, Albert
Augsburger et Jean-Claude Jobin.

Finale juniors
(c) Lors de la prochaine finale juniors D
qui se disputera samedi après-midi sur le
terrain de Sous-le-Mont on verra
s'affronter Ticino et Hauterive. Quant à
la finale jun iors C elle mettra aux prises
Le Parc de La Chaux-de-Fonds et Les
Geneveys-sur-Coffrane.

DOMBRESSON
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La fête de la jeunesse
(c) La fête de la jeunesse aura lieu
samedi à Valangin. L'après-midi est
réservé au cortège, jeux et concert
donné par les accordéonistes de Ser-
rières. Le soir, le bal aura lieu en plein
air, dans le bourg, ou à la halle de gym-
nastique en cas de mauvais temps.

————— ; i ...i . . .. . , . , ; iuiu.,. .. i .. ij ,."»

VALANGIN
yc)  Leue semaine aura ère oeue a tous
points de vues pour les trois classes pri-
maires de Fontaines puisque , profitant
du beau temps, elles ont pu faire leur
course annuelle.

Les petits élèves de première année
se sont rendus à Studen et à l'Ile de
Saint-Pierre ; ceux de 2me et 3me an-
nées, grâce à l'hospitalité offerte pour
une nuit dans son chalet à La Roche
(FR), par M. Brodard, père du concier-
ge de l'école, ont bénéficié d'une course
de deux jours en Gruyère. Quant à la
classe de 4me et 5me et parce qu 'il
fallait faire des économies, elle a fait
usage de ses jambes pour monter au
Soliat.

Courses scolaires

\fi) i-;i luuiiiiuue ue runuunes, uont le
nom évoque l'eau potable en quantité ,
n'échappe pas au sort commun : la sé-
cheresse persistante. Une circulaire du
Conseil communal informe la popula-
tion que la nappe souterraine est à son
niveau le plus bas et ne se renouvelle
plus. Dès lors , il est indiqué d'utiliser
le précieux liquide avec parcimonie et,
dans l'immédiat, il est interdit de laver
les voitures au jet et d'arroser jardins
et pelouses.

La sécheresse

SERVICES RELIGIEUX
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte Mlle Domon ;

vendredi 17 h, culte de l'enfance ;
19 h , culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. Th.
Badoual ; 10 h, culte de l'enfance.

Couvet : 8 h 30, culte à l'hôpital ;
9 h 45, culte M. Perriard ; 8 h 45,
culte de jeunesse ; 9 h 45, culte de
l'enfance et des tout-petits.

Fleurier : 9 h 45, culte M. Jacot ;
9 h 45, culte de l'enfance ; vendredi
19 h, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Attinger ;
9 h 45, culte de l'enfance ; vendredi
17 h, culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45, culte M. Durupthy ;
9 h, culte de jeunesse ; 11 h, culte
de l'enfance.

Saint-Sulpice : 20 h, culte M. Attinger ;
10 h 30, culte de l'enfance ; jeudi
19 h , culte de jeunesse.

Travers : 9 h 45, culte M. Wuillemin ;
8 h 45, culte de jeunesse, de l'enfance
et des tout-petits.

Les Verrières : 9 h 45, culte M. André ;
9 h 45, culte de l'enfance.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 19 h 30,

groupe des jeunes « Contacts » ; di-
manche 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et Sainte-Cène M. An-
ger ; rencontre de la jeunesse des
Eglises libres à Grandcourt ; jeudi
20 h, réunion de prière.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi 19 h, messe en italien ;
dimanche 8 h , messe ; 10 h , messe
chantée ; 19 h 45, messe.

Buttes : samedi 20 h, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; diman-

che 10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h,

messes.

Mort subite
(sp) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
est décédée subitement à son domicile et
à l'âge de 69 ans, Mme Ida Barrelet,
tenancière d'une petite épicerie à Saint-
Sulpice.

ST -SULPiCÉ

Inauguration
des nouveaux
équipements de la fanfare
l'A VENIR de Couvet.
Loterie : Tirage le 12 juin 1976.
1er prix No 5297 Un voyage pour deux
personnes . ..«, : YJ. „ _„., »;,
2me prix No 9037 Un congélateur
3me prix No 7707 Un bronze d'art
4me prix No 8367 Une pendule

neuchâteloise
5me prix No 6397 Une montre
Les lots sont à retirer chez Jean-Claude
Wâgli, rus Ecole d'Horlogerie 16, à 2114
Fleurier, tél. (038) 61 23 39, jusqu'au 12 dé-
cembre 1976.
Le porteur d'un billet est considéré comme
légitime propriétaire.

1®L CHEZ FANAC
SwBkèF0" Saint-Sulpice
î^f% Tél. (038) 61 26 98

VfA LE DIMANCHE
K .A-Jj  ̂• menu Fr- 20.—

>IL y7\SBS hors-d'eeuvre à gogo
,'<4i /̂ jBSfl Entrée chaude

;ST*AJO Viande , fromage ,
\ BSa x̂— dessert.

TÉLÉSIÈGE BUTTES -
LA ROBELLA ET TÉLÉSKIS
CHASSERON-NORD ((T.B.R.C.)

CONVOCATION
Les sociétaires sont convoqués à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

qui aura lieu à Buttes, le mardi
29 juin 1976, à 20 heures, à la
grande salle du collège, avec
l'ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée

du 30 juin 1975
2. Rapport du président du con-

seil d'administration
3. Rapport du caissier
4. Rapport de l'organe de con-

trôle
5. Discussion et approbation des

comptes
6. Nomination de l'organe de

contrôle
7. Divers
Les comptes, arrêtés au 31 dé-
cembre 1975, sont déposés au
bureau communal de Buttes où
ils peuvent être consultés.

Au nom du Coneil
d'administ ration

Le président, Uli SCHMUTZ
Le secrétaire, Olivier PIAGET

OCCASIONS
Citroën AK 400
1975 18.000 km Fr. 6.700.—
CltroSn Dyane 6
1971 28.000 km Fr. 3.900.—
Citroën Dyane 6
1974 34.000 km Fr. 5.600.—
Citroën Ami 8
1971 65.000 km Fr. 3.600.—
Citroën CX 2000 Super
1975 23.000 km Fr. 16.500.—
Citroën CX 2002 Super
1975 18.000 km Fr. 18.600.—
Simca 1100 LS
1972 60.000 km Fr. 5.200.—
Simca 1100 GLS
1973 24.000 km Fr. 7.600.—
Simca 1100 S
1975 18.000 km Fr. 9.900 —
Simca 1100 GLS Break
1975 20.000 km Fr. 9.700.—
Mini 1000
1973 76.000 km Fr. 4.200.—
Mazda 1300 Coupé
1971 58.000 km Fr. 4.900.—
Garage Hotz
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 29 22.

Les Comités du CID et du groupe
Véléd'ès ont le pénible devoir d'informer
leurs membres du décès de

Madame

Ida BARRELET
fidèle sociétaire des associations.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.
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Fleurier: Garage du Sapin, Hans Magg, tél. (038) 61 23 08. Fontaines : Garage Eric
Benoit, tél. (038) 53 16 13. Neuchàtel : Garage H. Favre, Apollo SA, Fbg du Lac 19,
tél. (038) 24 12 12. Yverdon: Garage du Chasseron, Le Bey, tél. (024) 24 22 88.

Investissez
en valeurs
sûres! .. /

• Préparation à l'entrée à l'université MM f
© Promotion prof essionnelle et sociale MBM M.
9 Forma tion continue HB90OTP 9̂HHl^Hmenrichi ssante H=w3
Un corps enseignant hautement 'i.; [̂ J 0 ¦ TîT|ï|p5 f <  \
qualifié et des programmes de prépara- BMî JifiOT ĵlli'JW^wVr̂ 'ijEtion adaptés à vos besoins spécifiques f&Mjfâ. - I lf$l&£5fSifilBTëBl j
vous permettent d'atteindre rapide- tamWEnS ûammaammmmàm îmmsggmmm
ment le but que vous vous êtes fixé. V̂ fr a<.°°
A l'Ecole Lémanla, vous prendrez 

 ̂
<£$. 

 ̂ /conscience de vos moyens. Votre désir ^r&4•$? ̂  $ /
de-réussir dans la vie professionnelle 

^#W/0*/ /
sera stimulé, en accord avec vos r̂&v^Jrtë>Jr /  /aspirations et vos aptitudes. A ce ^b <&*¦'* <sL& -v. s /
jour, "plusieurs milliers d'étudiants Jw^^f V*<̂ >* /  /  /ont choisi l'Ecole Lémania; ils  ̂ &Jrj &  <&&*,¦(? / / /
s'en félicitent. /#/ J? °<f /  /  A>
Ecrivez ou téléphonez ̂   ̂ «vxcr.v vteô«5- /  /  / Jr
021/ 201501 j L Vj r ^ 'P  *°> / / /C°V

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

Attention ! I
nouvelle adresse ! i
L'Institut de BEAUTÉ ATHENA i

Av. Soguel 2, à Cernier
informe sa fidèle clientèle du changement de

ses locaux transférés à
la route de Neuchàtel 1

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi
de 7 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h

Tél. 53 22 55

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

«.,,.--j.s....s....--... , .̂£. ,̂/,..

/ UN PRIX \
TELEMO

PHIUPS RN 234 « Sport ». OM-OL.
6 W. Montage dans
ou sous tableau de bord.
Fr. 129.—

Fr. 109.-
Ruelle du Lac A
2072 Saint-Biaise ^L^LV
Tél. 33 55 22. ^k | v 
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POUR LES VACANCES I
DE VOS ENFANTS

FAITES |fct
CONFECTIONNER .lV\i

(

LEURS NOMS £$S
BRODÉS «

Centre de couture i ^1»
BERNINA ^

L CARRARD
Epancheurs 9 Neuchàtel

Secrétaire capable
cherche poste en
qualité de

collaboratrice
administrative
Intéressée par les
questions d'aide
sociale et celles
de l'enfance.

Faire offres sous
chiffres AH 1214
au bureau du journal.

S Un geste j ¦flfiB|9^k1 devenu inutile I HEA k̂.
avec "". ,_ V 'r *̂ k

MEL KoDERrroPTic
I Pour voir aussi bien de près avec le
I que de loin, sans déf orma t ion

ni rupture de l'image APiiviiAMii -nAIet sans ^Xï- 3 cesse CENTROWlATlC
\£û HLOC 

Instrument
Tfuû g#% en exc|usivité

le seul verre de lunette à Neuchàtel chez
sans ligne de séparation,
qui garantit aux presbytes lin C flDTIPIEMC

une vision confortable VUO Ul ilUIEIlO
à toute distance.

Un verre de -̂ - Manuel LAZAR O
très haute qualité 

^̂  
Pi e

rre 

MIÉVILLE
I façonné en Suisse. C^1 ŷ PI. des Halles 8
"̂THU'ATlÉ II lltf mill III Tél. (038) 24 27 24

/"*" un lien entre les hommes

PTTÊÊmmm wmwmW
m

Une place de

JURISTE
sera vacante au département de tâches importantes et
de la poste de la Direction délicates. Excellente rédaction.
générale des PTT à Berne, Facilité d'adaptation. Sens de
à la date du 1er février 1977. la collaboration dans le cadre
.. . , . „ . . d'une grande entreprise
Notrei futur collaborateur, qui publique. Talents d'organisateur
sera directement subordonné et de nég0ciateur. Langue
au directeur général aura un maternelle française.
champ d activité varié et Connaissance parfaite de la
captivant. langue allemande. Si possible
Conditions : Etudes universitaires quelques notions d'italien.
complètes de droit. Expérience LIeu de service : Berne.
de plusieurs années à un
poste de cadre. Bonnes Traitement : selon entente.
connaissances des conditions
et problèmes économiques de Vous voudrez bien adresser
notre pays et, si possible des vos offres de service,
problèmes de politique des accompagnées d un curriculum
transports. vitae détaillé, â la division

du personnel de la Direction
Compétences pour l'exécution générale des PTT, 3000 Berne 33.

¦̂ H^HPTTI
un lien entre les hommes y

Nous cherchons, pour un rayon important du nord
de la Suisse romande, un

conseiller de vente
pour machines agricoles et tracteurs.

Nous désirons pour ce poste un collaborateur dy-
namique et avenant ayant le con-
tact facile, avec de bonnes con-
naissances commerciales et tech-
niques.
Une expérience de la vente de ma-
chines agricoles et tracteurs est
souhaitable. Langue maternelle
française avec bonnes connaissan-
ces d'allemand.
Lieu de domicile dans la région de
Bienne - Delémont.

Nous offrons — Un travail intéressant et indé-
pendant

— Un programme de machines
éprouvées et d'actualité

— Un appui constant dé notre Or-
ganisation de vente, service et
publicité

— Conditions sociales modernes
— Voiture d'usine à disposition.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres écrites
au service du personnel de BUCHER-GUYER S.A.,
fabrique de machines, 8166 Niederwenlngen.
Tél. (01) 856 0322. 

PORTESCAP cherche, pour son bureau d'études, un

INGENIEUR technicien ETS
en électronique

responsable d'un petit groupe. Il sera chargé du
contrôle et tests d'appareils, du développement de
postes de travail pour la fabrication.

Profil désiré :
— ingénieur-technicien ETS en électronique
— au moins 2 ans de pratique dans un laboratoire

ou une industrie sont souhaités.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de salaire à

PORTESCAP, service du personnel,
rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds.

mamamBmm̂mmmummsaumi

ViLLARt)
Fabrique d'horlogerie
Pour notre département marché suisse nous dési-
rons engager une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous demandons :
une habile dactylo, consciencieuse et méthodique,
de préférence de la Suisse allemande.
Nous offrons :
une place stable, un travail varié et indépendant au
sein d'une ambiance jeune et dynamique.
Faire offres ou se présenter à
Jean-Pierre Villard & Cie
av. Soguel 1a, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 62 62.

i ; Cherchez le message secret j j
( > En partant de la lettre pointée (.), on lit le message secret de '|
I [ l'Agent X 13 en montant ou en descendant, en allant vers la ] »
J i droite ou vers la gauche, mais jamais en lisant en oblique. ! [
I I  Toutes les lettres sont utilisées pour le messag e, soit J [
¦j  64 lettres. J »
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Question délicate soumise aux constituants

De notre correspondant :

Le projet de Constitution préparé par
le groupe de travail de l'ordre des avo-
cats jurassiens ne comporte, on s'en sou-
vien t, ni référence à Dieu , ni préambule ,
si ce n'est une entrée en matière direc-
te : «Le peuple du Jura , résolu à créer
entre Jurassiens une communauté fra-
ternelle, voulant participer comme Etat
autonome au destin de la Confédération
suisse, se donne la constitution suivante :
(...) ». Suivent les articles concernant le
statut et la souveraineté du canton.

Le Rassemblement jurassi en, mouve-
ment au combat duquel on doit la créa-
tion du 23me canton, a estimé que son
œuvre, réalisée après 25 ans de lutte,
est incarnée princi palement dans les cinq
premiers articles de la Constitution ju-
rassienne, ainsi que dans un préambule
qu il a propose et dans lequel il a mis
ce qu 'il pense être Ja volonté et l'idéal
de ceux qui ont créé la République et
canton du Jura . Ce texte a été publié
et soumis à tous les partis et groupe-
ments intéressés à la Constitution nou-
velle. L'un de ces partis , le parti démo-
chrétien , vient de le reprendre à son
compte et de le proposer comme intro-
duction et préambul e à la Constitution .
La commission chargée de faire des pro-
positions dans ce domaine a d'ailleurs
fait siennes celles du PDC, de telle
manière qu 'on peut admettre que, lors
de sa séance du 23 juin prochain, l'As-
semblée consti tuante adoptera le projet
d' introductio n et de préambule des démo-
chrétiens , projet lui-môme fortement ins-
piré des suggestions du RJ , comme nous
venons de l'écrire.

Une importante adjonction cependant :
une réfrénée à Dieu, que ne propo-
saient ni le mouvement autonomiste, ni
les avocats, jugeant sans doute le genre
d'introduction de la Constitution fédé-
rale « Au nom de Dieu tout puissant »,
un peu suranné. Cette opinion avait ses
défenseurs jusqu 'au sein du PDC. De
très fortes pressions venues de la base
ont cependant fait pencher la majorité
des constituants du PDC pour une ré-
férence nouvelle et plus moderne à
l'Etre suprême : « Le peuple jurassien ,
conscient de ses responsabilités devan t
Dieu et devant les hommes, voulant ré-
tablir ses droits souverains et créer une
communauté unie , se donne la Constitu-
tion suivante (...) ». Telle est l'introduc-
tion proposée par les démo-chrétiens
ainsi que par la commission Cattin.

Suit un préambule qui — comme d'ail-
leurs la phrase qui fait allusion au ré-
tablissement des droits souverains — est
empruntée aux propositions du RJ, à
quelques petites adaptations près. Voici
ce préambule , sur lequel les constituants
dev ront se prononcer la semaine pro-
chaine.

PREAMBUL E
« Le peuple jurassien s'inspire de la

déclaration des droits de l'homme de
1789, de la Déclaration universelle des
Nations unies de 1948 et de ia Conven-
tion européenne des droi ts de l'homme
de 1950. En vertu de ces principes, la
République et canton du Jura, née le
23 juin 1974 du droit de libre disposi-
tion, favori se la justice sociale, encou-
rage la coopération entre les peuples,
joue un rôl e actif au sein des commu-
nautés dont elle se réclame.

» Ainsi , selon le désir exprimé à l'épo-

que par le chanoine et philosophe Fer-
nand Boillat, la Constitution jurassienne
invoque les articles de la Déclaration
universelle des droits de l'homme qui ne
figurent pas encore dans le droit suisse
écrit. »

LES PREMIERS ARTICLES
Viennent ensuite les cinq premiers ar-

ticles groupés dans le chapitre de la
souveraineté :

« Article premier : Etat. 1) La Répu-
blique jurassienne est un Etat démocra-
tique et social fondé sur la fraternité.
2. Elle forme un des cantons souverains
de lia Confédération suisse.

» Article 2 : exercice de la souverai-
neté. La souveraineté appartient au peu-
ple qui l'exerce directement ou par ses
représentants.

» Article 3 : langue. Le français est
la langue nationale et officielle de la
République et canton du Jura (cette
mention avait été oubliée dans ie pro-
jet des avocats).

» Article 4 : coopération. 1) La Ré-
publique et canton du Jura collabore
avec les autres cantons de la Confédé-
ration suisse. 2) Elle s'efforce d'assurer
une coopération étroite avec ses voisins.
(Le RJ avait ajoute ici : « Notamment
avec les régions de langue française »,
ce que le PDC n 'a pas retenu). 3) Elle
est ouverte au monde et coopère avec
les peuples soucieux de solidarité.

» Article 5 : armoiries, il concerne' les
armoiries qui sont inchangées malgré
l'éclatement du Jura et la participation
de trois districts seulement au nouvel
Etat. »

Tai s sont le préambule et les premiers
artioles proposés pour la Constitution ju-
rassienne, sur lesquels les députés auront
à se prononcer mercredi et jeudi pro-
chains. En les adoptant ils donneront
au Jura — sous réserve bien sûr de ra-
tification par le peuple — une charte
moderne, marquée par les idées et con-
cepts de cette fin de XXe siècle. Cette
large ouverture faite dans les premiers
artioles devra, c'est évident, inspirer les
chapitres qui suivent, ainsi que les lois
et toute l'activité parlementaire et gou-
vernementale du nouvel Etat.

LA SESSION DES 23 ET 24 JUIN
Mercred i et jeudi prochains, les cons-

tituants se prononceront donc sur le pré-
ambule et sur les premies artioles qui
touchent à la souveraineté. Ils sauteront
ensuite aux artioles 126 à 128, qui trai-
tent de la révision de la Constitution,
puis à l'article 29, qui est consacré à
ia famille. Ils en viendront ensuite à un
chapitre extrêmement important, et qui
suscitera 'certainement de nombreuses in-
terventions, voire un véritable débat : ce-
lui qui traite de l'école (articles 30 à
38). BÉVI

Faut-il inscrire une référence à Dieu
dans la Constitution du canton du Jura?
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De notre correspondante :
M. Fritz Staehli, maire, a présidé la

conférence de presse hebdomadaire du
Conseil municipal de Bienne. A l'ordre
du jour, ia situation et l'évolution éco-
nomiques de Bienne, plus particulière-
ment l'activité de ia commission pour le
développement économique créée au dé-
but de cette année. Succès et optimisme
étaient de la partie, bien que Bienne ait
été particulièrement frappée par ia ré-
cession, et même par la cirse pour re-
prendre le terme du maire. Les deux
points préoccupants sont naturellement
l'affaire Bulova, son rachat par ia mai-
son Stelux, et Gênerai Motors, qui une
année après le licenciement de 500 ou-
vriers, reste le gros souci des autorités.

Cette semaine, une délégation du Con-
seil municipal , MM. Staehli, Fehr, Lin-
der, a accordé une audience à M. Wong,
propriétaire de la maison Stelux, qui a
racheté dernièrement 27,8 % du capital-
action de Bulov a, représentant une dé-
pense de 35 millions. M. Wong, qui est
âgé de 35 ans, devient ainsi l'actionnaire
principal de ce géant américain de l'hor-
logerie, comme nous l'avons déjà annon-
cé.

Au cours de l'entrevue, celui-ci a pré-
cisé qu'il existait évidemment *xm& "forte
concurrence de la part des Japonais et
que le cours élevé du franc n'atrangeait
pas les choses.

Le complexe de General Motors est
à vendre, on le sait depuis ie début de

l'année. Le Conseil municipal s'est aussi
préoccupé de trouver acquéreur sans suc-
cès pour autant. Le service des trans-
ports publics a envisagé la possibilité
de racheter une halle à GM et de l'uti-
liser comme entrepôt pour les trolley-
bus. Pour le maire, toutefois, c'est la
dernière possibilité à envisager. 11 don-
ne naturellement, la priorité à un ache-
teur pouvant garantir des places de tra-
vail. C'est aussi ce que répondit à la
séance du Conseil de ville, M. Raoul
Kohler, à la demande de M. Carrel
(radical). Ce dernier estimait qu'en rai-
son de l'aide importante octroyée par
la commune pour l'établissement de GM
à Bienne il y a une quarantaine d'an-
nées, le Conseil! municipal avait son
mot à dire en ce qui concerne l'util isa-
tion des locaux. Le prix reste évidem-
ment une pierre d'achoppement, car on
parle maintenant de 50 millions de fr.,
alors qu'au début de l'année il n'était
question que de 43 millions pour ie tout.

Si l'on en croit d'ailleurs les annon-
ces de vente parues dans divers quoti-
diens suisses, plans à i'appui, le com-
plex e de GM serait vendu au détail,
plusieurs locaux étant réservés. Il est
d'ailleurs, curieux de constater que l'im-
meuble abritant l'administration de GM
figure aussi sur ce plan de vente. La di-
rection avait confi é à la « FAN » au dé-
but de l'année, qu'elle ne rapartirait de
la vue de da Gabelle que si elle trouvait
un acheteur pour l'ensemble du com-

plexe. Or, si l oin en croit la nouvelle
diffusée il y a deux jours par l'ATS
(voir notre édition de jeudi), GM serait
prêt à construire à Studem un immeuble
administratif en cas de vente des bu-
reaux de la rue de la Gabelle. Le maire
questionné sur ce point affirme que le
Conseil municipal était prêt à lutter pour
que GM conserve son siège social à
Bienne.

La commission pour le développement
économique qui a siégé par trois fois
a décidé d'élaborer une documentation
sur Bienne vantant les avantages de la
ville et de sa région. Cette documenation
sera remise à des industriels pour les
inciter à s'installer à Bienne. La com-
mission, présidée par le maire, s'est as-
suré le concours temporaire d'un jeune
économiste biennois, M. Pierre Stilhart
qui devra préparer les projets soumis
à ia commission. Le maire souligna que
plusieurs efforts pour l'implantation de
nouvelles industries à Bienne ont été
couronnées de succès. L'affaire concer-
nant l'entreprise Oltronix décidée lors de
la dernière séance du Conseil de ville
est une première étape dans l'effort de
diversification ent repris. Actuellement,
un permis. .de._construire ,jp,our..cejK«bJlsi-
ne est à l'étude de même qu'une deman-
'de d'allégements fiscaux auprès..de l'in-
ten dance cantonale des impôts. ' Une se-
conde maison, Solar Quarts ordinateur
SA, s'est implantée à Bienne grâce à
l'entremise du conseiller W. Bieri. Le
Conseil municipal a en outre octroyé
un petit créd it sans intérêt à une petite
entreprise qui cherchait à améliorer son
capital. Cette fabrique qui fait de l'élec-
tronique march e bien et le coup de
pouce du Conseil municipal semble être
un bon placement selon M. Staehli. D'au-
tres contacts sont à l'étude sans qu'il
soit pour autant possible d'en dire plus
pour l'instant. M. E.

Bulova, GM et développement économique:
tels sont les soucis du Conseil municipal

Moutier n adhérera pas à 1HHP
telle est la décision du préfet

De notre correspondant :
On se souvient qu'au cours de la séan-

ce du Conseil de ville de Moutier du
15 décembre 1975, le groupe des con-
seillers antiséparatistes avait demandé un
second vote à propos de l'adhésion de
la ville à l'Association des responsables
politiques du Jura-Sud et de Bienne
(ARP). Or, en un premier vote au cours
d'une séance précédente, le législatif
avait rejeté cette adhésion lors de la
consultation du 15 décembre , une ma-
jorité s'était dessinée pour l'adhésion. Le
dossier avait alors été transmis au pré-
fet , M. Roger Macquat , qui devait tran-
cher le cas. Comme la procédure le lais-
sait penser, le préfet a déclaré que le

premier vote était le seul valable et que
par conséquent le deuxième était pure-
ment et simplement nul. D'autre part ,
les frais de la procédure ont été mis à
la charge de la commune de Moutier.
Les différentes parties ont 30 jours pour
recouri r contre ce jugement auprès du
Conseil exécutif bernois.

A la suite de cette décision , un com-
muniqué a été publié par quatre conseil-
lers de ville qui signent au nom de
l'Entente jurassienne du législatif. Dans
ce communiqué, elle prend acte de la dé-
cision préfectorale du 15 jui n 1976 qui
a annulé le vote « sauvage » du 15 dé-
cembre 1975, vote qui avait suivi le re-
fus du Conseil de ville d'adhérer à
l'ARP. Voici les termes de cette déci-
sion : « Nous préfet du district de Mou-
tier , vu les dispositions des articles 57

et suivants de la loi sur les communes
du 20 mai 1973, 26 et suivants du rè-
glement du Conseil de ville de Moutier
du 2 juillet 1970, 81 et suivants, 86, de
la loi sur la justice administrative du
22 octobre 1961,

» 1) validons la décision du Conseil
de ville de Moutier refusant par 19 voix
contre 14 l'adhésion de la commune mu-
nicipale de Moutier à l'Association des
responsables politiques du Jura bernois
et de Bienne ;

» 2) annulons le deuxième vote inter-
venu en séance du 15 décembre 1975,
par lequel et par 19 voix sans opposi-
tion, le Conseil de ville de Moutier a
accepté l'arrêté non-modifié qui lui était
proposé par le Conseil municipal con-
cernant l'adhésion de la commune mu-
nicipale à l'Association des responsables
politiques du Jura bernois et de Bienne ;

» 3) mettons les frais de la procédure
arrêtés à 220 fr. à la charge de la
commune municipale de Moutier ;

» 4) il n'est pas alloué de dépens ;
» 5) informons les parties qu'elles peu-

vent recourir contre le présent jugement
auprès du Conseil exécutif du canton de
Berne dans les 30 jours à compter de
sa notification. »

RECOURS ?
Dès lors, on peut se poser la question ,

verra-t-on le groupe antiséparatiste du
Conseil de ville de Moutier recourir au-
près du Conseil exécutif. Si c'était le
cas, cela pourrait bien être un barroud
d'honneur, car il semble peu probable
que le Conseil exécutif désavoue son re-
présentant régional , quand bien même il
aurait certainement plaisir à voir la ville
de Moutier adhérer à une association
qu'il cautionne. E. O.-G.

Affaire de camions «maquillés»:
lourdes peines requises à Nidau

Hier matin , devant le tribunal de dis-
trict de Nidau, où se déroule un procès
contre certains responsables d'une en-
treprise de Brugg près de Bienne, le
procureur général a requis une peine de
30 mois de réclusion pour escroquerie
par métier contre le directeur général
de cette entreprise et son chef du sec-
teur des transports. Il a également de-
mandé que les deux hommes soient con-
damnés au paiement d'une amende s'éle-
vant respectivement à 10.000 et à 1000
francs.

Le directeur de l'entreprise est accusé
d'avoir en pleine connaissance de cause

importé en Suisse des camions « Mack »
et de les avoir vendus avec des indica-
tions fausses quant à leur puissance en
chevaux. Une puissance de 60 à 100 °/o
plus élevée qu 'en réalité était indiquée.
Un expert évalue le montant du délit
à au moins un demi-million de francs.

Sont également accusés un ancien se-
crétaire général de l'entreprise et le res-
ponsable technique du secteur des trans-
ports . Le procureur a requis contre ces
deux hommes des peines de 18 et 15
mois de réclusion avec sursis et des
amendes de 500 et 200 francs. Le pro-
cureur a qualifié les agissements de ces
responsables de « orimes économiques ».

LA NEUVEVILLE

Cambrioleurs
appréhendés

(c) La police cantonale a identifié les
auteurs du cambriolage commis récem-
ment dans une maison de vacances du
quartier des Mamins. Il s'agit de deux
ressortissants étrangers qui auront
encore à répondre de plusieurs autres
forfaits commis dans la région.

En faveur du tourisme
(c) La Société de développement neuve-
villoise , dans le but d'informer et de
guider plus facilement les touristes , a
décidé de répertorier les appartements
meublés disponibles de la région. Les
propriétaires sont donc invités à s'adres-
ser à l'Office régional du tourisme sur
leurs possibilités d'hébergement.

A la paroisse catholique
(c) La paroisse catholique a siégé sous
la présidence de M. Marcel Brossard .
Les comptes qui sont bouclés avec un
excédent de recettes, ont été acceptés.
Dans les divers, mentionnons le don de
6000 fr. à l' intention des sinistrés du
Frioul. Pour l'entretien des alentours de
l'église, le Conseil de paroisse étudiera
cette question prochainement alors que
le pique-nique annuel  a été f ixé au
22 août à Prèles.

Performances sportives
(c) Participant à différentes rencontres
ces derniers temps, les athlètes de
l'Union sportive neuvevilloise ont réalisé
quelques performances remarquables. En
parcourant les 3000 mètres en 8'47". Ph.
Girod s'est hissé au niveau des meilleurs
juniors du pays. N. Moeschler quant à
lui a pulvérisé son propre record de 23
secondes et s'affirme également comme
l'un des meilleurs cadets. J.-L. Maurer,
s'alignant pour la première fois sur cette
distance surprenait par son aisance tan-
dis que P. Luthi (2'03" sur 800 m) res-
tait en dessous de ses possibilités.

1 REGION DES LACS

CINÉMAS
Apollo : 15 h, et 20 h 15, « Festival Le-

louch, L'aventure c'est l'aventure » ;
17 h 30, « Jim Boit, l'Urgano die Ma-
cao ».

Capitole : 20 h 15, « L'emmerdeur > (di-
manche, 15 h et 20 h 15).

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 , 17 h 30 et 20 h 15, «Le
babysitter ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Tu te
trompes » ; « Fanfan la tulipe ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Le corniaud ;
samedi à 22 h 30, « Jimi Hendrix ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Vol au-dessus
d'un nid de coucou » (5me semaines);
17 h 45, «Juliette des esprits » de Fel-
lini.

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

vent en selle... » ; samedi à 22 h 45,
« Les gourmandines ».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des Congrès,

8 h à 18 h, (dimanche 8 h à 12 h).
MANIFESTATIONS
26me Fête fédérale de musique : 9 h 50,

cortège ; 20 h 15, grande halle des fê-
tes, grande soirée récréative suivie
d'un bal mené par l'orchestre les
« Dorados » et par les « Swiss dixie
Stompers ».

Dimanche : 14 h , stade de la Gurzelen,
ouverture de la cérémonie de clôture
et proclamation des résultats ; 17 h,
petite halle des fêtes, musique et dan-
se au son de l'ensemble à vent de
Dinkelbcrg.

Galerie 57, faubourg du Lac : dessins
miniatures de 9 artistes biennois, ou-
verture de 14 h à 17 h.

URGENCES
Pharmacie d'office : Morat , rue de Mo-

rat 18, tél. 22 13 29.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-I.'lixpress, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

Fête fédérale de musique :
deuxième week-end de liesse

De notre correspondante :
La Fête fédérale de musique à Bienne

déroule à nouveau ses fastes en ce
week-end. Les Biennois et un premier
groupe de musiciens venus de toute la
Suisse ont entamé ce second week-end
de la fê te , en musique et en mesure,
comme il se doit. Hier soir, en e f f e t , un
bal avait lieu dans la grande salle des
fêles  à la Gurzelen, conduit par l' orches-
tre « Olivio Giacomuzzi » et l'ensemble
biennois « Swiss Dixie Stompers ».

A ujourd'hui la matinée est consacrée
aux concerts et aux défilés des sociétés
de musique participantes. Le rassemble-
ment des porte-bannières cantonaux avec
les délégations, les vétérans et les in-
vités se déroulera le matin, place de la
Gare. La réception des bannières a lieu

au Palais des congrès avec le concours
de la musique des jeunes de Bienne-Ma-
dretsch. Orateurs invités de marque : le
président du Conseil exécutif, M. Marti-
gnoni et M.A. Oggier, responsable des
vétérans de Tourtemagne, qui prend ront
la parole à cette occasion. M. Ochsenbein,
de Granges, rendra hommage aux lau-
réats de la fondation Stehphan-Ja eggi qui
honore les meilleurs compositeurs. Les
invités se rendront au banquet officiel
dans la grande Salle des fêtes et l'après-
midi sera consacré entièrement aux fan -
fares et harmonies qui défileront dans
les rues et sur les places. Pour l'apo-
théose de la proclamation des résultats
et la distribution des prix, Bienne applau-
dira le président de la Confédération ,
M. Rudolf Gnaegi , venu apporter le mes-
sage du Conseil fédéral .

Le Haut-Vallon de Saint-Imier décidé
à progresser au sein de Centre-Jura

De notre correspondant :
Jeudi soir eut lieu dans la Métro-

pole de l'horlogerie, la séance
constitutive de Centre-Jura (voir no-

tre édition d'hier) . Bien que sur tou-
tes les lèvres depuis plusieurs an-
nées , cette association est véritable-
ment née cette semaine. Il lui reste
maintenant à se faire reconnaître
sur le plan fédéral en tant que ré-
gion de montagne.

Dans un précédent article nous
posions la question de savoir si les
communes du Haut-Vallon de Saint-
Imier adhéreraient définitivement à
Centre-Jura, cernées qu'elles se
sentaient entre leurs propres tra-
vaux de régionalisation de leur sec-
teur et l'Association des responsa-
bles politiques du Jura-Sud et de
Bienne.

Or, jeudi , elles ont toutes répon-
du à l'appel de leurs consœurs

neuchâteloises et ce sont tes
Municipalités de Saint-Imier, Renan,
Sonvilier, La Ferrière, Villeret , Cor-
moret , Courtelary et Tramelan qui
ont signé l'acte de constitution. Ce
geste montre clairement la volonté
de ces communes d'aller de l'avant
dans le domaine de la régionalisa-
tion, car leurs autorités ont compris
qu'il n'est plus possible de s'enfer-
mer dans sa tour d'ivoire. C'est
donc là un geste politique important
qui montre que malgré les problè-
mes liés à la quest ion jurassienne,
on est conscient qu'il faut tout de
même faire quelque chose, en la
matière.

ARP : PAS INCOMPATIBLE
Du côté de l'ARP, l'adhésion de

ces communes à Centre-Jura ne po-
sera aucun problème, bien au con-
traire car cela permettra aux res-
ponsables de la grande Association

bernoise de rencontrer leurs collè-
gues de Centre-Jura et d'aborder
ainsi les problèmes à un niveau
supérieur. De toute façon , l'adhésion
des communes du Haut-Vallon à
Centre-Jura ne pose pas le problè-
me de l'incompatibilité avec l'ARP.
On s'en souvient, lors de sa derniè-
re assemblée d'information , l'ARP a
fixé des délais de réflexion aux dif-
férentes communes. Ce délai sera
échu le 15 septembre. A ce moment,
les communes du Haut-Vallon de-
vront à nouveau prendre une impor-
tante décision politique, à savoir se
contenter de rester au sein de
Centre-Jura ou jouer sur les deux
tableaux avec l'ARP. Si l'on tient
compte des nombreux avantages
que la double appartenance leur
procurerait la décision logique ne de-
vrait pas causer de surprise.

E. O.-G.

Un geste plus que maladroit :
le drapeuu jurassien retiré

De notre correspondant :

La 26me Fête fédérale de musique
sera-t-elle entachée d'un acte politique
d' un très mauvai s goût ? Hier après-
midi , des employés de la commune
ou du comité d'organisation de la fête
ont enlevé le mât portant le drapeau
jurassien dressé à l'entrée de la grande
salle des fêtes. Ce mât se trouvait au
milieu de toutes les bannières can-
tonales. Le drapeau lui , avait déjà
disparu dans la nuit de mercredi à
jeudi. Ce geste est d'autant plus mal-
heureux que pour ce deuxième week-
end de la fête, la majorité des fan-
fares jurassiennes du nord et du sud
sont a t tendues à Bienne.

Il est regrettable que des extrémis-
tes pro-bern ois choisissent Bienne
pour théâtre de leurs man ifestations
et plus encore la Fête fédérale de
musique qui devrait unir dans la joie
les Confédérés. Aussi , l'attitude des
organisateurs de la fête est très cu-
rieuse.

A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes , aucun membre du comité
n 'était atteignable pour fournir une
explication. Ce nouveau signe d'into-
lérance ne va pas manquer de susci-
ter quelques émois parmi la popula-
tion romande et biennoise qui aime-
rait voir la vi l le  rester en dehors de
la question juras sienne et des trou-
bles qui en découlent.

Le bureau de la Constituante reçu lundi
par la délégation du Conseil fédéral

Question jurassienne

De notre correspondant :
Le bureau de l'Assemblée constituante ,

comme annoncé la semaine dernière dans
un communiqué du Conseil fédéral, sera
reçu lundi prochain , en début de soi-
rée, par la délégation du Conseil fédé-
ral pour la question jurassien ne.

Soulignant que l'Assemblée constituan-
te jurassienne est « la seule autorité re-
présentative du futur canton », le Con-
seil fédéral souhaite « nouer avec elle
les contacts nécessaires pour tout ce qui
concernera la mise sur pied du nouvel
Etat ».

La rencontre de lundi prochain « pour-
ra donner lieu à un échange de vues,
notamment sur la création du nouveau
canton et sur les besoins auxquels la
Confédération pourrait satisfaire dans le
cadre de ses bons offices », indique le
conseiller fédéral Kurt Furgler dans l'in-
vitation qui a été adressée au bureau de
l'Assemblée constituante jura ssienne.

Cette première rencontre inaugure les
relations entre la Confédération et le fu-
tur Etat jurassien . Il n'a pas été prévu
d'organiser une conférence de presse à
son issue. Il est d'ailleurs probable qu'el-
le se terminera assez tardivement.
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(c) MM. Pius Stampfl i, ouvrier du servi-
ce de l'éclairage public, et Alfred
Kuendig, caporal de police, ont été fêtés
à l'occasion des 25 ans passés au service
de l'administration communale biennoi-
se.

Fonctionnaires' fêtés

(c) La section du Rassemblement juras -
sien de Moutier a publié hier un com-
muniqué dans lequel on peut lire :
« Tous les lurassiens prévôtois d'origine
et de cœur fêteront le 23 juin , l'anni-
versaire de la nai ssance de la Républi-
que et canton du Jura. A cette occa-
sion , les établissements publics autono-
mistes les attendent. En particullier, une
soirée récréative est organisée par la
section locale du Rassemblement j uras-
sien à l'hôtel de la Gare qui sera ani-
mée par l'orchestre « Les Jockers ».
Tous les Jurassiens se feront un hon-
neur de pavoiser dès le 22 juin et de
porter l'insigne commémoratif mis en
vente pour la circonstance. »

Cet appel ne restera sans doute pas
sans réaction du côté pro-bernois et iil
est à craindre une réaction qui pourrait
conduire à une nouvelle nuit chaude.

Le 23 juin à Moutier

SAINT-IMIER

(c) La fabrique des montres Longines
de Saint-Imier a diffusé le communiqué
suivan t : « Jeudi vers 18 h 45, le disposi-
tif anti-vol de la compagnie des montres
Longines s'est mis en action. Automati-
quement, la police a été alert ée, l'usine
en question disposant d'une installation
hautement efficace. Quelques minutes
après réception de l' alarme, la police,
selon un plan établi , s'est rendue sur les
lieux et a contrôlé tous les accès du
bâtiment. Dès lors, il n 'était plus possi-
ble de quitter ou d'approcher les lieux.
Toutes les personnes tentant de le faire
ont été contrôlées. Un renfort a été de-
mandé à la police can t onale de Bienne
qui a envoyé sur place une patrouille
disposant de matériel adéquat. L'opéra-
tion a été dirigée par l'office d'arrondis-
sement de la police cantonale en colla-
boration avec le bureau de la prévention
de la criminalité. En fait il s'agissait
d' une alarme fictive qui a néanmoins
conservé son caractère d'authenticité jus-
qu'au dernier moment. »

Alarme fictive
chez Longines

ROCHES

(c) Hier, vers 19 h, au volant d'une voi-
ture de livraison , un automobiliste circu-
lait dans le village de Roches, en direc-
tion de Delémont, lorsqu 'il a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un virage.
La machine , a heurté une borne de si-
gnalisation , puis brisé complètement un
poteau électrique dont les fils tombèrent
sur la chaussée. Cela produisit une
coupure , de courant dans la région. Les
dégâts sont estimés à plusieurs milliers
de francs. Par chance, le conducteur s'en
tire sans mal.

Auto contre un poteau:
coupure de courant !

LES CERLATEZ
** ... .

(c) Hier après-midi, un camion tractant
une large remorque pour véhicules de
chantier , et une voiture sont entrés en
collision aux Cerlatez , lors d'un croise-
ment. Pas de blessés, mais des dégâts
pour plusieurs milliers de francs.

\.ouision
entre un poids lourd

et une voiture
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I ^J | ENTREPRISE DE MONTAGE

I IL L HANS LEUTENEGGER S.A. ^

cherche, pour travaux de montage dans toute la
Suisse :

TUYAUTEURS
TUYAUTEURS (inox)
SERRURIERS

Suisses ou permis C
BERNE :
Untermattweg 28
Tél. (031) 55 77 44.
GENÈVE : Siège central
Rue Richmont 10.
Tél. (022) 31 53 45. A
NEUCHATEL : M
M. B. Emporio
Tél. (038) 4115 00, également le samedi.
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Nous cherchons pour entrée (immédiate ou à con-
; venir

un comptable
— qualifié pour assumer :
— tenue des livres
— comptabilité générale et
— débiteurs-créanciers
— salaire
— tous travaux y relatifs.

Poste convenant à une personne ayant quelques
\ années de pratique.

Adresser offres avec curriculum vitae à
MATÉRIAUX S.A. CRESSIER, 2088 Cressier.

Cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

employée
de stock

pour la manutention de petits articles.

Faire offres ou se présenter, sur rendez-vous
exclusivement, à Rouges-Terres 23,

2068 Hauterive.

(Arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres)

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.

JRIVAJ=teX S,A.
_A^3r==lïî8â Mïïiî**»»»-__ Rue do la Garo 28
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Nous cherchons pour notre administration,
une

SECRÉTAIRE
ayant quelques années d'expérience, apte à
travailler de façon indépendante et sachant

;• diriger un petit nombre de personnes.

£ Langues : français - allemand, si possible
¦•¦: notions d'anglais.

:¦ Nous offrons un cadre de travail agréable
:'. dans uns usine moderne, des prestations so-
' , ciales élevées, un salaire en rapport avec les

exigences du poste.

y Entrée immédiate ou date à convenir.

.:< Les personnes intéressées voudront bien
' adresser leurs offres détaillées, avec copies

de certificats, au Service du personnel de
l'entreprise.

Fabrique cfe méubtei da enmpTng - Ateïïcr de galvanoplastie
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VILLE DE BIENNE
L'Office des tutelles de Bienne cherche

un tuteur officiel
Sont demandés :

Diplôme d'une école sociale ou certificat équivalent,
connaissances commerciales ; quelques années de
pratique dans le domaine des tutelles ou des
œuvres sociales. Age minimal 30 ans.

Charges dans le cadre des dispositions correspon-
dant au Code civil suisse. Le nouveau tuteur officiel
devra se charger de tutelles d'enfants et d'adultes
de langue maternelle française.

Entrée en fonction dès que possible.

Traitement approprié dans le cadre du règlement
municipal des salaires. De plus amples renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès du Préposé de
l'office des tutelles, tél. (032) 2124 75.

Les offres écrites doivent être adressées à
l'Office du personnel de la ville de Bienne,
Pont-du-Moulin 5a, 2501 Bienne.

Manège de Colombier

cherche

Palefrenier (ière)
Possibilités de monter à cheval.
Poste d'avenir.
Entrée immédiate.
Tél. (038) 4126 88.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÀTEL
acheté

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales ;
30 cm • 30 cm ,
propres, blancs
et couleurs.

Agence générale pour le canton
de Neuchàtel d'une compagnie
d'assurances toutes branches
cherche

AGENT RÉGIONAL
pour les districts de Neuchàtel,
Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers.
Faire offre sous chiffre 28-900172
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchàtel.

Café des Moulins,
rue des Moulins 5, Neuchàtel,

cherche

une sommelière
Se présenter.

1 CONTREMAITRE
expérimenté en béton armé et
maçonnerie est cherché tout de
suite pour région d'Yverdon.

PezzanI S.A. - Renens.

Tél. (021) 343412.

Haute coiffure Stahli
Neuchàtel
cherche

coiffeuse qualifiée
Place stable.
Entrée à convenir.
Tél. 2420 21.

^GROS RABAIŜ
CONGÉLATEUR

Toutes les grandes marques :

SIEMENS, BAUKNECHT, HOO-
VER, INDESIT, PHILIPS, FRIGI-

\ DAIRE, ELECTROLUX, CARMA,
ZOPPAS. etc.

Rabais jusqu'à :

,, 350.—
Autres /t^Cw\s"* PLS&m, F,. 348- [Ofâ^K'
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JEUNE FILLE
suisse allemande (18 ans, gymna-
se) désire se joindre pendant les
vacances d'été à une famille de
langue française avec des enfants
(environ trois semaines fin
juillet/début août 1976). Un séjour
dans un endroit de vacances
n'est pas exclu ; frais à notre
charge.
Faire offres sous chiffres
44-301701 à Publlcitas.8021 Zurich.

r̂̂ tfgaflBf r A vendre

tondeuses à gazon
d'occasion, révisées, avec garan-
tie.
Vente et réparations.
Jean Crolsler, Rochefort.
Tél. 451010.

Jeune femme cherche

compagne
pour vacances
à la mer, 3 semaines
juillet-août.

Offres sous chiffres
L 304258 à Publicitas,
3001 Berne.

COLLECTIONNEURS
DE MONNAIE!
Prix courant gratuit
à votre disposition.
Monnaies en or et
en argent : antiques,
d'Europe et de la Suisse.
A demander :
Mûnzhandel
Solothurn AG,
case postale 264,
4500 Soleure.

Neuf
au prix d'occasion I

orgue
électronique
1976
avec Leslie original,
repeat à reostat
batterie + accompa-
gnement automatique,
etc., etc. Garantie
totale 6 mois.
Fr. 3200.—.

GOSSET R.
«Saint-Martin»
Tél. (021) 37 56 62
jusqu'à 21 heures.

URGENT
Vends expertisées

MIN11000,
1974
YAMAHA
TY 250,1975
Tél. 61 29 96.

Nous cherchons
à acheter

camions
légers
châssis-cabine (Blitz,
Hanomag, etc.). ,
Tél. (038) 31 71 80

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchàtel.

Achat
comptant
toutes marques
dès 1970.
Tél. (021) 62 48 74,
de 10 h à 21 h.
Auto Klôti,
Chexbres-Puidoux.

MBEMU

A vendre

FIAT 127
3 portes, décembre
1974. Expertisée,
36.000 km.

Tél. 42 23 71

A vendre

CARAVANE
4 places.
Parfait état.

Tél. (038) 47 10 15

A vendre

FIAT 127
1972, 34.000 km,
parfait état, 4700 fr.
Expertisée.

Neuchàtel,
tél. (038) 24 18 42.

A vendre

AUDI 60L
modèle 1971,
60.000 km.

Téléphoner le soir,
dès le 20 juin,
au (032) 83 1122.

A vendre

ALFASUD
modèle 1974.
Expertisée.

GARAGE OU
VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.

A vendre

Opel Kadett
1.2 S, mai 1973,
très soignée,
48.000 km.
Cause départ.

Tél. 33 50 74.

Particulier vend
pour cause imprévue

FIAT 127
4 portes, 6500 km,
février 1976, avec
garantie. Prix intéres-
sant. Possibilité
de crédit.

Tél. (038) 46 19 64.
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Cochez les réponses justes: 
ÊWÉmm\ I l  IR^ ™

! 1. Sur combien de km se court le marathon? ILfl BJ Ĵ fcJ A
9 042.195 U4S.89S DSS.49S W*-<W m WW w

,J.I 2. Des Jeux Olympiques ont déjà été organisés I Le 9rand concours UBS est lancé. Il est
bm en Suisse Oui' I ouvert à tous les jeunes, garçons et filles, de

m OZermati OSt-Moritz DArosa 8 à 15 ans Pour gagner ce T-shirt, vous devez
¦ repondre a 3 questions. C est tout
¦ 3. Quel est l'emblème figurant sur le drapeau ¦
I canadien? Des bons de participation supplémentaires,
I .-.Mappe- n Feuille no I pour vos frères et sœurs, ou vos amis, sont remis
! '-'monde d'érable >-ivurs à tous nos guichets. Mais chaque participant ne

peut gagner qu'un seul T-shirt (Ne tardez pas
| TvôS TiH ,̂ | trop, notre stock est limité.)

I- -r- I Partez gagnant avec le T-shirt UBS.¦ Hue Myc

I I _
^Z NP Localité 

/ ^s \I ¦«¦»¦»¦¦ ¦¦ mm amam mm mm amam am ¦ /IIRCV
Apportez le bon do participation à nos V P yguichets : VSî/

Union de Banques Suisses
NEUCHATEL - FLEURIER ¦MHH HH i
PESEUX - COUVET
MERCREDI 23 JUIN ¦,¦¦»- -j » ^«„ •de i3 h30ài6h L'UBS vous aide a construire

votre avenir.

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre

Suzuki T 250
1972, 17.000 km,
phare à iode, freins
av. 8 cames, amortis-
seurs Marzocchi.
Expertisée juin 1976,
environ 2000 fr.
Echange possible.
Tél. 31 25 59.

Restaurant Gibraltar
Neuchàtel
cherche, pour
entrée immédiate:

un cuisinier
une
sommelière
Tél. 25 16 77.

1 CITERNE À MAZOUT 2000 litres. Tél. (032)
85 17 32.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux. Menalux. 100 fr.
Tél. 42 42 67.

LAPINS, 2 '/j et 3 mois, race commune.
Tél. 42 13 16.

ROBE DE MARIÉE PRONUPTIA avec voile, 780 fr.
cédée à 450 fr.; chariot pour coiffeuse 100 fr.
Tél. 36 12 34.

ZOOM 90-230 et objectif 28 mm pour appareil
Canon. Tél. (038) 42 27 09.

ZIBELINE valeur 8000 fr., cédée à 5000 fr.
Tél. (038) 31 24 36.

VAURIEN équipé régates, prix intéressant.
Tél. 41 35 69. le matin.

TABLE RONDE, pied central et canapé ancien.
Tél. 25 64 51.

CHAMBRE A COUCHER style fin 1900, grand lit
2 places, literie neuve, coiffeuse, armoire, table de
nuit 2000 fr.. et chambre à coucher moderne com-
plète (bas prix). Tél. 31 24 85, 9 et 11 heures.

2 FRIGOS ; 1 cuisinière électrique modèle récent ;
parfait état;  caisses en bois. Tél. 31 17 54.

SALLE À MANGER 8 chaises, 1 table ; 1 manteau
daim, taille 40; 1 complet homme, taille 40;
1 manteau bleu, taille 40; affaires camping.
Tél. 67 11 81 - 67 11 15, 12 heures.

DE PARTICULIER bague dame, monture platine,
sertie diamant. Prix à débattre, expertisée. Ecrire
case 54, 2000 Neuchàtel 7.

~" 1I CYCLOMOTEUR PEUGEOT 103, 1" lot de la
I quinzaine, cause double emploi. Prix à discuter.

Tél. 25 50 32, à partir de 19 heures.

BARQUE 6 PLACES, port d'attache au Landeron.
Bas prix. Tél. 51 22 82, le jour.

UNE COLLECTION DE FUSILS SUISSES, deux 89,
trois 96/11. deux 11 longs, un 31. Les 9 pièces
1400 fr. Une grande pendule murale, style Neu-
châteloise, avec décor, hauteur 90 cm, 780 fr.
Tél. 31 74 91, heures des repas.

| POUSSETTE PEG couleur cognac, style français,
état impeccable, sac assorti. Prix à convenir.
Tél. 46 21 92.

DE PARTICULIER, CARAVANE pliante 5-6 places ;
bateau 5 m 50 avec bâche et petit moteur.
Tél. (038) 33 24 62

MEUBLES suite décès comprenant: armoire à
habits, table, chaises, bureau plat, sommier
métallique, appliques, table salon + divers petits
meubles; habits hommes 50-52 ; TV neuf noir-
blanc Philips. Samedi 19 juin 1976 entre 8 et
II heures Jolimont 6, appartement 3 (rez) La
Coudre (NE).

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

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

CHAMBRE À COUCHER, presque neuve, valeur
4000 fr. cédée à 2000 fr., pour cause de départ.
Tél. 47 14 94.

PETIT FRIGO, bon marché. Tél. (038) 51 22 59.

1 CITERNE A MAZOUT 1000 litres. Tél. (032)
85 17 32.

UNE CUISINIÈRE (4 plaques) et un frigo à encas-
trer. Tél. 25 18 64 ou 33 24 06.

BON APPAREIL photo avec accessoires, maxi-
mum 400 fr. Tél. 41 38 47.

TABLE RONDE avec rallonge et chaises, occasions
en bon état. Téléphoner le soir au (038) 42 37 47.

CORTAILLOD : MAGNIFIQUE APPARTEMENT
RUSTIQUE de 4 pièces en duplex avec galerie
intérieure, cuisine équipée, tout confort. Vue sur le
lac et les Alpes, tranquillité. Dans petit immeuble
de 3 appartements, 700 fr. + charges et éventuel-
lement garage. Tél. 31 32 78.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette. douche, libre dès
Ie* juillet. Fahys 13, 250 fr. charges comprises.
Tél. 24 11 33 - 45 12 32.

PETIT LOCAL bien centré. Ecrire case 139, 2004
Neuchâtel-Ecluse.

A VILLIERS appartements 4 pièces 380 fr. ;
3 pièces 240 fr. Tél. 53 14 25.

A BOUDRY, studio, cuisine, salle de bains, cave,
confort, 250 fr., charges comprises. Tél. 42 13 62.

POUR 1" JUILLET ou à convenir, appartement
4 pièces très bon marché. Chauffage à l'huile, eau
chaude, jardin. Pfister, 3232 Anet. Tél. (032)
83 16 82.

CHALET meublé, à Cudrefin, mois d'août. Adres-
ser offres écrites à HJ 1422 au bureau du journal.

A LA NEUVEVILLE STUDIO meublé, douche.
Tél. 51 19 44 ou 51 13 48.

BEVAIX, appartement 2 pièces, tout confort,
320 fr., charges comprises. Tél. 46 18 77.

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

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.

CHAMBRE à jeune fille, dès Ie'août, quartier
université; douche, bains. Prix 150 fr. par mois.
Tél. 25 01 14.

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

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

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres. Tél. (038)
31 43 26, matin.

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

CENTRE COLOMBIER 2 appartements 4 et
5 pièces, jardin et terrasse, 375 fr., + charges.
Tél. 41 26 90, le soir. I

| ~~

APPARTEMENT 3 PIÈCES, loyer modéré. Région
Peseux, Corcelles. Tél. (038) 31 74 18.

UN LOCAL à aménager donnant sur rue. en ville.
Tél. 53 22 13.

DÈS SEPTEMBRE ou date à convenir: apparte-
ment 3 à 4 pièces, cheminée, jardin ou terrasse,
Val-de-Ruz ou district de Boudry. Adresser offres
écrites à GH 1409 au bureau du journal.

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

1 ; —
1" JUILLET ou 1" août, grand 3 pièces ensoleillé,
est Neuchàtel. Adresser offres écrites à LM 1414
au bureau du journal.

—rtfcfcnra: irhMPI UlTf̂
1000 FR. MENSUELS sont offerts à femme de
ménage sachant cuisiner pour remplacement juil-
let et août. Horaire de travail: 8 à 18 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.

ETUDIANT cherche emploi pendant 3 semaines
pour argent de poche (n'importe quel travail), du 2
au 21 août 1976. Tél. (038) 31 24 36.

JEUNE FILLE, 16 ANS. cherche emploi dans famil-
le avec enfants, pour un mois. Tél. (038) 33 25 13,
heures des repas.

JEUNE FILLE, 17 ANS, école secondaire, bilingue,
cherche place apprentie assistante dentaire.
Tél. 31 47 78.

JEUNE DROGUISTE cherche emploi, accepterait
aussi autre travail. Libre immédiatement.
Tél. 25 68 71, heures des repas.

URGENT, homme marié possédant permis cat. A,
profession serrurier, cherche situation. Adresser
offres écrites à KL 1413 au bureau du journal.

JEUNE FILLE BÀLOISE (16 ans) cherche place
dans famille pour garder des enfants et apprendre
le français; du 3 au 17 juillet. Tél. (061) 33 46 20.

J'ÉCHANGERAIS appartement de 4 Va pièces,
confort, vue, tranquillité contre un appartement
de 2-3 pièces. Adresser offres écrites à EG 1419 au
bureau du journal.

QUELLE PERSONNE dévouée ou institution pren-
drait dame de 47 ans. à l'Ai, pour aider à la cuisine
et au ménage pendant les vacances - juillet -
août? Adresser offres écrites à DF 1418 au bureau
du journal.

DEUX ENSEIGNANTES cherchent amis pour
excursions et sorties (âge: 30-50 ans). Adresser
offres écrites à FH 1420 au bureau du journal.

A DONNER joli chat tigré, très propre.
Tél. 33 32 50.

QUI PRENDRAIT CHAT COUPÉ, en août, contre
pension? Tél. 25 04 83.

«ABANDONNE LE MONDE ET avance vers ton
Maître par qui l'horizon est illuminé...»
Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i. case posta-
le 613, 2001 Neuchàtel. Tél. 25 12 82.

ROBES DE MARIÉE et accessoires en location chez
Mm*Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod. Téléphone
42 30 09.

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.

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 a Famille Dùrig, 6710 Biasca ou téléphoner
au 25 59 14.

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
(tes) du 12 au 31 juillet ? Prix: Fr. 22.— par jour.
Tél. 24 77 60.

MONSIEUR 34 ANS aimerait rencontrer jeune
femme 25-36 ans sans enfants pour sorties et
éventuellement mariage. Ecrire à OB 1378 au
bureau du journal.

PERDU GRIBOUILLE, chat noir-blanc. L.-Bourguet
Orée. Tél. 24 74 69, dès 18 heures.



Conférence universitaire: pas
de numerus clausus en médecine

BERNE (ATS). — Lors de sa séance
traditionnelle tenue jeudi et vendred i k
Lausanne sous la direction du conseiller
d'Etat neuch âtelois François Jeanneret
en présence du conseiller fédéral Hurli-
mann , 'l'évaluation et 'l' appréciation de
l'inscription préalable des étudiants en
médecine pour 1976 a été au centTe des
débats. IJ a été décidé de ne pas intro-
duire de numerus olausus.

En tout, 1787 candidats se sont pré-
jnscrits en médecine en 1976 (1975 :
1700;, don t 1205 en médecine humaine
(1975 : 1186), 220 en médecine dentaire
11975 : 202) et 168 en médecine vétéri-
naire (1975 : 138). Comme pour les an-

nées précédentes, on suppose cette fois
aussi que 17 % de ces pré-inscri ts se
retireront d'ici à l'automne prochain, de
sorte qu 'il faut prévoir un effectif de
1484 étudiants débutants (1975 : 1411).
Or la capacité annoncée à la conféren-
ce universitaire au niveau des étudiants
débutants se monte à 1407 places d'étu-
de. Il manque donc 77 places pour dé-
butants , cela dans des universités qui
sont en partie déjà surchargées. Dans
la seule Suisse alémanique, on enregis-
tre un déficit de 195 places pour débu-
tants, de sorte qu 'il faudra dans tous
les cas entreprendre une vaste campa-
gne de transferts vers la Suisse roman-
de (environ 120 places en réserve).

En dépit de ces difficultés manifestes ,
indique lia conférence dans un commu-
niqué, on s'est Talilié à l'idée qu 'elles
ne justifient pas l'introduction de limi:
talions nationales à l'accès à l'universi-
té. Cependant, le bu reau de la conféren-
ce universitaire devra encore s'atteler
au cours des prochaines semaines à la
solution de problèmes délicats.

En outre , la conférence universitaire
a reconnu le droit aux subventions de la
nouvelle haute école argovienne pour
les sciences de l'éducation et elle a
discuté pour la première fois les pro-
jets universitaires tessinois et elle est
favorable à la pou rsuite des travaux. Travaux de recherches au Jungfraujoch

INTERLAKEN (ATS). — Douze
groupes de travail provenant de Belgi-
que, de République fédérale d'Allema-
gne, d'Italie, d'Autriche et de Suisse
ont consacré en 1975 1462 jours de
travail à l'étude des possibilités de re-
cherche au Jungfraujoch.

L'objet principal à l'étude a été de
nouveau le télescope 76 cm. M est cer-
tain que les conditions météorologiques
au Jung fraujoch ne sont pas particulliè-
remen t favorables à l'installation d'un
observatoire astronomique, de ciel
n'étant serein qu'un tiers du temps. Tou-
tefois , lorsque c'est le cas, la visibilité
y est exceptionnelle. De l'automne au
printemps, la densité de l'humidité y
est si faible qu'il est possible d'y faire
des expériences quasi uniques.

Les mesures des rayonnemenits cosmi-
ques, faites au Jungfraujoch. depuis
1957-1958 pair l'institut de physique de
l'Université de Berne, sont étroitement

liées aux travaux astronomiques. Cette
expérience fait partie d'un programe
international ayant pour objectif l'enre-
gistremen t à l 'échelon mondial des va-
riations des rayonnements cosmiques.
Ces mesures permettent d'analyser les
interactions entre le rayonnement cos-
mique galactique et les champs électro-
magnétiques du vent solaire, les inter-
actions vent salaire - champ magnéti-
que - rayonnement cosmique et la for-
mation du rayonnement cosmique sur le
solei l ainsi que sa reproduction dans le
système solaire interne.

La station de recherches du Jungfrau-
joch a également servi l'année passée
de base d'étude aux glaeiologues pour
leurs recherches sur le glacier d'Aletsch.
Une expédition ayant fait des mesures
sur ce glacier au mois de septembre
a permis d'établir que les champs de
névés du Jungfraujoch étaient restés sta-
tionnaires depuis plus d'une dizaine
d'années, c'est-à-dire que la surface du
glacier n'a pas diminué. Actuellement, il
est procédé à une analyse de la corréla-
tion entre divers facteurs climatiques et
la masse du glacier.

SUISSE AkÉRiiiiilil a

ZURIC H (ATS). — En septembre
1975, deux convoyeurs appartenant à un
Institut de crédit zuricois étaient atta-
qués en plein jour par deux hommes
ilors qu'ils se rendaient de la poste du
Fraumusnster à leur lieu de travail. Les
agresseurs réussirent à s'emparer de près
d'un million de francs. La Cour suprê-
me du canton de Zurich vient, à propos
de cette affaire, de condamner six per-
sonnes à des peines allant de 8 mois
i trois ans et demi de prison. Le tribu-
nal et le procu reur ont qualifié l'acte

de vol et non pas de brigandage, les
auteurs de l'attaque n'ayant pratique-
ment pas usé de violence à l'égard des
convoyeurs.

L'un des voleurs avait saisi la serviet-
te dans laquelle se trouvait l'argent,
donnant un léger coup au convoyeur.
La serviette étant tombée à terre, l'au-
tre homme l'avait ramassée et pris la
fuite. L'un des voleurs était arrêté sur
les lieux mêmes de l'agression, l'autre
trois heuras plus tard. Tous deux sont
Français. Ils avaient été engagés pour

faire le coup par un ressortissant fran-
çais aujourd'hui en fuite, pour le comp-
te d'un commerçant âgé de 34 ans,
Aloïs E. Ce dernier était arrêté une
semaine après l'agression à Munich.

A L'ORIGINE
L'instruction a permis de déterminer

qu 'Aloïs E. avait, à l'origine, préparé
le « coup » avec un employé de l'insti-
tut de crédit. Cet homme, âgé de 27 ans,
avait toutefois renoncé à participer à
l'attaque et avait rompu tout contact
avec Aloïs E. II a toutefois été recon-
nu coupable de complicité dans la pré-
paration de l'affaire et condamné à
18 mois de prison avec sursis.

Un autre complice d'Aloïs E. qui
aurait dû « accomplir le coup » mais
qui, plus tard y avait également renon-
cé tout en restant à la disposition du
commerçant en observant l'attaque puis
en dissimulant 78.000 francs dans la ré-
gion des Alpes, a été condamné à un
an de prison ferme. Il devra d'autre
part subir encore une peine de 7 mois
de prison, dont le sursis a été révoqué
par le tribunal zuricois. Les deux Fran-
çais ont respectivement été condamné à
2 ans et 2 ans et demi de prison et
sont expulsés pour 15 ans du territoire
de la Confédération. Aloïs E., qui aura
à subir une peine de 3 ans et demi de
prison, avait également entraîné son frè-
re, steward de profession, dans le coup.
Il est condamné à 8 mois de prison
avec sursis pour recel. Il avait, peu
avant un départ pour l'Extrême-Orient,
caché 291.000 francs dans sa garde-robes
de l'aéroport de KIoten. Cet argent a
pu être récupéré par la police. Au-
jourd'hui, il manque encore 32.000
francs sur l'ensemble de la somme dé-
robée.

Le « coup » avait rapporté un million:
six condamnations prononcées à Zurich

« Concorde » :
l'explication

de l'Office fédéral
de l'air

BERNE (ATS). — La compagnie
« Air France » a présenté à l'Office fé-
déral de l'air une demande d'autorisa-
tion pour cinq vols d'affrètement
Zurich - Casablanca qui auraient dû
être exécutés avec « Concorde » en au-
tomne 1976 pour le compte de Hotel-
plan. Ces vols auraient offert l'occasion
de mesurer sur l'aéroport de Zurich le
bruit produit par « Concorde » avec dif-
férentes charges et dans différentes pha-
ses de vol, ce qui aurait permis de se
fonder sur des bases sûres lors de l'ap-
préciation de demandes ultérieures. Mais
ces vols seraient tombés à un moment
où certaines communes avoisinantes de
l'aéroport sont déjà soumises à un bruit
accru en raison des travaux de rénova-
tion exécutés sur la piste 16-34. C'est

"pô0r'qtfdî:TOffiaï ,""dërTldr, d'entente avec
l'exploitant de l'aéroport , a donné une

'¦r^onse-rtégativè^poiir ". l'année en cours.
Il n'a jamais été question d'ouvrir des
services réguliers avec « Concorde » au
départ et à destination de la Suisse.

LAUSANNE (ATS-OSEC). — C'est
par la signature d'un protocole commun
que s'est achevée vendredi à Zurich la
4me réunion de la commission mixte
Suisse-URSS pour la coopération scienti-
fique, technique, industrielle et écono-
mique.

La conclusion d'un accord à long ter-
me sur la coopération économique, in-
dustrielle et scientifico-technique entre
l'URSS et la Suisse, ainsi que d'un pro-
gramme de mesures s'y rapportant, a
été au centre des délibérations, qui se
sont déroulées dans un esprit construc-
tif et empreint de compréhension mu-
tuelle. La délégation suisse a remis deux
projets pour examen à la délégation so-
viétique. La commission mixte a égale-
ment traité de diverses questions relati-
ves à la coopération économique entre
les deux pays et examiné les possibilités
de la développer.

Commission mixte
Suisse-URSS
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SION (ATS). — Le problème de
l'écoulement des vins et de la diminu-
tion des acomptes de paiement attendus
par les vignerons continue à préoccuper
au plus haut point les Valaisans.

Vendredi après-midi, un communiqué
était publié par l'Union des producteurs
valaisans et par l'Union des viticulteurs,
dont voici la teneur :

« L'Union des producteurs valaisans et
l'Union des viticulteurs protestent éner-

giquement au nom de leurs membres,
contre les pressions intolérables exercées
sur les prix de la vendange 1975.

Nous nous élevons contre cette ma-
nière de procéder, d'autant plus que les
producteurs ont sacrifié volontairement
une partie de leur revenu pour tenir
compte de l'inflation et de la récession.

Depuis 1973, le prix de la vendange
a été stabilisé pendant que l'augmenta-
tion des frais de production continuait

sa progression pour atteindre en 1975
une augmentation de 24 %. Les vigne-
rons attendent maintenant qu'à tous les
échelons de l'économie viti-vinicole on
fasse le même sacrifice et qu'on reporte
les montants cumulés en faveur des
consommateurs pour faciliter l'écoule-
ment de nos vins.

Les importations de vins sous verre
abusives et en marge de la loi sur
l'agriculture et du statut du vin créant
le marasme sur nos marchés, boulever-
sent et perturbent gravement l'économie
viti-vinicole suisse.

Nous condamnons la politique du
Conseil fédéral sur les importations.
Nous demandons qu'on arrête immédia-
tement l'inondation avant le désastre.»

Le texte est signé de MM. Martial
Barras, président de l'Union des pro-
ducteurs valaisans, M. Udry, président
de l'Union des viticulteurs et Abel Car-
rupt, secrétaire central de l'union des
producteurs suisses.

Ecoulement des vins : vif mécontentement

* Une délégation du gouvernement
indien , dirigée par le ministre de l'indus-
trie et de l'approvisionnement, MAC
George , séjourne actuellement en Suisse
pour y étudier le commerce de détail
des coopératives .

* A la frontière de Brogeda (Chias-
so) les gardes-frontière italiens ont ar-
rêté jeudi un industriel de Milan , âgé
de 61 ans. A bord de sa voiture, ils ont
trouvé une serviette contenant 7 mil-
lions de lires en effets bancaires. L'in-
dustriel a été arrêté bien qu 'il ait décla-
ré avoir oublié la serviette dans la voi-
ture et de n 'avoir pas l'intention d'en
faire passer son contenu en .Suisse. Ces
arrestations durent en général deux ou
trois jours, après quoi les intéressés sont
dénoncés aux autorités compétentes.

On détruit à nouveau
des légumes

MARTIGNY (ATS). — Une fois de
plus, l'on doit procéder, en Valais, à la
destruction de quantités relativement
importantes de légumes en raison de la
mévente. Faute de pouvoir pbacer leurs
produits sur le marché, des producteurs
de la région de Martigny ont dû pro-
céder à la destruction de plus d'un mil-
lion de kilos de choux, notamment. Ces
tonnes de légumes ont été déversées à
la décharge publique.

Pirate de l'air condamné
Le jeune homme avait l'intention de

déposer ses « dons » à l'ONU à New-
York.

Après des entretiens sans fin avec
l'équipage, le pirate de l'air se prépara
à .l'atterrissage à Genève, où il exigea
la présence d'un représentant de « Swis-
sair » à qui il répéta ses exigences. En
plus, il réclama la présence de quatre
journalistes, à qui il avait l'intention
d'exposer son plan. C'est ce détail, qui
devait lui être fatal. En lieu et place
de j ournalistes ce furent quatre agents
de police en civil qui pénétrèrent dans
l'avion et qui maîtrisèrent le pirate de
¦l'air. Quarante minutes plus tard les
quelque 150 passagers pouvaient conti-
nuer leur vol avec quelques heures de
retard. Le procureur , chargé de l'accusa-
tion, avait requis contre le jeune accusé
une peine de prison de deux ans seule-
ment , après l'avoir considéré comme
étant coupable de chantage, de séques-
tration , de délits contre les communica-
tions publiques, etc. Dans son réquisi-
toire, le procureur a tenu compte de

l'âge de l'accusé lors du détournement
(il avait alors 18 ans) et des possibilités
de réintégration.

Le procureur a malgré tout tenu à
préciser , que cette affaire devait être
considérée comme étant grave, car des
vies humaines étaient directement mena-
cées. Il a d'autre part précisé que l'aler-
te générale avait régné aussi bien à
Genève qu 'à Zurich et que l'ancien con-
seiller fédéral Roger Bonvin avait lui
aussi été alerté. Le défenseur de l'accusé
a plaidé coupable, tout en demandant à
la Cour de ne condamner le jeune hom-
me qu 'à 18 mois de prison avec sursis.
Les juges du tribunal ont donné la pré-
férence à une autre solution. Tenant
compte du fait , que le « pirate de l'air »
avait déjà passé plus de 300 jours en
prison préventive , ils ont renoncé à pro-
noncer une nouvelle peine de prison ,
mais ont décidé d'interner l'accusé dans
une maison de rééducation au travail.
Le défenseur du jeune aide-cuisinier a
déjà interjeté appel. E. E.

VAUD
Jugement dans l'affaire de
l'homme aux 27 coups de couteau

De notre correspondant :
Reconnu coupable de meurtre par pas-

sion , Giovanni A., 35 ans, qui, le
1er juin 1975, avait , à Yverdon, blessé
mortellement son ex-femme de 27 coups
de couteau à cran d'arrêt , a été con-
damné, par le tribunal criminel d'Yver-
don , à 5 ans d'emprisonnement, moins
383 j ours de prison préventive, à l'expul-
sion du territoire suisse pour 5 ans et
aux frais de la cause par 10.510 francs.
L'accusation avait requis six mois de
réclusion. Le tribunal a de plus alloué
leurs réserves civiles au fils et aux pa-
rents de la victime, ainsi que 2000 francs
au titre dei frais d'intervention pénale.

Dans ses considérants , la Cour a cons-
taté que, "malgré "le divorce intervenu
entre les ' époux, rien n'était réellement
changé entre eux, et que le divorce avait
été, pour Giovanni , une simple formali-
té. Selon la loi italienne , le condamné
était resté l'époux de la victime et cette
idée était renforcée dans l'esprit de Gio-
vanni par le fait qu'après leur divorce et
durant leur séparation, les ex-époux se
voyaient régulièrement et qu'ils avaient
continué à entretenir des relations inti-
mes.

Toutefois, la Cour a acquis la convic-
tion que ce n'est pas machinalement,
comme il l'a prétendu , que Giovanni
avait mis le couteau à cran d'arrêt dans
sa poche. Mais le tribunal n'a pas admis
qu'au moment où il l'a fait, il avait
l'intention de s'en servir. De plus, la
Cour a admis la responsabilité moyenne-
ment diminuée attribuée à Giovanni par
l'expert-psychiatre. S'il n 'a pas frappé
dans le dessein de tuer, le condamné sa-
vait qu 'il risquait de le faire et il a ac-

cepté ce risque, constate la Cou r qui
admet donc le dol éventuel. De plus, le
jugement prévise qu'au cours de son ac-
te, bien qu'étant sous le coup d'une
émotion volent* ayant constaté que,
malgré ses promesses, son ex-femme
avait un amant, le meurtrier était cons-
cient de ses agissements.

Dans ses considérants, le Tribunal a
également tenu compte du fait que Gio-
vanni était un Italien du Sud, attaché
aux valeurs traditionnelles (respect de la
famille, de l'autorité du chef de famille)
et que l'instruction a démontré que les
¦rapports entre Giovanni et son ex-
femme étaient plus des*, rapports entre-
deux amants qu'entre des conjoints
divorcés. : ,i . ,,. :,.;V„<. ,n<; » ..-iMv,.

BALE (ATS). — Deux jeunes gens
âgés de 20 ans environ ont attaqué et
ligoté dans la nuit de jeudi à vendredi
un homme qui les avait invités dans
son appartement à Bâle et lui ont volé
une somme s'élevant à 316 francs. Les
deux jeunes gens sont en fuite.

L'homme a pu être libéré par la poli-
ce, une voisine ayant entendu ses ap-
pels à l'aide. Il avait fait la connais-
sance des deux jeunes gens jeudi dans
un parc situé non loin de son domicile
puis les avait invités chez lui, à un
moment donné , l'un des jeunes gens sor-
tit un pistolet , voulant l'obliger à lui
remettre ses économies. Mais l'homme
remarqua que ce pistolet n'était qu 'un
jouet et refusa. C'est alors que les
deux jeunes gens l'attaquèrent et le li-
gotèrent à l'aide des fils du téléphone.

Attaqué et ligoté
pour 316 francs

Incendie de Vevey :
deux enfants

en sont la cause
VEVEY (ATS). — L'incendie qui a

complètement détruit les vastes entre-
pôts de la maison Gétaz Romang Ecof-
fey, avenue Général-Guisan, à Vevey,
mercredi vers midi, et qui a fait pour
environ un million de francs de dégâts,
a été provoqué par deux enfants de
6 et 8 ans, écrit la « Feuille d'avis de
Vevey » de vendredi.

Après avoir grimpé sur le toit plat
des cuisines d'un restaurant voisin, à
l'aide d'une échelle, ils aperçurent des
allumettes avec lesquelles ils mirent le
feu à des détritus.

Vaud dans les communications
intéressant la Suisse romande

LAUSANNE (ATS). — En réponse
à la question d'un député au Grand
conseil vaudois demandant au Conseil
d'Etat une attitude énergique face au
danger d'enclavement du canton de
Vaud , en particulier , et de la Suisse ro-
mande en général , en matière de com-
munications routières et ferroviaires
(notamment du fait que le Conseil fédé-
ral accordera à la compagnie du Berne-
Loetschberg-Simplon un crédit de 620
millions pour doubler la voie de cette
ligne), le gouvernement vaudois précise
qu 'il interviendra auprès du Conseil fé-
déral pour obtenir que l'échangeur entre
les N 1 (Lausanne-Yverdon) et N 9 b
(raccordement Vallorbe-Chavornay) dans
la rég ion de Chavornay et le contour-
nement d'Orbe par la N 9 b puissent
être construits en même temps que la

N 1 (en cours d'exécution) et pour que
l'autoroute entre la frontière française
et Orbe puisse être avancée dans le
programme des constructions nationales.

Il interviendra également auprès des
CFF afin qu 'ils examinent dès à présent,
de concert avec les chemins de fer fran-
çais et italiens , comment relier les pre-
mières lignes rapides de part et d'autre
de notre pays, en passant par Lausanne
(Dijon-Vallorbe et Macon-Genève).

L'élimination des goulets actuels sur
la ligne du pied du lura et sur celle du
Simplon figure dans le programme des
travaux des CFF. Le Conseil d'Etat in-
sistera pour que ces travaux soient en-
trepris dans les délais prévus et pour
que l'aérogare de Cointri n soit raccordée
au réseau des CFF dans un proche
avenir.

Grand conseil tous les mois?
Non, répond le gouvernement

LAUSANNE (ATS). — Des sessions
du législatif cantonal vaudois tous les
mois, voire deux fois par mois, trots
jours sauf en période de vacances (juil-
let et août), pour plus d'efficacité dans
«l' expédition » des affaires courantes
voilà ce qu'un député au Grand conseil
demandait.

Etude mûrement faite , notamment à
la suite d'une enquête auprès des can-
tons confédérés, le Conseil d Etat est
arrivé à la conclusion que la solution
proposée bien qu 'intéressante en soi ,
présenterait trop d'inconvénients pour
être retenue, le systèm e actuel, avec ses
sessions ordinaires au printemps et en
automne notoirement améliore depuis
1963. répondant le mieux à nos tradi-
tions et à notre réglementation .

Dans les cantons suisses, les assem-
blées législatives cantonales se réunis-
sent soit" en sessions pluriannuelles, au
gré des saisons (c'est le cas pour le
Tcssin le deux Appenzell , Berne, les
Grisons, Saint-Gall , Vaud , Argovie, le

Valais , Neuchàtel , Schwytz, Uri , Fri-
bourg, Lucerne et Soleure). soit sans
connaître le système des sessions pro-
prement dites , dans le sens souhaité par
le député au Grand conseil vaudois
(c'est le cas d'Argovie , des deux Bâles,
de Genève. Glaris , Nidwald et Obwald ,
Schaffhouse, de la Thurgovie , de Zoug
et de Zurich) .

11 est difficile de faire des comparai-
sons, relève la Téponse du Conseil
d'Etat, puisque, en pratique , toutes les
solutions envisageables existent. Une
telle diversité , si elle démontre que le
féréralisme est encore vivant dans ce
domaine, résulte vraisemblablement de
facteu rs propres à chacun des cantons
confédérés, tels que : raisons historiques
et traditions , géographie (cantons-villes
et cantons d'une importante superficie
impliquant  l"éloignement . de certains dé-
putés de la capitale , dispositions consti-
tutionnelles (Landsgemeinde-référendum
obligatoire ou facultatif), procédure par-
lementaire (celle du 2me débat, pas ap-
plicable partout).

Enquête No 24 avec, en caractères
gras, les nouveaux venus :

1. Un prince en exil (Sheila) ; 2.
Je t 'aime à la folie (Serge Lama) ;
3. 1, 2, 3 (Catherine Ferry) ; 4.
Fernando (Abba) ; 5. Jolie Milady
(Frédéric François) ; 6. Voyage en
Italie (Andrée Walser) ; 7. Save your
kisses for me (Brotherhood of man) ;
8. Hawaiianna (Jean Hemmer) ; 9.
Ma mélodie d'amour (Mireille Ma-
thieu) ; 10. Besame mucho (Dalida) ;
11. La cigale et la fourmi (Pierre
Péchin) ; 12. Je vais t'aimer (Michel
Sardou) : 13.. Samedi, dimanche et
fêtes (Carène Cheryl) ; 14. La photo
(Pierre Perret) ; 15. Tu me fais pla-
ner (Michel Delpech) ; 16. Fais un
mariage d'amour (Jean-François Mi-
chael) ; 17. Slow moi (C.-M. Schdn-
berg) : 18. Sorrow (Mort Shuman) ;
19. Love is ail (Butterfly Bail) ;
20. La biguine au biniou (Les Char-
iots).

« Hit parade » de
la Radio romande

Réduction de la production du lait
Au lieu d'un contingentement indivi-

duel du lait à la product ion , l'Union
centrale des producteurs de lait propose
d'envisager celui des denrées fourragè-
res. Selon elle, une réglementation des
fourrages au niveau des utilisateu rs
permettrait de restreindre efficacement
la production laitière. Ce système qui
fonctionnerait à l'aide de coupons, n'a
par trouvé grâce auprès de la division
de l'agriculture pour diverses raisons et
notamment parce que les circonstances
ne sont pas adaptées à ce que M. Piot
a défini comme un « système d'écono-
mie de guerre ».

Venant compléter les mesures prises
dans le secteur laitier , des modifications
et compléments sont également prévus
en vue d'axer davantage la production
animale sur la base fourragère indigène.
Ainsi le départemen t fédéral de l'éco-

nomie publique propose l'introduction
d' un système de subsides spécifiques al-
loués aux détenteurs d'animaux. D'autre
pant , les entreprises important du four-
rage seront au besoin associées au place-
ment des fourrages produits dans le
pays, cela par le biais d'une obligation
de prise en charge de ces fourrages
indi gènes.

Tous ces projets d'arrêtés ainsi d'ail-
leurs que la nouvelle loi sur la vente
du bétail ont été soumis aux groupe-
ments économiques intéressés , pour con-
sul tat ion.  Etant  donné l' urgence du pro-
blème , les autorités aimeraient que ces
nouvelles mesures entr ent  en vigueur au
début de l' année prochaine, si possible
même lors de la nouvelle période de
compte du lait , le 1er novembre. 11 a
donc été prévu que les deux Chambres
traitent ces projet s lors de leur session
d'automne de cette année.

Selon un sondage fait pour l'insti-
tut de psychologie appliquée (IPA)
de Zurich , la tendance générale en
Suisse en faveur du 50 kmh dans les
localités se confirme. Alors que, dans
les années passées, l'abaissement de
60 à 50 kmh était en majorité écar-
té, les deux alternatives trouvent au-
jourd'hui chacune un groupe d'adhé-
rents pratiquement égaux dans la po-
pulation.

En 1974, 55 % des personnes in-
terrogées se déclaraient en faveur du
60 kmh. En avril 1976, ces personnes
ne fo rmaient plus que 46 Te. Durant
la même période, les partisans du
50 kmh ont passé du 26 au 43 Te.

L'enquête a été réalisée par l'AES
(anal yses économiques et sociales) de
Saint-Sulpice , indique le Bureau suis-
se de prévention des accidents qui
publie ces résultats.

Le 50 km/h prend
de la vitesse...

BERNE (ATS). — M. Charles
Grossenbacher, chef de l'armement,
s'est entretenu cette semaine à
Washington avec M. William P. Clé-
ments, suppléant du ministre améri-
cain de la défense. La discussion a
porté sur les voies et les moyens
propres à améliorer, dans le cadre
de l'accord, les résultats concernant
les commandes compensatoires à pas-
ser en relation avec l'acquisition de
l'avion « F-S Tiger ». M. Raymond
Probst, ambassadeur de Suisse aux
Etats-Unis d'Amérique et M. Albert
Sommer, secrétaire de la société
suisse des constructeurs de machi-
nes, ont également pris part à ces
entretiens.

La délégation suisse a relevé
l'importance que notre pays attache
au succès de l'application de l'accord
sur les affaires compensatoires et a
exprimé l'espoir que des comman-
des importantes lui seront bientôt
passées. De son côté, M. Cléments
a donné expressément à la déléga-
tion suisse l'assurance que le gouver-
nerjt«ar;' déŝ Etats-Bnis d'Amérique
assumera pleinement les engagements
pris' .Jdans* le cadre de^Xl'afecord-
« MOU » (mémorandum of under-
standing).

« Tiger»: entretiens
à Washington

sur les commandes
compensatoires

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
Discours du conseiller fédéral Brugger a Zurich

BERNE {ATS). — Après une premiè-
re phase de choc, d'apitoiement sur soi-
même, d'anathème jeté sur son propre
destin et' dé colère à l'égard des présu-
més responsables du désastre, l'industrie
de la "construction a tout de même tiré
des enseijgnements de la crise. C'est ce
qu'a déclaré le conseiller fédéral Brug-
ger à la conférence des directeurs can-
tonaux des travaux publics qui s'est te-
nue vendredi à Zurich. Et la première
leçon a été de prendre conscience du
fait qu'un démantèlement parti de la
sur-capacité créée à l'époque de crois-
sance euphorique est devenu inévitable.
Celui qui défend l'économie de marché
ne peut pas seulement en être un chau d
partisan pendant les périodes florissan-
tes pour ensuite la vouer aux gémonies
quand les choses vont mal.

Après le recul qu'elle vient de subir
(activité réduite de 12 % en 1974 et de
20 % en 1975) et qui devrait se poursui-
vre cette année, la construction a aban-
donné son attitude de résignation pour
s'attaquer aux problèmes structurels et
trouver elle-même les solutions qui con-
viennent. L'Etat, d'ailleurs, est résolu à
lui prêter main-forte. En neuf mois,
trois programmes de travaux destinés à
procurer de l'emploi ont été mis sur
pied. Ils devraient permettre l'engage-
ment d'investissements pour un montant
de 4 à .5  milliards. Pour ce qui est de
la première « injection », les deux tiers

des commandes et travaux ont été ad-
jugés. Mais il faudra encore attendre
quelques mois poux juger la situation
en ce qui concerne le deuxième pro-
gramme — il s'agit avant tout de sub-
ventions aux communes et aux cantons.
Enfin , au sujet du troisième plan de
relance, le conseiller fédéral Brugger a
souligné le succès du « bonus » d'inves-
tissements.

L'orateu r a d'autre part relevé l'in-
terdépen dance de la construction et de
l'industrie d'exportaion. H est faux de
vouloir séparer ces branches dont les

problèmes sont concomitants. La reprise
viendra de d'extérieur. Donc, la cons-
truction est tributaire de l'industrie
d'exportation. D'ailleurs, elle cherche
aussi à exporter, surtout dans les pays
en développement. Mais il faut dire que
la concurrence est « terrible » dans ces
pays-là. La Suisse n'est d'ailleurs pas
si mal placée, malgré le handicap du
franc suisse. Parmi les atouts dont nous
disposons, M. Brugger a mentionné le
taux d'inflation très bas et l'entente en-
tre les partenaires sociaux. Le dialogue
entre l'Etat et l'économie doit se pour-
suivre.

Construction: enseignements de la crise



Le Champ-Merlou terrain de football
Pour les sociétés sportives et les enfants des écoles

C'est un crédit de 93.000 fr qui a ete
accordé par le Conseil général de
Peseux, le 29 janvier dernier, afin de
créer un terrain de football à l'usage
des sociétés sportives et des enfants
des écoles.

Quel joli nom que ce Ch a mp-Merlou
qui rappelle bien qu'autrefois cette
clairière, entourée de chênes vénéra-
bles, était le lieu de rendez-vous des
merles!

C'est dans cet endroit idyllique que
les autorités de Peseux ont l'intention
de créer, par étapes, un complexe
sportif dans le cadre reposant des
hauteurs de Peseux. Il y aura, après
celui du terrain de football, d'autres
aménagements dans l'ancienne car-
rière de Trembley, aujourd'hui désaf-
fectée. Tout cela permettra de déve-
lopper les activités sportives dans une
zone de verdure et de délassement
particulièrement remarquable.

Essor réjouissant
Pour la réalisation en cours

d'exécution - la plus urgente - le
conseil communal a expliqué que ces
dernières années le club de football
local - le FC Comète - a développé
d'une manière réjouissante la prati-
que de ce sport et cela plus spéciale-
ment au niveau des juniors.

Actuellement, en effet, on y compte
230 membres actifs répartis dans
onze équipes dont 140 juniors-de 8 à
19 ans - qui forment à eux seuls
8 équipes.

Or, pour tous les entraînements, les
matches officiels ou amicaux, le ter-
rain de Chantemerle, propriété du

club, ne suffit plus. Son entretien est
quasi impossible.

En plus du nivellement du
Champ-Merlou pour en faire un petit
stade, entouré de gradins naturels et
de frondaisons magnifiques, il est
prévu côté ouest, une place de parc

Le futur terrain en voie d'aménagement. (Avipress J.-P. BAILLOD)

non goudronnée pour environ
80 voitures.

Il a bien fallu se résoudre à «faire
quelque chqse» pour le parcage, car
les services forestiers ne peuvent plus
admettre le stationnement dit
«sauvage» des nombreuses autos
appartenant aux spectateurs des
matches ou aux joueurs qui se
rendent régulièrement autour ou sur
le stade de Chantemerle.

Ce sera une amélioration pour les
forêts voisines. C'était une nécessité
de mettre un peu d'ordre au voisinage
des installations sportives qui exis-
tent.

Certes les personnes aimant la
nature et le silence des bois se sont
posé des questions et ont émis des
regrets. On le comprend, mais il faut
bien se rendre compte qu'au siècle de
l'automobile, il n'est plus possible
d'interdire l'accès motorisé à des
endroits fréquentés, assez proches de
la localité et en bordure des forêts.
Quant aux promeneurs recherchant le

calme, il faudra bien s'enfoncer un
peu plus à l'intérieur des bois, où
existe un réseau de bons chemins.

Quant à l'opportunité de faire un
effort pour l'équipement sportif, il est
préférable de mettre à la disposition
de la jeunesse des terrains de jeux, où
ils peuvent s'en donner à cœur joie,
plutôt que de les voir installés dans
les bars ou faisant des rondes bruyan-
tes à vélomoteur!

C'est pourquoi en prévenant toute
atteinte excessive à la beauté des
sites de cette région, les travaux de
nivellement ont été entrepris dès le
mois de mai et sont en bonne voie
d'achèvement.

Quand le gazon aura poussé - si la
sécheresse ne vient pas compromet-
tre le programme des travaux - le
nouveau stade de Champ-Merlou va
s'intégrer finalement au paysage et
chacun, qu'il soit utilisateur ou
promeneur, y trouvera son compte.

Willy SIEBER

CHANTEMERLE
en fête demain

C'est donc demain dimanche que
Chantemerle va s'animer aux rythmes
des gymnastes.

Deux cent cinquante «artistiques»
s'y ébattront à l'enseigne d'une
nouvelle compétition, le championnat
cantonal de gymnastique en sections.

Les organisateurs, présidés par M.
Alfred Minder, efficacement assisté
par la SFG Corcelles-Cormondrèche ,
n'ont rien négligé pour que cette
grande fête familiale de la gymnasti-
que artistique soit une réussite.

A Chantemerle demain ce sera un
spectacle très haut en couleur et en
mouvements. Si malheureusement le
temps ne permettait pas le déroule-
ment de cette fête en plein air ce serait
à la salle de la rue Ernest-Roulet
qu'auraient lieu les concours aux
engins.

Mais le soleil est le premier des invi-
tés !

Peseux en bref
Les aînés en promenade

La sortie des personnes âgées,
organisée dans le cadre de la paroisse
pro testante, a connu un grand succès
jeudi dernier.

Partie à 10 h de Boubin avec deux
cars et plusieurs voitures privées, la
cohorte s'est dirigée d'abord vers
Vaumarcus, ce lieu de rencontre si
connu, où s 'est déroulé le culte puis le
repas de midi.

L'après-midi, après la crête du Jura
par les Ruillères-Le Couvent, la
promenade s 'est poursuivie à
L'Auberson pour la visite du célèbre
musée.

Le retour s 'est effectu é par le Val-
de- Travers avec arrivée à Peseux à
17 heures. Les 120 participants se
sont séparés après une agréable
journée qui a bénéficié d'un temps
splendide.

Les enseignants et la
défense contre l'incendie

Récemment, une séance d'informa-
tion et d'instruction pour la prévention
des incendies a été organisée à l'inten-
tion du corps enseignant et des
concierges des écoles.

Le commandant du corps des
sapeurs-pompiers M. André Blaser, a
présenté deux films et expliqué les
instructions sur les mesures à prendre
en cas de sinistre.

Puis, à la décharge des Tires, les
enseignants se sont mués en
pompiers et se sont familiarisés avec
le maniement des extincteurs à mous-
se ou à poudre, afin de maîtriser des
feux de tout genre.

Cette démonstration a été très profi-
table car en ce domaine il vaut mieux
prévenir que guérir! Si

A l'Ecole des parents de la Côte

Il n'y a pas de méthode magique
pour inculquer le goût de la musi-
que aux enfants a d'emblée décla-
ré le compositeur-interprète-chef
d'orchestre G.-H. Pantillon au dé-
but de la conférence qu'il a donnée
à l'Ecole des parents de la Côte. Il
n'y a pas de critère non plus pour
définir le talent musical d'un
enfant. Le plaisir qu'un enfant
trouve dans la musique est
primordial.

Les conditions idéales au déve-
loppement du goût musical impli-
quent la possibilité pour l'enfant de
disposer de beaucoup de temps
(quatre à cinq heures par semaine
au moins) pour pratiquer la musi-
que. L'enfant ne doit pas être
dérangé pendant ses exercices.
L'encouragement des parents est
essentiel. Si l'enfa nt ne doit pas
être contraint à faire de la musique,
les parents sauront cependant faire
preuve de fermeté afin d'éviter des
conséquences de découragements
passagers.

Le développement normal du
sens musical chez l'enfant exige
que celui-ci entende le plus
souvent de la musique et de la
bonne musique. La mère sera bien
inspirée en chantant des berceuses
dès le plus jeune âge de l'enfant.
Cette habitude se perd malheureu-
sement.

La pratique du chant, notam-
ment en famille, est importante.
Elle doit débuter le plus tôt possi-
ble et peut se pratiquer partout,
même en auto ! La rythmique est
essentielle avant sept ans pour un
bon apprentissage de la musique
(oreille, voix, rythme).

Au cours de la première année
scolaire, les chants libres (sans
solfège) sont prévus. En seconde
année, la lecture musicale devrait
être enseignée (solfège). Il faut
comprendre le mot « solfège » dans
son sens étymologique: chanter
en disant le nom des notes. Le
solfège ne saurait être rébarbatif.
L'étude du solfège est fondamen-
tale car « notre» musique, la musi-
que occidentale, repose sur l'écri-
ture musicale: il est donc indis-
pensable d'apprendre à lire la
musique (ceci dès sept ans) afin de
pouvoir ensuite jouer de cette
musique.

Un enfant peut commencer à
jouer d'un instrument dès six à
sept ans, peut-être même avant. Il
ne faut pas trop attendre. Il sera
éventuellement trop tard de com-
mencer à jouer d'un instrument à
18 ans !

Si l'enfant ne révèle aucun goût
pour jouer d'un instrument, au
moins faut-il l'encourager à chan-
ter, à participer à une chorale. En

tout cas dès qu'un enfant arrive à
s'exprimer soit par un instrument,
soit par des chants de groupe, « la
partie est gagnée»: il aime la
musique, il participe à un extraor-
dinaire moyen de communication !

Les plus jeunes enfants com-
menceront à jouer de la flûte
douce, par exemple pendant deux
à quatre ans. Ils choisiront ensuite
le piano, le hautbois, la flûte traver-
siez. Rien n'empêche cependant
un très jeune enfant (6 ans) de
commencer à jouer du piano, voire
du violon (6-7 ans).

Ce dernier instrument est
cependant difficile à jouer ; il exige
beaucoup de patience de la part de
l'enfant... et des parents. Le haut-
bois, le basson, la trompette
notamment sont . réservés à des
musiciens (ou musiciennes) qui
disposent d'une dentition d'adulte
et de lèvres solides. Il ne faut pas
songer à jouer de ces instruments
avant 16 ans.

Grâce à un bon apprentissage de
la musique, l'enfant sensible à cet
art en comprendra la très profonde
signification, qui va au-delà du
mot, de l'image, qui « communique
l'incommunicable».

Cette conférence, suivie par une
nombreuse assistance, se termina,
selon la tradition, par une série de
questions.

L'éducation musicale chez les enfants
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s'achète chez le spécialiste
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PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères
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R. WASER
Garage de la Côte

Peseux Tél. 31 75 73

MMùîKJI
Pour votre appareil ménager ,
adressez-vous au spécialiste

ME1LLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52

RESTAURANT DE PERTUIS
à deux km des Vieux-Prés
Fam. Chappuis - Tél. (038) 53 24 95
Vendredi et samedi ouvert jusqu'à 3 h.

DANSE: 2 ambiances
Bar - Discothèque
Restaurant : musique variée
ENTRECÔTE AUX MORILLES
Fr. 16.50
arrangements pour repas
d'entreprise - sociétés ou familles

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Maille

Tél. 46 15 80
Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs, bu-

reaux , magasins, vitrines.

Votre électricien

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

flEârSSïBSBJ IT G. BIGLER - PESEUX

WjW W SUPER
DISCOUNT

«.* DU MEUBLE
Neuchàtel
Prébarreau 15 - Tél. (038) 25 82 92

Ouvert tous les jours
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi,
sans interruption de 8 h à 17 h
Sur demande, visite après les heures d'ouverture
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Les dernières nouveautés sont arrivées

Fiancés et amateurs de beaux meubles,
rendez-nous visite et venez comparer.
Des mobiliers
de grande classe à des prix surprenants.
Choisissez vos meubles
dans le plus grand super discount du canton.

Larges facilités de paiement
et réservation sur demande.

TRÈS IMPORTANT
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Maa ^amm 
mWf B̂fcri l̂ .V» .'»' '¦̂̂ H mVSBBfmWÊPi7î y '̂'



Piscine du Landeron
Aujourd'hui, dès 15 heures

Concours de natation
Challenge E. Thuillard
Clubs de Genève, Lausanne,
Vevey, Bienne
et Red-Fish Neuchàtel
Organisation : CT Red-Fish
Entrée gratuite sur présentation
de la carte Ami-Supporter

Ï 'M> - '̂Hlll Le 40me 
Tour de Suisse s'est terminé hier à Morat

Tout est rentre dans l'ordre a Morat,
à l'issue de l'étape contre la montre du
40me Tour de Suisse : le champion du
monde Hennit- Kuiper s'est emparé du
maillot jaune , même s'il dut laisser la
victoire d'étape à Pollentier. « J'étais
venu en Suisse dans un but bien déter-
miné : inscrire à mon palmarès une
grande épreuve par étapes. Certes, je
le reconnais volontiers, la participation
était modeste. J'ai tout de même dû faire
front aux attaques des Espagnols, mais
surtout des Belges, Pollentier en parti-
culier », affirme le Hollandais.

EFFONDREMENT DE ROMERO
Après Merckx en 1974, Roger de Vlae-

minck en 1975, le Tour de Suisse s'est
offert un beau vainqueur. L'épreuve du
SRB s'est surtout révélée sous un jour
nouveau : la course resta ouverte cons-
tamment, chaque étape apportant son lot
d'actions. Et il fallut attendre l'ultime
confrontation pour en connaître le vain-
queur final. En tête depuis Locarno-Mon-
ti, le Français Romero faisait figure de
chef de file de réserve. Il l'avoua lui-
même : « Contre la montre, je ne peux
pas lutter devant Kuiper, Pollentier et
Pesarrodona. J'espère porter le maillot
jaune jusqu 'à Morat, vendredi, sur le
coup de onze heures. »

Ses espoirs, le Français (26 ans) les
a réalisés. Puis ce fut l'effondrement,
hier après-midi, contre la montre : sur
23 km 500, il perdit 2'28" sur Pollen-
tier. «J'ai pourtant bien roulé. J'ai passé
facilement la côte. Toutefois sur le plat,
je ne suis pas parvenu à enrouler un
assez gros braquet pour lutter contre les
spécialistes ». Pesant 62 kilos pour 173
centimètres, le Landais est ce qu'il est
convenu d'appeler un petit gabarit Tou-
tefois, dans cette épreuve de vérité, il
manqua surtout de confiance. Déjà à
Locarno il avait accepté, par ses pro-
pos, de perdre son maillot jaune à Mo-
rat...

POLLENTIER RÉALISTE
Ainsi donc, comme prévu, l'ultime éta-

pe de vendredi après-midi s'est concen-
trée sur une lutte entre trois hommes
pouvant encore prétendre gagner le Tour
de Suisse : Kuiper (le mieux placé), Pol-
lentier et Pesarrodona. Ainsi le vain-
queur du Tour d'Espagne n'a pas réédi-
té son coup de San-Sebastien où il avait
battu Kuiper de plus de deux minutes
(2'01"), enlevant du même coup la
« Vuelta ». En revanche, Kuiper s'est
montré très à l'aise sur ce parcours re-
lativement facile, mis à part l'ascension
d'une côte de 1 km 500 située entre le

cinquième et le sixième kilomètre et
demi. Jetant toutes ses forces dans son
coup de pédale, le champion du monde
a limité au maximum sa perte de temps
(12") sur Pollentier qui devait lui re-
prendre 54 secondes.

« Nous avions prévu que Hennie con-
céderait entre vingt et trente secondes au
Belge », expliquait Post en . attendant
l'arrivée de son protégé. Or, le Belge
s'est battu au maximum de ses possibi-
lités sur cette distance trop courte pour
combler son retard. «J'ai roulé sur un
rythme soutenu. Jamais je n'ai connu de
cassure », expliquait-il, à peine la ligne
d'arrivée franchie. Battu, le Belge n'était
pas déçu. Jeudi soir, dans sa chambre,
il affirmait : « C'est trop court pour bat-
tre Kuiper... » Défaitiste ? Le Flamand
était plutôt réaliste. Le Tour de Suisse,

il l'a peut-être perdu à Galfei où il se
présenta 1*17" après Kuiper. Cette même
étape de samedi passé où les Espagnols
furent « piégés », Pesarrodona notam-
ment. Sousestimant les difficultés de la
montée finale, Us se présentèrent avec de
trop gros rapports à l'arrière. Pour eux,
le Tour de Suisse se terminait dans la
Principauté.

BISCHOFF DECEVANT
C'est dire que hier après-midi, sous une

chaleur torride, le vainqueur de la « Vuel-
ta» joua perdant A mi-parcours déjà il
avait concédé 18 secondes à Pollentier,
dix à Kuiper, ce dernier en retard de huit
secondes sur le Belge. Et le maillot jau-
ne ? Il était déjà battu, son retard accu-
sant plus de la minute (l'20"). Ainsi le
Français — 20me de l'étape — a égale-
ment reculé au classement général, pas-
sant de la première à la sixième place.

Pour leur part, les Suisses n'avaient
pas grand-chose à prouver dans cette
épreuve contre la montre, à l'exception
de Bischoff. Le Vaudois ne creva toute-
fois pas l'écran : 15me à l'54" de Pol-
lentier, il n'a pas confirmé ses talents de
rouleur. Derrière lui, Muller — un spé-
cialiste du cyclocross — se classe 29me,
Schmid (une petite déception) 38me, Lo-
der 46me.

Cette ultime journée fut également
marquée par une demi-étape en ligne,
Soleure-Morat (81 km 500). Au terme
d'une échappée à cinq, dont le Suisse
Savary, le Hollandais Vankatwijk s'im-
posa au sprint En fait, cette échappée
fut sauvée par le gong : alors qu'elle pos-
séda jusqu'à 2'10" d'avance à Anet (km
47,500), elle faillit être rejointe à trois
kilomètres de l'arrivée... Mais un passa-
ge à niveau stoppa le peloton emmené
par Maertens désireux de s'adjuger en-
core une victoire d'étape, puisqu'il avait
annoncé la couleur pour le « contre la
montre » la veille à Soleure : « Je vais
courir sur la réserve. Dimanche, c'est le
championnat de Belgique. Je désire le
gagner ». Or, hier après-midi, il termi-
na septième, à 46 secondes de Pollen-
tier. P.-H. BONVIN

LE DERNIER EFFORT. — C'est dans l'ultime étape contre la montre que le cham-
pion du monde Kuiper a produit son dernier effort qui lui a rapporté la victoire
finale. (Téléphoto AP)

Un beau vainqueur : Hennie Kuiper

Demain,
le premier prix
de la Courtine

Première dans Les Franches-Monta-
gnes, demain, où la population pourra
enfin vivre une course en ligne sur un
parcours de 15 km à parcourir un nom-
bre de fois plus ou moins grand selon
les catégories. Suivant qu'ils seront ama-
teurs-seniors, non licenciés, ou écoliers,
les concurrents devront couvrir 150, 45
ou 30 km, entre Lajoux, Fornet, Bellelay
et Les Genevez.

Il s'agira autant d'une fête populaire
que d'une course, chacun pouvant s'ins-
crire au départ, tél. (066) 66 22 19 de
l'épreuve, même s'il n'est en possession
d'aucune licence mais pour autant qu'il
soit âgé de 16 ans. Le clou de la jour-
née sera, cependant, la course réservée
aux amateurs et seniors, plus de 150
coureurs étant inscrits. Le parcours
choisi pour cette épreuve portant le nom
de Prix de la Courtine ne présente pas
trop de difficultés. Toutefois, le faux-
plat de Bellelay aux Genevez pourrait, à
la longue, causer une importante sélec-
tion.

Organisée par le vélo-club « Les Ai-
glons d'Ajoie », cette épreuve bénéficie
d'une importante planche de prix.

Les derniers classements
Première demi-étape Soleure-Morat ,

81 km : 1. van Ratwijk (Ho) 1 h 55'
42 (moyenne 42,005 km/h) ; 2. van
Vlierberghe (Be) ; 3. Savary (S) ; 4.
Martinez-Heredia (Esp) ; 5. van Hel-
voirt (Ho) tous même temps ; 6. G.
van Landeghem (Be) à 6" ; 7. Maer-
tens (Be) à 42" ; 8. Gert Mallfait (Be)
même temps ; 9. van Roosbroeck
(Be) ; 10. Passuello (It) ; 11. Baert
(Be) ; 12. Prinsen (Ho) ; 13. Lannoo
(Be) ; 14. Yanserme (Be) ; 15. Refiler
(S) ; 16. van der Slagmolen (Be) ; 17.
Plet (Fr) ; 18. Dutton (GB) ; 19. Le
Denmat (Fr) ; 20. Pollentier (Be)
suivi de 41 autres coureurs dans le
même temps. Plus loin : 62. Buerki
(S) 2 h 02'26.

Etape contre la montre, Faoug-
Morat , 23,5 km : 1. Pollentier (Be)
31'06"15 (moyenne 45,337 km / h) ;
2. Kuiper (Ho) à 12" ; 3. Thurau
(RFA) à 20" ; 4. Schuiten (Ho) à
24" ; 5. Pesarrodona (Esp) à 37" ;
6. Bracke (Be) à 43" ; 7. Maertens
(Be) à 46" ; 8. Pronk (Ho) à 47" ;
9. Lannoo (Be) à l'06 ; 10. Porter
(GB) à l'H ; 11. Vercelli (It) à l'37 ;
12. Martins (Por) à l'40 ; 13. Marti-
nez-Heredia (Esp) à l'48 ; 14. Biddle
(NZ) à l'53 ; 15. Bischoff (S) à
l'54 ; 16. Hari'tz (RFA) à 2'*6 ; 17.
Lopez-Carril (Esp) à 2'18 ; 18. Beldet
(It) à 2'19 ; 19. Zoni (It) à 2'20 ; 20.
van Helvoirt (Ho) à 2'23 ; 21. Ro-
mero (Fr) à 2'28 ; puis lies Suisses :
29. Muëller à 2'55 ; 38. Schmid à

3'33 ; 46. Loder à 4'32 ; 48. Relier
à 4'38 ; 57. Savary à 6'22 ; 60.
Buerki à 7'40.

Classement général final : 1. Kui-
per (Ho) 39 h 09'02 ; 2. PoMenitier
(Be) à 42" ; 3. Pesarrodona (Esp) à
l'23 ; 4. Martins (Por) à l'41 ; 5.
Pronk (Ho) à l'46 ; 6. Romero (Fr)
à 2'07 ; 7. Maertens (Be) à 5'14 ;
8. Thurau (RFA) à 8' ; 9. Julien (Fr)
à ÎO'OI ; 10. Martinez-Heredia (Esp)
à 12'09 ; 11. Rocchia (It) à 14'02 ;
12. Lievin Malfait (Be) à 14'29 ; 13.
Kuester (RFA) à 14'30 ; 14. Bois-
hardy (Fr) même temps ; 15. Lopez-
Oarriil (Esp) à 14'59 ; 16. Schmid (S)
à 15'20 ; 17. Comino (It) à 16'24 ;
18. Zoni (It) à 21'50 ; 19. Bouloux
(Fr) à 23'14 ; 20. van Landeghem
(Be) à 25'38 ; puis les Suisses : 24.
Mueliler (S) à 39'12 ; 34. Savary à
51'47 ; 46. Loder à lh 04'09 ; 53.
Relier à 1 h 16'35 ; 61. Bischoff à
1 h 46'25 ; 62. Buerki à 2 h 18'04.

Aux points : 1. Maerten s 176 p. ;
2. Pollentier 158 ; 3. Romero 131 ;
4. Pesarrod ona 130 ; 5. Ruiper 129;
puis : 9. Schmid (S) 102 ; 16. Savary
(S) 73.

Par équipes : 1. Raleigh 115 h 20'
47 ; 2. Ras 115 h 26'10 ; 3. Flandria
115 h 30'58 ; 4. Jobo-Wolber 115 h
46'51 ; 5. Maes-Pils' Rokado 116 h
02'44 ; 6. Bonetto-Cuneo 116 h' 17'34;
puis : 8. Brookln-Federale 116 h 36'34;
GS Raenel éliminé.

L^BJR j SaSftfetf 1*?! ̂  *J Après la folle soirée de Belgrade

Franz Beckenbauer jouera dimanche
soir, à Belgrade, son centième match
international . L'événement sera à la
mesure de cette consécration de « Raiser
Franz », car la RFA rencontrera la
Tchécoslovaquie en finale du cinquième
championnat d'Europe des Nations.
Mais le capitaine de l'équipe Ouest-
Alle-mande est passé bien près des¦ de devoir - renratre à l'automner •#>«*

*. chaâiv son entrée dans le club , des
"«Vent sélections », dont '¦ il deviendra le
neuvième membre, car il est certain que

, Beckenbauer n'aurait pas joué le match
des battus, aujourd'hui à Zagreb, contre
la Hollande.

Les Allemands ont bien failli en effet
laisser devant la Yougoslavie le titre de
champion d'Europe conquis il y a quatre
ans. Durant la première mi-temps, ils
furent dominés, ballotés, étouffés par
une extraordinaire équipe Yougoslave.
Vogts n'osait même plus attaquer Djazic,
Beckenbauer ne sortait pas de ses dix-

huit mètres, dégageant comme il le
pouvait tous les ballons qui passaient à
sa portée. Surjak , Oblak, Acimovic et
Zungul jouaient comme des champions
du monde. Les Allemands couraient
dans le vide. Les 80.000 spectateurs
yougoslaves étaient ravis. Au lieu des
deux buts d'avance à la mi-temps, les
Yougoslaves auraient pu en posséder un
ou deux de plus, tant ils avaient dominé
et s'étaient créés d'occasions.

SOIRÉE INOUBLIABLE
Aucune autre équipe, dans une telle

ambiance, après une telle première mi-
temps, n'aurait pu remonter le courant ;
maix la RFA est championne du mon-
de. Elle ne renonce jamais. Elle n'ac-
cepte jamais la défaite. Sa ténacité est
peut-être sa plus grande qualité. En
deuxième mi-temps, Vogts continua de
courir derrière Djazic et peu à peu le
maîtrisa, car le capitaine yougoslave, à
l'image de toute son équipe, avait laissé

une partie de ses forces dans sa fantas-
tique première mi-temps. Beckenbauer
commença à sortir de sa surface de ré-
paration ; les Allemands cessèrent d'être
des défenseurs. Et puis il y eut, à dix
minutes de la fin, alors que les Yougos-
laves avaient encore un but d'avance, la
rentrée de Dieten Mueller qui fut le sau-
veur de son équipe, imitant son aîné,
l'autre Mueller, « Gerd le, bombardier ».
L'avant-centre de Cologne vécut une" soi-
rée inoubliable.- Pour son premier- match
intern ational, il entrait sur ' ïe 'terrain à
onze minutes de la fin. Deux minutes
plus tard , il marquait le but d'égalisa-
tion et dans la prolongation réalisait
deux autres buts.

Voilà la RFA une fois de plus en
finale. Les Tchécoslovaques qui, la veil-
le, avaient battu la Hollande grâce à
leur technique individuelle et collective,
assistèrent à cette rencontre RFA -
Yougoslavie. Dimanche soir en finale,
ils joueront certes jusqu 'au bout leurs
chances. Ils n'ont perdu qu'un seul
match depuis deux ans, mais la remon-
tée des Allemands n'a pas dû les ren-
dre très optimistes. Tchécoslovaques et
Allemands ne se sont rencontrés qu'une
seule fois depuis douze ans : c'était il y
a treis ans à Dusseldorf et l'Allemagne
s'était facilement imposée (3-0).

Jamais les Allemands ne renoncent

1 -itÊA hiPP's,"g Plus de 120 chevaux sont inscrits

Plus de 120 chevaux sont engages,
cette année, au concours hippique de
Boveresse, ce qui totalisera environ
240 départs. Sept épreuves figurent au
programme : quatre de catégories RI et
R2, une libre , pour cavaliers débutants
(sans licence) et deux concours groupés
D2/L2 réunissant les anciens dragons
et les cavaliers en possession de la
licence nationale.

Comme chaque année, c'est à
l'appointé André Matile, de Fontaine-
melon, qu'a été confiée la construction
des obstacles, tandis que le jury sera
présidé par M. Eric Viette, de La
Chaux-dc-Fonds. Une participation sera
relevée, avec nos anciens dragons, dans

KORNELLA — Le cheval du footballeur boudrysan Baltensberger renouvellera-t-il,
à Boveresse, sa victoire de dimanche dernier à Colombier ? (Avipress - Baillod)

les différentes épreuves. Dans la catégo-
rie « RI », il y aura une lutte achar-
née pour les premières places, oar on
compte plus de 60 concurrents inscrits !

Toutefois, les épreuves qui devraient
attirer l'attention des passionnés du sport
hippique sont les épreuves No 6, caté-
gorie R2, et No 7, catégorie D2/L2,
qui sont prévues avec barrages, ce qui.
sans aucun doute , augmentera la qualité
du spectacle, d'autant plus que les cava-
liers participants à ces épreuves doivent
avant tout soigner le style pour assu-
rer un parcours initial sans faute, avant
d'être qualifiés pour les barrages.

Il est difficile de donner îles noms
des favoris dans la catégorie « RI », car

il y a beaucoup de bons cavaliers, tan-
dis qu'en «R2 », on peut citer le Neu-
vevillois Eugène Fasnacht, qui termine
régulièrement ses parcours sans faute
avec son pur-sang « Poupette ». En caté-
gorie D2/L2; « Bitter Swett », le che-
val du capitaine Froideveaux, de Colom-
bier, est en forme ; il a gagné, (récem-
ment, à Colombier et à Morat. Le capi-
taine peut certainement prétendre aux
places d'honneur dimanche. Néanmoins,
en hippisme, une surpise est toujours
possible. C. G.

Vers d'intéressantes épreuves à Boveresse
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Les meilleurs Romands
au Landeron

La section natation de Red Fish Neu-
chàtel organise, cet après-midi, une réu-
nion rassemblant les meilleurs nageurs
de Romandie et donc certains des Suis-
ses les plus en vue. Genève, Lausanne,
Vevey, Swimni Boys Bienne et Red Fish
ont, en effet, inscrit leurs équipes. Ce
sera l'occasion pour le public de notre
région de voir à l'œuvre de près une
partie du gratin national. Pour les jeu-
nes de l'entraîneur Billeter, voici une ex-
cellente nouvelle occasion de progresser.

Le week-end passé, quelques-uns des
meilleurs éléments du Red Fish ont par-
ticipé à Thoune, à une réunion interna-
tionale groupant notamment une vingtai-
ne de clubs dont de nombreux étrangers.
Ils y ont remporté deux victoires : Ro-
gnon au 100 dos (l'07"l) et Volery au
100 m libre (59"9). En outre, Rognon a
obtenu la médaille de bronze dans cette
dernière épreuve. Félicitations.

SPORTS EfflfgH
Boxe

• Devant son public, Eckhard Dagge
a réussi la gageure de s'emparer du ti-
tre mondial des poids surwelters, version
conseil mondial de la boxe (WBC). A
la Deutschlandhalle de Berlin-Ouest sur
chauffée par 7000 spectateurs, l'Allemand
a contraint le Bahaméen Elisha O'Bed
à ahandonner au 10me round.

Kriter III considéré comme perdu
¦̂Mçk yachting j Les risques de la < Transat ;

« Rriter III » du Français lean-Yves
Terlain a été pris en charge, vendredi ,
par le remorqueur soviétique
« Besstrashnyy », a annoncé à Londres le
journal « Observer », organisateur de la
course transatlantique en solitaire. Le
bateau soviétique avait déjà recueilli à
son bord, en début de journée , Yvon
Fauconnier et pris en remorque son ba-
teau « Itt Oceanic ». Les deux naviga-
teurs sont en bonne santé et font route
vers Saimt-Iohn's (Terre Neuve).

Le « Financial Times », qui patronne
le Trimaran de 35 pieds « FT », barré
par David Palmer, a laissé entendre qu'il
était bien placé pour s'imposer dans la
catégorie des « Gester ». Le « FT » se
trouvait vendredi, en début de journée,
par 43 degrés nord et 34 degrés 15
ouest, à mi-chemin de Newport. David
Palmer espère battre le record de 28
jours établi pour les bateaux de moins
de 38 .pieds.

« Rriter III » est considère comme
perdu. En effet , on apprenait hier en fin
de journée que le remorqueur soviétique
« Besstrashnyy », après avoir recueilli
TeTlain, avait renoncé à prendre en
remorque le catamaran qui , sous le nom
de « Briti sh Oxygen », avait gagné le
trophée mondial de vitesse en 1974. Les
deux coques de 20 m de long étaient
remplies d'eau et risquaient à tout mo-
ment de se séparer pendant le remorqua-
ge.

• Les Britanniques Reginald White -
John Osborn ont remporté le champion-
nat d'Europe des Tornados, organisé en
six régates au large de Riefl. Classement
final :

1. White - Osborn (G-B) 3 points ; 2.
Spengler - Schmall (RFA) 17,4;  3.
Stjemstroem - Ahlin (Su) 54 ; 4. Comyn
- Reuter (Fr) 58 ; 5. Vogel - Piotrowksi
(RFA) 64 points.

llgËFp aviron Championnats suisses

Une semaine après les régates interna-
tionales , le Rotsee verra se dérouler les
courses aux titres nationaux 1976.

La délégation romande est forte, aussi
bien sur le plan de la quantité que sur
celui de la qualité puisque, pour la
première fois depuis longtemps, 17 ba-
teaux (sur 58 inscrits) tenteront d'obtenir
un titre en élite.

OSWALD ET D'AUTRES
Naturellement , les rameurs de la So-

ciété nautique de Neuchàtel seront à Lu-
cerne ; ils seront trois à tenter l'aventure
sur 6 bateaux différents. Tout d'abord ,
le président-rameur, Denis Oswald. Il
cherchera à remporter un nouveau titre
en skiff , spécialité dans laquelle il s'est
déjà imposé plusieurs fois. Ensuite, il
ramera en double-skiff avec Hans Ruck-
stuhl pour chercher à contrer Luethi-
Bachmann et Dellenbach-Reber. Pour
terminer, il sera dans l'un des bateaux
qui cherche une sélection olympique, le
quatre de couple (2me dimanche dernier,
derrière les Français). Ce bateau se com-
pose de Ruckstuhl , Oswald, Weitnauer et
Wyss.

Les deux autres rameurs neuchâtelois
tentant leur chance en élite, sont Fran-
çois Moeckli et Nils Muller, qui rament
en équipage mixte avec Voirol et Isler

de Morges. Il n'est pas encore dit dans
quel bateau monteront ces quatre ra-
meurs, car ils sont inscrits en 4 barré,
en 4 non barré et en huit. Les entraî-
neurs morgiens décideront-ils de leur
faire couri r les trois courses ? En ce cas,
ce serait hypothéquer sérieusement les
chances en huit car le temps de récupé-
ration entre la course de 4 sans et celle
du huit est bref.

CHEZ LES JEUNES AUSSI
En juniors, les chances de la paire

Luthy - de Montmollin , sont bonnes en
double-skiff. Pourtant, il faut mettre à
leur niveau deux très bonnes équipes
mixtes de Rorschach-Arbon et Thalwil-
Horgen.

Les chances romandes sont aussi très
fortes , dans cette catégorie junior, grâce
à deux bateaux veveysans : le skiffier
Pierre Zentner et le deux sans barreur
Rovacs-Ansermet. Ces deux bateaux
cherchent une sélection pour les cham-
pionnats mondiaux juniors , qui se
dérouleront à Villach (Autriche).

Les dames romandes ont aussi de sé-
rieuses chances de remporter les deux
seules courses qui leur soient réservées.
Ce sont les filles du Lausanne-Sports qui
sont les mieux armées pour réussir.

M.-R. PASCHOUD

Plusieurs titres aux Neuchâtelois?

Troisième réunion des courses roman-
des de la piste à Lausanne :

Amateurs : 1. F. Jacquin (Annemasse) ;
2. P. Fortis (Carouge) ; 3. D. Schwab
(Colombier). Puis : E. Rieder (Colom-
bir). Course handicap : 1. G. Fragnière
(Genève). Course aux points :
1. D. Schwab. Eliminatoire : 1. F. Jac-
quin.

Kilomètre : 1. P. Wuillemin (Fribourg)
l'4"28 ; 2. P. Fortis (Carouge) l'16"28.
Poursuite : 1. P. Wuillemin 4'02"5 ; 2.
S. Hermann (Lie) 4-05"8.

Victoire de Schwab
à la Pontaise

j Lm̂. *enn«s de table

Les délégués des clubs de la Fédéra-
tion suisse de tennis de table tiennent
leur assemblée annuelle ordinaire à Neu-
chàtel, ce week-end. Une centaine de
personnes prendront part aux débats, qui
auront lieu à la salle du Grand conseil.
Un vin d 'honneur leur sera servi par le
Conseil d'Etat , à la salle des Chevaliers.

Souhaitons la bienvenue aux délégués
provenant des quatre coins du pay s, tout
en espérant qu 'ils conserveront de Neu-
chàtel le souvenir d'une cité à la fois ac-
cueillante et propice aux délibérations.

Les délégués
de la Fédération suisse

à Neuchàtel

{££ hockey sur glace

L'assemblée régionale romande de la
Ligue suisse de hockey sur glace se
déroulera ce matin a la salle de specta-
cles de Saint-Imier. L'ordre du jour et
particulièrement chargé comportant 14
points. Parmi ceux-ci, mentionnons le
contrôle des équipes prenant part au
championnat 1976-77, la formation des
groupes, la fixation des dates pour les
calendriers de Ire ligue et juniors élite,
des 2me et 3me ligues des juniors et
novices, les propositions qui seront sou-
mises aux assises annuelles de la LSHG.
Il sera également discuté de l'élection du
président central.

L'assemblée
de la région romande

à Saint-Imier

Ĵ /J__ ; waterpolo

BERNE - RED FISH 5-5
(2-1 2-1 1-2 0-1)

Mard i dernier, à Berne, Red Fish
Neuchàtel a confirmé ses bonnes dispo-
sitions en arrachant un point à l'équipe
locale, qu menait pourtant par 4-2 à la
mi-match. La partie a été animée et
intéressante à suivre. Par moments, elle
a même atteint un niveau élevé pour la
première ligue. Tous les Neuchâtelois
sont à féliciter sans réserve pour leur
prestation.

Les buts de Red Fish ont été marqués
par Coderey (3), Galloppini et Dood.
Formation de l'équipe : Berthoud ;
Dellenbach , Galloppini , Dubois, Muller,
Dood, Coderey, Bochsler, Guggisberg.

La revanche a lieu aujourd'hui en fin
d'après-midi, au Lido du Red Fish.

Red Fish Neuchàtel
sur la bonne voie

Hier soir, à l'occasion de son assem-
blée générale, le F.-C. Boudry a renou-
velé le contrat d'entraîneur avec Léo
Eichmann, pour une durée d'une année.

• La finale du championnat suisse
juniors interrégional Al entre Sion et
Bellinzone, se déroulera le 26 juin à
Berne, au stade du wankdorf , en ou-
verture du match Young Boys - Beitar
Jérusalem comptant pour la Coupe in-
ternationale d'été.
• Italie. Poules demi-finales de la

coupe. Groupe A : Genova - Internazio-
nale 1-3 ; Lazio Rome - Verona 0-0.
Classement : 1. Internazionale 4-6 ; 2.
Verona 5-6 ; 3. Lazio Rome 4-5 ; 4.
Genova 5-1. Groupe B : Milan - Samp-
doria 3-1 ; Fiorentina - Napoli 1-1.
Classement/: 1. Napoli 4-6 ; 2. Milan
4-5 ; 3. Fiorentina 4-4 ; 4. Sampdoria
4-1.
• José Arribas a été engagé comme

directeur sportif de l'Olympique de Mar-
seille pour la saison prochaine. L'entraî-
neur du club phocéen reste Jules Zvun-
ka. Arribas avait dirigé durant toutes
ces dernières années le FC Nantes.

Eichmann :
contrat renouvelé

à Boudrv



\^& footbail 1 Le nombre des promus en première ligue augmente

La quatrième journée des finales de
IIe ligue a rendu deux décisions : Ler-
chenfeld et Orbe ont obtenu leur billet
pour la première ligue. Il ne fait pas de
doute que, d'ici demain soir, d'autres
concurrents atteindront ce but.

QUE DE PARTAGES!

Dans le groupe I, Balzers qui avait bien
débuté, connaît un passage à vide. Pour-
tant, à Weinfelden , les Liechtensteinois
menaient par 1-0 jusqu 'à un quart
d'heure de la fin. Soudain, en dix minu-
tes, les Thurgoviens réussirent quatre
buts pour terminer la rencontre très fort,
alors que Balzers s'effondrait, victime de
la grosse chaleur. Classement: 1. Glatt-
brugg, 2 matches, 3 points ; 2. Weinfel-

den, 3-3; 3. Balzers, 3-2. Demain :
Balzers - Glattbrugg.

Les matches nuls se succèdent dans le
groupe II. Le derby zuricois avait mobili-
sé... 2500 spectateurs à Staefa . Les rece-
vants furent plus près d'un succès car, à
quelques secondes de la fin , un de leurs
tirs s'écrasa sur le poteau. Il ne reste que
peu de chance à Staefa pour décrocher
une place en lrc ligue. Situation : 1. Mut-
tenz, 2 matches, 3 points ; 2. Unterstrass,
3-3 ; 3. Staefa, 3-2. Demain : Unterstrass -
Muttenz.

AGNO DÉÇOIT

Grosse surprise dans le groupe III , où
Agno, qui avait récolté le maximum de
points, s'est incliné sur son terrain face à

Derendingen , battu au match aller en
terre soleuroise. Les Tessinois, impres-
sionnés par le but tout proche - il leur suf-
fisait d'un point pour être promus -
furent victimes de leur jeunesse. Ainsi ,
rien n'est dit dans ce groupe. Classement :
1. Agno, 3 matches, 4 points ; 2. Ibach ,
2-2 ; 3. Derendingen , 3-2. Demain : Ibach
- Agno.

Une décision est tombée dans le grou-
pe IV. Lerchenfeld , gagnant à Turg i, est
qualifié pour la ligue au-dessus. Les
Oberlandais ont dominé en terre argo-
vienne et leur succès est parfaitement
mérité. Il suffit d'un point à Aurore pour
rejoindre Lerchenfeld à l'échelon supé-
rieur. Situation: 1. Lerchenfeld , 3 mat-,
ches, 4 points ; 2. Aurore , 2-3 ; 3. Turgi ,
3-1. Demain : Lerchenfeld - Aurore.

BRAVO ORBE !

Dans le groupe V, Onex a eu un sursaut
en pays urbigène. Les Genevois ont
imposé le match nul à Orbe , qui ne peut
cependant plus être rejoint par son
adversaire. C'est donc un grand jour pour
Comisetti et sa troupe , qui pourront
penser que la persévérance est payante.
C'était la troisième fois consécutive
qu 'Orbe était champ ion et qu 'il jouait les
finales de promotion. Ce fut enfi n la
bonne! Félicitations à Fazan et à ses
coéquipiers ; on leur souhaite une belle
prochaine saison en lrc ligue. Classe-
ment: 1. Orbe, 3 matches, 4 points ; 2.
Sierre, 2-3 ; 3. Onex, 3-1. Demain : Sierre
- Orbe.

Superga fait durer l'incertitude dans
le groupe VI. Accueillant Portalban ,
les Italo-Chaux-de-Fonniers partaient
grands favoris. On attendait une victoire
qui leur aurait donné la promotion. Mais ,
Portalban a surpris en bien et n'a pas
abandonné tout espoir. Dans les derniè-
res minutes , Superga a bénéficié d'un
penalty , mais le gardien Cantin le para ,
lui , le remplaçant mais rempart inébran-
lable , une fois encore.

Il ne reste plus beaucoup de possibilités
pour Superga , qui doit absolument reve-
nir de Renens avec un point. S'il n'est pas
battu , la promotion lui est assurée, mais
une défaite donnerait au match Portal-
ban-Renens du dimanche suivant , une
importance capitale.

On le voit , dans ce groupe, les jeux sont
loin d'être faits. On espère que Debrot et
sa troupe retrouveront leur panache de
l'automne afin de ne pas trébucher sur le
dernier obstacle de la saison. Classe-
ment : 1. Superga , 3 matches, 4 points ; 2.
Renens, 2-2; 3. Portalban , 3-2. Ce soir:
Renens - Superga. C. W.

ENCORE UN POINT POUR LE BONHEUR DU SUPERGA

Championnat cantonal de sections à Corcelles
IWÊ 9ymnastitlue I Dernière née des compétitions neuchâteloises

Deux cent cinquante concurrents ve-
nant d-2 vingt-trois sections entreront en
lice, dimanche, à Corcelles, sur le terrain
de Chantemerle. Ils participeront à la
première « édition » d'un nouveau con-
cours : le championnat cantonal de sec-
tions. Seules les sections désirant prati-
quer ce genre d'activité au niveau de
la compétition se sont inscrites. Le pu-
blic assistera donc à une lutte de spé-
cialistes et non à une grande manifes-
tation de niasse à 'laquelle même les dé-
butants participent.

Plus de la moitié des sections neu-
châteloises délèguent une ou deux for-
mations à ces joutes, démontrant ainsi
que la gymnastique de groupe est en-
core profondément ancrée dans notre
région. Dès l'automne passé, les concur-
rents ont spécialement axé leur entraî-
nement sur cette discipline, en vue de
l'échéance du 20 juin.

CONCOURS VARIÉ
Ls moniteur cantonal, M. Claude Be-

daux , à qui l'on doit la création de ce
nouveau championnat, a offert aux par-
ticipants un choix de dix épreuves : six
par appréciation et quatre par mensura-
tion. Les barres parallèles ont leurs ha-
bitués : neuf formations. On trouve sept
équipes aux sauts au sol avec tremplin
ou mini-trampoline et quatre à _ l'école
du corps en musique. La barre fixe, les

anneaux et le cheval-arçons, n'ont pas
recueilli l'adhésion des sections.

Dans les branches athlétiques, la cour-
se d'estafettes-navettes draine treize équi-
pes. Le saut en longueur a toujours ses
partisans (8 sections) et le jet du poids
ferme la marche avec quatre formations.
Personne ne s'est intéressé au saut en
hauteur. Au total, quarante-cinq groupes,
répartis en deux catégories selon l'effec-
tif , Sî disputeront les titres de cham-
pion cantonal attribués dans chaque dis-
cipline. A l'exception de Travers, forte
de 16 gymnastes, toutes les autres sec-
tions se présentent avec 8 à 12 hommes.

A CHANTEMERLE
La compétition se compose de deux

parties bien distinctes. Le tour principal
se déroule le matin avec la participation
des 45 formations. L'après-midi, seules
les trois meilleures équipes de chaque
spécialité sont appelées à prendre part
au tour final. En cas de beau temps,
l'ensemble de la manifestation se dérou-
lera sur les vastes emplacements ombra-
gés de Chantemerle. Si les intempéries
devaient se mettre de la partie, les con-
cours aux engins seraient déplacés à la
halle de la nie Ernest-Roulet à Peseux ;
l'essentiel de la fête serait maintenu à
Chantemerle.

C'est la SFG Corcelles-Cormondrèche
qui a préparé 'l'infrastructure nécessaire

à ce chamn 'onnat cantonal de sections.
Dirigé par M. Alfred Minder, président
da cette dynamique société, le comité
d'organisation est prêt à accueillir ses
250 invités aux bras noueux, ainsi qne
ses hôtes d'honneur, au rang desquels
figurera le président de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnastique,
M. Albert Perrin, des Ponts-de-Martel.

BUTS MULTIPLES
La création de ce championnat can-1

tonal de sections répond à des besoins
multiples. Pour favoriser la régularité de
l'activité, il est judicieux d'offrir, cha-
que année, une occasion da concours. En
outre, la préparation continue d'un pro-
gramme de concours améliore le niveau
technique et donne à la section une mo-
tivation nouvelle à la veille des grandes
compétitions à l'échelon romand et na-
tional. Enfin , cette confrontation canto-
nale peut constituer un tremplin intéres-
sant en vue d'une participation au cham-
pionnat suisse, créé en 1973 ; jusqu'à
ce jour, parmi les sections neuchâteloises,
seule La Chaux-de-Fonds-Ancienne y a
pris part et s'y est distinguée.

Les joutes de dimanche, à Chantemer-
le, sont donc de nature à stimuler l'ac-
tivité gymnique dans notre canton et à
montrer au public l'évolution et la mo-
dernisation de la gymnastique de sections.

PAH

flff*R|£ Association cantonale
ftwlir neuchâteloise de football

Résultats complémentaires
Juniors A. - Les Brenets - Colombier

2-5 ; Dombresson - Fleurier 5-2. -Juniors
C. — Saint-Imier - Saint-Biaise 2-1; Les
Bois - Dombresson 12-1. - Juniors D. —
Béroche - Neuchàtel Xamax II 5-1 ;
Fontainemelon II - Cornaux 1-1.

• Pour la première fois, à La Chaux-
de-Fonds , va se dérouler , ce week-end , le
17""-' tournoi interhô pitaux. Organisé par
le FC Hôpital de La Chaux-de-Fonds, il
réunira seize équipes venant des quatre
coins du pays.

TENNIS. - Après sa victoire à Roland-Garros ,
l'Italien Panatta est en tête du Grand prix de la
fédération.

DIVERS. - Notre confrère J.-H. Schihin a fêté
lundi ses 70 ans. Il fut fondateur et président
de l'Association suisse des journalistes sportifs
et premier président de l'association interna-
tionale (AIPS) .

HOCKEY SUR TERRE. - La Suisse et la Fran-
ce se rencontreront à deux reprises, ce week-
end, sur le stade de Richemond (Genève).

Lignières sauvé in extremis

IREF PASSAGE. - En dépit des efforts accomplis au second tour, les Helvétiens
cuissette blanche) ne feront pas plus d'une saison en III0 ligue.

(Avipress-Baillod)

IIIe Ligue neuchâteloise Tout est presque dit

Le championnat de III e ligue s'est ache-
vé dimanche dernier. Toutes les décisions
n'étaient pas acquises, car le second relé-
gué du groupe I ainsi que le champion
cantonal , n'étaient pas désignés.

HONNEUR À DEPORTIVO

C'est maintenant chose faite , car le
match d'appui Ticino - Lignières s'est
déroulé mercredi alors que la finale pour le
titre cantonal a eu lieu jeudi soir à Saint-
Biaise.

Contre toute attente, le grand favori ,
Serrières, a été battu par Deportivo , qui
aurait dû lutter jusqu 'à l'ultime journée
pour arracher le titre de champion du
groupe II. Serrières avait obtenu les hon-
neurs, il y a quelques semaines déjà , ce qui
explique peut-être ce résultat. Néanmoins ,
c'est une distinction honorifique pour
Deportivo , car les deux adversaires sont
promus en il""-' ligue. Et c'est ce qui
compte !

A l'autre bout du classement, il fallut
attendre la fin de la prolongation pour que
Lignières se sorte d'affaire. Ce fut un
match dramatique , que Lignières eut de la
peine à prendre en main. Il fallut un auto-
but de Ticino pour que le résultat bascule
en faveur de l'équipe des Bonjour.

CURIEUSE CHUTE

Dans le groupe I, il y avait trois favoris,
qui se retrouvent aux trois premiers rangs.
Serrières et Floria ont réussi à se classer à
des rangs en rapport avec la promotion ,
alors que Comète, en revanche, a raté ses
rendez-vous avec les précités , n'obtenant
aucun point contre ces deux adversaires.
Helvétia fut moins heureux et il occupa
toute la saison une place en queue de clas-
sement. C'est dommage, car la formation
reprise par Deforel avait acquis la
sympathie par son bon esprit. Ticino, après
avoir appartenu à la IIIe li gue de très nom-
breuses années, disparaît aussi à l'étage

inférieur. C'est curieux , car les Tessinois
occupaient le quatrième rang à mi-par-
cours . Puis , ce fut la chute verticale.

Le groupe II fut plus passionnant car on
y comptait six prétendants.

Jusqu 'au début de mai , les écarts
n'excédaient pas deux points , si bien que
tout était possible. Depuis le 26 octobre ,
Deportivo ne quitta plus la tête et son suc-
cès final est logique.

Les Geneveys-sur-Coffrane ont pro-
gressé et décrochent le 2"'e rang. C'est
aussi une performance à mettre en exergue
car ce club, formant des juniors depuis
longtemps, aura acquis un «standing »
qu 'il méritait bien.

CORTAILLOD DE PEU

Cortaillod a raté l'accessit de très peu
car il ne termine qu 'à deux points de la
formation du président Chuard . Etoile et
Le Parc se trouvaient en bonne voie, mais
ont suivi un chemin inverse. Etoile a calé
au printemps alors que Le Parc connut un
mauvais début pour terminer très fort.
Béroche a aussi déçu car la campagne prin-
tanière lui fut fatale. Espagnol a été décimé
par les départs de nombre de ses compa-
triotes et retourne en IVe ligue après avoir
animé souvent cette division. Gorgier a
lutté jusqu 'au bout pour éviter la culbute
intervenue dimanche dernier , à l'issue du
match capital contre La Chaux-de-
Fonds II. Dommage pour les Bérochaux ,
qui auront passé trois saisons dans cette
catégorie.

On félicite les deux élus, Serrières et
Deportivo , qui se sont constamment main-
tenus en tête et l'on saura demain soir quel
sera le 3me promu en IIe li gue, pour autant
que Superga obtienne , ce soir, à Renens un
point au moins.

Floria et Les Geneveys-sur-Coffrane se
livreront donc un duel sans pitié, demain
après-midi, à la Chaux-de-Fonds. Que le
meilleur gagne! We.sans caution jusqu 'à

Fr. 10.000.—

à toute personne
salariée , rembourse-
ment mensuel, discré-
tion absolue.

Orcrega S.A.,
av. de la Gare 25
Lausanne.
Tél. (021) 23 30 87.
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AU FESTIVAL INTERNATIONAL . .
Palais de Beaulieu, Lausanne f̂j

TRISTAN et ISOLDE S
-3k de Richard Wagner Hh
X VENDREDI 25 JUIN I
MB Dép. 18hFr. 21.— JM.

MOSÉ
» de Gioacchino Rossini

-<ftt- LUNDI 28 JUIN -À
j Dép. 18 h 30 Fr. 21.— "jj

*J Billets d'entrée à disposition:
j  Fr. 22.—, Fr. 28.—, Fr. 30.— Bk
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du 19 juin au 4 juillet

Quinzaine de la bière
Ambiance champêtre.
Prix populaires.

Spécialités servies de 11 h à
23 heures.

Jeune homme
cherche pour début septembre

place
pour compléter ses connaissan-
ces 6e la langue française.

Tél. (045) 21 10 61.

Je cherche
une place de

cuisinier
a Neuchàtel
et environs.

Tél. (038) 41 20 52.

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
u Feuille d'avis
de Neuchàtel »

Secrétaire capable
cherche poste en
qualité de

collaboratrice
administrative
Intéressée par les
questions d'aide
sociale et celles
de l'enfance.

Faire offres sous
chiffres AH 1214
au bureau du journal.

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

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

Jeune fille
de 16 ans
cherche

travail
Heidi Rieder
Hauptstrasse 46
4450 Sissach (BL).

DAME
dans la quarantaine
désire faire la
connaissance de
monsieur distingué,
aisé.

Répondre sous
chiffres BD 1416
au bureau du journal.

Malgré son jeune âge,

SYLVIANE
une charmante jeune fille de 23 printemps, intelli-
gente, rieuse et active, a déjà de grandes respon-
sabilités dans le domaine professionnel et une
situation financière fort enviable. Estimant
cependant que pour jouir pleinement des agré-
ments de la vie, il faut être à deux, elle souhaiterait
ardemment rencontrer un jeune homme ayant du
cœur et du caractère qui lui donnera pour toujours
tendresse , appui et sécurité. Ecrire sous
W 8336723 D54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'USE, Union suisse des agences matrimo-
niales, tél. (053) 2 66 21. 

Cette

SYMPATHIQUE VEUVE,
DÉBUT CINQUANTAINE,

FINANCIÈREMENT INDÉPENDANTE
aimerait une fois encore refaire sa vie avec un
compagnon d'âge en rapport désireux de passer
de nombreuses années dans la joie et le bonheur
partagés. C'est une dame compréhensive, géné-
reuse, gaie et sensible, jeune de caractère et
d'esprit, élégante et pleine de charme, ayant
toutes les qualités pour rendre heureux un cœur
aussi solitaire que le sien. Ecrire sous
W 8337152 D 54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'USE, Union suisse des agences matrimo-
niales , tél. (053) 2 66 21.

OLIVIER
un jeune instituteur dans la trentaine, de
très bonne présentation, sportif, dynami-
que et très intelligent, attend beaucoup du
mariage qu'il considère comme quelque
chose de sérieux et de merveilleux à la fois.
Quelle jeune femme aimante et de caractère
ouvert souhaiterait faire sa connaissance
afin de fonder un foyer uni? (Situation
financière saine, voiture). Ecrire sous
W 8337037 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212
NEUHAUSEN. membre de l'USE, Union
suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

Quelle dame douce et compréhensive
désirerait faire la connaissance d'un

MONSIEUR FORT SYMPATHIQUE,
FIN QUARANTAINE,

ayant une belle situation, cultivé, intelli-
gent, doué d'une sensibilité très juste et
profonde, aimant la vie avec tout ce qu'elle
comporte de positif et de négatif? C'est un
homme d'un naturel gai et enjoué qui serait
ravi de connaître enfin sa dame de cœur
qu'il s'efforcera de rendre pleinement
heureuse. (Situation financière saine, voitu-
re) Ecrire sous W 4100948 M/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061)25 58 93.

Malgré les nombreuses satisfactions que lui
procure son activité professionnelle, ce

MÉDECIN DANS LA CINQUANTAINE
un homme sportif, dynamique et très équilibré, en
pleine santé, d'excellente présentation, souhaite-
rait retrouver dans le mariage sa véritable raison
d'être. Si votre âge correspond au sien, que vous
vous adonnez volontiers au ski, à la natation, à la
marche, au théâtre, à la musique moderne, à la
lecture, aux discussions entre amis, aux voyages,
à la nature et que vous désirez, à votre tour, goûter
à certaines joies subtiles, récompenses d'un
ménage réussi, pourquoi ne tenteriez-vous pas de
faire sa connaissance ? Ecrire sous
W 8333350 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'USE, Union suisse des agences matrimo-
niales, tél. (053) 2 66 21.

CORINNE

une jeune employée de banque de 20 prin-
temps, jolie, attachante, sans problème,
communicative et affectueuse, serait ravie
de connaître un jeune homme d'âge en rap-
port en vue de mariage futur. C'est une
jeune fille sérieuse à la recherche d'un
bonheur solide et durable que les aventures
n'intéressent guère. Si vous estimez aussi
que la vie à deux est le but essentiel de
l'existence, pourquoi ne chercheriez-vous
pas à faire sa connaissance? Ecrire
sous W 4125520 F/54 à CONTACT-SERVICE
S. A., PFLUGGAESSLEIN 8,4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

Après une vie laborieuse, un

VEUF D'AGE MûR
intelligent, cultivé et élégant, de très bonne
éducation, bien physiquement, souhaiterait
sincèrement recréer une vie conjugale en
tous points harmonieuse. Si vous êtes
douce et compréhensive et que vous avez
de nombreux intérêts différents, pourquoi
ne chercheriez-vous pas à faire plus ample
connaissance, en vue de mariage futur si
entente? (Situation financière saine, voitu-
re.) Ecrire sous W 8311965 H/54 à l'INSTI-
TUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE
16, 8212 NEUHAUSEN, membre de l'USE,
Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

Bien qu'à l'abri de tout souci matériel, cette

VEUVE DISTINGUÉE DE 54 ANS

souffre de ce qu'il lui manque un compa-
gnon sur lequel s'appuyer le restant de ses
jours. C'est une dame dont le charme est
incontestable, très cultivée, de formation
universitaire, jouissant d'une situation
matérielle florissante. Quel monsieur
distingué et courtois aimerait faire plus
ample connaissance avec elle en vue de
mariage si convenance? Ecrire sous
W 4126253 F/ 54 à CONTACT-SERVICE
S. A.. PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4.



Les directeurs de salles de cinéma
s'en prennent aux distributeurs

ACTUALITE CINEMA MAGAZINE

Les cinémas suisses ne sont plus dispo-
sés à accepter les majorations de prix et
les aggravations des conditions de loca-
tion de films imposées par les distribu-
teurs. Tel est l'un des principaux résultats
de l'assemblée générale de l'Union des
associations cinématographiques suisses,
qui s'est déroulée dernièrement à Zurich.
L'assemblée a en outre donné mandat au
comité de charger un groupe d'étude
d'analyser les désirs du public et d'élabo-
rer des propositions visant à améliorer la
fréquentation des salles de cinéma.

«Malgré toute la réserve que nous
devons nous imposer à l'égard de l'ordre
régnant actuellement sur le marché du
film, nous ne pouvons plus faire autre-
ment que de remettre en question l'orga-
nisation de ce marché ainsi que l'applica-
tion du contingentement des films scéni-

ques qui fait l'objet d'une réglementation
légale. » C'est en ces termes que le prési-
dent de l'Union, M. Manfred Fink, de
Berne, a dépeint la situation actuelle des
cinémas de Suisse, qui doivent faire face à
une nette détérioration de l'offre interna-
tionale de films en même temps qu'à une
aggravation systématique des conditions
faites par les distributeurs. Pour M. Fink,
il importe d'adapter aux conditions
nouvelles les règles partiellement dépas-
sées prévalant sur le marché du film,
faute de quoi les cinémas ne pourront
plus remplir leur fonction culturelle.

L'assemblée générale a approuvé à
l'unanimité les principes proposés en vue
d'une refonte des conditions de distribu-
tion de films et donné mandat au comité
de s'employer énergiquement à leur
réalisation. Il a également été décidé de

réunir, au moyen d'une vaste enquête,
des données solides sur les désirs du
public en ce qui concerne la fréquenta-
tion des salles de cinéma. (ATS)

LES ARCADES
L'ordinateur des pompes funèbres

Adapté d'un roman américain par J.-P.
Manchette , «L'ordinateur des pompes funè-
bres » est une histoire loufoque de la «série
noire ». Lassé d'une épouse tyrannique, un
employé la supprime sur les conseils de son
ordinateur. Le voilà heureux et libre d'aimer
sa maîtresse. Mais l'ordinateur devra éliminer
encore d'autres comparses. Une fantaisie
.toute fa rcie de loufoquerie et jouée par un trio
de virtuoses.

Adalen 31
« Adalen 31» de Bo Widerberg retrace

l'histoire d'une grève de dockers dans une ville
du nord de la Suède. L'armée intervient pour
la briser, et, tandis que les grévistes défilent
ponr manifester leurs droits, les ouvriers sont
mitraillés par la troupe. « Adalen 31 » est un
témoignage saisissant et bouleversant ; un film
d'une beauté formelle qui emporte l'adhésion.
A voir, à discuter! (Sélection).

STUDIO
La trahison se paie cash

Un joueur impénitent , propriétaire d'un
restaurant-cabaret , s'aperçoit , après avoir
réussi un joli coup au jeu, que plusieurs bandits
sont à ses trousses et sont décidés de l'abattre .
Après diverses péripéties qui l'ont conduit
jusqu 'en prison , il jure , une fois libéré , de se
venger. Un film vert igineux dont la force
destructrice et le rythme fou relèvent du
jamais vu?

APOLLO
La femme du dimanche

Première vision du nouveau Luigi Comen-
cini avec Jean-Louis Trintignant, film de
Jacqueline Bisset et Marcello Mastroianni;
musique d'Ennio Morricone. Une enquête
riche en suspens et rebondissements que
n'aurait pas désavouée Agatha Christie... et en
même temps une comédie à demi sérieuse qui
dévoile les visages secrets de toute une ville.
(Jusqu 'à dimanche).

Le locataire
Le tout nouveau film de Roman Polanski

d'après « Le locataire chimérique» de Roland
Topor avec Roman Polanski lui-même ainsi
qu 'Isabelle Adjani , présenté au dernier Festi-
val de Cannes. Un homme timide , employé
dans un service d'archives , loue un appparte-
ment , vide depuis peu , et dont l'occupante
précédente s'était suicidée. Se croyant persé-
cuté , il identifie sa vie à celle de l'ex-locataire .
Sa paranoïa ne fera que s'accroître... (Dès
lundi).

Une journée aux courses
Dans le cadre d'un festival consacré aux

Marx Brothers voici une comédie de la meil-
leure veine à rire aux larmes de bout en bout.
(Dès lundi en séances spéciales; 12 ans).
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! Venez essayer. Profitez de nos conditions avantageuses j

Un groupe de travail du cinéma suisse
Sur la suggestion de cinéastes romands,

une assemblée d'information sur la
«motion Speierer», à laquelle étaient
convoquées toutes les associations
Erofessionnelles suisses du cinéma, a eu

eu dernièrement à Lausanne. Un large
échange de vues s'est déroulé sur le bien-
fondé de cette proposition : prélèvement
d'un pourcentage sur les bénéfices réali-
sés par les producteurs étrangers sur
l'exploitation de leurs films en Suisse
pour renforcer l'aide fédérale à la
production de films suisses.
Il se trouve que la Suisse est très défavori-
sée, par rapport à ses voisins, dans l'aide
au cinéma. En effet , dans ces pays, tant
les sommes allouées que les systèmes
adoptés sont plus proches de ce qu 'on est
en droit d'attendre d'une aide efficace et
raisonnable à la production nationale par
rapport à la situation existant en Suisse,
consistant à octroyer l'400'000 francs
environ comme aide à la production sur
un budget de 2'500'000 francs consacré
au cinéma.

Il a été décidé à Lausanne de consti-
tuer, sous la présidence de M. Claude
Vallon , critique cinématographique, un
groupe de travail « Cinéma suisse » qui
prêtera son concours à la commission

désignée par la fondation du Centre suis-
se du cinéma sur le même objet tout en
conservant son autonomie. Le groupe de
travail étudiera les questions touchant à
l'application de la motion Speierer et à la
constitution d'un dossier y relatif.
Diverses enquêtes seront conduites sur
les problèmes d'imposition des spectacles
cinématographiques (taxes sur les diver-
tissements), sur ceux des fonds culturels
et leurs apports à la production cinéma-
tographique. Le rapport Clottu servira de
point de départ aux différents sondages.
(ATS) 

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÀTEL
La fantaisie: L'ORDINATEUR DES POMPES FUNÈBRES (Arcades).
Un film admirable de Widerberg : ADALEN 31 (Arcades, sélection).
Le «tmilieu»: LA TRAHISON SE PAIE CASH (Studio).
La finesse de François Truffaut: L'ARGENT DE POCHE (Bio).
Le cinéma italien : LA FEMME DU DIMANCHE (Apollo, jusqu'à dimanche).
Le nouveau film de Polanski : LE LOCATAIRE (Apollo, dès lundi).
Le génie des Marx Brothers : UNE JOURNÉE AUX COURSES (Apollo,

dès lundi en séances spéciales).
Louis de Funès: LES GRANDES VACANCES (Palace).
L'œuvre maîtresse de Ferreri : LA DERNIÈRE FEMME (Rex).

P ,

Frégate.
Un bon goût Maryland.
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Vous pouvez toujours chercher.
Vous n'en trouverez pas

d'autres à Fr. 1.40.

Essayez.

v/c/b£r&s*ns
^^^compagnon^ d̂e travail

après bien boire
et bien manger

Eau minérale alcaline fluorée naturelle
CÉLESTINS - HÔPITAL - GRANDE GRILLE M]
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" VOS VACANCES ̂
A 26 juin-3 juillet Val d'Aoste: voyage pédestre 520.— k j
HT 5 -8  juillet Cols des Grisons - Silvretta 380.— BfU

H EH 10 - 12 juillet Vosges - Alsace 260.— n
10-14 juillet Croisière sur le Pô , 560.— S

y- 'y
 ̂ 10-17 juillet Grand tour de Bretagne 815.— j S*

2k 11-19 juillet Danemark - Copenhague dès 1090.— HN
MM 12-18 juillet Prague - Vienne - Munich 795.— I '
V* 17 - 18 juillet Stresa - Iles Borromées 190.— 'Wr

18-20 juillet Croisière sur le Rhône 360.—
19-23 juillet Grisons - Dolomites - Tyrol 490.—
19-25 juillet Poitou - Bordelais - Auvergne 695.— < J

j f e. 19-29 juillet Pays de Galles - Angleterre 1180.— ffl]
I ! 24 - 26 juillet Lorraine - Champagne 275.— n

(il ' 26-29 juillet Croisière sur le Danube 395.— S
^J 

26-31 juillet Vaucluse - Camargue - Ardèche 595.— Kj
^b 

26
-

31 
juillet Ile de Jersey - Normandie 640.— Htl

M 31 juillet-1 août Grisons - Via Mala - Gothard 165.— J j
MH 31 juillet-8 août Danemark-Copenhague dès 1090.— 'M/ T

V O Y A G E S Neuchàtel, St-Honoré 2
- >¦¦ â» mm r 25 82 82 . .
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Si vous oubliez
de faire de la publicité

nî\ o n+c I vos clients
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i LE DÉPART DES MINI-PRIX |
DANS TOUS NOS RAYONS

| POUR DAMES : CONFECTION - LINGERIE - CORSETERIE - PULLS Tate36à48 j
! POUR HOMMES: CHEMISES - PULLS - PYJAMAS - SOCQUETTES j

POUR ENFANTS: QUANTITÉ D'ARTICLES AVANTAGEUX EN TOUT GENRE |
PROFITEZ DE NOS PRIX - DE NOTRE CHOIX - DE NOTRE QUALITÉ I

VOYEZ NOS VITRINES

| \oMe- $/êtiïf uM £ >  s.g,. \
j SEYON 1 NEUCHATEL PL. DES HALLES 9 i

tf mmmmm *
j kQuEdinei-vnus y

d'un voyage
\estiuai M

m en Scandinavie? m
*â& Dans le programme CarMarti vous mj iI pouvez choisir parmi les voyages
VfX dans le Nord les plus beaux et les *̂ K
m1m\ plus intéressants. |̂ *̂
| Oslo-Suède méridio-

 ̂
nale-Copenhague j ĵ

¦H Vivez un magnifique voyage en
^O mer de Kiel à Oslo - 

la ville dans la 
K̂?

4È£ verdure. Visitez la Riviera danoise, m^M
I Copenhague, etc.

f/ ^ Départs: 25 
juillet, 22 août, »8B

âfr 19 septembre. 8fours Fr. 1260.- *̂J

J Finlande et Leningrad ŷ
K La capitale de la Suède - Stock- WÂ

^V holm - les lacs finlandais 
et 

une
VJX* croisière en mer Bal tique telles sont. ^Ç?¦; ' :m en plus de Leningrad, les attrac- tJjf
K  ̂lions principales de ce 

voyage.
4*f\ Voyage du 15-29 août „ ySr.
| Fr.2390.- /s=ff*S=3i\

f̂v A votre agence de voyages ou: '•M?

2001NMtftlM B
^5 Rus da la Treille 5 SK

TtL 038/25 80 42

Vacances 76, nos voyages:
FRANCE «SUD-OUEST»

Poitou • Aquitaine - lourdes
17-23.7 7 jours Fr. 800.—

COTE-D'AZUR
de Gênes jusqu'en Provence

20-25.7 6 jours Fr. 615.—

PRAGUE
Tchécoslovaquie - La Bohême

26.7-1.8 7 jours Fr. 740.—

27-31.7 Verdon-Nice-Tende 460.—
27-29.7 L'Auvergne 290. 
31.7-2.8 Fête nationale au

Tessin (Lugano) 265.—
1- 2.8 Fête nationale au

Valais (Montana) 145.—
3- 6.8 Le Tyrol 380.—
4- 6.8 Bernina et Stelvio 290.—
7- 8.8 L'Appenzell 195.—

10-12.8 Alpes françaises 275.—
11-12.8 Nufenen 165.—
17-19.8 Silvretta - Vorarlberg 295.—
24-25.8 Strasbourg - L'Alsace 190.—

Programmes - Rens. - inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

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

«Le chant d'un pays»
primé en Autriche

Aux traditionnelles journées du p hn
économi que de la République fédérale
d 'Allemagne , de Suisse et d 'Autriche qui
ont eu lieu récemment à Neusidl (Autri-
che) , deux films de Condor-film S.A.
Zurich ont été distingués. « Le chant d 'un
pays » (commandé par le gro upement
pour la productio n d'un fi lm documen-
taire neuchâtelois) a reçu la médaille
d'or, et la médaille d 'argent a été
décernée à la production «Betriebswirt-
schaft » (économie d'entreprise , com-
mandé par Sandoz) .
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17.50 (C) Point de mire
Mémento du jour

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Vacances-jeunesse

- Déclic : Chaînes
18.35 (C) Petit ours Colargol
18.40 (C) Les dernières volontés

de Richard Lagrange
11m° épisode

19.00 (C) Au fil du Rhône
2. Grosso et Modo aux
Saintes-Maries-de-la-Mer

19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour d'été

Elections italiennes
en direct de Rome

20.25 (C) Les gens
de Mogador
d'après Elisabeth Barbier
adapté et réalisé
par Robert Mazoyer
1°' épisode

21.20 (C) En direct avec...
Johann-Jakob Vischer,
colonel commandant de corps
et chef de l'Etat-major
général de l'armée suisse

22.20 (C) Marjol Flore
Une jeune chanteuse
franco-arabe

22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Gerd Frôbes
morgenstern am Abend

11.10 Reprise
16.15 (C) Les bricoleurs

rénovent leur maison
16.40 (C) Comme

les premiers hommes
la chasse sauvage

17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Du nouveau dans l'espace
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (C) Elections en Italie

reportage et commentaires

21.15 Le commissaire
série criminelle

22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Il balcun tort

VIII
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11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.25 M. Valéry Giscard d'Estaing

le voyage en Grande-Bretagne
13.10 Restez donc avec nous
13.35 Nouvelles aventures

de Vidocq (5)
14.30 Restez encore avec nous
16.35 30 millions d'amis
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance» (27)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte
19.00 T F 1 actualités
19.30 La sentinelle du matin

20.40 Bambois
ou «la vie des autres»

22.00 T F 1 dernière

ANTENNE 2 ^
12.35 (C) Magazine régional
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.10 (C) Le fugitif

23. La seconde vue
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur....
17.00 (C) Philibert Lafleur (21)

(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

Dossiers de l'écran

19.30 (C) Le dernier
combattant
film de Carol Reed
Débat
Les Indiens aujourd'hui

22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 ~]
11.15 (C) Relais de T F 1
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) Au fil du Rhône

19.30 (C) Le gentilhomme
de la Louisiane
film de Rudolph Mate

21.05 (C) F R 3  dernière

SUISSE ROMANDE
17.50 (C) Point de mire

Mémento du jour
18.00 (C) Téléjournal •
18.05 (C) Vacances-jeunesse

- Les aventures de Gulliver
18.35 (C) Petit ours Colargol
18.40 (C) Les dernières volontés

de Richard Lagrange
12mo épisode

19.00 (C) Au fil du Rhône
3. Grosso et Modo animent
l'émission depuis Sion

Une des collines de Sion. (Photo TVR)

19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.25 (C) Les neiges
du Kilimandjaro
film d'Henry King
avec Gregory Peck,
Ava Gardner
et Susan Hayward

22.10 (C) Le Pop'Art
et l'art américain
d'aujourd'hui
Emission présentée par le
service des beaux-arts
à l'occasion du Bicentenaire
des Etats-Unis

23.05 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) Les Gammas
17.30 (C) Jetz sind mir dra!
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Patridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Tèléjournal
20.15 Ici Berne

20.25 (C) Méridien
pièce slovaque de Jan Solovic

21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Haute littérature

Andréa Jonasson
et Ernst Schrôder
lisent et jouent des textes

l ¦ ¦¦:. : TFI ; ï ~
11.05 Réponse à tout
11.20 Le président Giscard

arrive à Westminster
T F I  actualités

12.40 Visiteurs du mercredi
Emissions pour les jeunes

16.30 Sébastien parmi les hommes
12. La nuit des fiançailles

17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance » (28)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte
19.00 T F 1 actualités

19.30 L'âne et la rose
de Georges Coulonges

21.00 Pleine page
22.00 T F 1 dernière

[ ANTENNE Z
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.10 (C) Bonanza

7. Terre promise
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Un sur cinq

plus Flash journal
17.00 (C) Philibert Lafleur (22)

(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
19.30 (C) L'homme de fer

9. Le bon Samaritain

20.30 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine
vue par Antenne 2

22.00 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3
11.15 (C) Relais de T F 1
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) Au fil du Rhône

3. A Sion, au Valais

19.30 (C) Un été
à Vallon
film de Jean-Daniel Simon
avec les habitants
de Vallon-Pont d'Arc

21.00 (C) F R 3 dernière

/

MARDI
22 JUIN

Suisse romande : 20 h 25

Le vrai personnage de ce film est
le Temps. Le temps qui passe sur
les autres et les use comme le
mistral corrode la pierre des Baux
de Provence où se situe ' cette
histoire. Lutte sourde des êtres
humains contre ce temps qui les
prend et les emporte à son gré.
Effort acharné de l'homme qui
réussit, échoue, recommence,
retrouvant au fond de lui la force
absurde de poursuivre. Silence de
Dieu que l'homme inquiet du sens
de sa destinée interroge.

Les gens
de Mogador

F R 3: 19 h 30

Tyrone Power et Pipeer Laurie dans ce
film de Rudolph Mate. (Photo F R 3)

Ce film se déroule dans le décor
typique de la Nouvelle-Orléans à la
grande époque des joueurs
professionnels et des bateaux à
aube sur le Mississipi. C'est une
œuvre luxueuse et colorée contant
l'histoire de deux amoureux sépa-
rés par l'orgueil et qui ne se
retrouveront qu 'après une suite
tragique d'aventures et de décep-
tion. Autour du très élégant Tyro-
ne Power, des acteurs nouveaux et
sincères.

Joueur professionnel mais hon-
nête, Fallon gagne une somme
importante sur Laurent Dureau ce
qui lui vaut l 'inimitié de Laurent et
de sa sœur, Angélique. Fallon fait
la connaissance et se lie d'amitié
avec le père des deux jeunes gens,
Edmond Dureau. Bien qu 'elle
l'aime, Angélique épouse un ami
d'enfance, le banquier Elwood.
Fallon aide la sœur d'un joueur qui
s 'est suicidé, Ann. Laurent qui
aime la jeune fille, est jaloux de
Fallon. Il tente de le tuer et, dans la
bagarre, est transpercé par son
propre poignard. Edmond Dureau
meurt en se battant en duel pour
l'honneur d'Ann attaquée par un
calomniateur.

Le gentilhomme
de la Louisiane

MERCREDI
23 JUIN

Suisse romande: 20 h 25

La belle Ava Gardner joue dans ce film
de Henry King. (Photo TVR)

Lorsque Henri King entreprit
«Les neiges du Kilimandjaro»
en 1952, il avait mis un nombre
considérable d'atouts dans son
jeu : il dirigeait une pléiade d'artis-
tes de renom, tels que Gregory
Peck, Ava Gardner, Susan
Hayward. Cette distribution était
d'autant plus intéressante pour lui,
qu 'il avait déjà tourné avec Susan
Hayward et Gregory Peck, et que
ce dernier convenait tout particu-
lièrement au style du réalisateur.
L'expression ferme et classique de
l'acteur réalisait à merveille cette
conception du monde «sudiste»
caractéristique de l'œuvre de
Henri King. Considéré comme l'un
des meilleurs vieux «routiers » de
Hollywood, le metteur en scène
allait donc pouvoir utiliser tous les
moyens mis à sa disposition.

L'âne et la rose
T F 1 :  19 h 30

Le Pays des Vignes vient de
subir l'occupation de l'Armée de
Fer. Comme celle-ci harcelée par
les partisans, s'apprête à quitter
les lieux, elle demande un otage
destiné à couvrir sa retraite. Pour
Je représenter dans cette ambas-
sade glorieuse, le Conseil désigne-
rait volontiers M. le Président
Bourgmestre soi-même. Mais M.
le Pt Bourgmestre récuse la
proposition avec une logique sans
faille: - Pourquoi m'avez-vous
placé à la tête de notre cité ?...
Parce que j e  suis le plus capable I...
Et vous voudriez que, dans la
situation dramatique que nous
connaissons, le plus capable s'en
aille ?!... Ce serait idiot!

Ce serait idiot en effet: suivant
ce raisonnement serein, on écarte-
ra successivement de l'honorifi-
que fonction les adjoints, le prêtre,
l'institutrice; l'otage doit être un
inutile, un pauvre bougre dont la
disparition éventuelle ne causerait
aucun préjudice à la communauté.

IX

Les neiges
du Kilimandjaro
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SUISSE ROMANPE
14.45 (C) Tour de France cycliste

Ve étape contre la montre
17.50 (C) Point de mire
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Chronique montagne

Tourisme pédestre
18.35 (C) Petit ours Colargol
18.40 (C) Les dernières volontés

de Richard Lagrange

Muriel Baptiste et Patrick Lapp dans l'épiso-
de de ce jour. (Photo TVR)

19.00 (C) Au fil du Rhône
4. Grosso et Modo
sont à Avignon

19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.25 (C) Des Américains
ordinaires
reportage de Marc Schindler
et Jean-Jacques Lagrange

21.25 (C) La poupée sanglante
d'après Gaston Leroux

22.20 (C) L'antenne est à vous
le groupe
«magasins du monde »
exprime ses convictions

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
16.35 (C) La maison des jouets
17.05 (C) Plantes, animaux,

êtres humains
17.30 (C) Tour de France
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 Ici Berne

20.25 (C) Le miroir
du temps

21.15 (C) Traces
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Raina Kabaiwanska

Portrait d'une chanteuse
bulgare

22.40 Aux Chambres fédérales

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.50 Fin
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance » (29)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte
19.00 T F 1 actualités

19.30 Sandokan
d'après Emilio Salgari
5ms épisode

20.30 60 minutes pour convaincre
Magazine de T F 1

21.30 Allons au cinéma
22.00 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de...
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Le fugitif

24. Un curieux bonhomme
14.55 (C) Tour de France
15.45 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Philibert Lafleur (23)

(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) Le grand
échiquier
par Jacques Chancel

22.30 (C) Antenne 2 dernière

[vr-FRANÇE.REQIQN^7^
11.15 (C) Relais de T F 1
13.05 Fin
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Au fil du Rhône

4. En Avignon

19.30 (C) Nada
Cycle Claude Chabrol
d'après le roman
de Jean-Patrick Manchette
Film avec carré blanc

21.20 (C) F R 3 dernière
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Le jeune Eric Damaln, révélation de
cette belle fresque campagnarde.

(Photo TVR)
C'est un morceau de choix que

le Service dramatique de la Télévi-
sion romande propose à son
public en ce début d'été, puisque
incontestablement, «Jacquou le
croquant» est à inscrire au palma-
rès des plus belles réalisations de
la Télévision française de ces der-
nières années.

Stellio Lorenzi, en adaptant et
réalisant cette série de six émis-
sions, a su restituer avec un rare
bonheur le caractère touchant de
l'œuvre d'Eugène Le Roy, tout en
donnant une véracité étonnante à
ce portrait de la paysannerie du
Périgord au début du XIX° siècle.

La plus grande partie du tourna-
ge de cette dramatique a eu lieu
dans les alentours des Eysies en
Dordogne, là où l'auteur a situé
l'action. Quelque deux cents
comédiens, trois mille figurants, la
restauration complète d'une rue
ancienne, un mois de tournage
nocturne, plus de six mois de
tournage en tout... ces quelques
détails donnent une idée de
l'importance des moyens engagés
par Stellio Lorenzi pour la mise en
image de cette œuvre. Un projet
qu 'il caressait du reste depuis
vingt-cinq ans, depuis l'époque,
plus exactement, où il était l'assis-
tant de Louis Daquin, qui voulait
lui-même faire un film sur
«Jacquou le croquant». Daquin
dut renoncer, car un simple long
métrage n'eût pas pu restituer la
dimension de l 'histoire, qui est
celle d'une vie. Mais Lorenzi signa
une fresque merveilleuse, tragi-
que parfois, exaltant la colère des
humbles contre les derniers sei-
gneurs de la Restauration...

A noter encore que «Jacquou le
croquant» fut, pour un vaste
public, l'occasion d'une révéla-
tion: celle du talent du jeune Eric
Damain, âgé de dix ans à l 'époque
du tournage, et dont les qualités
d'acteur précoce, le regard éton-
namment profond, firent l'inter-
prète criant de vérité du jeune
«croquant»...

VII

Jacquou
le croquant
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Suisse romande: 20 h 25

brenua dans son jardin d entants a
Bedford. (Photo TVR)

Le bicentenaire des Etats-Unis
se traduit, au niveau des média,
par un foisonnement de produc-
tions placées sous le signe de
l'Amérique. Toutefois, si ce seul
nom est encore source de rêve
pour une majorité d'Européens,
ceux dont le métier est d'informer
se doivent d'aller au-delà des
rêves et des légendes pour décou-
vrir la réalité. Ce qui n'interdit pas
forcément l'insolite, bien au
contraire. C'est dans cette optique
que se situe « Des Américains
ordinaires », l'une des deux émis-
sions que Marc Schindler et Jean-
Jacques Lagrange ont tournées
aux Etats-Unis récemment. Ordi-
naires, c'est-à-dire ni cow-boys ni
stars de cinéma, et encore moins
hommes d'Etat. Ceux-là ont eu
leur comptant de reportages en
tout genre. Mais les autres, les
employés, les ouvriers, les ensei-
gnants... voilà vers qui s 'est
tournée l'équipe de la TV roman-
de. Des gens qui échappent aux
simplifications caricaturales, des
gens qui sont les «Monsieur-tout-
le-monde» de l'Amérique
d'aujourd'hui.

Brenda et George. — En 1969,
la télévision avait interviewé
Brenda, dont le mari venait de
tomber au Viet-Nam. Pour cette
jeune Américaine de 19 ans, déjà
mère de famille, le choc fut terri-
ble. Aujourd'hui, Brenda s'est
remariée avec un jeune entrepre-
neur. Elle vit à Bedford, petite ville
du New Hampshire. Sa nouvelle
vie familiale est sans histoire. Mais
Brenda n'a pas oublié : elle et son
mari appartiennent à une généra-
tion d'Américains qui a perdu bien
des illusions. Quant à George, ce
professeur de 53ans, « Temps
présent» l'avait rencontré en 1970
alors qu 'il venait d'être agressé
devant chez lui par des drogués. Il
expliquait alors pourquoi il deve-
nait impossible, selo n lui, de vivre
à New- York.

Des Américains
ordinaires (1)

1 S^iSSj RQ Âl«ii;;;;;:l
17.50 (C) Point de mire
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Vacances-jeunesse
18.35 (C) Petit ours Colargol
18.40 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
10mo épisode

19.00 (C) Au fil du Rhône
Série d'émissions réalisées
sur les bords du Rhône
Collaboration F R 3
et TV romande
1. Grosso et Modo
au glacier du Rhône

Le glacier du Rhône où débute cette série
d'émissions. (Photo TVR)

19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour d'été

Les élections italiennes
en direct de Rome

20.25 (C) Jacquou
le croquant
d'après le roman d'Eugène Le
Roy adapté par Stellio Lorenzi
1. Les métayers de Nanzac

21.55 (C) Ella Fitzgerald
Une grande chanteuse
de blues

22.20 (C) L'antenne est à vous
Le MPE neuchâtelois
exprime ses convictions
profondes

22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) La souris sur Mars
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le renard à l'anneau d'or

feuilleton
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Elections en Italie

reportage et commentaires
20.35 (C) Kassensturz

21.05 (C) Sport 76
23.00 (C) Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Restez donc avec nous
13.55 La légende des Strauss

5. Josef
14.55 Restez encore avec nous
16.40 Le club du lundi
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château « Espérance» (26)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte....
19.00 T F 1 actualités

19.30 L'accroche-coeur
film de Pierre Caron
et Sacha Guitry

20.50 Le tour de France d'un coursier
film de Jacques Erlaud

22.25 T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.35 (C) Magazine régional
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.10 (C) Le fugitif

22. Rue barrée
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Philibert Lafleur

20m" épisode
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
19.30 (C) La tête et les jambes

20.50 (C) Droit de cité
Documentaire N° 5

21.50 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 
~

11.15 (C) Relais de T F 1
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) Au fil du Rhône

1. Le glacier du Rhône

19.30 (C) Le voyou
film de Claude Lelouch

21.25 (C) F R 3 dernière
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^^^^M Les 
perroquets 

d'Abdul-Hamid

© L 'histoire ne gardera d'Abdul-Hamid que ses sur-
noms. Sultan de Turquie de 1876 à 1909, celui qu'on

appelait «L'Homme malade » , joua , sous la pression des
jeunes Turcs, le rôle malheureux que l'on connaî t, tant sur
le plan politique international que dans l'évolution de son
propre pays. On le dénommait également le «Sultan
rouge » pour les massacres en série qu'il ordonnait, au
point de soulever l'indignation de tout le corps diplomat i-
que étranger, dans son empire. Et pourtant cet homme
cruel aimait les bêtes. Il les aimait, il est vrai , à sa manière
avec passion et démesu re, jaloux qu'il était avant tout de
voir tout être vivant plier devant lui.

©
Des bêtes , il en avait partout à portée de la main : gué-
pards apprivoisés circulant à travers le palais comme

des chats, chamois et mouflons en liberté dans ce très
beau parc de Yildiz dont il avait fait un paradis pour ani-
maux . Il les connaissait tous et chacun à sa voix accourait.
Les antilopes elles-mêmes, si farouches, venaient se frot-
ter contre lui. Les perruches, les per roquets voletaient en
criant au-dessus de sa tête. L'un d'eux était son préféré
parce qu'il imitait ses ministres, et à l'idée que l'oiseau fa-
vori pût un jour tomber malade ou disparaître, la cour tout
entière en tremblait.

VI

®
ll arriva qu'un jour, en pleine crise sur l'Egypte , un dé-
puté anglais aya nt fai t à la Chambre des Lords des ré-

vélations importantes, l'ambassadeur d'Abdul-Hamid,
s'empressa d'ale rter le Sultan en demandant des instruc-
tions. Le diplomate prévenait que l'affaire était grave et la
réponse urgente. Trois jours passèrent. Enfin, la dépêche
en code secret arriva. On réveilla l'ambassadeur en pleine
nuit. Le message fut déchiffré dans l'inquiétude qu'on de-
vine... Il ne contenait qu'un seul ordre: la command e d' ex-
trême urgence d'un couple de chèvres d'Ecosse , pour
remplacer les deux qui venaient de mourir à Yildiz.

®
Mais cet étrange ami des bêtes pouvait être aussi leur
bourreau. Un jour , comme Abdul-Hamid se reposait

dans le silence du sérail , quelques perruches de tous gen-
res à ses côtés , une voix s'éleva qui le fit sursauter. C'était
le fameux perroquet qui criait à tue-tête : « Djafer ! Djafer !
Djafer agha ! » Djafer , le serviteur privé, croyant à un appel
du maî t re courut se jeter à ses pieds. Le sultan se dressa fu-
rieux , comprit aussitôt la méprise, et saisis sant so n oiseau
favori , il lui tordit le cou en s'écriant ; « Personne ici, autre
que moi ne peut donner un ordre !... » et pour l'exem ple il
fit tuer les autres perroquets jusqu'au dernier.
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25 JUIN

Suisse romande : 20 h40

Mahalla Jackson : une voix merveilleu-
se et la plus grande chanteuse de blues
et de gospels. (Photo TVR)

Roger Cillioz, comme tout le
monde, a rêvé de l 'Amérique. II y a
aussi vécu, pendant quatre ans. Ce
soir, au cours d'un spectacle
protéiforme, il propose au public
d'entrer de plain-pied dans une
Amérique à la fois fic tive et réelle.
C'est-à-dire construite sur la base
de données « classiques » comme
le my the du far-west, par exemple,
ou plus contemporaines et plus
réalistes comme la conquête de
l'espace ou le women 's lib. Le tout
mêlant intimement variétés,
danse, musique, théâtre, littératu-
re, cinéma, music-hall, etc.

« C'est une espèce de collage, de
patchwork, explique le réalisateur.
Les élémen ts les plus divers per-
mettent d'aborder des «tableaux »
successifs, comme dans une
revue. » On découvrira ainsil'héri-
tage et la tradition américaine, la
conquête de l'Ouest et de l'espace,
la libération, la violence et la
répression, l 'Amérique du rêve.
Pour cette importante production,
Roger Cillioz a fait appel à du
matériel existant, mais le specta-
teur pourra également suivre
diverses presta tions.

Loulou
Antenne 2: 21 h 50

Loulou, belle, capricieuse,
insouciante, voluptueuse, est une
créature, qui ne vit que pour
l'amour. Elle est richement entre-
tenue par le Docteur Peter Schôn,
propriétaire d'un grand journal et
commanditaire de music-hall.
Loulo u était danseuse avant de le
connaître. Un jour, elle reçoit la
visite de son ancien pr o tecteur, le
vieux Schilgoch. II vient la persua-
der de recommencer sa carrière
avec Rodrigo Quast, un homme
fort. Cependant, elle prépare un
numéro dans une revue dont
s 'occupe Alva, le fils de Peter
Schon.
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50 étoiles!...

SUlSSl;RP!$ffi ii||
14.35 (C) Tour de France

2mc étape
17.50 (C) Point de mire
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Vacances-jeunesse

Feu vert pour la Belgique,
l'URSS , la Grande-Bretagne

18.35 (C) Petit ours Colargol

18.40 (C) Les dernières volontés
de Richard Lagrange
14mo épisode

19.00 (C) Au fil du Rhône
' 5. Grosso et Modo

sont à St-Maurice

19.40 (C) Téléjournal

20.00 (C) Un jour d'été

20.25 (C) Tour de France

20.40 (C) 50 Etoiles!...
Spectacle donné à l'occasion
du bicentenaire des USA

Johnny Cash, ou l'Amérique du Folk Song.
(Photo TVR)

22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV culturelle

9.50 Reprise

10.30 (C) L'Egypte ancienne
11.10 Reprise
16.45 (C) Jetz sind mir dra !

17.30 (C) Tour de France

18.05 (C) TV culturelle

18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal

19.00 (C) Histoires macabr es
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. 01 36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour dos animaux abandonnés

20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Pour la ville
et la campagne

21.20 (C) CH

Reportages, commentaires
22.05 (C) Portrait: Peter Zadek

Film de Thomas Ayck

22.50 (C) Téléjournal

i.;;:li;.': - - -:: ; . ' Tr -:i. : : :.:v: ..l
11.15 Réponse à tout

11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités

12.35 Télévision régionale
15.00 Tour de France
17.05 Pour petits et grands

17.30 A la bonne heure

18.00 Château » Espérance »

30m° épisode et fin
18.20 Actualités régionales

18.40 Minutes pour les femmes

18.45 Alors raconte
19.00 T F 1 actualités

19.30 Ami Ami
de Barillet et Grédy

21.35 Ravel-Russilo
Ballet

22.15 T F 1 dernière

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de...

13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Le fugitif

25. Le jugement (1)
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...

17.00 (C) Philibert Lafleur (fin)

(C) Palmarès des enfants

17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Tour de France

19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Le chirurgien de Saint-Chad

4mL' épisode et fin

20.40 (C) Apostrophes

21.45 (C) Antenne 2 dernière

21.50 (C) Loulou
film de G .-W. Pabst

FRANCE REGION 3
11.15 (C) Relais de T F 1

12.35 Fin
17.15 (C) En Alsace
17.45 (C) Pour les jeunes

18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales

18.40 (C) Tribune libre

18.55 (C) F R 3 actualités

19.00 (C) Au fil du Rhône

19.30 (C) Vendredi
Comment ne pas mourir
en vacances

20.30 (C) America

21.20 (C) F R  3 dernière
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Bien qu'il ne faille pas attacher à ces questions
une valeur absolue, elles vous permettront tout de
même d'établir si vous penchez vers les sciences
exactes ou si vous êtes plutôt incliné vers la poésie
et les lettres.

1 - Victor Hugo parle de «la vie»
lorsqu'il écrit : « Cette nuit sombre où
va tout ce qui tombe»? OUI NON

2 - Lamartine parle de «l'oubli »
lorsqu'il écrit : « ce calice mêlé de nec-
tar et de fiel»? OUI NON

3-C'est le « CID » qui a dit : « La va-
leur n'attend pas le nombre des an-
nées»? OUI NON

4 - C'est Jean-Baptiste Poquelin
qui a écrit « L'AVARE»? OUI NON

5 - C'est Jean-Paul Sartre qui a
écrit « Les désenchantées»? OUI NON

6 - Ce poème dont voici les pre-
mières rimes : Longs, violons, autom-
ne, cœur, langueur, monotone, est de
VERLAINE? OUI NON

7 - Connaissez-vous les prénoms
de Chateaubriand et de Racine? OUI NON

8-C'est CINNA qui a dit : «Je suis
maître de moi comme de l'univers»? OUI NON

9 - Sauriez-vous dire rapidement
quel est le mot qui manque dans ce
vers : «C'est... tout entière à sa proie
attachée»? OUI NON

10 - La célèbre romancière dont le
souvenir est lié à NOHANT en Berri se
nomme George Sand? OUI NON

Interprétation :
Attribuez-vous un point chaque fois que vous au-

rez répondu OUI à l'une des questions suivantes : 3,
4,6,7,8,9 et 10.

Un point également pour NON à 1, 2 et 5.

Faites le total de vos points :
Plus de sept points: Bravo, vos réponses sont

excellentes, vous avez un sens des lettres et de la
poésie très développé. C'est parfait.

De trois à six points: Malgré quelques lacunes,
vos réponses demeurent très honnêtes.

Moins de trois points : Consolez-vous en pensant
que les Sciences n'ont peut-être pas de secret pour
vous.

Réponses :
1 -VICTOR HUGO parle de «L'oubli».
2 - LAMARTINE parle de «La vie».
5- C'est Julien Viaud qui a écrit « Les Désenchan-

tées» .
7-François-René de Chateaubriand, Jean Racine.
9- « C'est Vénus tout entière à sa proie attachée ».

AVEZ-VOUS LE SENS DES LETTRES ?

DIMANCHE
20 JUIN

Suisse romande: 22 h

Yves Robert : vous souvenez-vous du
délicieux film: «La guerre des
boutons?». (Photo TVR)

Deux émissions permettront au
téléspectateur de mieux connaître
Yves Robert, comédien, réalisa-
teur, metteur en scène, qui avec
«La guerre des boutons», est
devenu du jour au lendemain un
auteur de films à succès. Même si
après «La guerre... » il y eut
«Bébert et l'omnibus», «Les
copains», «La communale»,
même si Yves Robert a connu une
carrière mémorable pendant la
guerre au sein de la compagnie
Grenier-Hussenot, ladite carrière,
lorsqu'on la considère dans son
ensemble, est difficile à définir.
Lui-même, du reste, ne cherche
pas à simplifier la tâche de l'inter-
vieweur: «Je «fais» dans le spec-
tacle... », dit-il avec un sourire.
Mais au cours de ces deux entre-
tiens se révèle peu à peu la per-
sonnalité attachante d'un homme.

Entretiens (1)

SUISSE ROMANDE
10.00 (C) Messe à Romont

en l'ég lise collégiale
11.00 (C) II balcun tort

Chronique des Grisons
11.45 Fin
15.00 (C) Athlétisme à Vienne

Coupe occidentale
17.20 (C) Téléjournal
17.25 (C) Tél-hebdo
17.50 (C) Vacances jeunesse

- Pourquoi ? un jeu
- Petit ours Colargol

18.25 (C) Présence catholique
Le chameau
et le trou d'aiguille

18.45 (C) La merveilleuse histoire
des jeux olympiques
2. Les jeux terribles

19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Dimanche sport
20.15 (C) Football à Belgrade

Finale européenne

22.00 (C) Entretiens
avec Yves Robert , acteur
et metteur en scène
1. Avant la «Guerre

des boutons»

22.25 (C) Vespérales
Réflexiohs bibli ques

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Herambee
11.00 TV culturelle
11.30 (C) Technique digitale
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Chronique campagnarde
15.15 (C) Programme de famille
16.10 (C) Das isch ôisi Musig !

mélodies folkloriques
16.50 (C) Hello, portier...

Hôtel Sacher
série

17.50 (C) Télèjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 Boulevard
du crépuscule
film

22.00 (C) Téléjournal
22.10 (C) Musica Helvetica

Compositeurs
et interprètes suisses

TF 1 ' , ¦; - , ; ¦ .
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 L'homme qui n'en savait rien
12.00 T F 1 actualités
12.20 Le petit rapporteur
13.05 Rendez-vous pour dimanche
14.45 Sports... à la une
15.50 La dernière fois

que j'ai vu Paris
film de Richard Brooks

17.45 Nans le berger (23)
18.15 Animaux du monde

Les mammifères aquatiques
18.45 T F 1 actualités

19.30 Shalako
film d'Edward Dmytryk

21.25 Questionnaire
à Stanley Hoffmann

22.25 T F 1 dernière

AIMTENNE 2 
~

11.00 (C) C'est dimanche
11.45 (C) Midi 2

12.15 (C) C'est dimanche
La piste aux étoiles -
« Sans famille» ,
film d'André Michel -
Les Robinsons suisses -
Le Tiercé -
La panthère rose -
Vie secrète des animaux -
Monsieur Cinéma -
Robin des Bois

17.45 (C) Stade 2
18.30 (C) Ring Parade
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Système 2
20.50 (C) L'Ardéchois cœur fidèle

6mc et dernier épisode
21.50 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
10.00 (C) A écrans ouverts
10.30 (C) Immigrés parmi nous
11.00 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Spécial Dom-Tom
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R 3 actualités
19.05 (C) Les mystères

de la Tamise (2)
2mc épisode

19.30 (CI Visiteurs du dimanche soir
21.15 (C) F R 3 actualités

21.30 (N) Nosferatu,
le vampire
cycle F. W. Murnau

ALLEMAGNE I
10.30, Programmes de la semaine.

11 h, Le conseiller financier de TARD.
11.30, Les jeunes et la carrière de
disquaire. 12 h. Tribune internationale
des journalistes. 12.45, Téléjournal.
13.15, Magazine régional. 14 h, Fifi
Brindacier , série. 14.30, Une place au
soleil , résultats du loto de TARD. 17 h,
Scherenschnitt oder der Môrder sind
Sie, pièce policière de Paul Pôrtner.
18.30, Téléjournal et sports. 19.20.
Miroir du monde. 20 h. Téléjournal et
météo. 20.15, Football: finale de la
Coupe d'Europe des Nations. 22.15,
Gershom Scholem, film de Jôrg Drews.
23 h. Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.30. Walt Whitman, poèmes et

prose. 11 h, Gustav Mahler: Sympho-
nie N° 3.12.50, Actualités scientifiques.
13 h. Téléjournal. 13.05, Plaque tour-
nante. 13.45, Pour les petits. 14.15, Paul
et Paulinchen, série. 14.40. Histoire de
jeunes cygnes, film de H. Lattke. 17.10,
Téléjournal et sports. 18 h, Journal
catholi que. 18.15, Bonanza, série. 19 h.
Téléjournal. 19.10, Ici Bonn. 19.30. Ivan
Rebroff chante. 20.15. Boccaccio,
opérette de Franz von Suppé. 21 .50.
Téléjournal et sports. 22.05. Paktia et
l'espoir allemand. 22.50. Téléjournal.

V



HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront enjoués, affectueux, optimistes et
bienveillants, ils auront d'excellentes
idées.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Une nouvelle technique serait
peut-être souhaitable pour faire redémar-
rer vos affaires. Amour : Un sentiment très
fort occupe votre pensée, il est partagé.
Santé: Votre manquedesommeil provient
du fait que vous vous couchez à des heures
irrégulières.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Les relations commerciales sont à
votre mesure, faites preuve de diplomatie
et de ruse. Amour: Vos amis apprécient
beaucoup votre jugement qui est dicté par
la bienveillance. Santé: La maladie vous
effraie et vous obsède, n'en parlez pas tant
et tout ira bien.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous pouvez envisager sans
crainte un changement, la chance est avec
vous. Amour : Votre trop grande timidité
passe souvent pour de l'impolitesse.
Santé: Votre sommeil agité provient
peut-être de vos lectures avant de vous en-
dormir.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous devez préparer soigneuse-
ment votre succès et ne rien traiter à la lé-
gère. Amour: Votre seul souci est de ne
pas déplaire à l'être qui vous est cher.
Santé: Les jambes et l'estomac sont vos
deux points faibles, donc massages et ré-
gime.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vos ennuis ne sont que passagers
et vous ne devez pas vous laisser envahir
par le découragement. Amour: La per-
sonne qUi vous aime apprécie beaucoup
votre générosité et votre gentillesse.
Santé : Une analyse médicale vous éclaire-
rait plus sûrement sur vos petits malaises
actuels.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Puisque vous avez envie de re-
prendre certaines études, pourquoi ne pas
le faire tout de suite. Amour: Tout ce qui
est mystérieux, inexplicable chez les autres

vous amuse. Santé : Vos douleurs dorsales
sont certainement provoquées par votre
mauvaise position.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous avez choisi une carrière un
peu en marge et les débuts risquent d'être
difficiles. Amour: N'accordez pas trop de
crédit aux personnes médisantes qui sè-
ment la zizanie. Santé: Vous commettez
des imprudences et le payez bien cher en-
suite.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : II serait peut-être temps de voir si
vous avez encore besoin d'autant de colla-
borateurs. Amour: Une amitié spontanée
vous sera acquise, accueillez-la avec joie.
Santé : II faut savoir écarter les tentations
qui sont néfastes à votre régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Tout ce qui est nouveau vous attire
et vous avez tendance à délaisser ce qui est
en cours. Amour: Vous aimez beaucoup
les enfants et les gâtez peut-être un peu
trop. Santé: Sachez vous accorder de
courts repos qui vous permettront de bien
terminer la journée.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne renoncez pas parce que vous
n'êtes pas seul sur les rangs. Amour: Les
petits problèmes quotidiens doivent être
réglés tout de suite afin de ne pas créer de
mésentente. Santé: Vous êtes très actif et
le manque de rapidité des autres vous
énerve.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Une chance exceptionnelle que
vous ne pouvez pas laisser passer va se
présenter. Amour: Votre grande nervosité
vous entraîne bien au-delà de ce que vous
pouvez faire et déplaît à l'être cher. Santé:
Mangez lentement et mastiquez vos ali-
ments, vous souffrirez moins de l'estomac.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Journée bien remplie mais pas
spécialement rentable. Amour: Votre vie
sentimentale semble devoir changer et
s'orienter vers une nouvelle aventure.
Santé: Le froid met en danger vos points
fragiles, couvrez-vous bien si vous devez
sortir.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Fermée les dimanche et lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Œuvres de Guy Bardone. Lithos

et eaux-fortes de maîtres du XX e siècle.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : 14 h à 17 h - nouvelle exposi-
tion: collections biologiques du Musée.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Sugarland Express (parlé

français).
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 : 14 h 30, L'incorrigible (avec
Belmondo). 17 h 30 et 20 h 30, Flics et voyous.

DESTINS HORS SÉRIE MÊ^T»*— I 
MJ Xk -L m.à AJÉÎ3MMa

RAISONS D'ESPÉRER
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« A fo rce de regarder brûler les chandelles », racontait Franklin, « je me
sentais en amitié avec le feu. C'est ainsi que j'ai inventé quelque chose
pour nous protéger du feu du ciel. » La Fayette a en effet entendu parler
de ce système du paratonnerre qui, canalisant la force de la foudre, évite
à tant de fermes et de villes d'Amérique le fléau de l'incendie.

Comment Benjamin Franklin est-il devenu homme riche et politique? Ce
n'est pas à cause du paratonnerre, mais parce que, philosophe et journa-
liste à ses heures, il a lancé un almanach satirique ayant pour héros
l'Américain moyen, sous les traits du bonhomme Richard, qui a obtenu
un immense succès. Avec sa fortune, Franklin a pu donner libre cours à
sa passion pour ce qu'il appelle d'un mot nouveau et étrange le « progrès
social ». En somme, il se définit lui-même comme le technicien de la li-
berté et du confort , auxquels a droit tout être humain. Science nouvelle
qui puise ses racines à la fois dans le cœur de l'homme et dans son be-
soin d'ordre. Tous les systèmes qui étouffent cet épanouissement géné-
ral doivent être renversés. C'est un devoir.

RÉSUME: 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 marié à 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 en Amérique pour mettre ses talents d'officier
français et sa fortune au service des insurgés. II rencontre en secret deux
députés américains venus à Paris pour y chercher du secours : Sileas
Deane et Benjamin Franklin.

En regagnant son hôtel, dans la nuit, tout en portant ses regards alentour
pour voir s'il n'est pas suivi par quelque policier du roi, Gilbert de La
Fayette sent son esprit bourdonner et son cœur se dilater sous un flot
d'émotions. Enfin il a trouvé son climat, celui où il peut respirer, cet air
pur auquel il aspirait lorsque enfant, l'âme étiolée et comme endormie, il
souffrait de voir qu'il ne se passait rien. Maintenant il va se passer quel-
que chose. Maintenant il va vivre enfin !

Le secret de cette négociation et des préparatifs qui la suivirent fut mira-
culeusement gardé. Le comte de Broglie agissait , tandis que La Fayette ,
avec un air d'enfant repentant, s'embarquait pour l'Angleterre. II sé-
journa à Londres trois semaines avec son parent , le prince de Poix. II ren-
contra le docteur Edouard Bancroft et fut présenté au roi George par
l'ambassadeur de France, le marquis de Noailles, frère du duc d'Agen. II
alla danser chez lord Germain, ministre des colonies, et rencontra à
l'Opéra le général Clinton, l'un des plus grands généraux anglais, que
l'on gardait en réserve pour écraser les Américains au cas où le général
Howe le temporisateur, envoyé sur place, ne réussirait pas à obtenir une
capitulation honorable de part et d'autre. Car La Fayette se rendit compte
très vite qu'il y avait un très fort parti d'opposition en Angleterre qui se
demandait: «Pourquoi cette guerre coloniale? Elle nous coûte des
hommes et des deniers. N'y aurait-il pas moyen de s'entendre?... »

Lundi : D'abord comprendre l'ennemi 

NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
15 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

C'était à présent devenu une habitude pour Roslyn de faire
presque chaque jour une chevauchée en compagnie d'Harold.
Ensemble, au pas de leurs montures , ils longeaient le bord de
mer. Un jour , près de la falaise surp lombant les dangereux
tourbillons s'engouffrant dans les grottes , Harold ne put se dé-
fendre de dire:
- Je ne suis pas particulièrement superstitieux , mais cet en-

droit me donne un malaise. Il s'en dégage quel que chose de
malsain , de sinistre , comme s'il était imprégné du souvenir des
drames passés et de la prescience d'autres encore à venir!

Par la suite , Roslyn pensa que la sensibilité d'artiste du jeune
homme lui avait fait pressentir l'avenir. Leurs rapports - s'ils
demeuraient empreints de cette ambivalence qui les avait
marqués dès le début - étaient devenus amicaux. Harold lui
faisait même des confidences, ll parlait de sa pièce, tantôt avec
enthousiasme , tantôt avec découragement.
- Je suis ambitieux , disait-il. Je voudrais avoir du succès,

que les journaux parlent de moi , qu 'on me reconnaisse dans la
rue, etc.. C'est la faiblesse de ma nature.

En dépit de sa tournure d'esprit sarcastique, du cynisme
qu 'il se plaisait à afficher , Roslyn le devinait sensible et vulné-
rable , et cela le lui rendait sympathique.
- On dit que tous les grands talents ont besoin de la souf-

france pour s'épanouir, observa-t-elle.

Avez-Vous souffert , Harold?
Il soupira.
- J'ai connu la maladie, le supplice de rester étendu sur un

lit alors que les jeunes gens de mon âge dansaient et faisaient
du sport... J'ai connu aussi la peur de mourir à vingt ans.
N'est-ce pas suffisant ?
- Il vous manque de souffrir d'amour , répondit Roslyn sans

réfléchir. Ce sont les amours malheureuses qui ont inspiré les
plus beaux chefs-d'œuvre.
- Vous avez raison , dit-il , en hochant la tête.
Il la regarda d'un air pensif et , pendant un long moment, ne

dit plus rien. Il faisait beau et chaud comme si, au lieu d'être en
avril , on se fût trouvé au coeur de l'été. Cependant , les jardi-
niers , pessimistes, annonçaient que, succédant à cette saison
trop belle , des gelées tardives détruiraient les promesses de
fruits , de fleurs abondantes déjà butinées par les abeilles.

Les pétales d'or des genêts , semblables à des papillons , se
défaisaient , remplacés par de petites gousses vertes et gon-
flées ; les fougères déployaient leurs crosses arrondies et de pâ-
les corolles étoilaient les buissons. Les mouettes zébraient le
ciel bleu d'éclairs blancs avant de pi quer dans la mer pour sai-
sir quel que proie qu 'ensuite elles se disputaient en criaillant.

Laissant derrière eux les falaises aux noirs reflets , les jeunes
gens suivaient maintenant le sentier dominant la baie.

On voyait , en contrebas , la mer apaisée , semblable à une
faucille de métal brillant , s'incurver dans une bande de sable
doré , cernée par des arbustes. Des buissons épineux , des ron-
ces également envahissaient les marches creusées dans le roc,
qui menaient à la plage.

Immobilisant son cheval un instant , Roslyn observa :
- Si ce temps-là continue , on pourra bientôt aller se bai-

gner. Il faudra faire dégager l'accès à la plage et consolider les
marches qui y conduisent.

Elle allait s'éloigner quand , soudain , elle s'exclama:
- Oh! Qu'est cela?

Se penchant, elle détacha un fil bouton-d'or accroché à des
épines.
- On dirait que c'est un brin de laine arraché à la robe de

Lavinia! s'exclama-t-elle.
Se penchant à son tour, Harold reconnut:
- C'est , ma foi , vrai!
- Lavinia serait-elle donc descendue à la plage par cet esca-

lier?
- Cela m'étonnerait. Lavinia est beaucoup trop peureuse

pour emprunter un chemin dangereux.
Roslyn n'insista pas, mais elle demeurait intriguée par cette

preuve de la présence de Lavinia en ces lieux. Ils regagnèrent
le château. Après avoir conduit leurs chevaux à l'écurie, ils ga-
gnèrent chacun leur chambre où Harold dut s'attarder car la
jeune fille fut prête la première et , après une courte hésitation,
elle se dirigea vers le jardin où elle avait aperçu sa belle-mère.

Lavinia , justement , portait sa robe bouton-d'or et, très à
l'aise dans son rôle de châtelaine , elle se promenait autour des
plates-bandes, un sécateur à la main , coupant soigneusement
des tulipes qu 'elle ajoutait à la gerbe posée au creux de son
bras.

Roslyn s'immobilisa , le cœur serré. Peu de temps avant ,
c'était à elle qu 'il appartenait de fleurir les vases, de cueillir ,
selon la saison , les tuli pes, les glaïeuls ou les roses. Peu à peu
Lavinia lui enlevait ses prérogatives. Du reste, elle prenait
chaque jour de l'aisance et de l'autorité et cessait d'affecter
une timidité qu 'elle n 'avait sans doute jamais éprouvée.
Peut-être se hasarderait-elle bientôt à donner des ordres à Sa-
rah. Roslyn se demanda comment la femme de charge l'accep-
terait.

Souriante , incroyablement juvénile et gracieuse, elle s'ap-
prochait de sa belle-fille.
- Vous avez fait une bonne promenade?
- Très bonne , merci.
- Vous êtes une fervente de l'équitation , n'est-ce pas? re

prit Lavinia. Harold aussi. Moi , je n'ai jamais appris à monter.
Peut-être devrais-je m'y mettre. Mais je suis tellement peu-
reuse que je redoute les inévitables chutes ! En tout cas, pour
mon apprentissage, je ne choisirai pas les sentiers du bord de
mer, trop dangereux à mon goût.

Elle babillait, sans malice apparente. Désignant ce qui l'en-
tourait , les pelouses bien tondues d'un vert d'émeraude, les
corbeilles de myosotis et de tuli pes, les buissons de rhododen-
drons et les beaux arbres centenaires, elle ajouta :
- J'aime tout particulièrement cette façade du château. De

l'autre côté, on a une vue vraiment sauvage alors qu'ici tout est
doux et tranquille ! On ne se croirait jamais aussi près de la
mer !
- Vous n'aimez pas la mer, Lavinia?
- Oh ! Je n'ai pas dit cela ! Mais les tourbillons entourant les

récifs et s'engouffrant dans les grottes me semblent plutôt re-
doutables.
- Oui, ils le sont. Mais à peu de distance, il y a des criques

bien abritées et une plage où l'on peut se baigner en toute sé-
curité. Du reste, vous la connaissez, n'est-ce pas? Je crois
même que vous v"ous y êtes rendue récemment?

Roslyn eut l'impression que Lavinia cillait , mais ce fut d'un
ton parfaitement naturel qu'elle répondit:
- Moi ? Certainement pas. U est trop tôt encore pour pren-

dre des bains et , je vous l'ai dit, je préfère plutôt me promener
dans le jardin ou le parc. Plus tard , quand on pourra se baigner,
ce sera différent. Pourquoi me demandez-vous cela? Vous
avez cru m'y voir?

Les yeux rétrécis , elle attendait la réponse. Roslyn secoua
lentement la tête.
- Non , mais, accroché aux plantes épineuses qui obstruent

une partie des marches pour y accéder, il y avait un brin de
laine bouton-d'dr, vraisemblablement arraché à votre robe.
- Je ne suis pas allée à la plage, dit Lavinia. Qu'aurais-je été

y faire ? (A suivre)

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE

Samedi
Aula du Mail : 20 h 30, Métrohomme par les

jeunes de la Tarentule.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Quatre

comédies de J. Tardieu par les Mascarons de
Môtiers.

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 het20 30,L'ordinateur

des pompes funèbres. 16 ans. 17 h 15,
Adalen 31 (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La dernière femme.
18 ans.

Studio: 17 h 30 et 23 h, Les jeunes séductrices.
20 ans. 21 h, La trahison se paie cash, 16 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, L'argent de poche.
12 ans. 3mc semaine. 23 h 15, Mondo sexuali-
ty. 18 ans. f

Apollo: 15 h et 20 h 30, La femme du dimanche.
16 ans. 17 h 30, Carambola. 12 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45 et
22 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.

Fleuriste de service cet après-midi: Revilly, rue
de l'Hôpital 2, tél. 25 30 55.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
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.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la , Côte. M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pelayo • Paris, aquarelles et

dessins.
Galerie Numaga II: Prochaine exposition dès le

26 juin.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Œuvres de Guy Bardone. Lithos

et 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 : 17 h 30, Flics et voyous.

20 h 30, L'incorrigible (avec Belmondo).

dimanche
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 Contact : M.-L. Carrard et Bournoud-

Shorp, peintures et gravures.
CINÉMAS.-Arcades: 15 het 20 30,L'ordinateur

des pompes funèbres. 16 ans. 17 h 15,
Adalen 31 (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La dernière femme.
18 ans.

Studio: 15 h et 21 h, La trahison se paie cash.
16 ans. 17 h 30, Les jeunes séductrices. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, L'argent de poche.
12 ans. 3mo semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La femme du dimanche.
16 ans. 17 h 30, Carambola. 12 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Les
grandes vacances. Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Esc sis

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.
Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.

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 ainsi que le médecin et le dentiste
de service.

CARNET PU JOUR

! Solution
; du message secret:
¦ AU-DESSUS DE MARSEILLE, •
: L'OISEAU MIGRATEUR SE :
• GRATTERA UN SEUL CÔTÉ •
: DES PLUMES. :
¦ •¦ ¦

Samedi
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. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.20, mémento
des spectacles et des concerts. 8.30, radio-
évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes.
9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le
journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internationa-
le. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la

grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23 h,
tirage de la Loterie romande. 23.05, disc-o-matic.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 8.15, le maga-

zine des loisirs. 8.30, chasseurs de son. 9 h,
informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
contrastes. 16 h, aux avant-scènes radiophoni-
ques: Dans les bas-fonds, pièce de Maxime
Gorki. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
18.30, swing sérénade. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, a l'Opéra : Siegfried, poème
et musique de Richard Wagner. 22.50, informa-
tions et résultats de la Loterie romande. 0.40,
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, mélodies
légères. 6.50, mon jardin. 7.10, mosaïque touris-
tique. 11.05, politique intérieure. 11.30, fanfare.
12 h, homme et travail. 12.15, félicitations. 12.40,
ou bien quoi. 14.05, chant choral et fanfare. 15 h,
vitrine 76. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, 60 ans
cabaret. 22.05, chansons. 23.05, les disques
préférés de Georges Gruntz. 24 h-1 h, bal de
minuit.

Dimanche
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. 6.15, quel temps fera-t-
il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50, mémento
des spectacles et des concerts. 8.05, dis-moi
dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12.05, varié-
tés-dimanche. 12.30, informations. 14.05, musi-
ques du monde et musique mexicaine d'hier et
d'aujourd'hui. 14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
le dernier salon où l'on cause. 20.20, sport, musi-
que, information. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, le dimanche d'Arle-
quin : L'affaire Blaireau (1), de René-Maurice
Picard, d'après Alphonse Allais. 15 h, musique en
jeux. 16.40, échos et rencontres, 17 h, musique
au présent et l'heure musicale : Trio Risler. 18.15,
les problèmes de l'heure (I"* partie). 18.30,
informations. 18.35) le temps de l'orgue. 19 h,
l'heure des compositeurs suisses. 20 h, informa-

tions. 20.05, les problèmes de l'heure
(2mo partie). 20.25, vient de paraître. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30,16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, salutations du Bodan.
8.30, musique légère. 10.05, Elsie Attenhofer
présente ses disques préférés. 11 h, le pavillon
de musique. 12.15, félicitations. 12.45, Jupiter,
Holst, Air de Lucia di Lammermoor, Donizetti;
Réminiscences de Don Juan, Liszt, Air pour
soprano et orchestre, Beethoven; Le Streghe,
Maganini; Rhapsodie suédoise, Alfven. 14 h,
tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de l'opérette. 20.05, America
- America. 21 h, musique légère. 22.10, sport.
22.35-24 h, musique dans la nuit.

RADIO

HORIZONTALEMENT
1. On se régale de ses farces quand elles sont

de bon goût. 2. Longue ceinture de soie. Fruits
aigrelets. 3. Arête rocheuse. Ancien nom de

l'Irlande. 4. II a une saveur astringente. Greffe. 5.
Dans la carcasse. II étouffe sa proie. Suffixe. 6.
Elle se répand autour de l'étau. 7. Bugle. Qui a la
couleur ou la consistance de l'ivoire. 8. II survit au
couple. Conjonction. Note. 9. Entrer dans un
maquis. Orateur grec. 10. Jugés sans ménage-
ment.

VERTICALEMENT
1. Voile triangulaire à l'avant d'un navire. Elles

finissent souvent dans les huiles. 2. Capables de
rendre poli. 3. Son feu, c'est la foudre. L'avoir à
ses trousses n'est pas rassurant. 4. Un saxhorn.
Le croiser expose à des risques. 5. Possessif. Fait
disparaître. Note. 6. De l'une à l'autre Napoléon
vécut cinquante-deux ans. Rivale de Rome. 7.
Etat d'Europe. Esprit follet. 8. II a plus d'un tour.
Saint. 9. Piste étroite. Menace en l'air. 10. Prépo-
sition. Coriaces.

Solution du N° 548
HORIZONTALEMENT: 1. Péroraison. - 2.

Orages. ESO. - 3. Sien. Anti. - 4. Ra. Rolet. - 5.
Eté. Mariée. - 6. Azur. VE. NT. - 7. Tolérant. - 8.
Me. Set. Rue. - 9. Uzès. Tuais. - 10. Révérends.

VERTICALEMENT: 1. Pô. Réaumur. -2. Ersatz.
Eze.-3. Rai. Eut. EV. -4. Oger. Rosse. - 5. Renom.
Le.-6. As. Lavette.-7. Aérer. Un.-8. Senti. Arad.
- 9. Ost. Ennuis. - 10. Noisettes.

MOTS CROISES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal, M. Jean Loup.

^=^ COLLÉGIALE
/fl^JN 1276 — 1976
| } î !  j j j  10 h, M.Jean Loup; 9 h 15,
j (]ij t _ { f l  cultedejeunesseau Templedu
|l* '-I bas; 10 h, culte des enfants ;

•*"*¦•¦——^—"¦ 19 h. Gospel evening.

Temple du bas: 10 h 15, M. Gaston Wagner;
9 h 15, culte de jeunesse ; 10 h 15, culte des
enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. J.-L. de Montmolin ;
9h15, culte de jeunesse; 9 h 15, culte des
enfants , au Foyer.

Maladière : 9 h 45, M. Théodore Wettach , culte
des familles.

Valangines: 10 h, M. Alfred Gygax ; 9 h, culte
des enfants; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles: 10 h, M. Gad Borel.
Chaumont : 10 h, M. Daniel Michel.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte (cène); 20 h, culte du soir;

10 h, culte de l'enfance (garderie).
Les Charmettes : 10 h, culte ; dès 11 h, journée

des familles au Chanet; 20 h, sainte cène.
Serrières : 10 h, culte, M. Miaz; 9 h, culte de

jeunesse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Le culte dominical est supprimé à Neuchàtel, il
aura lieu à Langnau/i/E. A ce culte participe-
ront : le Chœur paroissial et le pasteur
M. M. Hauser.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 9 h 45, ancien collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois :en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.
Dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15.
Dimanche, 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche : 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

pas de messe.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel : 10 h, culte à
Vaumarcus, M. L. Borel, sortie annuelle de
l'église; aucune rencontre à la Rochette ce
jour-là. Mercredi : 20 h, réunion de prière,
M. L. Borel.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchàtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 15 h, frohliches Zusam-
mensein; 20 h 15, Gottesdienst fur Jung und
Alt. Dienstag : 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch :
16 h, Jugendbibelkreis. Donnerstag : 15 h, Bi-
belstunde: 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag:
20 h 15, Forum. Samstag : 16 h, Spiel und
Sport ; ab 19 h : Familienabend mit Film : Hei-
di + Peter.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Berggottesdienst Mt Soleil.
Achtung : in Neuchàtel kein Gottesdienst.
Dienstag : 20 h 15, Bibelstunde. Mittwoch:
14 h, Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18:9 h 15, prière ; 9 h 45,
sanctification; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45,
M. R. Daiber (garderie).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche. 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : culte à 9 h 30 ; étude biblique
en commun à 20 h. Jeudi : réunion de prière à
20 h.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec service de sainte cène;
9 h 30, école du dimanche. Mercredi: 20 h,
étude biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 45
(italien). A l'église, messes à 9 h 45 et 20 h.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte. '
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

I CULTES DU DIMANCHE
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I- LA DERNIÈRE PROVOCA TION

U f̂r DE MARCO FERRER/ Lg
X La dernière «SON MEILLEUR F/LM»
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I NSTAURANT BIEN SERVI!
û [llfO AU JURA

/THK ^J Tous les jours, en plus de
(/ Tel 25 1410 la carte, 3 menus au choix
Famille Alex Riesen dont un froid pendant la

saison chaude.
Dimanche 20 juin Egalement servis sur

FERME assiette

I | -COPIE NEUVE- l I

I E ~ia-smMMmm il I
V /f^"^*̂ r*̂  gsasffifflBSIe I

*̂**al̂ *'  ̂ » Enfants admis •

" 90 minutes d'éclats de rire Ininterrompus

I AU PALACE I
¦ ,! Tél. 25 56 66
' ! Du lundi au vendredi , 3 séances:

15 h-18 h 45 - 20 h 45 >
H» Samedi et dimanche, 4 séances : '

14 h 30 -16 h 45 -18 h 45 - 20 h 45 J
; â Ce soir, NOCTURNE à

P 22 h 45 1

¦ PANISS0U
¦H- Côtes de Provence • Rosé

53 Une exclusivité SANDOZ & Cie

III 
Peseux - Tél. 31 51 77

§STTO HORLOGERIE
Réparer, c'est notre spécialité
Pendules, montres anciennes
et modernes, chronographes,

réveils électroniques, etc.
Seyon 7 - 2000 Neuchàtel

Tél. 25 7414

ï ;-( \ Miriiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:
HBgSjBBBi cHAQUE JOUR 15 h + 20 h 30 1™ VISION-COULEURS 16 U

Le suspense LA FEMME Marcello MASTROIANNI M

U rebondissements DU Jacqueline BISSET
M de L COMENCINI DIMANCHE J-L.TRINTIGNANT H
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:- ï ô \ #i  François Truffaut Am H .,fiBjSj|imototff ma
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PREMIER BAISER 12 ans 
/^^̂ F/:

p Tous les soirs 20 h 45 »»amWm m lin l
; matinées : samedi - dimanche 15 h • 17 h 30

mercredi 15 h 3me SEMAINElundi . mardi - mercredi 18 h 40

f ĵKfiVO-fc l TOUS LES SOIRS A 
20 

H 30. - Première vision -^ 16 ANS

«IIL rdLJLJI ! SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h.

Jean-Louis TRINTIGNANT • Mireille DARC - Bernadette LAFONT
dans

L'ORDINATEUR
DES POMPES FUNEBRES

Comment se débarrasser d'une épouse tyrannique,
d'une femme encombrante, d'une maîtresse acariâtre ?

I F̂ n̂ ^^^̂ S'ÏT^Tl AUX ARCADES : samedi et dimanche à 17 h 15
fcJjJ^̂ ^JU^Û ^Sfjjy AU STUDIO : dès lundi et jusqu'à vendredi à 18 h 45

L'ŒUVRE IMPORTANTE ET SAISISSANTE DE BO WIDERBERG

ADALEN 31
UN FILM BOULEVERSANT ET D'UNE INDÉNIABLE BEAUTÉ

FORMELLE
A VOIR, A DISCUTER I V.O. suédoise - s.tr. fr-allem.

Institut pédagogique
¦ Jardinières d'enfants
I OC Institutrices privées

¦ Contact journalier
fHMC avec les enfants.

LAUSANNE

lUtinS Tél <021) 23 87 05.

t i^  - âmm.àmam

ESI
DIMANCHE 20 JUIN 

SIERRE
FÊTE VA LAISANNE 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

LOSONE-Ascona

Ristorante del Ponte
avec chambres

'/i pension Fr. 25.—
Chambre avec petit déjeuner
Fr. 18.50.
Fam. Bergonzoli -
Tél. (093) 35 15 44.

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

r»l î on+c I vos clients
vllvl llOS vous oublieront

UROST
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,
Neuchàtel

Tél. 25 69 21.

nj
J^Garages ^^— Wen bulon amie . V&
H simples doub- M
I les ou en série I

à des prix
intéressants.

I HAUS+HERD
¦ HOME ' FOYER H

j 93. rte du
Boujean

2502 Bienne
¦ Tél. 032 42 10 42 ¦

¦C¥ï IjiTTSS TOUS LES SÔÎRS
! aWf£ÊfmrlVma\ A 21 h

RjjJStjfc ĵB ' Dimanche , mercredi :^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  matinée à 15 h
16 ans

JOE DON BAKER
l'homme qu'on veut abattre

IA TRAHISON
SE PAIE CASH
UN FILM À100 A L'HEURE

t mmmm ^^mmm ^^mm ^m^mmmmam ^mi

NOCTURNES
samedi à 23 h

samedi et dimanche à 17 h 30
UN FILM EROTIQUE
vraiment audacieux

LES JEUNES
SÉDUCTRICES

SENSUELLES ET LASCIVES, IMPU-
DIQUES ET PROVOCANTES. ELLES
SE LIVRENT SANS HONTE A TOUS

; LES DÉBORDEMENTS - 20 ans -
EOUI ' . ..Jx _._ :--à*; mmWâaàfm&AtL. . .-.- , - - . .- L .  I

gg ^ASi I RQNOMlË^^Jt
r>wU

MôUl&fi drtd
**£&$*

Angle rue de la Treille 9 - Place Pury
0 (038) 24 13 13

Au 1er étage
Temps d'été = temps des salades.
Sur notre buffet vous trouverez:

10 salades fraîches
Sauces au choix Pain de seigle

servis à discrétion Fr. 5.80

Restauration chaude à toute heure.

I Jf| LA THUNE D'ÉTÉ I
\^v3v ;'-/ a" restaurant-snack

CURlIEL flffWffUr
T CHOISISSEZ POUR / • •

Tel. 21 21 21 FR. 5.— ENTRE , v
20 PLATS DIFFERENTS V^s ŷ

Quelques exemples '

SALADE NIÇOISE - CHIEF'S SALADE - TER-
RINE MAISON - ASSIETTE PAYSANNE -
SALADE KENTUCKY (petit poulet)- RÔTI DE
PORC FROID - SALADE DE SAISON - FILETS

DE HARENGS BONNE FEMME

BALLON DE ROSÉ FR. 1.—

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps
à écrire les MENUS, ils les
font exécuter, de même que

les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÀTEL

Connaissez-vous notre terrasse^¦̂ ¦̂  ̂^^*̂  ̂ sud-est du restaurant français?

fGScCHJYCIftt L'endroit idéal pour déguster

^̂  ̂
notre menu

complet Fr. 26.50
^̂ ^LJ—^^  ̂

sans 2me Plat Fr - 22 -50
'
^^  ̂

Tél. 

24 42 42

Chez Giunni $̂fe
PESEUX Tél. 31 40 40 ^biâ SC

Nos spécialités :
Rognons flambés - Filets mignons flambés - Filets King
Gianni - Scampis flambés - Scampis à l'indienne.
Consultez notre grande carte et réservez suffisamment
tôt.
La nouvelle direction : F. Kâhr et C. Ruckstuhl
se réjouissent de votre visite.

I AUBERGE DE MONTEZILLON I
Tél. 31 48 98 • Fermé le lundi - Prière de réserver sa table

Salles pour banquets de sociétés, de familles et d'entreprises.

Dimanche au menu

Gigot d'agneau
ou entrecôte «Mounbatten»

11—-M-aT— ¦ . r̂ t— r̂ ——-̂ r̂ r—TaTÉTM-̂ —¦

*̂ y Saint-Biaise
n < t̂âïÙuiêr Tél. 33 38 

39
St&fâltttoUKP 

Fermé le dimanche

- Les asperges fraîches - Petite friture -

proximité Filets de perches - Tournedos morilles

C. ROUX, et un service assiette dès Fr. 5.—
chet de cuis|"° Salle pour sociétés 

E 

Spécialités italiennes
De la fabrication
maison à la grande carte

Nos poissons frais
Nos grillades
Nos flambés

iour sociétés et mariages

ïS tout confort
161 19 77
»'. Fam. B. Pinelli-Burch Q

HÔTEL-RESTAURANT Tous les iours :

tf^̂ yjr . FILETS DE PERCHES
• rn ««̂ -C'̂  au beurre sur assiette
. ! B'̂ ^̂ ^B V. Pommes nature ou frites
W Ê̂ I N fc^v. Salade 8.50 café compris

ï \Il 14 ' Èfr ENTREcrevcrARGUE
^> 
¦¦ m ¦ ¦!¦ | Restauration

jusqu'à 22 heures
CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets-réunions

M. et M1"* A. Quadranti Ouvert tous les jours
Tél. 42 14 38 

0/8 G// 5 Poissons >0
^aw//o *i Grillades \

/ Salades \*** au bord de l'eau! I
Ç&f /  A. Montandon /

\< ŜOMZ€àe4 Cuisinier /
x-TsT

^
^̂

^^̂ -^^ Tél. 25 84 98 ST\

RffiKiuronf Delà orappe ..
Jfc fouDre ¦ 

h.Vl tjy^
rAtucH&M *\ " 

V*T
$/ >£ ~t *> ... de la pizza

*C|Al .̂ *  
au plat cuisiné,

I L. MARINI Tél. 33 26 26 LES VÉRITABLES!

HOTEL-RESTAURANT DU;̂M^NEUCHÀTEL SOLEIL ̂ g ^°  K
Salle à manger au 1"' étage m̂w^  ̂J^~

Les filets de perches à l'estragon rFff
L'entrecôte au poivre vert E. Droz-Morard
Les scampis grillés à l'estragon Tél. (038) 25 25 30

I AUBeR&e, /< \̂ "-»OU &(m^à^d de notre carte :
Q*IAMD pi M %wmj

necen v V- 5̂* /̂ Gratin fruits deptbeux v^ /̂ mer . Ris de
,— veau • Cervelle de veau • Entrecôte marchand de

\ /T\[  vin • Côte de bœuf • Carré d'agneau

l̂ / i Salles pour banquets et sociétés

_¦»_ Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

JT Hôtel du
$mfy Vaisseau

X^^OÇ^Tp Famille G. Ducommun 
Tél. 

42 10 92

•^̂ Î PLc PET1T-CORTAILLOD

Filets de perches frais au
beurre

Filets de palées fraîches,
' sauce neuchâteloise

Tous les jours au restaurant, menu sur assiette

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
¦ t> Ifl Dit M Filets de perches
Lfc << u(JllHll >> Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

Famille Michel Pianaro Pensionnaires : 5.80 le repas

Tôl ?(; "il Q9 Nos spécialités à la cartel ei. «J/ 5̂  SALLES POUR BANQUETS

P f̂c— 
' — ¦•»-»' UJ' m \ ¦»¦ ¦ Z. HFUCH*TrZL — f» | | | | I I I WF^̂  ̂ ,r̂  ̂ ,

fiS Dès ce soir
m J ï K  6t D0Ur ,0U, , é,é
Yypf  ̂ restauration chaude
^ff^ jusqu'à minuit

Restaurant HZCA/iK ffVtf
J.-M. BaJmelli, propr. - Neuchàtel - Tél. 24 01 51

j Extrait de notre carte Brasserie:
Spaghettis Bolognèse •» -.
Salade et fromage râpé U>uU
Tous les jours _
notre assiette à : D1'̂ —

Assiette du jour _ _ _
avec potage / >5U

Steak, frites et légumes Q.50

Steak Tartare 10. '
Mardi: Filets mignons «A ¦-<»
aux morilles 1U.3U
Mercredi : Entrecôte III -au poivre vert IU»
Tous les jours : * —Fondue chinoise à gogo lui-"™

Fondue de Bacchus à gogo IO«~~~
Fondue Bourguignonne à gogo lO^^"

Aux Beaux-Arts on en a pour son argent !

I 

Hôtel >5̂ ?\ Restaurant *̂8S£3j£k
R. Balmelli, propr. V̂Kl̂ trOCÛ̂ SMarin (NE) " Ul\j«® À?
Tél. 333031 m̂WW Vj/

Nouveau I

FILETS DE PALÉES
sauce neuchâteloise à discrétion Fr. 14.—

Vin blanc de Cortaillod J. Renaud
la bouteille 10.—

+ FONDUE CHINOISE À GOGO 13.—
Nos spécialités de poisson du lac
Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places
OUVERT TOUS LES JOURS

nrcTnnnoNT Melon de Cavai,|on °u p°n°
Melon de Cavaillon, jambon cru,

^
*s i\ Roastbeef froid, sauce tartare

rïT^ ŷn File,s de Perches du ,ac au

'̂ 'UQJjSJTïJlîî  Filets de sole Marguery

NFtirHATFL Gratin de fruits de mer
N A Tête de veau, sauce vinaigrette

Tél. (038) 2595 95 Les 3 filets Ernesto

Avez-vous déjà dégusté nos
2 menus spéciaux du diman-
che?



Construction : Fribourg fuit bonne figure
« Le canton de Fribourg a encore une

situation privilég iée dans la construc-
tion », affirme !e service d'info rmatique
et de statisti que de l'Etat de Fribourg
(SISEF). Certes , Fribourg n 'a pas con-
nu le « boom » des années de l'euphori e
aussi fortement que d'autres cantons. Au-
jourd'hui , c'est un avantage. En 1975,
une somme de 542 millions de francs
a été consacrée à la construction dans
le canton. Par rapport à 1974, la di-
minut ion était de 9 %. On sait à présent
que la réduction a été notablement plus
forte dans les autres cantons : 18 % à
Genève, 21 % à Neuchàtel , 24 % dans le
canton de Vaud et 26 % en Valais. La si-
tuation fribourgeoise est nettement plus
favorable que celle de l'ensemble du

pays. Les chiffres seront encore favora-
bles en 1976. Pour les années suivantes
le SISEF affiche « un certain pessimis-
me ».

Pour 1976, le montant des projets
s'établit à 608 millions , soit un accrois-
sement de 9 % par rapport à 1975. C'est
encore une situation privilégiée. En ef-
fet , dans vingt cantons, les projets pour
1976 n 'arrivent pas au niveau quantita-
tif  de 1975. Seuls cinq cantons affichent
une augmentation. Parmi eux , Fribourg
est celui qui a le plus fort taux d'ac-
croissement. Et il est le seul canton ro-
mand où le volume des projets soit en
augmentation. La baisse annoncée pour
1976 est de 1 % à Genève, de 7 % dans
le canton de Vaud , de 8 % en Valais et

de... 44 % à Neuchàtel, alors que la bais-
se moyenne en Suisse est de 10 %.

Fribourg aborde ainsi , moins pénible-
ment que d'autres cantons, sa transition
vers des capacités de production mieux
adaptées au niveau des besoins. Mais ,
pour les prochaines années — note le
SISEF — il faut tenir compte de la si-
tuation financière des collectivités publi-
ques, des décisions populaire s, de la sa-
turation du marché intérieur qui est dé-
pendante de la stagnation démographi-
que. Pour l'heure, l'analyse de ces élé-
ments n'incite pas à l'optimisme. Mais
qui pensait que la résistance de Fribourg
serait si bonne en 1974 et en 1975 ?
Cette relative surprise, en revanche, est
de bon augure. M. G.

Fael va-t-il fermer et devoir
transférer sa fabrication à Wil?

L'usine Fael, qui fait partie du groupe
Runtal, se trouverait actuellement en
butte à de graves difficultés financières
provoquées par la situation conjoncturel-
le. Hizr soir, lors de la séance constituti-
ve du Conseil général de Saint-Biaise,
un conseiller général socialiste, M. Pa-
trice de Montmollin, a dit « qu'elle
serait même au bord du gouffre ». Il a
ajouté qu'on y a procédé à de nombreux
licenciements d'ouvriers immigrés non
qualifiés et que la fermeture de l'entre-
prise était envisagée avec le transfert de
sa fabrication à Wil, dans le canton de
Saint-Gall.

M. Patrice de Montmollin rappelant
que la situation était grave, a donc

demandé si le Conseil communal était
en mesure de donner une information
concernant les bruits qui circulent et s'il
entendait défendre les travailleurs au
lendemain des élections communales et
tout mettre en œuvre pour garantir leur
emploi.

M. Louis Rossel, conseiller communal,
précisa que l'autorité executive était au
courant de la situation de l'entreprise.
Par lettre du 20 mai 1976, elle a déjà
demandé à sa direction de faire part de
ses intentions. Le directeur de l'usine
Fael, M. Charton, a promis une réponse
au Conseil communal, réponse qui ne
sera cependant connue que le lundi 21
juin prochain.

Usine menucée à Saint-BiaiseEt si la chasse était supprimée ?
Nous l'avons signalé dans notre édi-

tion de jeudi : la « Journée forestière » a
permis à la presse de visiter, sous la
conduite de M. Hubert Corboud et de
ses collaborateurs du département canto-
nal des forêts, les forêts domaniales de
la Haute-Singine. C'était la première
d'une série de manifestations destinées à
marquer le centenaire de la loi fédérale
sur les forêts. Or, ces forêts, qui sont à
la fois protectrices, productrices et « so-
ciales », sont aussi l'habitat de nombreux
animaux. La question de la chasse a été
évoquée. C'était d'autant plus indiqué
que l'on avait prévu , en 1973, de réin-
troduire le cerf dans la Haute-Singine.

Il semblait , en 1973, que des lâchers
de cerfs étaient imminents. Or, rien n'a
été fait. Et il est fort probable que ces
grands corvidés ne seront pas réintro-
duits avant longtemps dans de telles
régions. La Confédération, en effet , a
avisé le canton que, si des cerfs étaient
lâchés, les subventions accordées pour le
reboisement seraient supprimées. Il n'en
fallut pas davantage pour que le projet
soit à l'eau. Et les forestiers — sinon les
chasseurs — n'en sont pas fâchés. Ils
font valoir que les animaux auraient
causé, aux jeunes arbres surtout , alors
qu 'on replante à grand peine, de graves
dommages.

Certains amis de la nature militent
pour la suppression de la chasse. Dans
le canton de Genève, la majorité des
citoyens leur a donné raison. Un mouve-
ment semblable se dessine, même dans
les cantons les moins urbanisés, tel
Fribourg. Les chasseurs ne sont pas
seuls à s'opposer. Pour d'autres motifs,
les forestiers sont résolument adversai res
de la suppression de la chasse. Us font
valoir que le nombre de chevreuils, ac-
tuellement, est souvent à la limite de ce
que peuvent supporter les forêts. Ces
animaux sont friands de j eunes pousses.
Si la chasse était supprimée, le nombre
des chevreuils augmenterait considéra-
blement, l'équilibre naturel étant d'ores
et déjà rompu, de sorte que leurs préda-
teurs naturels n'existent plus ou sont en
nombre très insuffisant. A défaut de
chasseurs, il faudrait donc payer des
agents tueu rs pour équilibrer artificielle-
ment les espèces animales.Ce rôle in-
dispensable, la chasse le remplit actuelle-
ment, la différence étant que les chas-
seurs ne sont pas payés : au contraire,
ils doivent prendre des permis qui sont
chers... «

Autre plaie dont les forestiers et les
vrais amis de la nature doivent se pré-
server : les résidences secondaires sauva-
ges ou tolérées par des communes trop
faibles. On en voit plusieurs exemples
dans la région de Plasselb. On pose une
caravane dans la nature et l'on construit
autour et par dessus, avec des matériaux
dépourvus de noblesse souvent, des
bâtisses qui font grincer des dents...

INEUCHÂTELI
L'Académie Granet

à Neuchàtel
L'Union compagnonique des devoirs

unis de Neuchàtel reçoit aujourd'hui
l'Académie Granet qui vient de l'Ain.
Une visite du château et de la collé-
giale est prévue à 10 h avant la récep-
tion par les autorités communales, à
l'hôtel de ville. Un déjeuner officiel aura
lieu dimanche au palais Du Peyrou.

Les nouvelles autorités de Saint-Biaise
De noire correspondant :
Le Conseil général de Saint-Biaise, a

siégé hier, en séance constitutive. Ouver-
te par Me Olivier Olottu , doyen d'âge,
qui entamait sa dixième législature, la
présidence du Conseil général a été con-
fiée à M. Jacques-Edouard Cuche (soc).
Les cinq candidats au Conseil communal
ont tous été élus au premier tour. Voici
le résultat de cette élection : M. Fran-
çois Beljcan (lib) , 37 voix ; M. Louis
Rossel (lib), 37 ; M. André Blank (soc)
36 ; M. René Engel fils, (rad) 35 et
M. André Chassot (rad) 29 voix. La
majorité absolue était de 20 voix.
M. François Bdljean a été nommé prési-
dent du Conseil communal ; M. André
Chassot , vice-président ; et M. André
Blan k, secrétaire.

Les services des cinq conseillers com-
munau x se répartissent de la manière
suivante : M. François Beljean : travaux
publics, et hygiène publique ; M. André
Blank : bâtiments, domaines, sports, loi-
sirs, culture, et urbanisme ; M. André
Chassot, services industriels, et services
sociaux ; M. René Engel fils : forêts, ins-
tructi on publique, jardin d'enfants, poli-
ce du feu, et sanitaire ; M. Louis Ros-
sel : finances et protection civile. A
l'unanimité, ie Conseil général a en
outre voté un crédit de 23.000 fr. pour
l'amélioration du hangar du service du
feu du Pré-Bemier.

En fin de séance, de nombreuses ques-
tions concernant la circulation routière,
dans la iooaliité ont été posées au Con-
seil communal. Nous y reviendrons.

Amitié de maison de jeux...
(c) Bêla N., 42 ans, ressortissant hon-
grois, naguère radio-technicien à Bulle,
aujourd'hui en fuite, a été condamné
par défaut à 2 ans et demi de réclusion.
Son compère, Joseph Q., 35 ans, a
écopé de 18 mois de réclusion avec sur-
sis pendant cinq ans, sursis conditionné
au remboursement des dommages à rai-
son de 300 francs par mois. Ces hom-
mes s'étaient connus dans des maisons
de jeux , à Evian notamment. Leurs acti-
vités commerciales s'étaient conclues
par des "faillites :, tijou de 150.000 francs
chez BéHà N., et é6 -350.000 francs chez
Joseph Q. qui se vouait au transport
de fruits et légumes (il est aujourd'hui

dans la région genevoise). Dans les can-
tons de Fribourg, Valais et Vaud, le
duo avait commis une série de vols par
effraction, fracturant des cagnottes dans
de nombreux restaurants et s'emparant
— par exemple — de 12.000 francs
dans un commerce d'alimentation à Ver-
bier.

Auparavant, le tribunal de la Veveyse
avait condamné Michel T., 29 ans, à
Châtd-Saint-Denis, à 7 mois d'empri-
sonnement pour val, violation de domi-
cile et infraction- à la LCR. Alors qu'il
était employé dans un hôtel des' Paccots,
T. avait volé quelque 3000 francs à son
patron , pour faire un tou r qui ie con-

Une femme élue à la présidence
du législatif de Cressier

Le Conseil général de, Cressier a siégé
hier soir. Cette première séance de la

¦icgislature 1976-4880 « fut .ouverte par.
M. Jacques Ruedin , vice-président sor-
tant du Conseil communal. Il souhaita
une cordiale bienvenue aux nouveaux
membres et souhaita que les débats
soient sereins et francs. Un nombreux
public assistait à cette séance.

Le doyen d'âge, M. Roland Haemmer-
li , présida le bureau provisoire. Furent
élus au bureau du Conseil général :
présidente , Mme Marguerite Berger
(rad). Elle obtint 31 voix. C'est la pre-
mière fois qu'une femme préside aux
destinées du législatif de Cressier. Mme
Berger fut chaudement félicitée et se vit
offrir des fleurs. Le vice-président du
Conseil général sera M. Gilbert Albert
(soc), le secrétaire, M. Valentin Ruedin
(lib), le secrétaire-adjoint, M. Georges-
Edouard Vacher (rad), les questeurs
MM. Jean-Michel Haemmerli (rad) . et
François Ruedin (lib), le vice-questeur
étant M. Jean-Pierre Graenicher (soc).

Ont été élus au Conseil communal
MM. Jean-Pierre Aubry et Armand Gb\£

-g!er (rad>Ç Jacques Ruedin etTWafiàis
Jenzer (lib) et M. Fritz Germann (soc).
Le Conseil communal se réunit ensuite
et son bureau sera composé de M. Jean-
Pierre Aubry( rad) président, M. Jacques
Ruedin (lib), vice-président ; M. Armand
Gougler (rad), secrétaire. Nous revien-
drons sur la répartition des différents
services. 

LE LANDERON

Motocyclette volée
Hier, en début de matinée, une

motocyclette type « Suzuki GT 250 »,
orange et portant la plaque d'immatri-
culation « NE 2725.» a été volée au
Landeron.

(3fe) boules

Le championnat suisse
de doublettes

à La Chaux-de-Fonds
Le Boccia-club montagnard de La

Chaux-de-Fonds fête, cette année, son
20me anniversaire. Beaucoup de mani-
festations sont prévues. La plus impor-
tante se déroulera samedi et dimanche.
11 s'agit du championnat suisse par
équipes de deux.

Une telle manifestation, assurée de la
participation de 300 joueurs qui, du
samedi au dimanche, batailleront sur les
pistes du patinage, du tunnel et sur cel-
les de Couvet et de Neuchàtel , néces-
sitait la formation d'un comité d'orga-
Carminatti , de La Chaux-de-Fonds, com-
nisation. Celui-ci , présidé par M.David
prend Francis Tonel (La Chaux-de-
Fonds) vice-président, Gilbert Monney
(Neuchàtel) secrétaire, Serge Lattarini
(La Chaux-de-Fonds) vice-secrétaire, Gil-
bert Kolly (Neuchàtel) caissier et Ernest
Mazzoleni (La Chaux-de-Fonds) asses-
seur.

Les éliminatoires, sur le plan natio-
nal , se sont déroulées au début du mois.
Les équipes désignées viendront de toute
la Suisse, mais plus particulièrement du
Tessin où ce sport compte plus de 5000
licenciés ! Pour le canton de Neuchàtel ,
la fédération cantonale a procédé sur
les jeux des Charmettes à la sélection
des 3 équipes qui défendront officielle-
ment nos couleurs. Il s'agit de S. Fusi -
A. Tironi (BC Montagnard - La Chaux-
de-Fonds). Castellani - Klein (Neuchà-
tel) et F. Palestini - D. Tisoni (BC
Montagnard).

Ce championnat connaîtra l'animation
des grands jours ! Tous les spécialistes
seront présents. Le duo champion 1975,
Poletti - Giacomini , de Locarno, cher-
chera une nouvelle fois à s'imposer.

JURA
RECONVILIER

La jeunesse
du Jura bernois en fête

(c) La troisième fête de la jeunesse du
Jura bernois, organisée par le groupe
« Sanglier » aura lieu ce week-end à
Reconvilier. Elle a débuté hier soir par
un grand gala de Dick Rivers et un bal
mené par « The Rain Drops ». Elle se
poursuivra aujourd'hui l'après-midi étant
destiné aux familles. Le soir, ce sera la
partie officielle avec des cortèges aux
flambeaux qui parcourront la localité.
Puis en fin de soirée, un nouveau bal
clôturera la fête.

MALLERAY-BÉVILARD

Culte œcuménique
(c) Fruit d'une ferme volonté de nom-
breux fidèles des deux grandes commu-
nautés et des autorités paroissiales, un
culte œcuménique sera célébré dimanche
matin au temple rénové de Bévilard.
Des fidèles des deux paroisses réformée
et catholique-romaine de la localité vont
pour la première fois se réunir pour
célébrer le culte en commun.

BSEIWE—

Les liquoristes
contre la TVA

BIENNE (ATS). — La Société suisse
des liquoristes a siégé mercredi à Bien-
ne. Sous le titre « De l'ICHA à la taxe
sur la valeur ajoutée », l'assemblée a
entendu un exposé de M. B.'' Horber,
secrétaire de l'Union suisse des arts et
métiers. « Compte tenu des charges fis-
cales spéciales très élevées qui grèvent
déjà les produits de la branche des spi-
ritueux et qui sont parmi les plus lour-
des en Europe, indique un communiqué
de la SSL, l'assemblée a refusé catégori-
quement l'introduction d'une taxe sur la
valeur ajoutée. »

Elle signifierait « une imposition d'un
impôt spécial déjà en vigueur. Une nou-
velle imposition fiscale des boissons dis-
tillées aurait pour effet d'amenuiser en-
core davantage le chiffre d'affaires des
eaux-de-vie qui accuse aujourd'hui déjà
une diminution de 30 à 40 % en raison
des lourdes charges fiscales ». Il s'ensui-
vrait , estime la SSL, un nouveau recul
des recettes de la régie fédérale des al-
cools avec pour effet logique des ver-
sements amoindris aux cantons et à
l'AVS.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Jeudi, vers 20 h 40, M. E. S., de La
Chaux-de-Fonds; circulait au volant
d'une jeep, rue Fritz-Courvoisier, direc-
tion est. À la hauteur de la rue du Ma-
rais, son véhicule est entré en collision
avec la voiture de M. J. K., de Courfai-
vre, qui dépassait un autre véhicule.
Dégâts.

Informaîrons suisses
Demande d'extradition

de Lenzlinger
BERNE (ATS). — Le département fé-

déral de justice et police a chargé l'am-
bassade de Suisse à Paris d'intervenir
auprès du ministère français des affaires
étrangères pour obtenir l'extradition du
passeur de réfugiés Hans-Ulrich Lenzlin-
ger. Ce dernier a été arrêté récemment
lors d'un contrôle de routine à Grand-
Pré dans les Ardennes françaises.

Un mandat d'arrêt international a été
lancé par la police zuricoise. Ce man-
dat porte d'une part sur l'affaire de fail-
lite frauduleuse encore en suspens de-
vant la Cour suprême zuricoise, et d'au-
tre part sur une peine de trois mois de
prison pour séquestration. Le mandat
porte en outre révocation d'un sursis de
8 mois pour proxénétisme. 20 mois de
prison ont été demandés lors de la pro-
cédure en cours devant la Cour su-
prême.

Mm i! MONBt EH QUELQUES iiSHES

LONG-BEACH (Californie) (AP). —
Des policiers ont fait irruption dans une
maiso de Long-Beach pour y libérer
une jeune filll de 16 ans qui a déclaré
que ses parents la tenaient captive dans
sa chambre depuis deux ans en ne la
nourrissant que d'un sandwich au beur-
re de cacahuète par jour.

La jeune fille, qui ne pesait plus que
28,5 kilos a été hospitalisé! et son état
est considéré comme grave.

C'est sur une indication de sa sœur
aînée, Donna , 19 ans, qui elle aussi
avait été enfermée par sis parents mais
s'était échappée il y a quatre mois, que

les policiers ont pu délivrer la malheu-
reuse.

Les parents, Randolph Johnson ,
48 ans, camionneur , et sa femme Wil-
liei 47 ans , seront inculpés de cruautés
à enfants.

La petite victime a déclaré qu'elle
n'était sortie de sa chambri ces derniè-
res années que pour utiliser la salle de
bains et que ses parlnts la battaient
fréquemment.

Outre le fait qu 'elle est gravement
sous-alimentée, la jeune fille souffre de
nombreuses coupures et de plusieurs
plaies infectées.

Prisonnière pendant deux ans

TESSIN
Banque cambriolée :

deux arrestations
MENDRISIO (ATS). — La succur-

sale de la Banque populaire suisse à
Mendrisio a été attaquée hier après-midi
par trois individus armés. Deux d'entre
eux ont déjà pu être arrêtés par la po-
lice cantonale, mais le troisième est tou-
jours en fuite. On ignore s'ils sont par-
venus à emporter un butin. Une lutte
s'est engagée à l'intérieur de la banque
entre les trois individus, les employés et
les clients. L'un de ces derniers, frappé
à la tête avec la crosse d'un revolver, a
dû être hospitalisé. Il est gravement
blessé. C'est en tentant de sauter le comp-
toir de la banque que l'un des bandits
a déclenché le dispositif d'alarme. La
police est accourue immédiatement sur
les lieux, mais les bandits avaient déjà
pris la fuite à bord de voitures volées.
Les circonstances des arrestations ne sont
pas connues.

Payerne: gestion et comptes adoptés
Soixante et un conseillers et conseillè-

res ont pris part à la 3me séance du
Conseil communiai de Payerne, qui s'est
déroulée sous la présidence de M. Mi-
chel Vauthey. Celui-ci a présenté à l'as-
semblée M. Miche IHochepied , d'origi-
ne belge et maintenant bourgeois de
Payerne, qui a été applaudi. Le prési-
dent a informé le Conseil de la démis-
sion de M. Jean-Claude Noverraz, qui
a quitté Ja localité.

Après avoir entendu le conseiller Mar-
cel Schneuwiy, rapporteur de la com-
mission chargée d'étudier le préavis mu-
nicipal, le Conseil a approuvé, sans dis-
cussion, l'achat, au prix de 25 fr. le
mètre carré, d'une parcelle de 5230 m,
sise en zone de villas, au Châtelet, ac-
tuellement propriété de M. Daniel Oaille.

Le conseiller Félix Jungo, président-

rapporteur de la commission de gestion ,
a ensuite donné lecture des dix pages du
rapport, contenant également les vœux
de la commission, tandis que le président
du Conseil donnait les réponses de la
Municipalité. La gestion de celle-ci ayant
été jugée de qualité, le rapport fut adop-
té quasiment sans discussion. Il en fut
de même des comptes communau x pour
1975. Rappelons 'que le bon i de l'exerci-
ce s'élève à 95.519 fr. 25, sur un total
de recettes de 12.846.860 fr. 70.

Ce résultat favorable est dû à un ex-
traordinaire rendem ent des impôts, qu
a passé de 6.172.049 fr. en 1974, à
8.008.948 fr. en 1975, soit une augmen-
tation en une année de 1.836.899 fr.
(29,76 %). La fortune communale se
monte actuellement à 1.911.365 fr. 49,
en augmentation de 18.474 fr. sur l'an-
née 1974.

À VENDRE À FENIN
2 Va pièces (55 m2) Fr. 90.000.—
3 1/2 pièces (88 m2) Fr. 128.000.—
Garages Fr. 14.000 —

VISITES Hypothèques 80 °/o

DE L'APPARTEMENT PILOTE
Samedi 19 juin : de 13 h à 17 h
Dimanche 20 juin : de 9 h à 12 h

Coût mensuel y compris intérêts , charges et amortissements :
2 H pièces : Fr. 498. 3 Va pièces : Fr. 720.—

Michel Turin S.A. Fiduciaire Seller & Mayor S.A.
Gestion commerciale et immobilière Trésor 9 - Neuchàtel
Marin - Tél. (038) 33 20 65 Tél. 24 59 59
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Une entreprise allemande assure
le «sauvetage» de Saint-Antoine

L'Office cantona de développement
économique annonce l'heureuse conclu-
sion de ses démarches en vue de trou-
ver une entreprise capable de reprendre
le personnel et les locaux de Progressia
SA, la fabrique de cadrans de Saint-
Antoine, dont la fermeture était annon-
cée en décembre 1975. Il s'agissait de
la seule entrepri se industrielle dans une
commune de 1500 habitants et dans une
partie de la Singine qui est, elle aussi,
peu industrialisée. Le sauvetage est réa-
lisé par l'entreprise D. Graesslin, mé-

canique de précision, à Saint-Georgen
(RFA), qui occupe 250 collaborateurs.
Connue pour la haute qualité de ses
produits, cette entreprise allemande en
exporte la moitié.

L'entreprise de Saint-Antoine commen-
cera sa nouvelle production en juillet.
Elle doit, en deux ans, offrir une cin-
quantaine d'emplois dans e domaine
de l'électro-technique. Le personnel était
déjà rompu à un travail de haute pré-
cision.

FRIBOUFIG - FRIBOURG ^FRIBOURG - FRIBOURG
Morat : jour J pour MM. Gnaegi et Furgler
qui arriveront dans la ville en calèche

De notre correspondant :
' Les journées officielles du 500me an-
niversaire • ' • Je la bataille de Mora t
commencent aujourd'hui. Elles sont pla-
cées sous -le haut patronage du président
de la Confédération , M. Rudolf -Gnaegi.
Le. chef "de l'exécutif fédéra l sera ac-
compagn é aujourd'hui par son collègue,
M: Kurt Furgler. Tous deux arriveront à
Morat à- bord d'une calèche du haras
fédéral aAlf iitch es. Ils seront accueillis
à ia fri tf itière cantonale par M. Rémi
Brodard , , viÇe-présiden t du gouvernemen t
fribourgeois. Quant au Conseil exécutif
du canton de Berne, il fera le dép lace-
ment dans d'anciennes voitures et sera
accueilli à la frontière cantonale par
M. Max Aebischer, doyen du gouverne-
ment fribourgeois (présen t « incorpore >
à Morat sous la conduite de son prési-
den t, M. Joseph Cottet).

A PARTIR DE...
La manifestation de ce samedi com-

mencera par un cortège des autorités
fédérales, cantonales et communales à
travers la ville jusqu 'à la « place de
commémoration » (Pantschau). L'allocu-
tion d'ouverture sera pronon cée par
M. Fritz Lerf, présiden t du comité d'or-
ganisation, après une audition de la
iandwehr de Fribourg.

Le salut du syndic de Morat,
M. Albert Engel, sera encadré de
productions musicales qui précéde ront
l'allocution de M. Rudolf Gnaegi. Ensui-
te sera joué en « première » l' « hymne de
Joël » de François Pant illon, cantate
que nous avons déjà prés entée. Et l'on

verra une démonstration de l'artillerie,
des archers et de la cavalerie de l'armée
bourguignonne reconstituée.

La soirée de gala sera confiée aux
groupes de la Fédération fribourgeoise
du costume et des coutumes, alors que
la Vieille-Ville sera animée par la fan fa -
re et les majorettes d'Ursy, ainsi que
l'orchestre champêtre Nicolier.

Dimanche , après un service religieux
œcuménique au Pantschau, présidé pa r
Mgr Mamie et le pasteur Brechbuehl ,
des productions musicales encadreront
les allocutions des présiden ts des gou-
vernements bernois et fribourgeois ,
M M .  Cottet et Martignoni. Le grand
cortège des groupes de toute la Suisse
défilera l'après-midi.

VIGNOBLE
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Dans le cadre des fêtes commémoratives

De notre correspondant **"•'"•*"
L' exposition des artistes et artisans de

Grandson et environs, dans le cadre des
manifestaions commémoratives des guer-
res de Bourgogne , a obtenu un succès
inattendu. Les exposants sont satisfaits
de la fréquentaion qui a marqué ces
trois semaines d'exposition. Les 17 ex-
posants, dont certains inconnus et très
jeunes (moins de 20 ans), ont pu de
cette façon se présenter au public grâ-
ce à « Pro Grandson » et se faire con-
naître. On a d'ailleurs été surpris de la
qualité et de la diversité des œuvres ex-

posées, certains travaillant la porcelaine,
d'autres le cuir, la céramique, la pein tu-
re, le tissage, etc.

Relevons que le couven t des Cordeliers
aux poutraisons de chêne se prête par-
ticulièrement bien à ce genre d'exp osi-
tions, et a ainsi créé une ambiance pro-
pice aux œuvres exposées. Notons que
le couvent des Cordeliers avait été mis
gracieusement à la disposition des expo-
sants, ce qui a facilité la venue de nom-
breux artistes qui auraient pu être rete-
nus par les frais d' une exposition indi-
viduelle.

L'exposition des artistes de Grandson
a remporté un brillant succès

CHEVROUX

(c) Lors de sa dernière séance, le Con-
seil général de Chevroux a approuvé
les comptes communaux pour 1975. Le
total des recettes est de 473.788 fr., le
total des dépenses de 263.030 fr ., l'ex-
cédent des recettes étant de 211.758 fr.
Le bénéfice de l'exercice s'élève quant
à lui à 27.807 francs. Durant la même
séance, le Conseil général a approuvé
la construction de quatre douches et six
toilettes, soit un coût de 200.000 fr. né-
cessaire à l'aménagement du port. L'as-
semblée a ensuite fait don de 10.000 fr.
à la société de football pour la pose du
nouvel éclairage de son terrain.

Comptes approuvésFestival d'ete
à Neuchàtel

Le Centre du plan mondial organise
aujourd'hui un festival d'été à Neuchà-
tel. Exposition permanente à côté du
Temple du bas , vente de sirops, ballons ,
pendant toute la journée. Il y aura une
grande course de pédalos devant la je-
tée, puis un lâcher de ballons devant le
Temple du bas. Un festival de folk-song
sur le podium installé à côté du Temple
du bas précédera un concert d'orgue
avec G.-H. Pantillon , œuvres de Bach et
Mendelssohn , concert entrecoupé de
brefs exposés sur l'amélioration de la
qualité de la vie.



Le sang coule
en Afrique du Sud

LE CAP (AP). — M. John Vorster,
premier ministre sud-africain, a déclaré
vendredi que les incidents raciaux qui
viennent de se produire et qui ont fait
au moins 90 morts et plus de 1000 bles-
sés, représentaient une tentative résolue
en vue de provoquer une panique et une
polarisation entre Blancs et Noirs. 208
arrestations ont par ailleurs été
opérées.

Aussi importante que soit l'entrevue

qu'il doit avoir en Allemagne occiden-
tale avec M. Kissinger, la semaine pro-
chaine, a-t-il déclaré, le maintien de la
loi et de l'ordre en Afrique du Sud est
plus important.

II n'a toutefois pas dit que son entre-
tien avec le secrétaire d'Etat américain
avait été différé.

M. Vorster, qui s'adressait au parle-
ment, a déclaré que la police avait reçu
pour consigne de maintenir l'ordre à

Les désordres d'Alexandra. (Téléphoto AP)

tout prix et n'hésitera pas à employer
tous les moyens disponibles pour le
faire.

La police, a affirmé le premier
ministre, s'emploie à rétablir l'ordre
dans l'agglomération africaine de Soweto
et dans les autres régions où il y a eu
des violences et il n'y a pas lieu de
céder à la panique.

Le but des émeutes était de semer la
crainte sur une grande échelle, en pro-
pageant de fausses rumeurs, a-t-il dit.

« Nous ne nous laisserons pas intimi-
der et nous maintiendrons la loi et
l'ordre à tout prix ».

Comme exemple d'initiative visant à
semer la panique, M. Vorster a fait état
d'une rumeur d'après laquelle une

bombe avait explosé dans une gare de
Johannesbourg, tuant, 40 personnes.
D'après le premier ministre, cette
rumeur a été répandue simultanément
dans plusieurs régions du pays.

Les établissements d'enseignements,
endommagés ou détruits au cours des
désordres, resteront fermés jusqu'à
nouvel ordre, a ajouté M. Vorster.

UN PEU PARTOUT
Cependant, alors que le calme était à

peu près revenu vendredi matin à
Soweto, de violents incidents ont éclaté
dans d'autres agglomérations noires de
la région de Johannesbourg.

Il en était signalé à Alexandra, située
à la périphérie nord de la ville, et à
Vosloorus, à environ 25 km au sud-est
de Johannesbourg, où des manifestants
noirs ont mis le feu à des véhicules et
des bâtiments.

D'autre part, la police a annoncé que
l'ordre était revenu dans la ville noire
de Kagiso, à 27 km à l'ouest de
Johannesbourg, où une émeute avait
éclaté jeudi soir. Toutefois, d'après des
habitants du lieu, il était toujours
dangereux pour des Blancs de circuler
dans l'agglomération.

Des incidents se sont également pro-
duits sur la côte orientale à l'université
noire du Zoulouland, située à Ngoye.
Un porte-parole des pompiers de la ville
voisine d'Empangeni a déclaré que des
sapeurs-pompiers dépêchés sur place
pour éteindre l'incendie du centre admi-
nistratif et de plusieurs autres bâtiments
de l'université ont dû rebrousser chemin
devant les jets de pierres des étudiants.

280 milliards de dollars en 1975
STOCKHOLM (Reuter). — Dans

son annuaire 1976, qui vient d'être
publié à Stockholm, l'institut inter-
national de recherches sur la paix
(SIPRI) dresse un tableau sombre de
la montée en flèche des dépenses
consacrées aux armements dans le
monde, la région du Proche-Orient
elle-même se signalant par une
course effrénée dans le renforcement
des potentiels militaires.

Les dépenses mondiales sur les ar-
mements, indique le SIPRI, ont
atteint en 1975 la somme de 280
milliards de dollars. Il déclare aussi
que depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale le total des dépen-
ses militaires est de 6 billions de
dollars (6 millions de millions), soit
à peu près l'équivalent du produit

national brut dans le monde entier
cette année, ou encore plus de cinq
fois le produit national brut de l'en-
semble des pays du tiers monde.

Pour donner un exemple de ce que
représente dans le monde la part
financière réservé aux armements, le
SIPRI déclare que la mise au point
aux Etats-Unis du chasseur F-16 —
un appareil qualifié de bon marché
— coûte environ huit  fois plus que
les 83 millions de dollars qui ont été
nécessaires à l'Organisation mondiale
de la santé (l'OMS) pour faire dispa-
raître la variole dans le monde.

Mais le SIPRI — un organisme
indépendant qui a été créé en 1966
à l'occasion du cent-cinquantième
anniversaire de la paix ininterrompue

en Suède — s'inquiète surtout du
taux d' augmentat ion des dépenses
mil i taires  au Proche-Orient. Depuis
1961, on assiste dans cette région à
un pourcentage annuel d'augmenta-
tion de 19 et demi, soit à peu près
sept fois plus que la moyenne
mondiale pendant la même
période.

Le SIPRI déclare qu 'il n 'existe pas
dans l' après-guerre d'exemple équiva-
lent d'un taux d'accroissement aussi
soutenu des dépenses militaires. Pour
trouver « une escalade comparable
des ressources consacrées à des fins
militaires , il est nécessaire d'en
revenir à la course aux armements
qui avait précédé la Deuxième Guer-
re mondiale ».

L'avenir de l'Italie en jeu
C est le refus du parti socialiste de

continuer à participer à un gouver-
nement dont les communistes étaient
exclus qui a provoqué la chute du
ministère Moro et rendu nécessaire
l'organisation d'élections générales un an
avant l'expiration du mandat des députés
et des sénateurs.

II n'est cependant pas certain que la
démocratie chrétienne obtienne assez de
sièges pour convaincre le PSI de revenir
à l'ancienne formule. La situation cri-
tique de l'économie italienne (taux
d'inflation de 35 % par an, chômage
important et chute de la lire) joue
contre la DC. En outre plusieurs des
plus hautes personnalités démocrates-
chrétiennes ont été éclaboussées par le
scandale des pots-de-vin de la Lockheed.

Le parti communiste, qui souhaite la
création d'une grande coalition et non
gouverner seulement — en cas de vic-
toire — avec les autres partis de gauche,
a fait de ces deux problèmes les prin-
cipaux thèmes « offensifs » de sa campa-
gne.

S'agissaut des attitudes « défensives »
du PCI, son secrétaire général, M. Ber-
linguer, a pris position pour le maintien
de l'Italie dans l'OTAN, et le respect
des libertés démocratiques, et contre de
nouvelles nationalisations dans l'indus-
trie (dont les deux-tiers environ sont
déjà contrôlés par l'Etat).

De toutes ces questions, c'est sans
aucun doute celle de l'OTAN qui a fait
couler le plus d'encre, du moins à
l'étranger. Ainsi, le gouvernement amé-
ricain a menacé de reconsidérer la place
de l'Italie dans l'Alliance atlantique si
les communistes entraient au gouver-
nement.

Dans le numéro de vendredi de la
revue américaine « Foreign affairs », le
responsable des affaires étrangères au
sein de la direction du PCI, M. Sergio
Segre, déclare que l'acceptation de
l'OTAN par son parti ne relève pas
d'une tactique électorale mais repose sur
sa conviction que l'Alliance atlantique
est une nécessité pour la détente et le
maintien de l'équilibre militaire entre
l'Est ou l'Ouest.

M. Segre souligne, d'autre part, que
les communistes italiens accordent une
grande valeur à l'amitié des Etats-Unis,
tout en souhaitant qu'elle ne soit pas
mise en péril par l'ingérence de
Washington dans les affaires intérieures
italiennes.

Pour l'URSS, les élections de
dimanche et lundi sont « importantes
non seulement pour l'avenir de l'Italie,
mais également pour toute l'Europe
occidentale ». C'est ce qui ressort de la
revue « Soviet worl outlook », un
rapport mensuel fondé sur les commen-
taires soviétiques « autorisés » et publié

pur le centre des études internationales
avancées de l'université de Miami.

Selon cette revue, ces commentaires
les plus récents soulignent également
l'impossibilité de résoudre les problèmes
actuels de l'Italie « dans le cadre des
institutions traditionnelles de la
démocratie bourgeoise ».

La campagne électorale , qui a coûté
au gouvernement l'équivalent d'environ
216 millions de francs suisses, a donné
lieu à un certain nombre d'incidents,
parfois violents, qui ont fait quatre
morts.

II reste peu de temps. Un bout de
jour. Un bout de nuit. Et puis, vien-
dra pour l'Italie le moment du choix.
Et, pour ceux qui attendent, le dé-
but de l'inquiétude. Alors, à ce
point du combat, alors au moment
où un dernier silence plane sur
l'Italie, il convient de poser encore
une question. Une seule. Et elle est
importante. Peut-être capitale. Le
Vatican, montant en première ligne,
va-t-il réussir là où d'autres ont
échoué ? Les appels du pape, les
avertissements de l'Eglise vont-ils,
d'une façon ou d'une autre, réussir
à éloigner le PC d'un pouvoir qu'il
attend ? Autrement dit, à le vaincre.

S'agissant de l'Italie, comme il est
facile de croire que la démarche
sera entendue. La population ita-
lienne n'est-elle pas catholique à
98,5%? II semble donc que tout
soit possible et que la cause soit
entendue. II faut l'espérer. Je dirai
même, qu'il faut y croire. Nulle
autre force morale, dans la péninsu-
le, ne peut avoir autant d'autorité
que le Saint-Siège. Pourtant, voici
deux ans, au moment du référendum
sur le divorce, on croyait aussi,
qu'au moins certaines régions, refu-
seraient de dire oui. Bien sûr que
les résultats de Turin avec 79,84%
des voix étaient quasiment attendus.
Mais Catane aussi avait dit oui. Et
aussi Palerme. Et Cagliari. Et la
Ligurie. Alors ? Alors, le problème
n'est pas le même.

Car, il ne faut pas comparer le
jour et la nuit. On peut être favora-
ble au divorce et anti-communiste.
On peut être partisan de cette ré-
forme, même contre le vœu de
l'Eglise, et l'entendre à nouveau
quand elle appelle à dire non au
PC. Voilà pourquoi il faut gardei
espérance. Voilà pourquoi l'appel de
Paul VI a beaucoup de chances
d'être entendu. Certes, nous savons
bien que la réponse est facile. Si
presque tous les Italiens sont bapti-
sés dans la foi catholique et puis-
que 30% d'électeurs , depuis des
années, votent pour le PC, c'est la
preuve, là aussi, qu'il y a rupture.
La preuve que, malheu reusement , le
communisme-spaghetti ne fait pas
peur. Pas assez avant qu'il soit trop
tard.

Certains, ici et là s'inquiètent, et
se demandent, si le Vatican n'en
fait pas trop. Si les avertissements
ou les sanctions ne risquent pas
d'avoir l'effet contraire sur un
peuple en plein désarroi. C'est le
moment de rappeler que, depuis
des années, le Vatican n'a cesséd'alerter l'opinion italienne. En des
termes qui méritent d'être précisés.
Il est historiquement inexact de direque le Vatican « fait »> de la politi-que pour voler tout à coup au se-cours d'une démocratie-chrétienne
désemparée. C'est faire bon marchédu passé. Dans sa lettre au cardinalRoy du 14 mai 1971, Paul VI évo-quant évidemment le communismeappelait les catholiques à «s 'élevercontre les contraintes de certainsmouvements historiques socialistes »qui « restent conditionnés par leuridéologie d'origine ».

C'est Moscou qui était visé. PaulVI, précisant sa pensée , avait dit
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L'autre recoursLe Portugal avant le scrutin
LISBONNE (AP). — L'entourage du

général Eanes rejetait vendredi sur les
partisans du commandant Otelo de
Carvalho la responsabilité des affronte-
ments qui ont fait un mort à Evora.

« Il est évident que nous ,ne pouvons
officiellement accuser les partisans
d'Otelo mais les manifestants <u.*.ndaient
« Otelo » et il était clair que c'était ses
partisans », a déclaré un dirigeant de la
campagne électorale du général Eanes.

leudi soir, des pierres avaient été lan-
cées sur la voiture du général Eanes
dans la ville d-'Evora où le candidat à la
présidence faisait campagne. Les gardes
du corps se heurtèrent aux manifestants

et des coups de feu furent tirés , faisant
un mort.

Dans l'entourage du général Eanes, on
critiquait la version de l'incident donnée
par l'agence de presse nationale ANOP
qui avait mis directement en cause les
gardes du corps.

Cependant, on n'excluait pas la possi-
bilité que les gardes aient tiré. La police
d'Evora a affirmé ne pas avoir fait usa-
ge de ses armes.

Le commandement militaire a ouvert
une enquête sur cet incident le plus gra-
ve depuis l'ouverture de la campagne
électorale il y a cinq jours. Les élections
législatives en avri l avaient fait cinq
morts et des dizaines de blessés.

Les gauchistes portugais relèvent la tête. (Téléphoto AP)

Les Américains évacués du Liban
WASHINGTON (AP). — Le président

Gerald Ford a ordonné à l'ambassade
des Etats-Unis à Beyrouth de procéder à
l'évacuation des ressortissants américains
du Liban a annoncé vendredi matin un
responsable du département d'Etat.

Quatorze cents Américains environ se
trouvent actuellement au Liban. M. Ford
a demandé à son ambassade à Beyrouth
d'organiser un convoi permettant l'éva-
cuation de tous ceux qui désireront
quitter le pays.

Un porte-parole du département
d'Etat a déclaré ne pas connaître le mo-
ment où l'opération commencera. L'am-
bassade restera ouverte a-t-il dit et seul
le personnel diplomatique non nécessaire
au fonctionnement de l'ambassade sera
évacué.

Le président Ford avait réuni le Con-
seil national de sécurité pour envisager
l'évacuation des ressortissants américains
de Beyrouth , après des mois de guerre
civile et l'assassinat de l'ambassadeur
des Etats-Unis, Francis Meloy, et de
deux personnes qui l'accompagnaient.

Une évacuation par la route vers la
Syrie, n'est pas sans présenter certains
risques, dit-on, d'autant que les Améri-
cains n'ont pas l'intention d'employer
des moyens militaires si c'est possible.

« Nous ne disposons que de 12 « ma-
rines » affectés à la garde de l'ambassa-
de, a déclaré un porte-parole du Penta-
gone, ajoutant qu'aucun ordre n'avait
été donné en vue d'un débarquement des

fusiliers-marins qui se trouvent à bord
du porte-avions « Guadalcanal » et d'au-
tres bateaux amphibies qui croisent à
plusieurs centaines de milles au large du
Liban.

Les convois, dit-on , seraient vulnéra-
bles, pendant les 30 premiers kilomètres
Ensuite, ils seraient sous la protection
de l'armée syrienne.

Le premier convoi quittera Beyrouth
ce matin à destination de Damas sous
la protection d'éléments palestinien s, li-
byens et syriens.

CALMES
L'impression des observateurs était

que l'inquiétude était plus forte à Wash-
ington qu 'à Beyrouth. On faisait ressor-
tir que la plupa rt des Américains qui
ont voulu quitter le Liban, depuis 14

Le cercueil contenant le corps de l'ambassadeur américain quitte Beyrouth
(Téléphoto AP)

mois, ont pu le faire. L'aérodrome a
fonctionné régulièrement jusqu'au 6 juin
et, bien que cela ne fut pas sans risque,
il était encore possible de se rendre à
Damas par la route, jusq u'à la semaine
dernière.

« Je ne suivrai pas les conseils d'une
ambassade qui n'est pas capable de
protéger son proipre ambassadeur », a
déclaré un professeur de l'Université
américaine de Beyrouth.

Les dépouilles mortelles de l'ambassa-
deur, Francis Meloy et de son collabora-
teur, Robert Waring, ont été évacuées
vendredi matin , par la route, vers
Damas, à bord d'un convoi-test de 13
véhicules, organisé par les Britanniques
et don t la protection était assurée par
des fedayins, deu x officiers libyens et
des militaires syriens.

Castro et les scrupules de la CIA
PHILADELPHIE (AP). — Ancien

agent de la CIA à Cuba et « plombier »
du Watergate — ce qui lui a valu de
purger une peine de treize mois de pri-
son — M. Sturgis avait proposé deux
plans à l'agence de renseignement pour
assassiner Fidel Castro avant d'organiser
un complot pour empoisonner le prési-
dent du Conseil cubain , a révélé le
« Philadelphia bulletin ».

M. Sturgis, qui a servi avec le grade
de capitaine dans l'armée cubaine révo-
lutionnaire avant d'être nommé chef des
services de sécurité et de renseignement
de l'armée de l'air cubaine, avait
d'abord proposé de tuer Castro en mars
1959 lorsque celui-ci visiterait une base
aérienne : l'agent de la CIA aurait posté
les hommes sur les toits à l'entrée de la
base, et à son signal « ils auraient ouvert
le feu sur lui à la mitrailleuse ».

TROP « CHER »
Les responsables de la CIA a ajouté

M. Sturgis, « voulaient savoir combien de
personnes innocentes j'aurais dû tuer, et

j'ai répondu : « Qui s'en soucie ? »
L'Agence lui a alors demandé d'élaborer
un autre plan.

Celui-ci prévoyait que des explosifs se-
raient déposés dans une salle de confé-
rence où Castro devait s'entretenir avec
l'état-major général de l'armée. M. Stur-
gis a précisé qu 'il aurait pu ainsi tuer le
président du conseil « et la plus grande
partie de l'état-major général. C'était
tous des cocos de toute façon ». Ce plan
a également été rejeté.

L'agent de la CIA a alors recruté
Marie Lorenz, la maîtresse de Castro, et,
avec l'accord de la CIA, il lui a fourni
en janvier 1960 deux capsules de cyanu-
re qu'elle devait mettre dans le café du
président du Conseil , Mais, comme nous
l'avons dit récemment, ce complot a
échoué parce que la jeune femme cacha
le poison dans un pot de crème de
beauté où les capsules ont fondu.

M. Sturgis, qui a dit avoir rencontré
Castro en 1955 et l'avoir rejoint par la
suite dans sa lutte contre le premier

ministre d'alors , Batista , a expliqué qu'il
a perdu ses illusions lorsque le président
du Conseil s'est tourné vers le commu-
nisme au début de 1959 et qu 'il a dès
lors voulu le tuer.

Assud et les Palestiniens
PARIS (AFP). — Le président syrien,

M. Assad a exprimé vendredi matin sa
conviction que si les Arabes font « des
efforts sérieux » pour régler la crise liba-
naise, il sera possible « d'éviter son in-
ternationalisation ».

M. Assad , qui a répondu pendant un
quart d'heure en arabe aux journalistes ,
à l'issue d'un entretien d'une heure et
demie, au palais de l'Elysée avec le
président Giscard d'Estaing, a ajouté :
« En tant qu 'Arabes, nous sommes deve-
nus capables de régler collectivement la
crise libanaise et nous espérons y parve-
nir ».

Le président syrien a ensuite évoqué
les relations entre son pays, les autres
pays arabes et les Palestiniens , et il de-
vait affirmer : « Pour autant que je le
sache, il n'y a rien eu de grave entre
nous , il n'y a pas eu de confrontation
sanglante entre les pays arabes. Ce qui
est arrivé au Liban s'est passé entre cer-
tains éléments de la résistance palesti-
nienne ».

Et le président Assad ajoutait qu 'il n 'y
a « aucun problème entre la Syrie et
quelque élément que ce soit de la résis-
tance palestinienne, les différends se sont
élevés entre diverses organisations de
fedayins et non entre la Syrie et une
quelconque organisation palestinienne ».

Arrestations
BEYROUTH (AFP). — La résis-

tance palestinienne a procédé à de
nouvelles arrestations de personnes
soupçonnées d'avoir participé à
l'enlèvement et à l'assassinat de l'am-
bassadeur des Etats-Unis au Liban.

Ce porte-parole s'est refusé à préci-
ser le nombre des personnes arrêtées
mais a indiqué que « depuis les pre-
mières heures de la matinée vendredi,
les services de sécurité étaient parve-
nus à connaître tous les détails et les
dessous de l'affaire ».

Giscard en Grande-Bretagne
PARIS (AP). — Trente-six ans, à

quelques jours près, après l'appel du 18
juin du généra l De Gaulle , la visite offi-
cielle que M. Giscard d'Estaing va faire
en Grande-Bretagne de mardi à vendre-
di , est destinée à exprimer la continuité
de l'amitié franco-britannique et à
examiner comment peuvent évoluer les
relations entre les deux pays.

C'est la première visite officielle d'un
chef d'Etat français à Londres depuis
que le général De Gaulle s'y est rendu
en avril 1960, mais c'est surtout la
première visite officielle que rend un
chef d'Etat français aux Britanniques
depuis leur adhésion au Marché com-
mun.

Si elle donne l'occasion d'étudier un
certain nombre de problèmes, cette visite
devrait nv-f t-Mit être consacrée à

examiner la nature des relations entre
les deux pays et à voir, maintenant
qu 'elles se trouvent placées, dans le ca-
dre du Marché commun, comment elles
peuvent être développées.

En ce qui concerne la construction
européenne, le sujet essentiel est l'élec-
tion de l'assemblée parlementaire
européenne au suffrage direct.

Du point de vue économique, les
échanges commerciaux entre la France
et la Grande-Bretagn e se sont modifiés
considérablement depuis le début du siè-
cle, et notamment ces tous derniers
temps. En 1900, la France était le pre-
mier partenaire commercial de la
Grande-Bretagne mais elle n'en était
plus, il y a quelques années, que le 7me
ou 8me client ou fournisseur. Elle en est
redevenue le quatrième fournisseur.

BUENOS-AIRES (AP). — Le général
Cardozo, chef de la police fédérale, a
été tué par une bombe, au cours de la
nuit de jeudi à vendredi, alors qu'il
regagnait son domicile en compagnie de
sa femme, de sa mère et d'une fille. Les
trois femmes ont été grièvement blessées.

D'après la police, le général Cardozo,
nommé après le putsch du 24 mars
contre la présidente Peron, sortait de
l'ascenseur lorsque l'explosion se produi-
sit sur le palier.

Le général Cardozo est le second chef
de la police fédérale tué en deux ans et
demi. Alberto Villar fut assassiné en no-
vembre 1974, alors qu'il partait en croi-
sière fluviale avec sa femme.

Argentine :
chef de police abattu

Mort d'un poète
MOSCOU (Reuter). — Le poète sovié-

tique Constantin Bogatyryov est mort à
l'hôpital deux mois après avoir été as-
sommé par des inconnus à la porte de
son appartement à Moscou, ont déclaré
des amis. Il avait 51 ans.

Les Sikhs et la moto
LONDRES (AFP). — Les Sikhs de

Grande-Bretagne ont obtenu gain de
cause. Us pourront désormais conserver
leur turban pour fai re de la moto.

Le gouvernement britannique vient en
effet de décider de faire une exception
au code de la route et d'exempter les
Sikhs pour des motifs religieux, du port
du casque pour les motocyclistes, obliga-
toire en Grande-Bretagne depuis le 1er
juin 1973.

Entre les Allemagnes
BONN (AP). — Le ministre fédéral

de l'intérieur M. Maihofer, a reconnu
vendredi que les deux gardes-frontière
remis en liberté par les autorités est-alle-
mandes après trois jours de détentions
ont c involontairement » franchi la ligne
de démarcation au cours d'une patrouil-
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