
Une reine pour la Suède
STOCKHOLM (Reuter). — Le roi

Cari-Gustave de Suède et une rotu-
rière d'origine allemande, Mlle Silvia
Sommerlath, ont été mariés samedi à
la cathédrale de Stockholm sous les
yeux de la noblesse d 'Europe et de
millions de téléspectateurs.

Le jeune souverain, trente ans, en

La photo officielle du couple royal
(Téléphoto AP)

uniform e d'amiral, et Mlle Sommer-
lath, trente-deux ans, qui portait un
diadème d'or et une robe blanche,
ont été prononcés mari et femme par
l'archevêque luthérien Olof Sundby.

Le roi et sa femme, devenue offi-
ciellement reine de Suède, sont sortis
de l 'édifice gothique construit il y a
sept cents ans pour être acclamés par
une foule  immense.

Plus de cent mille sujets borda ient
le parcours emprunté par le carrosse
royal, qui, escorté par des dragons
aux casques luisants ornés de pana-
ches, s'est rendu sur la rade où les
époux sont montés à bord d'une ve-
dette royale.

Pilotée par les élèves de l'école na-
vale, elle est passée devant les bâti-
ments de guerre suédois et étrangers
qui ont salué le coup le royal, tandis
que les chasseurs de l'armée de l'air
défilaient dans le ciel. Quittant leur
formation , deux appareils ont tracé
un grand cœur avec leur traîne de
vapeur blanche.

Arrivés à proximité du palais
royal , les époux ont mis p ied à terre
sous les sons d'une marche nuptiale
exécutée par 150 violonistes en costu-
mes traditionnels venant de la pro-
vince de Darlana, dans le centre de
la Suède.

Le couple royal a, par la suite,
salué la foule du palais royal avant
de pénétrer à l 'intérieur pour un
repas de noces. Ils prenaient l'avion
dans l'après-midi pour une « lune de
miel » consacrée à un safari au
Kenya.

GOTHA
Parmi les invités qui assistaient à

ce premier mariage d'un souverain
suédois régnant depuis cent-soixante-
dix-neuf ans figuraient les présidents
Walter Scheel d 'Allemagne de
l'Ouest , Urho Kekkonen de Finlande
et Kristjan Eldjam d 'Islande, ainsi
que le roi Ola v de Norvège, la reine
Margrethe du Danemark , le roi Bau-
doin et la reine Fabiola de Belgique,
la princesse Béatrice et le prince
Clans des Pays-Bas, l'ex-roi Constan-
tin et la reine Anne-Marie de Grèce,
et le prince Richard de Gloucester,
qui rep résentait la reine Elisabeth.
Assistait également à la cérémonie le
premier ministre suédois, M. Palme,
dont le parti social-démocrate a ins-
crit à son programme l'abolition
éventuelle de la monarchie.

A la veille de son mariage avec le
roi Charles X V I  Gustave de Suède,
Mlle Silvia Sommerlath, origiiutire
d 'Allemagne fédérale , a acquis
vendredi la citoyenneté suédoise.

Navrante insouciance
Vacances imminentes plus récession égalent... tentation accrue pour les

cambrioleurs d'aller visiter appartements, villas, maisons isolées et chalets. Sans
parler des bureaux, magasins et boutiques qui restent des cibles recherchées par
les malandrins après les heures de travail.

Comment se défendre efficacement contre les malfaiteurs ? Nous avons posé
la question la semaine dernière, à l'occasion de l'attaque à main armée contre la
Banque de l'Etat de Fribourg, à Romont (FAN du 16 juin). Il est à craindre, ajou-
tions-nous, que ce coup ne soit pas le dernier du genre.

Nous souhaiterions nous tromper. Mais les renseignements obtenus ces jours
derniers de nos lecteurs tendent à prouver que ce sont les victimes elles-mêmes
qui facilitent beaucoup la tâche aux bandits.

Pourquoi ? Parce que, nous dit-on, le citoyen exige que toute sa protection
soit assurée par les autres, c'est-à-dire essentiellement par la police. Il ne songe
que trop peu à organiser sa propre sécurité. Un fabricant , spécialisé dans les
systèmes d'alarme et de sécurité, nous signale même que, depuis plus d'un quart
de siècle qu'il s'occupe de cette branche, il ne s'est jamais trouvé en présence
d'une indifférence et d'une insouciance pareilles de la part des victimes poten-
tielles de cambriolages et d'agressions.

« Nous sommes suffisamment protégés ; nous ne tenons pas spécialement à
nos biens ; que les cambrioleurs se servent donc ; l'assurance nous paiera et
nous aurons du mobilier neuf ! » C'est en ces termes que sont accueillies les
off res de service du spécialiste en question. A peine si, parfois, l'on entend dire
aussi : « Nous saurons nous défendre ; nous disposons d'armes à la maison »...

Quoi d'étonnant si, avec une mentalité semblable, ostensiblement affichée par
ceux qui devraient veiller à la sécurité de leur personne et de leurs biens, les af-
faires des cambrioleurs soient florissantes ! R. A.
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Morat : le grand jour
du 500me anniversaire
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BEYROUTH (AP). — Une péniche de débarquement de la marine américaine a évacué dimanche environ 270 citoyens étrangers de Beyrouth,
au cours d'une opération qui s'est déroulée sans incidents sous la protectio n des forces palestiniennes. La péniche a recueilli les familles et quelques
bagages sur la plage d'un club de la capitale.

Les réfugiés ont été transférés en-
suite à bord d'une unité de la marine
américaine, le « Spiegel Grove », et
ont été dirigés sur Athènes. Parmi
eux figuraient 116 Américains.

A Washington, le président Ford,
qui a passé la majeure partie de la
nuit dans son bureau ovale pour
suivre le déroulement de l'opération,
s'est déclaré heureux de son issue.

« Le succès de l'opération a été
rendu possible grâce .. aux efforts
combinés de nos forces armées et du
personnel du département d'Etat,
tant ici que sur place. »

La péniche, d'une capacité de 500
places, n'était qu'à moitié pleine lors-
qu'elle a pris le large après une
heure d'embarquement. Il semble
que de nombreux étrangers aient re-
noncé à partir au dernier moment au
vu des restrictions imposées quant
aux bagages et aux animaux domes-
tiques qu'ils étaient autorisés à em-
porter.

A l'origine, ces réfugiés devaient
rallier Damas en convoi par la route
sous l'égide de l'ambassade britanni-
que. Mais le projet a été abandonné,
la route demeurant dangereuse.

L'OLP de M. Yasser Arafat avait
fourni un important dispositif de pro-
tection autour du point d'embarque-
ment.

Les opérations se sont déroulées
dans une atmosphère détendue qui
tranchait singulièrement avec l'am-

biance de crise créée à Washington
à propos de l'évacuation des ressor-
tissants américains du Liban.

GROTESQUE
Dans un éditorial, le quotidien

israélien « Maariv » (conservateur) a
qualifié dimanche de « grotesques »
les opérations organisées par les
Etats-Unis pour évacuer leurs ressor-
tissants de Beyrouth.

« Le président de la plus grande
puissance mondiale interrompt sa
campagne électorale. II se livre à
des consultations interminables avec
ses experts de politique étrangère et
de défense (...) alors qu'au Liban il
y a seulement 1500 à 1800 Améri-
cains, dont certains ne veulent même
pas être évacués », souligne le jour-
nal.

Il explique que cette opération
constitue en partie une réponse émo-
tionnelle à l'assassinat de l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Beyrouth, et
en partie une manœuvre « pour créer
un tintamarre autour du problème
libanais, que les adversaires de Ford
considèrent comme un excellent
exemple de la faiblesse de l'adminis-
tration en politique étrangère ».

« Tout est prêt dans la base mili-
taire britannique d'Akrotiri pour une
invasion américaine du Liban », af-
firme de son côté, le quotidien
cypriote-grec « Haravgi » (Aurore),
organe du parti communiste local

« Akel ». Le journal indique qu'un
certain nombre de fusiliers marin
américains se sont installés sur cette
base.

« Haravgi » ajoute qu'une dizaine
d'avions de transport américains
« Hercules » seraient arrivés à Akro-
tiri, située au sud de l'île, près de
Limassol, ces derniers jours, ainsi
que des « Phantom », des hélicoptè-
res et un certain nombre de chas-
seurs britanniques « Lightning ».

Un porte-parole britannique dans
l'île a qualifié ces informations
d'« extrêmement exagérées ».

RENFORTS SOVIÉTIQUES
Cependant, un navire de débarque-

ment soviétique transportant des uni-
tés d'infanterie de marine a franchi
dimanche le Bosphore à destination
de la Méditerranée.

Selon l'agence d'information tur-
que « Anatolie », il s'agit d'un bâti-
ment du type « Alligator » venant de
la mer Noire sous escorte d'un des-
troyer de la classe « Skoryi ». Un
nombre important de soldats portant
l'uniforme kaki ainsi que des tanks
et des véhicules blindés étaient visi-
bles à bord du navire.

Le passage de ces deux unités na«
vales à travers les détroits turcs por-
te de 66 à 68, le nombre de bâti-
ments de la flotte soviétique croisant
en Méditerranée depuis la crise liba-
naise.

Liban: étrangers
évacués par mer

Dans le cadre de la coupe occidentale d'athlétisme qui a eu lieu ce
week-end à Vienne, le Neuchâtelois Jean-Pierre Egger a remporté le
concours du jet du poids avec 19 m 48, battant par là même le vieux
record d'Eddy Hubacher et atteignant ainsi la limite de qualification
pour Montréal. Lire en page 11. (Photo Keystone)
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Egger à Montréal

Le motocross des Fourches-Saint-Biaise a été dominé par le Hollandais
Frans Sigmans (photo) qui n'a laissé que des miettes à ses adversaires.
Lire en page 13. (Avipress - Baillod)
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Récital Sigmans aux Fourches

RFA: espions à gogo...
LES IDÉES ET LES FAITS

L'espionnite continue de sévir en Al-
lemagne fédérale. Il y a quelques jours
ce ne sont pas moins de seize espions,
ou présumés tels, qui ont été arrêtés à
la suite du démantèlement d'un réseau
opérant au sein même du ministère de
la Défense ! Un secrétaire du ministère
des Affaires étrangères, ancien diplo-
mate et membre de la direction de la
CDU par surcroît , y avait passé peu de
temps auparavant. Et voioi qu'on an-
nonce déjà la découverte d'un nouveau
réseau au sein de la fédération . so-
cialiste et des syndicats de Berlin-
Ouest... Plusieurs personnes auraient
déj à été appréhendées et des docu-
ments compromettants saisis, dont plu-
sieurs grilles de code et des équipe-
ments radio. Selon le journal « Die
Welt », ce petit trafic durait depuis dix
ans. Tout laisse donc prévoir que 1976
battra touâ^les records des années pré-
cédentes, soit 26 condamnations en
1974 et 33 en 1975 (dont celle de
Gûnther Guillaume, l'homme de
confiance de Willy Brandt).

Comme de bien entendu, la plus
grande partie des espions condarnnés
(77%), travaillaient pour l'Allemagne de
l'Est, le reste pour l'URSS, la Pologne
et la Tchécoslovaquie. Certes, il n'y a
pas que les gros poissons, ceux qui
sont parvenus à se glisser dans les mi-
nistères et les états-majors ; il existe à
côté d'eux des milliers et des milliers
de comparses (les autorités de police
parlent de 10.000 au moins) remettant
des informations d'apparence anodines
à des agents « Boîtes au lettres ». Mais
quelques milliers de renseignements
semblant peu importants, savamment re-
coupés de l'autre côté du mur, peuvent
prendre une valeur insoupçonnée...

On se demandera peut-être comment
l'Allemagne, pays de l'ordre et de la
discipline, a pu se laisser envahir de la
sorte. Il ne faut pas oublier, à ce pro-
pos, que la RFA a absorbé quelques
millions de réfugiés de l'Est et que
chaque famille, ou presque, compte
quelque parent de l'autre côté de
l'Elbe. Les services secrets de Pankov
n'ignorent rien de la situation de ces
transfuges et de ces liens familiaux qui
peuvent, à l'occasion, devenir d'excel-
lents moyens de chantage. La peur de
représailles ou la menace de voir
dévoilée quelque accointance ancienne
avec le régime nazi sont des argu-
ments qui manquent rarement leur
but... Et puis, bien sûr, il y a ceux qui
S'engagent par « conviction idéologi-
que » ou contre argent comptant. Pour
les services du contre-espionnage de
Bonn le minuscule parti communiste
ouest-allemand (moins de 1 % du corps
électoral !) serait presque entièrement
financé par la RDA et entretiendrait
tout un réseau de « correspondants ou-
vriers » convaincus de faire avancer
leur cause en travaillant pour elle.
Enfin, il y aurait les naïfs : des per-
sonnalités du monde scientifique se-
raient contactées le plus officiellement
du monde par des « collègues » est-al-
lemands, sous le couvert des échanges
culturels prévus par le traité interalle-
mand, et leur auraient déjà livré des
renseignements qui n'auraient jamais dû
quitter leurs tiroirs.

Quant à savoir pourquoi les
dernières « affaires » mettent surtout en
cause des personnalités du monde
politique de gauche et de droite, c'est
peut-être et tout simplement parce que
la RFA est en pleines transes électora-
les et que les partis se renvoient les
accusations comme des balles de
ping-pong... Léon LATOUR

L'Italie à l'heure du choix
ROME (AP). — Les Italiens ont commence a voter diman-

che à 7 h (heure suisse) pour élire un nouveau parlement.
Ces élections législatives sont les plus importantes pour l'Ita-
lie depuis la dernière guerre : elles pourraient conduire à l'en-
trée des communistes au gouvernement pour la première fois
dans l'histoire du pays.

Le scrutin se déroule sur un jour et demi : les bureaux de
vote devaient fermer dimanche à 22 h et rouvrir ce matin à 7
heures pour fermer définitivement à 14 heures.

A Rome, les opérations de vote ont débuté sous le soleil.
Dans la capitale et dans plusieurs autres grandes villes , les
électeurs sont également appelés à élire de nouveaux conseils
municipaux. (Lire nos informations en dernière page)

Le premier souci de ces jeunes mariés a été d'accomplir
leur devoir électoral. (Téléphoto AP)
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Les caisses-maladie ne remboursent plus
les examens de contrôle gynécologique

La décision des caisses-maladie de ne
plus rembourser les examens de contrô-
le gynécologique (*) oblige les méde-
cins à adopter d'autres solutions. Le
Dr Siegenthaler regrette une telle déci-
sion. Mais le corps médical ne peut
pour autant renoncer aux examens de
dépistage.

La Société des médecins de la ville
de Berne avait trouvé, l'an dernier une
bonne formule. Pour la somme modique
de 50 fr., les femmes peuvent se soumet-
tre à un frottis pour déceler le cancer
du col utérin et à une palpation du sein.

Aux Etats-Unis, ce sont les infirmières
et non les médecins qui procèdent aux

prélèvements et dépistages. L'avantage
est réel : on travaille à meilleur compte
et les patientes s'en tirent pour une som-
me relativement accessible.

L'apparition du cancer du col utérin
est fréquente avant et autour de la
ménopause. Aussi conseille-t-on aux
femmes de se soumettre aux examens de
dépistage dès 25 ou 30 ans. En effet, on
s'est rendu compte qu'à cet âge le can-
cer du col utérin se développait extrê-
mement lentement. Si une femme se sou-
met à ces examens de dépistage pendant
trois ans (à raison d'une fois par an),
elle ne risque rien durant les cinq an-
nées qui suivent.

Ce n'est pas le cas du cancer du sein
qui, lui , se développe rapidement Mais
il est facile d'apprendre à la femme la
palpation du sein et à en déceler, elle-
même, les anomalies.

Adoptée à Bern e, cette solution de dé-
pistage trouve un écho favorable à Neu-
châtel. Le Dr Siegenthaler envisage son
application sur le plan local. Cette solu-
tion serait en effet la plus sage. Lorsque
l'on sait que la franchise des caisses-
maladie a été portée à 30 fr., la somme
de 50 fr. que l'on demandera aux pa-
tientes ne paraît pas exagérée. R. Wé.
(*) Voir la Fan-Express du 4 juin.

Une solution pourrait être trouvée u Neuchûtel

M. Archibald Quartier, hôte des «Amis du futur»
Au collège du Mail

Hôte de la section neuchâteloise des
« Amis pour le futur », M. Archibald
Quartier, inspecteur cantonal de la chas-
se et de la pêche, a présenté au collège
du Mail un exposé sur les réserves na-
turelles.

M. Quartier a brossé un tableau com-
plet de la création de ces réserves dans
le canton. C'est la loi fédérale sur la
chasse de 1904 et sur la protection des
oiseaux qui permit au canton de créer
des réserves naturelles. Par un arrêté
spécial du Conseil d'Etat, le 25 mai
1943, la réserve de tourbière de la
Combe-Biosse fut créée, suivie de celle
du Cerneux-Péquignot le 9 août 1945.
Suivirent bientôt les réserves du Creux-

du-Van, celle du Bas-lac, aux environs
de Thielle et celle enfi n du Bois-des-
Lattes en 1972.

La Combe-Biosse possède une surface
de quatre kilomètres carrés, le Creux-
du-Van, 13 km2, le Bois-des-Lattes de
22,2 kilomètres carrés. La réserve du
Cerneux-Péquignot est trop petite pour
être comprise dans ce récapitulatif et
celle du Bas-lac est, en partie ,-en terri-
toire bernois. Par rapport à la surface
totale du canton, ces réserves représen-
tent peu de choses : de 2,5 à 2,8 % du
territoire cantonal.

M. A. Quartier parla alors du gibier
sauvegardé grâce à ces réserves. Qu'on

en juge un peu ! En 1926, il ne restait
que cinq chevreuils et en 1928... un
seul ! Mais en 1961, on pouvait en
compter plus de mille.

Puis , les chevreuils proliférant , il a
fallu rationaliser la population de ce
gibier et en 1975, on en comptait que
572 dans le canton.

1 Le problème se posait au départ de
la même manière pour les chamois. En-
tre 1950 et 1955, il n 'y en avait plus¦-que 18. Dernièrement, on en comptait
480. Puis, M. Quartier eut l'idée d'ame-
ner des bouquetins, espèce de gibier en
voie de disparition elle aussi. Même ré-
sultat spectaculaire ! Actuellement, ces
bêtes sont au nombre de 23 au Creux-
du-Van. L'inspecteur de la chasse et de
la pêche eut alors l'idée d'introduire des
ours mais il l'abandonna. Enfi n , M.
Quartier parla de la réintroduction des
inévitables lynx.

Une question dans le public : la rage
dans le canton. M. Quartier précisa que
l'epizootie était entrée aux Brenets par
Biaufond et qu'elle avait progressé. Aux
dernières nouvelles, elle se trouve à la
Corbatière.

L'inspecteur de la chasse et de la pê-
che s'est pourtant opposé à la destruc-
tion du renard par gazage ou empoi-
sonnement. Selon lui , il y a beaucoup
trop de renards dans le canton. On peut
en rencontrer 2000 dans les forêts. Mais
la population a beaucoup exagéré le ris-
que de cette maladie sur l'homme.

Si un enfant ou un adulte touche un
animal malade, le meilleur moyen est
de se laver à l'eau savonneuse, puis de
l'emmener à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds ou aux Cadolles qui les pren-
dront en charge.

Cette conférence de M. Quartier a
suscité passablement d'intérêt et les ques-
tions posées après l'exposé révélèrent
que les participants qui avaient répondu
à l'invitation des « Amis du futur », se
sentaient véritablement concernés par le
problème de la protection de la nature.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 19 juin

1976. — Température : Moyenne 20,3 ;
tmin. : 12,4; rniax. : 27,0. Baromètre :
Moyenne: 719,0. Vent dominant : Di-
rection : ouest, sud-ouest ; force : faible ;
sud, sud-ouest, faible à modéré de 13 à
18 heures, ensuite oaiest,modéré. Etat du
cidl : légèrement nuageux à nuageux.

Observatoire de Neuchâtel 20 juin
1976. — Température : Moyenne: 22,0;
min. : 164 ; max. : 28,3. Baromètre :
Moyenne : 719,5. Vent dominant : Di-
rection : sud, sud-ouest ; force : fai'Me
jusqu'à 17 heures ; ensuite ouest, nord-
ouest, modéré à assez ' fort. Etat du
cidl : clair à légèrement nuageux.

Prévisions du temps : Suisse romande,
Valais et Tessin : le temps demeurera
ensoleillé et chaud, avec quelques nua-
ges sur les crêtes l'après-midi, et un fai-
ble risque d'averses orageuses isolées en
fin de journée. Températures prévues :
12 à 17 degrés au petit matin ; 25 à
30 degrés l'après-midi. Faibles vents lo-
caux.

Evolution probable pour mardi et
mercredi : Persistance d'un, temps enso-
leillé et chaud sur l'ensemble de la
Suisse.

Le temps NI moi: un mois plutôt «sec»
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique que le mois de mai a été chaud,
bien ensoleillé, sec et peu pluvieux. Une
remarque s'impose: en effet, les
six derniers mois sont déficitaires en
précipitations ; leur hauteur totale n'étant
que de 202 mm, ce déficit se monte
à 235 mm d'eau, soit 54 % par rapport
à la valeur normale. Depuis 1864, début
des observations météorologiques
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l'Observatoire cantonal de Neuchâtel,
pour la même période, soit hiver et
printemps (décembre à niai), seule
l'année 1874 a été moins pluvieuse :
190 min d'eau, ce qui correspondait à
une perte de 247 mm ou 57 %. Les
déficits par saison sont : 1874, hiver :
-184 mm ou 81 % ; printemps :
- 63 mm ou 30 °/o ; 1976, hiver :
- 110 mm ou 48 % ; printemps :
- 125 mm ou 60 %.

La température moyenne de l'air en
mai 1976 est de 14.5 °, ce qui repré-
sente un excès de 1.1 ° par rapport à
la valeur normale. Les moyennes prises
par pentades sont les suivantes : 12.2 °,
18.7 , 12.9 , 15.8 , 12.9 et 14.3 , . tan-
dis que les moyennes journalières sont
comprises entre 19.6 le 8 et 10.4 le 1.
Les extrêmes du thermomètre sont de
27,3 le 8 et 3,0 les 1 et 2. L'ampli-
tude absolue de la température qui vaut
normalement 24.7 est donc de 24.3 .
Le thermomètre a dépassé six fois 25°
ce qui nous donne le nombre de jours
dits d'été.

La durée totale de l'insolation est de
234,9 heures ; elle dépasse de 11 % sa
valeur normale qui est de 21Q heures

en mai. L'insolation journalière maxi-
male est de 13,9 heures le 28, suivie
de 13,8 heures le 23 et 13,7 heures
le 24. Seuls trois jours, les 11, 20 et
25 n'ont pas été ensoleillés.

BIEN PEU D'EAU
La hauteur totale des précipitations

recueillie en 12 jours de pluie est de
46 mm 8. Le mois de mai est donc défi-
citaire de 32 mm d'eau, ou 41%, par
rapport à la valeur normale. Les pré-
cipitations journalières extrêmes datent
du 19, avec 11,3 mm. On compte un
orage proche dans la nuit du 10 au 11.
La moyenne de la pression atmosphé-
rique de 719,8 mm ne s'écarte pas sen-
siblement de sa valeur normale :
718,9 mm. Les lectures extrêmes du
baromètre ont été faites les 22 et 9 :
725,5 mm et 710 mm. L'amplitude qui
en découle est donc de 15,5 mm (nor-
male : 16.5 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est assez faible : 63 %. La valeur
normale de ce critère en mai est de
70.8 %. La lecture minimale du psy- 1
chromètre date du 2 : 26 %.

A la vitesse moyense de 2.1 m/s
les vents ont accompli un parcours total
de 5734 km. La répartition de ce par-
cours selon la rose des vents est la
suivante : nord-ouest : 17 %, ouest :
16 %, nord-est : 15 %, sud-ouest : 14 %,
nord : 13%, est : 12%, sud : 9% et
sud-est : 4 %. Le parcours journalier
extrême de 395 km date du 23, de
directions est et nord-est (4.6 m/s), tan-
dis que le 20 a été le jour le plus
calme : 103 km. La vitesse de pointe
maximale du vent est de 75 km-h, le
23, de direction nord-est. G. J.

Naissances. — 25 mai. Lamboley,
Mathieu-Georges-Maurice, fils de Pa-
trick-André-Lucien, opticien , Neuchâtel,
et d'Antoinette-Ieanne-Marie, née Gug-
ger. 14 juin. Egli, Frédéric-John, fils de
Fritz, fromager, Missy, et de Hanna,
née Wieland.

Mariages célébrés. — 3 juin. Truong,
Cao Binh, médecin-assistant, Neuchâtel,
et de Montmollin, Véronique-Marie-
Agnès, Saint-Biaise. 4. Mootoosamy,
Vishnu-Seeven, horloger, Neuchâtel, et
Vuilleumier, Monique-Andrée, La Chaux-
de-Fonds ; von Allmen, Jean-Michel,
économiste, Neuchâtel , et Guy, Corine-
Josiane, Cressier ; Gerber, Roland-Fred,
étudiant, Delémont, et Blaser, Eliane-
Ada-Irène-Riccarda, Neuchâtel. 11. We-
ber, Jacques-Gilbert, magasinier, Peseux,
et Boverio, Marlène, Neuchâtel ;
Lôtscher, Francis-Henri, conseiller tech-
nique, Malleray, et Gatellier, Pierrette-
Yvonne-Mareuerite, NeuchâteL

Etat civil de Neuchâtel
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Réception des ordre* : jusqu'à 22 heures

Madame Ingeborg Nussbaum-Blum et ses enfants, Françoise et Jacques :
Monsieur Charles Nussbaum :
Madame Françoise Blum ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagri n de fa ire part du décès de

Monsieur Claude NUSSBAUM
leur bien cher époux , papa , fils, beau-fils , parent et ami , enlevé à l'affection des
siens , dans sa 42me année.

L'inhumation aura lieu à Lausanne, le mardi 22 juin 1976.
Culte au centre funéraire de Montoie, à 10 h, en la chapelle B.
Honneurs à 10 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie Lausanne.
Domicile de la famille : Isabelle-de-Montolieu 179, 1010 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame William Mentha-Ruedin , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Daniel Mentha-Sartori, à Kloten ;
Madame et Monsieur Ernest Girardier-Mentha, à Cortaillod, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean Moor-Mentha, à Cortaillod , et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Paul Mentha ;
Monsieur et Madame Victor Ruedin , à Blonay, leurs enfants et petites-filles ;
Madame et Monsieur François Cousin-Ruedin , à Corcelles, leurs enfants et

petite-fille ;
Monsieur Gustave Ruedin, à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;
Famille Frédéric Rosselet, à Cortaillod,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur William MENTHA
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection , dans sa 75me année.

2016 Cortaillod , le 18 juin 1976.
(Ch. des Landions 24).

Dors en paix.

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

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de Sulzer Frères SA, chauffage et climatisation,
Neuchâtel, 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.

Madame Félicien Dalebroux-Jaque-
nod ;

Madame Marguerite Dalebroux-
Nihoul, en Belgique ;

Madame Emilie Hendrickx-Dalebroux;
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 faire 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 Neuchâtel , le 18 juin 1976.
(Parcs 34)

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

Ps. 23: 1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
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

Les ehfants,'- petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Favre,

les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Marie FAVRE
née HANSLI

enlevée à leur tendre affection, à l'âge
de 84 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie, supportée avec courage.

Coffrane, le 18 juin 1976.

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur, ils se reposeront
de leurs travaux, car leurs œuvres
les suivent.

Apoc. 14 :13.

L'incinération aura lieu lundi 21 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

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

Prière instante
de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hôpital de Landeyeux
(C.C.P. 20-334)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

î
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 Neuchâtel, 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 juin.
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

Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heures
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Viviane et Jean-Pierre
RIEKER-BULA ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Steve
le 19 juin 1976

Clinique Weyermattstrasse 23
des Tilleuls 2560 Nidau
2400 Bienne

Monsieur et Madame
Eric JONER-MIGLIANICO sont les
heureux parents de

Philippe
né le 19 juin 1976

Maternité Pourtalès Chipres 9
Neuchâtel 2525 Le Landeron

Âf oî C\A \Cj &i

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Quand tu donnerais tout à la
réserve de ta vie, sache que tu
n'aurais rien donné.

Monsieur Albert Rohr ;
Monsieur et Madame Jean-Jérôme

Farquet-Rohr et leurs enfants Anne et
Corinne, à Commugny ;

Mademoiselle Jacqueline Rohr, à
Genève ;

Madame Paul Calame, ses enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel et Cavaillon ;

Le professeur André Calame, et ses
enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Jacques Guyon-
net-Calame, à Genève ;

Monsieur et Madame William Rohr-
Stierl i, leur fille et son fiancé, à Brugg,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Albert ROHR
née Marthe CALAME

leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine et amie, que Dieu a reprise à
Lui, le 20 juin 1976.

Demeurez fermes dans la foi.

L'incinération aura l i e u  m a r d i
22 juin 1976.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h 30, à
Beauregard 9.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital de Nyon, jusqu 'à lundi soir
21 juin 1976.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'entreprise Denis Borel SA, à Neu-
châtel, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Paul VEILLARD

membre du conseil d'administration.

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

J» Arrigo

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

Ps 23.

Mademoiselle Yvonne Gross, à
La Neuveville ;

Madame et Monsieur Jenne Meyster-
Gross, à VoOTburg-NL, leurs enfants et
petit-enfant ;

Madame et Monsieur Marcel Steudler-
Gross, à La Neuveville, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Fernand Prétre-
Gross, à La Neuveville, et leurs enfants ;

Mademoiselle Suzanne Gross, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de
Madame André GROSS

née Marthe SCHMIDT
leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, et arrière-grand-maman,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 83me
année, après quelques jours de maladie.

La Neuveville, le 18 juin 1976.
(Tempe 18).

Culte en la Blanche-Eglise de La Neu-
veville, le mardi 22 juin 1976, à 15 h.

Domicile de la famille : Faubourg 16.

Veuillez penser à la Fédération suisse
des aveugles, Livre parlé, journal sonore,

1000 Lausanne, C.C.P. 10-24650

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La familile de

Monsieur Firmin FRASSE
profondément touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée en
ces jour s de pénible séparation, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa vive et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les
envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort .

Neuchâtel, juin 1976.

La Chanson neuchâteloise a le chagrin
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Félicien DALEBROUX

membre, ancien vice-président et époux
de Madame Louise Dalebroux.

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



Saint-Aubin-Sauges s'est donné le plus jeune
président depuis une trentuine d'années

De notre correspondant :
L'épisode final des élections commu-

nales des autorités de Saint-Aubin -
Sauges s'est déroulé la semaine dernière.
Il s'agissait pour le nouveau Conseil
communal de former son bureau et de
distribuer les différents services ou « di-
castaires ». ¦ •• , >. - . : ¦. •

Le fait que Mme MarJerThémsBi.Patï
tus renonçait à un nouveau mandat de
conseillère communale laissait apparaî-
tre quelques problèmes quant à sa suc-
cession ; après douze ans d'activité au
sein de l'Exécutif, Mme Pattus dirigeait

les services sociaux et l'instruction pu-
blique. Son successeur, M. Charles Rou-
lin fils s'occupera dorénavant de ces
deux services, puis que les quatre « an-
ciens » ont décidé de conserver leurs
postes respectifs. Ainsi, le nouveau
Conseil communal se présente comme
suit :' présiden t, M. Francis Robert
(électricité, . bâtiments) ; vice-président,
M. Edouard Bloesch (finances); ,MM,
René Chevalley (travaux publics) ; Jean
Reift (police, forêts) ; Charles Roulin
fils (services sociaux, instruction publi-
que).

A l'issue de cette même séance, après
la remise officielle des pouvoirs, les an-
ciens conseillers prirent officiellement
congé de Mme Pattus. Une petite mani-
festation fu t  organisée en l'honneur de
la première conseillère communalê  de
Suisse, voire première présidente de
commune qui, durant douze ans prit
une large parr ^^h desTtBée'"dtieSllint-
Aubin - Sauges. Au cours de cette ma-
nifestation , M. Francis Robert, nouveau
président du Conseil communa l lui té-
moigna par un émouvant message, la
reconnaissance des autorités pour le dé-
vouement dont Mme Pattus fit  preuve
durant toutes ces années.

LE PLUS JEUNE PRÉSIDENT
, M. Francis Robert, à qui il appar-
tiendra de présider le Conseil communal
durant cette première année de législa-
tive, est né en 1939 et se trouve être
ainsi le plus jeune président de l'Exécu-
tif Sain t-Aubin - Sauges depuis une
trentaine d'années. Il représente le grou-
pe libéral au sein de cet exécutif.

Le nouveau Conseil communal prenant
congé de Mme M.-Th. Pattus. De
gauche à droite : en bas : M. Edouard
Bloesch, M. Francis Robert; debout :
MM. R. Chevalley, Mme Marle-Th. Pat-
tus, M. Jean Reift, M. Charles Roulin
Fils.

Au Centre culturel neuchâtelois

Certes, il fut bien question de guitare
mais l'attrait ou plutôt la surprise ,
résidait autant dans la personne du
musicien, dans sa manière de présenter
l'instrument, que dans l'instrumentation
elle-même ou les œuvres. Federico
Cordero, amateur en frac de concer-
tiste use dans sa présentation de la
guitare d'un humour dont il serait
difficile de discerner la part consciente
de l'accident. Accidentel certainement ce
trémolo appuyé dans la « Romance ano-
nyme » cf. « Jeux interdits » qui gonfle
de manière douteuse le propos déjà
outrageusement romanesque des arpèges.
Ou était-ce une satire ?

Fastidieuse jusqu'au fou-rire, une
sombre suite de dates et l'énumération
monotone des caractéristiques de
modèles anciens de guitare ou d'instru-
ments précurseurs amène son petit train
d'interprétation. D'emblée, une constata-
tion : si Cordero prend des libertés de
rythme échevelantes et bafouille quelque
peu dans certains passages aux notes
particulièrement subtiles, il est un maître
des timbres. Une richesse, une échelle de
sons inouïs. Il aurait parfois même
tendance à en abuser, remplaçant la
structure de l'ensemble d'une œuvre par
une suite un peu anecdotique de per-
formances pas toujours intégéres.

BACH, CE « VIEUX HIPPIE »...
Mais ce qu'il nous apprend sur le

monde de la guitare, sur son audience à
diverses époques, auprès des musiciens
ou auprès des compositeurs nous aide à
mieux comprendre à la fois les
exigences et la liberté de l'instrument.
Que Bach se fasse qualifier de « vieux
hippie » ou que Cordero nous avoue que
Beethoven « fit la sourde oreille » aux
sollicitations de ses amis à écrire des
œuvres pour guitare n'ôte rien au pres-
tige ni des musiciens, ni de la musique
mais permet une écoute attentive et
mieux éclairée de ces gens qui, comme
le dit Cordero toujours, « ont la guitare
dans la tête », soit qu'ils composent

pour elle comme Tarrega, ou pour le
piano comme Albeniz, ou encore selon
des critères plus modernes, comme
Turrina.

Des . illustrations choisies explicitent
chaque phase du propos, et modeste-
ment, l'auteur a gardé son propre
monde musical pour la fin. L'île de
Porto-Rico, sa capitale, ses paysans, sa
musique noire ou blanche, son activité
musicale : autant de traits présentés avec
une simplicité joyeuse, à peine outre-
cuidante , louvoyant hardiment, ou
inconsciemment de la naïveté à l'irré-
vérence farfelue.

Un curieux musicien , beaucoup plus
homme de cabaret qu'instrumentiste
méticuleux, encore que son niveau soit
loin d'être celui du premier venu, mais
piégé peut-être par un goût immodéré
pour le détail insolite. Comme toutes ses
qualités d'homme de scène et de musico-
logue ne l'empêchent pas d'être au civil
avocat et notaire, il ne nous reste plus
qu'à s'incliner bien bas devant l'ensem-
ble présenté, intéressant pour le non-spé-
cialiste, plaisant pour le non-connaisseur
et amusant pour passer une soirée. '< i

C. G.

Federico Cordero ou la putaphysique
musicale portoricaine

L'élection de l'exécutif de Cornaux
ne s'est pas faite sans surprise...
Lors de sa première séance, le nou-

veau Conseil général de Cornaux a dési-
gné son bureau et élu le Consei l com-
munal. Le président de commune sor-
tant , M. René Sauser, ouvrit la séance.
Il adressa des fél icitations aux élus et
plus particulièrement aux trois conseil-
lères générales (une radicale, nouvelle,
une libérale, également nouvelle, et une
socialiste, sortante) et donna ensuite lec-
ture de l'arrêté du Conseil d'Etat vali-
dant les élections. Puis il donna la
parole à M. Marcel Giroud, doyen d'âge,
pour présider l'élection du bureau du
Conseil général.

M. Giroud félicita les conseillers élus
et remercia les partis politiques pour la
dignité avec laquelle ils ont mené la
campagne électorale, souhaitant que les
débats de la soirée seraient aussi cour-
tois. Il signala encore qu 'à la suite de
la démission de M. Hans Murset (rad),
M. Jean-Pierre Cattin, premier des vien-
nent-ensuite de cette liste, était proclamé
élu conseiller général. Après l'appel fait
par l'administrateur communal (les 23
conseillers généraux étaient présents),
MM. René Thuler, secrétaire, Roger
Peter et Denis Monard , questeurs, furent
encore appelés à faire partie du bureau
intérimaire.

L'élection du bureau du législatif se
fit tacitement. Il comprend : Mme Jac-
queline Mury (soc), présidente ; Mme
May Droz (rad). première vice-rpési-
dente ; M. Jean-Daniel Olottu (lib), deu-
xième vice-président. C'est la première
fois que le bureau du Conseil général
comprend deux vice-présidents. Il s'agit
d'une innovation autorisée par le nou -
veau règlement général du 23 mai 1975
mais qui n'avait pas encore été appli-
quée à ce jour. M. Marcel Diveniois

(Int. com.) est secrétaire, M. Rénold
Muller (soc), secrétaire-adjoint, MM.
René Nicouiltn (rad) et Roger Peter (soc),
questeurs et M. Denis Monard (lib),
questeur remplaçant. La nouvelle prési-
dente, Mme Mury, fut alors fleurie par
le président sortant et des embrassades
scellèrent la passation des pouvoirs.

En sa qualité de chef de file du parti
socialiste, M. Jacques Boillat félicita la
présidente pour sa nomination et lui
remit une boîte de fondants, péché
mignon, paraît-il , de la première
citoyenne de Cornaux ! Il rappela encore
que Mme Mury était la seconde femme
à présider le Conseil général et que,
dans les deux cas, il s'agissait d'élues
socialistes.

Dans son allocution d'investiture, la
présidente constata que cette charge était
toute nouvelle pour elle et ceci malgré
le fait qu'elle ait passé, au cours de la
législature précédente, par les postes de
questeur, de secrétaire et de vice-prési-
dent. Elle souhaita la bienvenue aux six
nouveaux conseil lers généraux et espéra
que dans la présente législature des idées
nouvelles jaill iront pou r résoudre les
problèmes nouveaux qui ne manqueront
pas d'être posés aux autorités. Elle sou-
haita aussi que les débats qu 'elle devra
di riger une année durant seront fruc-
tueux , positifs et enrichissants.

La présidente demanda alors aux par-
tis de faire leurs propositions. Le parti
socialiste, par la voix de M. Zemp, pro-
posa MM. Marcel Giroud, sortant, et
Jacques Boillat , nouveau ; le parti radi-
cal et M. Wymann mentionnèrent
MM. Jean-Pierre Cattin et Edouard
Bovey, nouveaux ; le parti libéral et
Mme Germaine Krenger avancèrent les

noms de M. Gilbert Caprairo, sortant,
alors que le Groupement des intérêts
communaux proposait, par la voix de
M. Girard, M. René Sauser, sortant.
Etant donné qu'il y a six candidats pour
cinq sièges, on vota aux bulletins secrets.
L'article 43 du règlement général pré-
voit «deux tours à la majorité absolue
des suffrages ; s'ils se révèlent infruc-
tueux , un troisième tour décide à la
majorité relative ». La majorité absolue
est de 12 suffrages. Au premier tour
déjà , le Conseil communal est élu au
complet. Il comprend MM. Giroud et
Boillat (soc), 22 voix ; M. Sauser (Int.
com.), 16 ; M. Oaittin (rad), 13 ;
M. Capraro (lib), 12 alors que
M. Bovey (rad) obtient 7 voix.

La stupeur gagna alors le nombreux
public (plus de 40 personnes) installé
à l'arrière de la salle cair on s'atten-
dait à une lutte serrée mais d'une isSué
ouverte entre le candidat des Intérêts
communaux et les deux radicaux, les
deux socialistes n'étant pas contestés.
Que tout se soit joué au premier tour
par l'éviction d'un oandidat radical alors
que ce parti n'a pas perdu de siège lors
des élections, contrairement aux intérêts
communaux (-2), laisse perplexe. Et ceci
si l'on sait que c'est le parti socialiste,
partisan d'une répartition proportion-
nelle, qui était le meneur de jeu. En
l'occurrence, où est-eile cette répartition
proportionnelle tant prônée par le parti
socialiste ?

Un vote de principe en vue de oréer
un poste de préposé aux verbaux dont
le titulaire ne ferait pas partie du Con-,
seil général a recueilli une majorité de
19 voix. Puis le bureau de l'exécutif fut
nommé. ¦ i

Les nouvelles autorités de Cressier
Nous avons annoncé brièvement sa-

medi matin la composition du bureau
du Conseil général pour l'année 1976-
1977 et celle du Conseil communal pour
la législature 1976-1980.

En ouvrant la séance, M. Roland
Emery, doyen d'âge, releva qu'il n'était
pas toujours agréable de se sentir le
plus âgé et adressa des félicitations aux
élus et tout particulièrement aux dames
et aux jeunes très bien représentés. Il
invita chacun à monter dans le bateau
communal pour faire du bon travail .
Puis Mme Marguerite Berger, nouvelle
présidente, remercia de la confiance qui
lui était témoignée, déclara qu'elle s'oc-
cupait de politique parce qu'elle aimait
les gens et que celui qui n'avait pas le
goût du contact humain ne devrait pas
en faire. Elle rappela ensuite aux con-
seillers généraux que la population at-
tendait non pas des paroles mais des
actes et souhaita que tous ensemble,
Conseil général et Conseil communal,
maintiennent le bonheur et l'entente
dans la commune.

Voici la répartition des différents ser-
vices du Conseil communal : surveillan-
ce générale et administration , M. Jean-
Pierre Aubry, suppléant M. Jacques
Ruedin ; police , bâtiments , hygiène pu-
blique , signalisation routière , M. Jean-
Pierre Aubry, suppléant M. Armand
Gougler ; forêts, domaines, urbanisme,

sports , M. Jacques Ruedin , suppléant
M. Jean-Pierre Aubry ; finances, services
sociaux, protection civile, M. Markus
Jenzer, suppléant M. Jacques Ruedin ;
services industriels, éclairage public,
M. Fritz Germann, suppléant M. Markus
Jenzer ; instruction publique, travaux pu-
blics, épuration des eaux, M. Armand
Gougler, suppléant M. Fritz Germann.
Voici les noms des conseillers commu-
naux délégués aux principales organisa-
tions : comité de direction M. Jacques
Ruedin , conseil intercommunal , M. Ar-
mand Gougler, centre de secours de
l'est, M. Jean-Pierre Aubry, Châtelainie
de Thielle, comité de direction M. Mar-
kus Jenzer, conseil intercommunal,
M. Armand Gougler. Commission d'étu-
de d'un centre scolaire bilatéral dans
l'Entre-deux-Lacs, M. Jacques Ruedin.
Communauté des eaux du littoral neu-
châtelois , M. Fritz Germann. Commune
du littoral , MM. Jacques Ruedin et
Jean-Pierre Aubry. Syndicats d'améliora-
tions foncières de l'Entre-deux-Lacs,
M. Markus Jenzer. Triage forestier,
M. Jean-Pierre Aubry plus un président
à désigner

Précisions encore que le Conseil com-
munal a pri s la décision , à titre expéri-
mental et pour la présente législature ,
d'introduire le système de la rotation
pour sa présidence.

Motocycle volé
• SAMEDI , il a été volé à Neu-

châtel le motocycle de marque
Yamaha gris et rouge portant la pla-
que de contrôle NE 1770.

L'été est là
• A UJOURD'H UI, 21 juin, à 7

heures 24, l'été a fait son apparition
alors que le soleil atteignait son
poin t de déclinaison maximum dans
le ciel (+ 23'27).

L'été ce sont les congés payés, les
vacances scolaires, la route de la
mer, les rives du lac envahies, les
piscines combles et la recherche de
la fraîcheur.

L'été sera-t-il en partie pluvieux
cette année ? Les agriculteurs et les
vignerons le souhaiten t face à la sé-
cheresse exceptionnelle. Que l'eau
arrose donc largement la terre, mais
en laissant ensuite le soleil reprendre
ses droits afin que l'été apporte beau-
coup de joies à ceux qui rêvent de
lui à la fin de l'hiver.

A TOUR
\DE

Gianni Colombo expose à la galerie Média
Peut-on encore parler d'art, quand un

artiste se mue en un simple technicien ?
Telle est la question qui se pose quand
on entre à la Galerie Média et que l'on
prend connaissance des dispositifs imagi-
nés par Gianni Colombo.

Dans un premier local, Gianni Colom-
bo a installé deux appareils photographi-
ques,, qui, en tournant lentement sur
eux-mêmes, mais à une vitesse de rota-
tion différente, projettent sur les parois
deux rayons lumineux qui s'éloignent
puis .se rapprochent l'un de l'autre. A un
certain moment, ils semblent jouer l'un
avec, l'autre, comme s'ils cherchaient à
se rejoindre, et de nouveau, ils se sépa-
rent. C'est joli et assez insignifiant.

Dans, le local du fond, plusieurs appa-
reils ont été disposés, qui chacun, projet-
tent sur telle ou telle paroi un carré de
lumière. Ce carré grandit, puis diminue.
On ' cherche ce qu'il y a là-dessous, et
l'on ne trouve rien. Enfin, le visiteur est
invite à exercer ses talents en manipu-
lant un multiple intitulé « superficie pui-
sante». C'est un grand carré sur lequel
on a tendu une série d'élastiques décri-
vant un damier. En détachant ces fils du
clou où ils sont fixés pour les fixer sur
d'autres clous, on crée des obliques, des

angles aigus ou obtus. Petit jeu auquel
excellent les enfants.

L'étonnant, c'est qu 'un artiste qui se
présente comme un monsieur sérieux ,
ayant exposé en 1975 à la Biennale de
Venise et en 1976 à la Galerie d'art
moderne de Bologne (« Astrazione
determinata »). ose présenter à Neuchâ-
tel des dispositifs techniques d'un carac-
tère aussi simpliste. Comme toujours,
bien entendu, un texte explicatif accom-
pagne cette « exposition », car c'est par
la théorie que ce genre d'artistes cher-
chent à se valoriser. La règle du jeu exi-
ge que l'on mette le spectateur dans une
situation d'ambiguïté qui l'empêche de
se prononcer en faveur d'une interpréta-
tion univoque et définitive.

Le spectaeur est donc invité à cons-
truire par lui-même des situations visuel-
les inédites qui constituent pour lui un
lieu psychiquement habitable, lui permet-
tant de relever l'interaction des compo-

santes ainsi que la mécanique structurale
de l'œuvre. (Mais y a-t-il « œuvre », là
où il n 'y a qu'appareil et projection de
rayons et de surfaces sans mystère ?)

Bien entendu , le créateur nous interdit
de juger. Car en parlant de « simplicis-
me didactique » ou d'« exercice scolasti-
que », nous ne ferions que démontrer
notre incompétence. Mais Gianni
Colombo va plus loin : quand le concept
d'art qui est encore le nôtre sera dépas-
sé, alors tous les t résors d'art du passé
cesseront d'être considérés comme des
chefs-d'œuvre : ils n'auront plus d'intérêt
que comme apports au développement
du monde des idées.

Belle fin de carrière pour « La nais-
sance de Vénus » de Botticelli ou
« L'Ecole d'Athènes » de Raphaël , que
l'on pourra considérer alors d'un œil
entièrement froid, sans plus être enthou-
siasmé par l'admiration gênante qu'ils
suscitent encore aujourd'hui auprès des
ignorants. P. L. B.

¦ ¦ ¦

BEVAIX

Les inspections d'armes, d'habillement
et d'équipement auront lieu aujourd'hui
lundi, à la salle de gymnastique de Be-
vaix à 8 h, pour les sections de Bievaix,
Saint-Aubin-Sauges, Gorgier, Fresens,
Montalchez et Vaumarcus (Elite, land-
wehr, landstrum et service complémen-
taire).

Inspections

BOUDRY

Les inspections d'armes, d'équipements
et d'habillement auront lieu cet après--
midi à 14 h à la ferme Bellevue pour les
sections de Boudry, et de Cortaillod
élite, landwehr, landsturm et service
complémentaire).

Inspections

CORTAILLOD

Samedi vers 20 h 50, M. Joseph Da
Giau, âgé de 66 ans, domicilié à Cortail-
lod, circulait à cyclomoteur route du
Bas-de-Sachet en direction d'Areuse.
Voulant bifurquer à droite pour s'enga-
ger chemin des Planches, il heurta avec
son engin une borne et tomba sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de la Providence.

Chute
d'un cyclomotoriste

TROIS-RODS

Hier, vers 11 h, les deux jeunes Mar-
cel et Charles Cornuz, âgés respective-
ment de 18 et 17 ans, domiciliés à Bou-
dry, descendaient à cyclomoteur de
Chambrelien à Boudry. A Trois Rods, l'un
des deux ayant voulu dépasser l'autre, il
se produisit une collision entre les
cyclomoteurs et les deux jeunes gens
tombèrent sur la chaussée. Blessés, ils
ont été transportés à l'hôpital de la
Providence. Dégâts.

Deux jeunes gens
tombent à cyclomoteur

COLOMBIER

(c) La Musique militaire de Colombier a
participé, en fin de semaine, à la Fête
fédérale des musiques, à Bienne. Grâce
à une très sérieuse préparation, elle en
est revenue avec ' une cOurônné frangé'
or, en 4me division, et un total de 113
points sur un maximum possible de 120.
Un cortège et une manifestation publi-
que ont eu lieu samedi soir pour mar-
quer la réception des musiciens. Dans la
cour d'honneur du château, MM.
L. Huther, président de l'Association
des sociétés locales, F. Grether, prési-
dent de commune, J. Donnazzolo, prési-
dent de l'Association des ' musiques du
district de Boudry et S. Porret, président
de la musique militaire prirent la parole.

Il y eut de la musique, du tambour, et
même de la gamelle militaire. Des salves
furent tirées par la garde d'honneur des
grenadiers et tout se termina par une
verrée.

La Musique joue...
et gagne

CHEZ-LE-BART

Samedi vers 7 h, une automobile con-
duite par M. Daniel Othenin-Girard, âgé
de 24 ans, de Peseux, circulait route
principale à Chez-le-Bart, en direction
est. Au lieu dit « La Brosse », dans un
virage à gauche, le conducteur perdit la
maîtrise de sa machine qui est sortie de
la chaussée à droite, a heurté deux ar-
bres et a fini sa course sur le flanc
droit. Blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès.

Perte de maîtrise :
conducteur blessé

• HIER en début de soirée, grande animation à la gare de Neuchâtel :
la fanfare de Serrières « L'Avenir » recevait celle de la Croix-Bleue, de
retour de la Fête fédérale des musiques de la Croix-Bleue. Après un morceau
d'accueil joué par « L'Avenir », les deux ensembles gagnèrent l'hôtel de ville
en musique. Là, on entendit la fanfare de la Croix-Bleue, sous la direction
de M. Evard, et celle de Serrières, dirigée par M. Chaillet. Le verre de
l'amitié mit un terme à ces retrouvailles pleines de bonne humeur.

(Avipress-J.-P.-Baillod)

Retour de fête

Lu méditation transcendantale :
pour améliorer lu société...
• VOUS vous asseyez, vous fer-

mez les yeux , vous vous relaxez au
maximum tant p hysiquement que
mentalement , et ceci à raison de
deux fois par jour , matin et soir,
pendant un quart d'heure. Vous
pratiquerez alors la méditation trans-
cendantale , technique naturelle de re-
pos très profond que vous ¦ pouvez
apprendre au Centre du plan mon-
dial , à Neuchâtel , ou dans l' un des
Il autres centres en Suisse.

Samedi, à l'heure de l'apéritif,
M. François Tochon, professeur de
méditation transcendantale, avait con-
vié la p resse pour exposer les buts el
les avantages de cette technique qui
est l'objet de nombreuses études el
recherches aux Etats-Unis.

La méditation transcendantale n'est
pas une technique religieuse comme
beaucoup de monde le croit. Elle n'a
aucun rapport avec le Guru et d'au-
tres mouvements similaires. On
compte actuellement dans le monde
quelque 1.600.000 militants.

Le fondateur de cette science est
Maliarishi. Son grand pari : faire ré-
gner la paix dans le monde. Si l'on
se réfère aux sta tistiques, les résultats
sont encourageants. Dans les 500 à
600 villes qui compten t plus d'un
pour cent d'habitants pratiquant la
méditation transcendantale, le taux
de criminalité a nettement baissé. A
Chicago, par exemple, ce taux a
diminué de 15,7 % en une année .'

Dans un bref exposé, M. Chancerel,
professeur de psychologie, a démon-

tré les résultats positifs d'une expé-
rience tentée en collaboration avec le
séminaire de psychologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel sur 50 personnes
de tous âges ayant commencé la
technique de la méditation transcen-
dantale. Les effets constatés sur les
sujets ap rès un mois de pratique sont
étonnants. Il apparaît une très nette
baisse de l'anxiété (17 %), de l'excita-
tion, et une affirmation de la person-
nalité. Les élèves qui se sont prêtés à
cette expérience ont dû répondre à
un questionnaire de 187 questions,
test « le plus valable et le plus fidè-
le » selon les propres termes du
professeur Chancerel, lui-même non
pratiquant mais très intéressé par ce
phénomène. Les effets de la médita-
tion transcendantale sur ces person-
tes ont été analysés par l'œil neutre
du psychologue.

— Cette technique, qui peut être
pratiquée chez soi, seul ou à plu-
sieurs, doit être un moteur de chan-
gement pour la société. Elle sert non
seulement au bonheur individuel
mais aussi à la collectivité, a conclu
M. Tochon.

Pour « baiwltser » cette technique,
et la rendre populaire, le Centre du
plan mondia l a organisé une grande
fête dans le centre de la ville, samedi
après-midi : festival de folksong en
plein air, course de pédalos, lâcher
de ballons, etc.. Le soir, au Temple
du bas, un concert d'orgue avec
M. Georges-Henri Pantillon, a mis un
terme à ce « festival d'été ».

Fa. P.

(c) Les normaliens de la volée 1936 se
sont retrouvés dernièrement à Cortaillod
pour célébrer ce quarantième anniversaire,
accourus de toute la Suisse romande.
Trois d'entre eux sont enfants de Cor-
taillod et c'est chez l'un d'eux , M. Rfené
Vouga, que furent fêtées les retrouvailles
émouvantes et joyeuses.

Avant le repas, servi dans un hôtel ,
les anciens normaliens ont été salués par
M. Robert Comtesse, qui , au nom des
autorités leur a offert le vin d'honneur.

Rencontre d'anciens
normaliens

A l'Université: le professeur Buutier purle des Lomburds
et du commerce de l'urgent uu Moyen âge

M. Robert-Henri Bautier, membre de
l'Institut, professeur à l'Ecole des char-
tes, a donné à la chaire d'histoire mé-
diévale de l'Université, une très intéres-
sante et vivante conférence sur les Lom-
bards et le commerce de l'argent aux
Xlle et XlVe siècles. C'est le doyen de
la faculté des letres, M. Rémy Scheurer,
qui le présenta à ses auditeurs.

Jusque vers 1200, commença M. Bau-
tier, la richesse véritable était la terre.
Brusquement, à cette date, la situation
change, et d'un type de civilisation agri-
cole on passe à une société commer-
çante où l'argent joue un rôle de pre-
mier plan. Dans ce domaine, les Italiens
possédaient déjà une longue expérience,
grâce à la pratique des changes mariti-
mes ; ils étaient habiles au maniement
des créances et des transferts pontifi-
caux. De là la pratique sur une large
échelle; du prêt et de l'usure.

Vers 1240, les marchands et usuriers
lombards se fixent à Paris et à Londres,
de même que dans un grand nombre de
villes et de bourgades. Avec l'essor éco-
nomique, le commerce des textiles,
l'excédent de la balance commerciale

avec l'Orient , la constitution des rentes
foncières, on assiste à une prospérité
croissante. L'or fait sa réapparition.
C'est l'ascension d'une caste de nou-
veaux riches, parallèlement à l'appau-
vrissement des anciens possédants, no-
tamment des établissements religieux
traditionnels. Nul maintenant n 'hésite
plus à emprunter car, étant donné la
frénésie qui s'est emparée de cette socié-
té, on vit partout au-dessus de ses
moyens.

DES « GANGSTERS » EN FAIT...
Il y a peu de temps encore, on portait

un jugement indulgent sur les Lombards
et leurs tables de change, et l'on s'éton-
nait que le roi de France, Saint-Louis, et
le roi d'Angleterre, eussent décidé de les
expulser. En réalité, l'usure telle qu'elle
était pratiquée alors, était effroyable.
Les créanciers étranglaient économique-
ment leurs débiteurs !

Quand on examine de près les con-
trats, on s'aperçoit que les intérêts pré-
vus par les conditions de remboursement
se montaient dans tel cas à 33 %, dans
tel autre à 19 % en quatre mois, ce qui

donne 57 % pour l'année... Dans une au-
tre affaire encore, l'intérêt était de 25 %
en une semaine ! On comprend dès lors
pourquoi ces grands aristocrates de la fi-
nance , établis dans le nord, n'y étaient
pas précisément en odeur de sainteté.

Les profits , qu'ils réalisaient ainsi leur
permettaient d'ailleurs, une fois rentrés
en Italie, de devenir les seigneurs de
leur ville natale.

PLAINTES JUSTIFIÉES...
Si les Lombards furent expulsés de

Pari s et de Londres, en revanche, ils pu-
rent se maintenir plus facilement en
Flandre , aux Pays-Bas, en Bourgogne,
en Savoie, comme en Valais, dans le
pays de Vaud et à Morat, car toute
ville, tout bourg de quelque importance
disposait de sa propre table de prêt.

Mais l'usure pervertissant et pourris-
sant toute la société, une réaction s'opé-
ra. Il y eut dans bien des cas restitution
des sommes extorquées. Quoi qu'il en
soit, nous savons aujourd'hui que ce
n'est pas pour rien que les populations
se sont plaintes des Lombards et de
leurs funestes agissements. P. L. B.
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ffif GENDARMERIE
IU NEUCHÂTELOISE
Ecole d'aspirants 1977

.

Les jeunes gens :

- au bénéfice d'une bonne instruction générale

- de nationalité suisse,

- âgés de 20 à 27 ans,

- incorporés, à l'armée, dans l'élite,

- jouissant d'une bonne santé,

- d'une taille de 170 cm au minimum,

qui désirent servir la collectivité et s'intéressent aux activités
d'un corps de gendarmerie,

- peuvent demander une documentation ainsi que
tous les renseignements utiles au moyen du talon
ci-dessous.

¦ ¦—-«"¦>--¦— — —»—————-m
I Commandement de la Gendarmerie S

Î 

Bureau de l'Instruction. M
Balance 4, 2000 Neuchâtel. -

I
& Nom : Prénom : s

I Date de naissance : Profession : §
¦ Rue,N° : Localité : s

I COLOMBIER
' Verger 9

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

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

Rue Haute 1
1 place de parc Fr. 20.—

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

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

AREUSE
Isles 20-22

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

AUVERNIER
Route des Graviers

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

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

Etude Wavre, notaires
tél. 2510 63

CORNAUX

A louer magnifique appartement de

4 chambres
cuisine agencée. Tout confort.
Garage ou place de parc. Dégage-
ment pour les enfants.
L'intéressé devra assumer le service
de conciergerie.
Libre 1er septembre 1976.

Neuchâtel, plein centre, 3me étage,

APPARTEMENT 4 PIÈCES
+ grande cuisine - confort ;
libre tout de suite ou date à convenir.
Fr. 485.— + charges Fr. 60.—
environ
Fr. 585.— + charges Fr. 70.—
environ avec chambre haute indé-
pendante
Adresser offres écrites à IZ 1308 au
bureau du journal.

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

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

GORGIER
A louer

2 appartements
de 2 pièces

tout confort.
Loyer Fr. 250.— et Fr. 300.—
charges comprises.

S'adresser à Béroche S.A.,
2025 Chez-le-Bart.
Tél. 55 16 76 (interne 14).

ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS
ACTIVIA construit à votre idée, sans dépas-
sement de prix, soit À FORFAIT, consultez-
nous, visitez notre exposition de maquet-
tes.
J.-L Bottini, bureau d'architecture,
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.

A VENDRE A MARIN
pour cause de départ, magnifique
appartement de 4'/2 pièces dans
immeuble résidentiel de 6 apparte-
ments, au 2mB étage. Grand confort,
situation tranquille dans cadre de
verdure.

Séjour de 30m 2 avec cheminée;
W.-C. séparés, réduit, cave, galetas,
y compris garage.

Prix de vente : Fr. 217.000.—;
hypothèques à disposition.

Faire offres sous chiffres CF 1425 au
bureau du journal.

Commerçants
Ne vous creuse2
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à Cornaux

41/2 pièces
96 m2, tout confort , dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Balcon, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date è
convenir.
Loyer : Fr. 500.— + 75.— de
charges.

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

SAINT-AUBIN
A louer dans immeuble situé au-des-
sus de la gare CFF, dans zone de ver-
dure et de tranquillité:

1 APPARTEMENT 5 pièces, tout
confort avec cuisine agencée, libre
tout de suite.
Loyer Fr. 600.— + charges.

1 APPARTEMENT 4 pièces, libre tout
de suite.
Loyer Fr. 500. i- charges.

1 APPARTEMENT 3 pièces, libre tout
de suite.
Loyer Fr. 440.— + charges.

1 STUDIO, avec cuisine agencée,
salle de bains, libre tout de suite.
Loyer Fr. 235.— + charges.

1 GARAGE, libre tout de suite.
Fr. 60.—

S'adresser à la Caisse de pension de
Béroche S.A.,
tél. 55 16 76 (interne 14).

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

appartement
de 5 pièces

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

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

A LOUER pour le 24 juillet ou pour
date à convenir à la rue Louis-Favre ,

appartement de 4 pièces
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 450.— + charges.

i l A louer pour date à convenir, ( [
i | à la rue Emer-de-Vattel, ] >

appartement i j
de 31/2 pièces

] i avec tout confort et vue. ( [
< | Possibilité d'assurer le service de < t

,] i conciergerie. J i
j i Loyer après déduction du salaire, < [
l[  345 fr.;- charges comprises. ¦•  < |

J »  Tél. (038) 24 67 41. ] [
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A louer à BÔLE

situation très tranquille et ensoleil-
lée, bel

appartement
de 2 pièces

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

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

Pour visiter: tél. (038) 41 12 54.

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

APPARTEMENTS
DE 3 ET 6 PIECES

tout confort, ascenseur, balcon, parc
auto.

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

Situation tranquille
(Charmettes 31-33-35)

DEUX PIÈCES, 2m - étage, très belle vue, tout de suite ou à
convenir, Fr. 411.— + charges Fr. 30.—
DEUX PIÈCES, rez-de-chaussée, tout de suite ou à
convenir , Fr. 366.— + charges Fr. 30.—
GARAGES ET PLACES DE PARC DISPONIBLES.

S'adresser à Mmo Schwaar, Charmettes 33.
Tél. (038) 31 39 92.

A louer tout de suite ou à convenir

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

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

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

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

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

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

Loyer dès Fr. 455.— + charges.

BEL APPARTEMENT
DE 4'/2 PIÈCES

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

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

A louer à Neuchâtel

BUREAU
3 pièces

conviendrait pour étude, cabinet
médical, secrétariat, agence d'assu-
rances, etc.
Loyer mensuel 550 fr. Date à conve-
nir.

Adresser offres sous chiffres
BE 1424 au bureau du journal.

Neuchâtel, a louer Gouttes-d Or 17,
(Monruz),

plusieurs appartements
libres tout de suite, charges compri-
ses *
2 APPARTEMENTS 3% PIÈCES
loyer Fr. 516.—
STUDIOS
loyer Fr. 309.—
loyer Fr. 305.—
APPARTEMENT 3'/j PIÈCES -
loyer Fr. 557.—
1 APPARTEMENT 3% PIÈCES
loyer Fr. 575.—
dès le 1"'juillet 1976.

STUDIO
loyer Fr. 321.—
A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—.
Pour visiter, téléphoner aux heures
de repas, entre 11 h et 13 h, au (038)
25 84 60. 

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

DEUX STUDIOS
253 fr.

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

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

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

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

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

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

studios avec confort
Location mensuelle : dès Fr. 280.—,
charges comprises.

Pour visiter : tél. (038) 25 59 87
(heures des repas).
Pour traiter:
Etude Cartier, Concert 6,
à Neuchâtel - Tél. 25 12 56.

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
L'Office des Poursuites du Val-de-Travers vendra, par voie
d'enchères publiques,

VENDREDI 25 JUIN 1976, dès 14 h, devant le Vieux COLLÈ-GE, à COUVET, les biens suivants appartenant à M. LouisTONDINI Fils, à savoir:

1 lot de vin, 1 aspirateur, 1 lot de livres, 1 lot de laine pourtapis smyrne, bandes magnétiques, 1 lot de matériel divers
§our radio et électricité, 1 lot d'outillage divers, 2 porte-agages, 1 lot de pneus, 3 batteries, 1 chargeur pour batte-ries, ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu par enchères publiques, contre argentcomptant et conformément à la L.P.
Môtiers, 14 juin 1976

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé :

BLANC

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

f* 11 o n"fr o I vos cl 'ents
wllCII lO S vous oublieront

Situation tranquille aux Charmettes

splendldes studios
tout confort, cuisine installée, salle
de bains, cave, balcon, vue. Tout de
suite ou date à convenir.

Tél. (038) 31 39 92.

CENTRE
VILLE
On cherche à louer
REZ de 80 à 120 m2,
avec sous-sol.

Adresser offres
écrites a CB 1142
au bureau du journal.

Une carte
de visite
soi gnée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, a Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

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

STUDIO
Fr. 165.—, charges comprises.

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

Fiduciaire Régies S.A.
2, nielle Mayor. Tél. 25 46 38.
A louer à Cornaux

appartements
de 2!/2 et 31/2 places

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

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

Etude Wavre, notaires.
Tél. 25 10 63

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

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

Vos vacances d'été à Torgon
(Valais)

1100 mètres, 20 minutes d'Aigle,
tennis, piscine plein air, équitation, il

. reste à louer pour juillet
et septembre

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

Tél. (025) 7 57 24-25.

A louer, à Marin,
route des Tertres 2.

chambre indépendante
mobilier neuf, tout confort.
Loyer: Fr. 190.—

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

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

MAGASIN
avec vitrine

Garantie bancaire.

Faire offres sous chiffres JT1249 au
bureau du journal.Etude Wavre, notaires. Tél. 25 10 63

A louer bureaux
3 pièces

dans immeuble commercial.
Situation de premier ordre, au
centre.
Ascenseur, chauffage central
général.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.

A louer à MARIN, près de la gare,

BEL APPARTEMENT
de 4 !/2 pièces (107 m2), cuisine
agencée, grande loggia, cave et as-
censeur, pour le 1er juillet ou date à
convenir.
Box disponible dans garage souter-
rain.

Tél. 33 17 15.

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

appartement
de 4 pièces

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

A louer, rue des Saars, Neuchâtel,
date à convenir,

appartement
de 3y2 pièces

1e' étage, tout confort, salle de bains,
W.-C. séparés, arrêt de bus à proxi-
mité,

cheminée de salon
Loyer 450 fr. + charges;
au rez-de-chaussée

appartement
de 3Vz Pièces

tout confort.
Loyer 380 fr. + charges.
Garage disponible, loyer 70 fr.

Case postale 420,
2001 Neuchâtel.

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

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
au Ch. des Brandards,

appartement de 2 pièces
avec confort, balcon.

Loyer mensuel :
Fr. 240. h charges.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 25 10 63

Boudry
à louer bel appartement de

3 chambres
cuisine agencée. Machine à laver la
vaisselle. Salle de bains, W.-C. sépa-
rés. Grand balcon, place de parc.
Tranquillité.

Libre le 1e' août 1976.

grands studios
cuisine agencée. Douche/W.-C, hall.
Tout confort.

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

A LOUER immédiatement ou pouf
date à convenir à Gratte-Semelle,

appartement de 3 pièces
tout confort, vue.
Loyer mensuel :
Fr. 435.— + charges.

A louer tout de
suite ou à convenir

A MONRUZ
au rez-de-chaussée
inférieur

appartement
de 1 pièce
tout confort, loyer
245 fr. + charges ;

appartement
de 2 pièces
tout confort,
loyer 320 fr.
+ charges

COLOMBIER
tranquillité, verdure

appartement
de 3 pièces
rez-de-chaussée,
tout confort,
loyer 340 fr.
+ charges.

Tél. (038) 25 61 44.

A vendre

magnifiques
parcelles
pour villas

Fenin
1200 m*,
avec permis
de construire.

Boudevilliers
1120 m»,
avec permis
de construire.

Cernier
1000 m2.

Valangin
avec permis
de construire
pour immeuble
locatif
et commercial.

Tél. (038) 25 00 05,
bureau,
privé 46 14 78.

Renseignez-vous sur notre j
? nouveau système de location avec
f : possibilité d'achat auprès de

G. FANTI,19,rue du Lac,
2014 Bôle, tél. 038 4112 84 et
GECO, Promenade-Noire 3,
Neuchâtel, tél. 038 244446.

BHMMHB BB

A vendre
dans le vallon de Saint-Imier

magnifique villa
de 6 pièces avec confort exclusif.
Prix avantageux.

Tél. (032) 22 12 22 ou 57 16 66.

' 
SI VOUS DISPOSEZ DE
Fr. 50 à 60.000.—, que vous êtes
CUISINIER ou que vous aimez faire la
cuisine, j'aurais À VENDRE, dans le
district, de^RRENTRyX:.̂ .̂».».

café-
restaurant

de très bonne renommée, compre-
nant : salle de débit 30 places, gran-
de salle à manger 85 places; ainsi
qu'une petite salle à manger
18 places, grande cuisine complè-
tement équipée. . Ce restaurant est
vendu avec tout le matériel d'exploi-
tation (qui se monte à environ
Fr. 100.000.—)
Prix demandé: Fr. 365.000.—
Hypothèques à reprendre environ
Fr. 310.000.—

Pour tous renseignements, visites,
etc. écrire à
Case postale N° 1
2892 Courgenay ou
tél. (066) 66 61 24-71 12 89
(71 21 14).
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EXCEPTIONNELLE !

Vos vêtements nettoyés, apprêtés
et repassés, de (i) à (Y) francs

C'EST BIEN + C'EST RAPIDE
+ C'EST MOINS CHER !

OUVERT DURANT LES VACANCES
^
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Helena Rubinstein vous invite à \ * ̂ ^ ;; :fflTOf'
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une consultation de beauté
avec le célèbre visagiste Paul Mercredi 23 et jeudi 24 juin
Corène. ___________fBmmmm______\
Le sympathique visagiste parisien "Ŝ ŜSBlP̂ pS I

:

d'Helena Rubinstein répond à toutes êêÊÊKf̂̂ f̂ T̂Ïj WrA* mWi
vos questions sur la beauté. Il est | Ê̂Ê m̂

^
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heureux de pouvoir vous conseiller pour IJflff f̂BlBl IBS SU __9
les soins et le maquillage de votre || ^̂ ^̂ ^̂ ĝ ^̂ ^̂^visage.

/ Vendredi 25 et samedi 26 juin
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/ Lundi 21 et mardi 22 juin . *£*£%

Machines à laver
Linge - Vaisselle
Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très
gros rabais. Garantie d'usine, li-
vraison et pose gratuites.
Grandes facilités sans acompte à
la livraison.
Réparation toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 1796.

Baux à loyer
au bureau du journal
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ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-dïnde 24 Tél. 25 2056

CITERNE HORS SERVICE
problème ¦ résolu avec f

[£K2ftl[}̂ )T12

r  ̂ \H • Une nouvelle citerne DANS l'ancienne n
[I • Plus de travaux de terrassement 11

*¦' *- 'Plu&.de corrosions; .»i?r,m ¦ jl
tt • Garantie illimitée II

Système avec autorisation fédérale pour toutes zones
(A-B et C). Valable dans tous les cantons.
Egalement fourniture et pose de toutes citernes acier ou
synthétiques.
Tous travaux d'adaptation aux prescriptions. '

VAIAG r brulhart + cie
Ch. de la Croix, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, tél. (021) 33 21 20.

Offre spécialement favorable — Profitez de la force actuelle
du franc ! 149.269.354

Vous économisez de 1500.— à 10.000.—fr.

CIAO
Toujours

à l'avant-garde... ...... .........
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Ciao, le très élégant et
fidèle cyclomoteur

Fr. 890.-
Vente et service :

MAISON G. CORDEY & FUS
CYCLES - MOTOS
Ecluse 47-49 - 0 25 34 37

NEUCHATEL
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La wînterthur-viesWreàmettreaunet votreponefeuilledrassurances

__ WÊÊÊÈÈÈÈÊr
 ̂ ôus avez conclu un certain en faisant en sorte que vos risques soient pour vous donner le droit d'être conseillé

'
WÊÈÊwÊ0Ê*r nombre d'assurances. couverts compte tenu de vos besoins réels, par un véritable spécialiste.
| mÊÊÊr. Certes, vous vous rappelez que les Elle vous offre gratuitement un nouveau Le conseil global de la winterthur
t̂œ!?{P  ̂unes vous couvrent partiellement service avec le conseil global de la vous offre cette prestation - qui vous

m̂r et que d'autres cumulent certaines garanties, winterthur. procure une vue générale de vos
Il est toutefois compréhensible que vous Grâce au conseil global de la winterthur, assurances - pour vous permettre d'être
ne sachiez plus dans le détail et pour chacune vous pouvez faire mettre à jour votre assuré comme il convient. Envoyez-nous
de vos polices, la nature exacte de la portefeuille d'assurances en cas de perte aujourd'hui encore le bon ci-dessous;
couverture et le montant des prestations de gain, d'invalidité, de décès, de vieillesse, demain déjà nous vous aiderons à
assurées. Cette incertitude vous inquiète et d'hospitalisation ou de traitement médical, apporter ordre et clarté dans votre porte-
vous désirez y voir clair. Peu importe que VQUS SQyez assun§ chez feuille d'assurances.

. La Winterthur-Vie souhaite vous procurer , nous ou auprès d'une autre compagnie.
la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez. Vos assurances vous coûtent assez cher

Le conseil global de la winterthur I ~ ~3 >s

3p porte Oture et Clarté ? Veuillez m'envoyer gratuitement votre prospectus sur lé conseil global.
D Je désire être conseillé personnellement sur rendez-vous.

I wlnterŒûr\ »™m g -
\/lQ Profession:

I Rue, numéro:
Numéro postai lieu:
Tél.: 

S
Q. A envoyer à la Winterthur-Vie. Marketing, Rômerstrasse 17.8401 Winterthur
i=

| GROS RABAIS  1

I CONGÉLATEUR I
250 I. Grand luxe Thermostat - B
Lampe témoin, J

I Notre prix lOîli I

. Querop Caravelle - Bosch • In-
I desit - Elan - Caravelle • Sie-
^k mens - Linde , etc. ÀM

Si vous oubliez
de faire de la publicité

r* I î o n t c I vos clients
vIlCl I 19 ï vous oublieront

\m% MAWpïa LES VÉLOS SUISSES DE CLASSE f̂W|P iflwlll VAfft Maison G. CORDEY Ecluse.47-49 Neuchâtel ^B

^v?§pfi;ïni daniel steiner
î flï?"Si i ébéniste -
^^^^__J antiquités
I J Restauration de
H »- |l meubles anciens
A I M 2034 peseux
BBBasBBn! Tél- 31 39 77

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

"l!l M0ff " 315e S,
Maison spécialisée en déta-
chage, traitement antistati-
que - Réparation et net-
toyage à sec de tout genre
de tapis.

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

WILLY VDILLEMIN
Maître couvreur 
Entreprise T|SJJB̂de toitures /^̂ men tout genre y f̂fft
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75



La Brévine: deux nouveaux conseillers communaux
De notre correspondant :
Le Conseil général de La Brévine,

ainsi que nous l'avions signalé, a tenu à
la fin de la semaine dernière sa premiè-
re séance de la nouvelle législature. Le
président de commune, M. Albert
Huguenin, après avoir donné connaissan-
ce des différents actes validant le résul-
tat des élections de mai, a profité de
souhaiter à chacun une fructueuse activi-
té. Il salua également la présence, pour
la première fois au sein du législatif, de
deux femmes, Mmes Michèle Jeanneret
et Geneviève Kohler. Il appartenait alors
au doyen d'âge, M. Robert Matthey-
Jeantet, de reprendre la direction des
débats, entouré des plus jeunes membres
de l'assemblée.

L'appel fit constater la présence de 14
membres du Conseil général, un seul
étant absent pour cause de maladie :
M. Roger Michel qui fut ensuite recon-
duit dans ses fonctions de président du
législatif. Les autres membres du bureau
sont les suivants : M. Robert Schmid,
vice-président , qui a été réélu à cette
tâche et qui assuma par intérim la con-
duite des opérations ; M. Denis Augs-

burger, secrétaire (nouveau) ; MM. Mar-
cel Schneider et Walter Moser, Mme
Michèle Jeanneret et M. Alfred Muller
(questeurs).

DEUX DÉMISSIONS
Pour le Conseil communal, deux

membres sortants avaient présenté leur
démission. Il s'agit de MM. Gaston Ael-
len et Henri Lambelet, ce dernier ayant
été en fonction pendant 24 ans. Ils ont
été remplacés par MM. Emile Schoepfer
et Paul-Eric Racine, MM. Albert Hugue-
nin, John Richard et Maurice Yersin
étant confirmés dans leur précédentes
fonctions.

On passa enfin à la nomination des
différentes commissions.

— Commission scolaire : ce point de
l'ordre du jour donna lieu à quel ques
discussions. Il a été décidé en effet de le
traiter lors de la prochaine séance, l'as-
semblée proposant de réduire le nombre
de commissaires de 14 à sept. Comme il
s'agit-là d'une modification du règlement
communal, on attendra un rapport de
l'exécutif à ce propos.

— Commission d'agriculture (6 mem-
bres) : MM. Gaston Aellen, Charles
Nicolet, Edmond Bachmann (nouveau),
Emile Orsat, Pierre Rosselet et Gilbert
Aellen.

— Commission du feu (5 membres) :
MM. Gilbert Aellen, Georges-Albert Hu-
guenin, Gilbert Rossier, Marcel Schnei-
der et Raoul Patthey.

— Commission de naturalisation (5
membres) : MM. René Blondeau, AndréLuthi, Robert Schmid, René Matthev-
Doret et Michel Roger.

— Commission du budget et descomptes (5 membres) : MM. Roger Jean-
neret, Gilbert Aellen, Aurèle Tissot,Edmond Bachmann (nouveau), et Mme
Michèle Jeanneret (nouvelle).

— Commission de salubrité publique

(5 membres) t MM. Aurèle Tlssot, Mar-
cel Schneider, Aurèle Reytnorid, Mme
Geneviève Kohler (nouvelle) et M. Wal-
ter Moser (nouveau) Ny.

Pénurie d'eau aux Ponts-de-Martel :
le Conseil communal prend des mesures

De notre correspondant :
Dans un avis qu 'il vient de communi-

quer à la population le Conseil commu-
nal constate qu 'à la suite du temps
chaud et sec dont la région est gratifiée
depuis plusieurs semaines, les sources
alimentant le village se sont fortement
amenuisées. Dans ces conditions, il se
volt contraint de prendre des mesures de
première urgence en interdisant à la po-
pulation d'utiliser l'eau pour l'arrosage
des pelouses, le lavage des véhicules et
le remplissage des creux à lisier. L'exécu-

tif compte sur la bonne volonté de cha-
cun afin que chacun économise l'eau au
maximum.

Cette période de sécheresse pose na-
turellement de graves problèmes pour
les agriculteurs qui prévoient d'engran-
ger cette année de bien maigres récoltes.
Cela tient tout d'abord au gel survenu
au moment où l'herbe commençait à
pousser, et maintenant au manque d'eau.
Il n'est en effet pas raTe de constater
que bien des pâturages prennent une
couleur rougeâtre et que le regain ne

pousse pas, là où les fenaisons ont déjà
été faites. Plusieurs fermes de la région
de Martel-Dernier, notamment, qui
auparavant étaient approvisionnées par
des sources ont été raccordées aux
conduites amenant l'eau pompée dans
les nappes des gorges de l'Areuse.

LA CHAUX-DE-FONDS. 

Franz Weber
au Club 44

(c) Avant la relâche d'été, le Club 44
de La Chaux-de-Fonds accueillait same-
di , en fin d'après-midi, une personnalité
qui depuis de nombreuses années a su,
épisodiquement , faire la « une » des
journaux : Franz Weber. Cet entretien
au coin du feu , animé par Me Maurico
Favre, avait réuni certes moins de mon-
de que lors de la venue de M. Jean
Ziegler auteur de l'ouvrage « Une Suisse
au-dessus de tout soupçon ». Néanmoins,
les débats furent d'un haut niveau et
intéressants à plus d'un titre grâce à la
présence d'un homme qui a su, par sa
foi et son enthousiasme, créer un vaste
mouvement en Suisse en faveur de la
protection de l'environnement.

Franz Weber présentait son dernier
livre : « Des montagnes à soulever »,
Mais son public attendait aussi qu'il
s'exprime sur de multiples autres pro-
blèmes, sur certaines campagnes menéei
en faveur de sites qui font partie du
patrimoine national. En cela, l'attente
n'a pas déçu et c'est un entretien au
pas de charge qui a été conduit.

Passante renversée
Samedi, vers 19 h 20, au volant d'une

Landrover, M. A. N., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de la Balance, di-
rection nord ; au carrefour avec la rue
du Collège, sa voiture renversa Mme
Edith Fahrny, âgée de 69 ans, de La
Corbatière, qui traversait la chaussée
sur un passage de sécurité. Légèrement
blessée, Mme Fahrny a été transportée
à l'hôpital de la ville.
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BROT-PLAMBOZ

(c) La commission scolaire issue des
dernières élections a siégé jeudi pour se
constituer. Le bureau se compose de la
façon suivante : président, M. Georges
Robert ; vice-président, M. Jean-Pierre
Zmoos ; secrétaire, M. Willy Perret ;
préposé aux congés, M. Jean-Pierre
Zmoos.

Constitution
de la commission

scolaire

Naissance : Aiello, Davide, fils d'Al-
fredo Agrippino, coiffeur, et de Maria
Pia, née Franchi.

Décès : Matthey-Henry, née Hofer,
Rose Alice, ménagère, née le 24 no-
vembre 1893, épouse de Georges ; Win-
terhalter, née Ziegler, Nelly Martha, née
le 3 Oaoût 1897, ménagère, veuve de
Cornélius ; Aubert, René, né le 9 mai
1898, retraité, époux de Margueritha
Lina, née Iff.

Etat civil du Locle
(16 juin)

(c) Le Conseil général du Cerneux-
Péquignot vient de siéger, sous la prési-
dence de M. Léon Chapatte, doyen de
l'assemblée. Il a procédé à la nomina-
tion des différentes commissions pour
la nouvelle législature. Le bureau du
législatif sera à nouveau présidé par
M. Michel Marguet, Mlle Marie-Louise
Saisselin continuant d'assurer le secréta-
riat.

Les quatre membres restant du Con-
seil communal, MM. Claude Simon-
Vermot, Georges Gabus, Roger Vermot
et Pierre Matthey, ainsi que M. Gabriel
Cuénot (remplaçant M. René Simon-
Vermot, démissionnaire) furent confir-
més à leur poste à l'unanimité des
15 voix. Avant de clore cette réunion,
les conseillers ont proposé une révision
du règlement communal.

Nouveau conseiller
communal

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

(c) Le corps des sapeurs-pompiers du
Cerneux-Péquignot, sous le commande-
ront du capitaine Bonnet, a accompli
son deuxième exercice général de l'an-
née. Après une première heure d'ins-
truction aux différents engins, le corps
a travaillé, au complet, sur une suppo-
sition marquée à l'immeuble de la Sapi-
nière. L'explosion d'une chaudière à ma-
zout avait bouté le feu au deuxième
plancher, rendant les accès au bâtiment
impraticables. Trois personnes avaient
été blessées en sautant par une fenêtre
tandis que plusieurs autres, intoxiquées,
durent être prises en charge par la sec-
tion locale des samaritains, laquelle prê-
tait son concours à cet exercice.

Le commandant releva la belle parti-
cipation à cette journée : 38 pompiers
étaient présents pour un effectif total du
corps de 40 hommes.

Exercice combine
des sapeurs-pompiers

Exécutif des Ponts-de-Martel :
des changements sont attendus

De notre correspondant :
Prochainement, le Conseil général sera

convoqué en séance constitutive, pour
nommer le bureau du Conseil général,
le Conseil communal, ainsi que les di-
verses commissions.

En ce qui concerne ces dernières, il
est fort probable que l'on n'assistera pas
à de grands changements. Durant la der-
nière année de la législature, la prési-
dence du Conseil général était confiée
à un socialiste, et l'on peut logiquement

supposer que cette tâche sera assumée
l'année prochaine par un conseiller gé-
néral du PPN.

L'on est en revanche en droit de s'at-
tendre à certaines modifications dans la
formation de l'exécutif du village. Celui-
ci est composé d'un ' conseiller généiral
socialiste, M. Georges-André Guermann,
qui n'a pas manifesté l'intention de s'en
aller. Il entamerait ainsi sa 13me an-
née au sein du Conseil. Les quatre au-
tres membres sont des représentants du
PPN et le président de commune, M.
Maurice Ducommun, n'a pas caché son
intention de se démettre de ses fonc-
tions. Deux autres conseillers ont semble-
rait-il exprimé le même désir. On voit
cependant mal une triple démission si-
multanée, et tout laisse supposer que si
un changement intervenait à la tête de
l'exécutif, le PPN interviendrait pour
demander aux deux autres conseillers de
rester pour un certain temps encore.

(c) Récemment, les classes primaires de
la première à la troisième année, des
Ponts-de-Martel se sont rendues en auto-
car à Neuchâtel, puis ont ensuite pris le
bateau jusqu'au Vully où ils visitèrent
des grottes. Le retour se fit par le même
chemin. Quant à la classe de degré supé-
rieur et terminal, elle s'est rendue à
Lucerne en course d'étude. Sur place, les
élèves visitèrent notamment le Musée
des transports et le Palais des glaces.

Courses d'école

(c) Récemment, les responsables des
pupillettes du village ont décidé d'acqué-
rir une bannière. Pour trouver les fonds
nécessaires à cet achat, les membres de
la Gym-dames ont apporté leur soutien
en organisant dernièrement une vente de
pâtisseries-maison et friandises diverses
sur la place du village. Cette vente a
connu un beau succès.

Les pupillettes auront
teur bannière

(c) Récemment, une quinzaine de mem-
bres du football-club des Ponts-de-Mar-
tel, accompagnés de leurs femmes, se
sont rendus en Bourgogne, sous la con-
duite du président Richard. Le voyage
dura quatre jours, meublés par des visi-
tes de cave et de diverses propriétés. Le
troisième jour, la cohorte visita Dijon.
Sur le chemin du retour, les participants
longèrent les Côtes de nuit et visitèrent
les salines royales d'Arc-et-Senans. La
bonne humeur régna tout au long de ces
journées et chacun se déclara enchanté
de cette première expérience.

Balade du football-club

(c) La période de sécheresse persis-
tant dans toute la région, au vu éga-
lement de la baisse du niveau des
sources communales, le Conseil com-
munal de La Sagne a décidé d'inter-
dire tout lavage de véhicules, tout
arrosage de pelouses ou jardins ainsi
que le remplissage de fosses.

La population est donc priée de
ménager l'ean au maximum, la situa-
tion devenant inquiétante comme
dans le reste du canton d'ailleurs.
Rappelons que le réseau communal
peut être relié à la conduite de la
ville de La Chaux-de-Fonds, où des
mesures ont aussi été prises. Il faut
espérer que cette situation ne durera
pas.

Histoire d'eau :
mesures prises

(c) Le Football-club La Sagne prépare
activement son 8me tournoi réservé aux
équipes de 3me et 4me ligues. Plusieurs
clubs ont déj à fait parvenir leur inscrip-
tion pour ces joutes qui se dérouleront
le week-end prochain. Le président,
M. Marcel Perret , et son équipe ont tout
mis en œuvre pour la réussite de cette
manifestation. Signalons qu'un bal aura
lieu le samedi soir à la salle de gymnas-
tique.

V

Préparation du tournoi
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Une techXlicnie La conception de BMW a toujours consisté à attacher plus
c né> * d'importance au fond qu'à la forme, à la valeur intérieureSupérieure, qu'au volume extérieur. Aussi chaque BMW vous apporte-t-elle
destinée a,UX mie synthèse parfaite de performances, de sécurité et de
rvmrlnrt«ne ri/vnf confort, sous une forme discrète, comme l'exige la circulationCUnattCieuIs aOIU actuelle. BMW 525, BMW 528, aussi en version automatique.
la propre réflexion Impossible de trouver plus compact parmi l'élite internationale.
Optimise Celle OUÏ BMW 525 fc 24500-- Garantie: 1 an, kilométrage illimité.

A A i u Protection antirouille Tectyl, garantie 6 ans.

de sa réalisation, f Io•a
¦§. Agence officielle:

Mm, ï GARAGE 1DI 1 MARS SA
(ËfmÊ }¦] o Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/2444 24
\11 ' W] S 2001 Neuchâtel

m
BMW - plaisir de conduire I , I

Gérard Mauron est en route pour TOUS.
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Gérard le costaud. On le remarque: Notons encore vite une commande. Et c'est Un bistro romantique? Erreur! C'est l'école
les tonneaux de 60 kg ne lui font pas peur. le départ. Gérard et son aide-chauffeur s'occu- d'Erlach. Y apprendrait-on plus facilement?

pent du Seeland et de La Neuveville.

Un café à Luscherz. C'est le huitième que Voici le patron qui salue Gérard et son collègue. Charger 1,2,3,4,5 caisses. Et en avant!
Gérard ravitaille ce matin. Et la liste est encore Une petite causette avant de reprendre la route. Les gens ont soif.
longue.
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En contemplant ce paysage idyllique, qui songe- La fin de la journée. Tous ensemble, on boit Bière Muller. Quelle bière!
rai t encore au travail ? encore une bière. Une Bière Muller. Bonne et fraîche , elle est de Neuchâtel.

rJTJll La bière suisse

^^^^^ ^^ 
I ¦Effil est bonne.

4KS Bière Muller1 ¦—-La bière de Neuchâtel. Votre bière. 

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

la réponse » (16 ans).
Eden : 18 h 30, «A votre plaisir Mes-

dames » (20 ans) ; 20 h 30, « Les mais
partis » (16 ans).

Plaza : 20 h 30, « Opération karaté >
(16 ans).

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

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche.
EXPOSITIONS
Fermées le lundi.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Wildhaber, 7, av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

Bureau consommateurs-informations : de
14 h à 17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: S,

rue Henry-Grandjean, tél. (039)
3122 43.

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

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

EXPOSITION
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ré-

trospective d'André Montandon.

>—. /

L'annonce
reflet vivanl
du marché
dans votre
journal



Résultats des tirs de 1 Abbaye des Eayards
De notre correspondant :
Par un temps magnifique , 68 tireurs

se sont retrouvés aux Bayards
^ 

à l'occa-
sion de l'Abbaye qui cette année recevait
les « Fins guidons » des prix du Grand
et du Petit-Bayard. Tout avait été mis
en œuvre par le comité pour que la
manifestation se déroulât dans une am-
biance sympathique. Voici les meilleurs
résultats obtenus :

Cible société. — Première passe : 1.
Denis Michaud 56 points (gagne le plat);
2. Denis Augsburger 55 ; 3. Paul Jean
jaquet 54 ; 4. Hermann Schneider 52 ;
etc. Deuxième passe : 1. Paul Jeanjaquet
55 ; 2. Robert Huguenin 55 ; 3. Denis
Michaud 50 ; 4. Gilbert Jornod (gagne
le plat) 50, etc.

Cible Bayards : 1. Jean-Pierre Fauguel
459 ; 2. Francis Blaser 425 ; 3. Paul

Dreyer 424 ; 4. François Aellen 422,
etc.

Cible jambon : 1. Robert Huguenin
728 ; 2. Joseph Barazutti 722 ; 3. Fran-
cis Blaser 712 ; 4. Gilbert Jornod 710,
etc.

Cible progrès-bonheur : 1. Joseph Ba-
razutti 877 ; 2. Francis Blaser 189 ; 3.
Roger Perrenoud 834 ; 4. Jean-Pierre
Faugel 186, etc.

Roi du tir : Francis Blaser, 979 pts.
Challenge société : Paul Jeanjaquet 109.

Prix du Grand-Bayard. — Première
passe : 1. Eric Jeannin 48 ; 2. L.-A. Pia-
get 47 ; 3. Daniel Rosselet 42 ; 4. Félix
Rosselet 39 (gagne la plaquette Edouard-
Barbezat). Deuxième passe : 1. L.-A. Pia-
get 50 ; 2. Félix Rosselet 48 ; 3. Eric
Jeannin 43 ; 4. Daniel Rosselet 42, etc.

Prix du Pctit-Bayard : 1. Adrien Gin-

draux 103 ; 2. Willy Chédel 98 ; 3. Jac-
ques Guye 93 ; 4. Robert Gindraux 87;
5. Aimé Giroud 72 (gagne le plat Chris-
tophe-Guye). J. G.

Importante résolution votée au Val-de-Ruz

Il faisait beau, il faisait chaud en cet
après-midi de samedi. Et pour la cen-
taine de personnes venues assister à
l'assemblée générale de lia Ligue neu-
châteloise pour lia protection de la na-
ture, ce fut l'occasion rêvée de se met-
tre « au vert ». En effet , il avait été
prévu inltialemanit que la réunion se
tiendrait au temple de Boudevilliers.
Mais le président , le docteur Max-Henri
Béguin , de La Chaux-de-Fonds, profita
du soleil pour diriger sa cohorte vers
la réserve de la Paulière, près de Cof-
frane. C'est donc en plein air que l'on
aborda les points de l'ordre du jour.

Dans son rapport de gestion, M. Bé-
guin souligna l'essor de la ligue. On
notait en effet en 1970, 1020 membres
alors que les effectifs dépassent aujour-
d'hui 5100. Avec 600 nouvelles adhé-
sions l'année dernière. Il fit également
mention des initiatives fédérale et can-
tonale à propos de l'implantation de
centrales nuoléaires. Pour chacune d'en-
tre elles, l'association a récolté 4900
signatures. Sur le plan neuchâtelois, cela
s'est traduit pair un total de 10.700
noms et sur le plan fédéral de 125.000.
Un beau succès. A ce propos, le prési-
dent a toutefois regretté la prise de
position du gouvernement oantonal pro-
posant le rejet de l'initiative neuchâte-
loise. Mais la lutte continue, ajouta
M. Béguin.

L'aménagement du territoire a aussi
fait l'objet de quelques considérations.
Avec un sujet de satisfaction, au vu
des résultats enregistrés dans notre can-
ton qui a accepté ce projet La ligue
avait mené urne campagne en faveur de
cette loi dont on sait le sort que lui
réserva le peuple suisse.

L'année de l'Europe en faveur des
lieux humides ne devait pas laisser in-
différente l'assemblée. Les gosses d'au-
jourd'hui ne savent plus ce qu'est une
grenouille par exemple. C'est pourquoi,
conscients de lutter pour la jeunesse, les
membres ont demandé qu'il soit recréé
dans la mesure du possible la surface
disparue ; souvent englobée dans des
complexes de béton.

Il appartenait ensuite à M. Béguin de
présenter un rapport circonstancié sur
l'abattage des arbres des Eplatures, à la
sortie de La Chaux-de-Fonds. Constat
de fait toutefois, bien que le peuple en
1974, par 76 % de oui, ait manifesté
son opposition à une série de crédits
routiers dont une partie aurait dû servir
à la réalisation de la T20 entre la Mé-
tropole horiogère et la ville voisine.
Malgré des interventions multiples, on
ne put éviter la disparition de 30 ar-
bres. Une disparition liée à l'implanta-
tion d'une grande surface commerciale.

Enfin , après des commentaires de
M. Meylan , de Boudry, sur la route
nationale 5 à travers La Béroche, la
ligue à l'unanimité vota le texte d'une
résolution dont voici le texte : « Crai-
gnant que le tracé de la route na-
tionale 5, d'Areuse à la frontière vau-
doise à travers La Béroche, cause un
dommage irréparable à l'une des plus
belles régions de notre canton, l'assem-
blée générale de la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la mature donne
mandat à son comité d'intervenir par
toutes les voies et tous les moyens pos-
sibles pour sauvegarder lia nature et les
sites de cette région. »

Au chapitre financier, Mme Bléonore
et M. Maurice Duboi s ont confirmé la
bonn e tenue de la caisse. Le roulement
annuel est de quelque 30.000 francs. Il
fut annoncé l'envoi dams tous les ména-
ges du canton d'une nouvelle série de
cinq cartes.

Après la partie administrative, M. Jean-
Pierre von Allmen présenta un exposé
sur la connaissance et la protection de
la nature dans la région du Bois-du-
Olos. Puis chacun participa à une visite
dirigée de cet endroit qui est en partie
propriété du Heimatschutz, et des étangs
de la Paulière, réserve de la 'ligue.

—r" , ph- R .

La Ligue pour la protection de la nature
s'élève contre le tracé de la RN5

Môtiers : succès de la fête de î Abbaye
De notre correspondant :
C'est en respectant intégralement les

traditions que le capitaine Binggeli a
commandé la fête de la Noble corpora-
tion de l'abbaye. L'assemblée des juges
a débuté samedi matin. Le secrétaire
permanent de l'abbaye, M. Armand Bo-
bilier, a donné lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée, puis le capi-
taine a donné le programme de la jour-
née.

Les demandes spéciales pour les tirs
de la journée ont été acceptées à l'una-
mité. Le coup de manque et le prix
des points ont été fixés. Les charges de
surveillance au stand de tir ont été ré-
parties. Trois nouveaux membres ont
été admis. Un nouveau responsable de
la cantine a été nommé en la personne
de M. Georges Ricken.

Dans les divers, la question de la ré-
fection des WC du stand a été évoquée,
et la. commission de tir présentera un
rapport définitif à l'assemblée dès que
toutes les discussions avec lés parties in-

téressées auront abouti. Le capitaine
Binggeli a rendu attentifs MM. Les juges
que l'état de la cantine laisse à désirer,
et qu'il faut songer à la remplacer. La
commission de tir en a pris note et éta-
blira un rapport pour la prochaine as-
| semblée.

C'est sur la place de l'hôtel des Six-

Communes qu'a eu lieu la parade. Sous
le commandement du capitaine Binggeli,
la prise de drapeau a été faite en bon-
ne et due forme, et tambours en tête,
le cortège s'est dirigé vers le stand. A
midi, le repas officiel de l'abbaye a été
servi dans la salle des Gouverneurs de
l'hôtel des Six-Communes. Dans une
courte partie oratoire, M. J.-L. Barrelet ,
ancien conseiller d'Etat, s'est adressé au
capitaine et aux juges en termes cha-
leureux. Rappelant que la fête de l'ab-
baye n'avait pas lieu anciennement le
samedi, mais le jour de la Fête-Dieu,
le doyen de l'abbaye a dit qu'on ne
participait alors pas aux tirs, mais au
« tirage ». Il a formé ses meilleurs vœux
pour la prospérité de la société.

M. J. Thiébaud, colonel divisionnaire,
s'est déclaré heureux d'avoir réintégré
son village natal, où il rencontre une
amabilité inattendue de la population.
Il est fier d'habiter un pays où l'on cul-
tive la liberté, et content de faire partie
d'une société où" chacun, 'sans distinç-"'"
tion de son grade ou de sa position so- v
ciale, trouve .une .si bonne amitié.

M. J.-F. Wyss a apporté le salut des
autorités communales et félicité la No-
ble corporation de l'abbaye, de mainte-
nir les traditions. 11 l'a assurée du sou-
tien des autorités, qui désirent favoriser
l'activité des sociétés villageoises.

Avant la distribution des prix , il est
de coutume que les tireurs défilent en
cortège au son de la fanfare. Cette an-
née, ce cortège était réhaussé par deux
calèches prêtées par le musée, et par la
société de cavalerie, qui était en tête.
Après la proclamation des résultats, un
bal très animé a prolongé la fête jus -
qu 'au petit matin.

QUELQUES RÉSULTATS
Cible abbaye : 1. Otth Werner 76 pts;

2. Mauler Biaise ; 3. Barrelet Jean-Louis.
Prix des mousquetaires : 1. Morel

Willy 73 points ; 2. Chédel Olivier 71.
Cible Rousseau : 1. Otth Weraer 99

points ; 2. Morel Willy ; 3. Blaser Fran-
cis.

Cible Cascade : 1. Blaser Francis 781
points ; 2. Mauler Biaise ; 3. Morel
Willy.

Cible militaire : 1. Zurbuchen Roger
28 points ; 2. Mauler Biaise ; 3. Rey

, .  René», v. . '¦' ¦- -. v.r!wty.v 0T" ' ' '" ' ' 53$¦
, Cible Blanche : 1. Rey René 52 points;

,2. Mauler Biaise;.3» Otth Werner. 
^Cible pistolet Môtiers : 1. Barrelet

Jean-Louis 329 points ; 2. Rossier Ro-
bert ; 3. Steck René.

Le prix spécial du capitaine a été at-
tribué à Otth Werner. Le challenge ci-
ble blanche a été remis à Rey René.

Une exposition qui est déjà plus qu'une réalité

Sans grande publicité, sans grand ta-
page non plus, avec le seuil appui ou
presque de quelques affiches placardées
aux devantures des magasins du oanton ,
la région de Tête-de-Ran est devenue, ce
week-end, le rendez-vous du soleill. Cela,
on le savait, et les innombrables pro-
meneurs qui sillonnent les crêtes du
Jura en été ou en hiver en sont déjà
largement convaincus.

Mais c'est à une expérience pour le
moins inédite que nous conviait le grou-
pement neuchâtelois pour une nouvelle
politique de l'énergie, fondé il y a peu :
la première fête du soleil. Oh ! il n'était
point question de se replonger dans les
mystères des bandes dessinées, de côtoyer
avec Tintin le mysticisme, de lancer une
nouvelle religion ou de récolter des fonds
pour une campagne de produits de beau-
té. Non, la réalité était beaucoup plus
sage. Et tout aussi folle car elle s'of-
frait le visage d'un avenir qui consolide
chaque jou r ses bases.

UN MONDE ÉTRANGE
Après une petite balade d'une demi-

heure à pied , de l'hôtel de Tête-de-Ran ,
les curieux auxquels s'étaient mélangés
bon nombre de scientifiques , aboutis-
saient aux « Neigeux » où, juste à côté
du restaurant , les attendait une suite
de panneaux explicatifs. Là, dans le ca-
dre campagnard , ils étaient aussi pris en
charge par les organisateurs de cette
manifestation pas comme les autres. Et
de découvrir un monde étra n ee qui nous

Nombreux étalent les curieux à s'être placés aux Neigeux pour découvrir des
appareils pas comme les autres... (Avipress Fatton)

devient cependant de plus en plus fami-
lier. Ici, des « cuisines solaires », de pe-
tits miroirs qui concentrent les rayons
du soleil. Avec au beau milieu une cas-
serole. Il ne reste donc plus qu'à at-
tendre pour préparer le potage de midi.
Une curiosité qui d'ailleurs avait été pré-
sentée au dernier salon du tourisme à
Lausanne. Et puis , la visite commentée
se poursuit : là, un réflecteur à concen-
tration , un poste de radio ou un ventila-
teur que quelques cellules photo-voltaï-
que animent. Voire un appareil de télé-
vision.

Et quantité de documentations, de
maquettes de maisons dont les toitures
sont autant  de sources d'énergie. Certes,
tous les aspects de. la question ne sont
pas encore résolus, tdl le stockage de
l'énergie accumulée. Mais des statisti-
ques sont avancées. Et lorsqu 'elles se
chiffrent en pour cent de mazout écono-
misé, on commence alors vraiment à
rêver.

Un architecte de Neuchâtel vient de
dresser les plans d'une villa familiale à
La Chaux-de-Fonds, au Cerisier. Il fau-
dra alors la peine d'y revenir lorsque des
expériences sur plusieurs saisons auront
été enregistrées.

EFFICACE
' Atin d'illustrer mieux encore ce week-

end qui comptait sur la participation de
la Fédération romande des consomma-
trices , le oafé dont l'eau avait été bou il-
lie grâce à l'un des nombreux appa-

reils amenés sur place, était offert à cha-
que visiteur. Une manière de prouver
que si l'énergie solaire en est encore
au domaine de la recherche, elle peut
toutefoi s se révéler efficace. Même si de
temps à autre le passage de nuages ra-
menait le liquide à une température plus
douce.

Mais qu 'il s'agisse de collecteurs solai-
res thermiques ou de cellules photo-vol-
taïques , lesquelles d'ailleurs sont large-
ment utilisées par une nouvelle entrepri-
se chaux-de-fonnière qui se penche sur
les diverses applications possibles, il n 'en
reste pas moins que cette énergie a au-
jourd'hui des ouvertures énormes. Elle
sert notamment aux balises en mer, à
l'alimentation de relais en haute mon-
tagne, etc.

Alors ? Mythe ou réalité ? Un grand
magasin de la région a annoncé récem-
ment qu'il allait mettre sur le marché
une montre alimentée par des cellules
photo-voltaïques... Ph. N.

Pour « Les Neigeux » le soleil
étuil de lu fête ce week-end Election du Conseil communal de Boveresse :

huit candidats ont brigué les cinq sièges
De notre correspondant :
La première séance de la législature

du Conseil général de Boveresse, tenue
à la fin de la semaine dernière, a été
présidée par M. Robert Stauffer. M. Nor-
bert Schneiter , administrateur, donna
connaissance du résultat des élections
du début mai et de l'arrêté du Conseil
d'Etat les validant.

Le bureau du Conseil général a été
formé comme suit : président, M. Ed-
mond Jeanrichard ; vice-président, M.
Marcel Pittet ; secrétaire, Mme Nelly
Monnier ; questeurs , MM. Hansjoerg
Frankhauser et Jean-Louis Vaucher.

Huit candidats se sont présentés pour
l'élection du Conseil communal qui a
eu lieu au bulletin secret. Ont été nom-
més au premier tour : MM. Francy Du-
mont, Otto Haldi et Daniel Rosselet pal
14 voix ; M. Charles Michel par 13 voix

et M. Maurice Baehler par 11 voix. Ont
obtenu des voix, MM. Nicolas Giger,
Claude Duflon et Fernand Erb.

COMMISSIONS

La commission financière est formée
de Mme Nelly Monnier, MM. Louis Ra-
cine et Franco Pizzotti. Commission
d'agriculture : MM. Hansjoerg Frankhau-
ser, Roger Erb, Louis Rosselet, Jean-
Louis Vaucher et Robert Stauffer. Com-
mission du feu et de salubrité : MM.
Marcel Pittet , Louis Racine, Edmond
Jeanrichard et Robert Stauffer ainsi que
le conseiller communal directeur de po-
lice. Commission scolaire : Mmes Hu-
guette Bouquet , Jacqueline Bernard, An-
gela Frankhauser, Nicole Pizzotti, MM.
Marcel Pittet, Nicolas 

^ 
Giger et Jean-

Louis Vaucher. Délégué au collège ré-
gional : Mme Huguette Bouquet.

Par suite de l'élection du Conseil

communal, quatre nouveaux membres,
MM. Roger Erb, François Martin , Guy
Vogelsang, suppléants et M. Nicolas Gi-
ger proposé par la liste d'entente, feront
partie du Conseil général.
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Couvet, cinéma Colisee : 20 h, « L-es 10
commandements ».

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ou-

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

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

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

ne 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

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

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

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

Fleurier, 11, av. de la Gare, télépho-
ne 61 18 76, télex 3 52 80.

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

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

Travers : exercice des sapeurs
Une bouteille de gaz explose...

De notre correspondant :
Le corps des sapeurs-pomp iers de Tra-

vers, commandé par le capitaine Claude
Perrjnaquet , a parteipé à son deuxième
exercice général de l'année. Inspectée
par la commission du feu , la compagnie
a tou t d'abord assisté à la nomination
des nouveaux sous-officiers qui sont
Christain d'Epagnier , Jean-Claude Mi-
chaud , Bernard Overnay, Jacques Otz,
Gilbert Rubin et Walther von Burg.
Puis , les sections se sont entraînées avec
leurs engins, rues de la Gare et Miéville.

Lors d'un échange d'une bouteille re
gaz, une explosion met le feu à un ap-
partement, blessant l'ouvrier chargé du
travail ainsi que deu x enfants se trou-
vant sur une terrasse. Une locataire est
aussi incommodte par la fumée. Tel

était le thème de l'exercice. En collabo-
ration avec la section des samaritains,
dirigée par Mme Marco Kubler, les sa-
peurs ont effectué le sauvetage des bles-
sés au moyen d'échelles mécaniques,
d'une luge de secours et de cordes no-
tamment. Simultanément, le chef d'inter-
vention, le premier-lieutenant Daniel
Ruffieux a mis en place un dispositif
d'attaque tout en protégeant le bâtiment
et une maison voisine.

A la grande satisfaction des autorités,
les exécutants ont démontré l'efficacité
de la collaboration entre pompiers et
samaritains. Dans sa critique, le com-
mandant a félicité les samaritains et a
Temercié les hommes de leur travail et
de leur discipline. F. M.

« Lu Rouille » : quelque chose qui grince-
Les hauts et les bas du mois théâtral des Mascarons

On a coutume de dire que la criti-
que est aisée, mais que l'art est diffi-
cile. Or, il arrive parfois que celle-là
soit aussi ardue que celui-ci. En par-
ticulier si, comme ce fut  le cas ven-
dredi soir à la maison des Mascarons
de Môtiers, une pièce intéressante est
en partie sabordée par une troupe
médiocre. Sur quoi, dès lors, p orter
un jugement ? Sur l'œuvre en elle-
même ? Ou sur l'interprétation qui en
a été donnée ? Ou encore sur les deux
à la fois ?

DE BOUT EN BOUT
C'est en face d'un tel dilemme que

nous a placé la « Théâtrale » de Son-
vilier - La Chaux-de-Fonds , invitée à
jouer dans le cadre du mois théâtral
une pièce de Carlos Semprun-Maura :
« La Rouille ». Est-ce à cause de ce
titre aux relen ts péjoratifs que quel-
que chose a grincé de bout en bout
malgré les bonnes intentions des co-
médiens ? Que l'embrayage a patiné
sans discontinuer en dépit des efforts
de chacun ? Que le frein Va toujours
emporté sur le moteur ? Certainement
pas. Car le théâtre contemporain nous
a habitués depuis pas mal de temps
à ces analyses pessimistes d'un monde
en déconfiture, où l'homme est peu
à peu dominé par ses propre s inven-
tions au point de n'être plus capable
de les maîtriser. Dans ce sens, « La
Rouille » doit être considérée comme
un « classique » du XXe  siècle, bien

dans la lignée dramaturgique moder-
ne ; elle ne s'en distingue guère, ni
par la forme , ni par le fond. A l'en
croire, teintée d' un humour de la
même couleur, elle dresse le froid bi-
lan et constate l'irrémédiable auto-
destruction d' une communauté humai-
ne, victime quasi involontaire des ar-
mes (un gaz radioactif notamment)
qu 'elle a elle-même créées pour se dé-
fendre et rester elle-même.

Mais une fois enclench é, le méca-
nisme « protecteur » tendant à assu-
rer, sur tous les plans, la sauvegarde
de ses auteurs mêmes, ne peut plus
être arrêté et risque fort , en attei-
gnant un point de non retour, de
confondre les partenaires en présence,
donc d'anéantir ceux que, précisé-
ment , il aurait dû préserver. « La
Rouille » démontre aussi qu 'on ne
pratique jamais impunément la xéno-
phobie, le racisme, la volonté de puis-
sance, la pusillanimité , la chasse aux
sorcières, le contre-espionnage ou le
snobisme !

MA UVAISE INTERPRETA TION
L'autre soir, la chatte avait donc

mal à la patte... ailleurs. Au niveau
de l'interprétation. Tandis que Sem-
prun-Maura est parven u, à maints
endroits de sa pièce, à dire des cho-
ses importantes dans un langage très
simple, avec des mots de tous les
jours, les comédiens de la « Théâ-
trale » et leur metteur en scène, An-

ne-Marie Jan , ont opté sans raison
pour une interprétation excessivement
prolixe, qui se croit obligée d'ap-
puyer chaque mot par un geste, une
mimique, un déplacement , l' emploi
d' un accessoire ou tout autre artifice
scénique. Aussi un véritable hiatus
s'installe entre la pièce et les ac-
teurs, celle-là donnant dans le mi-
neur et ceux-ci versant dans le ma-
jeur ! De là à une cacop honie inau-
dible , il n'y a qu 'un pas... malheu-
reusement !

Pourtant , il est certain que la trou-
pe des Montagnes aurait pu éviter
cet écueil contre lequel s'abîmen t
très souvent les comédiens non p ro-
fessionnels qui ne respectent ni la let-
tre ni l'esprit d' une œuvre théâtrale :
en chargeant moins le bateau. Au-
trement dit, en élaguant sa diction,
sa gestique, son matériel de scène,
ses ef fets  spéciaux. En conservant le
dépouillement presque ascétique de
la pièce de Semprun-Maura par une
mise en scène moins ampoulée, plus
transparente.

Vendredi soir, le public des Mas-
carons n'a pas « marché ». Et s'il a
tout de même, applaudi à l'issue du
spectacle — mais du bout des doigts...
— c'était sans doute pour ne pas sif-
fler ou ne pas pleu rer. Comment
peut-on si maltraiter un auteur sans
s'en rendre compte... avant les spec-
tateurs ? C. R.

Chronique du Val- de-Ruz
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Nouveau
Conseil communal

(c) Dernièrement , le Conseil général duPà quier a siégé pour élire son bureau et
le nouveau Conseil communal.

M. Olivier . Jeanfavre , président sor-tant , a été réélu à la tète du législatif ,ainsi que M. Michel Cuche, vice-prési-
dent , et Mlle Marlyse Bachmann , secré-
taire.

Les membres du Conseil communal
sont les suivants : MM. Roger Tschanz ,
Rodolphe Waelti et Fernand Cuche, qui
sont tous trois réélus, alors que MM.
Biaise Cuche et Jean-Philippe Christen
sont nommés nouveaux conseillers com-
munaux. Notons que toutes ces élections
se firent tacitement.

Avant la levée de la séance, qui fut
très courte, M. Fernand Cuche remarqua
que l'exécutif s'inquiétait sérieusement
de la sécheresse. En effet , les sources ne
donnent que très peu d'eau et le réser-
voir communal est en baisse. A ce pro-
pos d'ailleurs, les habitants de la com-
nune a reçu une circulaire invitant la
population à restreindre la consomma-
tion de l'eau.

LE PAQUIER

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

Permanences médicale : votre médecin
habituel .

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

tous les jours sauf le mard i.

W BUTTES

(sp) Le président du groupe socialiste au
Conseil général, nous a déclaré que l'élu
de la gauche à l'exécutif de Buttes don-
nera sa démission, comme cela était déjà
prévu et que les socialistes laisseront
aux radicaux et à l'Entente butteranne
tous les sièges au Conseil communal.

Pas de socialiste
à l'exécutif

(c) Lors du tour final du tournoi de
volleyball des enseignants, disputé à Du-
bendorf , l'équipe du Val-de-Travers,
Valtren s, a terminé deuxième au classe-
ment final derrière Renens, ne perdant
en finale que contre l'équipe vaudoise
par 15-12 et 15-13. L'équipe -vallonnière
était composée de Jean-Claude Briquet
(Les Verrières), Claude Tharin (Les
Bayards), Gervais Straham, Denis Perrin,
Eric Bastardoz (Couvet), Jean-Daniel
Thiébaud (Les Ponts-de-Martel), Michel
JeanFavre (La Chaux-de-Fonds). La
qualification en finale a été obtenue
contre Zofingue 28 à 8 et contre
Liechtenstein 22 à 15.

Place d'honneur
pour les Valtrens

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure* II — I

Le Club jurassien, section Chasseron, a
la tristesse d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur
Félicien DALEBROUX

membre de la section.

Sa grande amabilité nous fut précieu-
se.

ftÊBË
I COUVET 0 63 23 42

mm ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65
FLEURIER 0 61 15 47

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 4 h 30, M. J.-P. D., domicilié au
Brouillet , sur La Brévine, circulait au
volant d'une voiture des Bayards au
Brouillet. Dans un virage, il perdit la
maîtrise de son véhicule , qui traversa la
chaussée , monta sur le talus pour finale-
ment se renverser sur le toit sur la
route. Dégâts.

Voiture sur le toit



Les Jurassiens de l'extérieur réunis à Saignelégier
débattent de leur rôle dans l'édification du canton

L Association des Jurassiens de l'exté-
rieur (AJE) avait donné rendez-vous à
ses membres hier à Saignelégier. Us ont
répondu nombreux à l'appel et se sont
retrouvés plusieurs milliers à la cantine
du chef-lieu franc-montagnard ainsi que
sur les pâturages environnants. La jour-
née — la septième du genre — a été
consacrée aux réjouissances et aux
retrouvailles entre compagnon s d'une
même lutte , mais également à un débat
politique sur un thème de circonstance :
« Les Jurassiens de l'extérieur au ser-
vice du Jura ». La fanfare d'« Unité
jurassienne » et le chœur mixte « L'Ame
jurassienne », tous deux de Moutier et
du Jura-Sud, ont assuré l'ambiance musi-
cale et artisti que de la journée.

Le débat public a été ouvert à
10 h 30 par M. Serge Brossard , de Lau-
sanne, président de I'AJE, qui a rappelé
le rôle que les Jurassiens de l'extérieur
entenden t jouer dans l'édification du
canton du Jura. Un rôle politique dans
le cadre des limites qu'impose la Cons-
titution. Us peuvent et veulent aussi par-
ticiper sur les plans économique, social
et culturel . Enfi n , dans la mesure de
leurs moyens, ils entendent bien appor-
ter un appui efficace à ceux qui , dans
le Jura méridional , luttent pour la réu-
nification de la patrie.

L'ÉMIGRATION
DES JURASSIENS

Il appartint à M. Pierre-André Cha-
patte, journaliste, de conduire le débat.
Nons sans avoir préalablement rappelé
que le Jura a souffert dans le passé,
et souffre encore d'une terrible et per-
nicieuse hémorragie humaine. De 1950
à 1970, plus de 15.000 Jurassiens sont
allés s'établir à l'extérieur, ce qui fait
un habitant sur dix. L'émigration est cer-
tes un phénomène que l'on retrouve ail-
leurs, mais dans une proportion bien dif-
férente. A Genève cette émigration est
de 12 %, à Fribourg de 79 %, mais
dans le Jura-même de... 94 % ! En
1970 en effet , sur 124.000 Jurassiens de
souche, 60.000 étaient établis dans les
différents cantons suisses, et 64.000 dans
les sept districts.

Ces Jurassiens, poursuivit M. Cha-
patte, se sentent concernés par l'avenir
de leur patrie à laquelle, dans l'ensem-
ble, ils sont restés très attachés, cela

sans doute en raison des événements qui
ont marqué la vie jurassienne ces trente
dernières années. Ces Jurassiens enten-
dent participer à la mise en place des
institutions du nouveau canton, mais
quelle action politique peuvent-ils mener
dans le contexte du Jura en voie de
formation ?

LUTTE POLITIQUE
C'est M. Marcel Bréchet , secrétaire-

général adjoint du RJ , député à la Cons-
tituante qui répondit à cette question.
II rappela d'abord que le but statutaire
du RJ, l'émancipation de l'ensemble du
Jura, n'est pas encore atteint. Une pre-
mière étape est franchie avec l'indépen-
dance des trois districts du nord. Reste
le Jura méridional. Les Jurassiens de
l'extérieur doivent être associés, selon
M. Bréchet, d'une part aux t ravaux
d'édification du nouveau canton et,
d'autre part , à la poursuite de la lutte
pour la libération du Jura-Sud. Une
lutte, précisa M. Bréchet, sans violence,
uniquement politique, comme celle que
le RJ a menée jusqu'à présent. Dans
le cadre de l'édification du nouveau can-
ton , les Jurassiens de l'extérieur peuvent
faire des suggestions, lancer des idées
qui seront examinées avec soin. Ils peu-
vent participer à des expertises, avoir des
contacts avec la presse et les milieux
politiques de leur région afin de pré-
parer le vote qui se déroulera au niveau
fédéral. Sans l'appui des Jurassiens de
l'extérieur, la première étape de l'éman-
cipation du Jura ne serait pas encore
franchie. Ils ont également un rôle
important à jouer dans la poursuite de
la lutte.

Quelle place des Jurassiens de l'exté-
rieur peuvent-ils prendre dans le cadre
de la Constituante ? C'est M. Pierre
Paupe, membre du bureau de l'Assem-
blée constituante, qui répondit à cette
interrogation , mais à titre strictement
personnel.

Les constituants sont conscients de la
dette de reconnaissance que le Jura,
foyer national de tous les Jurassiens, a
envers ses enfants du dehors. Aussi ont-
ils donné à trois membres de l'AJE la
possibilité de participer aux travaux de
l'Assemblée constituante en tant
qu'observateurs privilégiés. Malheureuse-
ment, les possibilités d'interventions de
ces derniers sont limitées. Ils n'ont pas

le droit de proposer des articles ou des
amendements. Mais d'autres chemins
leur sont ouverts pour intervenir, puis-
qu'ils peuvent se faire entendre dans les
commissions, dans les partis et par le
canal des constituants. Selon M. Paupe,
dans le nouveau canton, tout sera fait
pour que le plus grand nombre possible
de jurassiens établis à l'extérieur puis-
sent reprendre le chemin du Jura. Dans
ce domaine, l'AJE peut jouer un grand
rôle.

M. Bernard Varrin, député socialiste
d'Ajoie à la Constituante, s'attacha,
pour sa part, à développer une idée lan-
cée il y a deux ans par le conseiller
national Pierre Gassmann, cellq d'un
Conseil consultatif des Jurassiens de
l'extérieur. Un Conseil qui pourrait avoir
de 10 à 20 membres et dont les tâches
seraient de plusieurs ordres : donner son
avis dans différents domaines au gou-
vernement jurassien, à la demande de
ce dernier ; participer comme expert aux
travaux des commissions parlementaires ;
être chargé de missions spéciales auprès
des cantons ; participer aux travaux du
parlement. Il faudra veiller, toujours
selon M. Varri n , à ce que ce Conseil
ne tourne pas au folklore, mais l'asso-
cier effectivement à la vie du nouvel
Etat.

Enfin , dernier orateur, M. Raphaël
Voirai, porte-parole de « Jeunesse-Sud »,
parla de la collaboration à établir entre
les mouvements autonomistes du sud et
les Jurassiens de l'extérieur.' Une colla-
boration pratique, étroite, lorsque des
manifestations seront organisées à l'exté-
rieur du Jura. Une collaboration politi-
que, en assurant une meilleure informa-
tion du peuple suisse sur la situation
dans le sud du Jura. Enfin une colla-
boration financière en donnant aux auto-
nomistes du sud les moyens de pour-
suivre une lutte efficace.

Ces exposés furent suivis d'un , débat
public qui montra clairement, d'une
part la volonté des Jurassiens de l'exté-
rieur de participer activement à l'édifi-
cation du nouveau canton et, par la
suite, à sa vie publique, et d'autre part
la volonté des Jurassiens de l'intérieur
de donner à leurs concitoyens de l'exté-
rieur la part plus large possible dans
le renouveau politique du pays commun.

BÉVI

Dépôt pétrolier :
treize oppositions

ALLE

(c) Treize oppositions ont été déposées
dans le délai légal contre l'implantation
d'un important dépôt pétrolier à Aile.
Parmi celles-ci, celle de la Municipalité
de Porrentruy en ce qui concerne l'uti-
lisation des conduites d'eau de la ville
en cas d'incendie. Il s'agit cependant
d'une opposition de principe, qui sera
sans doute retirée, car l'utilisation du
réseau d'eau bruntrutain a été décidée
sans consultation préalable des autorités
de la ville.

Troisième Fête de la jeunesse
du Jura bernois à Reconvilier

De notre correspondant :
Vendredi et samedi, le groupe « San-

glier » a organisé la 3me Fête de la jeu-
nesse du Jura bernois. Commencée
vendredi soir par un grand gala de
variétés avec Dick Rivers, elle s'est
poursuivie samedi après-midi par des
jeux destinés aux familles et plus parti-
culièrement aux enfants. Le soir était
tout d'abord consacré à la partie plus
« politique » de la manifestation,
puisqu'un cortège aux flambeaux, parti
de la gare, a parcouru les rues de la
localité avant de se Tendre à la cantine
où la partie officielle fut ouverte par la
présentatrice Mlle Yvonne Jecker. Puis
le président du comité d'organisation,
M. Pierre Sangsue prononça quelques
mots d'accueil. Ce fut ensuite au tour de
M. Henri-Louis Favre, marre de Recon-
vilier et député au Grand conseil ber-
nois d'apporter le message des autorités.

ASPIRATION A LA PAIX
M. Favre commença par rappeler que

chacun aspirait à une paix retrouvée,
paix que l'on espérait retrouver après la
décision historique de mars 1975. Il
précisa en outre : « La volonté a été
clairement exprimée par la grande majo-
rité des populations du Sud de continuer
à' vivre avec les Confédérés de l'Ancien
canton, dans l'esprit suisse le plus
authentique. C'était méconnaître le sens
civique de nos adversaires. Et leur
attitude nous renforce, une fois encore,
dans notre conviction : . nous voulons
rester libres dans un Etat où les libertés
fondamentales ont de tout temps été
garanties. 11 est cependant évident que
ces libertés restent compatibles avec les
principes démocratiques, dont le
premier et le plus impartant oblige une
minorité à se soumettre aux décisions
d'une majorité. Si ce principe essentiel
est contesté, alors tout est remis en cau-
se dans un Etat qui doit , pour exister,
respecter la volonté du peuple souverain.

Il appartient alors a l'executif , dans le
cadre de ses devoirs et conscient de ses
responsabilités, de veiller à l'application
des décisions prises et de condamner
toute ingérence extérieure qui constitue
une violation des lois. »

ÉLARGISSEMENT DES ACTIVITÉS
Les délégués des trois districts du

Jura-Sud du groupe « Sanglier » prirent
ensuite la parole pour apporter le salut
des sections. Pour terminer cette partie
officielle, c'est M. François Giauque, de
Loveresse, qui apporta le message du
comité directeur du groupe « Sanglier ».
Après avoir rappelé les plébiscites, il
précisa, que , certains, avaient,, cru ̂ retrou-
ver en 1976 la quiétude d'antan. « Ils se
trompaient, ajputa-t-il, car nos adversai-
res politiques, faisant fi des principes
démocratiques élémentaires, continuent
leur harcèlement et multiplient leurs
provocations. Heureusement dans nos
rangs, tout le monde a pris conscience
du danger et, tous ensemble nous som-
mes prêts, une fois de plus à lutter con-
tre les menées du séparatisme. Dans le
fond, les acharnés de l'ethnie, à force de
continuer à s'attaquer par tous les
moyens aux populations du Jura bernois,
ont en quelque sorte cimenté les liens
qui les unissent, qui nous unissent
depuis les batailles plébiscitaires. Mais
qu 'on ne s'y trompe pas, nous aurons
besoin de cette cohésion, de cette union
pour faire respecter les décisions prises
par le peuple souverain, les 16 mars et 7
septembre 1975. »

M. Giauque devait continuer son ex-
posé en déclarant que le groupe « San-
glier » avait l'intention de devenir une
association de jeunesse dans laquelle
chacun aura la possibilité de trouver une
activité à son goût. L'accent sera donc
mis sur la création et la participation.

Après cette partie officielle, les quel-
que 2000 participants ont terminé la
soirée dans la danse. E. O.-G.
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En présence du conseiller fédéral Gnaegi

De notre rédaction biennoise : . ,,„.
Alors que près de 6000 musiciens par-

ticipant̂  à la _ 26me Fête fédérale • de
musique a Èienne, attendaient â la
Gurzelen, la proclamation des résultats,
une pluie tropicale s'abattit sur Bienne
durant un petit quart d'heure, détrem-
pant personnes, uniform es, instruments
et terrain. Cete douche aussi subite que
brève, bienvenue pour la nature, ne f u t
guère appréciée des instrumentistes qui
ne parvinrent pas à se mettre à l'abri à
temps. Malgré cet intermède météorolo-
gique non prévu par le comité d'organi-
sation, on peut en toute objectivité
délcarer que la fête f u t  une réussite en
tous poin ts.

C'est le président de la Confédération ,
M. R. Gnaegi qui félicita à la Gurzelen
les quelque 140 groupes musicaux, venus
mesurer leur talent à Bienne. «Je  puis
vous donner l'assurance que les sons qui
sont parvenus aujourd'hui à mes oreilles
étaient nettement plus mélodieux que
ceux qu'il nous était parfois donné d'en-
tendre lorsque nous étions vertement
réprimandés pendant nos études au
gymnase de Bienne » f i t  remarquer
M. Gnaegi alors qu'il faisait part de son
attachement tout particulier qu'il portait
à Bienne, depuis son enfance. La musi-
que est un élément de cohésion qui rap-
proche les hommes et les sociétés de
musiques sont des communautés dans
lesquelles chacun doit pouvoir compter
sur autrui et s'épanouir dans un tout
harmonieux. Cet enseignement , M.
Gnaegi veut l'étendre à l'ensemble de la
communauté nationale : « En notre qua-
lité de peuple et d'Etat , ne. sommes-nous
pas en quelque sorte aussi un grand
orchestre pour lequel il importe, si le
concert doit être harmonieux, d'accorder
sans cesse les trombones, les timbales et
les flûtes, les instruments à sons divers,
les aigus et les graves ? »

FANFARES MILITAIRES :
DES ASSURANCES

M. Gnaegi f i t  alors état des craintes
exprimées à propos de projets visant à
réorganiser fondamentalement le corps
des fanfares  militaires dans le cadre du
plan directeur de la défense militaire des
années 80. M.  Gnaegi est rassurant. Le

La tribune de la Gurzelen bondée à l'occasion de la Fête fédérale des musiques.
On reconnaît au premier plan, le président de la Confédération R. Gnaegi, invité
d'honneur de la fête. (Avipress - Gusset)

p \at\ dj recteur de la défense militaire nç
contient aucune indication quant à de
telles réorganisations. « Certes, on
'examine bien "présentement quelques
questions relatives à la structure et à
l'organisation de ces fanfares , mais il
n'existe encore aucun projet concret.
Nous avons donné l'assurance à la So-
ciété fédérale de musique qu'elle serait
renseignée, le moment venu, sur des
propositions éventuelles de réorganisa-
tion ». M. Gnaegi donna alors la garan-
tie que rien ne viendra perturber la bon-
ne harmonie entre la musique civile
d'instruments à vent et la musique mili-
taire, il n'est pas question de renoncer à
celle-ci.

Après une allocution du président de
la 26me Fête de musique, le conseiller
national Raoul Kohler déclara : « Par-
dessus les frontières cantonales, nous
marquons aujourd'hui, d'une manière
qui nous est propre, l'unité profonde de
notre peuple et de notre pays. La Suisse
n'est-elle pas un des rares pays, sinon le
seul, dont l' existence, la durée et la sur-
vie sont dus uniquement à la volonté de
vivre ensemble, malgré toutes les diffé-
rences qui nous distinguent ? » M. Ernst
Mueller président central de la Société
fédérale de musique, proclama ensuite
les résultats.

RÉS ULTA TS
Dans la catégorie excellence (œuvres

extrêmement difficiles) c'est la fanfare
de Schoetz qui l'emporte avec 118 points
suivie par celle de Mumpf (110,5). Pour
l'harmonie, c'est Lucerne (119), devant
Zurich (117). En première catégorie (œu-
vres très difficiles) Buesserach obtient
116 poin ts, devant Wiedlisbach (115), et
en harmonie ; Meilen (116), Schlieren
(116), Lausanne (114,5). On trouve dans
cette catégorie Delémont avec 108,5
points, la fanfare  des Breuleux (106). En
catégorie œuvres difficiles , Ettiswil est
en tête avec 118,5 points, suivie d'Es-
chenbach (118) ; on trouve Lignières
avec 106,5 points. Dans la troisième
catégorie (œuvres de difficulté moyenne)
Richenthal l'emporte avec 119 points,
puis Schwarzenberg (118), Mervelier
(117), Bougy-Villars (116). Bellmont
(114,5), Corban (112), Auvernier (111,5),

Beyaix, (106j 5)h Saignelégier (93,5). En
dernière catégorie (œuvres faciles) Heim-
berg est en tête 118,5 points. On trouve
Chavornay (115), Colombier (113), Larri-
boing (112,5) et Nods (104).

La journée de samedi avait commen-
cé par la réception des baimières canto-
nales et des vétérans au Palais des con-
grès. C'est le conseiller national biennois
Fritz Marthaler qui salua les invités no-
tamment le président du Conseil exécu-
tif, M. Werner Martignoni, de Berne.
M. Alex Oggier, de Tourtemagne rendit
hommage aux vétérans et souligna les
nombreux sacrifices de ces musiciens. Le
secrétaire du Conseil de fondation
Stephan Jaeggi, M. W. Ochsenbein, de
Granges, félicita les lauréats choisis par
la Fondation Stephan Jaeggi. Cette insti-
tution qui existe depuis 14 ans décerne
le prix des musiciens suisses aux meil-
leurs compositeurs ou arrangeurs de
musique suisse pour instruments à vent.
Jusqu'à présent de tels prix ont été dis-
tribués à six personnes. Samedi, ce sont
M. Walter Biber, de Berne, rédacteur en
chef de l'organe de presse nationale de
musique à vent et le compositeur Kurt
Weber, de renommée internationale, qui
reçurent le prix.

La Salle des fêtes fu t  bondée le soir
comme ce fu t  déjà le cas lors du
premier week-end de la fête. Le bal était
mené par l'orchestre « Les Dorados » et
par l'ensemble de ja zz « Swiss Dixie
Stompers ». M. E.

Réussite totale de la Fête fédérale de musique

Le PS jurassien assez satisfait
des travaux de la Constituante

De notre correspondant :
Le parti socialiste jurassien a siégé en

congrès extraordinaire samedi, à Sai-
gnelégier. Congrès qui n'a réuni qu'une
centaine de personnes et qui a été con-
sacré aux travaux de la constituante, à
l'initiative pour l'introduction de la se-
maine de quarante heures, aux élections
municipales des mois à venir et au mou-
vement d'unité populaire qui groupe le
PCSI, le POP, les syndicats, l'A VIVO
et l'Association des locataires.

• Pour ce qui est des travaux de la
Constituante, les congressistes ont ana-
lysé les sujets de satisfaction et aussi les
déceptions enregistrées jusqu 'à présent.
Le bilan est actuellement assez satisfai-

sant. La majorité de l'assemblée est
d'avis, en ce qui concerne le préambule,
qu 'il ne doit pas comporter de mention
directe à Dieu.

Dans le domaine de l'initiative cons-
titutionnelle en faveur de la semaine de
quarante heures, initiative qui sera sou-
mise au peuple le 5 décembre prochain,
c'est à l'unanimité que les socialistes ju-
rassiens décidèrent de soutenir cette en-
treprise et d'adhérer au comité national
de soutien. Dès à présent ils vouent
beaucoup d'attention à la préparation des
élections communales qui se déroule-
ront, l'automne prochain, dams plusieurs
localités. Enfin, ils s'associent pleinement
aux travaux du mouvement d'unité po-
pulaire qui cherche à réaliser un pro-
gramme commue minimal à la Consti-
tuante.

REGION OIS LACS
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LA NEUVEVILLE

Médaille d'or
pour une pupillette

(c) Après une absence de six ans, la
section des pupillettes de la Société
féminine d'éducation physique de La
Neuveville a participé à la fête juras-
sienne des pupilles et pupillettes à Saint-
Imier. Les concurrentes neuvevilloises se
sont fort bien classées dans l'ensemble.
S. Lorenzetti en particulier a remporté
une médaille d'or en se plaçant en tête
des 70 gymnastes de la catégorie I
(1960-61).
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L'ADIJ exprime In volonté de continuer à servir
les intérêts de tout le Jura

Réunie en assemblée à La Neuveville

De notre correspondant :
Samedi, une septantaine de délégués

de l'Association pour la défense des
intérêts du Jura (ADIJ) ont siégé à La
Neuveville en assemblée générale.

Deux olasses du collège de district ont
interprété deux chants en préambule,
puis lé président M. F. Savoye a souhai-
té la bienvenue aux délégués et aux
nombreuses personnalités de tout le Ju-
ra.

Après l'acceptation du procès-verbal
de la précédente assemblée, on passa au
rapport d'activité 1975. L'effectif au 31
décembre se monte à 1357. Quant au
travail des commissions, il a pris une
importante place dans les activités 1975
de l'ÀDIJ. Mais, c'est la commission de
l'aménagement du territoire qui a été
particulièrement sofllicitée en raison du
vote fédéral de cette année. Ce rapport
n'a fait l'objet d'aucune discussion et a
été adopté à l'unanimité, ainsi que les
comptes et le rapport des vérificateurs.
L'élection d'un nouveau vérificateur des
comptes n'a pas non plus posé de pro-
blèmes.

posés aux différentes régions jurassien-
nes et, par conséquent, l'existence d'une
entité économique jurassienne, l'ADIJ ,
qui pendant plus de 50 ans, a défendu
les intérêts économiques du Jura ne fail-
lira pas à sa tâche.

» Elle veillera donc à une saine coor-
dination et à une planification des acti-
vités économiques et sociales dans le Ju-
ra. Elle doit aussi se préoccuper de la
collaboration, collaboration qui doit gui-
der l'activité de toutes les associations
jurassiennes à but économique.

» La collabora tion peut avoir pour
base la similarité, la contiguïté et
même le contraste. Quant aux formes de
la collaboration, elles peuvent être insti-
tutionnelles (pair représentation dans les
organes), contractuelles ou « coopéra-
tionneliles ». Il est inutile d'insister sur
les deux premières formes ; elles sont
suffisam ent connues ; quant à la troi-
sième, les relations « coopérationnelles »,
elle se fera par l'aide, le concours ou
l'appui , mais de façon informelle, du
moins à court terme. »

POURSUITE DES ACTIVITÉS
Le point suivant de l'ordre du jour

était le programme d'activité pour les
années 1976-1977. On y relève notam-
ment une volonté politique de continua-
tion. En effet, l'ADIJ poursuivra ses
activités, sous leurs formes actuelles,
jusu'à la votation fédérale relative au
¦nouveau canton du Jura. Elle continuera
donc de défendre les intérêts des sept
districts jurassiens. Relevant ensuite que
l'ensemble du Jura possède certains ca-
ractères spécifiques du point de vue
socio-économique, le programme précise
ensuite : « Constatant l'identité et
l'homogénéité des problèmes qui sont

INTENSIFIER LE RECRUTEMENT
Le programme d'activité présioe enco-

re qu 'à court et moyen terme, la direc-
tion de l'ADIJ va intensifier la campa-
gne de recrutement dans tout le Jura.
De plus, elle mettra sur pied un office
de documentation économique et statisti-
que se rapportant au Jura, cela en col-
laboration avec la commission économi-
que, le délégué au développement écono-
mique, les bureaux fédéral et cantonal
de statistique, et éventuellement d'autres
institutions intéressées. Il s'agira égale-
ment de publier les données statistiques
se rapportant au Jura. Puis, sur la base
des résultats de l'enquête, il faudra met-

tre sur pied une politique commune con-
cernant les résidences secondaires.

Dans un but écologique, l'ADIJ orga-
nisera une enquête auprès des communes
sur lia récupération du papier et du ver-
re. Enfin , des séances d'information au-
près des communes seront également or-
ganisées au sujet du plan directeu r des
sites.

COMMISSIONS SPÉCIALES
D'autre part, deux commissions spé-

ciales ont été créées. Il s'agit de la com-
mission appelée « avenir de l'ADIJ » et
de celle consacrée aux « problèmes con-
joncturels ». Pour la première, le prési-
dent F. Savoye a déclaré que si il ne
survenait pas d'événements graves, le
rapport serait présenté lors de l'assem-
blée générale de 1977. Il clôtura cette
séance en déclarant notamment : « Le
bien-être et l'équilibre de la situation
socio-économique dépendent de l'instou-
ration d'un climat d'entente exempt
d'intolérance, respectueux des lois et des
opinions, l'harmonie étant un atout es-
sentiel de l'entente économique juras-
sienne ».

Un exposé de M. Denis Maillât, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel, trai-
tant du développement économique ré-
gional a fait suite à cette partie adminis-
trative. Une réception par la municipali-
té de La Neuveville, mit un terme à la
manifestation. E. O.-G.

(c) C'est aujourd'hui, en début de soi-
rée, que le Conseil fédéral recevra le
bureau de l'Assemblée constituante ju-
rassienne. Cette rencontre est importan-
te pour deux raisons. D'une part, elle
inaugure les relations de la Confédéra-
tion avec le futur Etat jurassiez"'(3ù
moins avec la seule autorité constituée
pour l'instant de ' ce 'hbuveau canton.
D'autre part, cette prise de contact in-
tervient à un moment où la Constituan-
te est l'objet d'accusations injustifiées
de la part de ceux qui cherchent à reje-
ter sur le nord les causes de la tension
qui règne actuellement dans le Jura
méridional. La rencontre Conseil fédéral
- bureau de la Constituante, qui inter-
vient après d'autres prises de contact
entre la Confédération et le gouverne-
ment bernois, ou encore entre la Confé-
dération et les parlementaires du Jura-
Sud, permettra de mettre bien des choses
au point. Car des questions de finance-
ment des travaux de l'assemblée et au-
tres problèmes administratifs, il ne fait
pas de doute qu'on passera rapidement à
des sujets plus délicats, qui sortent à
vrai dire du cadre précis de 'la mise en
place du nouvel Etat jurassien.

Deuxième rencontre
au sommet aujourd'hui

Le Conseil exécutif bernois lors de
ses dernières délibérations a notamment
nommé le professeur Peter Saladin, de
Bâle, titulaire de la chaire de droit pu-
blic et de droit administratif à la fa-
culté de droit et de sciences économi-
ques de l'Université de Berne. Le Dr
Ulrich Wiesmann, privat-docent, a été
nommé (à partir du 1er juillet) collabo-
rateur scientifique externe à l'institut
médico-chimique de cette même univer-
sité, en remplacement du docteur Jean-
Pierre Colombo, privat-docent.

Des subventions cantonales de 1,3
million de francs au total ont été al-
louées pour cette année, pour couvrir
les frais d'exploitation des offices
d'orientation professionnelle du canton.

L'exécutif cantonal bernois a enfin
alloué une somme de 52.000 fr. au titre
de l'exercice comptable 1975, à l'asso-
ciation des ateliers protégés pour aveu-
gles à Berne.

Décisions
du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a rencontré la semaine dernière
les représentants de l'Etat de Berne au
Conseil national et au Conseil des Etats
afin, d'une part, d'informer les parle-
mentaires sur la situation actuelle dans
le Jura et, d'autre part, de s'entretenir
avec eux à ce sujet, indique un commu-
niqué de l'office d'information et de do-
cumentation du canton de Berne.

Les parlementaires fédéraux représen-
tant le futur canton ont participé acti-
vement à la séance. Le conseiller d'Etat
E. Jaberg, président de la délégation
du Conseil exécutif pour les affaires
jurassiennes, a relevé que le territoire
du futur canton a été déterminé par la
volonté populaire et que le Jura-Sud
s'est, pour sa part, prononcé à une ma-
jorité de 70 % pour le canton de Berne.
M. Jaberg a par ailleurs insisté sur le
fait que, tout comme un canton consti-
tué, le canton en voie de formation a
le devoir de respecter l'intégrité des au-
tres Etats confédérés et qu'en consé-
quence toute ingérence, en paroles ou
en actes, de la Constituante ou de ses
membres dans les affa ires internes du
canton de Berne est une violation de la
Constitution fédérale.

Le gouvernement bernois
informe ses parlementaires

fédéraux

SAINT-IMIER

Dimanche vers 5 h, une automobile
circulait à Saint-Imier sur la route can-
tonale en direction de La Chaux-de-
Fonds. A la sortie de la ville , le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a heurté la barrière du passage à
niveau , qui n 'était cependant pas baissée.
Un occupant de la voiture a été trans-
porté à l'hôpital de Saint-Imier. Les dé-
gâts sont estimés à 15.000 francs.

Auto contre la barrière
du passage à niveau :

un blessé

LES ENFERS

(c) M. Joseph Biétry, maire des Enfers
depuis deux ans, vient de fa ire parvenir
sa démission au Conseil communal.
M. Biétry, qui est député au parlement
bernois et à la Constituante jurassienne,
est véritablement surchargé. Il quittera
ses fonctions communales à la fin du
mois de juin.

Démission du maire

(c) Samedi a été inauguré à Bassecourt
le second pavillon scolaire de l'Ecole
secondaire, ainsi qu'une nouvelle salle
de gymnastique. Le nouveau pavillon
est situé au sud de celui qui existait
jusqu 'à présent et il permet le dédou-
blement des classes de l'école secondai-
re qui , de cinq, peuvent désormais pas-
ser à dix plus les locaux annexes. Cette
réalisation s'achève après six ans de
gestation et de travaux. Elle coûte
2.097.000 fr., soit un peu plus d'un
million pour le nouveau pavillon scolai-
re et 947.000 fr. pour la salle de gym-
nastique, ainsi qu 'une centaine de mil-
liers de francs pour le mobilier et les
appareils didactiques. L'Ecole secondaire
de Bassecourt est une école de giron
qui reçoit des élèves de Bassecourt,
Courfaivre, Boécourt , Seprais, Monta-
von, Glovelier, Saulcy, Soulce, Underve-
lier, Epauvillers et Montmelon.

BASSECOURT

Inauguration
d'un pavillon scolaire

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Un homme

qui me plaît ».
Capitole ; 20 h 15, « L'emmerdeur ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 ET 20 h 50, « Jeunes filles
perverses ».

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

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

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

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

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

miniatures de neuf artistes biennois.
URGENCES
Pharmacie d'office : Morat , 18, rue de

Morat, tél . 22 13 29.
Médecin : tél. 22 33 33.



IDA : réactions de 17 organisations
BERNE (ATS). — Dix-sept organisa-

tions suisses d'entraide estiment, dans un
communiqué commun, que « le rejet du
crédit de 200 millions de francs à
l'IDA » ne doit pas être considéré
« comme un refus absolu de l'aide suisse
au développement ». Les œuvres privées
d'entraide et les organisations d'aide au
développement avaient déjà souligné
avant cette votation qu'il ne s'agissait
pas d'une question sur le fond, mais
d'une question de détail fortement con-
testée. Même les opposants au crédit à
l'IDA ont déclaré ne pas être fonda-
mentalement opposés à l'aide au tiers
monde, mais dans ce cas précis, contre
le mode particulier choisi. « Ainsi, le
résultat du sorutin populaire ne corres-
pond pas à la position du peuple suisse
par rapport au principe même de l'aide
au développement ».

Le résultat négatif , indique encore le

communiqué, montre que l'argument
d'utilité pour la Suisse et ses intérêts
économiques à court terme n'a pas con-
vaincu la majorité des électeurs. Il faut
en déduire que la véritable aide au dé-
veloppement doit être : « Aider les
défavorisés du tiers monde afin qu'ils se
libèrent de la misère et des besoins et
qu 'ils puissent se construire une existen-
ce solide ».

LES SIGNATAIRES
L'aide au développement, que deman-

de la majorité pauvre des pays en voie
de développement, doit être développée.
C'est pourquoi les 17 organisations de-
mandent que les 60 millions budgétés
pour l'IDA pour l'année financière en
cours « atteignent leur but par les for-
mes et canaux de l'aide au développe-
ment qui n'ont pas été mis en cause par
le résultat de la votation.

Ce communiqué commun est signé par
les organisations suivantes : Pain pour le
Prochain , Bruecke der Bruderhilfe, Cari-
tas, Mouvement chrétien pour la paix,
Déclaration de Berne, Fonds pour le dé-
veloppement et la participation en Afri-
que, Frère sans frontières, Interteam, As-
sociation suisse d'assistance technique,
Groupe suisse de travail pour la politi-
que de développement, Schweiz Mis-
sionsaerztlicher Verein, Comité de soli-
darité pour l'Afrique, l'Asie et l'Améri-
que du Sud, Swissaid.

Télévision tessinoise : débuts houleux
LUGANO (ATS). — Placée sous la

présidence du conseil! 1er national Oattlo
Speziali et en présence du directeur gé-
néral de la « SSR » M. Stelio Molo,
l'assemblée général e de la CORSI
(Cooperativa per la radiotelevisione
délia Svizzera ital i ana) s'est déroulée sa-
medi après-midi à Lugano.

Vérité, objectivité, liberté d'expression
du journaliste , pluralisme de l'informa-
tion , droits des auditeurs et des télé-
spectateurs ont été au centre des délibé-
rations à la fois passionnées et houleu-
ses.

De lourdes critiques de partialité ont
été formulées contre le comité de la
CORSI, les directions et les responsa-
bles des programmes. Certains délégués
ont proposé de refuser le budget de la
CORSI en signe de protestation, récla-
mé la démission du responsable de
l'émission télévisée « Reporter », critiqué
âprement le directeur du téléjournal ,
accepté la convocation d'une assemblée
extraordinaire qui devra reprendre la
discussion sur :1e thème principal : « Ob-
jectivité et plural isme de l'information ».

PLAINTE PENALE
A propos des accusations de partialité

politique lancées contre les réalisateurs
de certains programmes, il a été annon-
cé .qu'une plainte pénale sera déposée
pour diffamation. Les critiques de par-
tialité sociale et politique, de tendance
marxiste, ont été contestées par le di-
recteur régional , M. Marazzi et par le
directeur des programmes, M. Darani.

Tout en admettant que des fautes
peuvent être commises, ce qui est hu-
main, ils ont repoussé l'accusation de
partialité et de mauvaise foi. La défi-
nition du concept de pluralisme et d'ob-
jectivité est très difficile et délicate. Le
risque est toujours présent d'une inter-
prétation trop personnelle. La commis-
sion des programmes a été élargie pour
tenir compte du pluralisme des opinion s

et les critiques formulées au cours de
l'assemblée seront discutées et prises en
considération dans les limites du possi-
ble et du respect des opinions.

L'assemblée a enfin trefusé d'adopter
une résolution désavouant le comité de
la « CORSI » et les directions et accepté
le budget par 39 « oui » et 15 « non »
et plusieurs abstentions, une grande par-
tie des membres ayant quitté la salle.

. - M \ E
Excursion

du Grand conseil
GENÈVE (ATS). — Le Grand con-

seil de Genève, pour son excursion an-
nuelle, s'est rendu samedi en Haute-Sa-
voie, dans la région du lac d'Annecy où
les députés ont rencontré les autorités
locales et régionales.

Vol de 25.000 francs
(c) Dans un magasin de photos et
stéréos de Carouge, le personnel est par-
ti en laissant 25.000 fr. dans un tiroir,
plutôt que de les ranger dans le coffre-
fort. Des maladrins se sont introduits
dans les locaux et n'ont eu aucune peine
à forcer le tiroir et à faire main basse
sur son contenu. En plus, ils ont empor-
té en souvenir un appareil de photo,
deux cassettes, un enregistreur et deux
calculatrices électroniques.

Vers une fusion des chanteurs suisses?
LA USA NNE (A TS). — Les chanteurs

de notre pays appartiennent actuellemen t
à trois associations distinctes : la Société
fédérale de chant (chœurs d 'hommes), la
Société suisse des chœurs mixtes et la
Société suisse des chœurs de dames.
C'est pour étudier un modèle de fusion
que 300 délégués de la Société fédérale
de chant (250 sections et 12.000 chan-
teurs) ont siégé samedi à Lausanne, sous
la présidence de M. Max Diethelm. Ils
n 'ont pas pris de décision définitive ,
mais ont précisé la ligne de conduite des
groupes de travail qui s'occupent de la
création d'une organisation faîtière des
chanteurs suisses.

C'est en 1974 que la Société fédérale
de chant est entrée en matière à la quasi
unanimité, sur un modèle d' union de
toutes les chorales suisses. Une consulta-
tion à la base a dégagé ensuite une
grande majorité de chanteurs suisses en
faveur d'une organisation commune. La
tendance générale va en effet vers un
chant choral populaire intégré et vers
l'insertion des chœurs d'hommes dans
une communauté avec les chœurs mixtes
et de dames.

DÉBA T ANIMÉ
Le débat reste cependant animé au

sein de la Société fédéra le de chant, où
l'unanimité n'est pas faite , car une fu-
sion signifierait la dissolution de cette
société et sa reconduction dans une or-

gan isation faîtière. C'est pourquoi de
nouvelles études sont nécessaires et l'on
va vraisemblablement vers une organisa-
tion très fédéraliste , au sein de laquelle
de fortes associations cantonales feraient
valoir leurs particularités.

A cause de cette situation d'attente, la
prochaine Fête fédérale de chant , qui
devrait avoir lieu en 1979, pourrait être
reportée à 1980 ou 1981. Elle aura pro-
bablement lieu à Lausanne.

Il ressort du rapport présidentiel que
l'activité de la Société fédérale de chant
porte notamment ' sur l'amélioration du
chant choral (qui rencontre des dif f icul-
tés de recrutement), le développemen t de
l'enseignement de la musique, la littéra-
ture chorale, l'intégration du chant dans
la vie publique et l'organisa tion de ren-
contres de chanteurs.

Enlèvement/ ou fabulation ?
BORDEAUX (ATS-AFP). — Une jeu-

ne étudiante zuricoise de 19 ans a été
victime, au début de la semaine dernière
d'une bien étrange aventure : enlevée par
trois jeunes gens près d'un petit lac dans
le canton de Zurich, elle s'est échappée
de leur voiture arrêtée à un feu rouge à
Barbezieux (sud-ouest de la France)
pour aller se réfugier à la gendarmerie.

La police française a ouvert une en-
quête sur cette affaire qui n'a été rendue
publique que vendredi, après le rapatrie-
ment de la jeune fille par le consulat
suisse de Bordeaux. Pour l'instant, tout
repose uniquement sur son témoignage.

La jeune étudiante affirme avoir été
enlevée dimanche en Suisse, alors qu'elle
se baignait en bordure d'un petit lac par
trois jeunes gens qui lui auraient fait
absorber un somnifère. Elle précise
qu'elle i»c s'est réveillée que mardi matin
sur une plage de la côte du sud-ouest de
la France, entre Biarritz et Hossegor, où
ses ravisseurs auraient abusé d'elle.

Les trois ravisseurs, âgés selon la j eu-
ne fille de 20 à 22 ans, l'auraient alors

fait remonter dans leur voiture jusqu'à
Barbezieux , où elle s'est échappée. Les
contacts établis avec la police helvétique
ont permis pour l'instant de déterminer
que la jeune fille avait été portée dispa-
rue dès dimanche soir en Suisse, mais
que la présence de ses vêtements au
bord du lac avait fait penser à une
noyade.

Accident mortel
SOLEURE (ATS). — Un accident

mortel s'est produit samedi soir sur la
N 1, près de Neuendorf. Une automobi-
liste, Mme Katharina Petitjean , de Lies-
tal , a été écrasée par sa propre voiture
(elle n 'avait pas mis sa ceinture de sécu-
rité). A la suite d'un freinage pour éviter
une colonne qui s'était formée, la voitu-
re s'est renversée sur l'autre chaussée
et a écrasé la conductrice qui avait
été éjectée.

Traditions populaires
SARNEN (A TS). — 25.000 personnes

ont assisté, en cette f in  de semaine, à
Sarnen, aux productions de quelque 1400
yodleuses et yodleurs, 100 joueurs de
cor des Alpes et lanceurs de drapeaux.
Un cortège réunissant quelque 1000
participants a défilé dans les rues du
chef-lieu , dimanche après-midi, cons-
tituant l'élément principal de la 34me
Fête des yodleurs de Suisse centrale.

Lu danse descend dans lu ruo
De notre correspondan t :

Grâce à un professeur de danse pari-
sien , actuellement établi en Valais, Mlle
Nicole Rivera, d'Ayent , des cours de
danse classique destinés spécialemen t
aux enfants, mais également aux adul-
tes seront donnés cet été soit dans plu-
sieurs localités du canton. Mlle Rivera
entend intéresser surtout à la danse les
enfants des stations et des villages en
cette période de vacances. Ces cours
seront donnés dans les localités même,
notamment à Ovronnaz , Saint-Léonard ,
Nendaz, Ayent , Conthey. Le jeune pro-
fesseur , qui a fai t  toutes ses études à
Paris, rejoindra ainsi un jour par se-
maine ses élèves dans les diverses loca-
lités.

Nicole Rivera fu t  l 'élève de Boris
Kniassef et suit , actuellement encore,
des cours réguliers avec Serge Golovine.
« Mon but , note Mlle Rivera , est de
mettre la danse au niveau du peuple.
Il import e que nos villages redécouvrent
cet art si vivant dans le passé et l'intro-
duisent à nouvea u dans leur vie de tous
les jours. Hier le peuple dansait pour
illustrer ses joies ou ses peines. Il f aut

sortir la danse du ghetto où le théâtre
l' enferm e. »

Notons que conjointement avec ces
cours de danse, des cours de yoga, les
deux choses se complèten t à merveille,
seront donnés cet été dans diverses lo-
calités.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Négociations gréco-tuiques à Berne
BERNE (ATS). — Les pourparlers

gréco-turcs sur le Plateau continental de
la mer Egée se sont ouverts samedi
matin à Berne. Les premières négocia-
tions ont eu lieu à l'ambassade de Tur-
quie en Suisse. Des discussions entre la
Grèce et la Turqui s'étaient déjà dérou-
lées à Bern e pendant trois jours au dé-
but février dernier et l'année dernière à
Rome. Les deux délégations en présence
à Berne n'étaient alors pas parvenues à
un accord .

Les Grecs affirmaient que le Plateau
continental de la mer Egée était leur
possession et demandaient que le problè-
me soit porté devant la Cour interna-
tionale de La Haye. Les Turcs, en re-
vanche, demandaient que les richesses
du Plateau continental égéen puissent
être exploitées de concert par les deux
pays, en fo rmant , par exemple, une com-
pagnie commune. Ils contestaient égale-
ment le fait que l'on attache le même
dirait sur le Plateau continental aux
3049 îles grecques qu 'au territoire turc ,
qui est une partie du continent. Ils esti-

maient qu'il était indispensable de négo-
cier certains points précis avant de por-
ter le litige à La Haye.

Les nouvelles négociations porteront
sur les mêmes problèmes que ceux abor-
dés au début de février. Il s'agit donc de
poursuivre les entretiens au sujet de la
délimitation du Plateau continental de la
mer Egée. En toile de fond des négocia-
tions, et bien que ce problème ne sera
peut-être pas soulevé directement, on
trouve la question de l'exploitation des
richesses sous-marines de la mer Egée.

En effet, au début des années 1970,
une compagnie américaine travaillant
pour les Grecs trouvait des gisements de
pétrole « Offshore » dans la région nord-
ouest de la mer Egée. Du côté grec, les
effort s de prospections se sont intensifiés
alors que la Turquie entreprenait à son
tour ses premières recherches il y a
deux ans. C'est sans doute la découverte
de ce pétrole qui a déclenché le conflit
entre les deux pays, au début de l'année
1973.

(c) A Lucerne a eu lieu samedi l'assem-
blée des délégués de la Société suisse
des voyageurs de commerce, qui groupe
14.000 représentants, venus de toutes les
régions du pays. Au cours de l'assem-
blée, qui groupait plus de 200 personnes,
les délégués se sont penchés sur les pro-
blèmes économiques actuels. Dans son
exposé, M. Charles Buehler (Wangen) a
parlé de « la récession — un défit au
représentant de commerce ». Des spécia-
listes en questions économiques ont
baptisé le représentant de « coramine de
l'économie », ce qui signifie que maisons
de commerces, industries ou fabriques
dépendent en grande partie du travail
effectué par les représentants au
« front ».

Les voyageurs
de commerce à Lucerne

MENDRISIO (ATS). — Les bandits
qui , vendredi à 16 h 30, ont attaqué la
Banque populaire suisse, à Mendrisio,
sont au nombre de cinq. Deux d'entre
eux ont été arrêtés le soir même. Sur les
trois bandits en fuite, l'un se trouve pro-
bablement encore au Tessin, les deux
autres sont en fuite vers l'Italie après
avoir forcé un bloc routier sur territoire
italien. Le butin de 24.500 suisses et 8
millions de lires italiennes a pu être
récupéré.

Le client de la banque, frappé à la
tête avec le canon d'un fusil , est hors de
danger. L'agent de la police communale
de Mendrisio, qui n'a pas été touché par
les deux coups de revolver tirés contre
lui , ne sait s'il a blessé l'un des bandits
en fuite contre lequel il a tire.

Les attaques d'instituts bancaires au
Tessin sont de plus en plus dangereux
pour la population et pour les agents de
police. Les techniques d'assaut se font
plus raffinées et les armes plus redouta-
bles. A Bioggio, le 7 mai dernier, et
pour la première fois, les bandits dispo-
saient d'armes à tir rapide et de fusils-
mitrailleurs. A Mendrisio, le danger a
redouble. On y a employé des fusils de
citasse à canon scié (Lupara), des
revolvers avec amortisseur, des projec-
tiles capables de couper un homme en
deux.

Si, depuis longtemps, un certain malai-
se existe entre police et magistrature, le

délègue de police du Sottocenen a déli-
bérément déclaré samedi à propos du
système d'emprisonnement que deux
hommes condamnés pour attaques jouis-
sent d'un système de semi-liberté. Il a
laissé entendre une participation directe
de ces hommes à ('organisations des di-
verses attaques.

Le délégué de police a protesté en
raison de la mise en danger de la vie de
la population et des agents de police. Il
a demandé que l'action préventive des
forces à sa disposition soit renforcée par
une action répressive, appropriée aux
condamnations et aux faits, de la part
de la magistrature.

Les difficultés du corps cantonal de
police sont déjà nombreuses à cause du
manque de personnel : les dispositions
légales parlent de 450 agants, mais leur
nombre est réduit à 350. A cause de
cette situation à Mendrisio, il n'y a pas
de système d'alarme direct entre les ban-
ques et la police.

C'est seulement grâce à l'attitude d'un
agent de la police communale, qui a ris-
qué sa vie pour fermer la porte
principale de la banque et y enfermer
les bandits, que la police a réussi à ga-
gner du temps et procéder à deux arres-
tations.

T.ES FAITS

II s'agit de deux repris de just ice
dangereux : l'un venait de sortir de pri-

son, après avoir purge une peine de 8
ans pour attaque à main armée. Les faits
de Mendrisio : à 16 h 30, trois personnes
pénétrent dans la Banque où se trouve
un seul client. L'un des trois le frappe à
la tête bien qu 'il n'ait opposé aucune
résistance à l'ordre de lever les mains.

Les deux autres, terrorisant les em-
ployés avec des armes, sautent par-des-
sus les guichets, faisant fonctionner le
signal d'alarme sans le vouloir. Ayant
ramassé l'argent, ils s'enfuient par une
porte de service, sitôt suivi par le troi-
sième.

Mis en alerte par la sirène, deux au-
tres bandits arrivent sur les lieux en voi-
ture. L'un des deux tire deux coups de
revolver contre l'agent de la police com-
munale qui tient la porte principale soli-
dement fermée, croyant que les bandits
se trouvent encore à l'intérieur.

Les deux quittent vite les lieux, car la
population est nombreuse dans les rues.
L'agent tire des coups de revolver. Entre
temps, l'alerte avait .été donnée et Men-
drisio se retrouvait en une demi-heure
une ville assiégée par les agents arrivés
de Chiasso et de Lugano. Les frontières
ont été bloquées par les gardes-frontière
suisses armés.

C'est à 20 b, que les deux bandits ont
été découverts, l'un dans le vignoble de
l'hôpital de Mendrisio, l'autre dans les
serres de la maternité.

Attaque à muin armée de Mendrisio :
protestutions de lu police tessinoise

WEINFELDEN (ATS). — L'assem-
blée du concordat des caisses-maladie
suisses, qui a siégé samedi à Weinfelden,
sous la présidence de M. Félix Schroe-
der, s'est occupée de la prochaine révi-
sion de la loi sur l'assurance-maladie
(LAMA) . Elle a établi les principes qui
devraient être à la base de cette révi-
sion, mettant principalement l'accent sur
la nécessité de freiner les dépenses de
l'assurance-maladie et de maintenir les
cotisations des assurés à revenu modeste
« dans de justes limites ».

Le concordat estime qu'il s'agit de
mettre une fin « à la tendance que l'on
observe actuellement et qui consiste à
faire esdosser par les caisses-maladie les
tâches relevant des pouvoirs publics ou
d'autres branches d'assurance, telle l'as-
surance-invallidité — en délimitant clai-
rement les prestations à la charge des
unes et des autres ». Par une meilleure
planification sur le plan fédéral et oan-
tonai, «il faut veiller à ce que les instal-
lations diagnostiques et thérapeutiques
coûteuses ne soient utilisées que lorsque
l'intérêt du patient l'exige vraiment ».

La commission fédérale d'experts pour

les prestations de l'assurance-maladie,
estime le concordat, ne doit pas se bor-
ner, à l'avenir, à déterminer les traite-
ments scientifiquement reconnus qui in-
combent aux caisses, mais aussi fixer des
normes concernant la qualité, la fré-
quence, l'utilisation et le prix de ces
traitements. Par ailleurs , les médecins et
les hôpitaux devraient être légalement
obligés de communiquer aux caisses tous
les renseignements leur permettant d'ap-
précier si l'économie dans la prescrip-
tion a été respectée.

DES PRIMES « SUPPORTABLES »
Une réforme fondamentale du système

de financement de l'assurance-maladie
ne paraissant actuellement guère possi-
ble, le concordat estime que les cantons
devraient être astreints à verser des
subsides pour diminuer les cotisations de
l'assurance des soins médicaux et phar-
maceutiques des assurés économique-
ment faibles.

Un tel système — plus ou moins effi-
oace — existe, actuellement, déjà, dans
plusieurs cantons. Une modification du
système de répartition des subsides fédé-
raux devrait être combattue par le con-

cord at, « Ces subsides étant plus que ja-
mais nécessaires aux caisses pour réduire
les frais de maladie plus élevés qu'occa-
sionnent les femmes, diminuer les cotisa-
tions des enfants et compenser de nom-
breuses charges sociales ». Une modifica-
tion de la répartition des subsides fédé-
raux aboutirait « à la désintégration de
l'assurance-maladie sociale au détriment
des petits et moyens revenus et pour les
femmes à une augmentation des cotisa-
tions de l'ordre de 50 à 60 %.

LIBERTÉ LIMITÉE
M. Naef , vice-directeur de l'Office

fédéral des assurances sociales, lors de
l'exposé qu 'il a présenté devant l'assem-
blée des délégués du concordat, a relevé,
entre autres choses, qu'en matière d'as-
surances sociales, la liberté dans la con-
ception de systèmes est limitée pour
deux raisons. Tout d'abord, les dépenses
sooiales dans ce domaine (y compris les
subsides et les intérêts) représentent au-
jourd'hui environ 31 % du salaire AVS.
D'autre part, pour les prochaines années,
le plan financier prévoit des déficits
fédéraux s'élevant à des milliards qui ne
pourraient être couverts que de justesse,
même par la taxe à la valeur ajoutée.

Si la Confédération se voit refuser les
moyens financiers nécessaires à l'accom-
plissement de sa tâche, « il faudra
envisager, dans les assurances sociales
précisément, 'de passer d'un mode de fi-
nancement partielllemenit indirect (au
moyen de subventions fédérales), à un
mode de financement direct (au moyen
de cotisations), a-t-il affirmé.

Le concordut des caisses-maladie suisses
et lu révision de l'assurance maladie

VAUD

PULLY (ATS). — La Loterie roman-
de a procédé samedi soir au tirage de sa
374me tranche dans la localité vaudoise
de Pully. Voici les résultats : 10.000 bil-
lets gagnant chacun 10 fr. se terminent
par : 4, 9. 1500 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par : 55, 56, 222,
791, 978, 745, 933, 918, 728, 100, 856,
210.

290 billets gagnant chacun 40 fr. se
terminent par : 183, 149, 660, 757, 498,
2649, 8009, 2637, 6009, 4474, 4421, 5457,
5752. Les 15 billets suivants gagnent 200
francs chacun : 125567, 124225, 163635,
125237, 156570, 136349, 160930, 160774,
133121, 148839, 146857, 123262, 132057,
161343, 121857. Les 7 billets suivants ga-
gnent 500 fr. chacun : 158139, 162142,
136107, 156206, 129530, 138861, 139237.

Le gros lot de 100.000 fr. porte le
numéro : 152510. Attribution de deux
lots de consolation : 152509, 152511 qui
gagnent 500 fr. chacun. Attribution de
97 lots de 10 fr. chacun aux billets dont
les quatre premiers chiffres sont identi-
ques à celui du gros lot : 1525.

Tirage
de la Loterie romande

Chute en aile delta
LAUSANNE (ATS). — Un vélideltiste

de Lausanne, M. Claude Nussbaumer, 41
ans, a fait une chute de 50 mètres dans
les Rochers-de-Naye et a été grièvement
blessé, samedi en fin d'après-midi, près
de l'hôtel des Rochers-de-Naye.

Il s'était élancé d'un promontoire
quand une cordelette de son gouvernail
se cassa soudainement, déséquilibrant
l'aile delta et provoquant sa chute. Le
pilote fut secouru et transporté dans un
hôpital de Lausanne par la Garde aérien-
ne suisse de sauvetage. Il est décédé
des suites de ses blessures.

AARAU (ATS). — La Cour d'assises
du canton d'Argovie a condamné un
agriculteur de 33 ans à une peine de 15
ans de réclusion , moins 476 jours de
préventive, pour meutre et vol.

En février, l'agriculteur s'était rendu
chez sa belle-sœur, domiciliée dans le
Mettauertal, pour avoir une discussion.
Celle-ci s'envenima et l'agriculteur étran-
gla sa belle-sœur au moyen d'un câble.
Auparavant, il l'avait battue, lui cassant
le nez. Son forfait accompli, il prit la
fuite en emportant une cassette conte-
nant 500 francs.

L'avocat de l'agriculteur a affirmé que
son client et sa belle-sœur s'étaient ren-
contrés pour une affaire de testament et
pour une question d'argent. Le procu-
reur a quant à lui, réclamé 20 ans de ré-
clusion pour meurtre et brigandage.

Quinze ans
de réclusion

pour meurtre et vol
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BERNE (ATS). — M. Oscar Leimgru-

ber, ancien chancelier de la Confédéra-
tion , est décédé dans la nuit  de samedi à
dimanche, à la suite d'une courte mala-
die. M. Leimgruber allait  avoir 90 ans.

Membre de l' académie internationale
des sciences politiques (Paris), M. Leim-
gruber avait composé une centaine d'ou-
vrage et de publications de droit , d'éco-
nomie, de sciences sociales et de science
administrative.

Mort
de l'ancien chancelier

de la Confédération
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VALAIS

PONTRESINA (ATS). — En raison
du peu de neige et des conditions
atmosphériques (grande chaleur), il est
extrêmement dangereux d'entreprendre
des randonnées à skis dans les Alpes.
C'est ce qu'ont malheureusement dû
constater samedi deux skieurs qui, après
avoir entrepris l'ascension du Piz Palu,
en haute-Engadine, avaient voulu en ef-
fectuer la descente à ski, sans être
encordés.

Au-dessus des Camrenabrucke, un glis-
sement de neige s'est produit non loin
d'une crevasse, entraînant M. Richard
BoegI, ressortissant allemand, âgé de 42
ans. Celui-ci a fait une chute de 35 à 40
mètres et a été si grièvement blessé qu 'il
est décédé. Son corps a été ramené en
plaine par une équipe de secours.
Vendredi déjà, un accident semblable
s'était produit au Tschiervagletscher. Par
bonheur, un touriste qui avait fait une
chute d'une vingtaine de mètres, n'a été
que légèrement blessé.

Tragique randonnée
à skis

SION (ATS). — Samedi , en présence
des plus hautes autorités de la ville et
du canton , Sion a inauguré le nouveau
centre scolaire de Saint-Guérin. En quel-
ques années, toute la partie ouest de la
capitale valaisanne s'est développée à
une cadence étonnante. 11 a fallu cons-
truire un centre paroissial , une église et
un centre scolaire abritant des centaines
d' enfants.

Les autorités ont prononcé les dis-
cours traditionnels tandis que les petits
Sédunois ont dansé au cœur de leur
nouvel ensemble.

Inauguration
d'un centre scolaire

à Sion

Loterie à numéros - Tirage du 19 juin
Numéros sortis : 2, 9, 22, 25, 27, 40

Numéro complémentaire : 3
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

SESSISE9 E9 mi KM ttJ KU BLJS EU
57 x 52 x 54 x 56 x 47 x 47 x 50 x 52 x 62 x 55 x

64 x 56 x 38 x 41 x 46 x 37 x 34 x 58 x 49 x 47 x

44 x 48 x 42 x 52 x 28 x 58 x 53 x 49 x 42 x 56 x

44 x 59 x 39 x 49 x 44 x 40 x 42 x 47 x 45 x 62 x



WÈtèf c ''' footbal1 Sensationnelle finale du championnat d'Europe

TCHÉCOSLOVAQUIE - ALLEMA-
GNE FÉDÉRALE 2-2 (1-2 2-2) après
prolongations. La Tchécoslovaquie est
victorieuse (5-3) aux pénalties.

MARQUEURS : Svehlik 7me ; Dobias
25me ; D. Muller 28me ; Holzenbein
90me.

TIRS DE PÉNALTIES : Masny 1-0 ;
Bonbof 1-1 ; Nehoda 2-1 ; Flohe 2-2 ;
Ondrus 3-2 ; Bongartz 3-3 ; Jurkemik 4-
3 ; Hoeness rate, Panenka 5-3. La RFA
renonce au dernier tir.

TCHÉCOSLOVAQUIE: Viktor; Pi-
varnik , Capkovic, Ondrus, Goegh ;
Panenka, Dobias, Moder ; Masny, Sveh-
lik, Nehoda.

RFA : Maier ; Vogts, Schwarzenbeck,
Beckenbauer, Dietz ; Wimmer, Bonhof ,
Béer ; Hoeness, D. Muller, Holzenbein.

ARBITRE : M. Gonella, Italie.
NOTES : stade de l'Etoile Rouge à

Belgrade. Belle soirée. 30.000 specta-
teurs. Changements de joueurs chez les
Allemands : 46me, Flohe pour Wimmer ;
78me, Bongartz pour Béer. Chez les

ILLUSION. — A quelques secondes de la fin du temps réglementaire, Holzenbein
(11), égalise, au grand dam du gardien tchécoslovaque et de sa défense. Trois
quarts d'heure plus tard, la joie passera à nouveau dans l'autre camp.

. (Télôphoto AP)

Tchèques : 78me, Jurkemik pour Goegh ;
94me Vesely pour Dobias.

ALLEMANDS DÉTRÔNÉS
Détentrice de la Coupe du monde,

l'Allemagne fédérale s'est inclinée pa-
villon haut, en finale du championnat
d'Europe des nations, à Belgrade, battue
seulement aux pénalties (5-3), après avoir
atteint le terme des prolongations sur le
résultat de 2-2, qui était déjà celui du
temps réglementaire.

Finaliste de la Coupe du monde de
1962, la Tchécoslovaquie retrouve son
lustre d'antan en s'adjugeant ce cham-
pionnat d'Europe aux dépens des Alle-
mands qui détenaient, d'ailleurs, ce tro-
phée depuis leur victoire à Bruxelles,
face à l'URSS, en 1972.

Le succès de la Tchécoslovaquie ré-
compense une continuité dans la per-
formance. La formation de l'Europe cen-
trale est invaincue depuis une vingtaine
de matches. Elle apparaît au premier
plan da la même façon que la Pologne
lors de la Coupe du monde de 1974.

En Yougoslavie, les Tchécoslovaques ont
eu le mérite d'éliminer en demi-finales
les favoris de la compétition, les Hollan-
dais.

Dimanche soir, à force de ténacité,
ils ont résisté au sursaut d'orgueil des
Germains. Au contraire des Yougosla-
ves, qui s'étaient désunis face à la pres-
sion des champions du monde en fin de
partie, Viktor et les siens conservèrent
suffisamment de ressources physiques et
de lucidité pour résister. Ce succès, ils
croyaient bien l'avoir conquis à la 89me
minute, avant que Holzenbein, sur un
« corner » de Bonhoff, n'égalise miracu-
leusement, à la dernière minute. Ce but
aurait certainement démoralisé beaucoup
d'autres équipes. Celle de l'Est réagit
sainement Certes, les prolongations fu-
rent une épreuve presque superflue,
compte tenu de l'état de fatigue des
vingt-deux acteurs. Visiblement, des deux
côtés, on misait sur ce quitte ou dou-
ble des pénalties.

MALHEUREUX HOENESS
Le titre s'est joué au moment où le

Bavarois Hoeness a tiré par-dessus la
barre transversale, lorsqu'il s'avançait
comme numéro quatre des Allemands.
Jusque-là, les Tchécoslovaques Masny,
Nehoda, Ondrus et Jurkemic, leurs ad-
versaires Bonhof, Flohe et Bongartz
avaient réussi leur coup avec une re-
marquable maîtrise. Après l'échec de
Hoeness, Panenka, d'un tir en finesse,
se chargea d'assurer la victoire des siens.
L'intervention du cinquième Allemand
devenait vaine.

La Tchécoslovaquie est digne du titre
conquis au terme d'une finale qui hono-
re le football, confrontation à la loyale
entre deux formations qui mirent l'ac-
cent sur un jeu offensif. Les acteurs ont

manifesté une vitalité remarquable. Les
Allemands n'ont pas à rougir de leur
défaite. Helmuth Schoen a démontré
qu'il avait des ressources. L'affirmation
du jeune avant-centre Dieter Muller,
ainsi que celle de son coéquipier de
Cologne Flohe est un gage de succès
pour l'avenir. Les champions du monde
ont, toutefois, montré une faiblesse : ils
jouent sans ailiers. Holzenbein comme
Hoeness recherchaient rarement le
débordement par l'extérieur. La force of-
fensive résida essentiellement dans les
pénétrations, les accélérations des hom-
mes du milieu comme Bonhoff et Flohe.
En défense, il serait judicieux de décou-
vrir des forces neuves afin de pallier
certaines insuffisances chez Schwarzen-
beck et Vogts, lesquels n'ont pas mani-
festé, dans ce tour final, leur autorité
d'autrefois.

COHÉSION ET... CULOT
Les spectateurs de Yougoslavie, com-

me les téléspectateurs de l'Europe en-
tière, ont eu la révélation du talent de
certains Tchécoslovaques. Ainsi, l'inté-
rieur Masny et l'ailier Nehoda affichè-
rent une maîtrise technique exception-
nelle. L'abattage de leur camarade Mo-
der, le culot de l'avant-centre Swehlik
plongèrent dans l'embarras les défen-
seurs adverses. Cependant, l'atout numé-
ro un de la Tchécoslovaquie réside dans
sa cohésion et la confiance qui anime
chacun de ses membres. Face à
l'Allemagne, on pardonnera au gardien
Viktor son erreur de la 90me minute : il
sauva bien des situations dites désespé-
rées. Mieux que les arrières centraux, les
latéraux Pivarnik et Goegh se mirent en
évidence. La fraîcheur athlétique de
l'ensemble, déjà évidente contre la Hol-
lande, a finalement prévalu face au mé-
tier des Allemands.

La Tchécoslovaquie gagne aux pénalties!

Troisième place pour la Hollande
HOLLANDE - YOUGOSLAVIE 3-2

(2-1, 2-2) APRÈS PROLONGATIONS.
STADE DU DINAMO DE ZAGREB:

12.000 spectateurs. Arbitre : M. Hunger-
buhler (S).

MARQUEURS : Geels 27me ; W. Van
de Kerkhof 39me ; Katalinski 43me ;
Dzajic 83me ; Geels 107me.

HOLLANDE: Schrijvers; VAN Kraay,
Suurbier, Jansen (46me Meustege), Krol,
Agntz (71me Kist), Peters, Willy Van
de Kerkhof, René Van de Kerkhof,
Geels, Rensenbrink.

YOUGOSLAVIE : Petrovic ; Kata-
linski, Buljan, Surjak, Muzinic, Oblak,
Acimovic (46me Halilhodzic) , Jerkovic,
Zungul (46me Vladic), Popivoda, Dza-
jic.

Pour la troisième fois consécutive-
ment, il a fallu avoir recours aux pro-
longations dans le cadre de la phase
finale du championnat d'Europe des Na-
tions, en Yougoslavie. A Zagreb, en fi-
nale pour la troisième place, la Hollan-
de a en effet battu la Yougoslavie par
3-2 au terme de la prolongation (2-1,
2-2).

CRUYFF ABSENT
Les vice-champions du monde, battus

en demi-finale par la Tchécoslovaquie,
ont donc gagné la médaille de bronze
malgré l'absence de Cruyff (suspendu).
Les Hollandais s'assurèrent une avance
de deux buts en première mi-temps,
grâce à Geels (27me) et Willy Van de
Kerkhof (39me). Mais, peu avwU la
pause, le « Niçois » Katalinski réduisait
l'écart (43me) et Dzajic remettait tout
en question à sept minutes de la fin
en obtenant l'égalisation. Mais à la
107me minute, Geels obtenait son deu-
xième but du match et donnait la vic-
toire à son équipe.

Troisième tour des finales de quatrième ligue

Saint-Biaise Ha - Châtelard la 1-2 (1-0)
Saint-Biaise Ha : Jaton ; Jaques

Hauert, Lerch, P.-A. Peltier ; Schneider,
Schwab, Bodemmann ; Bueschi (Ferrara),
J. -J. Peltier , Mercier (Pegorari). Entraî-
seur : Lerch.

Châtelard la: Fleury ; Gilliard, Sette-
cassi, Zimmermann, Buhler ; Perdrizat
(Renaud), Monneron, Glassey (Schup-
bach) ; Robert, Kohli , Schupbach (Rod).
Entraîneur : Gattoliat.

Arbitre : M. Vocat, de Cernier.
Buts : Hauert ; Gilliard (penalty), Rod.
Indéniablement les maîtres de céans

ont raté le coche en première période
au cours de laquelle ils auraient pu ai-
sément s'assurer un avantage péremptoi-
re. En effet, après l'ouverture du poin-
tage par Hauert (coup de tête dont
Fleury estima mal la trajectoire), les re-
cevants virent notamment un tir terrible
de Schneider s'écraser sur l'angle
poteau-latte du sanctuaire adverse, puis
Bodenmann expédier dans le décor une
balle qui « traînait » devant ce même
sanctuaire à l'abandon.

Le premier succès des réservistes
saint-blaisois semblait donc s'ébaucher
tranquillement quand, à moins d'une
demi-heure du terme, les visi teurs se
virent gratifier d'un penalty indiscutable
(faute de main) que Gilliard ne se fit

pas faute de placer au bon endroit. Cet-
te réussite eut le don de réveiller les
Bevaisans qui dès cet instant luttèrent
avec une ardeur étonnante. Il n'en fallut
pas davantage pour que Rod offre peu
après à ses camarades de prendre une
longueur d'avance.

Ce troisième triomphe consécutif assu-
re à Châtelard la son retour en troisiè-
me ligue et le place à portée de main
du titre cantonal. Bravo à l'entraîneur
Gattoliat et à sa sympathique troupe.

Cl. De.

Le Parc monte aussi
LE PARC II - FLEURIER 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Renevey, Gaillard .
LE PARC II : Juillerat ; M. Gygax,

Imhof , Boillat , G. Gygax ; Huguenin,
Renevey, Grimaître ; Gillard, Roth,
Krebs.

FLEURIER II : Triffoni ; Lebet,
Gertsch, Weissbrodt, Pontello ; Garcia,
Gaiani , Audettaz ; Strachen, Louis, Hal-
di.

ARBITRE : M. Vuilleumier, de Cer-
nier.

Au cours d'un très beau temps, Fleu-
rier domina très nettement la première
mi-temps, profitant de l'avantage que
pouvait donner le vent. Mais cette do-
mination fut stérile. Le contraire se pro-
duisit en seconde mi-temps, Le Parc
dominant et marquant deux buts à 20
minutes de la fin.

Châtelard, promu, à portée du titre

Superga est promu... en perdant!
Finales a tous les échelons en Suisse

RENENS - SUPERGA 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Ryf 27me.
RENENS : Werren ; Bongni, Fernan-

de/ , Schaub, Jaton ; Bovier, Durussel.
Ryf ; Roeggli, Zanini, Bovy.

SUPERGA : Schlichtig ; Bischoff,
Alessandri, Leonini, Elia : Corrado,
Mazzoleni ; Debrot, Bula, Jendly, Prati.

ARBITRE : M. Mutter, de Conthey.
NOTES : Terrain du Censuy. 2300

spectateurs. Beau temps et très chaud.
Les deux équipes se présentent dans leui
formation standard. A la 57me minute
comme à la Chaux-de-Fonds , Zanini et
Leonini sautent pour reprendre la balle
de la tête et c'est le choc. Alors que
Leonini s'en sort avec l'arcade sourcil-
lière ouverte et laisse sa place à Benatti ,
Zanini peut continuer un moment, mais
doit également laisser sa place a Ric-
chetti pour se faire mettre trois points
de suture.

A la 63me minute, Monastier rem-
place Bula et Humair entre pour Durus-

SÀNS VEDETTE
Si, au terme de cette rencontre,

l'entraîneur Daniel Debrot était quelque
peu déçu de cette défaite, ayant désiré
ardemment terminer victorieusement ces
finales, il n'en était pas moins très heu-
reux d'être arrivé au but fixé en début
de saison: obtenir, pour son équipe, une
place en première ligue. Tout comme
l'entraîneur d'Orbe, Comisetti, il ne
pense pas, pour la prochaine saison,
s'adjoindre quelques vedettes, car il
estime que son équipe formée de jou-
eurs du cru s'entend fort bien et cette
ambiance interne compte énormément
sur les prestations de l'ensemble. Certes,

il sera nécessaire d'acquérir quelques
renforts, mais en choisissant, si possi-
ble, dans la région. Les premières minu-
tes de la rencontre virent Superga atta-
quer à outrance comme voulant faire la
décision d'entrée et, tout à tour, Debrot,
(deux fois) Prati et Bula furent très près
d'ouvrir la marque, principalement Bula
qui se présenta seul face à Werren, mais
ce dernier parvint à sauver son camp.

Après ce permier assaut, les Renanais
remontèrent le courant et se montrèrent
également dangereux, notamment Bovy,
qui par deux fois, fut près de la con-
clusion.

Par la suite, le jeu se confina dans
le centre du terrain, les défenses se mon-
trant supérieures aux attaquants.

Toutefois, alors qu'on arrivait à la
demi-heure, une contre-attaque renanaise
menée par Bovier aboutissait sur Ryf
qui, d'un crochet éliminait un arrière et,
alors que Schlichtig venait à sa rencon-
tre, il le battait d'un tir croisé.

Ce coup de chance remettait Renens
en selle, car jusqu'alors, les Vaudois
avaient été passablement bousculés, mais
dans les cinq dernières minutes de cette
première mi-temps, les hommes de
Debrot tentèrent l'égalisation. A deux
minutes du coup de sifflet, Prati se vit
offrir une occasion en or, et, seul devant
le but vide, il parvint encore à mettre
la balle à côté.

CHALEUR ÉTOUFFANTE
Au début de la deuxièma partie,

Renens tenta de se mettre à l'abri en
marquant un deuxième but Ainsi, à la
53me minute, Zanini, parti seul au but,
se vit enlever la balle de justesse par
Bischoff , alors que le but était au bout
de son pied. Puis dans la minute sui-
vante, alors que Schlichtig était battu,
c'est Corrado qui sauva sur la ligne.
Devant ce manque de chanoe, les Rena-
nais se contentèrent de contrôler le jeu,

laissant seulement deux avants en
pointe. Aussi, le dernier quart d'heure
fut à l'avantage des Chaux-de-Fonniers,
mais les avants tergiversaient beaucoup
trop, se passant et se repassant la balle
sans oser prendre la responsabilité de
tirer. Ainsi, la défense vaudoise était
facilitée dans son travail. On crut à
l'égalisation, lorsque le gardien renanais
Werren manqua la réception d'un cen-
tre, mais le tir qui s'en suivit, ajusté
par Bula, frappa la transversale avant
de sortir.

Relevons également que la fin de la
rencontre fut assez pénible pour les deux
équipes, la chaleur étouffante qui
régnait en cette fin d'après-midi joua
son rôle « d'homme au marteau ».

De ce fait, si Superga peut, d'ores et
déjà, fêter son ascension, Renens, quant
à lui, se doit, dimanche prochain, de
marquer au moins un point à son actif
contre Portalban et, cette rencontre peut,
sans autre, être qualifiée de véritable
finale. Par contre, si Portalban remporte
l'enjeu, c'est lui qui sera de la fête.
Voilà une semaine qui s'annonce comme
passablement tendue pour les 22 acteurs
du match de Portalban. C.X.

A l'étranger
Italie

2me division (38me et dernière jour-
née) : Brindisi - Brescia 1-1 ; Catania -
Pescara 1-1 ; Foggia - Novare 1-0 ;
Gênes - Modene 3-0 ; Piacenza - Atalan-
ta Bergame 1-2 ; Reggiana - Catanzaro
1-2 ; Spal Ferrare - Avelino 0-5 ;
Taranta - Vincence 2-1 ; Ternana - Sam-
benedettese 0-0 ; Varse - Palerme 3-0. —
Classement final : 1. Gêne 45 (57-33) ; 2.
Catanzaro 45 (3,6-23) ; 3. Foggia 45
(28-23) ; 4. Varese 44 ; 5. Brescia 43 ; 6.
Novare 41.

Gênes, Oatanzaro et Foggia sont pro-
mus en Ire division. Reggiana, Brindisi
et Piacenza sont relégués en 2me divi-
sion.

Demi-finales de la coupe. — Poule A :
Internazionale Milan - Lazio Rome 3-2.
— Classement : 1. Internazionale 8 p ; 2.
Vérone 6 ; 3. Lazio Rome 5 ; 4. Gênes
1. — Poule B : Fiorentina - Sampdoria
Gênes 3-1 ; Naples - Milan 2-1. —
Classement : 1. Naples 8 p ; 2.
Fiorentina 6 ; 3. Milan 5 ; 4. Sampdo-
ria Gênes 1.

Dernière journée samedi 26 juin.

Israël s'impose
à Saint-Gall

En match international qui a eu lieu
à Saint-Gall, l'équipe nationale suisse
amateur a subi une nette défaite face à
Israël. Les six points helvétiques ont
été acquis par des succès de Hans
Schaellebaum et Heinz Buetiger ainsi
que des matches nuls de Michaël Alle-
mann et Walter Voegeli. Les résultats :

Poids coqs : Aharnov (Isr) bat Spa-
vetti (S) aux points. Plumes : Groveman
(Isr) bat Zimmermann (S) aux points,
Oichman (Isr) bat Vicini (S) aux points.
Surlégers: Smolanski (Isr) bat Mabillard
(S) par arrêt au 3me round, Schaelle-
baum (S) bat Shehada (Isr) aux points.
Welters : Buetiger (S) bat Terevitzh
(Isr) par disqualification, Voegeli (S) et
Ganen (Isr) font match nul. Surwelters :
Allemann (S) et Luxenburg (Isr) font
match nul. Moyens : Zilbershmidt (Isr)
bat Kohler (S) par abandon au 2me
round. Mi-lourds : Frankel (Isr) bat Ara-
ti (S) aux points.

Sévère défaite
d'Aurore

LERCHENFELD - AURORE 4-0 (2-0)
MARQUEURS : Haldemann, Walther,

Schertenleib, Broennimann.
LERCHENFELD : Schertenleib ; Zim-

mermann, Broennimann, Schertenleib,
Feller ; Boeniinger, Zimmermann, Goetz ;
lmhof , Haldemann, Guseth. Entraîneur :
Haldemann.

AURORE : Bickel ; Gobât, Obrecht,
Boillat, Yenni ; Vasas, Wegmuller,
Devaud ; Weibel, Grissen, Barbezat.
Entraîneur : Fleury.

ARBITRE : M. Fuchs, de Bâle.
NOTES : 1500 spectateurs. Ont été

remplacés Grissen et Barbezat pour
Fleury et Rengli (46me) pour Aurore.
Un seul changement à Lerchenfeld :
lmhof cède sa place à Walther.

Victoire logique de Lerchenfeld qui
était beaucoup plus fort qu'Aurore hier,
et qui eut de la chance de marquer deux
buts coup sur coup, dont le deuxième
sur une grave erreur d'arbitrage. L'arbi-
trage fut assez médiocre ; ceci ne veut
pas dire qu'Aurore a perdu à cause de
l'arbitre.

En deuxième mi-temps, les visiteurs
jetèrent toutes leurs forces dans la ba-
taille pour tenter d'arracher le match nul
qui était nécessaire pour la promotion,
mais ce faisant, la défense se trouva dé-
garnie, et deux nouveaux buts durent
être concédés. A. T.

La situation
dans les six groupes

Groupe 1 : Balzers - Glattbrugg 2-1
(2-0). — Classement : 1. Blazers 4-4 ; 2,
Weinfelden Burglen, Glattbrugg 3-3.

Groupe 2 : Unterstrass Zurich-Muttenz
4-4 (4-0). — Classement : 1. Muttenz
3-4 ; 2. Unterstrass 4-4 ; 3. Staefa 3-2.

Birsfelden, Lerchenfeld Thoune,
Sierre, Orbe et Superga La Chaux-de-
Fonds sont d'ores et déjà promus en
première ligue.

Groupe 3 : Ibach - Agno 4-3. Le
classement : 1. Ibach 3r4 ; 2. Agno 4-4 ;
3. Derendingen 3-2.

Groupe 4 : Lerchenfeld - Aurore
Bienne 4-0. Le classement : 1. Lerchen-
feld 4-6 (promu) ; 2. Aurore Bienne
3-3 ; 3. Turgi 3-1.

Groupe 5: Sierre - Orbe 3-1 (1-1).
Le classement : 1. Sierre 3-5 ; 2. Orbe
4-4 ; 3. Onex 3-1. Sierre et Orbe sont
promus. Le dernier match, Onex -
Sierre est annulé.

Groupe 6 : Renens - Superga La
Chaux-de-Fonds 1-0 (1-0). Le classe-
ment : 1. Renens 3-4 ; 2. Superga La
Chaux-de-Fonds 4-4 ; 3. Portalban 3-2.

DÉCISION. — L'arrière central de Victoria Ivest Tabor dégage avec décision son
camp devant un attaquant de Baclgalupo, en finale. (Avipress - Baillod)

Tournoi des juniors du FC Comète réussi

Deux équipes italiennes inscrites, deux
équipes italiennes en tête au terme du
huitième tournoi de football de Comète
pour juniors B, qui se sont déroulées sa-
medi et dimanche sur les hauts de Pe-

Patronnage FAN-L'Express

seux. Gênées par un terrain extrêmement
poussiéreux, les dix équipes ont pourtant
offert au nombreux public venu par ce
temps idéal, un spectacle de choix. Et ce
ne sera pas trop de parler de football
« total » tant sur le point de vue techni-
que (les Italiens sont de vrais « profs »)
que sur île point de vue physique où
l'engagement a été sensationnel.

Alors que l'on semblait s'acheminer
vers un 0-0 et une série de tirs de
penalty, Vitoria Ivest Tabor s'est soudai-
nement réveillée. Sur un coup de coin
de la gauche, une reprise de la tête du
centre avant, allait laisser pantois le gar-
dien de Bacigalupo. Ce tournoi, très

bien organisé , était patronne par la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

A relever 'la parfaite organisation de
cette manifestation importante. Le comi-
té présidé par Claude. Sermet doit être
félicité ainsi que sa dizaine de collabora-
teurs. Le samedi à l'heure de l'apéritif ,
une aimable réception permit au prési-
dent de commune M. Olaude Weber de
souhaiter la bienvenue aux dirigeants
des dix équipes participantes alors que
M. Robert Aeschelmann relevait qu'il
était heureux de pouvoir donner à cette
jeunesse d'une partie de l'Europe l'occa-
sion de fraterniser.

Au milieu de l'après-midi, les équipes
furent présentées aux autorités et invités
et ce fut un moment assez solennel pour
le nombreux public.

Classement : 1. Vitoria Ivest Tabor ; 2.
Bacigalupo Turin ; 3. Tv Hôchst ; 4.
Hauterive ; 5. Xamax ; 6. Geneveys-sur-
Coffrane ; 7. ASSM Montpellier ; 8.
Châtelard ; 9. Corcelles ; 10. Comète.

J.-C. S.

Domination finale des Turinois

Demi-finales de la coupe, matches re-
tour : Atletico Madri d - Real Sociedad
1-1 (aller 1-0) ; Bétis Séville - Saragosse
1-1 (1-2). Atletico Madrid et Saragosse
joueront la finale, samedi prochain.

Espagne
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On peu t se demander comment
Superga p eut être pr omu en n'ayant
totalisé que quatre p oints. Les Italo-
Chaux-de-Fonniers p ossèdent une dif-
férence de but posi tive de 5-4. Re-
nens, crédité de quatre points égale-
ment est doté, lui, de 4-4. Portalban,
a deux p oints mais une différence
de 1-2. En cas de victoire de Portal-
ban dimanche prochain , les Fribour-
geois seront promus, car ils compte-
ront une différence positive ou l 'éga-
lité, alors que Renens sera crédité
d' un décompte négatif en cas de dé-
faite. Pour Superga , qui a terminé
son pensum, son solde de 5-4 lui
vaut une promotion qu'on aurait dé-
siré moins basée sur un système
comptable.

La différence
des buts décide

Le Nicaraguayen Alexis Arguello a
facilement conservé son titre de cham-
pion du monde des poids plume (ver-
sion WBA) en triomphant par KO au
3me round de son « challenger », le
Mexicain Salvador Torres, à Los Ange-
les.

Arguello conserve
son titre

KRIENS - SC ZOUG 2-0 (0-0)
KLEINFELD : 3800 spectateurs. AR-

BITRE : Wyniger (Wetzikon). BUTS :
46me Fischer 1-0 ; 59me Fischer 2-0.

Promotion en ligue B

Poule contre la relégation en 2me li-
gue : Concordia Bâle - Toessfeld 3-1
(0-1). Toessfeld est relégué en deuxième
ligue.

Rappelons que la saison précédente,
Toessfeld évoluait en ligue nationale B.

Toessfeld relégué
en deuxième ligue

FLORIA II - NEUCHATEL
XAMAX III 2-3 (2 2)

MARQUEURS : Gauffroi, Bise pour
Floria ; Muriset (2), Décosterd pour
Xamax.

FLORIA II : Meisterhans ; Devenoges,
Gasparini, Wertmuller (Bossert), Guillod
(Zaugg) ; Aellen, Guyaz, Favre ; Gauf-
froi , Bise , Boillat.

NEUCHATEL XAMAX III : Magne ;
Feuz, Otz, Rusconi , Grivel ; Kurth,
Bischoff , Décosterd ; Facchinetti (Schac-
chi), Muriset, Schoeni.

ARBITRE : M. A. Thiébaud.
La victoire des Xamaxiens est étri-

quée. En effet, si la première mi-temps
fut équilibrée, la seconde, bien que
dominée par l'équipe visiteuse qui prati-
que un meilleur football , vit Floria se
désorganiser et offrir ainsi quelques ca-
deaux aux hommes de Debrot qui n'en
demandaient pas tant. En résumé, match
plaisant, joué sur un terrain bosselé.

Classement
1. Châtelard la 3 3  7 2 6
2. Le Parc II 3 2 1 — 4 0 5
3. Ntl Xamax III 3 2 — 1 4 5 4
4. Floria II 3 1 — 2 6 7 2
5. Saint-Biaise Ha 3 — 1 2 1 3 1
6. Fleurier II 3 3 3 8 0

Programme de dimanche : Châtelard
IA - Floria II ; Neuchâtel Xamax III -
Le Parc II ; Fleurier II - Saint-Biaise
lia. Châtelard la, Le Parc II et Neuchâ-
tel Xamax III et Floria II sont promus
en Il le  ligue. Le dernier élu sera dési-
gné dimanche.

Autres résultats
Juniors inter C : La Chaux-de-Fonds -

Granges 2-6. — Juniors A : Superga -
Fleurier 7-0. — Finale Juniors C : Le
Parc - Geneveys-sur-Coffrane 1-5. —
Juniors D : La Chaux-de-Fonds
Saint-Imier 3-7 ; Le Parc II - Deportivo
0-7. — Finale juniors D : Ticino -
Hauterive 2-3. — Coupe de Suisse :
La Sagne - Le Locle 1-3.

Match pour l'ascension en lime ligue :
Floria - Geneveys-sur-Coffrane 2-3 ap.
prol. Les Geneveys-sur-Coffrane sont
promus en lime ligue.

Floria II perd
mais monte en Ille ligue

Championnat de première division
(38me et dernière journée) : Lyon -
Troyes 2-0 ; Monaco - Lille 3-4 ;
Reims - St-Etienne 3-2 ; Sochaux -
Nice 0-0 ; Nantes - Nîmes 1-0 ; Metz -
Lens 2-1 ; Valenciennes - Nancy 2-0 ;
Paris-St-Germain - Bastia 1-1 ; Avignon-
Marseille 2-1 ; Strasbourg - Bordeaux
0-2. Le classement final : 1. St-Etienne
57 ; 2. Nice 54 ; 3. Sochaux 52 ; 4.
Nantes 50 ; 5. Reims et Metz 47. Mona-
co, Strasbourg et Avignon sont relégués
et ils seront remplacés, la saison pro-
chaine , par Rennes, Angers et Laval.

Saint-Etienne
champion de France

En match aller de la finale du cham-
pionnat d'Europe des espoirs à Buda-
pest, devant 10.000 spectateurs, la Hon-
grie et l'URSS ont fait match nul 1-1
(1-0) . Le match retour aura lieu le
23 juin , à Moscou.

Championnat d'Europe
espoirs

Un arbitre a été attaqué et griève-
ment blessé, à Rome, par des joueurs
à qui il venait de refuser un but. Frappé
à coups de poing et de pieds , l'arbitre .
M. Giuseppe Jannoccone (37 ans) souf-
fre d'un écrasement du foie et de la
rate, avec de graves lésions à l'intestin.

Le match opposait deux équipes de
série inférieure de la banlieue romaine.

Arbitre attaqué
près de Rome



I.-P. Egger et S. Erb en vedette
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Pour la deuxième fois, après 1969 à
Madrid, la Suisse a remporté, à Vienne,
la coupe occidentale. Avec 99 points,
elle a devancé la Belgique (95), l'Espa-
gne (84), la Hollande (58), l'Autriche
(53) et le Danemark (48). Du côté fémi-
nin, la sélection helvétique a surpris en
bien en obtenant 119 points. Elle a tou-
tefois été devancée par la Tchécoslova-
quie (122). Mais elle a pris le meil leur
sur la Hollande (113) et l'Autriche (101).

BILAN RÉJOUISSANT
C'est avant tout au cours de la

première journée que les Suisses ont
brillé, totalisant sept victoires en seize
épreuves avec, à la clef , trois records
suisses battus par Jean-Pierre Egger au
poids (19 m 48), Suzanne Erb au saut en
hauteur (1 m 84) et par le relais féminin
en 45"24. Suzanne Erb et Egger ont
vraisemblablement gagné leur billet pour

les Jeux de Montréal. Dimanche, trois
succès ont encore été enregistrés.
L'équipe masculine a conservé sa
première place. En revanche, la sélection
féminine a été devancée par la Tchécos-
lovaquie dans l'ultime épreuve, le relais
4 x 400 mètres. A ce bilan réjouissant, il
faut ajouter six meilleures performances
de la saison (Rolf Gysin sur 800 m.,
Markus Ryffel sur 5000 m., Peter
Stiefenhofer au marteau, Isabelle Lusti
en longueur et dans les deux relais
4 x 400 mètres).

DÉCEPTIONS AUSSI
Les épreuves de dimanche n'ont guère

soulevé l'enthousiasme. Du côté suisse,
elle furent marquées, chez les hommes,
par les victoires du jeune Roberto
Schneider sur 110 m haies (14"07 avec
un vent contraire de 2,1 m-sec) et de
Kurt Huest sur le 10.000 mètres. Par

contre, Firtz Trachsel au triple saut,
Heinz Schenker au disque et Daniel
Blaeuer, qui a raté ses trois essais à
1 m 90 en hauteur, ont profondément
déçu.

M. ANTENEN :
NON POUR MONTRÉAL ?

Chez les dames, le concours du saut
en longueur retenait particulièrement
l'attention. La victoire est finalement re-
venue à Isabella Lusti qui, après trois
essais nuls, a franchi 6 m 19, 6 m 38 et
6 m 37. Meta Antenen n'a mis à son
actif que des bonds plus modestes
(6 m 04, 6 m 14, 5 m 91, 0, 6 m 07 et
6 m 24). Etant donné que les concur-
rentes ont été gênées par le vent̂  on
peut penser que Isabella Lusti obtiendra
son billet pour les Jeux olympiques. En
revanche, il semble bien que Meta Ante-
nen devra renoncer aux Jeux.

Drame pour Steve Williams, éliminé !

1 m 84. — C'est la hauteur qu'a franchie Suzanne Erb pour remporter le concours de la coupe occidentale, et pour bal
re du même coup, le record de Suisse. (Photo Keystone)

Les sélections préolympiques américaines

Un drame humain a éclaté lors des
épreuves de sélection américaines, à
Eugène, dans l'Oregon. Steve Williams,
co-détenteur du record du monde du
100 m, considéré comme l'un des grands
favoris olympiques, n'a pas pu se quali-
fier pour Montréal.

GLANCE CONFIRME
Agé de 22 ans, le sprinter venu du

Bronx, quartier populaire de New-York,
a été victime d'une mystérieuse blessure
à la cuisse droite, une contracture
musculaire sans doute, et de l'impitoya-
ble système de sélection américain.
« Cela ne peut arriver qu'aux Etats-
Unis » a déclaré, amer, cet athlète volu-
bile et passant parfois pour un peu arro-
gant, après son élimination.

Déjà freiné dans son élan à 25 m du
fil dans les séries, Williams s'est arrêté
net après le départ de son quart de
finale. Un bandage lui serrait la cuisse
et son médecin lui avait caché, le matin,
que le « spasme » dont il souffrait l'éli-
minerait sans doute de la course au titre
olympique. — —

Dans cette course, Williams passait
comme grand favori avec le Soviétique
Valeri Borzov et le Cubain Silvio
Léonard. II avait égalé deux fois le re-
cord du monde du 100 m en 9"9 cette
année.

Sa blessure risque également de lui

barrer la route dans le 200 m, dont les
séries auront lieu dès aujourd'hui. Dans
cette épreuve, Williams planait littérale-
ment, son seul rival étant le Jamaïcain
Don Quarrie, co-détenteur du record du
monde.

Williams wout », Harvey Glanes, la
révélation de l'année, a pris la relève.
L'étudiant à l'Université d'Auburn , dans
l'AIabama, âgé de 18 ans, avait égalé
deux fois le record du monde, comme
Williams, cette année. Il a confirmé ses
prétentions olympiques en gagnant ses
deux séries dans l'excellent temps élec-
tronique de 10"19 (à 24 centièmes du re-
cord du monde de Jim Hines).

La première finale des épreuves de sé-
lection, celle du 20 km marche, enlevée
par Clark Scully, a fait l'objet de lon-
gues discussions. La distance n'était que
de 18 km 600. Scully et Ron Laird, deu-
xième, se sont qualifiés mais les mar-
cheurs placés du troisième au septième
rang auront à disputer un barrage pour
la troisième place qualificative, le 27
juin.

DENSITÉ AU SAUT
Les choses ont été un peu plus sérieu-

ses dans la finale du saut en longueur
féminin, ou trois filles de couleur, Kathy
MacMillan, Sherron Walker et Martha
Watson ont réalisé, avec l'aide du vent,

la meilleure série de saut jamais enregis-
trée aux Etats-Unis.

Kathy MacMillan (18 ans) a égalé
deux fois son record américain (6 m 78),
se présentant comme une rivale sérieuse
des Allemandes de l'Est Sigrun Siegl-
Thon, détentrice du record du monde (6
m 99) et Angela Voigt, ancienne record-
woman du monde. Sherron Walker a
sauté 6 m 61 et Martha Watson (31 ans)
6 m 55, ce qui lui permettra de partici-
per pour la quatrième fois à des Jeux
olympiques. Par contre, Willie White (35
ans), médaille d'argent à Melbourne
(1956), a été éliminée (6 m 33).

Dans les séries du 800 m, Rick Wohl-
huter a affiché une grande forme, triom-
phant aisément en l'46"02. II sera parmi
les principaux candidats à la victoire à
Montréal.

RÉSULTATS
Finales. — Messieurs, 20 km marche :

1. Sully 1 h 25'28"6 ; 2. Laird 1 h
25'43"6 ; 3. Walker 1 h 25'56"5 ; 4.
Young-1 h 26?40"1 ; 5, Lieiring 1 h
27'16"8 ; 6. KIopfer 1 h 28'14"8. Dames.
— Longueur : 1. Kathy MacMillan 6
mètres 78 ; 2. Sherron Walker 6 m 61 ;
3. Martha Watson 6 m 55 ; 4. Jodi An-
derson 6 m 39 ; 5. Willie White 6 m 33.
Toutes avec vent favorable. Les trois
premières qualifiées.

Sag
 ̂
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Belles prestations des Romands
C'est dans des conditions idéales que

se sont déroulés les championnats natio-
naux à Lucerne.

En catégorie seniors B, la paire neu-
châteloise D. de Montmollin-Engelbert
a remporté une belle troisième p lace
alors que cette performance était dépas-
sée par Luethy-G. de Montmollin qui,
eux se classaient seconds en double
junior. Une grande surprise f u t  enregis-
trée en skiff jun ior, où le skiffier
Veveysan P. Zentner se f i t  battre à la
régulière par un Bernois Licini) qu'il
n'attendait certainement pas.

ROMANDS EN VER VE
Chez les dames, le Lausanne-Sports

est parvenu à remplir son contrat puis-
qu'il s'est attribué les deux titres en jeu.
En skif f ,  c'est l'Australienne R. Sout-
wood-Jones qui s'imposait , alors que la
paire Prim-Christin gagnait le double.

En élite, chez les hommes, la mixte
romande, qui avait déjà fai t  bonne
impression lors des régates internationa-
les, se devait de remporter non seule-
ment une victoire devant les Zuricois de
GCZIThalwil mais aussi de la confir-
mer par un titre, ce qui f u t  fait  d'un
dixième de seconde seulement. Mais
l'important était d'être champion.
Moeckli, Muellcr (SN Neuchâtel) et
Voirol, Isler, ' (Morges) réalisaient un
temps de 6'34"4 qui, dans les condi-
tions particu lières à un championnat , est
une bonne performance.

En double, Luethi et Bachmann ,
avant d'aller à Amsterdam dimanche
prochain pour y tenter de décrocher leur
billet pour Montréal , devaient tout
d'abord prouver leur supériorité sur le
plan national. Sur la base du temps réa-
lisé, on peut douter qu 'ils aillent au
Canada , mais attendons le résultat du
Bosbaan.

Ditbs et Fischer, en deux sans bar-
reur, devaient une revanche au public
lucernois, après leur mauvaise finale de
dimanche dernier. Ils sont parvenus à
s'imposer à une paire surprenante , celle
formée . de Gisler et Baumagrtner.
Comme pour le doube lucernois, la
paire zuricoise aura de la peine à reve-
nir à la hauteur de l'élite européenne
à Amsterdam.

Le tenant du titre du s k i f f ,  le Neu-
châtelois Denis Oswald , n'est pas par-
venu à confirmer son titre de l'an der-
nier. Cette course en ski f f  vit tout à
tour Weitnauer , Steiner et Ruckstuhl
jouer les premiers rôles. Pourtant , le
mal aimé de l'aviron suisse, Ueli Wid-
mer, se portait en tête après les 1000 m.
Malheureusement pour lui , il ne pouvait
résister au retour de Hans Ruckstuehi
(lui , conformément à sa nouvelle tacti-
que de course, revenait dans la f in  de
course pour le battre d'un dixième de
seconde. Pour la seconde fois de cette
journ ée, un titre national était attribué
avec un éca rt d' un seul dixième. En
deux le bateau que l'on nomme Galère,
Dubs-Fischer s'imposait de 6/10 de
seconde devant les ju meaux Stocker, une
équipe senior. Le temps enregistré ,7'44'7, est loin de constituer une bonne
Perfo rmance, ce qui démontre la pau -
vreté de l'aviron suisse dans ce bateau.

LES NEUCHA TELOIS BONS
Le quatre mixte GCZIThalwil , après

sa défaite de justesse en bateau barré,

Les championnats suisses au Rotsee

ne pouvait pe rdre le quatre sans. Cet
équipage, après cette victoire, sera à sui-
vre à Amsterdam, où il se rendra à
ses frais, pour connaître une dernière
fois  sa position vis-à-vis de l'aviron
europ éen.

En quatre de couple , Denis Oswald
renouvela son bail avec les titres natio-
naux. Il donnait ainsi à la société qu'il
p réside un second titre. La mixte Ruck-
stuhl, Oswald, Weitnauer, Wyss était
sans concurrence en classe élite. La lutte
devait se circronscrire à la deuxième
place puisque cette place devait assurer
une sélection pour le match des seniors
de Tours. C'est une mixte Stansstad-
Rorschach.

L'aviron romand terminait magnifi-
quement la journée puisque le titre du
huit revenait, pour la seconde fois con-
sécutive en Suisse romande. La mixte
Morges-Neuchâtel-Lausanne, composée
de Moeckli, Mueller, Voirol , Isler, Dubs,
Staffelbach , Ruffieux , Dijamatovic, Barr.
Borboen battait le batea u de Riz, une
équipe de vieilles gloires. Ce succès vit
l'aviron romand fêter sa p lus belle jour-
née de g loire depuis nombre d'années.

Maurice-R. PASCHOUD

LES RÉSULTATS
Elite. - yole de mer : 1. Aarburg

7'57"8 ; 2. Baden 8'01"8 ; 3. Genève
8'05" ; 4. Zurich 817 ; 5. Sursee 8257.
— Quatre avec barreur : 1. Forward
Morges-Neuchâtel 6'34"4 ; 2. Grasshop-
pens-Thalwil 6'34"5, deux bateaux en
lice. — Double seuil : 1. Lucerne-Reuss
Lucerne (Kuethi-Bachmann) 6'52"4 ; 2.
Berne (Furrer-Hofmann) 6'58"2 ; 3.
Grasshoppers-Bâle 7'11". — deux avec
barreur : 1. Zurich-Schaffhouse (Rolf
Dubs-Heini Fischer) 744"7 ; 2. Zurich

(Stocker-Stocker) 7'45"3 ; 3. Olten-
Aarburg (Jaeggi-Truninger) 7'48"7. —
skiff : 1. Hans Ruckstuhl (Zurich)
7'23"9 ; 2. Ueli Widmer (Waedenswil)
7'24" ; 3. Joerg Weitnauer (Thalwil)
7'29"6 ; 4. Reto Wyss (Aarburg) 7'30"5 ;
5. Denis Oswald (Neuchâtel) 7'31"7 ; 6.
Hansueli Geier (Grasshoppers) 7'32"6.
— deux sans barreur : 1. Zurich-Schaff-
house (R. Dubs-H. Fischer) 7'09" ; 2.
Waedenswil-Cham (Gisler-Baumgairtner)
7'10"5 ; 3. Olten-Aarburg (Jaeggi-Tru-
ninger) 7'19"9 ; 4. Schaffhouse (Alten-
burger-Netzle) 7'20"4.

Juniors. - quatre sans : 1. Zurich
4'56"1. — double seuil : 1. Berne
(Webrli-Licini) 511. - huit : 1. SC
Bienne 4'39"5. — deux sans : 1. CA
Vevey (Kovavacs-Ansermet) 5'17"8.

Quatre avec barreur : 1. Grasshoppers-
Thalwil (Conrad-Rutishauser-Saile-Vogt)
6'30"8 ; 2. SC Zurich 6'41"3 ; 3. Genève
6'46"8 ; 4. Reuss Lucerne 6'54"5. —
double quatre : 1. Zurich-Neuchâtel-
Thalwil (Ruckstuhl-Oswald-Weitnauer-
Wyss) 6'12"5 ; 2. Stansstad-Rorschach
6'23"6 ; 3. Richterswil-Horgen 6'35"4. —
huit : 1. Entente Forward Morges - SN
Neuchâtel-Lausanne sports (Moeckli ,
Mueller, Voirol , Isler, Dubs, Staffelbach,
Ruffieux , Dijamatovics) 6'09"4 ; 2. Ecole
industrielle Zurich 6'12"9.

\mÊ gymnastique Succès du championnat cantonal de sections

Trente-neuf équipes ont participé au
premier championnat cantonal de sec-
tions, devant un public clairsemé. Le
terrain de Chantemerle, très bien aména-
gé par la SFG Corcelles-Cormondrèche,
constituait le cadre idéal pour une telle
manifestation. De l'avis même de l'initia-
teur de cette nouvelle compétition, le
chef technique cantonal M. Claude Be-
daux, ce coups d'essai peut être consi-
déré comme un succès, autant du point
de vue de la qualité que sur le plan de
la participation. La confrontation a été
d'un bon niveau. Les prestations des
gymnastes ont donné satisfaction au col-
lège de juges chargé de les apprécier.

CONCOURS VARIÉS

Les trois meilleures sections du tour
principal du matin étaient sélectionnées
pour la finale de l'après-midi. A l'école
du corps, les classements sont restés in-
changés. La Coudre (3me), formée
principalement de très jeunes éléments,
n'a pas pu améliorer son classement.
Formation la plus étoffée de ce cham-
pionnat, Travers (2me) a présenté un
exercice original . Les connaisseurs ont
apprécié la production de Chézard-Saint-
Martin (Ire), qui nécessitait un grand
engagement physique.

Aux sauts par appréciation, Peseux a
abandonné la deuxième place à Ser-
rières, mais c'est La Chaux-de-Fonds-
Ancienne qui a assuré le spectacle par
une démonstration en musique très acro-
batique et d'un ensemble parfait, récom-
pensée par la plus haute note de ces
joutes. Placés en tête du concours aux
barres parallèles le matin, les gymnastes
de la Métropole horlogère n'ont pas
connu la même réussite lors de la
finale ; ils devancent Savagnier mais cè-
dent le titre à Chézard-Saint-Martin,
dont les exercices étaient moins difficiles
mais mieux exécutés.

SUR LA BONNE VOIE
Au jet du poids , la surprise est venue

des Brenets, dont l'équipe prend une lé-
gère avance sur celles de Fontaines et
de Cernier. Au saut en longueur, la lutte

CHÉZARD-SAINT-MARTIN. — Une section qui peut être iière des deux titres can
tonaux remportés hier, à Corcelles. (Avipress - Baillod)

CLASSEMENTS
Saut en longueur : 1. Fontainemelon

27,92 ; 2. Neuchâtel-Ancienne 27,58 ; 2.
Les Geneveys-sur-Coffrane (2me ex-
aequo) 27,58 ;" 4. Les Ponts-de-Martel ; 5.
Saint-Sulpice ; 6. Corcelles-Cormondrè-
che ; 7. Cernier ; 8. Noiraigue ; 9. Ro-
chefort. — Jet du poids : 1. Les Brenets
26,57 ; 2. Fontaines 26,47 ; 3. Cernier
25,59.

Ecole du corps : 1. Chézard-Saint-
Martin 28,70 ; 2. Travers 28,00 ; 3. La
Coudre 26,50. — Sauts-par appréciation :
1. La Chaux-de-Fonds-Ancienne 29,00;

a également été longtemps indécise et
elle a finalement tourné à l'avantage de
Fontainemelon aux dépens de Neuchâ-
tel-Anc. et çles Geneveys-sur-Coffrane
classés ex-aequo au deuxième rang. Fon-
tainemelon s'adjuge aussi avec brio la
course d'estafettes devant les Geneveys-
sur-Coffrane et Travers.

Ce qui a frappé, dans ce championnat
cantonal, par rapport aux fêtes de gym-
nastique traditionnelles, c'est le moyenne
d'âge peu élevée des concurrents. Au
niveau de la compétition , la gymnastique
de sections nécessite une grande dépense
d'énergie, ce qui a incité les sections à
rejeunir leurs formations. En outre,
l'émulation constatée durant cette jour-
née parlé en faveur du maintien de cette
formule. Les gymnastes neuchâtelois
sont sur la bonne voie. PAH

2. Serrières 28,00 ; 3. Peseux 27,53 ; 4.
Saint-Sulpice.

Barres parallèles : 1. Chèzard-Saint-
Martin 28,10 ; 2. La Chaux-de-Fonds-
Ancienne 28,08 ; 3. Savagnier 27,49 ; 4.
Neuchâtel-Ancienne ; 5. Serrières ; 6.
Couvet ; 7. Peseux ; 8. Les Hauts-Gene-
veys. — Course de section : 1. Fontaine-
melon 28,10 ; 2. Les Geneveys-sur-Cof-
frane 27,98 ; 3. Travers 26,50 ; 4. Fon-
taines ; 5. Savagnier ; 6. Les Brenets ; 7.
Les Hauts-Geneveys ; 8. Corcelles-Cor-
mondrèche ; 9. Les Ponts-de-Martel ; 10.
La Coudre ; 11. Rochefort ; 12. Noi-
raigue.

Chézard-Saint-Martin en évidence

MESSIEURS
100 m: 1. Micha (Be) 10"64 ; 2.

Faehndrich (S) 10"86 ; 3. Heraz (Esp)
10"94. 400 m: 1. Brijdenbach (Be)
46"18 ; 2. Lopez-Peris (Esp) 47"63 ;
3. Curti (S) 48"23. 800 m: 1. van
Damme (Be) l'47"76 ; 2. Gysin (S)
l'48"07 ; 3. Hoving (Ho) l'48"22.
5000 m : 1. Puttemans (Be) 13'34"16 ;
2. Ryffel (S) 13'39"54 (M.P. 1976) ; 3.
Cerrada (Esp) 13'45"03. 4 x 100 m:
1. Espagne (Paraiso, Serria, Garcia,
Martinez) 39"94 ; 2. Suisse (Wyss,
Faehndrich, Ziegler, Gisler) 40"29 ;
3. Belgique 40"60. 400 m haies : 1.
Aumas (S) 50"50 ; 2. Alonso (Esp)
51"33 ; 3. Struyk (Ho) 52"29. Lon-
gueur : 1. Bernhard (S) 7 m 71 (deu-
xième essai 7 m 68) ; 2. Blanquer
(Esp) 7 m 71 (7 m 64) ; 3. Desruelles
(Be) 7 m 69. Perche : 1. Boehni (S) 4
mètres 80 ; 2. Schutter (Ho) 4 m 70 ;
3. Efren (Esp) 4 m 60. Poids : 1. Eg-
ger (S) 19 m 48 (record suisse, ancien
19 m 34 Hubacher) ; 2. Schroeder
(Be) 18 m 94 ; 3. Henningsen (Dan)
16 m 93. Javelot : 1. von Wartburg
(S) 77 m 22 ; 2. Talion (Esp) 74 m ;
3. Pektor (Aut) 72 m 60.

1500 m : 1. Mignon (Be) 3'47"53 ;
2. Soerensen (Da) 3'48"96 ; 3. Vifian
(S) 3'49"79. — 110 m haies : 1.
Schneider (S) 14"07 ; 2. Moracho
(Esp) 14"48 ; 3. Vilas (Aut) 14"60. —
3000 obstacles : 1. Campos (Esp)
8'37"41 ; 2. Tijs (Be) 8'38"41 ; 3.
Wehrl i (S) 8'52"62. — Hauteur : 1.
Moreau (Be) 2 m 21 ; 2. Toerring
(Da) 2 m 18; 3. Tschirk (Aut)
2 m 10 ; Blauer (S) 0. — Triple
saut : 1. Cid (Esp) 15 m 95; 2.

Charlier (Be) 15 m 59 ; 3. Sedoc
(Ho) 15 m 06 ; puis : 5. Trachsel
(S) 14 m 72. — Marteau : 1. Sternad
(Aut) 70 m 90 (record national) ; 2.
Stiefenhofer (S) 67 m 56 (meilleure
performance de la saison) ; 3. Alcan-
tara (Esp) 62 m 44. — 200 m: 1.
Brijdenbach (Be) 21"17 ; 2. Muster
(S) 21"25 ; 3. Sarria (Esp) 21"78. —
10.000 m: 1. Huerst (S) 29'32"05 ;
2. de la Parte (Esp) 30'03"18 ; 3.
Polleunis (Be) 30'20"04. — Disque :
1. Schroeder (Be) 55 m 24; 2. Ma-
tous (Aut) 55 m 08 ; 3. Garrachon
(Esp) 54 m 18 ; puis : 5. Schenker
(S) 50 m 82. 4 fois 400 m : 1. Belgi-
que 3'07"62 ; 2. Hollande 3'09"27 ;
3. Suisse (Schoenberg - Peter Haas -
Rolf Gisler - Curti) 3'10"71 (meil-
leure performance de la saison).

Classement final : 1. Suisse 99 pts;
2. Belgique 95 ; 3. Espagne 84 ; 4.
Hollande 58 ; 5. Autriche 53 ; 6. Da-
nemark 48.

DAMES
100 m : 1. G. Hareter (Aut) 12"16 ;

2. B. Haest (Aut) 12"19 ; 3. R. Frefel
(S) 12"23 ; 4. I. Keller (S) 12"26. 400
mètres : 1. E. Stavkova (Tch) 54"32 ;
2. Wunderink (Ho) 54"65 ; 3. Hel-
bling (S) 55'17. Puis : 8. C. Lambiel
(S) 56"16. 1500 m: 1. C. Burki (S)
4'16"11 ; 2. J. van Gerven (Ho)
4'18"71. Puis : 7. E. Liebi (S) 4'31"39.
4 x 100 m : 1. Suisse (Hein , Lusti,
Keller, Frefel) 45"24 (record suisse,
ancien 45"75 Guisolan, Keller, Hein,
Lusti) ; 2. Autriche 45"42 ; 3. Tché-
coslovaquie 45"50. Hauteur : 1.
Ahlers (Ho) 1 m 87 ; 2. Erb (S) 1 m

84 (record suisse,' ancien 1 m 83
(Erb) ; 3. I. Gusenbauer (Aut) 1 mè-
tres 81. Puis : 5. H. Bangerter (S)
1 m 81. Disque : 1. J. Prouzova
(Tch) 57 m 48 ; 2. R. Pfister (S) 55
mètres 56 ; 3. R. Stalman (Ho) 53 m
56 ; 4. E. Anderes (S) 49 m 56.

200 m: 1. S. Schinzel (Aut)
24"08 ; 2. U. Suess (S) 24"47 ; 3.
Ch. Wildschek (Aut) 24"08 ; 4. R.
Frefel (S) 24"90. — 100 m haies :
1. M. van Wissen (Ho) 13"93 ; 2.
M. Schoenauerova (Tch) 14"23 ; 3.
Lamacova (Tch) 14"34 ; puis : 5. A.
Weiss (S) 14"81 ; 6. B. Kehrii (S)
14"83. — Javelot : 1. E. Janko (Aut)
58 m 38 ; 2. J. Linkova (Tch)
54 m 86 ; 3. L. Berkhout (Ho)
51 m 12; puis : 6. R. Egger (S)
44 m 67 ; 8. E. Rossi (S) 42 m 18. —
800 m: 1. Merudova (Tch) 2'04"92 ;
2. I. Blauw (Ho) 2'05"08 ; 3. U.
Meyer (S) 2'05"38 ; puis : 7. M.
Faesi (S) 2'08"77. — Longueur : 1.
I. Lusti (S) 6 m 38 (meilleure per-
formance de la saison) ; 2. Z. Jansen
(Ho) 6 m 36 ; 3. M. Antenen (S)
6 m 24. — Poids : 1. Z. Kusa (Tch)
16 m 51 ; 2. D. Matouskova (Tch)
16 m 06 ; 3. E. Anderes (S) 15 m 33;
puis : 6. V. Roth (S) 13 m 19. —
4 fois 400 m: 1. Autriche 3'42"2
(record national) ; 2. Tchécoslova-
quie 3'39"25 ; 3. Hollande 3'40"30 ;
4. Suisse (Catherine Lambiel - Vreni
Leiser - Véronique Pitton - Lisbeth
Helbling) 3'42"28 (meilleure perfor-
mance de la saison).

Classement final : 1. Tchécoslova-
quie 122 pts ; 2. Suisse 119 ; 3. Hol-
lande 113 ; 4. Autriche 101.

La performance du double Neuchâte-
lois Luethy-De Montmollin lui a permis
d'être sélectionné pour le camp d'entraî-
nement préparé par la FSSA en vue des
championnats mondiaux juniors de Vil-
lach. Les deux Neuchâtelois ont une
chance d'aller à ces championnats si
leurs résultats se confirment.

Chance neuchâteloise

rff î' . ¦ tennis ;J Nombreux prétendants aux titres de Wimbledon, mais...

Les 99mes championnats internatio-
naux de Wimbledon (21 juin au 3 juil-
let avec un jour de repos le 27) seront
les plus ouverts de ces dernières années.
Bien que les Américains Jimmy Connors
et Chris Evert soient les favoris des
« bookmakers » pour rééditer leur vic-
toire de 1974, il y a un certain nom-
bre d'autres joueurs qui peuvent préten-
dre aux titres.

PERSONNE N'A OUBLIÉ
En simple messieurs, Arthur Ashe

pourrait bien à nouveau faire parler de
lui. Personne n'a oublié sa victoire sur-
prise de l'an passé sur Connors en
finale. Comme d'autres, le Noir améri-
cain a préféré renoncer aux Internatio-
naux de France pour mieux se préparer
sur gazon. C'est aussi l'attitude qu'a
adopté Ilie Nastase, finaliste battu en
1972. Quant à Bjorn Borg, il fait à
nouveau partie des favoris logiques mal-
gré son élimination de Roland Garros.

11 en est de même pour l'Américain
Roscoe Tanner, demi-finaliste en 1975.
La puissance de ses services et de ses
volées est redoutée par ses adversaires.
Parmi ceux-ci, on trouve le Mexicain

Raul Ramirez, l'Argentin Guillerm o
Vilas qui , comme Nastase et Borg, doi-
vent aussi prouver qu 'ils ont assez de
résistance dans un tournoi de cette
durée.

ABSENCES DE MARQUE
L'Américaine Billie Jean King.

tenante du titre féminin, et l'Australienne
Margaret Court , championne à trois
reprises, seront absentes du simple
dames. Billie-Jean King se réserve main-
tenant pour les doubles. En revanche,
l'une des grandes joueuses de l'après-
guerre, la Brésilienne Maria-Esther
Bueno, aussi lauréate à trois reprises,
va fa ire sa rentrée après neuf ans
d'absence. Mais, à 36 ans, elle ne peut
apparemment se montrer trop ambi-
tieuse.

AVANTAGE
Cette situation avantage incontestable-

ment Chris Evert. L'Américaine avait
subi la loi de Billie-Jean King en demi-
finale l'an passé. Cette fois, Chris Evert
devrait reconquérir sa couronne, mais il
lui fau dra pour cela vaincre l'opposition
représentée par Evonne Cawley-Goola-
gong. Championne en 1971, finaliste

battue en 1972, demi-finaliste en 1975,
l'Aborigène australienne a de la classe
à revendre. Dans un bon jour, elle est
même imbattable mais son irrégularité
lui joue des mauvais tours.

L'Anglaise Virginia Wade et la
Tchécoslovaque Martina Navratilova
devraient être parmi les dernières con-
currentes encore en lice. En revanche,
la nouvelle championne de Roland Gar-
ros, Sue Barker (GB), paraît plus forte
sur terre battue, ce qui ne veut pas dire
qu 'elle ne soit pas capable de créer la
surprise.

Connors et Chris Evert ressortent du lot

Coupe Davis

En finale de la zone orientale de la
coupe Davis, à Nottingham, l'Australie a
battu la Nouvelle Zélande par quatre
victoires à une. L'Australie s'est ainsi
qualifiée et elle rencontrera le vainqueur
de la zone européenne, cet été, en
Europe.

L'Australie qualifiée
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1 photocopie 25 c la pièce
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Auberge de la Sauge
1588 Cudrefin au bord du lac de
Neuchâtel.

Nous cherchons encore des

sommeliers (ères)
pour

aider
pendant la saison d'été. Bon gain.

Tél. (037)771420

S. + E. Wurmser.

Nous désirons engager, pour notre service des assuran-
ces de groupe, un

collaborateur
de langue maternelle allemande, au bénéfice d'une forma-
tion commerciale ou de banque. Le goût des chiffres et
une bonne logique sont indispensables. Des connaissan-
ces de français seraient appréciées. Age idéal : 22 à
30 ans. Entrée immédiate ou à convenir.

Nous confierons à notre nouveau collaborateur des tra-
vaux variés de calculation, la possibilité de participer
aux travaux de gestion du service (statistiques, commis-
sions, réserves mathématiques, etc.), de la correspondan-
ce allemande, des contacts téléphoniques nombreux tant
avec la clientèle qu'avec nos agences.

Nous offrons un emploi stable, des conditions d'engage-
ment et des avantages sociaux modernes.
Les candidats sont priés de prendre contact par télépho-
ne ou d'adresser leurs offres à

LA NEUCHATELOISE Assurances
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 2111 71, internes 208 et 315.

t \
Importante entreprise commerciale et industrielle de la banlieue
lausannoise cherche

SECRETAIRE-ASSISTANTE
DU

DIRECTEUR GENERAL
très qualifiée, dynamique, à même d'assurer de manière indé-
pendante les tâches diverses dont elle aura la responsabilité.

Langue maternelle française, parfaite connaissance de l'anglais
et de l'allemand. Sténodactylographie indispensable.

Les candidates qui s'intéressent à ce poste de haut niveau,
stable et bien rémunéré, sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées de références et d'une photo, sous
chiffres PU 901'509 à Publicitas Lausanne.

V /

Pour 2 mois :

jeune fille
est cherchée à temps partiel pour
aider dans ménage soigné dans
villa au bord du lac (quartier
Monruz). Beaucoup de temps
libre. Vie agréable. Nourrie, logée
si désiré, bons gages.
Tél. (039) 22 47 75 ou
(038) 24 00 47.

FIDUCIAIRE

cherche, pour date à convenir,
dame ou demoiselle pour travaux
de

comptabilité
Bonne formation comptable indis-
pensable.

Faire offres sous chiffres AZ 1386
au bureau du Journal.

La BANQUE CANTONALE DE
BERNE, LA NEUVEVILLE
engagerait au 1er septembre 1976
(éventuellement à convenir)

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

en qualité de caissier et de res-
ponsable du bureau de renseigne-
ments touristiques.
Certificat fédéral de capacité ou
qualifications équivalentes, bonne
présentation, aptitude à converser
en français/allemand souhaitée.
Offres écrites ou téléphoner à
BCB La Neuveville,
tél. (038) 5112 82.

Nous cherchons tout de suite

agent de publicité
(courtier indépendant)
pour revue 'immobilière.
Gains importants pour personne
capable, commission 30°/o.

Romandle Immobilière,
tél. (022) 94 5344,
case postale,
1228 Plan-les-Ouates.
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cherche, pour son magasin de Neuchâtel,

VENDEUSE
TRÈS QUALIFIÉE

connaissant la branche confection dames.

Situation très .intéressante dans une ambiance
dynamique.
Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, à
la Maison du Tricot S.A.
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi-Fi

à des conditions très avantageuses
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BOUTIQUE JEANS

!% AU LOUVRE
NEUCHATEL

Notre LABORATOIRE CENTRAL DE CONTROLE est
responsable de la mise au point de nouvelles mé-
thodes analytiques ainsi que de la vérification de la
qualité des matières premières et des produits finis.
Nous cherchons une

laborantine
qui sera chargée du développement de méthodes
analytiques ainsi que des analyses spéciales utili-
sant les techniques enzymatiques, chromatographi-
ques et spectrophotométriques. La titulaire devrait
posséder des connaissances d'allemand et d'anglais.

i
M. J.-T. Langer de notre service du personnel,
tél. (021) 51 0211, interne 2114 est à votre disposi-
tion pour vous donner de plus amples renseigne-
ments ou pour vous faire parvenir une formule de
candidature.

Les offres écrites peuvent lui être adressées au
Service du Personnel NESTLÉ
1800 VEVEY.

I ViLLARCl 1
Fabrique d'horlogerie

: Pour notre département marché suisse nous dési- I
rons engager une E|

I EMPLOYÉE DE BUREAU I
j ' Nous demandons : m
j ' une habile dactylo, consciencieuse et méthodique, I .'¦
i de préférence de la Suisse allemande. ; I
| j Nous offrons : i M
T ; une place stable, un travail varié et indépendant au [-
I j sein d'une ambiance jeune et dynamique. Kg¦ 
| Faire offres ou se présenter à (

F 1 Jean-Pierre Villard & Cie
av. Soguel 1a, 2035 Corcelles.

J Tél. (038) 31 62 62. M

Gain
supplémentaire

Qu'est-ce que
vous pensez
d'un 2me revenu?
Peut-être
supérieur
à votre premier.
Voiture
indispensable.

Téléphonez
le mardi 22 juin
de 9 à 14 heures
au (038) 42 21 22.

Garage de la place cherche

LAVEUR-GRAISSEUR
qualifié, en possession des
permis de conduire.

Tél. 25 83 01.

Nous cherchons pour un de nos
clients une

secrétaire qualifiée
apte à travailler de façon indé-
pendante, organisée et expéditive.
Dactylo française, bonnes con-
naissances d'allemand.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaires à :
Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons à engager :

un employé
pour le bureau de fabrication

un soudeur qualifié
(autogène électrique)

un chauffeur-livreur
poids lourds.
S'adresser à Verisia S.A.,
2115 Buttes.
Tél. (038) 61 21 21
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i; Cherchez le message secret j !
j i 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 |
j i droite ou vers la gauche, mais jamais en lisant en oblique. \ l
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Noie idéale pour le Hollandais Sigmans
f* motocross j pius de 7000 spectateurs assistent aux épreuves de Saint-Biaise

Alors que la chaleur caniculaire de
ce premier jour de l'été invitait à se pré-
lasser sur le sable des plages ou à
l'ombre des sapins, il s'est tout de même
trouvé 7000 personnes pour assister à
la tonitruante et spectaculaire manifes-
tation parfaitement organisée aux Four-
ches, pour la 21me fois, par le Moto-
club de Saint-Biaise. La sécheresse dont
nous sommes gratifiés avait incité les
organisateurs à déverser des tonnes d'eau

Patronage FAN-L'Express

tout au long du parcours mais, comme
il était impossible d'arroser la piste
zébrant de haut en bas la butte de la
ciblcrie, il y a eu des vagues de pous-
sière pour qui en voulait. Et il y en
avaient qui en voulaient !

NOTE IDÉALE
Mais la chaleur n'a pas été la seule

vedette de cette belle journée. Un cer-
tain Frans Sigmans, Hollandais, s'est
aussi mis en évidence en dominant de
la tête et des bras tous ses adversaires
de la catégorie 500 cmc internationale.
Au guidon de sa Maico, le Batave s'est
offert le luxe de remporter tes trois
manches, cela avec une aisance extra-
ordinaire puisque, chaque fois, il a ter-
miné avec un très grande avance sur
le deuxième. L'exploit de Sigmans est
d'autant plus remarquable que la course
s'est déroulée d'une façon régulière,
pour les principaux concurrents en tout
cas, aucun d'eux n'ayant été éliminé sur
un incident mécanique.

Pour te Hollandais, le danger est venu
principalement d'autres coureurs étran-
gers, inscrit en dernière heure pour rem-
placer son compatriote Banks, l'Anglais
Eastwood s'est signalé en enlevant deux
deuxièmes rangs et un troisième, alors
que l'Allemand Reinbold s'est également
bien comporté en obtenant le résultat
inverse... Le Vaudois Rossi, qui a dû
se contenter du 4me rang, a du moins
la satisfaction d'être le premier des
Suisses.

LUTTE PASSIONNANTE
En catégorie nationale, victoire finale

de Claude-Alain Romailler. L'Yverdon-
nois, qui a de qui tenir, a fait une course
régulière, en terminant 4me de la pre-
mière manche et premier de la seconde.
Vainqueur de la première épreuve, Peter
Jutzi (Walkringen) a malheureusement
connu des mésaventures dans la seconde
manche dont il n'a pris que le quin-
zième rang.

Peu nombreux au départ, les side-cars
se sont, cependant, livré une lutte pas-
sionnante. Les trois manches ont eu un
vainqueur différent : les Anglais
Turner/Greehorn pour la première, les
Français Rincker/Rincker pour la deu-
xième, tes Suisses Hunziker/Burkard
pour la troisième. Non classés dans la
première épreuve, les Français ont
accompli une belle performance par la
suite. Dans l'ultime manche, à la suite
d'ennuis mécaniques, ils ont subi un
énorme retard dès le départ mais ils sont
parvenus à dépasser tous leurs concur-
rents à l'exception des futurs vainqueurs

dont l'aisance dans les passages les plus
difficiles est à noter. La victoire des
Suisses est donc largement méritée.
L'autre équipage helvétique en lice, celui
des frères Quibilier, a par contre, joué
de malchance dans la deuxième manche.
Son engin s'est retourné fond sur fond
en montant la butte et le passager, vic-
time d'une commotion, a dû être hos-
pitalisé.

PROMESSES
Les débutants se disputaient la victoire

en une seule manche, après les élimi-
natoires de la veille. En dépit d'une
belle course, le coureur local, Yvan
Venetz, a dû s'incliner devant le Carou-
geois Claude Brasey. Les autres pilotes
de la région se sont également bien
comportés puisqu'ils figurent à peu près
tous dans le premier quart du classe-
ment. Le motocross n'est donc pas près
d'être abandonné dans le canton, comme
l'a également prouvé le grand succès
populaire de la manifestation de Saint-
Biaise. Un succès à la mesure des légi-
times ambitions de ses organisateurs.

F.PAHUD

CLASSEMENTS
Side-cars 1000 cmc internationale : 1.

A. Hunziker-A. Burbard (Suasse), Wasp-
Honda, 6 points ; 2. B. Norrstrand - Ch.
Norrstrand (Su), Heelund-SPP, 9; 3. J.
Turner - A. Greenhorn (Angl), Yamaha-
SPP, 12 points. 500 cmc internationale :
1. F. Sigmans (Holl), Maico, 3 points ;
2. V. Eastwood (Angleterre), 7; 3. L.
Reinbold (Ail) CCM, 8 ; 4. A. Rossi (S),

Suzuki, 14; 5. E. Scheiwiller (S),
Husqvarna, 19 ; 6. J.-M. Simon (S), 21 ;
7. E. Collageri (It), Maico, 23 ; 8. M.
OUier (Fr), 24 ; 9. H. Linder (S), Huski ,
31 ; 10. A. Thévenaz (S), Suzuki, 37
points. Débutants : 1. C. Brasey (Carou-
ge), Husqvarna ; 2. Y. Venetz (Saint-
Biaise), Yamaha ; 3. R. Maulaz (Bullet) ,
KTM ; 4. A. Leuba (Travers), CZ ; 5. M.
Debély (Peseux), Yamaha ; 6. J.-M. Stubi
(Montmollin), Husqvarna ; 7. J.-P. Joliat
(Pleigne), Husqvarna ; 8. P.-A. Braita
(Clarens), CZ ; 9. M. Roulin (Illarsaz),
Yamaha ; 10. C. Eichenberger (Moutier),
Yamaha. 500 cmc nationale : 1. A. Ro-
maillier (Yverdon), Suzuki 5 points ; 2.
P. Schroder (Dottingen), HVA, 7 ; 3. H.
Fuchs (Wohlen), Yamaha, 8 ; 4. C. Ei-
genmann (Saint-Gall), Suzuki, 12 ; 5. C.
Jordi (Wettingen), Yamaha, 17 ; 6. M.
Birrer (Fahrweid), Bultaco, 19 ; 7. W.
Egli (Pfâffikon), HVA, 19 ; 8. W. Kuhn
(Winterthour), HVA, 20; 9. B. Corpa-
taux (Giffers), CZ, 23; 10. H.
Ackermann (Chaux-de-Fonds), Yamaha,
24 points.

AU TREMPLIN. — Un beau passage de Hunziker-Burkard, vainqueurs de leur
catégorie. (Avipress - Baillod)

Un tour de circuit insolite...
aux Fourches comme si vous y étiez

En 20 ans, la cocarde du prési-
dent d'honneur Alfred Marti ternie
par les assauts du soleil et les quel-
ques orages avait bien fini par se
faner...

Cet année, « Pldol », une des che-
villes ouvrières de la plus grande
manifestation sportive régionale
avait arboré un magnifique pul bleu
au nom et aux armes du moto-club
de Saint-Biaise, grande responsable
de ces joutes sportives un peu hors
du commun.

A Saint-Biaise, les passionnés de
la moto n'ont véritablement pas
d'âge. Des moins de 6 ans Jusqu'à
passé l'âge de la retraite, des mil-
liers de spectateurs assidus s'Instal-
lent de bonne heure aux premières
loges pour ne pas manquer les ex-
ploits de leurs favoris. Ils ont choisi
leur décor : un frais bouquet d'ar-
bres le long de la ligne de départ,
un peu à l'écart du bruit et de la
poussière.

Ce sont les assidus. Les « mor-
dus ». Assis sur de petites chaises
pliables, casquettes en coin, Ils sui-
vent la grande « corrida » des motos
presque impassibles, souvent à
l'écoute du monde, transistor collé à
l'oreille... Entre deux courses, on a
même vu Madame faire avancer de
quelques mailles son dernier tricot 1
Il y a aussi les moins incondition-
nels. Ceux qui déambulent entre le

stand des Fourches et la dernière
cantine à la recherche d'une bois-
son fraiche ou d'un enfant perdu !

Sans être d'un bleu immaculé, le
ciel était tout de même avec les or-
ganisateurs. Le chaud, la sécheresse
ont marqué à leur façon ce 21me
motocross International de Saint-
Biaise. Aux grands maux, les grands
moyens. Uniquement dans l'après-
midi de samedi, Roland Vuilleumier
en président sachant mettre la main
à la pâte avait déversé 36.000 m3
d'eau pompés au Ruau sur les par-
ties les plus accessibles du circuit.
Sa peine et celle de ses collabora-
teurs fut ' justement récompensée,
car le circuit mis à part les boucles
en « s » des cibleries ne fut pas
comme on aurait pu le craindre
transformé en véritable « sahara ».
La même opération antipoussière a
été répétée dimanche à deux repri-
ses.

Les samaritains sont un peu la
bonne fée d'une telle manifestation.
Fidèles au poste, ceux de la société
de Saint-Biaise le sont dès les pre-
miers pas de ce grand rendez-vous
sportif. Dans cette ambiance effré-
née, on ne dira jamais assez com-
bien leur présence est précieuse.
Leur présence suffit à rassurer,
mais ils n'ont certes pas manqué de
travail au cours de ces deux jour-
nées. Il s'est agi avant tout de donner

les premiers soins à des coureurs
qui s'étaient plus ou moins griève-
ment blessés. C'est ainsi que Jean-
Jacques Probst, de Meyrin, soufrant
d'une commotion et de diverses au-
tres blessures et Freddy Ritter, de
La Chaux-de-Fonds, atteint à deux
doigts de pieds ont été conduits à
l'hôpital par l'ambulance. Dimanche
après-midi, le passager du slde-car
des frères Kuiblier, François Kui-
blier a été lui aussi assez griève-
ment touché pour nécessiter son
transport à l'hôpital (commotion).

Officialités : au cours d'une petite
manifestation rituelle, le comité
d'organisation recevait les autorités
et la presse. On y notait la présen-
ce des délégués de la commune
MM. Blank et Beljean et du com-
mandant de la police cantonale,
M. Stbudmann. Le nouveau président
du motocross de Saint-Biaise,
Roland Vuilleumier salua ses hôtes.
Tour à tour, Me Jean-Jacques Tho-
rens, membre du comité d'honneur
et François Beljean, président de
commune, firent des vœux en ter-
mes choisis pour le succès de nou-
veaux motocross.

A 17 h 30, le 21 me motocross de
Saint-Biaise avait vécu et Frans Sig-
mans avait ajouté son nom en let-
tres d'or au palmarès.

L'idole du jour, c'était un peu lui 1

Ed. SANDOZ
 ̂ ,,.¦' ¦•¦ " • ^y*:'-,- -, r- .<,- -y—y-F^-yit

l r#> ___ .1 Les championnats de Suisse sur route

Pour la troisième année consécutive,
Roland Salm a remporté le titre de
champion suisse des professionnels. Le
championnat a ©u lieu à Puilheim, près
de Cologne, conjointement avec celui
de la RFA et celui du Luxembourg.
Roland Salm, qui semble avoir bien ré-
cupéré après sa chute du Giro et son
abandon, s'est mis en évidence en se
Classant deuxième derrière le jeune
Dietrich Thurau , sacré champion de
RFA.

Sur sa lancée du Tour de Suisse,
Thurau est également parvenu à conser-
ver sa couronne. Il fut d'ailleurs le
grand triomphateur de cette journée
multinationale puisqu 'il s'imposa aussi
bien contre la montre sur 6,1 kilomètres
que lors de la course en ligne sur
152,5 kilomètres.

Ce double exploit a permis à Thurau
de terminer évidemment en tête devant
Roland Salm précisément. L'Argovien
se classa 2me contre la montre et 4me
en ligne. Quant au titre luxembourgeois,
il est revenu à nouveau à Roger Gilson,
comme en 1975.

LA CLASSE TRIOMPHE
Cette formule à trois a donc consacré

les mêmes coureurs que l'an dernier.
Incontestablement, la palme est revenue
à Dietrich Thurau qui a réussi par deux
fois à se jouer de tous ses rivaux. A
21 ans, le talentueux Allemand a fait
triompher sa classe. Donné favori de
ce rassemblement, il n'a pas déçu. Au
total 25 concurrents étaient en lice : 12
Allemands, 12 Suisses et le seul Roger

Gilson à qui le titre luxembourgeois ne
pouvait pas échapper.

CONTRE LA MONTRE
Le matin sur les 6,1 km du contre la

montre, Thurau a laissé parler ses qua-
lités de routeur. Le parcours entière-
ment plat a avantagé tes athlètes puis-
sants. Thurau s'est imposé à la moyen-
ne absolument [remarquable de 48,843
kmh, battant de 8 secondes seulement
Roland Salm qui faisait sa rentrée après
une courte convalescence. Quant à Josef
Fuchs, il s'est classé 7me à 18 secondes.

COURSE EN LIGNE
L'après-midi, la course en ligne avftît

lieu sur 25 touns dVn circuit balayé pftr
le vent . Il faut dire que tes conditions
étaient à l'opposé de ce que l'Europe
en général a connu dimanche ; tempéira-
ture fraîche et temps pluvieux. 1 s'en-
suivit une course monotone. Durant 21
tours, le peloton demeura groupé avant
que Thurau, Salm, Haritz, " GitsonT
Tschan et Kemper ne décident de passer
à l'action.

Au 22me tour, c'est Thurau qui a
attaqué. A son passage sur la ligne
d'arrivée, son avance était déjà de 40
secondes. Bile fondit au 24me tour sous
l'action conjointe de rivaux décidés à ne
pas se laisser manœuvrer par un hom-

me seul. AlUms que le peloton était
pointé à plus d'une minute, les poursui-
vants se rapprochaient à 21" de Thurau.
Mais le j eune Allemand a su résister
jusqu'au bout.

Finalement, Thurau passa la ligne
avec 16" d'avance sur son compatriote
Hatte, Salm terminant en 5me position.
Outre Josef Fuchs, qui cassa une pédale,
René Leuenberger, Meinrad Voegele,
Bruno Kelter et Aloïs Lâcher ont aban-
donné.

Classement général final : 1. Thumau
(RFA) 3 h 33'50 (champion de RFA) ;
2. Salm (S) à 25' (champion de Suisse) ;
3. Tschan (RFA) même temps ; 4. Ha-
ritz (RFA) à 31" ; 5. Gilson (Lux) à
42" (champion du Luxembourg) ; 6.
Peffgen (RFA) à 119 ; puis : 10. Suter
(S) à l'54 ; 11. Schaer (S) à 2'04 ; 12.
Modller (S) à 2'20 ; 13. Schmid (S) à
2'21 ; 15. Loder (S) à 3'06 ; 16. Wolten-
mann (S) à 8'27. 17 coureurs classés.
. Course. contr£.^.la.^inantre, 6,1 f a n  :

1. Thurau 7'29"6 (moyenne 48,843 kmh);
2. Salm 7'37"3 ; 3. Tschan 7'41"7 ; 5.
Sutter 7'44"8. Course en ligne : 1. Thu-
rau 152,5 km en 3 h 26'20 ; 2. Haritz
à 16" ; 3. Gilson même temps ; 4.
Tschan à 18" ; 5. Salm ; 6. Peffgen
même temps.

Abandons : Fuchs, Leuenberger, Voe-
gete, B. Keller, Lâcher (tous Suisses).

Roland Salm, pour la troisième fois!

¦*ÉÈâ h'PP isme 1 Le concours régional de Boveresse

C'est tôt hier matin, que les amis du
sport équestre se sont déplacés pour
assister au premières épreuves de saut
du 8me concours hippique officiel de
Boveresse.

L'ouverture de ce concours a été con-
fiée aux cavaliers de la catégorie « RI »
et c'est sur un tracé adoiirablemeat pré-
paré par l'appointé André Matile de
Fontainemelon que ' Iles concurrents ont
pu évoluer et quel spectacle ! Si le
parcours a été très sélectif pour certain,
avec la rivière, la butte et le fossé, pour
Cyril Thiébaud de Neuchâtel , montant
« Poker III » il n'a pas eu de difficulté à
terminer son parcours sans faute d'obsta-
cle et avec un temps imbattable, il
remporte l'épreuve devant « Keiferin » le
cheval du capitaine François Landry de
La Chaux-de-Fonds avec plus de dix se-
condes d'avance. Il faut relever que sur
les 47 concurrents ayant pris le départ,

ÉLÉGANCE. — « Poker III » et son
cavalier C. Thiébaud de Neuchâtel

franchissent avec aisance l'obstacle

seuls quatre cavaliers ont terminé sans
faute d'obstacle.

Avec la deuxième épreuve de la jou-
rnée, oatégorie R2, c'est à nouveau Cyril
Thiébaud montant cette fois-ci « Typ-
perari » qui (remporte oette épreuve avec
une aisance remarquable devant « Sul-
van » le cheval de Martine von Allmen
de Neuchâtel.

Avec l'épreuve D2-L2 groupant les
dragons avec les cavaliers en possession
de la licence nationale alors que l'on
pouvait croire à une nouvelle victoire
du capitaine Charles Froideveaux de
Colombier montant « Bitter Sweet », ce
ne fut pas le cas, mais il s'en est fallu
de peu, le cavalier Chaux-de-Fonnier,
Jean-François Johner n'avait pas dit son
dernier mot avec « Easter Igt » il a été
plus rapide de deux secondes, rempor-
tant ainsi la première place. De toute
façon, ces deux cavaliers ont fait preuve
de beaucoup de talent et pour « Bitter
Sweet » c'était surtout l'occasion de faire
quelques gains afin de pouvoir participer
prochainement au concours de
Tramelan, c'est ainsi chose faite.

Dans la deuxième épreuve de
catégorie RI , il faut noter le retour de
Josette Graf de Fenin avec « Moustic »
qui a bouclé brillamment son parcours
sans faute, mais concéda tout de même
trois secondes à « Uderim », cheval
monté par Jean Stettler du Loole,
premier dans cette épreuve.

Pieure-Yves Bourquin de Neuchâtel a
brillamment remporté l'épreuve catégorie
R2, après deux barrages qu'il parcourut
sans faute d'obstacle, notons encore que
ce cavalier avait un bras dans te plâtre
il y a une semaine, suite à une chute de
cheval.

La dernière épreuve de la journée a
rencontré l'enthousiasme des nombreux
spectateurs car ils ont été gratifiés d'un
spectacle de haut niveau avec les cava-
liers de la catégorie D2 -L2 qui a vu la
victoire du jeune oaval ier Jean-Daniel
Kipfer de Malvilliers après avoir bouclé
tes deux barrages sans fa u te, devant le
premier-lieutenant, Willy Zahnd de Cor-
celles montant « Kavaikade ».

Dans les faits divers, on peut relever
une nouvelle chute de Christine Robert,
dans la rivière, mais heureusement sans
gravité et la malchance du vétéran de
cette journée, Eugène Fasnacht de J^a
Neuveville aui fêtait ses 63 ans samedi,
il a oublié un obstacle au barrage, mais
il se classa néanmoins à la sixième place
de ta catégorie « R2 ».

Enfin ce fut une nouvelle fois l'occa-
sion de passer une balle journée au Val-
de-Travers et il faut relever la brillante
organisation de ce concoure par la
Société de Cavalerie du Vallon. De plus
le terrain de la place de concours était
sec mais agréable pour pratiquer des
épreuves de sauts. C. G.

RESULTA TS
Prix d' ouverture, catégorie R 1 barème

« A »  au chrono : 1. « Poker III », C.
Thiébaud, Neuchâtel O pts 65,1 sec ; 2.
« Keiferin » F. Landry, La Chaux-de-

Fonds O pts 76,3 sec ; 3. « Katanga » B.
Liebi Saint-Imier 0 pts 84,3 sec ; 4.
« Ilderin » J. Stettler \k Loole 0 pts 84,7
sec ; 5. « Salomé » O. Zaugg, Neuchâtel
3 pts 75,5 sec. — Prix de Boveresse,
catégorie R 2 barème C au chrono : 1.
« Typperrari » C; Thiébaud, Neuchâtel
O pts 79,8 sec ; 2. « Sulvan » M. Von
Allmen, Fenin O pts 82,7 sec ; 3. « Ras-
kolna » P.-A. Sterchi La Chaux-de-Fonds
0 pts 84,86 sec ; 4. « Que Gin » T. Joh-
ner La Chaux-de-Fonds 0 pts 90,3 sec ;
5. « Caroline V » D. Matile, Le Crêt-du-
Locle 0 pts 96,1 sec. — Prix du Val-de-
Travers catégorie D 2 - L2  barème « C »
au chrono : 1. « Easter Igt » J.-F. Johner
La Chaux-de-Fonds 0 pts 63,9 sec ; 2.
« Bitter sweet » C. Froidevaux , Colom-
bier 0 pts 65,6 sec ; 3. « Gobât » X. Pré-
tot, La Chaux-de-Fonds 0 pts 69,5 sec ;
4. « Federbusch » R. Débaly, Chézard 0
pts 72,1 sec ; 5. « Karin » R. Rais, La
Corbatière 0 pt 76,2 sec. — Prix de
Môtiers, catégorie R1 barème « A » au
chrono : 1. « Uderim » J. Stettler, Le
Loole 0 pts 53,3 sec ; 2. « Moustic » J.
Graf, Fenin 0 pts 58,6 sec ; 3. « Hot
Brand y » J.-M. Lambelet , Miintsche-
mier 0 pts 60,6 sec ; 4. « Blow Up » G.
Dubied,, Fenin 0 pt 62,1 sec ; 5. « Bo-
oard » M. NicOlet , Le Locle 0 pts 63,6
sec. — Prix de la Société d'A griculture
catégorie « R 2  » barème A avec un bar-
rage : 1. « Lady Mary » P.-Y. Bourquin ,
Neuchâtel 0-0 pts 47,5 sec ; 2. « Caroline
V» D. Matile, Le Crêt-du-Locle 0-0 pts
49,3 sec ; 3. « Typerrari » C. Thiébaud,
Neuchâtel 0-4 pts 48,3 sec ; 4. « Ras-
kolna » P.-A. Sterchi , Le Loole 0-4 pts
52,9 sec ; 5. « Lolita » J.-C. Erni, Le
Locle 0-11 pts 61,4 sec. — Prix de la ca-
valerie catégorie D 2 - L2  barème « A »
avec deux barrages : 1. « Peregrino » J.-
D. Kipfer, Malvilliers 0-0-0 pts 23,1 sec ;
2. « Kavaikade » W. Zahnd , Corcelles,
0-0-0 pts 24,6 sec ; 3. « Karin » R. Rais,
La Chaux-de-Fonds 0-0-4 pts 22,8 sec ;
4. « Oriflor » R. Robert , Avenches 0-0-4
pts 25,0 sec ; 5. « Getana » C.-A. Oppii-
ger, La Chaux-de-Fonds 0-0-8 pts
25.0 sec. — Prix de l'Areuse, catégorie
libre barème « A » au chrono : 1. « Nora
III » J.-D. Maurer, La Chaux-de-Fonds
0 pt 44,1 sec ; 2. « Fibal » J. Gabus,
Cortaillod 0 pts 50,6 sec ; 3. « Misti-
Rose » E. Jaquet , Le Locle 0 pts
51.1 sec ; 4. « Catogan » R. Sandoz, La
Corbatière 0 pt 53,5 sec ; 5. « Skippy »
R. Bresset, Sainte-Croix 0 pts 54,4 sec.

Cyril Thiébaud double vainqueur

/S . boccia

Le canton de Neuchâtel a reçu ce
week-end près de 300 boulistes à l'occa-
sion du championnat suisse de boccia en
double. Tout se déroula parfaitement
grâce au dévouement inlassable d'un
comité présidé par M. Carminalti de La
Chaux-de-Fonds. Les parties se sont dé-
roulées sur les pistes de Couvet ,
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Le
samedi était réservé à la sélection de 32
équipes qui s'affrontèrent hier avec les
32 équipes désignées par les associations
régionales. A l'engagement des quarts de
finale , toutes les équipes favorites étaient
qualifiées . A l'ultime partie, le duo
champion de 1975 Poletti-Giacomini
devait subir la loi de Morsanti-Indumini
ce Ceresio, sacré champion 1976. P. G.

RÉSULTATS
1. Morsanti - Indumini , Ceresio ; 2.

Poletti - Giacomini , A. B. Ticinese ; 3.
Mazzola - Parictti. Lugano ; 4. Lusardi -
Schaub. Bâle ; 5. Montelli - Délia Neve,
Mendrisio ; 6. Bacchetta Sen. - Bacchetta
Jr , Soleure ; 7. Colombo - Carinato ,
Berne ; 8. Rocchi - Pellegrini , Ceresio.

Tessinois en verve
à La Chaux de-Fonds

|'̂ ^̂ )̂ ' autontobitisme

Le slalom de Wangen
Le slalom national de Wangen , près

de Dubendorf , a confirmé les résultats
de celui de Romont, une semaine plus
tôt. Hansjoerg Appenzeller (Alpine) a de
nouveau totalisé le maximum de 100 p.,
ce qui lui a permis de consolider sa
première place au classement provisoire
du championnat suisse de grand touris-
me. Le meilleur temps de la journée a,
cependant , été réussi par Théo Hofer
(Porsche Carrera) qui, grâce à cette per-
formance, s'est hissé à la deuxième place
du championnat suisse. Les résultats :

Tourisme de série. — jusqu 'à
1300 cmc : 1. Edy Kamm (Filzbach)
Simca Rallye 3'31"55. — 1600-2000 : 1.
René Hollinger (Ettingen) Alfa Roméo,
3'19"37 (vainqueur de la catécorie). —
2500-3000 : 1. Frank Appenzeller (Ur-
dorf) Opel Commodore 3'21"37.

Grand tourisme de série. — jusqu 'à
1600 : 1. Hansjoerg Appenzeller (Urdorf)
Alpme Renault , 3'19"68. — 1600-3000 :
1. Théo Hofer (Maerstetten) Porsche
Carrera, 307 "81 (meilleur temps de la
journée).
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Record suisse
Un record suisse a été battu dans le

cadre de la première journée du Grand
prix de Slovaquie, à Bratislava, réunion
qui groupe des nageurs et nageuses de
sept pays. Sur 200 mètres papillon , la
Genevoise Carine Cordett a été créditée
de 2'24"5, battant ainsi nettement le re-
cord de Karin Klare r établi le 6 juin
dernier (2'28"1). Carine Cordett l'a em-
porté dans cette épreuve, tout comme le
Lausannois Stéphane Furrer dans le
100 m libre (54"7).

Demierre vainqueur chez les amateurs
Quatorze ans après Francis Blanc,

Serge Demierre a ramené le titre de
champion suisse des amateurs à Genève.
Le j eune sociétaire du Vélo-club français
(20 ans depuis le 16 janvier) a ainsi fait
honneur à sa réputation naissante à
Haegglingen en battant de 8" de Zuricois
Richard Trinkler, l'un des principaux
favoris de l'épreuve.

Serge Demierre a passé à l'attaque à
800 mètres de la ligne d'arrivée. Logi-
quement , il redoutait de se mesurer au
sprint avec Trinkler, lequel affiche aussi
une forme remarquable depuis le début
de la saison. U a donc pris l'initiative de
partir de loin, entreprise qui a parfai-
tement réussi, et qui apporte une
première consécration au talentueux
mécanicien genevois.

L'épreuve, courue sur 188,4 km, a été
particulièrement riche en rebondisse-
mentsj En tentant te coup d'éclat, Serge
Demierre a réussi à faire lâcher prise à
ses quatre derniers adversaires, à savoir
Trinkler. Sergio Gerosa, Jurg Stalder et

Robert Thalmann. Au total, 30 concur-
rents sur les 101 admis au départ ont
terminé. La chaleur a été acoablante.

Une première décision est intervenue
au 4me des 12 tours de 15,7 km. Un
groupe de 12 coureurs s'est formé en
tête, avec entre autres Trinkler et
Demierre. Son avance passa à 47" avant
que Fretz Strauss et Hans-Joerg Aemi-
segger, ne soient distancés. L'avance des
échappés était alors de l'17 sur Kuhn,
Moenlen et Frei, et de 2'40 sur te pelo-
ton principal. Jusqu'au 7me tour, l'écart
se creusa.

LES MEILLEURS D U LOT
Finalement, seuls cinq concurrents, les

meilleurs du lot, échappèrent à l'élimi-
nation provoquée par un rythme élevé.
Parmi eux Trinkler se plaignit de souf-
frir de crampes en raison de la fraîcheur
de l'eau avec laquelle certains specta-
teurs l'espergèrant. Le coriace Zuricois
fut pourtant le dernier à résister à Serge
Demierre dont le final impressionnant
fut fatal à Gerosa, Stalder et aussi Thal-
mann, le champion suisse de 1973.

Olassement : 1. Demierre (Genève) les
188,4 km en 5 h 20'24" (moyenne
35,208) ; 2. Trinkler (Winterthour) à 8" ;
3. Gerosa (Hoangg) ; 4. Stalder (Zwei-
simmen) même temps ; 5. Thalmann
(Pfaffnau) à 10" ; 6. Meinen (Brugg) à
l'51" ; 7. Wolfer (Uzwil) à 6'44" ; 8.
Glaus (Thoune) ; 9. Huerzeler (Gippin-
gen) ; 10. WaelcMi (Bienne tous même
temps. 

Le Tour du Valais romand pour ju-
niors, qui s'est déroulé en cinq étapes,
s'est achevé par la victoire du jeune
Belge Raf de Jonkheer. Lors de l'ultime
journée , le Valaisan Robert Dill-Bundi a
réussi un exploit en s'imposant contre la
montre à près de 45 kmh de moyenne.

Classement général final : 1. Raf de
Jonkheer (Be) 6 h 21'52" ; 2. Schaub
(SRB) 6 h 23'09" ; 3. Pfister (Argovie)
6 h 23'29" : 4. Siegenthaler (Zurich) 6 h
2331" ; 5. Dill-Bundi (Valais A) 6 h
24'04" ; 6. Jean-Marie Grezet
(Neuchâtel-Jura) 6 h 24'09" ; 7. Bonté
(Be) 6 h 24'47" ; 8. Groebli (Zurich)
6 h 24'48".

Par équipes : 1. Belgique 19 h 12'26" ;
2. Zurich 19 h 13'15" ; 3- SRB 19 h
13'36" ; 4. Genève 19 h 17'40" ; 5.
Neuchâtel-Jura 19 h 18'57".

De Jonkheer gagne
le Tour du Valais

¦̂ 0  ̂ yachting

Eric Tabarly (Pen Duick VI) est prati-
quement assuré de battre le record de la
course transatlantique en solitaire
d'Alain Colas, estimait-on samedi à
l'Observer. Selon le journal organisateur
de la course, le Français se trouvait
samedi matin à 850 miles de Newport et
il devait arriver à bon port aujourd'hui
vu demain, ce qui représenterait une tra-
versée en seize ou dix-sept jours, soit un
temps nettement meilleur que les 20
iours et 13 heures d'Alain Colas en
1972.

Au dernier pointage , Tabarly se trou-
vait à 93 miles au sud du Cap Race
'Terre Neuve), fonçant à 20 nœuds vers
le record de la course. On indiquait par
ailleurs que vendredi matin , Alain Colas
et son « Club Méditerranée » se trouvait
nettement en arrière, par 49 nord et 40
ouest, faisant route vers Terre Neuve
pour changer ses drisses.

Tabarly
probable vainqueur

à Newport

j dfÊÊÈÈSi

Gilles Vautravers, inspecteur ¦
Beau-Site 22 - 2014 Bôle j
ff 41 36 56 I

Déjà vainqueur en 1972, 1973 et 1975,
Wolfgang Steinmayr a remporté pour la
quatrième fois le tour d'Autriche pour
amateur qui s'est achevé à Saint-Wolf-
gang. Le coureur d'Innsbruck (32 ans) a
réussi à conserver les 2" d'avance qu 'il
avait depuis la 5me des 9 étapes. Classe-
ment final :

1. Steinmayr (Aut) 29 h 38'58 ; 2. Oli-
vetto (It) à 2" ; 3. Humenberger (Aut) à
44" ; 4. Bittinger (Fr) à 49" ; 5. Karner
(Aut) à 2'28 ; 6. Bartonicek (Tch) 29 h
42'18.

A Steinmayr
le tour d'Autriche

Le grand favori Freddy Maertens n'a
pas manqué l'occasion de fêter un
nouveau titre. Il a terminé seul avec une
avance de 39" sur Vandenbro Ucke.

Sibille en France
Dans le championnat de France, le

Marseillais Guy Sibille est parvenu ~, à
battre en sprint l'inattendu lauréat du
Midi Libre Alain Meslet.

-i

Maertens en Belgique



H Laver J||
BfcjjfciiSJgS} La nouvelle gêné- 16 programmes de - ;ïy-"- '
H|̂ QB̂  

ration de Siemens lavage. Programme mT ŝ
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^" ^̂ ^,1 économique linge- INTERVALL- ~3mmàm^m Â̂Â M K^̂ * %'.'
^6 !̂& . . AUTOMATIQUE. L, 

 ̂ l̂ / HplPi iB
gjglfiBgij Jusqu'à 4,5 kg de Essorage final à X ^W\ W/ £.-;*ï'v : r*-;
«̂|3 linge. INTERVALL- 560 tours/minute. / _  ̂ WŒÊËœkm |||| | AUTOMATIQUE. 14 programmes de fl.l M k " ffe^M|

fe^^ ĵ 
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Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
¦r\ vous trouverez dans nos col lect ions de sièges garnis et habillés par des maîtres

tapissiers * l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront à votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, à des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposi t ion se trouve dans une vilta sans vitrines. Vous y serez

; -1 reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l' aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.
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I RADIO __
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 875, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h, le journal de
midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, L'affaire Blaireau (6). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, scien-
ces et techniques. 20.05, énigmes et aventures:
Bouillabaisse à Munich. 21.05, le bout du monde.
22.05, baisse un peu l'abat-jour..23.05 , blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et American short stories in
spécial English. 9.15, initiation musicale. 9.45, les
écoles des parents. 10 h, sélection-jeunesse.
10.15, radioscolaire. 10.50, l'homme et la nature :
la ville (2). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, réalités. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, l'Orchestre Radiosa.
17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05,
aspects du jazz. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
d'aujourd'hui. 20 h, informations. 20.05, l'oreille
du monde et paroles et contre-chants. 20.30. les
instruments à vent dans la musique de chambre :
la clarinette. 22 h, contre-chants et paroles. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
musique russe. 12 h, la semaine à la radio. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de
Lehar, Johann Strauss, Saint-Saëns et Massenet.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, le disque de l'audi-
teur. 22.15, tête-à-tête. 23.05-24 h, musique de
danse.

I MOTS CROISES!

HORIZONTALEMENT
1. Peintre flamand de l'école de Bruges. 2.

Abbé qui fonda une école pour les sourds-muets.
Déclarations. 3. Note. Taillis aménagés pour la
chasse. 4. Adverbe. L'accord de Mistral. Le pédo-
logue l'étudié. 5. Un seul homme peut l'empê-
cher. 6. Peintre de Napoléon. Opéra de Verdi. 7.
Ile. Pronom. Mâchoires d'une tenaille, d'un étau.
8. Dans l'Oise. 9. Sert à la mesure précise des
subdivisions d'une échelle. Conjonction. 10. Roi
d'Israël. Scorie d'un métal en fusion.

VERTICALEMENT
1. Jeu de cartes. Ingénieur et musicographe

anglais. 2. Philosophe grec. Article arabe. 3.
Pronom. Mère de Mélicerte. Dans le nom d'un
célèbre chef de brigands. 4. Terme de tennis.
Physicien anglais. 5. Héros grec. Nom de rois
Scandinaves. 6. Dans le nom d'un auteur drama-
tique espagnol qui fut fusillé par les troupes fran-
quistes. Son eau est riche en sel. 7. Grain du
chapelet. Exprimera par gestes. 8. Entre prairial
et thermidor. 9. Avalé. Loutres de mer. 10. Ovide
le fut. Patrie de Valéry.

Solution du N° 549
HORIZONTALEMENT: 1. Facétieuse. - 2. Obi.

Alises.-3. Crêt. Erin. -4. Alun. Ente. -5. Os. Boa.
IEN.-6. Limaille.-7. Ive. Eburné.-8. Veuf. Et. Ut.
- 9. Ester. Isée. - 10. Ereintés.

VERTICALEMENT: 1. Foc. Olives. - 2. Abrasi-
ves. - 3. Ciel. Meute. -4. Tuba. Fer. - 5. Ta. Noie.
Ré. -6. Ile. Albe. - 7. Eire. Lutin.-8. Usinier. St.-
9. Sente. Nuée. - 10. Entêtés.

Solution
du message secret:
DANS LE GRAND DÉSERT
VERT, LE CHACAL CROQUERA
LES OS SECS DU VIEUX CHA-
MEAU BLEU.

CARNET OU JOUR
NEUCHATEL

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS.-Arcades: 15 h et 20 30, L'ordinateur
des pompes funèbres. 16 ans.

Rex : 20 h 45, La dernière femme. 18 ans.
Studio: 18 h45, Adalen31 (Sélection). 21 h, La

trahison se paie cash. 16 ans.
Bio : 16 h, Mondo sexuality. 18 ans. 18 h 40 et

20 h 45, L'argent de poche. 12 ans. 3mo semai-
ne.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le locataire. 16 ans.
17 h 45, Une journée aux courses. 12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Les grandes
vacances. Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La.
période de service, commence à 8 h,. La phar-

. macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25.10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Carottes râpées au citron
Pâté en croûte
Salade de pissenlits au lard

LE PLAT DU JOUR :

Salade de pissenlits au lard
Préparation: 15 mn. Cuisson: 5 mn.
Ingrédients: 250 g de pissenlits, 1 gousse
d'ail, 150 g de lard maigre, 1 cuillerée à
café d'huile, 2 cuillerées à soupe de vinai-
gre, sel et poivre.
Nettoyez les pissenlits ; égouttez-les;
épluchez la gousse d'ail ; écrasez-la ;'
placez-la dans un saladier; ajoutez les pis-
senlits; salez et poivrez modérément.'
Coupez le lard en petits dés; mettez-les
dans une poêle avec l'huile ; faites-les ris-
soler doucement, puis versez-les, avec
l'huile, sur les pissenlits; ajoutez le vinai-
gre dans la poêle; faites-le chauffer quel-
ques secondes et versez-le sur la salade;
mélangez et servez aussitôt.

Conseils pratiques
En cas d'invasion de fourmis, vous pouvez
utiliser des citrons légèrement moisis que
vous mettez sur leur passage.
Il arrive souvent que les vêtements que l'on
vient de détacher présentent une auréole.
Mettez la partie du vêtement détaché au-
dessus d'un récipient contenant de l'eau
bouillante. L'auréole disparaîtra «comme
par enchantement».
Pour vous débarrasser des mouches sans
pulvérisation d'insecticide, mettez dans
une assiette le mélange suivant: une cuil-
lerée à soupe de formol commercial, un
demi-verre d'eau, trois cuillerées à soupe
de lait et trois sucres. (A placer hors
d'atteinte des enfants et des animaux
domestiques).
Pour éviter que le gruyère ne « transpire »,
posez dessus un morceau de sucre qui
absorbera le gras.
Une soucoupe retournée, placée dans le
fond de la casserole, empêchera le lait
d'attacher et de se « sauver».

Votre beauté
Les colorations abîment-elles les cheveux ?
Les colorations, bien faites, n'abîment pas
les cheveux. Elles les imprègnent mais ne
modifient pas leur texture. Les colorants se
fixent en surface ou à l'intérieur de la tige,
mais n'atteignent jamais la racine. D'ail-

leurs, les dermatologues autorisent les
femmes qui perdent leurs cheveux à conti-
nuer les leurs, et les intolérances ne dépas-
sent pas 1/100000.Elles améliorent même
les cheveux gras, qu'elles tendent à nor-
maliser, donnent de la tenue aux cheveux
fins et mous, défrisent un peu les cheveux
crêpés. Ce qui ne signifie pas que,
employées sans précautions, elles soient
inoffensives. Il s'agit de substances déca-
pantes, alcalines, qui contiennent toutes
un oxydant, même celles qui foncent les
cheveux (seuls les cheveux naturels qu'on
ne veut modifier que de deux tons, se colo-
rent sans oxydation). Toute teinture exige
ep,effet une décoloration préalable (qui a
lieu, maintenant, presque toujours dans la
même opération), le colorant agissant
mieux en l'absence de pigments. Or, qui dit
oxydant (ici, en général, ammoniaque) dit
agressant. Les teinturières, chez les coif-
feurs, ne les manipulent qu'avec des gants,
et le boîtes de teintures vendues pour
opérer soi-même en contiennent toujours
aussi. Mais, là, la quantité d'oxydant est
relativement faible, et surtout, la décolora-
tion est effectuée une fois pour toutes. On
ne décolore, après la première opération,
que les racines, le reste de la chevelure est
seulement ravivé.

Parfait au fromage
et aux fraises
(pour 6 personnes)

Ingrédients: 800 g de fraises, 250 g de
crème fraîche, 100 g de fromage blanc,
200 g de sucre glace.

Lavez les fraises. Equeutez-les et écrasez-
en 600 g. Ajoutez-y la moitié de la crème
fraîche battue, le fromage et le sucre. Bat-
tez au fouet pendant quelques instants
pour rendre la préparation mousseuse.
Versez dans un moule et mettez dans le
freezer de votre réfrigérateur à la tempéra-
ture la plus froide. Démoulez sur le plat de
service et décorez avec le restant de la
crème et le restant des fraises.
Préparation: 30 minutes plus le temps de
prise.

A méditer
Dans les histoires que se racontent les
renards, ce sont les chiens qui sont des
fourbes.

L. BOURLIAGUET

POUR VOUS MADAME

NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
16 LIBRAIRI E J ULES TALLANDIER

De la main , elle lissa ses cheveux de soie sombre et le dia-
mant de sa bague étincela.
- La présence de ce brin de laine peut s'exp li quer aisément ,

reprit-elle. A cette époque de l'année , les oiseaux ramassent ,
pour construire leurs nids , des fétus de paille , de la bourre de
tissu , des fibres diverses, etc. Il est fort possible que l'un ait
trouvé un fil de ma robe. Du reste, je n'ai pas l'exclusivité de la
nuance bouton-d'or. Il y a certainement , dans la région , d'au-
tres vêtements de cette couleur!

Pourquoi aurait-elle dissimulé qu 'elle était descendue à la
plage ? En vérité Roslyn n'en voyait pas la raison. Elle s'entê-
tait à croire que Lavinia mentait , dissimulait quelque chose et ,
une fois de plus, se reprocha d'être injuste envers la jeune
femme.
- Je voulais seulement vous conseiller de faire attention.

Les marches de l'escalier s'effondrent , par endroits.
- C'est très gentil à vous de vous soucier ainsi de moi , dit

Lavinia.
Lord Aston qui , depuis quel ques instants , s'était approché et

avait écouté la conversation , ajouta :
- Roslyn a raison de vous recommander la prudence , chê-

ne. Il y a d'autres dangers que celui de ces marches branlantes.
Je vais, d'ailleurs, les faire consolider ou remplacer. Mais, si
vous avez envie de vous baigner, surtout ne vous écartez pas

de la plage du château : vous risqueriez d'être emportée par les
tourbillons.

Il posa la main sur l'épaule de sa femme et ajouta :
- Je ne voudrais pas qu 'il vous arrivât malheur , mon cœur.
- Soyez tranquille , dit Lavinia. Je suis et serai très pru-

dente.
Le soleil brillait sur les massifs, les pelouses, les oiseaux

chantaient dans les bosquets et l'air , immobile, du matin , rete-
nait le parfu m des premiers lilas. Tout était paix , lumière,
clarté , mais, dans les yeux sombres de Lavinia , Roslyn crut
discerner intentions secrètes et desseins obscurs.

Prêt à annoncer le repas , Benson se tenait sur la porte et ja-
mais , dans le souvenir de la jeune fille , son expression n 'avait
été aussi lugubre.

VI

Il y eut ensuite une période d'accalmie, comme il y en a tou-
jours entre deux tempêtes.

La liste des invités fut enfin mise au point , et les invitations
lancées. Puis il fut de nouveau question des costumes et bien
qu 'elle gardât son intention de se vêtir en sirène , Lavinia de-
manda à voir les robes du grenier.
- On dit grenier , mais, en réalité, ce sont des chambres in-

habitées, situées dans le corps de logis le plus ancien , où l'on ne
va prati quement jamais, spécifia Roslyn.

Lavinia se montra enchantée à la pensée de visiter une par-
tie du château qu 'elle ne connaissait pas.
- J'ai parfois envie d'exp lorer à fond tout le château , dit-

elle , mais c'est tellement grand et d'une disposition si comp li-
quée que j 'ai peur de me perdre.
- Cela , en effet , risquerait bien de vous arriver , répondit

Roslyn et il ne serait pas prudent de vous y aventurer seule.
Les rapports des deux femmes étaient étranges, ambigus.

Amicaux en apparence , il y subsistait , latente , une secrète an-
tipathie. A tort ou à raison , Roslyn continuait à se méfier de
Lavinia qui n 'était pas dupe. De toute manière leurs natures
différaient trop pour que jamais une réelle amitié naquît entre
elles.

Ainsi que beaucoup de vieilles demeures, Aston Castle avait
été bâti au cours d'époques successives, chaque siècle ayant
ajouté à la forteresse primitive , construite originellement sous
Guillaume le Conquérant , une aile , une tour , un encorbelle-
ment. Pour atteindre la pièce où elles se rendaient , Lavinia et
Roslyn durent parcourir des passages voûtés qui faisaient
communiquer entre eux les différents corps de logis, monter
ou descendre les marches.

Roslyn ouvrait une porte , puis une autre et, après avoir in-
vité Lavinia à la suivre , s'arrêtait devant une fenêtre pour
qu 'elle pût contempler le paysage qu 'on y découvrait , diffé-
rent selon l'endroit-jardins avec leurs parterres fleuris , buis-
sons de rhododendrons, pelouses vertes qui rappelaient à la
jeune fille ses jeux d'enfant et, ensuite, la perspective de la fo-
ret;
- C'est de la pièce où nous allons qu 'on a la plus belle vue

sur la mer , dit Rosl yn à sa compagne.
Elles durent monter un escalier en colimaçon , raide , qui

s'élevait entre des murs aux pierres rugueuses, salpêtrées
d'humidité.

Les dernières marches franchies , les deux femmes se trou-
vèrent devant une porte bardée de fer que la poussée de
Roslyn ne fit qu 'à peine entrebâiller. Lavinia unit ses efforts
aux siens et, sous leur double pression , le lourd panneau de
bois s'ouvrit , laissant échapper une odeur de camp hre et de
moisi qui prit les visiteuses à la gorge.

La pièce était encombrée de meubles de rebut , chaises ban-
cales, tables boiteuses, fauteuils d'où sortait le crin , miroir
verdi , zébré d'une brisure, canapé de peluche brunie suppor-
tant des tentures aux couleurs passées, objets accumulés au

cours des siècles, toute épaves laissées par la vie comme celles
qu 'on découvre, abandonnées, sur une grève. Il y avait égale-
ment une énorme malle ancienne. Dans une autre chambre, un
lit à colonnes enseveli sous la poussière.
- Il faudrait faire aérer plus souvent , dit Roslyn. Mais les

femmes de chambre n'aiment pas venir ici. Je ne sais pas quelle
superstition leur fait redouter cet endroit.
- J'ignore absolument où nous sommes, et je serais incapa-

ble de retrouver seule mon chemin , déclara Lavinia.
- Venez.
Roslyn ouvrit une porte en face de celle de l'entrée ; elle dé-

bouchait sur un chemin de ronde faisant le tour du contrefort.
Les deux femmes s'approchèrent du petit mur crénelé qui le
surmontait pour regarder , tout en bas, la mer tourbillonnant
autour des récifs , s'engouffrant , rugissante , dans les grottes et
qui , plus loin , étale, se calmait , apaisée, comme repue de vio-
lence.
- Du temps des guerres et des attaques des corsaires , le châ-

teau était imprenable du côté de la mer, expliqua Roslyn. Il n'y
avait pas besoin d'huile bouillante pour repousser les assail-
lants , leurs embarcations se brisaient sur les récifs.

Elles s'attardèrent un instant à contempler le spectacle de
cette mer tour à tour clémente et cruelle , douce et domptée , ou
bien redoutable; ces horizons marins imprégnés de tant de
chap itres d'histoire, cette même mer qui avait transporté les
navires normands et la flotte de l'Armada qu 'elle détruisit et
dont elle garde encore l'or enfoui dans ses fonds.
- C'est bien ici que se trouve la fameuse grotte des sirènes?

s'enquit Lavinia.
- Oui.
- Mais , bien entendu , il n 'y a jamais eu de sirène...
- Bien entendu. Les sirènes n 'ont jamais existé. C'est un

mythe , une légende. En revanche , le danger de l' endroit est,
lui , bien réel .

(A suivre)

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
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
19.00 (C) Au fil du Rhône
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour d'été
20.25 (C) Jacquou

le croquant
21.55 (C) Ella Fitzgerald
22.20 (C) L'antenne est à vous
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
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 "anneau d'or
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Elections en Italie
20.35 (C) Kassensturz
21.05 (C) Sport 76
23.00 (C) Téléjournal

FRANCE I
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
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
20.50 Le tour de France d'un coursier
22.25 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.10 (C) Le fugitif
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine

16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Philibert Lafleur

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
21.50 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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 voyou
21.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la giuventu'
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Il caso Martinez
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Elezioni in Italia
21.20 Enciclopedia TV
21.50 Oggi aile camere federali
21.55 (C) Das Schlon
23.20 Al Gran consiglio ticinese
23.25 (C) Telegiornale
23.35 (C) Elezioni in Italia

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, histoire

vécue. 17.05, Mischmasch. 17.55, téle-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, pano-
rama. 21 h, peintres du lundi. 21.45,
l'Université et le numerus clausus.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statistique.

17 h, téléjournal. 17.10, Quentin
Durward. 17.40, plaque tournante.
18.20, agent secret 0014. 19 h, télé-
journal. 19.30, un week-end mouve-
menté. 20.15, contact. 21 h, téléjournal.
21.15, la vie privée de Sherlock Holmes.
23.15, téléjournal.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront originaux, énergiques mais parfois
trop impulsifs; ils laisseront passer la
chance.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Un intermédiaire vous est indis-
pensable pour mener à bien vos projets.
Amour: Fiez-vous à votre intuition en ce
qui concerne l'amitié, elle ne vous a jamais
fait défaut. Santé : Un entraînement sportif
serait excellent à condition qu'il ne soit pas
trop poussé.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Votre sens pratique vous sera fort
utile dans certaines situations. Amour : Ac-
cord harmonieux et échange d'idées cor-
respondant à ce que vous recherchiez.
Santé: Votre tempérament est solide, à
condition cependant que vous le ména-
giez.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre activité est grande, mais les
résultats ne sont pas encourageants.
Amour: Vous allez retrouver un ami d'en-
fance dont vous aviez perdu la trace depuis
fort longtemps. Santé : Vos soucis agissent
sur votre santé. Vous devez avant de vous
soigner les effacer de votre esprit.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne décevez pas brutalement un ef-
fort amical qui ne correspond pas à ce que
vous recherchez. Amour : Un grave malen-
tendu perturbe votre vie sentimentale, re-
cherchez-en les causes tout de suite.
Santé : Vos inquiétudes sans fondement
aggravent votre état général.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Le climat professionnel s'est
brusquement transformé, il faut vous
adapter très vite. Amour : Vous pratiquez
l'amitié avec grande prodigalité, mais
manquez quelquefois de fidélité. Santé :
Ménagez votre cœur, pas de mouvements
brusques, d'efforts prolongés.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail : Sachez être opportun pour voir
réussir vos démarches. Amour : Vous de-
vez faire preuve de patience et laisser le
temps travailler pour vous. Santé : Le froid

aux pieds est un signe de mauvaise circula-
tion du sang, il est temps de vous soigner.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'hésitez pas à parfaire vos
connaissances dans un secteur où vous
avez des chances de réussir. Amour: Ou-
bliez vos griefs et agissez avec diplomatie,
cette situation ne peut durer ainsi. Santé:
Aux premiers symptômes de grippe ou de
rhume, soignez-vous rapidement.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous êtes au maximum de votre
réussite et ne devez rien compromettre par
des maladresses. Amour: Laissez-vous
guider par vos sentiments, il serait bien
étonnant qu'ils vous trompent. Santé: Le
surmenage est certainement à l'origine de
vos insomnies.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous devez tenir les promesses
que vous avez faites si vous voulez conser-
ver votre crédit. Amour : Vous êtes très in-
souciant et avez tort de considérer que tout
va toujours bien. Santé: Bonne dans l'en-
semble, vous devriez essayer de perdre un
peu de poids. >

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne renoncez pas trop facilement à
vos projets, un petit obstacle est facilement
surmontable. Amour: Vous avez un peu
tendance à délaisser vos parents au profit
de nouvelles relations. Santé: Vous avez
tendance à avoir un gros appétit et en plus
vous êtes très gourmand.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: De très bons achats sont possi-
bles, mais vous devez ne pas vous laisser
prendre aux belles paroles. Amour: Vos
sentiments semblent partagés, n'attendez
pas pour déclarer votre amour. Santé: Vos
reins sont fragiles et vous ne devez pas
porter de paquets trop lourds.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Une association est souhaitable
mais vous devez choisir les personnes qui
en font partie. Amour : Ne laissez pas croire
à des sentiments qui n'existent pas réelle-
ment. Santé: Les voyages trop longs et
nombreux vous fatiguent, il faudrait son-
ger à vous reposer.
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DESTINS HORS SÉRIE i
D'ABORD COMPRENDRE L'ENNEMI...

Lord Shelburne, chef de l'opposition, invita Gilbert de La Fayette. Aucun
des grands seigneurs anglais ne prenait le « gamin français » au sérieux.
L'ambassadeur d'Angleterre à Versailles , Lord Stormout, qui avait eu
vent des projets de La Fayette de partir pour l'Amérique, avait men-
tionné, en homme sûr de lui, qu'il ne fallait pas craindre de donner à ces
bruits une certaine ampleur, «ca r ce jeune homme, dont l'étourderie
'était proverbiale en France, ne manquerait pas de discréditer complète-
ment le clan des quelques excités qui prétendaient soutenir la cause
américaine en Europe». Londres l'accueillit donc avec sympathie.
D'abord, il avait l'air d'un Anglais avec sa haute taille, son teint blanc et
ses cheveux roux.

Chose étrange, cette compréhension fut réciproque. L antipathie que
Gilbert portait à l'ennemi traditionnel de la France et à l'oppresseur de
l'Amérique côtoya fort bien en son cœur un sentiment de sympathie pour
le système de gouvernement anglais, ces lords libéraux et studieux, si
différents des futiles grands seigneurs français, leur sens pratique, leur
flair économique, qui asseyait la prospérité du royaume sur des bases
solides. Lord Shelburne lui dit : « Cette guerre est stupide. Nous paierons
nos brutalités et nos exactions en Amérique, mais avec de la diplomatie
et de la souplesse dans les nouveaux règlements, nous devons arriver à
une paix qui contenterait les uns et les autres ». — « L'Angleterre serait-
elle disposée à leur accorder leur indépendance?» - « Non, cela ja-
mais!... Mais il peut y avoir des arrangements. »

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Son père est mort avant sa naissance et il a
été élevé par sa mère et ses deux tantes au fond du vieux château fami-
lial. Venu à Paris pour suivre l'Ecole de guerre, il s'est marié à 17 ans avec
la fille du duc d'Ageri; L'adolescent se passionne pour la guerre d'Indé-
pendance des colons américains qui se sont révoltés contre la tyrannie
ang laise. Il décide'clé fréter. Un navire pour leur porter secours et tandis
qu£ son parrairt.ije comte de Broglie, s'occupe des préparatifs, La
Fayetfès afin,de W6 pas attirer les soupçons, se rend en Angleterre.

Le roi George n'avait accordé qu'une courte audience, d'ailleurs cordiale,
à son visiteur et l'avait renvoyé au ministre des colonies, lord Germain,
qui serait plus en,mesure de lui parler de ces lointaines affaires «qui al-
laient bientôt rentrer dans l'ordre grâce à notre mansuétude».

« Hello, « red boy » (garçon rouge) dit lord Germain, cordial, « où en est
votre départ pour l'Amérique ? » Puis, redevenant sérieux , il admonesta
paternellement le jeune homme, lui démontrant que des interventions
brouillonnes de ce genre ne feraient que prolonger un conflit dont l'Amé-
rique elle-même souffrait et souffrirait encore. Ces gens-là n'étaient pas
mûrs pour se gouverner seuls. Et tôt ou tard l'Angleterre serait victo-
rieuse, car elle tenait erv réserve une arme secrète.

Demain : «Arme secrète»
contre l'Amérique 

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Œuvres de Guy Bardone. Lithos

et eaux-fortes de maîtres du XX" siècle.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Flics et voyous.
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Administrateur
de sociétés

expérience technico-commerciale
avec résultats prouvés dans le
secteur industriel et les marchés
d'exportation cherche

mandats
avec ou sans participation finan-
cière.

Ecrire sous chiffres G 61331.18 à
PUBLICITAS, 1211 GENÈVE 3.

Nous achetons et payons comptant

A LA NEUVEVILLE STUDIO meublé, douche.
Tél. 51 19 44 ou 51 13 48.

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.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, douche, à la rue des
Parcs, pour le I0' août ou à convenir. Tél. 24 51 35.

CENTRE COLOMBIER 2 appartements 4 et
5 pièces, jardin et terrasse, 375 fr. + charges.
Tél. 41 26 90, le soir.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, libre dès
Ie'juillet , Fahys 13, 250 fr., charges comprises.
Tél. 24 11 33 - 45 12 32.

2 CHAMBRES INDÉPENDANTES, près de la gare.
Tél. 25 61 14.

LA CHAUX-DE-FONDS : bel appartement 1 pièce,
rez-de-chaussée, tout confort. Conviendrait pour
bureau. Tél. (038) 31 74 65.

JOLI STUDIO meublé, à Cormondrèche, date à
convenir. Tél. 31 30 86.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, 340 fr., charges com-
prises. Dîme 87, libre fin juin. Tél. 33 11 89.

STUDIO NON MEUBLÉ centre de la ville.
Tél. 24 50 93. dès 18 heures.

STUDIO cuisinette. douche, 234 fr. + charges. Rue
des Parcs. 24 juillet. Tél. le matin 25 45 71 , le soir
25 11 91.

IMMÉDIATEMENT. chambre indépendante.
Conviendrait également comme pied-à-terre ;
chauffage, eau chaude, loyer 120 fr. Bellevaux 2.
Tél. 25 15 90.

A REMETTRE, début juillet, 2 pièces, confort ,
298 fr. rue de Bourgogne. Tél. 31 68 92.

GARAGE, Maujobia, avec eau et électricité.
Tél. 25 40 42

 ̂
STUDIO MEUBLÉ cuisinette, douche, centre.
Tél. 31 24 85. matin.

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

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

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

A NEUCHÂTEL studio, confort , part aux douches.
Tél. 24 70 23.

A BOUDRY POUR OCTOBRE, 2 % pièces très bien
meublé; grande cuisine avec coin à manger;
balcon, bains, cave et place de parc. Tranquille et
ensoleillé, 520 fr., charges comprises. Tél. (022)
48 42 86, dès 21 heures, ou adresser offres écrites
à AX 1368 au bureau du journal.

STUDIOS petits et grand de 160 fr. à 204 fr. tout
confo rt , charges comprises. Tél. 42 21 19, heures
des repas.

HAUTERIVE (port), appartement 3 pièces, salon
de 24 m2 environ, grand balcon, vue sur le lac,
435 fr. charges comprises. Tél. 33 59 95, matin.

TECKELS 3 MOIS, couleur noir-blanc, poil lisse.
Tél. (037) 43 20 05.

BEAUX CANARIS MALES. 20 fr., femelle 15 fr.,
1 parc en bois avec fond 30 fr. Tél. (038) 53 37 74.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 50 fr. Tél. (038)
51 34 40 ; 51 45 50.

VOILIER DE CROISIÈRE, construction acajou mas-
sif , chantier Egger; longueur8 m, largeur 2 m 60,
tirant d'eau 0,90 m. Tél. 24 00 44.

FRIGO A ENCASTOER. d'occasion, 55x60
x 85 cm. Tél. (038) 51 34 40. 51 45 50.

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

LOCAUX d'accès facile pour centre accueil.
Tél. 24 56 56 heures bureaux

POUR JEUNES MARIÉS appartement pour le
15 septembre. 3 à 4 pièces avec jardin ou terrasse
si possible. Tél. (032) 41 35 25 le soir.

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
(tes) du 12 au 31 juillet? Prix: Fr. 22.— par jour.
Tél. 24 77 60

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.

DEUX JEUNES HOMMES cherchent deux jeunes
filles, 18 à 20 ans pour vacances dans Péloponèse,
du 10 juillet au 6-13 août. Adresser offres écrites à
DG 1426 au bureau du journal.

A sans caution
A de Fr. 500.- à 10,000.-
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité FAN

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

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

Feuill e d'avis de Neuchâte l

Voilà encore une auto
avec

^\ ni H « *» m » i* • *? nr « Âw wm\. 5*s- 3̂ .̂ •*•** *" -
Mr Q iirmilif^la

© Morris Marina2
Le secret de la réussite dans la

classe 1300. Davantage de technique,
davantage de confort. Une véritable
voiture familiale avec un coffre spa-
cieux et à un prix raisonnable. Morris
Marina 2, 1,3 litres (existe avec trans-
mission automatique) dès

10800.-
Importateur: British Ley land Switzerland SA, s

Heroslrosse 7, 8048 Zurich

Prix dérisoires!
Garages démontables, dès Fr.1980.—
Garages en béton armé, Fr. 3980. —
Pavillons de jardin, dès Fr.795.—
Partes basculantes, div .dim.Fr.298.-
Portes diverses, dès Fr. 198.-
Bacs à fleurs en béton, 280cm, Fr.375.—
Halles, abris, portes industr., gouttières
au prix d'usine — seulement peu de jours I
Réservez tout-de-sulte 021 37 3712
Exposition: Route Aloys-Fauquex 124
Uninorm SA, 1018 Lausanne

Le nouveau groupe de Boudry
des ALCOOLIQUES ANONYMES,
fondé en automne 1975, vous
invite à sa première

SÉANCE
D'INFORMATION
PUBLIQUE

Date et lieu :
samedi 26 juin 1976, à 14 h 30,
aux salle et restaurant, premier
étage, de l'hôtel de l'Areuse, ave-
nue du Collège 5 (vis-à-vis du ter-
minus du tram), à Boudry.
Programme :
1) Allocution d'accueil et intro-

duction
2) Exposé du Dr T. Carlevaro,

médecin-psychiatre au centre
psycho-social neuchâtelois

3) Quelques brefs témoignages
d'ALCOOLIQUES ANONYMES
et d'AL-ANON's (conjoints
d'un AA)

4) Discussion ouverte.
Entrée libre - tout le monde est le
bienvenu.

GROUPE AA - BOUDRY
Case postale 179

2017 Boudry

Monteur en ascenseurs
possédant certificat da soudeur
agréé (soudure à l'arc), connais-
sances de la serrurerie, cherche
emploi.
Bilingue : français, allemand.

Faire offres sous chiffres
28-300372 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Couple cherche à reprendre im-
médiatement

commerce
(tabacs, souvenirs, ou autres).
Région indifférente.
Adresser offres sous chiffres
28-460150 à Publicitas,
av. Ld-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou partéléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

Dessinateur da machines
29 ans, marié , enfants,
consciencieux , ayant
travaillé 8 ans dans
l'industrie et dans
le domaine de la publicité ,
cherche changement
de situation. (Région
Neuchâtel ou ouest
de la ville.)
Adresser offres écrites
i AO 1423
au bureau du journal.

YVES REBER
Bandag iste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

A vendre

GILERA
50 cm3
modèle 1975,
3800 km, parfait état.

Tél. 41 25 96.

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

A vendre

Porsche
911 E
Injection électronique.
Mod. 1970.
Fr. 9500.—.

Tél. (038) 55 15 75,
heures de bureau.

/* "VJ'achète i
Voitures d'occasion
Véhicules utilitaires
ainsi que j I
véhicules accidentés [
paiement comptant. ! i

Tél. (066) 66 61 24/7112 89 I

v (7.ifiiH«»i 9

'r _ . ̂  , * (RENAULT)! M

WÈÊmWM

RENAULT 30 TS 1975
RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972
MINI 1275 GT 1973
MINI ESTATE 1973
FORD CONSUL 2000 1973
SIMCA 1000 1972 ' '

'VW PASSAT TS 1975
ALFASUD TI 1974
AMI 8 BREAK 1972

HtiS . UtoH

A vendre

Citroën
Dyane 6,
modèle 1973,
Expertisée.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.Ford Consul

2300 GT
4 PORTES

1973, orange, 65.000 km

Fr. 6600.—

A vendre

2CV 4
1972, 53.000 km.
Expertisée.

Tél. 24 47 92.

Très belles occasions

ALFA 1600
66, 2900.—
AUST1N1100
69, 2400.—
CITROEN DYANE 6
72, 4200.—
CITROEN AMI 8

-•7-1, 3900.—<- :¦¦ - * » *•* (
DATSUN 1200 Cn.
71, 4200.— 
DATSUN 120 T
74, 8200.—
DATSUN Cherry
72, 3800.—
FORD C0RT1NA GT
69, 3800.—
MAZDA 616
71, 3500 —
TOYOTA 1600
72, 5600.—

Facilités - Echange
- Reprise.

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

A vendre

VW 1300
Expertisée, Fr. 1600.

Tél. 41 17 13.

j  

A vendre

RANGE
ROVER
Expertisée.
Très bon état.

Tél. (038) 53 29 28

A vendre

Citroën
Méhari
1975, 11.000 km,
état de neuf.
Expertisée, bon prix.

Tél. (039) 22 15 58.

MISE EN GARDE
Les chineurs qui font du porte-à-
porte soi-disant au nom du Musée
Paysan de La Chaux-de-Fonds sont

| des imposteurs.
Ils seront poursuivis judiciairement
et nous invitons la population à

^ 
nous les signaler.

£ Le conservateur du musée : j"
- Pierre-Arnold Borel

y Tél. (039) 22 53 94.

1 SPORTS D'ÉTÉ 1

I vonuT 1
H 2 heures de théorie et 10 heures de pratique sur |:̂
11 le lac: Fr. 85.— || |

i TENNIS I
%! 6 leçons de 50 minutes sur court privé, balles ||âj

fournies par l'école: Fr. 72.— S|

I NATATION I
cours de 8 leçons de 30 minutes : Fr. 20.— £j2

|sa Enseignement par petits groupes aÊ
œ& Inscriptions par téléphone à: '"' :

g ECOLE-CLUB MIGROS
j l 

' 11, rue de l'Hôpital- Neuchâtel - Tél. 25 83 48 ||j

Vacances en Valais

Les Marécottes
La charmante station avec son caractère de village monta-
gnard à 1100 m ait. Repos, promenades, courses de monta-
gne. Piscine et zoo alpin. Excursions en car, train, télécabi-
ne. Demandez renseignements auprès de :

Hôtel Aux Mille-Etoiles Tél. (026) 81547
Hôtel Jolimont Tél. (026) 814 70
Hôtel de l'Avenir Tél. (026) 814 61
Hôtel des Marécottes Tél. (026) 814 34
Hôtel du Mont-Blanc Tél. (026) 814 66
Office du Tourisme (pour
chalets et appartements) Tél. (026) 815 89

CH.1923 Les MarécnHoQ

i Procrédit I
W Comme particuliervous recevez l|
m de suite un prêt personnel m
M pas de formalités M
H discrétion absolue M
y y Aucune demande de renseignements à r\ ¦ '¦'-,
Rg l'employeur, régie, etc. 0 » Y  t. •

!|.-1 
^̂ 

M Je désire
Fr. 

\\_ \

t̂ £̂W N°m Prénom 
j Ë|

ffirj JBk'i- Rje No IK
m\ ÀmT %̂m. NP/Lieu lB';

imU ^% A retourner aujourd'hui à: In

if Banque Procrédit M
la 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 .1
H 

Tél. 038-246363 |B
^̂ k 920'000 prêts versés à ce 

jour 
ÀW

inwbloiQÉt̂ ûoie C 'est miiçcter} <f ĵ)

if in un vrai discount du meuble...

Jn prix inouï I
)in à manger

< super-discount Meublorama ^p^P^rfpH
te directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement , •
ez comparer... un .choix gigantesque... des prix révolutionnaires '
ires d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
ledi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin

imobilistes : dès le centre de Bôle, suivez I E>] Grand parking !
[lèches « Meublorama » \ *  I I

mtubtofûmûji
~ Meubles-discount 2014 Bôle/NE _ & &?

GROS
RABAIS

modèles
d'exposition

avec légers défauts
émail.

Lave-vaisselle
Lave-linge

Frigo-
congélateur
Cuisinière
RABAIS

jusqu'à

Fr. 800.—
CRETEGNY

& CIE
Comptoir ménager,

fbg du Lac 43,
Neuchâtel.

Tél. 25 69 21.

j
I

Pendules
neuchâteloises
ZENITH

sont réparées par SPÉCIALISTE
Horlogerie-bijouterie
W. STAUFFER

4, rue des Poteaux.
Tél. 2413 78, Neuchâtel.

Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

ou automatique.
Théorie : av. de la Gare 29,

chaque mercredi dès 18 heures.

J. Rlndllsbacher Tél. (038) 3347 07

Machines
à laver
linge et vaisselle,
neuves,
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu 'à 50%.
Livraison
de nos stocks,
pose et garantie <
gratuites.
Grandes facilités
de paiement.

Pas d'acompte à
la livraison.

Réparations toutes
marques.

Succursale
de Neuchâtel
(038) 25 82 33
BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du tunnel 3
bureau-expo :
(021) 23 52 28
le soir: (021) 91 64 92.

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



De notre correspondant :
Quelque 30.000 personne s'étaient

donné rendez-vous hier à Maat pour le
grand jour anniversaire de labataille du
22 juin 1476. Elles vibrèrent tout parti-
culièrement au passage du grtnd cortège
de grands groupes, où tous 'es cantons
étaient représentés (Neuchâtel l'était par

Une vue du grand cortège des déléga-
tions cantonales traversant les rues de
Morat le long desquelles une foule con-
sidérable de spectateurs s'était mas-
sée. (ASL)

un détachement de la police cantonale
et par la «Musique militaire » de
Neuchâtel). Ce f u t  le classique défilé où
les notes historiques prédominaien t, avec
toute l'ampleur souluzitable. Les cantons
avaient eux-mêmes choisi leur représen-
tation. C'est dire que la diversité était
grande. Même ceux qui eussent souhaité
une réédition « up to date » du cortège
du 400me anniversaire, en 1876, où tous
les contingents de l'armée des Suisses
étaient représentés, n'ont sans doute pas
été déçus. Ainsi, sans avoir fait œuvre
originale, les organisateurs ont digne-
ment marqué le 500me anniversaire de
la bataille.

La journée de dimanche avait com-
mencé sur la magnifique pla ce de fête
du Pantschau, au bord du lac, par un
culte Œcuménique présidé pa r le pasteur
Brechbueh l, de Morat et par Mgr Pierre
Mamte, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg. Le « Saengerbund » du district
du Lac et la « Landwehr » de Fribourg
donnèren t une deuxième audition de la
cantate de François Pantillon , « Hymne
de Joël ». La « première » de cette pe-
tite œuvre créée pour l'occasion avait
été donnée samedi.

Samedi précisément, la première des
grandes j ournées avait été vouée aux
autorités de tout le pays. En tête d'un
premier défilé , on vit M. Gnaegi, prési-
dent de la Confédération, MM. Furgler

Des artificiers en costume d'époque ont transporté les spectateurs en un autretemps en faisant sauter force poudre sans boulet... (Avipress)

et Chevallaz, ainsi que leur ancien collè-
gue, M. Hans-Peter Tschudi. Ce samedi
f u t  marqué, au Pantschau, par une
spectaculaire démonstration de l'armée
bourguignonne reconstituée. On vit les
archers tirer avec précision (des flèches
comme ne pouvaient en avoir les soldats
de Charles), les canons et courtaults ti-
rer beaucoup de poudre sans boulet,
enfin les cavaliers débouler au galop,
lances pointées, soulevant beaucoup de
poussière : aussi vrai que nature...

FORTES COULEURS
La conclusion dominicale, en cortège,

fu t  cependant optimiste et joyeuse. Les
groupes historiques des cantons primitifs ,
Winkelried et Guillaume Tell récoltèrent
le succès de toujours. Les cavaliers en
armes, les drapeaux des 273 communes
fribourgeoises, le contingent des grena-
diers de Fribourg, la joyeuse et impo-
sante cohorte tessinoise furent parmi les
délégations les plus applaudies. Mais
toutes furent de bon aloi, avec de nom-
breux group es musicaux de belle pres-
tance. La conclusion appartint au gran-
diose contingent des « Vieux grenadiers
de Genève », avec leur musique : conclu-
sion parfai tement digne d'une grande
fête.

Mais il y aura encore en septembre, à
Morat, une « Fête sans frontièr e ». Les
bourguignons sont invités...

Michel GREMA UD
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Succès éclatant des fêtes de Morat:
30.000 spectateurs au grand cortège

Restauration de l'hôtel de ville d'Avenches

Le Conseil communal d'Avenches a
vécu vendredi soir une séance histori-
que. En effet, la Municipalité a eu son
« quart d'heure de Rabelais », à propos
d'un gigantesque dépassement de crédit
pour la restauration et la transformation
de l'hôtel de ville, où sont installés
maintenant les locaux de l'administration
communale.

Cette réfection a finalement coûté
plus de deux millions et demi de francs,
ce qui a obligé la Municipalité de
demander au Conseil communal, avec
plus d'une année de retard, un crédit
supplémentaire de 989.599 fr. 50, soit
près d'un million de francs.

Cet énorme dépassement est dû à une
série de décisions concernant des modi-
fications faites en cours de travaux, déci-
sions sur lesquelles il est vain de reve-
nir, vu que la restauration de l'hôtel de
ville est en fin de compte une belle réus-
site.

II est bon de rappeler que ces 20 der-
nières années, le bâtiment (datant de
1750) a eu une histoire assez mouve-
mentée. En novembre 1959, le Conseil
communal avait décidé de le vendre.
Mais, par un référendum communal, la
population s'y opposa. En 1971, le Con-
seil communal prit la décision de le
restaurer .et de lui conserver son affec-

tation première d'hôtel. Toutefois, cette
solution paraissant illusoire, il fut décidé
d'y conserver seulement le restaurant et
d'y installer l'administration communale,
décision confirmée en 1972, le devis
étant alors de 1.550.000 francs.

Les travaux de réfection, qui se sont
déroulés de 1972 à 1974, ont été « une
suite presque ininterrompue d'imprévus
désagréables » (Municipalité dixit), qu'il
serait fastidieux de relater. Ce que la
commission des finances reproche à la
Municipalité, c'est de n'avoir pas fait
ratifier par le Conseil communal le
déplacement de la cuisine, qui a coûté
la bagatelle de 540.000 fr., et d'avoir
pris d'autres décisions qui ont augmenté
le devis initial de 200.000 francs.

Aussi, ladite commission a-l-clle pro-
posé au Conseil communal d'adresser un
blâme à la Municipalité et de refuser
de lui octroyer la somme de 540.000 fr.,
faisant partie du crédit de 989.599 fr.
demandé. A noter que lu majorité de
l'autre commission, chargée d'étudier le
préavis municipal, s'était ralliée aux con-
clusions de la commission des finances,
concernant l'octroi partiel du crédit sup-
plémentaire demandé.

Dans un long plaidoyer « pro domo »,
le syndic Chapatte s'est efforcé, dans une

atmosphère un peu houleuse, d expliquer
le déroulement chronologique des tra-
vaux, reconnaissant que la Municipalité
avait été dépassée par les événements.
En conclusion, il demanda au Conseil
de régulariser la situation et de voter
le crédit d'environ un million demandé.
« Infliger un blâme public à la Muni-
cipalité, ce serait grave, a-t-il déclaré,
car l'argent a été dépensé pour l'hôtel
de ville ».

DISCUSSION ACERBE
La discussion fut animée et acerbe par

moment. Un conseiller a même pro-
clamé : « Ce soir, on lave son linge sale
en famille ». D'autres phrases définitives
furent prononcées, souvent hostiles à la
Municipalité, les avis étant partagés.
Après un long débat, il fallut pourtant
voter, ce qui provoqua des surprises.

— Le reproche à la Municipalité de
n'avoir pas demandé un crédit supplé-
mentaire, proposé par la commission des
finances, a été approuvé par 31 voix
contre quatre. —Le crédit partiel de
540.000 fr. a tout d'abord été refusé par
23 voix contre 22. Puis, à la suite d'un
certain cafouillage, un deuxième vote a
renversé la situation, et le crédit a été
accepté par 22 voix contre 18. La
demande d'un troisième vote, au bulle-
tin secret cette fois, a avorté.

L'ensemble du préavis a ensuite été
adopté par 29 voix, sans opposition,
mais avec de nombreuses abstentions.
Ouf ! La Municipalité pouvait enfin res-
pirer et une fois de plus, le syndic
obtint gain de cause. Cependant, les con-
seillers, la population, ne peuvent oublier
qu'Avenches, commune d'un peu plus de
2000 habitants, avec près de 17 millions
de dettes, est plus endettée que la ville
de New-York par tête d'habitant !...

R.P.

Le législatif vote le dépassement de crédit
mais adresse un blâme à la Municipalité

La maison de retraite Clair-Vully
dresse an bilan très satisfaisant

C'est par un chaud après-midi 'été
que s'est déroulée l'assemblée annuelle
de « Clair-VuUy », maison de retraite à
Bellerive, sous la présidence du pasteur
Keusen, de Cotterd. Bn ouvrant la séan-
ce, celui-ci a salué le préfet Jean Pidoux
(Avenches), des préfet s honoraires Geor-
ges Rouille (Montet) et Fernand Savary
(Payerne), ainsi que les syndics et con-
seillers municipaux.

Après le message de l'Eglise, apporté
par le pasteur Gardiol (Avenches), le rap-
port du comité a été lu par Mme Si-
mone Tombez, mais rédigé pour la der-
nière fois pair M. Paul Laurent, qui a
quitté ses fonctions de secrétaire après
35 ans. Le rapport rend hommage à
M. Louis Maire, caissier depuis 1933 et
décédé en 1969, dont te tâche est pour-
suivie par Mme Maiire.

Dans l'ensemble, l'esprit de te maison
est ban et, en 1975 fa moyenne quoti-
dienne d'occupation des lits a été de 41
sur un maximum de 42 lits. Le bricola-
ge et fa gymnastique sont au program-
me et une exposition-vente est ouverte
dans l'atelier récemment inauguré. Des
conférences, des projections, des con-
certs et des voyages sont offerts aux pen-
sioninalres, qui sont très entourés par plu-

sieurs sœurs de Saiint-Loup. Les pasteurs
du district assurent les cultes hebdoma-
daires, l'aumômier attitré étant toujours le
pasteur Keusen. Le service médical est
toujours assuré par le Dr de Vevey (Sa-
lavaux) qui fait bénéficier « Clair-Vuliy »
de sa science et de son expérience. Quel-
ques mutations son intervenues dans le
personnel et un nouveau cuisinier est en-
tré en fonction. Le rapport est applaudi,
puis fa sœur directrice remercie le pasteur
Keusen pour ses dix ans d'activité.

La trésorière, Mme Maire, a présenté
ensuite les comptes 1975. Les recettes to-
tales se sont élevées à 406.201 fr. 30.,
laissant un bénéfice d'exercice de 6686
fr. 55. Le prix de lia journée de pen-
sion (un des plus bas du oanton) a été
de 22 fr. 75.

En fin d'assemblée, MM. Savary et
Pidoux ont adressé leurs remerciements
au comité de direotion, à la sœur direc-
trice, et aux autres sœurs de Saint-Loup,
ainsi qu'à tout le personnel, de leur ex-
cellent travail et leur dévouement. Les
comptes, ainsi que le rapport dés vérifi-
cateurs, présanté par M. Paul Marti,
syndic de Constantine, ont été approuvés.
La visite de la maison et une collation

, ont nji s, fin à l'assemblée. ( „

Autour du mondéen quelques lignes
¦¦m i un ,—— M̂̂ ^̂^ MM^

tM.̂ t̂^̂^̂^̂^̂

Locomotive française
pour les Etats-Unis

PARIS (AP). — Dans le cadre de 1a
rénovation de son matériel ferroviaire
destiné aux services voyageurs à grande
vitesse, l'organ isme américain Amtrak
vient de signer avec les constructeurs
français Alsthom et Francorail - MTE
un contrat portant livraison d'une
locomotive type CC-21000 bi-courant,
actuellement en service sur fa SNCF.
Nous y reviendrons.

Avion dans un champ:
deux blessés

YENS

(c) Hier, vers 16 h 30, M. Laurence
Garey, 35 ans, domicilié à Denens, qui
s'apprêtait à atterrir sur le terrain privé
de Yens, à bord de son Cessna, dévia à
gauche et pour des raisons que l'enquête
établira, perdit de la vitesse et tomba
dans un champ. M. Garey qui souffre
d'une fracture du nez et sa femme Joset-
te d'une fracture de la mâchoire infé-
rieure, ont été transporté à l'hôpital de
Morges. Leurs deux enfants âgés de 10
et 6 ans, sont indemnes. L'avion est hors
d'usage.

Chute d'un vélideltiste
MAUBORGET

(c) Samedi, Vefs°ïî ïi 15,'lWrAlàlïi 1**-
nare," 31 ans, domicilié à. Estavayerje-
Lac, qui faisait ffû vol "delta rJrtWte
Manborget, a fait une chute d'une di-
zaine de mètres, son engin ayant accro-
ché le sommet d'un bosquet après le
décollage. Il souffre notamment de frac-
tures à la colonne vertébrale et a été
transporté à l'hôpital de Sainte-Croix.

Discours du président de la Confédération
La signification d'une commémoration

Des allocutions de MM. Fritz Lerf ,
président du comité d'organisation et Al-
bert Engel, syndic de Morat, précédè-
rent les discours des invités de marque.
M. Rudolf Gnaegi, président de la Con-
fédération , insista sur la vigilance tou-
jours nécessaire de la Suisse. M. Joseph
Cottet, président du gouvernement fri-
bourgeois, mit en valeur l'esprit de récon-
ciliation et d'ouverture qui doit fai re
pièce à l'intolérance et à Pégoïsme en-
vahissants d'aujourd'hui. Enfin , M. Wer-
ner Martignoni, président du Conseil
exécutif bernois, dégagea à son tour
l'enseignement de Morat pour la Suis-
se : être un Etat-carrefour, un lien en-
tre les peuples, plutôt qu'un Etat natio-
nal intolérant.

« Si nous commémorons la bataille de
Morat — dit le conseiller fédéral Gnaegi
— ce n'est pas pour nous réjouir des ex-
ploits sanglants (...). Certes, la valeur mi-
litaire des Confédérés a atteint, dans
cette bataille, une efficacité telle que la
Confédération put être considérée, à
l'époque, comme inattaquable par n'im-
porte quelle puissance. Ce fut là un suc-
cès impressionnant qui montre à tous
ceux qui renonceraient à défendre no-
tre pays à cause de l'exiguïté de notre
sol et de nos moyens, que les petits
sont aussi capables de grandes choses. (...).

» En anéantissant l'armée de Charles
le Téméraire, puis, plus tard à Nancy,
la personne même de ce prince, les Con-
fédérés ont ouvert de nouvelles voies
à la politique européenne de leur temps.

Ils ont ruiné à leur début les plans qui
tendaient à la création d'un grand Etat
bourguignon entre l'Europe centrale et
la Haute-Italie. Ainsi, les Habsbourg et
la Maison de France eurent des frontières
communes. La rivalité entre ces deux
grandes puissances européennes a déter-
miné durant quatre siècles suivants la
politique et la stratégie de notre pays. »

Les guerres de Bourgogne et les évé-
nements qui les ont accompagnés ont
ouvert à la Confédération la voie qui
lui a permis de s'étendre », rappela
M. Gnaegi qui magnifia la fidélité au
pacte fédéral et l'assistance mutuelle des
Confédérés : « Cette vérité reste toujours
valable ».

« Au-delà du folklore, nota le chef
du DMF, les festivités de Morat ont
aussi permis « des études historiques qui
sont un moyen de mieux comprendre les
temps présents. (...) Ces questions (de la
vie en commun) peuvent prendre des
formes différentes au cours des âges.
Dans leur essence, elles sont pourtant
toujours les mêmes. (...) La valeur par-
ticulière de cette rencontre, je la vois
dans le but commun que trouvent à
Morat des gens de tendance et d'origine
différentes.

» N'est-ce pas une idée qui, par son
rayonnement, pourrait avoir des effets
salutaires à notre époque où les règles
les plus élémentaires de la vie en com-
mun menacent parfois de tomber dans
l'oubl i ? Dans la chaleur des débats, les
principes éprouvés de la démocratie sont
souvent transgressés. (...) Cela ne peut
conduire nulle part. La seule voie possi-
ble est celle de la concertation entre
Confédérés. »

Ces propos furent chaleureusement ap-
plaudis. Notons que l'impressionnante co-
horte officielle était exclusivement hel-
vétique. Franche-Comté et France étaient
absents des rangs officiels. Il y aura ,
il est vrai , une « fête sans frontières »
en septembre : les Bourguignons sont in-
vités...

Motocycliste blesse
SUCHY

Samedi, vers 22 h 45, un motocycliste
qui circulait à l'entrée de Suchy, en pro-
venance d'Ependes, a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui a enfoncé une bar-
rière en bois bordant la chaussée et
terminé sa course dans un champ. Le
motocycliste, M. Marc Baudraz, domici-
lié à La Sarraz,- 21 ans, a été transporté
à l'hôpital d'Yverdon, souffrant d'une
commotion cérébrale et de douleurs dor-
sales.

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Voleurs identifiés
(c) La police cantonale a réussi à con-
fondre les deux jeunes gens de La Neu-
veville qui avaient subtilisé, dans un mo-
ment d'inattention, une somme de 250
fr. de la bourse d'une serveuse au tea-
room « Chez Nous ». De plus, un troi-
sième larron, jeune neuvevillois égale-
ment, a été arrêté pour avoir dérobé un
portefeuille à un consommateur. « soula-
gé » pour sa part d'un montant d'envi-
ron 700 francs.

Nouvel incendie :
trois personnes

hospitalisées
GENÈVE (ATS). — Un gros feu de

cave, dont l'origine est apparemment cri-
minelle, a éclaté dimanche matin à
1 h 30, à Genève, dans le quartier de
l'Iainpalais. En raison d'une fumée
abondante, trois personnes ont été in-
commodées et ont dû recevoir des soins
à l'hôpital. Deux caves ont été détruite

FRANCE VOISINE

De notre correspon dant régional :
Château féoda l on forteresse, ce n'est

ni à l'un ni à l'autre de ces titres que
le éhâteau de Joux , près de Pontarlier,
doit sa célébrité, mais parce qu 'il fu t
une prison d'Etat où y furent enfermés
l'intrigant Marlet, suppôt du fameux
abbé de Watteville ; le pasteur Bartohl ;
Sauget , un aventurier noble d'une fa-
mille de Pontarlier ; le duc de Falari ;
Mira beau, l 'écrivain von Kleist ; Tous-
saint-Louverture et tant d'autres. Si le
duc de Richelieu , grand ami du tsar ne
s'en était pas mêlé , après Waterloo, ce
château serait revenu à la Suisse. Et
puis il y eut les guerres modernes. En-
fin , l'armée ayant abandonné la proprié -
té du château de Joux et l'administra-
tion des domaines l'ayant mise en vente,
il f u t  acquis il y a huit ans par un syn-
dica t intercommunal , f o rmé des commu-
nes de Pontarlier et de La Cluse-et-
Mijoux. Il est devenu un musée parti-
culièrement beau du point de vue archi-
tectural.

On l'a bien vu samedi après-midi où
de nombreux visiteurs suisses et fran-

çais ont visité l 'illustre demeure et où
en même temps se déroula une mani-
festation organisée par le syndicat in-
tercommunal du château de Joux, le
syndica t d'initiative de Pontarlier et du
Haut-Doubs.

On notait parmi les invités le séna-
teur-maire R. Schwint, du Russey,
M. Béziau, préfet du Doubs, M. Durant,
sous-préfet de Pontarlier, Pierre Martin,
Bernard Robbe, le commandant de gen-
darmerie , le capitaine Hamon el bien
sûr, le toujours souriant et débonnaire
Charles Peillein, « sire de Joux des temps
modernes ».

Le but de cette rencontre était la vi-
site des salles d'habitations médiévales
restaurées au fort de Joux. Une restau-
ration qui s'imposait du reste, qui a été
honnêtement faite et qui marque ainsi
la volonté de ceux qui ont la sauvegar-
de du château de bien remplir leur mis-
sion non seulement pour l 'immédiat ,
mais aussi pour les années qui viennent.

La clique des <t ga rs de Joux » célèbre
elle aussi dans la région , agrémenta la
manifestation. G. D.

Au château de Joux
Restauration de salles médiévales

COURRENDLIN
Ranarrac

(c) De jeudi à dimanche, eut lieu la Fê-
te jurassienne de gymnastique. Dans la
nuit de samedi à dimanche, dans la can-
tine dressée à cette occasion, la police
cantonale a dû intervenir à de nombreu-
ses reprises en raisons de bagarres qui
ont éclaté dans cette cantine. Plusieurs
tables ont été renversées, des verres cas-
sés, et il y eut pendant un moment un
véritable pugilat. Un habitant de
Courrendlin a été blessé par un coup de
couteau, mais il s'agi t heureusement
d'une blessure superficielle. Plaintes ont
été déposées contre ces personnes. Il
semble que ce soit des agitateurs venus
de la région de Moutier. Les organisa-
teurs ainsi que les personnes qui partici-
paient à la fête ont été scandalisés par
l'attitude de ces jeunes.

à la Fête jurassienne
de gymnastique

VIGNOBLE "~^

Lors de la séance du Conseil général
de Peseux au cours de laquelle le bureau
du législatif et le conseil communal ont
été désignés, les membres des onze com-
missions ont été élus tacitement comme
suit :

— Commission scolaire (15 mem-
bres) : Mmes H. Badain, G. Gaille,
Fr. Gunter, Y. Lohr. MM. A. Gauchat
et W. Stiilllhart (rad) Mmes C. Chavail-
iliaz, R.M. Polier, MM. M. Cossy,
J.P. Schorpp, J. Dubois (soc) Mme C.
Ribaux , MM. Y. Delamadeleine, Fred
Mauner et P. Jaquet (lib).

— Commission financière (9 mem-
bres : MM. G. Perriard, F. Nussbaum,
E. Sôrensen (soc) R. Blandenier ,
J.P. Gunter, W. Sieber (rad) E. Krieg,
D. Evard et A. Renier (lib).

— Commission du feu (9 membres) :
MM. Ch. Lambert, M. Stragiotti,
R. Humbert (rad) R. Junod, G. Mess-
mer, M. Guehret (soc) M. Boillat,
A. Humbert (Mb). — Commission de
salubrité publique (6 membres) : Milles
A.-R. Millier, C. Chavaillaz (soc) R.
Aird'la, M. Stragiotti (irad) S. Juvet et
A. Zbinden (lib). — Commission des
agrégations (5 membres) : Mme
D. Wyss-Boudry, A. Guyaz, (rad) Mme
G. Bugnon, Mme R.-M. Palier (soc) et
Mme P. Huinziker (lib).

— Commission des services industriels
(9 membres) : MM. P. Schorpp,
R. Fahrny, D. Auderset. R. Junod (soc),
A. Guyaz, Bd Jaquet, A. Proserpi (rad),

T. Monin et S. Siegfrid (lib). — Com-
mission des travaux publics (9 mem-
bres) : MM. P. Schorpp, J.-P. Schorpp,
T . Saragallli, R. Droz, R. Blandenier,
A. Quiquerez, Cl. Rdllier (rad)
W. Ansarmet et S.-E. Nussbaum (lib).

— Commission d'urbanisme : Mme
F. Bovet, R. Ardia (rad) D. Jost,
P. Schorpp, (soc) et J.-L. Riquier (Mb).
— Commission des règlements (9 mem-
bres) : Mlle A.-R. Muller, F. Nussbaum.
E. Sôrensen, (soc) A. Baederet,
Y. Lobr, Bd Jaquet, H. Ubersax (mad),
Bl. Stocker, B. Ribaux pb).

Le représentant du groupe libéral,
M. A. Renfer, a fait alors une déclama-
tion précisant que son parti qui a ga@né
un siège n'était pas satisfait de la répar-
tition des mandats car non seulement la
proportion arithmétique des mandats doit
être prise en considération mais aussi
leur importance. Désireux de ne pas pro-
voquer un nouveau tour de scrutin^ le
groupe libéral retira allons la candidature
de M. P. Jaquet.

— Commission de signalisation rou-
tière (7 membres) : MM. D. Auderset,
M. Polier, F. Nussbaum (soc) E.
Romanens, J. Ducommun (rad) A. Hum-
bert et M. Boillat (ilib). — Commission
du statut du personnel (9 membres) :
MM. M. Cossy, G. Tomasina, G. Per-
riard (soc) A. Gauchat. A. Banderet,
proposition aritmétique des mandats doit
R. Humbert (rad), F. Maurer, A. Hum-
bert et A. Zbinden (lib).

Nomination des commissions
par le législatif de Peseux
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JURA
DAMVANT

(c; Samedi, vers 19 h, le petit Alexandre
Macabre, de Damvant, âgé de 11 ans, qui
se rendait à la laiterie à bicyclette, a dé-
bouché inopinément sur la route princi-
pale où il a été accroché par un jeune
automobiliste de Réclère. L'enfant a
donné de la tête contre le pare-brise,
puis il a été projeté à vingt mètres. En
raison de la gravité de son état, il a été
transporté dans une clinique de Bâle. II
est atteint notamment d'une fracture du
crâne.

Entant
grièvement blessé

(c) Vendredi soir, alertes par l'aubergiste
de l'hôtel du Chasserai, les agents de la
police cantonale de La Neuveville mi-
rent la main au collet d'un « client » qui
ne pouvait s'acquitter de la note d'un re-
pas copieux et bien arrosé. Il s'agissait
en fait d'un évadé du pénitencier de
Witzwil désireux sans doute de changer
de «e pension ». Il a réintégré sa cellule.

Un drôle
de « pensionnaire »

à Chasserai

PAYERNE

Le samedi 26 juin, près de 200 ap-
prentis (jeunes filles et jeunes garçons)
du service des gares des CFF, en prove-
nance de la Suisse romande et du can-
ton de Berne, se retrouveront au stade
municipal de Payerne. Ils y vivront la
19me journée « Sport et amitié » des ap-
prentis de gare, journée qui clôture le
programme d'enseignement du sport de
ces jeunes cheminots. Différents prix,
médailles et challenges récompenseront
les meilleurs athlètes, ainsi que les ga-
gnants des tournois de football et de
volieyball.

« Sport et amitié »
avec les apprentis
de gare des CFF

MOUDON

(c) Lors de sa dernière séance, le Con-
seil communal de Moudon a été ren-
seigné sur le coût définitif des travaux
de restauration de l'église Saint-Etienne
(construite au XHIe siècle sous le règne
de Pierre de Savoie), ainsi que des
orgues. Les dépenses totales se sont éle-
vées à 4.283.389 fr. 30. De cette somme,
le canton a pris en charge 33 Va pour
cent et la Confédération. 45 %. Le solde,
soit environ 928.000 fr. étant à la charge
de la commune et de l'Association
« Pour Saint-Etienne ».

Au cours de la même séance, les
comptes et la gestion de 1975 ont été
présentés, d'où il ressort que le total
des emprunts de la commune s'élèvent
à 16.772.060 fr. 40.

Plus de quatre millions
pour Saint-Etienne

ADDIS-ABEBA (AP). — Le gouver-
nement éthiopien a annoncé l'ajourne-
memt de la marche des paysans sur
l'Erythrée en raison de « signes de paix
encourageants » dans 3a province nord
du pays.

Le colonel Abate, « numéro trois » du
Conseil militaire éthiopien , a déclaré
au cours d'un meeting rassemblant
100.000 paysans en armes, dans la
province 'septentrionale de Begemider,
que « jusqu 'à ce que soit connu le résul-
tat de l'effort de paix en Erythrée, toute
initiative a été ajournée pour le mo-
ment ».

Les autorités éthiopiennes ont égale-
ment annoncé la mise sur pied dans 14
provinces d'une milice populaire de près
d'un demi-million d'hommes.

Le mois dernier, un plan de paix en
neuf points visant à mettre fin à la
guérilla érythréenme avait été proposé
par Addis-Abeba aux forces rebelles.

Il prévoit un règlement négocié, d'at-
tribution de l'autonomie régionale et Ha
libération des hommes politiques empri-
sonnés.

Ethiopie : marche
de paysans ajournée

ROME (AP). — Pour la première fois
en Italie, des urnes avaient été placées
dimanche derrière les barreaux dies pri-
sons afin que 18.000 des 34.000 détenus
puissent accomplir leur devoir électoral.

Le droit de vote avait été accordé à
trois catégories de détenus : ceux qui
attendent d'être jugés, ceux qui ont in-
tenté une procédure d'appel et ceux qui
ont été condamnés pour des délits
n'entraînant pas la perte des droits civi-
ques.

Dans les prisons de Rome, de Milan,
de Florence et d'un certain nombre
d'autres villes, le scrutin n'a donné lieu
à aucun incident , les gardiens et les
policiers surveillant discrètement le dé-
roulement des opérations.

Italie :
les prisonniers aussi

BANGKOK (Reuter). — Le derpier
militaire américain a quitté dimanche da
base aérienne d'U-Tapao, sur le golfe de
Thaïlande, d'où décollaient les bombar-
diers « B-52 » durant la guerre du Viet-
nam.

Les forces américaines ont aussi termi-
né leur retrait de Ramasun, dans le
nord-est de la Thaïlande, où se trou-
vait une station d'espionnage des télé-
communications militaires orientée vers
la Chine, Ile Viêt-nam, le Cambodge et
de Laos.

Ces retraits interviennent exactement
un mois avant la limite fixée il y a trois
mois par le gouvernement de Bangkok
pour la fin du retrait militaire américain
du pays.

Les Américains quittent
la Thaïlande

VENISE (AFP). — Cent soixante-neuf
kilos de codéine (ex trait d'opium) en
pastilles ont été saisis samedi à Venise.
Un trafi quant a été arrêté.

Les douanière de Venise sont interve-
nus au moment où la voiture du trafi-
quant, un ressortissant suisse, originaire
de Genève, venait d'être embarquée sur
Le Pirée - Alexandrie. Une rapide ins-
pection a permis aux douaniers de dé-
couvrir 245 sachets de drogue dissimulés
dans le châssis.

Pour les douaniers italiens Ja drogue
qui venait de Suisse où, disent-ils, il
existe de nombreux laboratoires clandes-
tins , était destinée au marché américain.
Depuis plusieurs mois la police italienne
enquêtait sur le trafic de stupéfiants
entre la Suisse et l'Italie.

Drogue : Suisse arrêté
à Venise



Italie: le vote des jeunes
grande inconnue du scrutin

ROME (ATS). — Quarante et un
millions d'électeurs italiens étaient appe-
lés dimanche et lundi à renouveler leur
parlement national et, dans certains cas,
comme à Rome, élire leurs conseillers
municipaux et provinciaux. 35 millions
d'entre eux, majeurs de 25 ans, votent
au moins deux fois, pour la Chambre
des députés et le Sénat, tandis que les
« jeunes » majeurs de 18 ans sont ex-
clus du second scrutin.

Le vote des jeunes constitue en fait
la grande inconnue de ce scrutin. Ils
étaient cinq millions, âgés de 18 à
24 ans, à voter pour la première fois —
soit treize pour cent de l'électorat. Leur
influence jouera sur la composition de
la Chambre des députés, puisqu'il faut
avoir 25 ans au minimum pour pouvoir
participer à l'élection des sénateurs. Le
dépouillement débutera par les décomp-

Le chef du PC italien, M. Enrico Berlinguer, déposant son bulletin dans l'urne
(Téléphoto AP)

tes des bulletins jaunes, ceux des élec-
tions sénatoriales, dont les résultats se-
ront connus dans la soirée. Les premiers
résultats donnant une idée claire de la
nouvelle Italie politique seront connus
demain matin.

SONDAGE
On s'attend pour ces élections consi-

dérées par l'ensemble des formations
comme capitales à une participation dé-
passant 90 pour cent. Près d'un demi-
million d'émigrés italiens d'Allemagne,
d'Autriche, de Suisse surtout ont rejoint
par trains spéciaux leurs circonscriptions
d'origine. Les Italiens ont conscience en
effet qu'il suffira d'un nombre relative-
ment peu élevé de voix pour faire pen-
cher la victoire dans le camp de la
droite ou de la gauche : le dernier son-
dage d'opinion indique que les partis
de gauche totalisent 48,4 pour cent des

suffrages (dont 32,9 pour cent pour le
PC et 12,5 pour le PS), tandis que les
formations de droite et de centre-droit
les talonnent avec 45,5 pour cent des
voix (dont 34 pour la démocratie-
chrétienne). Mais les hommes politiques
redoutent surtout de retrouver un parle-
ment d'où il ne se dégagera aucune
majorité viable, et de revivre la situa-
tion pré-électorale, où aucune des vieil-
les recettes de coalition n'avait plus de
saveur pour personnes et particulière-
ment pour les socialistes qui, pour refai-
re surface électoralement, ont provoqué
ces élections anticipées.

12,25 milliards de lires (environ 33
millions de francs suisses), tel est le
chiffre total des dépenses effectuées pen-
dant la campagne électorale par les neuf
partis présentant des listes nationales.

C'est le parti communiste, qui a fait
le plus gros effort financier avec des dé-
penses totales de 3 milliards de lires,
dont deux provenant de souscriptions et
un du financement public des partis. La
démocratie-chrétienne, de son côté, n'a
avoué qu'un milliard de dépenses, chif-
fre qui ne comprend toutefois que celles
engagées par les organismes centraux
du parti.

Les opérations de maintien de l'ordre
ont mobilisé 142.105 hommes dont
73.955 des forces de sécurité publique
et 68.150 de l'arme des carabiniers.

CROISADE
Au Vatican, le souverain pontife a dé-

claré devant 4.000 fidèles rassemblés sur
la place Saint-Pierre qu'il priait pour
que « la société évolue, affirme la justi-
ce, respecte et protège un ordre vérita-
ble et humain (et) favorise la liberté
légitime ».

Le pape, qui à l'occasion de ces élec-
tions a lancé le Vatican dans une vérita-
ble croisade anti-communiste, s'est ce-
pendant abstenu de faire allusion au
scrutin et a supprimé du texte de son
message dominical la phrase suivante :
« Vous pouvez imaginer l'intention de
notre prière ».

On sait que le Saint-Père redoute tout
particulièrement que la ville de Rome
— où se déroulent parallèlement des
élections locales — ne passe sous le
contrôle d'une municipalité communiste.

Alors que le scrutin était déjà ouvert,

les journaux de toutes tendances lan-
çaient d'ultimes appels à leurs lecteurs.

« Votez communiste pour changer les
choses dans une Italie nouvelle », titrait
sur ' cinq colonnes l'organe du PCI,
« L'Unita ». De son côté, « Il Giornale ».
quotidien conservateur de Milan , souli-
gnait dans un éditorial qu 'il ne s'agis-
sait pas seulement d'élire la septième
législature de la République italienne
mais surtout de choisir « un mode de
vie».

Remous en Allemagne pour l'arrivée de M. Vorster
FRANCFORT (ATS-AFP). — Le pre-

mier ministre sud-africain , M. John
Vorster, est arrivé dimanche matin à
Bonn. Le but essentiel de ce voyage est
de rencontrer le secrétaire d'Etat améri-
cain Kissinger, mercredi et jeudi , pour
parier de la situation en Afrique aus-
trale.

M. Vorster, qui est accompagné de
MM. Hilgard Mueller et Brand Fourie,
ministre et secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, présidera une conférence des
ambassadeurs de son pays en Europe,
en Amérique du Nord et au Proche-
Orient. Ses entretiens avec le secrétaire
d'Etat américain, se dérouleront mercre-
di et jeudi en Bavière. La situation en
Afrique australe sera évidemment au
centre de ces entretiens et de l'échange
de vues que M. Muller aura dès demain
avec son collègue ouest-allemand
M. Genscher. Elle sera aussi certaine-
ment évoquée lors de la brève entrevue
« de « politesse » que le chancelier
Schmidt accordera vendredi prochain a
M. Vorster.

Intervenant au lendemain des inci-
dents sanglants de Soweto et d'Alexan-
dre, la venue en RFA de M. Vorster,
dont le séjour sera entouré de mesures
de sécurité très strictes, est accueillie
avec une froideur certaine par les mi-
lieux gouvernementaux et politiques du
pays. Ceux-ci ont d'ailleurs nettement
condamné la politique d'apartheid à plu-
sieurs reprises ces derniers temps. Le
chancelier avait estimé, il y a quelques
jours devant un groupe d'ambassadeurs,
dont plusieurs représentants du tiers
monde, qu'une confrontation armée
entre Noirs et Blancs en Afrique aus-
trale ne pourrait être évitée que par le
respect du droit à l'indépendance des
peuples de Rhodésie et de Namibie et
que si le racisme ne déterminait plus le
comportement politique dans cette
région.

Samedi, M. Egon Bahr, ministre à la
coopération , à déclaré à son tour devant

Une victime des émeutes de Soweto. (Téléphoto AP)

le congrès du parti social démocrate que
le massacre de Soweto était « un véri-
table signal d'alarme ». « L'Afrique du
sud doit comprendre qu'il est temps
d'abandonner l'apartheid si elle veut
éviter une revanche contre la violence
employée par la minorité blanche », a-t-
il ajouté.

La froideur de Bonn à l'égard de Pre-
toria se traduira jusque dans un détail
protocolaire : il n'est, en effet , pas prévu
que M. Schmidt reçoive M. Vorster à
déjeuner comme il est généralement
d'usage lors d'un séjour non-officiel d'un
chef de gouvernement dans une capitale
étrangère.

Cependani, la révolte de la ceinture
noire de Johannesbourg s'est « éteinte »
samedi soir, étouffée par une répression
sans pitié. Au même moment, le Conseil
de sécurité des Nations unies adoptait
par un « cotsensus unanime de ses quin-
ze membres» une résolution parrainée
par le groupe des Etats africains, qui
« condamne vigoureusement » le gouver-
nement sud-africain pour avoir recouru
à la violence et au meurtre dans la ré-
pression des émeutes.

Dans l'aptès-midi le premier ministre
Vorster avait — dans la plus grande
discrétion — quitté Johannesbourg pour
l'Allemagne fédérale où il doit rencon-
trer mercredi et je udi le chef de la di-
plomatie américaine M. Kissinger. Les
Etats-Unis n'ont d'ailleurs pas utilisé
leur droit de veto au Conseil de sécurité
et le chef da gouvernement sud-africain
devra s'expliquer sur sa politique.

Les huit à dix villes-dortoirs noires du
Witwatersrand, les faubourgs de Joh an-
nesbourg en révolte depuis mercredi
dernier, offrent un spectacle de désola-
tion. La flambée éphémère qui avait fait
de Soweto une ville interdite aux Blancs
n'a laissé que des ruines de maisons et
bâtiments administratifs incendiés et
pillés. Le bilan, que les autorités refu-
sent toujours de rendre officiel , s'élè-
verait à une centaine de morts et un
millier de blessés. L'accablement et la
résignation se sont à nouveau empares
de la population noire. Et c'est avant
tout à l'étranger que l'indignation et
l'horreur des événements s'expriment
largement.

Un réseau d'aide au terrorisme international ?
PARIS (AFP). — L 'hebdomadaire

français « Le Point » dénonce cette
semaine les activités d'une oragnisation
basée en France, du « nom de « soli-
darité » (ou «aide et amitié ») qui, selon
lui, est « un des plus importants réseaux
d'aide au terrorisme ». Le journal brosse
le portrait de son chef, Henri Curiel,
ju i f . égyptien . d^tine soixantaine d'années,
et laisse entendre qu'il pourrait travail-
ler pour. le KGB soviétique.. .

La thèse de l'article, qui n'est pas
signé, est que les différents groupes ter-
roristes dans le monde « bénéficient de
l'aide discrète de réseaux de soutien, tout
spécialement à Paris ». Ces réseaux,
selon « Le Point », travaillent « aux car-
refours de la légalité et de l 'illégalité »
et «sans leur aide, la situation des grou-
pes terroristes serait incertaine ».

MANIPULE
En ce qui concerne «solidarité »,

«Le Point» remarque qu'il regroupe de
nombreux militants, notamment des reli-
gieux et des pasteurs protestants, dési-
reux de manifester leur soutien aux lut-
tes du tiers-monde.

D errière la façade que constituent ces
personnes imprudentes, trop naïves et
qui ne savent trop ce qu'elles font , indi-
que en substance le journal, le réseau

procède à des opérations d'assistance
technique à des terroristes (logements,
papiers...) « Le Point » cite notamment
le cas du poète sud-africain Breyten
Breytenbach, actuellement détenu dans
son pays, qui aurait été en contact avec
Henri Curiel à Paris et qui selon l'heb-
domadaire, « se demande aujourd'hui s'il
n'a pas été manipulé , sous le couvert
de la lutte contre l'apartheid».

Selon «Le Point»; Henri Curiel, alias
Raymond , alias Julien, a une longue his-
toire, s'étant apparemmen t toujours pré-
senté lui-même comme un « communiste
orthodoxe », il fu t  emprisonné sous le
régime du roi Farouk, expulsé d'Egypte
par Nasser et a fait deux ans de pri-
son en France pour espiomiage diplo-
matique. Il est devenu un personnage
exceptionnel dans les milieux catholiques
et protestants qui ont combattu à ses
côtés pour l'indépendance algérienne.
« Mon dossier est le plus gros de la
DST (contre-espiomuj ge français) , mais
il ne peuvent rien contre moi », aurait-il
déclaré un jour à Breytenbach.

« Le Point » s'interroge ensuite sur les
raisons qui animent Curiel et sur la per-
sonnalité politique de ses éventuels
employeurs. A la première question,
l'hebdomadaire répond que le but prin-
cipal de « solidarité » est de s'informer

des attentats préparés par les réseaux
terroristes. Dans ce but, le réseau Curiel
entretient des liens avec au moins deux
des grands groupes terroristes, l'Armée
rouge japonaise et le « réseau Carlos »,
affirm e le « Le Point ».

A la seconde question, « Le Point »
laisse entendre que Curiel travaille pour
le KGB : « Les Soviétéques ont été stu-
péfaits lorsque partout dans le monde
le terrorisme a réapparu. Ils y étaient
profondément opposés comme à tout ce
qui pouvait gêner la politique générale
de détente, mais les faits étaient là, purs
comme des pierres : le terrorisme exis-
tait et les Soviétiques n'y pouvaient rien.
Il n'y avait qu'une solution : noyauter
pour savoir ce dont il s'agissait, qui fai-
sait quoi, qui finançait tel ou tel groupe
et ce que préparait chacun de ces grou-
pes. C'est probablement ici que le réseau
Curiel a trouvé son utilisation ».

« Le Point » ne précise pas où se
trouve Henri Curiel mais estime que
« même si on le cherche, on ne le trou-
vera plus à son domicile». L'article se
termine par un appel à la prudence à
l'égard principalement des religieux
« qui ont aidé à la mise en place de
ces organisations bizarres ».

Les entretiens de MM. Vorster et
Kissinger en territoire ouest-alle-
mand se dérouleront, on s'en doute,
sous le signe des terribles émeutes
de Soweto et d'Alexandra. C'est as-
surément une mauvaise surprise
pour le secrétaire d'Etat et le pre-
mier ministre sud-africain qui espé-
raient sans doute s'occuper en prio-
rité de la Rhodésie en laissant pu-
diquement dans l'ombre le problème
de l'apartheid tel qu'il est conçu et
appliqué à Pretoria. Au cours de
son périple africain, M. Kissinger
n'avait-il pas pris soin de ménager
le régime de Vorster, réservant ses
foudres au seul Jan Smith de
Rhodésie ? Et voilà que les événe-
ments de Soweto viennent brouiller
les cartes. La coïncidence peut
paraître surprenante ; le fait est
qu'elle obligera les deux hommes à
regarder la réalité en face et à
entreprendre un examen global de
la situation des régimes minoritaires
blancs en Afrique australe.

La position de Kissinger est d'au-
tant plus inconfortable que les
Etats-Unis, instruits par l'expérience
angolaise, ont mis les bouchées
doubles sur le continent noir dans
l'espoir de rattraper le temps perdu
et de faire pièce à l'influence sovié-
tique. Dans le sillage de « dear Hen-
ry» , les émissaires , et non des
moindres, se succèdent auprès des
chefs d'Etat africains. Le dernier a
été M. Donald Rumsfeld , secrétaire
à la défense qui est allé apporter la
bonne parole au Zaïre et au
Kenya.

Tâche délicate. Les Américains
ont à résoudre un redoutable casse-
tête. Ils doivent se concilier les
bonnes grâces de l'Afrique noire
tout en essayant de préserver leurs
intérêts stratégiques. S'ils parais-
sent prêts à laisser tomber sans
trop de remords la Rhodésie blan-
che, ils ne peuvent sacrifier
impunément l'Afrique du Sud, dont
la base navale de Simonstown est
indispensable aux navires améri-
cains qui surveillent la route du
pétrole.

Le débat au Conseil de sécurité a
nouvelle fois illustré l'ambiguïté
d'une telle attitude. Les Etats-Unis
ont condamné l'Afrique du Sud pour
avoir réprimé brutalement les émeu-
tes, mais ils se sont opposés à la
prise de sanctions contre Pretoria.
Cette ambiguïté fait naturellement
le jeu de l'Union soviétique, toujours
prompte à dénoncer la « duplicité »
de son rival. Dans ces conditions,
que peut bien proposer. M. Kissin-
ger au représentant de trois millions
de Sud-Africains blancs bien déci-
dés à vendre chèrement leur peau
et n'hésitant pas, le cas échéant, à
tirer dans le tas ?

Dès les premiers signes de désa-
grégation de l'empire colonial portu-
gais en Afrique, M. Vorster avait
compris que son tour risquait d'arri-
ver plus tôt qu'il ne le pensait. La
guerre civile en Angola, l'interven-
tion soviéto-cubaine et le début de
la guérilla en Rhodésie étaient au-
tant de signes qui ne pouvaient
tromper. Fort de sa puissance éco-
nomique, M. Vorster espérait briser
son isolement diplomatique en se
tournant vers les régimes africains
modérés et à l'intérieur, prévenir le
pire en adoucissant la ségrégation
raciale, notamment dans le domaine
hôtelier. Trop peu et trop tard, a
répondu la majorité africaine. Les
sanglantes flambées de Soweto et
d'Alexandra ont montré ce que cela
voulait dire. A. RICHTER

Trop peu et trop tard

Liban: nouveaux efforts diplomatiques
BEYROUTH (ATS-AP). — On s'affai-

re à nouveau dans les chancelleries pour
tenter de régler le conflit libanais.

Le président Assad, qui a regagné la
Syrie samedi après une visite de trois
jours en France, a annoncé qu'une « ta-
ble ronde » allait se tenir, peut-être à
Paris, pour résoudre la crise.

Cette conférence, dont l'initiative
revient au président Giscard d'Estaing,
sera présidée par M. Elias Sarkis, chef
de l'État libanais élu. Mais M. Assad a
déclaré qu'aucun représentant palestinien
ne devait y participer.

A Téhéran, où il se trouve en visite
officielle, le président Sadate a donné
son accord à l'envoi de troupes fran-
çaises au Liban.

En outre, les présidents syrien et
égyptien — dont la discorde a été aigui-
sée par l'intervention syrienne au Liban
— pourraient tenir un sommet de la
réconsiliation prochainement à Riad
(Arabie Saoudite) .

Au Liban même, un calme relatif
règne, malgré quelques accrochages. Les

La péniche de débarquement américaine ayant a son bord les étrangers évacués
s'éloigne de la côte libanaise. (Téléphoto AP)

dirigeants musulmans ont demandé à la
Syrie de rapatrier ses troupes.

M. Mahmoud Riad , secrétaire général
envoi rapide sur le terrain des « casques
verts » arabes du maintien de la paix.

La première mission de cette « force
avancée » composé d'« au moins 1000
hommes », sera de rouvri r l'aéroport de
Beyrouth et de rétablir les communica-
tions entre la capitale et le monde exté-
rieur, a-t-il annoncé.

Fermé depuis quinze jours, l'aéroport
est contrôlé par les forces syriennes,
mais il est cerné par des forces pales-
tino-progressistes. La force inter-arabe
sera chargée de prendre le contrôle de
l'aéroport , mais M. Riad n'a pas précisé
si les soldats syriens l'évacueraient ou
s'ils s'intégreraient dans le contingent
inter-arabe.

Sept pays arabes vont , en définitive ,
participer avec l'OLP à la force symbo-
lique des « casques verts », annonce « Al
Alhram ». En plus des détachements
prévus initialement — syriens, pales-
tiniens, libyens, algériens, saoudiens et
soudanais — cette force comprendrait

également des éléments koweïtiens et li-
banais, indique le journal égyptien.

En attendant , les responsables des
milices progressistes et de la résistance
de la Ligue arabe, espère toujours un
palestinienne ont décidé de mettre sur
pied une organisation — militaire, judi-
ciaire et administrative — dont le but
principal sera le rétablissement de
l'ordre et de la sécurité dans Beyrouth-
Ouest.

De son côté, le président Ford était
présent samedi à l'arrivée des corps de
M. Francis Meloy, ambassadeur des
Etats-Unis au Liban, et de M. Robert
Waring, son conseiller économique, tous
deux assassinés mercredi à Beyrouth.

Les dépouilles sont arrivées à bord
d'un avion militaire à réaction à la base
aérienne d'Andrews. Les cercueils ont
été déchargés sous les yeux du président
et du secrétaire d'Etat Kissinger pendant
que retentissait une salve de 19 coups de
fusil.

M. Ford a déclaré que le décès des
deux diplomates ne ferait que renforcer
la résolution des Etats-Unis de recher-
cher « toute possibilité d'apporter la paix
au Liban en proie à la tragédie ».

M. Daniel Meloy, frère de l'ambassa-
deur assassiné, assistait à la cérémonie.
Mme Waring, veuve du conseiller
économique abattu , était également pré-
sente ainsi que deux de leurs enfants et
le frère de M. Waring, qui est ecclésias-
tique.

Ford-Reagan : issue du combat incertaine
WASHINGTON (AFP). — Ronald

Reagan s'est assuré les voix de la majo-
rité des délégués à la convention répu-
blicaine de Kansas-City désignés dans
cinq Etats au cours du week-end, ren-
dant plus incertaine que jamais l'issue
de son combat avec le président Ford.

L'ancien gouverneur de Californie a
gagné 55 délégués contre 39 à M. Ford,
s'imposant nettement dans l'Etait de
Washington — 31 délégués contre 7 —
et s'adjugeant les 4 délégués choisis dans
le Texas ainsi que les trois du Colorado.

Le président a arraché de justesse la
victoire dans l'Iowa — 19 contre 17 —
et a aisément triomphé dans le Dela-

ware avec 13 délégués contre zéro à
Reagan et 4 « non engagés ».

Selon les calculs du « Washington
Post », M. Ford ne mène plus que par
997 délégués contre 942 pour Reagan
tandis que 159 ne se sont prononcés
pour aucun des deux candidats.

Dans le camp de Reagan on assure
que M. Ford sera mené au nombre des
délégués, à l'issue des conventions répu-
blicaines du Colorado et du Dakota du
Nord, le 10 juillet. Mais les partisans
du président affirment que M. Ford
atteindra le seuil des 1130 délégués
nécessaires pour enlever l'investiture,
après la désignation des délégués du
Connecticut le 17 juillet.

«Viking 1» en orbite autour de Mars
S AVAD EN A (ATS). — La sonde

américaine « Viking 1 » a été placée
samedi en orbite autour de Mars.
La manœuvre est intervenue alors
que la sonde se trouvait à 314 mil-
lions de km de la terre et à
9600 km de Mars, après un voyage
de dix mois. Elle va tourner pendant
15 jours autour de la planète et le
4 juillet , date du 200me anniversaire
de l'indépendance des Etats-Unis,
son module d'atterrissage se déta-
chera pour se poser sur la surface
martienne. Ses instruments lui per-
mettront de prélever et d'analyser des
échantillons du sol.

Les photos déjà prises par
« Viking » lors de son approche de
la planète ces derniers jours ont per-
mis aux responsables de la mission
de s'assurer qu'il n'y avait pas de
tempête de sable au-dessus de
Chryse. Elles ont d'autre part per-
mis de déceler des nuages de vapeur
d' eau gelée.

Avant sa mise sur orbite, la tra-
jectoire de « Viking 1 » avait été cor-
rigée à deux reprises au début de
la semaine par des allumages du
moteur. Le second, non prévu dans
le plan de vol initial, avait été réa-

lisé pour annuler l'augmentation de
la pression dans les réservoirs résul-
tant de la fuite d'hélium.

TROIS MISSIONS
L'orbite de « Viking 1 » sera

abaissée aujourd 'hui pour amener
l'engin en orbite synchrone au-dessus
du site « Chryse » choisi pour l'atter-
rissage du compartiment de descente
Son apogée sera alors de 32.000 km
et son périgée de 1500 km.

Pendant les quinze jours qui res-
tent avant la séparation des deux
parties de « Viking », la sonde aura
trois missions. En prenant des pho-
tos du site « Chryse » et des mesures
de l'atmosphère martienne, elle per-
mettra de s'assurer que le compar-
timent de descente se pose sur un
rocher de la taille d'une corbeille à
papier pour devenir inutilisable. Si
« Chryse » ne se prête pas à l'atter-
rissage, un autre site de rechange a
été prévu.

« Viking 1 » avait été lancée le
20 août 1975. Elle est suivie de
« Viking 2 », lancée le 9 spetembre
1975 et dont le compartiment
d'atterrissage devrait se poser en un
autre point de mars vers le 7 sep-
tembre pro chain.

Le pirate du turbotrain
CHERBOURG (AP). — Un indi-

vidu semblant ne pas jouir de toutes
ses facultés mentales, Joël Jardin ,
22 ans, demeurant à Beuvillers (Cal-
vados), a voulu prendre le contrôle
du turbotrain Paris-Cherbourg dans
la nuit de samedi à dimanche. 11
était monté à bord à Lisieux.

Ayant demandé un sandwich et
une canette de bière alors que le
train allait s'arrêter à Lison, Joël
Jardin sortit de son blouson un re-
volver , obligeant l'hôtesse, Mlle Rose-
Marie Miller , à le conduire à la ca-
bine de pilotage , où il menaça le
contrôleur avec son arme. Il s'adres-
sa alors aux voyageurs par l'inter-

phone: « Il y a un bandit armé à
bord . Voyigeurs restez transquilles
S'il y a da gendarmes à bord, res-
tez tranquiles, car je suis armé. »

En manipulant son arme, Jardin
se tira malncontreusement une balle
dans la man gauche, mais n 'en con-
tinua pas aoins à menacer le con-
trôleur et h chauffeur.

A l'arrivie du turbo-train en gare
de Cherborg dimanche à 1 h 30,
la cabine lit envahie par une demi-
douzaine dt gendarmes, qui maîtri-
sèrent le bandit blessé. Celui-ci fut
conduit sous bonne escorte à l'hôpi-
tal.

Kissinger fait le point
WASHINGTON (AP). — Les ambas-

sadeurs des pays d'Afrique noire ont été
reçus par M. Kissinger à la demande du
secrétaire d'Etat américain soucieux de
faire le point six semaines après sa
tournée africaine.

Le porte-parole des diplomates afri-
cains, l'ambassadeur de l'Ile Maurice, a
déclaré qu'un consensus s'était dégagé
parmi ses collègues pour estimer que les
prochains entretiens de M. Kissinger avec
le premier ministre sud-africain John
Vorster en RFA pourraient contribuer à
un règlement pacifique du problème
rhodésien. Mais si un accord n'est pas
conclu rapidement, a prévenu le diplo-
mate, « toute l'Afrique australe pourrait
être le théâtre d'une guerre raciale ».

Le secrétaire d'Etat américain, selon
M. Balancy, a déploré les émeutes racia-
les en Afrique du Sud en estimant
qu'elles étaient devenues inévitables en
raison de la politique raciale du régime
de Pretoria.

M. Kissinger a quitté Washington di-
manche pour l'Europe. A l'occasion de
son escale parisienne, aujourd'hui, il
rencontrera le président Giscard
d'Estaing.

BUENOS-AIRES (AP). — Onze gué-
rilleros de gauche ont été tués dimanche
au cours d'un accrochage avec les forces
de sécurité argentines à Lomas de
Zamora, à une quinzaine de km au sud
de Buenos-Aires.

Depuis le début de l'année, les vio-
lences politiques ont fait au moins 528
morts. L'une des dernières victimes est
le chef de la police fédérale, le général
Cesario Cardozo, qui a été tué vendredi
par l'explosion d'une bombe déposée
sous son lit par une amie de l'une de
ses filles , Anna Maria Gonzalez.

Violences en Argentine


