
LES IDÉES ET LES FAITS

Lettre de Bonn

La dernière loi « anti-extrémistes »,
comme on l'appelle communément, a
provoqué à l'étranger les protestations
de certains milieux libéraux, dont on
comprend l'inquiétude devant ce libel-
lé. Celle, aussi, de groupes qui sem-
blent l'être beaucoup moins mais qui,
se sentant visés à travers leurs amis
allemands, vont jusqu'à dénoncer là
des résurgences nazies-

Tout ce qui est exagéré étant insi-
gnifiant, peu importe l'accusation. Il
convient, en revanche, de bien étudier
la portée du texte et ses raisons.

En réalité, la loi n'interdit nullement
une fonction à telle ou telle catégorie
de citoyens, à tel ou tel individu pour
motifs politiques. Elle se borne à régle-
menter , à l'échelon national, le contrôle
que les Lànder, à la suite d'une déci-
sion unanime des ministres-présidents
prise en 1972, exercent sur les postu-
lants à des emplois publics.

L'idée était la suivante : quiconque
se déclare ouvertement contre l'ordre
démocratique et travaille à la destruc-
tion de la société par la force, ne sau-
rait être appointé par l'Etat pour ensui-
te trahir les devoirs de sa charge. En-
core faut-il, évidemment vérifier quelles
ont été les activités d'un candidat qui
par exemple dissimulerait ses attaches
avec un mouvement prônant de pareils
objectifs.

On ne tarda pas cependant à s'aper-
cevoir que le caractère <• extrémiste »
ou subversif d'une simple apparence
politique, avouée ou non, n'était pas
apprécié partout selon des références
identiques, et surtout que la rigueur
des investigations variait considérable-
ment de Land à Land. Il fallut donc ad-
mettre la nécessité d'une loi qui, elle,
serait la même pour tous.

Sans doute donnait-on ainsi une
entorse aux prérogatives des Làndet
en matière d'ordre public. La majorité
du Bundestag a préféré passer là-des-
sus plutôt que de courir le risque de
voir se développer un certain arbitrai-
re.

La principale difficulté consistait à
définir l'« extrémiste » — quand du
moins, bien sûr, il ne se réclame pas
d'une organisation comme « la bande à
Baader » où l'évidence suffit.

On n'est pas arrivé à une formule de
principe, mais , ce qui vaut mieux, à
une sorte de règle pratique: appartenit
à un part i, à un mouvement dont les
buts ou les modes d'action sont con-
traires à la Constitution, n'entraîne pas
ipso facto un refus. Il faut que l'enquê-
te révèle « des indices permettant de
douter de la fidélité (personnelle) de
l'intéressé à la Constitution ».

Et que, comme d'ailleurs il en a tou-
jours été, l'Office de protection de la
Constitution ait été consulté avant tou-
te décision.

Personne dès lors ne saurait sérieu-
sement prétendre que la démocratie et
la liberté sont bafouées. Les chiffres,
au reste, le prouvent : en 1975, alors
que la loi n'était pas encore en vigueur
et que les Lànder procédaient chacun
à sa façon, on n'a compté au total que
3375 « demandes de renseignements »
sur lesquelles 18 cas seulement furent
jugés douteux et six candidatures en
définitive rejetées.

Avec les nouveaux critères — même
s'ils étaient déjà très souvent pris en
considération — la proportion, à peine
2 pour 1000 cas litigieux, devrait dimi-
nuer encore.

On ajoutera deux remarques.
D'une part, tous les pays démocrati-

ques prennent des précautions de ce
genre — sans les garanties d'une loi
spécifique. D'autre part, et surtout , la
RFA se trouve dans une situation parti-
culière : un pays dans lequel, en 1975
toujours , 647 instructions pour espion-
nage, dont près de 80% concernant la
RDA, ont dû êt re ouvertes, a le droit de
se montrer vigilant.

Car, ici, le danger ne consiste pas
tant à introduire dans les services pu-
blics des militants extrémistes décidés
à œuvrer pour leur révolution, qu'à y
installer des « sympathisants » réputés
gauchistes qui transmettraient des in-
formations à l'Est. Alfred KELLER

Vérité sur la loi
«anti-extrémistes»

Fusées russes dans le ciel suisse
afin de lutter contre la... grêle

1 D' un correspondant :

C'est lundi matin, à 10 h 43, qite la
première fusée soviétique du type
« Oblako » a pris l'air. Cette « mise sur
orbite » s'est déroulée selon les prévi-
sions, la fusée anti-grêle atterrissant —
avec un parachute — dans la région de
Bramegg. La mise à feu  a eu lieu à
Neuenkirch, dans le canton de Lucerne.
Ces essais anti-grêle, qui sont financés
par le département de l'agriculture à
Berne, par la France, l'Italie, les PTT ,
l'assurance anti-grêle et des entreprises
privées , dureront cinq ans. Ils se con-
centreront sur la région du « Napf » et
coûteront 4,25 millions de francs. Le
prix de chaque fusée Oblako s'élève,
comme nous l'a précisé un ingénieur
russe, à 1022 dollars.

LA SUISSE VEUT DES PREUVES
L'intérêt pour ces essais à long terme

est très grand. Lundi, des spécialistes
italiens, français , argentins , suisses et
soviétiques s'étaient rendus à Neuen-
kirch , afin de pouvoir assister à la gran-
de première. Les fusées « Oblako » sont
déjà employées depuis 10 ans en Union
soviétique , oh les résultais acquis sont
excellents. On parle , en effet , d' une ré-
duction de 90 % de dégâts dus à la
grêle. Mais, comme les responsables
suisses veulent avoir des preuves, ils ont
décidé d'organ iser cette « campagne
anti-grêle » en Suisse même. La région
du Napf  a été choisie pour p lusieurs
raisons.- d' une part , et cela est particu-
lièrement important , cette région n'est
pas intégrée dans les routes aériennes
internationales. D' autre part , toute la ré-
gion en question est contrôlée p ar les
radars de l'aérodrome militaire d'Em-
men et cette région est également sou-
vent dévastée par la grêle.

Les autorités fédérales et cantonales
lucernoises se sont attentivement pen-
chées sur les questions de sécurité. Une
expertise neutre a -été réalisée et les -
résultats, sont assez étonnants. E.E.

(Lire la suite en page 11)

Vers un message du Conseil fédéral
sur un service civil de remplacement

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé de soumettre aux conseils lé-
gislatifs un message concernant l'intro-
duction d'un service civil de remplace-
ment. Il propose de soumettre à la dé-
cision du peuple et des cantons un
complément de la constitution visant la
création d'un service civil de remplace-
ment , ainsi que le demande l'initiative
de Muen.chenstein.

L'initiative pour la création d'un ser-
vice civil a été présentée par ses au-
teurs sous la forme d'une proposition
conçue en termes généraux et approuvée
comme teille le 18 septembre 1973 par
l'Assemblée fédérale. Celle-ci doit, dès
lors, adopter une dispositi on complétant
l'article 18 de la constitution, texte res-
pectant les buts généraux énoncés par
l'initiative. Se fondant sur les travaux
d'une commissi on d'experts, ainsi que
sur les résultats d'une procédure de
consultation , le Conseil fédéral propose
de compléter l'article 18 de la constitu-
tion par un Sme alinéa ainsi rédigé :
« Celui qui , du fait de ses convictions
religieuses ou morales, ne peut concilier
l' accomplissement dans l'armée du ser-
vice militaire avec les exigences de sa
conscience est appelé à faire un service

civil de remplacement équivalent. La loi
règle les détails ».

Même si le mandat du Conseil fédéral
consiste en substance à proposer la mo-
dification de la constitution, le message,
qui sera publié prochainement sous for-
me impri mée, ne saurait se limiter à
exposer la nouvelle disposition constitu-
tionnelle. Celia d'autant plus que les dé-
tails d'organisation du service de rem-
placement devront être réglés par une
future loi.

Cependant, le message renseignera dès
maintenant le parlemen t et l'opinion pu-
blique sur les buts visés par la modifi-
cation constitutionnelle , notamment sur
l'admission dans le service de rempla-
cement, son organisation et ses activités.
Même s'il n'a pas paru indiqué de pré-
senter, au stade actuel déj à, un projet
proprement dit de loi sur le service de
remplacement, le message exposera ce-
pendant les idées générales de ce futur
service fondé sur la nouvelle disposition
constituti onnelle. Il mentionnera notam-
ment les critères d'admission et la pro-
cédure à observer en l'occurrence, de
même que les grandes lignes de l'orga-
nisation, des activités et des principes
directeurs d'un futur service de rempla-
cement. (Lire la suite en page 11)

Une faillite de 45 millions
devant le tribunal de Nyon

De notre correspondant :
« B., restez assis , sinon vous serez

debout toute la journée... » a dit
hier en ouvrant l'audience du
tribunal correctionnel de Nyon ,
son présiden t, M. Jomini , devant
qui comparaît Louis B., 55 ans, Fri-
bourgeois , domicilié à Villars-sur-
Glâne , prévenu d'escroquerie, d'a-
bus de confiance et de banqueroute
simple. Simple , c'est une manière
de parler, car la carrière et les af-
faires du prévenu sont loin d'être
banales.

Fils d'un gendarm e, Louis B.
exploitait en 1959 une fabrique de
pantalons. 11 avait commencé petit ,
avec quel ques ouvrières travaillant
à domicile. Lui-même avait appris à
couper , et la fabrique employa
bientôt 30 et 50 ouvriers. Les affai-
res étaient florissantes puisqu'il par-
vint à réaliser une fortune de près
de 7 millions.

En 1958, l'accusé, qui n'avait au-
cune formation spéciale, se lança
dans l'immobilier , construisant vil-
las , cité à Fribourg, réalisant com-
me maître de l'œuvre environ 700
appartements. En 1964, B., arrête
de construire et « maquignonne »
sur le terrain. Dans l'immobilier,
B. emprunte les fonds dont il avait
besoin auprès de diverses banques
et de particuliers auxquels il versait
des commissions parfois très impor-
tantes. C'est ainsi qu 'un directeur
de banque de Genève touchera un
million. De plus, en cinq ans, B.
parvint à obtenir auprès d'un agri-
culteur de Coppet, M. Pierre D.,
disposant d'une grosse fortune, près
de 7 millions. Ce qui fait dire au
président Jomini : « Vous ne cons-
truisiez plus , mais vous empruntiez
beaucoup !... ».

Faute de tenir une comptabilité ,
et la conjoncture devenant moins
fe rme, dès 1966, les affaires de l'ac-
cusé périclitent. La société qu'il
avait montée et qu 'il faisait interve-
nir dans ses affaires immobilières ,
fait l'objet de poursuites pour
369.529 francs. Dès 1966 aussi , B.
se met à faire de la « cavalerie » de
change, laissant des traites en souf-
france, puis en tirant d'autres pour
en payer les précédentes. Des ban-

quiers de Fribourg qui sentent fraî-
chir le vent décident de se réunir
en présence de l'accusé qui , non
sans difficulté , admet qu 'une fidu-
ciaire vienne mettre de l'ordre dans
ses affa i res. 11 faudra une année
pour les débrouiller. Pendant ce
temps , B., continue à emprunter et
les banques de prêter... Il est vrai
que les avals de l'agriculteur de
Coppet constituent de solides ga-
ranties. M.

(Lire la suite en page 11)

Au-delà de notre clocher
« Nous ne pouvons nous expliquer ce qui se passe ». C'est en ces termes que

sont commentés les changements de climat insolites dont ici et ailleurs dans le
monde les observateurs qualifiés constatent l'apparition. S'en déclarant « extraor-
dinairement préoccupé », M. Olivier Ashford, directeur de la planification à l'Orga-
nisation météorologique mondiale (OMM) à Genève, a fait allusion à la chaleur et
à la sécheresse anormales qui persistent dans certaines régions du globe, tandis
qu'ailleurs, en Europe centrale et en URSS, le froid et la pluie durent depuis des
semaines.

Il n'est pas exclu, selon M. Ashford, que les conditions climatiques extrêmes
dont diverses parties de la Terre ont à souffrir actuellement soient la conséquen-
ce de mutations atmosphériques de longue durée. Emanant d'une source aussi
autorisée, ces informations ont de quoi jeter quelque émoi parmi les populations.

Faut-il pour autant s'en alarmer ? Oui et non. Ce n'est pas la première fois
dans l'histoire que de longues périodes de sécheresse s'abattent sur des régions
parfois très vastes, détruisant les récoltes et causant la famine. Mais malgré les
progrès de la science depuis quelques décennies, une analyse exacte des chan-
gements cycliques du climat , autorisant des pronostics sûrs pour l'avenir, demeu-
re incertaine.

Mais — et l'OMM souligne l'importance capitale de ce nouveau facteur de
perturbation — la responsabilité de l'homme dans les changements climatiques
constatés depuis quelque temps est indéniable. Elle est aussi préoccupante que
les modifications attribuables à des causes naturelles.

Le gaz carbonique résultant de la combustion de masses de plus en plus
considérables de produits pétroliers, et de charbon, et la concentration d'immen-
ses nuages de poussières au-dessus des grandes villes et des régions industriel-
les ont pour conséquence un dangereux réchauffement de l'atmosphère. De vastes
zones de cultures vivrières risquent ainsi de se trouver déplacées vers le nord ou
le sud, selon l'endroit de la planète où le climat est perturbé.

Bien au-delà du rayon d'observation de notre clocher, la prévision du temps
devra être repensée. La protection de notre environnement, qui reste pour beau-
coup de gens un concept abstrait ou un cheval de bataille politique, prendra une
importance croissante — vitale — dans les années à venir, R. A.

(PAGE 17)

Le nouveau Conseil communal
de la ville de Neuchâtel

En Italie, selon les premiers résultais

ROME (AFP). — La bipolarisation de l'électorat, la consolidation de l'avance communiste et la progression de la démo-
cratie-chrétienne apparaissaient comme les trois éléments saillants des premiers résultats des élections législatives italiennes,
quelques heures après la fermeture des bureaux de vote dans l'ensemble de l'Italie. Les autres partis, notamment le PSI,
étaient en nette perte de vitesse.

On constatait, sur la base de ces premiers (résultats analysés par deux ins-
tituts de sondages — « Doxa » et « Dcmoskopea » — une progression du
parti communiste et de la démocratie-chrétienne, à la fois par rapport aux
élections législatives de 1972 et aux élections régionales de 1975.

Ces résultats qui portaient sur plusieurs centaines de sections électorales
indiquaient, s'ils devaient se confirmer, que la démocratie-chrétienne récupè-
re les pertes qu'elle avait enregistrées aux régionales de 1975 — où l'on
avait assisté à un « raz-de-marée rouge ». Mais elle ne compense pas pour
autant l'avance communiste qui se confirme.

Pour sa part, le PCI parvient non seulement à consolider ses gains de
1975, mais semblait poursuivre son avance. Parallèlement à un gain de la
DC, qui est toutefois moindre. Ce sont donc les « petits » partis qui en
définitive semblent être les victimes de cette bipolarisation.

Si l'on considère que ces résultats ne concernent que le Sénat, pour le-
quel seules les personnes âgées de 25 ans ou plus ont le droit de voter, on
peut penser que la tendance sera amplifiée pour la Chambre des députés, où
l'avance communiste pourrait consolider ses gains de façon plus nette. En
effet, on vote pour la Chambre à partir de 18 ans et les jeunes passent pour
être plus favorables à la gauche que leurs aînés.

Toujours selon les mêmes sondages et leur interprétation, c'est le parti
socialiste qui apparaît comme le principal perdant, suivi de près par le Mou-
vement social italien (MSI - néo-fasciste).

(Lire la suite en dernière page)

Sous l'œil vigilant de leurs gardiens, les prisonniers, eux aussi, ont voté.
(Téléphoto AP)

Démo-chrétiens et
PC: coude à coude

La police allemande veille
Policiers avec leurs chiens dans les rues de Bonn. (Téléphoto AP)

BONN (REUTER). — Les ambassa-
deurs d'Afrique du Sud en Europe, au
Proche-Orient et en Amérique se sont
réunis lundi matin à l'ambassade
d'Afrique du Sud à Bon n protégée par
d'impressionnantes forces de police.

Arrivé la veille dans la capitale fédé-
rale, M. John Vorster, premier ministre

sud-africaiin, n'a participé qu'à partir de
lundi après-midi à cette conférence.

On s'attend à ce que le chef du
gouvernement de Pretoria profite de la
réunion pour tâter le pouils de l'opinion
mondiale après ies sanglantes émeutes
des ghettos de la ceinture noire de
Johannesbourg.

(Lire également en dernière page)
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Deux des entreprises d'Ebauches
SA à Granges (Soleure) viennent
d'annoncer à leur personnel 15
et 35 licenciements, ce qui re-
présente globalement 1,6% de
l'effectif d'Ebauches SA dans
cette ville.

Licenciements
à Granges

i PAGE 11 :

, Le Conseil national a mis sous
! toit la loi concernant la lutte
, contre la fraude fiscale. Le se-

oret bancaire a été au centre
des débats...

i

La fraude fiscale

La Municipalité de Renan, dans
le Jura bernois, envisage de
prendre des dispositions extrê-
mement sévères pour économiser

i l'eau. D'ailleurs la situation pour-
i rait devenir rapidement drama-
, tique dans tout le Jura.
t

Sécheresse
dans le Jura

Le toit de l'hôtel « dévoré » par le feu alors que les pompiers ont mis
leurs lances en batterie. (Val press)

Un incendie a complètement dé-
truit dans la nuit de dimanche à
lundi, l'hôtel Walliserhof, à Saas-
Fee, en Valais. Les dégâts sont
estimés à 2 millions de francs.

En dépit de leur rapide interven-
tion, les pompiers ont dû se con-
tenter de protéger des flammes les
maisons avoisinantes.

Personne n'a été blessé : l'hôtel
n'abritait aucun hôte pour l'instant,
et la famille du propriétaire a pu
évacuer les lieux à temps.

On ignore encore les causes du
sinistre. Des habitants dc la station
déclarent avoir entendu lundi ma-
tin, peu avant trois heures, un bruit
semblable à celui d'une explosion.

Gigantesque incendie à Saas-Fee:
2 millions de francs de dégâts



La paroisse catholique romaine de Cressier
a tenu son assemblée générale

De notre correspondant :
C'est sous la présidence de M. Cyrille

Persoz que la paroisse catholique ro-
maine de Cressier-Coimaux et Enges a
siégé en assemblée générale. Après avoir
entendu île procès-verbal de la dernière
séance ta par le secrétaire M. Arsène
Jungi, le président présenta le rapport
de l'activité paroissiale durant l'année
écoulée. Il parla notamment des réalisa-
tions futures, c'est-à-dire de la réfection
de la nef de l'église. Il adressa des re-
merciements très chaleureux à d'inten-
tion du chef spiriituell de da paroisse, le
curé Deagostini, ainsi que les religieuses
qui se dévouent pour fa paroisse.

Le rapport des comptes fut présenté
par M. Valentin Ruedin. Le bénéfice de

l'exercice se monte à 3390 fr. 85. Le
fonds ouriail présente un déficit d'exerci-
ce de 3383 fr. 25 et lie fonds d'entretien
d'immeuble un bénéfice de 12.240 fr. 65.
Le rapport des vérificateurs de comptes
fut présenté par MM. Yves Berger et
Pierre Veillard. Le budget prévoit un
bénéfice d'exercice de 400 francs.

Puis le président du comité de l'hospi-
ce, le curé Deagostini, présenta le rap-
port du home saint-Joseph. lll adressa
d'emMée de vifs remerciements aux
sœurs grâce auxquelles cet établissement
peut continuer de remplir sa mission
avec une gestion saine. Le président in-
forma l'assemblée de paroisse des pour-
parlers qui avaient eu lieu concernant
une éventuelle adhésion à la LESPA.
Le délai de réflexion que le comité s'était
donné arrive bientôt à expiration. Il fau-

dra reprendre ce problème. De plus en
plus, l'établissement a pour pensionnaires
des cas médicalisés. A fin 1975, le
home comprenait 78 pensionnaires, dont
27 catholiques et 51 protestants. Onze
pensionnaires ont plus de 90 ans, seize
moins de 80 ans. Le prix de pension
— pour les cas médicalisés — est de
30 fr. par jour ; celui concernant les
pensionnaires qui n'entrent pas dans cet-
te catégorie est de 24 fr. en chambre
individuelle et de 23 fr. par jour en
chambre à deux lits. Du personnel laïc
a dû être engagé ; il s'agit notamment
d'un concierge, de veilleuse de nuit et
d'aides-infirmières. Le rapport de caisse
présenté par M. Jean-Georges Vacher
fait ressortir un bénéfice d'exercice de
2100 fr. et le rapport des vérificateurs
de comptes fut présenté par M. Cattin.

Puis, à l'unanimité, l'assemblée de pa-
roisse vota un crédit de 90.000 fr. pour
la réfection de 1a dernière étape du cha-
let Saint-Martin et autorisa le Conseil
de paroisse à contacter un emprunt d'un
montant identique.

Aucune démission n'étant enregistrée
parmi les conseillers de paroisse, ce sont
MM. Cyrille Persoz, président, Arsène
Jungo, Valentin Ruedin, Jean-Georges
Vacher, Jeain-Pieraie Aubry et Norbert
Richard qui composeront — pour quatre
ans — le Conseil de paroisse.

Divers problèmes de pastorale furent
discutés et avaint de lever la séance,
dans les divers, le président Persoz an-
nonça que le loto de la paroisse avait
laissé un bénéfice de 10.000 fr. et que
les travaux de réfection de 'la chapelle
d'Enges aillaient bon train, sous la sur-
veillance de M. Roger Vionnet, conser-
vateur cantonal des monuments et des
sites.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 juin: de Cbam-

brier Alexandue-Rooh-Jean, fils de Jean-
Firançois-Alexiaindre, avocat, Bevaix, et
d'Anme-Edith-Marie, née de Diesbach ;
18. Robert Laurent-Manuel, fils de Jean-
Dominique, médecin, Cormondrèche, et
de Michèle-Claudine, née Jaques.

DÉCÈS. — 15 juin : Waginer Frieda,
née en 1897, ménagère, Saint-Biaise, céli-
bataire ; 18. Delabroux FélicienrAuguste-
Ghislain, né en 1931, inspecteur de mon-
tage, Neuchâtel, époux de Louise-Hen-
riette, née Jaquenod ; 18. Veillard Paul,
né en 1908, ancien administrateur postal,
Neuchâtel, époux de Marie-Rose, née
Voirai.

La Chanson du Pays de Neuchâtel à Tours
Du 4 au 7 juin derniers, la Chanson

du Pays de Neuchâtel a participé aux
cinquièmes rencontres internationales de
chant choral qui ont eu lieu au Grand
Théâtre de Tours. Cet ensemble neuchà-
telois fut le seul représentant de Suisse
parmi les sept nations qui figuraient à
ces rencontres soit 15 ensembles à voix
mixtes et voix égales venus de France,
d'Allemagne, des Etats-Unis, de Hongrie,
de Suède et d'Italie. Sous l'impulsion de
son directeur, M. Pierre Huwiler, la
Chanson du Pays de Neuchâtel a tenu à
prendre pairt à cette manifestation afin

de comparer ses possibilités à celles
d'autres chorales européennes. En effet,
le programme imposé comportait deux
œuvres de Zoltan Kodady (dont l'une à
huit voix), qui, à elles seules, représen-
taient déjà une difficulté vocale de pre-
mier ordre.

Ces trois jours de chant choral se
terminèrent par une audition donnée
place Plumereau pour 1a population
tourangelle qui a réservé un accueil très
chaleureux à toutes les chorales pré-
sentes à Tours.

Les nouvelles
autorités de Lignières
(c) Le nouveau Conseil général de Li-
gnières a siégé le 18 juin pour procéder
aux— différentes - nominations-découlant ¦
du règlement général Quatorze mem-
bres étaient présents. Le président de 7'
commune, M. Walther Geiser,¦" a donné""
connaissance de l'arrêté du Conseil
d'Etat validant les élections puis
M. Georges Burri, doyen d'âge (rad),
ouvrit la séance, souhaita la bienvenue
aux nouveaux élus et forma les vœux
pour que la bonne entente règne du-
rant la législature 1976-1980 dans l'inté-
rêt de la communauté villageoise.

Ont été élus au Conseil communal :
MM. José Schmoll (lib), 12 voix ; Ro-
bert Krieg (lib) et Samuel Stauffer (rad),
11 voix ; Walter Geiser (rad) 10 et
Louis Chiffelle (Int. comm.), 6 ; M. Er-
nest Juillerat (Int. comm.) a obtenu
deux voix.

Le bureau de l'exécufit comprend :
président, M. Walther Geiser ; vice-
président , M. José Schmoll et secrétai-
re, M. Louis Chiffelle. Quant aux diffé-
rents services, ils ont été ainsi attri-
bués : surveillance générale, finances et
forêts, M. Walther Geiser (suppléant :
M. J. Schmoll) ; services industriels,
M. L. Chiffelle (M. R. Krieg) ; travaux
publics, police et assistance, M. J.
Schmoll (M. W. Geiser) ; domaines,
M. S. Stauffer (M. J. Schmoll) ; bâti-
ments, instruction publique, M. R. Kreig
(M. L. Chiffelle et M. S. Stauffer sont
suppléants, le premier pour les bâti-
ments, le second pour l'instruction pu-
blique).

Quant au bureau du législatif , il sera
présidé par M. Jean Chiffelle (lib) ;
vice-président, M. Willy Schori (Int.
comm.) ; secrétaire, M. Jean Lohri
(rad) ; secrétaire adjoint , M. M.-H. Des-
combes (rad) ; questeurs, MM. Claude
Humbert-Droz (lib) et Sylvain Bonjour
(rad).

Concerts à la Collégiale
Le premier concert de la série d'été

dans le cadre du 700me anniversaire de
la dédicace de la Collégiale aura lieu
mercredi soir. Le soliste sera Edouard
Muller, organiste de la cathédrale de
Bâle. C'est une grande joie pour les
concerts de la Collégiale de pouvoir
accueillir cet artiste. Organiste et clave-
ciniste, Edouard Muller est un des pre-
miers virtuoses de notre pays. Il a enre-
gistré de nombreux disques, dont une in-
tégrale des concertos de Hândel qui
fait autorité. Nous l'entendrons dans un
magnifique programme consacré à Clé-
rambault (Suite du 1er ton) Messiaen
(extraits du Livre d'orgue) et J.-S. Bach
(Chorale et Prélude et fugue en ut
majeur). ,

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 21 juin

1976. Température : moyenne : 22,3,
min. : 15,1, max. : 29,0. Baromètre :
Moyenne : 722,8. Vent dominant : direc-
tion : sud, ouest ; force : calme à faible.
Etait du cial : légèrement nuageux à
¦nuageux.

Niveau du lac :
Le 21 juin 1976 : 429,22.

Prévision jusqu 'à demain soir et vala-
bles pour toute la Suisse : le temps sera,
en général, ensoleillé et chaud. L'après-
midi et le soir quelques orages isolés
pourront éclater en montagne
notamment.

La température atteindra 27 ° envi-
ron l'après-midi et sera comprise entre
11 et 15 à l'aube. La limite de zséro
degré avoisinera 3300 mètres ; vents fai-
bles. Mercredi et jeudi : to temps en
général ensoleillé, chaud et orageux.

A NEUCHMTEl ET DANS LA RÉGION
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«L'Avenir» d'Auvernier de retour
De notre correspondant :
C'est avec un large sourire que les

musiciens de « L'Avenir » sont rentrés de
Bienne où ils ont obtenu 111,5 points
sur un maximum de 120 dans leur
catégorie. Ils occupent ainsi la 35me
place sur 119. Accueillis à la gare par
les représentants des autorités, des socié-
tés locales, et par une délégation de la
« Militaire » de Colombier, les musiciens
et tout un chacun se rendirent à la
Pacotte pour descendre en cortège jus-
qu'à la place des Epancheurs où se
déroula la réception officielle ouverte
par le président de l'Association des
Sociétés locales, M. James Jeanneret.
M. J.-J. Perrochat, conseiller communal,
souligna combien était apprécié le rôle
de « L'Avenir » dans la vie du village et
combien les jeunes musiciens recrutés
éprouvaient du plaisir à travailler avec
leurs aînés.

MM. M. Schafeitel , vice-président de
l'Association cantonale des musiques
neuchâtdloises et J. Donazzolo, président
de la Fédération des musiques du district
de Boudry, félicitèrent les- musiciens de
leur effort couronné de succès, le
premier regrettant que la radio et la

télévision eu égard à d'autres reportages
sportifs, ne réservent qu'une portion
congrue à ces manifestations musicales
telle la Fête fédérale de Bienne ! M. Ch.
Chavaillaz président de « L'Avenir »
remercia ses musiciens et bien sûr le
directeur Rudi Frei ainsi que la popu-
lation d'Auvernier pour son soutien
moral et financier. Le livre d'or est
encore ouvert. Des productions de la
fanfare s'intercalèrent entre les allocu-
tions. Et c'est avec un plaisir non dissi-
mulé que tous savourèrent le verre de
l'amitié offert par la commune.

(c) Pourquoi chercher très loin des
paysages nouveaux alors qu'ici tant de
surprises attendent les voyageurs qui
s'en vont hors des chemins battus. C'est
ce qu'ont pensé de leur randonnée dans
l'Bmmienitall les membres du Chœur
d'hommes et leurs femmes en rentrant
dimanche. Par monts et vaux, et sur des
routes agrestes, on parvint à Lueg où se
dresse un monument élevé à la cavalerie
suisse. Puis on atteignit Ahorn Alp
(« L'alpe de l'érable ») à 1139 m d'altitu-
de. Après le déjeuner, on put admirer la
contrée car cet endroit est comme une
plate-forme d'où, circulairement, on
domine un nombre incalculable de colli-
nes. Ici et là émergent de la verdure des
toits aux surfaces imposantes.

Et ce fut le départ pour Mossegg où,
d'une immense terrasse, on découvre
aussi une vue surprenante.

Un concours aux subtiles questions
donna un attrait complémentaire à la
course et le « suspense » dura jusqu'à
l'arrêt du soir à Anet. C'est là, au cours
de la collation, que furent proclamés les
résultats mettant en joie les participants.
En guise de dessert, on eut droit à
l'arrivée glorieuse des « fanfarons » de
l'endroit rentrant de Bienne où ils
avaient décroché, au concours fédéral,
une couronne de lauriers parsemées de
feuilles d'or. Et belle, comme le temps,
la journée prit fin laissant aux partici-
pants un sentiment de parfaite réussi-
te.

Le Chœur d'hommes
dans l'Emmental

(c) Grand départ pour un sommet du
Jura en ce premier jour de l'été : c'est
la classe de 4me année qui, véhiculée
par quelques parents, est allée s'installer
à Tête-de-Ran au chalet du Ski-club
pour une semaine d'air pur. Sous l'égide
de la maîtresse secondée par ses sta-
giaires, les enfants travailleront et de
la tête et des rhains aussi, puisqu'ils
participeront aux travaux ménagers.
Une soirée-feu de camp est prévue jeudi
à laquelle les parents sont conviés. Sou-
haitons que le beau temps favorise cette
heureuse initiative qui remplace, pour
cette classe, la course traditionnelle.

A Tête-de-Ran

L'Etude de Me Jacques Ribaux, avo-
cat et notaire à Neuchâtel, a le regret de
faire part du décès de

Madame André GROSS
mère de sa fidèle collaboratrice, survenu
à La Neuveville le 18 juin 1976.

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

Monsieur Henri Gatschet , à Boudry :
Madame et Monsieur Bernard Boillat -

Gatschet. Philippe , Claude et Corinne, à
Tavannes ;

Madame ct Monsieur Jean Bordogna-
Gatschet , Stefano et Sylvie, à Boudry ;

Monsieur et Madame Pierre Gatschet ,
Nathalie et Agnès, à Boudry :

Monsieur et Madame René Gatschet ,
Anne-Lise et Isabelle , à Serrières ;

Madame et Monsieur Louis Vacheron-
Bardet , leurs enfants et petits-enfants , à
Bellerive ;

Monsieur et Madame William Bardet ,
leurs enfants et petits-enfants , à Evion-
naz ,

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

du décès de

Madame Henri GATSCHET
née Jeanne BARDET

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , sœur , tante , parente et amie ,
enlevée subitement après une courte
maladie, dans sa 64me année.

Boudry, le 21 juin 1976.

O vous que j' ai tant aimés sur
la terre,

Souvenez-vous que le monde est
un exil,

La vie est un passage, le ciel
notre patrie.

C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui.

C'est là que je vous attends.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
24 juin 1976.

Culte au temple de Boudry, à 14 heu-
res.

Domicile mortuaire : rue Louis-Fa-
vre 64, 2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure* I

¦¦¦¦¦¦ î iniBaa

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

Pour cause de préparation
de la nouvelle exposition :

« Les esquimaux, hier et aujourd'hui »
le Musée d'ethnographie

SERA FERMÉ
jusqu'au 3 juillet

|v|l|vj VILLE DE NEUCHATEL

Avenue des Cadolles
Les travaux de pose d'un tapis bitumi-
neux sur l'avenue des Cadolles débute-
ront mercredi 23 juin dans la matinée.
Durant une dizaine de jours environ, la
circulation subira quelques restrictions.
Les usagers sont priés de se conformer à
la signalisation de chantier et nous les
remercions d'avance de leur compréhen-
sion.

La Direction des travaux publics

La colonie de vacances
de CHAMP-PETIT-SUR-COUVET

organise deux camps, le 1er

du 12 juillet
au 31 juillet 1976

et le second"' "?*" "

du 2 août au 21 août 1976SK S " ' ; v"
pour garçons et filles

âgés approximativement de 7 à 14 ans

Pour les inscriptions s'adresser à :
Madame FAURY Madame VAUCHER
Hôpital 6 Chemin des Tilleuls 2
2108 COUVET 2108 COUVET
Tél. 63 20 87 Tél. 63 14 65

Âl(k4MC\A\JCm

Quelle joie ! avec
Jocelyn

Nous sommes maintenant quatre.

20 juin 1976

Prisca, Claude et Nancy
BUSSY-CUENDET

Maternité Côte 21
de Landeyeux Fontainemelon

Sécurité totale par la

Ŝ. A NATIONALE SUISSE ASSURANCES/

¦\\M Agence générale
i 9 \/ André BARMETTLER
1 ' v NEUCHATEL
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COLOMBIER

(c) M. Serge Burger a présidé l'assem-
blée générale du Football-club. Il a sa-
lué la présence de M. B. Baroni, con-
seiller communal et ancien président et
de plusieurs membres. Cette saison, les
joueurs de la première équipe sont res-
tés en troisième ligue et ils ont amé-
lioré leur technique. L'entraîneur E. Ta-
chella est satisfait de l'entraînement,
mais il souhaite et réclame avec insis-
tance un terrain en meilleur état. L'ef-
fectif actuel est de 340 membres et les
finances de la société sont saines.

M. G. Seigneur, concierge du terrain,
qui cesse son activité, a reçu un souve-
nir accompagné de remerciements pour
son dévouement. Le nouveau comité se
présente ainsi : président, Jean-Marie
Schmidt ; membres, Roland Bandi, Ser-
ge Burger, Jean-Luc Dériaz, René Per-
rin , Bernard Sandoz, André Spielmann,
Pierre Vallino , et il reste un poste va-
cant. Le comité des juniors est le sui-
vant : président , René Perrin et MM.
Christian Engler, Marc Hugonnet, Fran-
cis Pont et Jean-Pierre Sunier.

Il manque toujours
un meilleur terrain
aux footballeurs

Î ^BIMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettier

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-
Stierli, 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

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

r
Les parents, amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès

de
Mademoiselle

Olympe PLAINCHAMP
que Dieu a rappelée à Lui et réconfor-
tée par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 21 juin 1976.
(Rue Pourtalès 2).

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Notre-Dame, mercredi 23 juin , à
14 heures, et suivie de l'incinération
dans l'intimité.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Bernard Meckenstock, à Territet ;
Madame Anne-Françoise Meckenstock, à Vevey ;
Monsieur Pierre-Antoine Meckenstock, à Territet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Maurice Robert ;
Mademoiselle Anne-Claire Meckenstock, à Saint-Biaise ;
Madame Marie-Noëlle Miranda et son fils Romain , à Vevey ;
Madame Samuel-A. Gonard , ses enfants et petits-enfants, à Corseaux, Mont-sur-

Rolle et Saint-Légier ;
Monsieur et Madame Alexandre Gonard, à Territet ;
Les familles Meckenstock, du Pasquier, de Charrière de Sévery, de Rham et

Messeiller,
ainsi que leurs fidèles amis,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Bernard MECKENSTOCK
survenu le 19 juin 1976, à Territet , dans sa 82me année.

Inhumation le mercredi 23 juin , à Veytaux, culte à l'église à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Clarens.

Que tous ceux qui prennent part à notre chagrin, soient ici remerciés du
fond du cœur

La famille de Paul JASINSKI
Clarens-La Tour-de-Peiilz , juin 1976.

©

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

• DIMANCHE après-midi, cinq
appartements de Neuchâtel et de
Peseux ont été cambriolés par des
inconnus. Ces derniers, après avoir
arraché les cylindres des serrures de
sécurité, ont réussi à emporter de
nombreux objets dont des montres
et des bijoux, pour un montant de
20.000 francs.

Nouveaux
cambriolages
à Neuchâtel
et à Peseux



Circulation, stationnement usine Fael : déjà bien des problèmes
pour le nouveau Conseil communal de Saint-Biaise

De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Biaise a

siégé pour mettre en place les autorités
de la législature 1976-1980. C'est M. Clot-
tu (lib.), doyen d'âge et conseiller général
toujours bien élu depuis... 1940, qui
présida à l'installation du bureau du lé-
gislatif formé de MM. Jacques-Edouard
Cuche (soc), président ; Jean-Jacques de
Montmollin (lib.), premier vice-président
et Jean-Claude Jaberg (rad.), second vice-
président. M. Raymond Jacot (rad.) as-
surait la fonction de secrétaire.

Une fois le bureau du Conseil général
entré en fonction, il a été procédé à
l'élection du Conseil communal. Les cinq
conseillers communaux furent tous bril-
lamment élus. Ainsi, au premier tour de
scrutin, MM. François Beljean et Louis
Rossel (lib.) obtinrent 37 voix, M. André
Blank (soc.) 36, M. René Engel fils 35
et M. André Chassot (rad.) 29. La ma-
jorité absolue était de 20 voix. Après la
nomination du Conseil communal et la
répartition des divers services aux conseil-
lers communaux que nous avons déjà pu-
bliée, le Conseil général a procédé à
la constitution des diverses commissions.

A l'unanimité, il a en outre accepté
un crédit de 23.000 fr. pour permet-
tre la transformation et l'amélioration du
hangar du service du feu au Pré-Brenier.
Grâce aux travaux ainsi menés, le ca-
mion de première intervention trouvera
un local chauffé pendant la saison froide.

CIRCULATION
ET STATIONNEMENT

En fin de séance, M. Patrice de Mont-
mollin a interpellé le Conseil communal
à propos de la situation préoccupante
dans laquelle se trouverait actuellement
l'usine Fael ainsi qu'au sujet des pro-
blèmes de circulation dans les rues de la
localité eu égard aux changements provo-
qués par la nouvelle N 5. Mme Marianne
Ruedin (rad.) fit part de son inquiétude
quant à l'état des murs de vignes du
chemin des Deleynes. M. Biaise de Mont-
mollin (lib.) suggéra au bureau du légis-
latif de préciser des modalités d'utilisa-
tion du nouveau règlement général de
commune. M. Olivier Clottu (lib.) de-
manda de mettre fin au stationnement
des voitures sur la partie nord de la rue
de la Gare, à proximité de l'hôtel de
la Croix-Fédérale et souhaite l'aménage-
ment d'une place de parcage pour voi-
tures dans les abords immédiats de la
poste.

M. Claude Zweiacker (lib.) demanda
au Conseil communal de baliser l'accès
au port par le passage du Ruau et l'ou-
verture au public des toilettes situées
dans le nouveau pavillon du terminus
des trolleybus. M. Serge Puthod (lib.)
releva que la phase réservée aux piétons
dans la signalisation du passage de la
Maigroge était mal réglée. M. Robert
Ingold (soc.) invita l'exécutif à remettre
une documentation complémentaire à
chaque parti. M. Jean-Michel Badstuber
(soc.) fit remarquer que pour lé mo-
ment le danger subsistait au carrefour
du tilleul malgré les améliorations qui
y ont été récemment apportées. 11 sou-
haita aussi que les chauffages des mai-
sons particulières soient mieux réglés.
M. Patrice de Montmollin demanda des
éclaircissements quant aux restrictions
d'eau qui viennent d'être imposées et
qui, selon M. André Chassot, directeur
des services industriels, ne sont pas dues
à un manque d'eau mais au fait de la
trop forte demande à certaines heures.
M. Claude Perrenoud (rad.) insista pour
qu 'une meilleure signalisation soit placée
au bas du chemin de Vigner.

Le président Jacques-Edouard Cuche
mit un terme à la séance en remerciant
les conseillers généraux qui avaient remis
leur mandat à la fin de la législature
1974-1976 ainsi qu'à M. Willy Zwahlen,
conseiller communal, qui s'est démis de
sa fonction après avoir exercé un mandat
de dix ans à l'exécutif. C. Z.

Voici la composition des commissions
réglementaires et des délégations du Con-
seil général nommées tacitement lors de
la séance constitutive du Conseil général :

— Commission scolaire : Mme Julie
Kummer, MM. Thierry Béguin, Jean-
Albert Nyfeler et Walter Huber (rad.) ;
MM. Paul Flùckiger, Emile Léger et
Ottorino Morona (lib.) ; Mme Margaret
Piffaretti et M. Jean-Michel Badstuber
(soc).

— Commissions financières 1976 et
1977 : MM. Claude Perrenoud et Jean-
Jacques Storrer (rad.) ; MM. Max Con-
tesse, Eric Bannwart, Pierre-Edmond
Virchaux et Claude Zweiacker (lib.) et
M. Serge Mamie (soc). Les suppléants
sont MM. Bruno Wetz (rad.), Georges-
André Pagan (lib.) et Jean-Michel Bad-
stuber (soc).

— Commission de police du feu :

MM. Bruno Wetz , Raymond Jacot-Des-
combes (rad.) ; MM. Roland Andres,
Georges-André Pagan , Edgar Ryser, Mau-
rizio Schweizer (lib.) et MM . Jacques-
Ed. Cuche et Patrice de Montmollin
(soc).

—Commission des travaux publics :
Mme Marianne Ruedin , MM. Jean-Jac-
ques Buret , Jean-Claude Jaberg et Jean-
Jacques Vuille (rad.) ; MM. Jean-Jacques
de Montmollin , Claude Renaud et Phi-
lippe Monard (lib.) ; MM. Robert Ingold
et Jean-Claude Lorenz (soc).

¦—¦ Commission des services indus-
triels : Mme Anne-Marie Rothen , MM.
Thierry Béguin et Willy Zwahlen (rad.);
MM. Luc Haussener , André Hug, Serge

Puthod et Jean-Pierre Rossel (lib.) ; MM.
Patrice de Montmollin et Gilbert Schroe-
ter (soc).

— Commission des naturalisations et
agrégations : Mme Anne-Marie Rothen
et M. Jean-Jacques Vuille (rad.) ; Mlle
Nicole Ducommun et M. Biaise de Mont-
mollin (lib.) : M. Robert Ingold (soc).

— Délégués au Syndicat intercommu-
nal ACES : M. Eric Bannwart (lib.) et
M. Jean-Michel Badstuber (soc).

— Délégués au conseil intercommunal
du syndicat intercommunal de la Châ-
tellenie de Thielle pour l'épuration des
eaux usées : M. Biaise de Montmollin
(lib.), M. Jean-Jacques Vuille (rad.) et
M. Jacques-Edouard Cuche (soc).

La Jeune chambre économique de Suisse hâte de Neuchâtel
Après avoir siégé toute la journée de

samedi à l'Eurotel, à Neuchâtel, le
comité national de la Jeune chambre
économique suisse a été reçu à l'hôtel
de ville par M. Walter Zahnd, président
du Conseil communal. Dans son allocu-
tion de bienvenue, ce dernier a rappelé
l'excellence des rapports existant entre

Réception et vin d'honneur à l'hôtel de ville. De gauche à droite : MM. J.-L. Grau
W. Zahnd, Roland Wehinger, René Rod et Serge Kaplun

(Avipress J.-P. Baillod)

les autorités communales et cette insti-
tution. M. Zahnd a tenu à souligner
l'apport de cette association à la collec-
tivité, notamment la part prépondérante
qu'elle a prise à la création de la
Fondation Clos-Brochet qui réalisera
prochainement un home médicalisé pour
personnes âgées au chef-lieu.

M. René Rod, vice-président national
de la Jeune chambre économique suisse,
après avoir remercié les autorités de la
ville de leur accueil, a salué Ja présence
de M. Serge Kaplun, vice-président
international, des représentants de plu-
sieurs chambres locales ainsi que de
nombreux invités. M. Rod a également
tenu à rappeler le souci constant du
mouvement Jeune chambre de maintenir
d'étroites relations avec les autorités ré-
gionales et locales et de promouvoir une
meilleure compréhension entre ses mem-
bres. Rappelons que la Jeune chambre
économique compte plus de 450.000
adhérents dans le monde, dont 1400 en
Suisse.

M. Jean-Louis Grau, président de la
chambre de Neuchâtel, saisit ensuite
l'occasion de préciser que les buts
essentiels de celui-ci sont d'étudier de
manière objective des problèmes d'inté-
rêt général, d'en favoriser la compréhen-
sion et d'en susciter la solution.

M. Roland Wehinger, président
national, transmit ses félicitations à la
section neuchâteloise pour ses cinq
premières années d'activité et pour son
apport constructif à la promotion du
mouvement « Jeune chambre » en Suisse.
Tous les participants se sont ensuite
retrouvés à Valangin pour y déguster
une spécialité « bien de chez nous », à
savoir le fameux gâteau au beurre,
arrosé d'un excellent vin blanc des
Coteaux.

Plus tard, la petite Corinne se souviendra
peut-être de la soirée de quartier de La Coudre...

De notre correspondant :
Le « Stanifans club » qui a organisé

dernièrement la fête pour les habitants
du quartier de Sainte-Hélène-Sordet a été
récompensé au-delà de toute espérance.
Douze à quinze jeunes gens s'étaient mis
au travail depuis plus de deux mois
pour préparer cette réjouissance qui a
permis aussi aux anciens habitants du
quartier de se joindre aux nouveaux oc-
cupants afi n que chacun puisse faire bon-
ne connaissance. Tout fut parfaitement
bien fait et les quelque cent cinquante
personnes qui ont répondu à l'appel des
organisateurs ont été enthousiasmées par
l'accueil qui leur a été réservé et par
la magnifique soirée qui teur a été of-
ferte. Chacun de ces habitants, qui se
connaissent peut-être, qui se saluent quel-
quefois, ont pu en cette soirée, que le
temps a daigné honorer de sa clémence,
faire plus ample connaissance et lier ou
renouer des liens d'amitié.

Dès 18 h 30, les appels du haut-par-
leur invitaient les participants à se re-
joindre sur la place de fête aménagée
sur la place des garages derrière les im-
meubles Sainte-Hélène 34-36 brillam-
ment éclairés par des guirlandes lumineu-
ses. Petit à petit, les gens se sont rendus
sur place et si la timidité présidait aux
premières rencontres, la glace fut rapi-
dement rompue. La musique accompa-
gnait ces premiers échanges de propos

amicaux. Les jeunes s'affairaient à ac-
cueillir le mieux possible les nombreux
participants, dépassant du double les
plus folles espérances des organisateurs.

Chacun ayant pris place autour des ta-
bles qui avaient été installées, le dîner
put alors commencer. Il fut d'abord servi
une soupe aux pois suivie d'un suc-
culent jambon chaud accompagné de
salade de pommes de terre. Lorsque
le café et le pousse-café furent absor-
bés, jeu x , concours et discussions repri-
ren t de plus belle.

Pour les enfants, il y avait un jeu de
fléchettes alors que les adultes s'exercè-
rent avec plus ou moins de succès au
tir à la carabine. Nombreux furent aussi
ceux qui se livrèrent au plaisir des ron-
des ou des polonaises. Il y eut ensuite
une course aux sacs et chaque gagnant
fut récompensé par un prix.

(Avipress-Lo rimer)

La dernière née du quartier, une fil-
lette qui avait vu le jour l'après-midi
même, s'est vu attribuer une jolie som-
me, fruit d'une collecte faite pendant la
soirée. Cette petite Corinne aura ainsi
un souvenir de cette première fête à la-
quelle elle n'a, par la force des choses,
pas pu participer...

Tous les participants ont été enchan-
tés de la magnifique soirée qu'ils ont
passée. Il n'y eut aucune fausse note.
Les générations se côtoyaient dans une
fraternelle entente et une sincère amitié.
Un conseiller communal de la ville, qui
est né dans le quartier et qui y habita
de nombreuses années, a déclaré que
c'était là une des plus agréables et char-
mantes soirées qu 'il lui fut donné de vi-
vre. Chacun souhaite que cette expérien-
ce soit renouvelée. Et les remerciements
de tous sont allés à ce groupe de jeunes
qui n'a ménagé ni son temps ni sa peine.

L'affaire des Cadolles (suite)

Correspondances
(Cette r u brique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
La population tout entière de la

Ville de Neuchâtel n'accepte pas le
départ du Dr Waridel , ni la démis-
sion des médecins-assistants ainsi que
celle des infirmières instrumentistes.
Nous ne voudrions pas, pour subir
de grandes opération s, devoir nous
rendre à Berne, à Lausanne ou à
Genève, par exemple. Nous avons,
ici , un médecin de très grande
valeur : nous voulons le garder !...

Avec nos remerciements, nous vous
prions d'agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef , nos bien cordiales salu-
tations.

Au nom de ceux qu 'il a sauvés,
au nom de ceux qui ,

peut-être demain ,
auront besoin de lui :

suivent dix-sept signatures. »

Nous avons reçu par ailleurs une
« Lettre ouverte aux autorités com-
munales de Neuchâtel », signée par
quinze personnes. Elle est rédigée
ainsi :

« De quel droit nous privez-vous

d'un ch irurgien dont la haute compé-
tence est reconnue ici et ailleurs ? La
situation telle qu 'elle se présente au-
jourd'hui — la démission des infir-
mières instrumentistes et celle des
médecins-assistants — prouve que la
décision du Conseil communal ne
reflète ni le point de vue du corps
médical, ni celui de la majorité de
notre population. Elle appelle donc
un revirement qui permette à l'hôpi-
tal des Cadolles de conserver sa
réputation à laquelle le Dr Waridel
n 'est certes pas étranger. Ce dernier
écarté, aurez-vous supprimé les cau-
ses de conflit ? Nous avons de fortes
raisons d'en douter.

Il est inacceptable que la politique
prime les compétences professionnel-
les ; cette opinion s'est exprimée par
pétition comme par les correspondan-
ces parues dans les journaux.

Nous osons croire que la gravité
de la situation vous incitera à revoir
votre jugement de sorte que les Neu-
chàtelois retrouvent en leurs autorités
une confiance actuellement fort
ébranlée. »

Bonne route
mi bibliobus I

L'Association neuchâteloise pour ledéveloppement de la lecture par bi-bliobus a tenu son assemblée géné-rale annuelle à Rochefort, le 14 juin,sous la présidence de M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat, chef dudépartement de l'instruction publi-que. Il était accompagné des mem-
bres du comité, notamment de
M. Eric Berthoud , directeur de labibliothèque de la Ville de Neuchâ-
tel , de M. Fernand Donzé, directeu r
de celle de La Chaux-de-Fonds et
de M. René Vaucher, bibliothécaire,responsable du bibliobus.

II ressort du rapport d'activité que
le bibliobu s, qui circule depuis avril
1974, confi rme l'essor constant de
l'organisation , puisque 50.237 volu-
mes ont été prêtés en 1975 contre
26.264 en 1974. L'association compte
actuellement 439 membres indivi-
duels et 33 collectifs (communes) ,
alors qu 'elle n'en comptait que 146
et 33 à la fin de 1975. En outre,
elle bénéficie de la générosité de
nombreuses personnes puisque 960
volumes ont été donnés en une an-
née !

Il est réjouissant de constater que
les services du bibliobus ont répondu
aux besoins des 3271 lecteurs inscrits
et que ni la radio, ni la télévision
n'ont tué la lecture ; au contraire,
par l'information , elles peuvent la
provoquer. Les comptes de l'année
1975 ont été approuvés et le budget
de 1976 est équilibré grâce à une
participation de l'Etat.

La partie officielle a été suivie
d'une remarquable conférence de
M. Roger-Louis Junod , président de
l'Association des écrivains neuchàte-
lois et jurassiens , sur « La littérature
en Suisse romande ».

Depuis 1842, la «cérémonie»
est la même mais...

Départs aux TN
• TROIS fidèles employés de la

Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs
seront fêtés demain avant leur départ
en retraite. Il s'agit de M. Nicolas
Frochaux , conducteur-contrôleur , de
MM. Adrien Lavanchy, aide-maga-
sinier, et Willy Sandoz, employé de
bureau. Le premier est entré aux TN
le 1er février 1930, précédant alors
M. Lavanchy d'un peu plus de deux
mois allors que M. Sandoz y travaille
depuis janvier 1933.

• ÉTAIENT mobilisés : deux no-
taires, un genda rme (représentant de
l'autorité), le président , trois
membres du comité, quatre mains
innocentes et deux moulins véné-
rables. Depuis 1842 la « cérémonie »
du tirage de la loterie des «Amis des
arts » est la même. Le matériel éga-
lement. Seules les œuvres que ga-
gnent les sociétaires sont d'aujour-
d'hui...

Tout cela fait  un délicieux mélange
de tradition, d' officialilé et de jeu-
nesse ; d'humour aussi car, si le rite
est parfaitement observé par des offi-
ciants qui prennent leur rôle très au
sérieux, ceux-ci restent souriants dans
l'exercice de leur mandat , une cer-
taine ironie s'associant fort bien à la
dignité des actes notariés.

(Avipress - J.-P. Baillod)

(c) Avec le retour du mois de juin , les
écoles profitent du beau temps pour
faire leurs traditionnelles courses annuel-
les. Dès le 14 juin, des classes ont pris
la clef des champs pour une, voire deux
journées. Chaque classe, après avoir
soumis un projet à la direction et lors-
qu'elle en a obtenu le feu vert, part au
moment qui lui convient. Les buts sont
aussi nombreux que variés. Promenades,
le plus possible à pied, à travers le Jura ,
voyages en bateau et en train , visites de
villes et de musées, randonnées à la
montagne, tous ces buts sont, ou ont été,
au menu des écoliers de La Coudre.
Cette période est toujours euphorique
pour les enfants qui reviennent toujours
très heureux de la course qu 'ils ont
faite. Et pour le corps enseignant , c'est
toujours un soulagement de ramener en
parfait état leur petite troupe à la
maison...

Courses d'école

Au tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district

de Boudry a siégé hier pour juger le
cas de V. S.-H., détenu depuis 236 jours
et prévenu d'avoir , de 1970 à 1975,
achet é et revendu des quantités plus ou
moins importantes de haschich , de ma-
rijuana , et d'héroïne, réalisant ainsi un
bénéfice illicite d'au moins 6000 francs.
Le tribunal était présidé par M. Philippe

Aubert , assisté de Mme Claudine Moi-
rat, assumant les fonctions de greffier.
Les jurés étaient Mme Madeleine Bé-
guin (Colombier) et M. Charles Vuilleu-
mier (Saint-Aubin). Le procureur géné-
ral , M. André Schupbach occupant le
siège du ministère public.

Le détenu est venu en Suisse dans le
but précis de commettre ces méfaits au
même titre que les trafiquants interna-
tionaux. Après une longue délibération,
le tribunal a fait siens les éléments re-
tenus cont re le prévenu et l'a condamné
à une peine de deux ans de prison
ferme dont seront déduits 236 jours.
11 devra en outre payer les frais judi-
ciaires se montant à 1800 fr., et restituer
à l'Etat une somme de 6000 fr., repré-
sentant , elle, le bénéfice illicite réalisé.
Le tribunal a, en outre, ordonné l'ex-
pulsion de V. S.-H. du territoire suisse
pour une durée de dix ans et la destruc-
tion de la d rogue saisie.

Deux ans de prison
pour un trafiquant de stupéfiants

Samedi après-midi le groupe boudry-
san des « Alcooliques anonymes »
(« AA »), organisera une séance d'infor-
mation à l'hôtel de l'Areuse. On y en-
tendra un exposé du Dr T. Carlevaro,
médecin-psychiatre au Centre psycho-
social neuchàtelois suivi de brefs témoi-
gnages et d'une discussion.

I^es « AA », fondés il y a 15 ans en
Suisse groupent 800.000 membres dans
le monde. Rien que dans notre pays
près de 130.000 êtres humains souffrent
de cette terrible maladie : l'alcoolisme.
Le but des « AA » est d'aider ces ma-
lades à s'en sortir avec la collaboration
de tous ceux qui sont confrontés à
cette question.

Alcooliques anonymes
(c) La fête annuelle de la maison de
Belmont , à Boudry, qui s'est déroulée
récemment en présence de M. Zahnd ,
président de l'exécutif du chef-lieu et du
conseiller communal Roland Pizzera,
sous la présidence de M. Claude Monod ,
directeur , a connu son succès habituel.
La « Chanson neuchâteloise » était là
pour compléter le beau programme
préparé par les enfants avec l'aide du
personnel enseignant. La foule des
grands jour s a aussi apprécié les stands ,
les buvettes , l'exposition des travaux des
jeunes pensionnaires. Bref , cette rencon-
tre a permis de confirmer que la maison
de Belmont mérite l'appui de ses nom-
breux amis.

Belmont en fête

Le centre scolaire de Vauvillers, à
Boudry, sera en fête le samedi 3 juillet
durant toute la journée et la soirée. Le
programme est riche : cortège sur le
thème « Western-story », théâtre joué par
écoliers et maîtres, stands, buvettes, lâ-
cher de ballons et bal animé pour
couronner cette belle rencontre tradi-
tionnelle qui est préparée avec soin
depuis février.

L'école en fête
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L'autre était provisoire...

La pose du tapis bitumeux définitif sur la N 5 entre Saint-Biaise et Le
Landeron est en cours. Le trafic a dû être arrêté sur la moitié de l'autoroute
dans le sens ouest-est pour que ces travaux soient plus rapidement faits. Les
travaux de finition terminés, la pose du tapis sur toute la largeur des deux
pistes et de la piste d'arrêt a pu commencer, et le beau temps semble vouloir
y mettre du sien pour accélérer ces travaux qui ne sont pas sans créer mille
ennuis aux usagers, contraints à un désagréable gymkhana dans l'Entre-deux-Lacs.

(Avipress-J.-P. Baillod;
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Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Maison familiale à Bevaix

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

Cadastre de Bevaix

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

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

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

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

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

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

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

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

Boudry, le 15 juin 1976.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé : Y. Bloesch

A louer à Boudry, immédiatement ou
date à convenir,

appartement
3 pièces

confo rt - situation tranquille,
loyer mensuel Fr. 429.—,
charges comprises.

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

^mj  ̂ | 
A LOUER,

Ë&?\ magnifiques
*%à& studios

I 1 meublés
neufs, tout confort, près de centre
commercial. Libre : 1e'juillet 1976,
330 fr.
Régence S.A. Rue Coulon 2,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 17 25

A louer

ROUTE DES GRAVIERS 26,
AUVERNIER.

dans petit immeuble locatif.

un appartement
de 2 pièces

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

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

UN ÉTÉ k
EN CHALET

vous apportera la seule vraie détente i;
dont vous avez besoin.
Locations toutes stations par le spé- j
cialiste. i
Téléphonez - choisissez - réservez.
RENT-AGENCE Grand-Saint-Jean 4.' -
1003 Lausanne Tél. (021) 22 46 31-32

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

BOUDRY
A louer pour date à convenir, à la
route de Grandson,

bel appartement
de VA pièces

cuisine agencée.
Loyer dès 430 fr. + charges;

bel appartement
de kVz pièces

cuisine agencée.
Loyer 540 fr. + charges.

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 immédiatement ou pour
date à convenir
au Nord-Est de la ville,

MAGNIFIQUE VILLA
comprenant 14 pièces, cuisines, sal-
les de bains, cabinets de douches,
véranda, terrasse, chemi nées de
salon. Nombreuses dépendances,
jardin, garages. Vue sur le lac , situa-
tion tranquille, accès facile.
Possibilité de subdiviser en 2 appar-
tements.

A louer à Peseux, rue de Neuchâtel,
rez-de-chaussée

appartement
de 3 chambres

salle de bains, cuisine, partiellement
rénové, dans petit locatif.
Loyer Fr. 330.— charges comprises.

S'adresser à l'Etude M° Cl. Bétrix,
notaire, Boudry.
Tél. 42 22 52.

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

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

appartement de 3 pièces
avec le confort, balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 360.— + charges.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Parcs,

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

MONRUZ

A LOUER

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

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

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

LOCAUX COMMERCIAUX
env. 210 m2.

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Dombresson,

appartement modeste
de 2 pièces

cuisine. W.-C, chauffage général au
mazout.
Loyer mensuel : Fr. 150.—.

A louer à Bellevaux (Neuchâtel)

sympathiques
studios meublés

loyer : 260 fr. et 360 fr.,
charges comprises.
S'adresser à Cl.-Ed. Bétrix,
notaire à Boudry. Tél. 42 22 52.

A louer à La Coudre, Dîme 52,

LOCAL
de 36 m2 avec W.-C, eau chaude,
chauffage, force. Conviendrait pour
laboratoire, atelier de bricolage,
entrepôt ou local de réunion.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Loyer mensuel net: 180 fr.

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

CORNAUX
A louer pour date à convenir, au
chemin des Etroits,

studio non meublé
avec balcon

Loyer 200 fr. + charges;

appartement
de 3 pièces

Loyer 355 fr. + charges ;

appartement ~
de 4 pièces

Loyer 420 fr; + charges^
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

A louer à l'est de la ville (près pisci-
ne), tout de suite ou pour date à
convenir,

MAGNIFIQUES STUDIOS
MEUBLÉS

Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 387.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71
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«3 ment ES
&Si - Bus scolaire pour les en- Rn

t'M fants ByS

H Places de parcage pour voitu- |- ĵj

|H res Fr. 53.— k£?:

[j -i Pour visiter, adressez-vous fëj ij
1 , par téléphone, sans engage- rfc}i

'-*'¦ ment de votre part, au H
concierge, (038) 51 38 54, ou B
à R̂J

Magnifiques
appartements neufs
de 31/2 pièces

à louer à Cernier, dans quartier tran-
quille, à proximité de la forêt. Cuisi-
nes équipées au sud, séjour de
30 m2, armoires en suffisance, log-
gia, vue étendue, ascenseur, garage
à disposition.

Prix exceptionnel dès Fr. 395.— plus
charges Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 70 52.

A LOUER
rue de Neuchâtel, Peseux,
env. 280 m2 de

locaux
avec large vitrine et places de parc.

Renseignements:
tél. (021)71 04 71.

A louer à Savagnier

logement
dans ancienne ferme, 4 chambres,
cuisine, salle de bains, garage.

Tél. (038) 53 16 29.

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

studio
• Fr. 325.—, charges comprises

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

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

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

Renseignements et location:
Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
Rue du Château 13-2000 Neuchâte l,
tél. (038) 24 25 25.

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel

UN LOCAL
à l'usage de dépôt ou autre. Surface
19,5 m2.
Avec ou sans rayonnages.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Renseignements:
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tel 21 11 71.

Orée 60 et 64
HLM 3 pièces, confort. Loyer
mensuel 221 fr + charges, dès
24 septembre 1976.

Vy-d'Etra 67
HLM 3 pièces, confort. Loyer
mensuel 210fr. + charges, dès le
1e'octobre 1976.

Matile 10
2 pièces sans confort. Loyer men-
suel 95 fr. Dès 1e'septembre 1976.

Ecluse 76
Très vastes locaux pour expositions,
dépôt, garde-meubles. Loyer avan-
tageux. Date à convenir.
Pour renseignements et visites, s'adres-
ser au Service des bâtiments de la Ville,
fbg du Lac 3, 2™ étage, tél. 211111,
interne 256.

A louer pour date
à convenir, à la
rue des Carrels,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 300 fr.
+ charges.

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

Magnifique
bureau
4 pièces, quartier
Beaux-Arts. Loyer
modéré.

Tél. 41 33 73.

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

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

 ̂
2001 Neuchâtel .

Près de la gare

JOLI
STUDIO
meublé, tout confort,
à demoiselle,
295 fr.

Tél. 25 41 32, midi.

Baux à loyer
au bureau du journal

RÉGION
VERBIER
Un chalet et 3 appar-
tements de 2, 6,
9 et 12 lits.
Très tranquille.

Tél. (021)22 23 44,
heures de bureau.

A louer à la rue
des Fahys,

appartement
4 pièces
prix modéré, salle
de bains et jardin.

Tél. 25 7139, heures
des repas et le soir.

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

appartement
en duplex
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 540 fr.
+ charges.

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

A louer pour fin
juin ou pour date
à convenir, à la
rue de Bourgogne,

studio non
meublé
avec tout confort
et cuisine agencée.
Loyer 225 f r.
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

Côte 139:
à louer

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

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

APPARTEMENTS
À LOUER

dans quartier ensoleillé, place de
: jeux pour enfants, commerces et bus

u._- à proxirpité: _ ._ .,...,., . 

1 -2-2 14 - 3 pièces
Sans engagement,
téléphonez au 25 29 72.

NEUCHÂTEL, Belleroche 7
à louer pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

A louer à COLOMBIER, dans ancien
immeuble rénové, pour le 24 juillet,

1 appartement
de 2 pièces

dans comble aménagé, cachet parti-
culier, env. 80 m2, loyer mensuel
Fr. 500.— + charges Fr. 70.— ;
pour le 24 septembre,

1 appartement 3 pièces
avec jardin, loyer mensuel :
Fr. 400.— + charges Fr. 80.—.

S'adresser à André Induni,
tél. 42 13 87.

BOUDRY. A louer pour date à conve-
nir, au chemin des Addoz,

studio non meublé
Loyer 200 fr. + charges ;

appartement
de 2 pièces

Loyer dès 275fr. + charges;

appartement
de 3 pièces

Loyer dès 295 fr. + charges;

appartement
de 4 pièces

Loyer 410 fr. + charges.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

Je cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE
région Neuchâtel.

Adresser offres
détaillées a EY 1328

¦ au bureau du journal.

^1̂  ̂
SAYONARA

/1ffl\ ^ \̂ 
150

.000.—
TWf FWpTHJftn Surface habitable 140 m2

^̂ -3^̂  A FORFAIT
entièrement équipées

yr̂ ^̂ S AZUR

m fWTOÈBî 125.000.—
^̂ i^̂ =Xg^==* p̂^  ̂ Surface habitable .124 m2

BERCI S.A., Grand-Rue 7 2035 CORCELLES
Téléphone (038) 31 95 16.

Val-de-Travers à vendre

maison familiale
de 5 pièces dépendances, jardin.

Faire offres sous chiffres AE 1427 au
bureau du journal.

A vendre

CHALET
près du village de
Bullet, vue imprena-
ble, accès facile.
Cuisine, séjour,
2 chambres à coucher,
salle de douche.
Parcelle de 708 m2.
Prix de vente:
Fr. 145.000.—.

WEEK-END
à Portalban, dans
cadre de verdure,
construction originale
et plaisante.
Cuisine aménagée,
grand living, 2 cham-
bres, douche.
Place de parc.
Prix de vente :
Fr. 150.000.—

CHALET
à 16 km d'Yverdon,
seul en bordure
de forêt, dégagé.
3 pièces, douche.
Facilement accessible,
sur terrain privé.
Prix de vente :
Fr. 90.000.—.

MAISON DE
WEEK-END
à proximité
d'Yvonand, isolée,
mais à 200 m du
lac.
4 pièces.
Parcelles de 1331 m2

arborisée et clôturée.
Prix de vente :
Fr. 170.000.—.

CHALET
Villars-Burquin,
vue panoramique
imprenable.
Construction neuve.
4 pièces.
Prix de vente :
Fr. 197.000.—.

Banque
PIGUET & CIE.
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61
- interne 48.

NEUCHÂTEL . PLEIN CENTRE •
Dans notre bâtiment, rue du TRÉSOR 9
nous offrons à louer pour date à convenir:
2 étages de beaux bureaux divisibles en
135 m2 - 145 m2 - 280 m2 ou 560 m2

AMÉNAGEMENTS MODIFIABLES
veuillez contacter:

4*La Bâloise
^̂ r Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.

% Service Immobilier -Tél. (021)22 2916 ,

Chalet de vacances
à vendre

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

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

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

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

appartement
en villa-terrasse

Vue étendue avec balcon-jardin,
garage.

Pour de plus amples renseigne-
ments, adresser demande écrite à
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, 2034 Peseux.

Pour raison de santé, à vendre

PROPRIÉTÉ
9 ares, sous-bois, terrain aménagé, clôturé, avec

MAISON
2 grandes pièces, cuisine, bains, W.-C, galetas ,
cave, garage, terrasses, pergola. Soleil, vue,
située au Val-de-Travers.
Adresser offres écrites à Hl 1410 au bureau du
journal.

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

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

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

g» B H fiW» Renseignements et location :

Ô3JR jBfflPr Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
WA H ÊBM Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.
WH0 Tel. (038) 24 25 25.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

COLOMBIER : rue des Saules, rue du Sen-
tier, 2, 3 et 4 pièces - 1 garage

BOUDRY : ch. des Addoz, 2 et 3 pièces
NEUCHÂTEL : rue du Roc, 2 et 4 pièces, rue

de Grise-Pierre, studios et 3 pièces,
rue du Suchiez, studios, 2 et 5 pièces,
rue des Vignolants, 4 pièces, ch. de
la Caille, 2, 3 et 4 pièces rues de Bel-
leroche, des Fausses-Brayes et des
Gouttes-d'Or , studios non meublés

HAUTERIVE : (port) 2V4 pièces, 3, 4 pièces
avec service de concierge.

SAINT-BLAISE: ch. de la Perrière, 3, 4 et
5 pièces

MARIN: Prairie, 3 pièces.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

BEVAIX

A louer uour fin
septembre, dans
quartier tranquille,

bel
appartement
de 2 pièces
mansardé
avec tout confort ,
cheminée de salon
et cuisine agencée.
Loyer 460 fr., charges
comprises.

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

A louer, pour le 1er juin, à Se rr ières,
Pierre-de-Vingle 18,

BOX
dans garage collectif Fr. 50.—.

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

A louer Avenue
des Alpes 90

garage
Fr. 60 —

Quai Godet

petit garage
Fr. 36.—

Tél. 42 17 31.

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

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

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



La santé des légumes
au service de la vôtre !

C'est ce que vous garantit la Migros par ce label!

Les légumes munis du label «Mi- nous contrôlons régulièrement la Tout cela, nous le faisons pour
gros-Sano» ont été cultivés dans des qualité des sols de culture pour assurer votre santé et pour que vous puissiez
conditions optimales, surveillées en les meilleures conditions de croissance profiter d'une véritable amélioration
permanence par nos spécialistes, selon à nos légumes; de la qualité de tous les légumes,
les principes de Migros-Sano. Cela nous surVeillons de près la stricte Dans votre Migros, vous trouvezsignifie que: limitation de l'emploi d'engrais chi- maintenant chaque j our un grand

nous donnons les conseils tech- miques et de produits antiparasitaires, choix de légumes du pays, munis du
niques aux cultivateurs, nécessaires -^^^ : ., label Migros-Sano.
pour obtenir des produits de \ , , * ,., A des prix Migros très avanta-
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Importance accrue de la commission
des services industriels du Locle?

De notre correspondant :
A la fin de cette semaine, le Conseil

général du Locle se réunira en assem-
blée. A l'ordre du jour que nous avons
déjà publié vient de s'ajouter une mo-
tion de MM. Ulysse Brandt et consorts,
relative à la commission des SI.

En voici la teneur : « Considérant
d'une part les problèmes qui subsistent
aux services industriels après les exper-
tises rendues nécessaires, considérant
d'autre part , l'augmentation annuelle de
plus d'un million de francs imposée aux
consommateurs d'électricité, considérant
enfin le devoir pour le Conseil général
de tout mettre en œuvre pour contribuer
au rétablissement rapide d'une situation
normale, les soussignés prient le Conseil
communal d'étudier les propositions sui-
vantes qui visent à donner, avec l'appui
désiré des autres groupes politiques,

plus d'importance à la commission des
services industriels :

— la nomination de cette commis-
sion par le Conseil général en modifiant
les articles 17 et 49 du règlement géné-
ral pour la commune ;

— un effectif de 15 membres repré-
sentant des compétences techniques,
comptables et administratives ;

— le préavis obligatoire de la com-
mission pour tout objet relatif aux ser-
vices industriels soumis au Conseil gé-
néral ;

— le président de la commission est
un membre du Conseil général. »

UN LÉGISLATIF VOLONTAIRE
On le voit, cette motion dépasse la

simple demande d'intention pour propo-
ser certaines solutions aux difficultés
que rencontrent partout les services in-

dustriels. Il s'agit , dans l'esprit des mo-
tionnaires, d'accorder un pouvoir accru,
et partant plus réel, à la commission
des SI. Cette volonté, nous avons déjà
eu l'occasion de l'observer à maintes
reprises ces dernières années, dans d'au-
tres localités du canton où les législa-
tifs ont eux aussi émis le vœu d'être
beaucoup ptas actifs dans des domaines
bien précis.

Peut-on parier de méfiance vis-à-vis
de l'exécutif ? Non , indiscutablement
pas, mais du désir des conseillers géné-
raux d'être associés plus étroitement, en
période de récession surtout, à des déci-
sions importantes afin d'éviter d'être mis
devant des situations de fait , qu'ils au-
raient, par la suite, à défendre devant
leurs électorals.

Nous aurons donc l'occasion d'en re-
parler à l'issue de la réunion du Conseil
général vendredi. Ny.

Rapport de gestion de l'hôpital du Locle:
le succès de la campagne Lit-Hop 75»

De notre correspondant :
L'année 1975 (1er novembre 1974 -

31 octobre 1975) fut marquée pour l'hô-
pital du Locle, par la campagne patron-
née par le « Lion 's Club » et dirigée
par M. Emile Bessire dont le but était
de recueillir 150.000 fr. destinés à ache-
ter 30 lits électriques, et qui aboutit au
résultat extraordinaire de 230.000 francs.
Ainsi , ce sont 36 nouveaux lits qui fu-
rent remis à l'hôpital ainsi que diffé rents
appareils permettant au personnel médi-
cal d'assurer des soins toujours meilleurs.

DAVANTAGE DE MALADES
1604 malades ont été hospitalisés dont

824 femmes, 516 hommes, 86 enfants
ainsi que 178 nouveau-nés. 78 décès
contre 93 l'année précédente furent en-
registrés. Au 31 octobre 1975, il y avait
55 malades en traitement. Le nombre des
journées de malade s'est élevé à 27.018
en regard de 22.440 l'année précédente.
La fréquentation journ alière moyenne est
de 74 malades et la durée de séjour de
16,84 (15,20 l'année précédente). Le prix
par journée d'alimentation est de 9 fr. 39
(11 fr. en 1974). Le prix de revient jour-

nalier a passé de 145 fr. 86 en 74 à
157 fr. 80 en 1975.

Selon le rapport médical , les maladies
qui ont fourni le plus grand nombre de
patients concernent le cœur avec 107 cas,
puis viennent l'appareil respiratoire (79
cas), les glandes endocrines (61 cas), les
vaisseaux (58 cas), l'appareil digestif
(58 cas).

Les principaux postes en chirurg ie sont ,
avec en tête, l'appareil de locomotion et
la chirurgie osseuse (196 cas), l'appareil
digestif (131), les opérations gynécolo-
giques et obstétricales (106 cas).

FRAIS MÉDICAMENTEUX
EN RECUL

A noter que les frais de médicaments
ont été réduits au cours de l'exercice
de 9.2 % (231.677 fr. 85 en 1974 et
212.140 fr. 45 en 1975) alors que l'aug-
mentation du nombre des journées de
malades a été de 20 %.

Le bilan porte à l'actif comme au pas-
sif la somme de 6.843.176 fr. 71. Le
compte de pertes et profits fait ressortir

un déficit brut d'exploitation de 1.639.803
fr. 30. Sur ce montant , l'Etat de Neu -
châtel a promis une subvention de
1.382.019 francs. Il res;e donc un mon-

tant de 257.784 fr. 30 à couvri r par la
commune du Locle qui a déjà versé un
acompte de 100.000 francs.

Aucu n amortissement n 'a été compta-
bilisé sur le dernier exercice. A noter que
l'hôpital a reçu des dons pour une som-
me de 85.554 fr. 15. Le bureau et le
comité de l'hôp ital  onl étudié plusieurs
problèmes dont les principaux sont : la
demande d'un crédit supplémentaire  de
700.000 fr. pour achat d'équipement di-
vers, l' adaptation des salaires du person-
nel à ceux de l 'hôpital  de La Chaux-Je-
Fonds . l ' in t roduct ion d' une caisse de pen-
sion pour le personnel , l' amélioration de
l' organisation des premiers secours en
cas de feu.

Le rapport rappelle que c'est le 22
août 1975, en présence de M. Jacques
Béguin , conseiller d'Etat , qu 'eut lieu
l'inauguration officielle des nouvelles ins-
tallations. P. C.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 mal
partis » (16 ans).

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

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

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

vre d'Abraham-Louis Breguet.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Galerie du Manoir : l'œuvre de Mar-

celle Cahn.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
Château des Monts : automates et mon-

tres, les collections M. et Edm. San-
doz, (10 à 12 et 14 à 17 h).

Musée des Beaux-Arts : les collections.
Pharmacie de service : Mariotti , Grand-

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

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

Les Brenets :
nouveau président de commune

De notre correspondant :
Dernièrement , le Conseil général des

Brenets a siégé dans la salle communale,
afin de constituer son bureau et élire les
conseillers communaux ainsi que les di-
verses commissions de la commune.

On sait déjà que c'est M. Gaston Du-
bois, socialiste, qui a été nommé à la
présidence du législatif , et que les nou-
veaux conseillers communaux sont :
MM. André Sieber (rad), service de la
police ; Pierre Deléglise (soc), finances ;
Fred Zurcher, (soc), bâtiments ; André
Huguenin (PPN), services industriels ; et
enfin Claude Matthey (rad), travaux pu-
blics. Mais on a appris tout récemment
que le Conseil communal de la localité,
lors de sa première séance, avait appelé
le nouveau conseiller communal André
Sieber à la présidence. M. André Sieber
est un personnage fort connu aux Bre-
nets, puisqu 'il fait partie de nombreuses
sociétés locales, et était dan s la dernière
législature, président de la commission
scolaire.

Marié, père de deux enfants, M. Sieber
est également le benjamin des conseillers

communaux. On apprenait également à
l'issue de la séance du Conseil général
les noms des membres des diverses com-
missions. Ce sont, pour la commission
scolaire, Mme G. Chammartin,
MM. E. Stoquet et C. Veya, P. Griessen,
P.-A. Humbert (soc) ; MM. P. Cuendet,
M. Droz et P.-A. Etienne (rad) ;
Mmes G. Huguenin et G. Schaffer
(PPN), ainsi que M. V. Gerber (PPN).
Et pour la commission des naturalisa-
tions, Mme P. Luck et M. J.-M. Veya
(soc) ; MM. G. Nicolet et D. Porret
(rad), et M. R. Esseiva (PPN.)
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A la Maison du peuple

De notre conrespondamt :

Ce week-end, dans la grande salle
de la Maison du peup le, à La Chaux-
de-Fonds, s'est déroulée la sélection en
vue du 4me festival de la chanson. Ce
concours, réservé aux amateurs de toute
la région, avait été mis sur pied par
l'organisation Gi-Do avec la collabora-
tion de l'orchestre « The Crows ». Il a
permis de désigner les meilleurs artistes
qui se retrouveront au mois de novem-
bre pour une finale qui d'ores et déjà
est appelée à rencontrer un large succès.

Cette sélection a regroupé 22 concur-
rents venus d'un peu partout. Il a été
d'une haute qualité, dans les différents
styles : variétés, jazz et moderne. A re-
lever les prestations de l'orchestre qui
n'a pas eu toujours la tâche facile.

NOMBREUSE PARTICIPATION
Samedi, un public assez nombreux a

pu applaudir 13 concurrents. Une fois
encore, le benjamin de cette première
partie a été le jeune Christian Lâchât, de
La Chaux-d'Abel, qui a été applaudi

pour sa chanson « La vie commence à
treize ans ». Une jeune fille de Saint-
lmier, Marie-Rose Lezzi, qui a f ini  3me
au classement final , a conquis les spec-
tateurs avec « Un, deux, trois ». Tous
les participants ont été présentés par le
fantaisiste-animateur Daniel Juillerat. La
soirée s'est achevée en musique, en com-
pagnie de l'orchestre « Les Bladys » de
Tavannes, qui a éga lement pa rticipé à
ces éliminatoires.

Dimanche après-midi, ce fu t  au tour
des neuf autres concurrents qui se suc-
cédèrent sur le podium, annoncés par
M. G. Camarda. Encore une fo is, les
benjamins ont été fort  bien accueillis
par le public. Il s'agissait du « Petit lord
et de ses harp istes », un ensemble compo-
sé par Pasca l et Martine Geiger, de Neu-
châtel, et par Mme Madeleine Jost, de
Peseux. Il convient de mentionner la
1res belle prestation de Mme Joëlle
Gerber, de Colombier, qui s'accompa-
gnait au piano. Avec sa chanson « Pas de
vie sans musique », dont elle est à la
fois  le compositeur et l'interprète, elle se
plaça en tête du classement.

Le jury était formé de M. A ldo Za-
nesco, musicien de l'orchestre des c Jum-
pin-Seven », de Mlle Micheline Martin,
de Mlle Raffaella Danièle, professeur de
guitare, de M. Romeo Uberti, journalis -
te-p hotographe de Zurich, et de M. Fran-
co Fontebasso, pianiste. Un jury qui n'a
pas eu la tâche facile pour désigner les
concurrents qui participeront au 4me fes-
tival de la chanson. Les différents prix ,
offerts par l'organisation GI-DO et t'or-
chestre ont été remis par Mlle Micheline
Martin.

Voici le classement final : 1. Joëlle
Gerber (Colombier) ; 2. A lfo  Raia (La
Chaux-de-Fonds) ; 3. Marie-Rose Lezzi
(Saint-lmier) ; 4. Jean-Louis Anderhuber
(Valdoie) ; 5. Chantai Bétrix (La Chaux-
de-Fonds) ; 6. Angélique Schollmeyer
(Neuchâtel) ; 7. Christian Lâchât (La
Chaux-d'Abel) ; 8. Madeleine Magellan
(Le Locle) ; 9. Selfio Sammali (La Chaux-
de Fonds) ; 10. Jean-Michel Bolzli (Ta-
vannes) ; 11. Gio Mascia (La Chaux-de-
Fonds ; 12. Michèle Nicolet (Courtelary).

Ces 12 lauréats participeront à la f i -
nale. Ny.

Rendez-vous des chanteurs amateurs
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Banque nationale 565.— d 56-j— <j
Crédit foncier neuchât. . 560.— ^60.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.50.— d 280.— d
Gardy 88.— d 88— d
Cortaillod 1080.- d 1080.-
Cossonay 1075.— d 1075.— d
Chaux et ciments 510.— d 515.—
Dubied 195.— d 195.— d
Dubied bon 195.— d  195.— d
Ciment Portland 2000.- d 2000.- d
Interfood port 2500.- d 2600.- d
Interfood nom 48°— d 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d  65.— d
Girard-Perregaux 310.— d 310.— d
Hermès port 220- d 220.- d
Hermès nom 55.— d  55.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1110.— 1120.
Crédit foncier vaudois .. 800.— 810.— d
Ateliers constr. Vevey .. 650.— 645.— d
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Innovation 245.— d 245.—
Rinsoz & Ormond 550.— d 540.— d
La Suisse-Vie ass 2525— 2500 — d
Zyma 780.— d 790 —

GENÈVE
Grand-Passage 290.— d 290 — d
Charmilles port 660.— d 680 —
Physique port 165.— d 170.— d
Physique nom 135-— d 135-— d
Astra —85 —.90
Monte-Edison 105 1.05
Olivetti priv 2.40 2.40
Fin. Paris Bas 85.— 84 —
Schlumberger 213.— 213 —
Allumettes B 50.— d 50.— d
Elektrolux B 76.50 d 76.— d
S.K.F.B 69.— d  68.— d

BÂLE
Pirelli Internat. 158.— 159 —
Bâloise-Holding 315.— 275.—ex
Ciba-Geigy port 1500.— 1520.—
Ciba-Geigy nom 633.— 634.—
Ciba-Geigy bon 1160.— 1180.—
Sandoz port 5125.— 5125 —
Sandoz nom 2050.— 2100 —
Sandoz bon 4000.— d 4070 —
Hoffmann-L.R. cap 105500dexl06750.—
Hoffmann-L.R. jce 95500.—ex 95000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9550.— ex 9550 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 480.— 480.—
Swissair port 550.— 560.—
UBS port 3165.— 3170 —
UBS nom 480 — 481 —
SBS port 432.— 434 —
SBS nom 270 — 277 —
SBS bon 440.— 343 —
Crédit suisse port 2720.— 2730 —
Crédit suisse nom 437.— 448.—
Bque hyp. com. port. ... 1000.— 1075.—
Bque hyp. com. nom. ... 950.— d 950.— d
Banque pop. suisse .... 1800.— 1810.—
Bally port 1370.— 1390.—
Bally nom 1015.— 1000.—
Elektrowatt 1570.— 1585.—
Financière de presse .... 260.— 270.—
Holderbank port 440.— 445.—
Holderbank nom 393.— 395.—
Juvena port 255.— 270.—
Juvena bon 12.50 12.50
Landis & Gyr 660.— 680.—
Landis & Gyr bon 66.— 67.—
Motor Colombus 920.— d 910.— d
Italo-Suisse 157.— d 156.— dŒrlikon-Buhrle port 1700.— 1730 
Œrlikon-Buhrle nom 430. 435^ 
Réass. Zurich port 4350. 4350 
Réass. Zurich nom 2180! 2190 
Winterthour ass. port. .. 1730. 1720] 
Winterthour ass. nom. .. 1149. 1130 
Zurich ass. port 9650.— 965o!—
Zurich ass. nom 6425.— d 6425. 
Brown Boveri port 1690. 1695 
Saurer 880.— 860.—Fischer 615.— 610.—Jelmoli 1050.— 1055 —Hero 3050.— 3075.—

Nestlé port 3530.— 3535 —
Nestlé nom 1840.— 1850.—
Roco port 2250.—
Alu Suisse port 1320.— 1330.—
Alu Suisse nom , 457.— 460.—
Sulzer nom 2760.— 2810.—
Sulzer bon 453.— 460.—
Von Roll 525.— 530 —

ZURICH (act. étrang.)
Alca n 68 _ 67.75
Am. Métal Climax ^49 148.50
Am. Tel&Tel 139]— 139 —
Béatrice Foods 66 75 65. 
Burroughs 256.— 25e!—
Canadian Pacific 45 45.50
Caterp. Tractor 225 222. 
Chrysler 50 _ 49^50
Coca Cola 205.50 204.—
Control Data 55.25 55.50
Corning Glass Works ... 193 50 191. 
CP.C. Int ii3.'5o 112.50
Dow Chemical 125. 126.—
Du Pont 374]— 368.—
Eastman Kodak 253 246 —
EXXON 260^— 258.50
Ford Motor Co 143. 147.—
General Electric 139. 139.—
General Foods 68.75 68.50
General Motors 175.— 173.50
Genera l Tel. & Elec 63.— 63.—
Goodvear ZA. sn ss Rn
Honeywell 119.— 121.50
I B.M 666 — 661 —
Int. Nickel 87.— 88.50
Int. Paper 190.50 188.50
Int. Tel. & Tel 68 50 66.25
Kennecott 85 25 34.50
Litton 37.75 36.75
Marcor 92 75 92.75
M M M  146.50 144.—Mobil Oil 152._ 151 — d
Monsanto 237.— 238.50
National Cash Register . 81.50 80.25
National Distillers es! 66^25
Philip Morris 133.— 133.—
Phillips Petroleum 159.50 157.50
Procter & Gamble 227.50 228.50
Sperry Rand 123.— 123 —
Texaco 68.25 68.50
Union Carbide 177.— 175.50
Uniroyal 22.50 22!so
U.S. Steel 139.— 136.50
Warner-Lambert 81.— 77.75
Woolworth F.W 56.25 56.25
Xerox 145.50 146.50
AKZO 38.50 38.—
Anglo Gold I 63.50 63.50
Anglo Americ. I 8 50 8 50
Machines Bull 21.50 21 25
Italo-Argentina 93' 92] 
De Beers I 725 7 75
General Shopping 330.— d 33o!—
Impérial Chemical Ind. .. 15.75 d 15 75
Péchiney-U.-K 55. _ 55_
Philips 28.25 28.25
Royal Dutch 120. 119 
Sodec 6.25 5>5
Unilever 116._ n5._
A E -G 88.— 87.— d
B.A.S.F 162.50 164.—
Degussa 230.— 232.— d
Farben. Bayer 134 _ 134 50
Hœchst. Farben 147 50 148 50
Mannesmann 330. 331 
R W.E 155.— d 156̂ 50
Siemens 283.— 282 50
Thyssen-Hùtte 114 j  n/ 
Volkswagen 126.sn iPR sn

FRANCFORT
A.E.G 90.30 90.—
B.A.S.F 168.50 169.20
B.M.W 244.50 244.—
Daimler 347.50 348.50
Deutsche Bank 284.20 287.50
Dresdner Bank 205.50 207.50 ex
Farben. Bayer 138.80 137.70
Hœchst. Farben 152.50 152.80
Karstadt 393.— 395.—
Kaufhof 238.— 238.—
Mannesmann 391.70 394.50
Siemens 291.— 290.50
Volkswagen 130.90 129.—

MILAN 18 juin 21 Juin
Assic. Generali '.,,.. 45250.— 45750.—
F|at •••«•• 1596.— 1633.—
Fmsider 246.— 244.75
Italcementi ., 18650.— 18900 —
Motta ...t. 850.— —.—
Olivetti ord 1142.— 1138.50
Pirelli .1 1462.— 1472.—
Rinascente 64— 65.25
AMSTERDAM
Amrobank „..., 73— 72.30
AKZO ..,, 41.90 41.—
Amsterdam Rubber ...1 65.— 66.—
Bols = .. 85.60 85.20
Heineken , 143.— 147.20
Hoogovens 53.50 52.8O
K.L.M . = ., 111.50 110.70
Robeco 198.80 199.40
TOKYO
Canon , 427. 431.—
Fuji Photo 1 595]— 600.—
Fujitsu 355.— 374 —
Hitachi , 217._ 218.—
Honda 768.— 766.—
Kirin Brew '. , 386 — 389.—
Komatsu , 424' 426.—
Matsushita E. Ind. ..... 715^ 683.—
Sony , 2870 — 2930.—
Sumi Bank 332. 433.—
Takeda , 22o!— 230 —
Tokyo Marine , 559.— 558.—
Toyota 935 — 945.—
PARIS
Air liquide , 354 — 360.—
Aquitaine , 363.50 365.20
Cim. Lafa rge , 222.20 223.50
Citroën 54 _ 52.8O
Fin. Paris Bas 164.— 163.50
Fr. des Pétroles 134 90 133.—
L'Oréal , i0o9._ 1003.—
Machines Bull 40 55 39 90Michelin..... , 1355._ 1346._
Pechiney-U.-K 10S10 105 80
Perrier 117 _ 115,_
Peugeot 301.— 296.80
Rhône-Poulenc 96 90 96. 
Saint-Gobain , 129̂ 0 133 —
LONDRES
Anglo American ...,... , 1.8425 1.9109
Brit. & Am. Tobacco .... 3.75 3.73
Brit. Petroleum 6.28 6.18
De Beers 1.3869 1.4952
Electr. & Musical 2.42 2.38
Impérial Chemical Ind. . 3.63 3.61
Imp. Tobacco , 3.75 —.755
Rio Tinto 2.09 2.14
Shell Transp 4.52 4.42
Western Hold 12.227 12.329
Zambian anglo am —.1876 —.1943

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Ali ied Chemical 39 38-7/8
Alumin. Americ 57-1/4 57
Am. Smelting 17-3/8 16-3/4
Am. Tel&Tel 56 56-1/8
Anaconda 25 25-1/4
Bœing 37.3/8 37-5/8
Bristol & Myers 78 79
Burroughs 103-1/2 104-7/8
Canadian Pacific 18-1/2 18-3/8
Caterp. Tractor 89-5/8 90-1/8
Chrysler 19-7/8 19-7/8
Coca-Cola ...; 82 81-3/8
Colgate Palmolive 26 26-7/8
Control Data 22-1/8 22-1/8
C.P.C. int 45 45-3/4
Dow Chemical 51-1/4 51-3/4
Du Pont 148-1/2 148
Eastman Kodak 98-3/4 108-5/8
Ford Motors 59-3/8 59
General Electric 56-1/4 57
General Foods 27-5/8 28
General Motors 70-1/8 69-5/8
Gillette 22-1/2 32
Goodyear 22-3/8 23
Gulf Oil 28 28
I B.M 266-1/4 270-1/2
Int. Nickel 35 36-7/8
Int. Paper..... 75.3/3 76-5/8

lnt.Tel&Tel. ,......, <, 26-3/4 27-1/4
Kennecott 33-7/8 35-3/8
Litton 14-5/8 14-1/2
Merck 69-7/8 70-1/4
Monsanto ,,, 96-1/2 96-7/8
Minnesota Mining , 57-7/8 58-3/8
Mobil Oil ., 61-1/8 61-1/4
National Cash 32-3/4 32-1/2
Panam ,, 6-1/4 6-3/8
Penn Central ...., 1-1/2 1-1/2
Philip Morris ,, 53.1/4 53-1/2
Polaroid 37-3/4 38-7/8
Procter Gamble ........ 92 93-1/4
R.C.A 27.3/4 28-1/4
Royal Dutch 43-1/2 48-1/4
Std Oil Calf 37-1/2 37-1/2
EXXON ., 104-1/2 104-1/4
Texaco 27-1/4 27-1/2
T.W.A 12-3/4 12-3/4
Union Carbide 71-1/8 71-7/8
United Technologies .., 33-3/4 34-1/8
U.S. Steel , 55 55-5/8
Westingh. Elec . • 16-3/8 16-5/8
Woolworth »... 23 22-3/4
Xerox .......... .., 59-3/8 59-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 1001.88 1007.45
chemins de fer , ... . 220.48 221.62
services publics ,,, ... 86.15 86.05
volume . .. ., . 25.720.000 18.930.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.25 4.60
U.S.A. (1 $) i 2.44 2.54
Canada (1 S can.) 2.51 2.61
Allemagne (100 DM) .... 95.25 98.25
Autriche (100 sch.) 13- 30 13-70
Belgique (100 fr.) 6.05 6.40
Espagne (100 ptas) 3-55 3-85
France (100 fr.) 51-— 54-—
Danemark (100 cr. d.) ... 39-50 42.50
Hollande (100 fl.) 89.50 92.50
Italie (100 lit.) —-25 —28
Norvège (100 cr. n.) .... ^-SO 46.50
Portugal (100 esc.) °.70 8.20
Suède (100 cr. s.) ....... 54- 50 57-50

Marché libre de l'or
Piècss \
suisses (20 fr.) ™-~ 112-—
françaises (20 fr.) p 125 —
anglaises (1 souv.) 9B- 110.
anglaises (1 souv. nouv.) UQ.— 122.—
américaines (20S) .....1 495.— 545 —
Lingots(l kg) 9950 — 10.150 —

Cours des devises du 21 Juin 1976

Achat Vente

Etats-Unis 2.47 2.50
Canada 2.54 2.57
Angleterre 4-38 4.46
£# 1.7725 1.7825
Allemagne !'. 96.15 96.95
France étr 52.— 52.80
Belgique 6.23 6.31
Hollande 90.45 91.25
Italieest , —.2880 —.2960
Autriche ,, , 13.42 13.54
Suède . 55.50 56.30
Danemark , 40- 3° 41.10
Norvège -.-. 44-45 45.25
Portugal ..« < 7.90 8.10
Espagne ........ = <..c-.i 3.62 3.70
Japon ,«„ .:, -8175 -.8425

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D JR
22.6.1976 or classe tarifaire 257/100

22.6.1976 argent base 400.—
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de la publicité

Un produit que l'on désire vendre,
doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.

Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
y 105.000 lecteurs chaque jour. J

CERNEUX-PÉQUIGNOT

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 11 juin , le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de Mme Anne-Marie Mollier en qualité
d'administrateur communal du Cerneux-
Péquignot.

Nouvel administrateur
communal
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' ĵjlb- Aalamatic 1000 Sensoi* î ^̂ i :sS5-s I
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Bien placer son argent
UN ESCALIER DE PIERRE OU DE BOIS peut apporter
un élément décoratif et chaleureux à votre intérieur si
/ous le revêtez de tapis en nylon ou de revêtements
plastiques.

LES TAPIS en nylon sont résistants et... lavables.

LES PLASTIQUES feront encore le bonheur de vos en-
fants.

0 PLASTIQUE OU TAPIS ? VOUS HÉSITEZ ? NOS
COLLABORATEURS VOUS RENSEIGNERONT OBJEC-
TIVEMENT ET AIMABLEMENT.
9 GRATUIT : Nous prenons les mesures à votre domi-
cile et vous établissons un devis sans engagement.

Tél. 25 5912

Magasin : Portes-Rouges 131-133
8 VITRINES

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

_. 7 >

Entreprise de bâtiment et génie civil, à Neuchâtel,
engagerait

APPRENTIS MAÇONS
APPRENTIS SPÉCIALISTES EN
CONSTRUCTION DE ROUTE

Début d'activité : fin août 1976.'
Les jeunes gens terminant leur scolarité et intéres-
sés par ces professions sont priés de prendre con-
tact avec

S. FACCHINETTI S.A.,
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel. Tél. (038) 253023.

Jeune fille
sortant d'école cher-
che place d'apprentie
vendeuse.

Adresser offres
écrites à BF 1428
au bureau du journal.

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

COURS DE VACANCES
du 10 au 31 juillet 1976
en langue allemande pour des
jeunes gens et des jeunes filles de 12
à 18 ans.
Prix modéré - petites classes.
Les cours sont donnés par des
professeurs diplômés et expérimen-
tés.
Trois groupes d'aptitude:
élémentaire - moyen - avancé.

Pour des prospectus
et des informations détaillées
s'adresser à :
INSTITUT TALITHA
9113 Degersheim Saint-Gall
Tél. (071) 54 15 40.
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Voilà encore une auto
avec

® 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.-

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux Tél. (038) 31 75 73
Garage SAUSER

Fleurier Tél. (038) 61 34 24 I

R4
modèle 1970, experti-
sée, impeccable,
3200 fr.

VW 1300
expertisée, 2800 fr.

Tél. 51 30 56,
12 à 13 heures.

A vendre

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

Tél. (038) 5126 31,
heures des repas.

A vendre

Volvo Combi
expertisée modèle
1975, mise en circula-
tion octobre 1974,
34.000 km. En parfait
état, accessoires.
Prix à discuter.
Tél. 31 63 36, entre
18 h et 19 heures.

A vendre

2CV 4
Expertisée, 1971,
60.000 km. Parfait
état. Prix 2600 fr.

Tél. 46 13 27, de
7-12 h. et 17-19 h.
Demander
M"° Serex.

A VENDRE

Ford Anglia
1968, pièces en
bon état,
pour bricoleur.

Tél. (038) 24 35 22.

A vendre

SUZUKI
GT 125
Expertisée, modè-
le 1975. Comptant
Fr. 1850.—, crédit
Fr. 2000.—

Tél. 31 38 38.

A vendre

AUSTIN
1300 GT
modèle 1972, complè-
tement révisée,
expertisée, garantie
complète, échange
possible. Facilités
de paiement.

Garage de la Côte
R. WASER
Peseux. tél. 31 75 73

Privé vend

Simca 1000
GLS, 1970,65.000 km.
Expertisée, 2900 fr.

Tél. 47 17 06.

A vendre

R5TL(_ . .. .- . ..
1974, 35.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 42 21 94.

A vendre
non expertisée,

Lancia Flavia
1,8 I, année 1966.
Moteur parfait état,
2 pneus 90% Miche-
lin XAS radiaux,
2 pneus 60% 165 x 15.
Bas prix.

Tél. 41 28 71.

A VENDRE

Yamaha
50 ce Trial
1976, état neuf,
1150 km.
Téléphoner au
42 28 67.

A vendre

FIAT 128
modèle 1973.
Expertisée.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.
Tél. (038)36 1515.

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

Mariages
• Contacts
• Rencontres
• Amitiés
• Mariages
Inscriptions:
Agence
Pro-Contact,
case postale 106,
2300 La Chaux-
de-Fonds 2.
Discrétion assurée.
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4 PIÈCES, confort , bains, W.-C, séparés, proximi-
té centre et gare, 450 fr. + charges. Tél. 25 84 39,
heures repas.

STUDIO au centre, tout confort. Tél. 25 37 05.

GRAND 2'/j PIÈCES, bien situé, confort, loyer
425fr., charges comprises ; rue des Cèdres.
Tél. 25 81 01.

4 Vi PIÈCES à La Coudre, libre immédiatement.
Tél. 33 30 59, à partir de 17 h 30.

APPARTEMENT 4 pièces, 506 fr., charges compri-
ses. Tél. 25 6942.

LE LANDERON, studio 2 pièces, tout confort.
Proximité lac. Tél. 51 33 05, vers 20 heures.

VAL D'HÉRENS, appartement dans chalet,
confort, belle situation, pour 4 personnes. Libre
immédiatement et juillet. Tél. 31 56 74.

GRAND 2 PIÈCES Rue des Parcs, 380 fr., charges
comprises. Tél. 47 16 33, heures bureau.

GRAND 3 Vi PIÈCES, près de Neuchâtel, tout
confort, dépendances, vue imprenable, éventuel-
lement garage, jardin, à 2 minutes transports
publics. Tél. 36 13 45.

APPARTEMENT 2 chambres, douche, tout
confort, immédiatement , 250 fr., tout compris.
Tél. 31 58 31.

DANS VILLA BORD DU LAC, 10 minutes du centre,
magnifique chambre meublée, indépendante,
part cuisine + bains, 1 ou 2 personnes, 260 fr.
Tél. 25 38 09.

JOLIE CHAMBRE, tout confort, balcon.
Tél. 25 68 15.

CORTAILLOD H.L.M., 4 pièces, pour le 1e'août.
317 fr. tout compris. Tél. 42 21 17.

AU CENTRE, chambre, terrasse, vue, cuisine,
bains (demoiselle). Tél. 25 17 76.

RUE DES CHAVANNES 19, studios avec confort,
libres immédiatement. Télr25 59 87f heures des
repas.

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

BEVAIX, studio dans villa, 240 fr., charges com-
prises. Tél. 46 17 54.

MARIN, immédiatement ,4 pièces, confort,454 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 33 40 41.

BOUDRY, logements avec confort, jardin,
3 chambres, 390 fr., libre immédiatement ;
2 chambres 325 fr., fin juin ; 1 chambre 240 fr., fin
juin, toutes charges comprises. Tél. 25 07 16,
entre 12 et 15 heures et dès 19 heures.

COFFRANE, 2 chambres, cuisine, bain, dépen-
dances. 1e' septembre 1976. Tél. 36 12 30.

A NEUCHÂTEL, studio, confort , part aux douches.
Tél. 24 70 23.

IMMÉDIATEMENT, chambre indépendante.
Conviendrait également comme pied-à-terre,
chauffage, eau chaude, loyer 120 fr. Bellevaux 2.
Tél. 25 15 90.

STUDIO cuisinette, douche, 234 fr., + charges.
Rue des Parcs. 24 juillet ; tél. 25 45 71, le matin,
25 11 91, le soir. :

APPARTEMENT 2 PIÈCES. 340 fr.. charges com-
prises. Dîme 87. Libre, fin juin. Tél. 33 11 89.

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres. Tél. (038)
31 43 26, matin.

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

BEVAIX, appartement 2 pièces, tout confort,
320 fr., charges comprises. Tél. 46 18 77.

UN PETIT LOCAL pour entreposer quelques meu-
bles et vaisselle. Tél. 41 29 63.

CERISIER (de préférence cerises noires).
Tél. 31 35 62.

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS appartement 4'/2-
5 pièces, cuisine non agencée, de préférence,
jardin, tranquillité. Tél. (039) 23 75 76.

a ui-iMnm- m
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, bon état.
Tél. 25 78 86.

1 FRIGO 140 litres à l'état de neuf. Tél. 63 28 46.

MACHINE À LAVER Hoover 4-5 kg, parfait état,
300 fr. Tél. 24 35 67.

POUSSE-POUSSE complet, à donner à l'acheteur
d'une poussette. Tél. 46 19 49.

TONDEUSE À GAZON à main. Bon état.
Tél. 33 11 79.

DÉRIVEUR léger,Type Mogli,grand-voile,foc, spi,
trapèze, bâche complète, chariot de mise à l'eau.
Tél. Boudry 31 12 56.

CUISINIÈRE tous gaz, modèle récent ; divan-lit;
salon avec table; grand tapis Tabriz; 3 sacs cou-
chage Loden. Tél. 25 77 49.

VÉLO D'HOMME Terbag rouge, comme neuf,
100 fr. Tél. (031) 95 60 30.

POUSSETTE DE CHAMBRE en bon état. Tél. (038)
55 17 27.

PIANO DROIT Niendorf, noyer mat, acheté janvier
1973, neuf. Tél. (038) 33 47 10.

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE; 1 frigo. Tél. 47 17 06.

POUR CAUSE DE DÉPART: mobilier à l'état de
neuf soit: une salle à manger, style espagnol
comprenant 1 table ronde avec pied central,
6 chaises paillées, 1 grande armoire; une cham-
bre à coucher, style Bourgogne, complète, sans
literie. Prix avantageux. Tél. (038) 42 12 66, heures
de bureau.

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

PERSONNE EST CHERCHÉE à Valangin pour
entretien jardin quelques heures par mois. Adres-
ser offres écrites à DH 1430 au bureau du journal.

QUELLE JEUNE FILLE viendrait passer ses vacan-
ces du 24 juillet au 28 août à Cudrefin et garderait
mes 2 enfants. Tél. (037) 77 17 91, 19 heures.

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

BEVAIX - Cherchons dame pouvant se charger du
repassage d'une famille. Eventuellement aussi à
son domicile. Tél. 46 19 80.

VENDEUSE SUISSE ALLEMANDE, cherche place
dans magasin d'alimentation entre Neuchâtel et
Yverdon. Adresser offres écrites à El 1431 au
bureau du journal.

JEUNE SUISSE ALLEMANDE 20 ans, cherche
place de sommelière dans restaurant entre Neu-
châtel et Yverdon. Adresser offres écrites à
FJ 1432 au bureau du journal.

HOMME MARIÉ 45 ans, cherche emploi comme
chauffeur ou aide, 20 ans sans accident. Adresser
offres écrites à CG 1429 au bureau du journal.

ÉTUDIANTE cherche travail, du 12 juillet -13 août.
Tél. 33 38 77, le soir.

ÉTUDIANT cherche travail du 1"' août à Noël.
Tél. 33 38 77, le soir.

JEUNE DROGUISTE cherche emploi, accepterait
aussi autre travail. Libre immédiatement.
Tél. 25 68 71, heures des repas.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche place
dans magasin pour début juillet. Tél. (038)
33 46 06.

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Danse, jeux , ambiance. Tél. (038) 46 10 61.
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Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Composé de M. Jean-François Béguin,

juge suppléant, et de Mlle Chantai Dela-
chaux, commis au greffe, le tribunal de
police du Val-de-Travers a siégé hier au
collège de Môtiers. Au dernier moment
a dû être renvoyée une affaire d'infrac-
tion à la loi sur la circulation routière
et le jugement d'un accident de la cir-
culation survenu rue des Moulins à
Fleurier, une affaire que nous avions
traitée dans notre dernière chronique ju-
diciaire.

UN CERTAIN MYSTÈRE
Le 22 avril dernier, M. S., de Fleurier,

après avoir passé la soirée avec des amis
du chœur d'hommes, décidait de faire
une course en auto avant de reprendre
son travail. Il se rendit à Neuchâtel, et
en rentrant , rue de la Promenade, à
Travers, sa voiture toucha sur la droite

le bord d'un t rottoir et fit une magistra-
le embardée. Projetée sur la gauche, elle
laissa des traces de dérapage sur une
longueur de quelque 75 m, puis revint
sur la droite, percuta un escalier et finit
sa course en oblique au milieu de la
chaussée. Blessé, M. S. fut transporté à
l'hôpital de Fleurier où une prise de
sang lui fut faite. Le conducteur de
l'auto, souffrant d' une commotion avec
amnésie, ne se souvient d'aucune des cir-
constance de l'accident.

— Ne pensez-vous pas avoir piloté
votre véhicule en état de fatigue, lui
demanda le juge ?

— Je ne me rappelle pas avoir eu
sommeil, répondit le prévenu. Il est pos-
sible que j' aie roulé un peu vite...

Cette opinion n'est pas celle de l'un
des gendarmes verbalisateurs mais, dans

le cas particulier , il faut admettre que
l'on nage en pleine hypothèse.

Pour le juge, la question principale est
de savoir comment a été faite la prise
de sang, M. S. n'en ayant pas été averti.
Aussi, à la demande du défenseur de
l'accusé, les débats ont-ils été renvoyés
pour permettre d'administrer des preuves
complémentaires.

En octobre de l'année dernière , C. H.,
de Fleurier, achetait une voiture à
Schaffhouse. Il savait qu'elle avait eu un
accident, qu'aille avait été réparée et
qu'elle avait aussi été expertisée. Il
n'avait pas l'intention de revendre ce
véhicule. Mais, deux amateurs du canton
de Fribourg insistèrent pour l'acquérir,
et C. H. consentit en décembre à
conduire la voiture chez ceux qui le
désiraient et qui font commerce d'autos
ayant eu des accidents.

Les acheteurs eurent le loisir d'exami-
ner la voiture et remarquèrent qu'elle
avait quelques défauts mineurs. C. H.,
consenti alors à leur faire un rabais de
2000 francs. Il avait d'ailleurs signalé
que l'auto avait eu un accident , comme
un commerçant honnête a l'habitude de
le faire. Par la suite , les acheteurs pré-
tendirent qu 'ils avait été abusés par le
vendeur fleurisan et portèrent plainte
pénale contre lui pour escroquerie.

Pour le mandataire des plaignants , il
y a eu incontestablement tromperie en
cette affaire, et il a demandé au tribunal
de condamner C. H. à une peine qu 'il
laisserait au juge de fixer.

L'avocat de la défense, en une argu-
mentation particulièrement solide , a
souligné qu'en l'occurrence il n'y avait
eu aucune escroquerie au sens de la
jurisprudence et que cette histoire rele-
vait peut-être d'un tribunal pénal mais
en tout cas qu'elle ne présentait aucun
caractère pénal. Il a demandé la libéra-
tion de C. H., a réclamé pour son client
des dépens et la mise à la charge des
plaignants les frais de justice.

Le tribunal a estimé que C. H. n'avait
commis aucune escroquerie. Qu'il n'avait
rien caché aux acheteurs, que ceux-ci
pouvaient faire tous les contrôles qu'ils
voulaient de l'automobile et que ce n'est
pas lui qui l'avait mise en vente mais
qu'on avait insisté pour qu 'il s'en défît.
C. H. n'a jamais donné de faux rensei-
gnements. En conséquence, il a été libé-
ré des fins de la poursuite pénale.

— Si les plaignants sont aujourd'hui
des victimes, a dit le juge, ce n'est pas
par la faute du vendeur.

Mais ces plaignants ont actionné C. H.
d'une façon téméraire. C'est pourquoi , il
devront payer un dixième des frais et
verser au défenseur du prévenu 100 fr.
de dépens.

PAS EN RÈGLE
AVEC L'ASSURANCE

Malgré les rappels qui lui ont été
adressés, H. M., de Fleurier, n'a jamais
envoyé à la Caisse nationale suisse en
cas d'accidents la liste des payes de ses
ouvriers pour fixer le montant des coti-
sations. H. M. a reconnu les faits. Il n'a
pas agi d'une façon délibérée, mais sur-
tout en raison d'un certain désordre. Il a
écopé de 100 fr. d'amende et de 40 fr.
de frais de justice.

A. F. avait été condamné par le tribu-
nal de police de céans à 10 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an et à 100
francs d'amende pour ivresse au volant.
Domicilié autrefois à Saint-Sulpice, A. F.
est parti sans laisser d'adresse. Les 100
fr. d'amende ont été convertis en quatre
jours d'emprisonnement sans sursis* alors
que le sursis reste pour les 10 jours
d'arrêts prononcés antérieurement bien
que le prévenu ne se soit pas soumis
aux mesures précisées par le tribunal
quand il a fixé une suspension de la
peine. G. D.

Plaignants téméraires condamnés à des dépens et à payer
une partie des frais de justice

La Côtière : nouvelles autorités constituées
De notre correspondant :
Est-ce les temps caniculaires, toujours

est-il que l'atmosphère était lourde et les
15 nouveaux élus quelque peu tendus,
lors de la première assemblée du législa-
tif de Fenin-Vilars-Saules, suivie par un
inombre réjouissant de citoyens.

C'est M. J.-F. Mathez, jeune doyen,
qui a introduit cette séance en donnant
connaissance de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 25 mai 1976 validant les élec-
tions communales. Il félicita les neuf
nouveaux élus et particulièrement les
deux éléments féminins, Mmes J. Gerber
et L. Wenger qui, dit-il, ont trop long-
temps manqué au législatif. Il souligna
la faible moyenne d'âge du Conseil
général — moins de 30 ans — et sou-
haita que les décisions à prendre lors de
cette législature soient empreintes de sa-
gesse et sérénité.

BUREA U DU LÉGISLA TIF
Le bureau provisoire est ainsi formé :

M. Mathez, président ; M. Munger
secrétaire ; MM. Maridor et Zingg, ques-
teurs. M. R. Zimmermann demanda que
la commission « de la taxe d'épuration »
soit appelée « des frais d'épuration ».
Cette formulation fut repoussée par 8
voix contre 5. M. F. Fatton 'demanda au
nom du Groupe des intérêts communaux
(GIE) qu'une suspension de séance soit
accordée une fois les candidats à
l'eJSSSutif connus, mais avant leur nomi-
nation et que les sièges vacoants soient
immédiatements repourvus par les sup-
pléants. Cette procédure ne donna lieu à
aucune remarque ; il eo fut de même du
dernier procès-verbal.

Le bureau du Conseil général a été
élu tacitement : président M. Marcel
Fatton ; vice-président M. Jean-Pierre
Martin ; secrétaire Mme Lucette
Wenger ; questeurs MM. Robert Mun-
ger et Jean-Claude Maridor. Le nouveau
président remercia ses collègues de la
confiance témoignée et exprima l'espoir
de diriger des débats calmes et pondérés.

CONSEIL COMMUNAL
Pour l'exécutif , le parti radical pro-

posa MM. Jean-Pierre Sermet et Hubert
Patthey ; le GIC, MM. Paul Desaules,
François Fatton et Jean-Daniel Rosselet.

Après trois interruptions de séance, val-
ses hésitations, les candidats nouveaux
pour le parti radical furent MM. André
Steiner, Rodolphe Zimmermann et sup-
plémentaire pour le GIC, M. Bernard
Zingg ; ce dernier parti dictant sa volon-
té puisque majoritaire, MM. Desaules,
Fatton, Rosselet furent élus au premier
tour par 9 voix ; au deuxième tour,
après que M. Zingg se soit retiré moyen-
nant que les candidats radicaux soient
MM. Sermet et Steiner, ceux-ci furent
élus par respectivement 13 et 15 voix.
Le Conseil communal prenant place, k
président nomma et appela les sup-
pléants : MM. Biaise Gogniat, Claude
Krattinger (rad) et Jean-François Maffli ,
Frédy Wenger (GIC).

Avant les nominations des commis-
sions M. J.-C. Maridor demanda que les
commissaires soient au nombre de sept
pour chacune des commissions dont l'ef-
fectif n'est pas réglementé, ceci afin
d'assurer une meilleure représentativité
de la population. Cette proposition fut
refusée par 7 voix contre 8.

Commission scolaire : Sont proposés
et élus au premier tour, Mmes Mireille
Imhof (Fenin), Rose-Marie Maffli
(Saules), MM. Marcel-Yves Bachmann
(Fenin), Gilbert Dubied (Vilars), Frédy
Wenger (Vilars). Il manquait un candi-
dat pour Saules et au deuxième tour
M. Marcel Fatton fut élu. Trois com-
missaires seront nommés pair la
commune d'Engollon.

Commission du budget et comptes :
par élection tacite, MM. Jean Imhof ,
Rodolphe Zimmermann, Henri Mottier,
Jean-François Maffli et Jean-Françis
Mathez furent nommés.

Commission d'urbanisme : six candi-
dats étaient proposés. MM. Rodolphe
Zimmermann, Henri Mottier, Louis
Burger, Jean-Glaude Maridor et
François Fatton furent élus.

Commission des transports : six can-
didats étaient proposés : Mmes Made-
leine Moret , Odette Fatton , MM. Rémy
Gogniat, Marcel Fatton, Henri Môtier,
furent élus.

Commision équestre : six candidats
étaient en présence. Furent élus Mme

Marie-Louise Rosselet, MM. Jean-Pierre
Martin, Paul Desaules, Pierre Maridor,
Bernard Zingg.

Commission taxe d'épuration : sept
candidats étaient présentés soit MM.
Jean-Pierre Sermet, Rodolphe Zimmer-
mann, André Galloppini, Marcel-Yves
Bachmann, Jean-Françis Mathez, Henri
Mottier, Pierre Maridor. Le GIP estima
que cette commission devait être com-
posée de membres du législatif unique-
ment puisque le Conseil communal
devra, lui-même, se pencher sur ce pro-
blème délicat, qui avait fait l'objet du
référendum lors de la précédente légis-
lature. Au premier tour MM. Bahcmann,
Mathez, Maridor furent élus puis tacite-
ment, MM. Zimmermann et Galloppini,
les autres candidats s'étant désistés.

Délégué hôpital district .- Mme Josiane
Gerber fut nommée déléguée tandis que
Mme Odette Galloppini sera suppléante.

Lors de ces nominations MM. Zim-
mermann et Imhof (rad) intervinrent
plus d'une fois pour demander le respect
de ia représentation proportionnelle. A
cela M. Mathez (GIC) rétorqua que les
candidats GIC ont été proposés en fonc-
tion de commissions de sept membres.
M. Zimmermann souhaita que la prési-
dence de l'exécutif revienne au parti
radical. Le président prit acte en préci-
sant que le bureau du Conseil commu-
nal serait constitué lundi soir par cette
autori té.

M. Mathez demanda que la commis-
sion du feu ne soit pas uniquement for-
mée de l'exécutif et pour cette raison
demanda que la modification des règle-
ments soit portée à un prochain ordre
du jour.

Assemblée du FC Môtiers
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Florian

Roth, le Football-club de Môtiers a sié-
gé au Buffet de la gare, en présence de
19 membres. Dans son rapport présiden-
tiel , M. Roth a souligné la satisfaction
qu'il a eu au cours de la dernière sai-
son, et notamment lors du premier tour
qui a été supérieur, malgré le manque
d'entraîneur pendant une partie de la
saison. M. Denis Roth, entraîneur, a
ensuite donné les résultats de la saison,
qui permettent de constater que le «F.-
C. Môtiers » sera classé au 6me rang
avec 24 points sur les douze équipes de
quatrième - ligue du district (43 buts
reçus et 48 marqués). Les comptes indi-
quent une bonne gestion.

Le comité à été renouvelé comme
suit : président, M. Florian Roth ; vice-
président, M. Louis Facchinetti ; secrétai-
re, M. René Rey ; caissier, M. René

Roth ; responsable terrain et matériel,
M. Yves Antoniotti ; suppléant, M. J.-P.
Antoniotti.

Les vérificateurs seront MM. Jacques
Page, Bernard Brunisholz et Jean-Paul
Stauffer (suppléant) ; MM. Paul Loup et
J.-P. Antoniotti seront délégués à l'USL,
tandis que MM. Florian Roth et J.-R.
Ruffieux représenteront le club à
l'ACNF. L'entraîneur, M. Roth a été
confirmé dans ses fonctions. L'assemblée
a approuvé cinq admissions et une dé-
mission.

En récompense pour son dévouement
et à sa participation aux travaux des
nouveaux vestiaires, M. René Roth a
reçu le challenge « Mérite ». Dans les di-
vers, il a été décidé de faire circuler un
livre d'or dans la localité, et de deman-
der une autorisation pour l'organisation
d'un loto supplémentaire au profit des
vestiaires.

Voici les nouvelles autorités de Travers
De notre correspondant régional :
Le nouveau conseil général de Travers

a siégé au château pour la première
fois M. Pierre Wyss, président du Con-
seil communal, a donné lecture de
l'arrêté validant les élections de mai,
puis Mlle Berthe Montandon, doyenne
de l'assemblée a été appelée à la prési-
dence provisoire.

Le bureau du législatif a été constitué
ainsi : MM. Daniel Ruffieux (soc), prési-
dent, Francis Tuilier (lib), vice-président,
Alfred Hugi (rad), secrétaire, Jean-Pierre
Veillard (soc), deuxième secrétaire,
Charles-André Sagne (rad) et Yves-
André Maulini (lib), questeurs.

L'EXECUTIF
Pas de problème pour l'élection du

Conseil communal. Les cinq membres
sortants ont été reconduits, soit Mme
Janine Espinosa, MM. Joseph Martina
(soc) Aldin Monnet (lib) Pierre Wyss et
François Martinet (rad).

La commission d'agriculture se
compose de MM. Roger Barras (soc),
Robert Grisel, Charles Fluck, Daniel
Dalahcaux (lib), André Currit, Alfred
Hugi et André Jornod (rad) ; commis-
sion du budget et des comptes : ont été
nommés MM. Willy Blanc, Daniel
Deleury, Daniel Ruffieux (soc) Francis
Tùller (lib) Hermann Perrinjaquet (lib)
Jacques Baehler et Marcel Jaccard
(rad) ; Commission du feu ; MM. Pierre
Bolle, Maurice Leuba, Jean-Pierre Veil-
lard (soc) Hermann Perrinjaquet, Yves-
André Maulini (lib) Georges-Aurèle
Blaser et Jean Reymond (rad) ; Com-

mission des naturalisations : MM. Roger
Barras, André Jacot, Jean-Pierre Racine
(soc), Daniel Delachaux, Bernard Go-
gniat (lib), Mmes Ariette Veillard et
Edith Udriot (rad) ; commission des ser-
vices industriels : MM. Willy Blanc,
André Jacot, Gérard Ruffieux (soc),
Charles Fluck, Arthur Uelliger (lib),
Charles-André Sagne et André Curit
(rad) ; Commission des travaux publics :
MM. Numakleiber, Jean-Pierre Racine,
Dan iel Ruffieux (soc), Robert Grisel,
Yves-André Maulini (lib), Franz von
Rohr et Georges-Aurèle Blaser (rad) ;
Commission scolaire : Mme Jeanne Bur-
gat, M. Maurice Leuba, Mme Marlène
Previtali, MM. Serge Thiébaud (soc),
MM. Roulet, Mme Ariette Veillard, M.
Jean Reymond, Mme Mary-Paule Zwah-
len (rad), M. Francis Tùller, Mlle Ber-
the Montandon et M. Arthur Uttinger
(lib).

M. Francis Tuilier (lib) a été nommé
représentant de la commune à la com-
mission du collège régional.

UNE DÉCISION SAGE
Le législatif a ensuite approuvé une

proposition du Conseil communal qui
précise que pour parer à certains aspects
n égatifs que pourraient occasionner les
décisions des autorités compétentes en
matière d'expropriation pour cause
d'u tilité publique , le règlement général
d'aménagement est complété comme
suit : « Si les autorités compétentes esti-
ment qu 'une mesure prévue par le règle-
ment d'aménagement (ou le plan de
quartier) est constitutive d'une
expropriation matérielle et si la

commune est condamnée de ce fait à
payer une indemnité à titre de compen-
sation, l'exécutif aura les pouvoirs de
renoncer à cette mesure en application
de la loi cantonale dans un délai de 14
jours.

Sous réserve de naturalisation par le
Grand conseil , l'agrégation communale a
été accordée à M. Vanni Ermacora, né
le 9 janvier 1960 à Couvet, fils
d'Armando Ermacora et de Domenica,
née Basaldella.

Le Conseil communal! a été ensuite
autorisé à vendre à M. Ferdinando
Monterastelli une parcelle de terrain à
bâtir d'environ 900 m2 au prix de 15 fr .
le mètre carré. En complément du prix
du terrain l'acquéreur devra participer à
raison de 18 fr. ie m2 à l'équipement du
terrain. Q rj

Engollon : une femme présidera le législatif
De notre correspondant :
Le Conseil général d'Engollon a siégé

récemment sous la présidence provisoire
de M. Albert Stauffer, doyen. En
ouvrant la séance, ce dernier constata la
présence de tous les élus dont celle una-
nimement appréciée des trois conseillères
générales réinvesties dans leurs charges.

Puis l'assemblée procéda aux nomina-
tions dans un climat d'entente inspirée
par le souci du bien public Le bureau
du législatif comprend : présidence:
Mme Dora Comtesse ; vice-présidence :
M. Francis Ruchti ; secrétariat : M.
Edouard Reichen. L'exécutif est
composé de : MM. Marcel Besson, Fritz
Nobs, Léo Stauffer, Charly Comtesse et
Gilles Haussener, tous anciens, fait à
signaler.

Les commissions ont été composées de
la manière suivante :

Délégation à la commission scolaire
de Fenin-Vilars-Saules et Engollon :
MM. Francis Ruchti, Edouard Reichen,
Gilles Haussener, tous anciens.

Délégation à la commission de l'hôpi-
tal de Landeyeux : Mmes Anne-Marie
Ruchti, Micheline Haussener ; Délé-
gation à la commission de la piscine du
Val-de-Ruz : M. Philippe Comtesse ;
Commission de salubrité publique :

MM. Francis Ruchti , Edouard Reichen ;
Commission du feu : MM. Louis Ruchti,
Léo Stauffer, Charly Comtesse, tous
anciens.

Mme Dora Comtesse, présidente du
Conseil général d'Engollon

Couvet, cinéma Colisée : 20 h, « Les
10 commandements ».

Môtiers, château : exposition de linogra-
vures.

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

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

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

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
SOS-alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier, 11, av. de la Gare, tél . 61 18 76,
télex 35.280.

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

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

Couvet : concert du «Bébé-orchestre »
(sp) « Hérétique, je le suis. Parce que je
prétends que la sensibilité musicale
existe à l'éta t naturel chez l'enfant ; par-
ce que poin t n'est besoin de savoir les
notes, le solfège et des théories pour
jouer d'un instrument ; parce que je
donne à des bambins un violon et un
archet et que je les laisse s'amuser. »
Ainsi s'exprimait, voici un quart de siè-
cle, M. Walther Starck, professeur au
conservatoire de Strasbourg, lorsqu 'il
fonda à Neuchâtel le premier véritable
« Bébé-orchestre », aujourd'hui animé
par Mlle Madelein e Jost.

Unique ensemble de ce genre en
Suisse, le « Bébé-orchest re » donnera sa-
medi soir à la chapelle de Couvet un
concert public qui ne manquera pas
d'intéresser lous ceux qui, de près ou
de loin, sont attirés par la musique et
son apprentissage. Les deux douzain es
de gosses en culottes courtes qui consti-
tuen t cette formation jou eront, accom-
pagnés au piano par Mlle Jost , des pa-
ges de compositeurs aussi réputés que
Mozart , Haendel , Bach et Beethoven ,
cela au moyen de petit s violons adaptés
à leur taille ! Il serait erroné de consi-
dérer ces violonistes en herbe comme
des enfants prodiges : ils ne sont que

des apprentis-musiciens qui ont la chan-
ce de commencer leur f ormation par le
bon bout, autrement dit par le « jeu »
et non par les aspects rebutants des
méthodes dites officielles...

En plus du « Bébé-orchestre », le pro-
gramme de samedi prévoit des produc-
tions d'élèves flûtistes et guitaristes de
l'Ecole nouvelle de musique de Neuchâ-
tel, ainsi que du « Petit lord et ses
harpistes » , un trio composé d'un jeune
garçon , de sa sœur et de Mlle Jost.
Ce concert promet beaucoup, et il sera
une excellente conclusion à la saison
musicale 1975-1976 au Val-de-Travers.

Exercice de sauvetage à la piscine
De notre correspondant régional :
La section des samaritains du Val-de-

Ruz centre, animée pair M. Emile
Schônmann, de Cernier, ne dort pas sur
ses lauriers . Parallèlement à son activi-
té, il y a celle des sauveteurs, sous la
direction de M. Raymond Monnier, qui
veillent à la sécurité des baigneurs de
la piscine d'Engollon et notamment de
ceux qui ne savent pas encore bien na-
ger.

La semaine dernière, les samaritains

(35) ont assisté à une démonstration à
la piscine, démonstration préparée par
le président des sauveteurs. Il y a
d'abord eu la présentation des différen-
tes nages : crawl, brasse, dauphin , bras-
se dos, crawl dos. Puis, une démonstra-
tion des différentes nages, transport et
sauvetage, par les brevets I. Il s'agit là
d'une importante action car elle permet
le déplacement de nageurs ayant perdu
la connaissance (noyés) ou incapables de
se mouvoir. On fit aussi une démonstra-
tion de prise de dégagement lorsque des
nageurs « paniques » agressent leurs sau-
veteurs.

Les samaritains , dans l'eau ont essayé
de mettre en pratique l'enseignement des
sauveteurs pour sortir de la piscine un
noyé fictif et tenter de le ramener à la
vie au moyen de la respiration artifi-
cielle et de l'appareil de réanimation.
En hors-d'œuvre, de jeunes sauveteurs,
l'exercice pratique terminé, ont présenté
quelques plongeons acrobatiques qui ont
impressionné l'assistance. Puis, les parti-
cipants ont discuté à la buvette en pre-
nant le verre de l'amitié. A. S.

FONTAINES
Formation de l'exécutif

(c) Après leur élection par le Conseil
général, les nouveaux conseillers com-
munaux se sont réunis pour composer
leur bureau et répartir les services.

Le bureau du Conseil communal se
compose donc comme suit : M. Fritz
Roth, président ; Mme Dominique Bû-
cher, vice-présidente ; M. Marcel Croset ,
secrétaire.

Quant à la répartition des services,
elle s'est faite ainsi : finances et surveil-
lance générale : M. Fritz Roth et Mme
Donique Bûcher, suppléante ; t ravaux
publics et forêts : M. Marcel Montan-
don et M. Marcel Croset, suppléant ;
services sociaux et police : Mme Bûcher
et M. Roth , suppléant ; services indus-
triels : M. Croset et M. André Marti ,
suppléant ; domaines et bâtiments :
M. Marti et M. Montandon , suppléant.

Fleurier : la ballade
des scouts heureux..,

De l'un de nos correspondants :
Incontestablement , le Groupement

scout de Fleurier a le vent en pou-
pe ! Les sep t unités qui le composent
réunissent une bonne centaine de f i l -
les et de garçons ; au début septem-
bre, il pourra inaugurer , lors d'une
grande kermesse, un pavillon qui lui
permettra enfin d 'être dans ses pro -
pres murs : et , samedi, en matinée et
en soirée, il a présenté un prog ramme
de variétés comme on n 'en avait pas
vu au village depuis plusieurs an-
nées !

HAUTE Q U A L I T É
En e f f e t , la soirée scoute 1976 a

nettement dépassé en qual ité toutes
les précédentes. Dès le lever de ri-
dea u, le ton a été donné sous le titre
« Présentation » ; chacune des unités
(lutins , louveteaux, éclaireurs, écla i-
reuses, pionniers , guides et routiers) a
exposé sa loi, prolon gée par une sé-
quence chantée , avant que l'ensemble
des scouts, sur des paroles de circons-
tance, mais sur un air connu , n 'in-
terprète « La ballade des scouts heu-
reux »... Et ce ton, fait  de gaieté , de
musique, de danse , de mime, de cou-
leurs et de jovia lité s'est prolong é
jusq u'au « Final » chanté par le grou-
pement et aux propos de clôture du
chef du groupe Trois-Raisses,
M.  Jean-Paul Beuret.

Le premier numéro de la soirée,
« Les contes des spots », f u t  une vi-
vante succession de tableaux adaptés
de contes de fées et de bandes dessi-
nées, et entrecoupés de versions cari-
caturales de spots télévisés et d'an-
nonces publicitaires. Au passage, on
a reconnu Fifi-Brin-d'Acier, Titi et
Gros-Minet, Mary Poppins, les
Strumpfs , Ali-Baba et les quarante
voleurs, etc... Le tout fu t  « enlevé »
avec entrain, fraîcheur, précision et

beaucoup de goût. Après l'entracte ,
les aînés du groupement succédèrent
aux benjamins dans deux numéros
pleins d 'humour et de satire ;
d'abord , « La f ée  verte » , aimable po-
chade fondée sur le souvenir —¦
encore bien vivant ! — de l'absinthe,
et groupant des personnages aussi
dissemblables qu 'un inspecteur de la
régie fédérale des alcools , un curé ,
un pasteur , une gamine et un étran-
ger de passage ! En somme, une illus-
tration burlesque d'un précepte hau-
tement mora l : « Faites comme je dis
et non comme je fais ! »

Ensuite , à travers un sketch intitulé
« T V  A h ! » , ce f u t  une charge mo-
queuse contre la publicité souvent ex-
cessive ou même mensongère , qui ,
chaque jour , dès le matin , condition-
ne le consommateur actuel : crème à
raser, pâte dentifrice , brosse à dents ,
peigne-miracle , etc., etc. Hors pro-
gramme, un groupe de scouts-guita-
ristes a joué et chanté quelques mé-
lodies du répertoire , montrant par là
que les activités des disciples de
Baden Powell peuvent être de tous
ordres, aussi bien pratique, éthique
qu 'artistique.

A coup sûr, une telle soirée ne
peut que populariser le mouvement
scout et inciter bien des parents à lui
confier leur (s) enfant (s). Car derriè-
re tout ce programme, on sent une
volonté de bien faire, d'atteindre le
but que l'on s'est f ixé et de laisser à
chaque scout une part de la respon-
sabilité commune. Même dans le jeu ,
une certaine disciplin e s'impose ; tous
les membres du groupemen t fleurisan
l'ont compris durant les longs mois
de répétition qui ont précédé le jour
J du 19 juin. Sans doute est-ce là
que réside la cause essentielle du suc-
cès de leur soirée I

Le législatif va siéger
(c) Pour nommer les commissions de la
nouvelle législature aussi, le Conseil gé-
néral de Fontainemelon siégera le
28 juin. A l'ordre du jour figure la
vente d'une parcelle de terrain à
M. Claude Duvanel, de Dombresson.
Il s'agit d'une parcelle de 1711 m2
dans le lotissement Midi-Châtelard.

Kermesse scolaire
(c) Après la soirée qui sera ¦ donnée par
les élèves le 3 juillet , les « enseignants
du village » organisent un souper cana-
dien. Ce repas en commun aura lieu à
la salle de gymnastique. Il s'agit d'un
pique-nique que chacun devra partager
avec son entourage.

Le soir, après le spectacle, chacun
aura l'agréable surprise de trouver une
partie du pique-nique mêlé à celui d'au-
tres participants et, ainsi, on pourra
goûter un repas inédit. Les organisa-
teurs espèrent que cette nouvelle formu-
le plaira et que nombreux seront ceux
qui viendront à cette fête des parents
et des enfants.

FONTAINEMELON

Noces d'or
(c) Dernièrement, M. et Mme Fritz
Jeanperrin-Lorimier ont célébré avec dis-
crétion et dans l'intimité le 50me anni-
versaire de leur mariage, entourés de
leurs enfants. Respectivement au nom de
la paroisse et des autorités communales,
le pasteur J.-P. Porret et l'administrateur
R. Wenger ont , à l'occasion d' une
amicale réception, apporté aux jubilai-
res les salutations et les vœux de la po-
pulation.

VILARS

Chronique du Val-de-Ruz
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Monsieur et Madame

Jean-Marie LECLERC-BOREL et
leur fils Pascal ont la joie d'annoncer
la naissance de

Christine
19 juin 1976

Maternité Quarre 23
de Couvet 2108 Couvet

LES VERRIERES
l— - ; ' ¦ 

Etat civil de mai
DÉCÈS. — 6. Veeser Jean-Adolphe,

né le 5 mai 1903, époux de Lina , née
Hintermann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
Quatre.

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

Permanence médicale : Votre médecin
habituel.

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

Le Grenier, tous les jours sauf le
mardi.



Du nouveau et des baisses de prix formidables niQPfllINT
Crème glacée Vermouth Chocolats de marques ___

#%Cft ¦ plaques de 100 g
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NEUCHÂTEL

Nous cherchons, pour le 1er juillet 1976 ou date à conve-
nir,

CONCIERGE
à temps partiel pour immeubles de 34 appartements.
Un logement HLM de 3 ou 4 pièces est à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la Fondation d'Ebauches S.A., à Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 25, interne 361.

L'HÔPITAL D'YVERDON
cherche

INFIRMIÈRES
INSTRUMENTISTES
EXPÉRIMENTÉES

pour compléter son équipe du bloc opératoire.
Travail intéressant, varié et bien rétribué. Logement tout
confort peut être mis à disposition par l'hôpital.

Prière de faire offres à la Direction de l'hôpital d'Yverdon,
service du personnel, 1400 Yverdon. Tél. (024) 23 12 12.

On cherche

un homme
pour faire les foins
sachant conduire
le tracteur.

Tél. (038) 66 15 18.

Nous engageons

secrétaire
connaissant l'horloge-
rie et ayant des
notions comptables.
Tél. 41 33 73.

Henri Matile,
Commerce de bétail

cherche

garçon
boucher
Tél. (038) 25 16 33.

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront
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Fleurier : Garage du Sapin, Hans Magg, tél. (038) 61 23 08. Fontaines : Garage Eric
Benoit, tél. (038) 53 16 13. Neuchâtel : Garage H. Favre, Apollo SA, Fbg du Lac 19,
tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage du Chasseron, Le Bey, tél. (024) 24 22 88.

Hôpital de la Tour et Pavillon Gourgas, Meyrin

cherche, pour son ouverture en automne 1976 ou date à
convenir,

INFIRMIERS
OU INFIRMIÈRES
INSTRUMENTISTES

Faire offres manuscrites à : Hôpital de la Tour et Pavillon
Gourgas, 3, av. J.-D.-Maillard, 1217 MEYRIN.

Carrosserie des Trois-Chênes
Echallens
cherche

peintre
et tôlier

qualifiés,
capables de travailler seuls.
Salaire selon capacités.

Tél. (021) 81 26 34 ou le soir (021)
81 30 28, demander M. Casale.

Café-restaurant dans village indus-
triel cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir.

SERVEUSES
ou éventuellement

GARÇONS
Bon gain, nourri(e)s, logé(e)s. Vie de
famille. Débutant(e)s accepté(e)s.
Tél. (021) 95 81 78.

NEUCHÂTEL
Saint-Maurice 7 • Saint-Honoré 7

PESEUX, rue de Neuchâtel 6
cherche une

aide-vendeuse
Tél. 25 85 40

# S i  
vous oubliez

de faire
de la publicité

I S ' vos clients

vous oublieront!

TONDEUSES A GAZON
vente des meilleures marques
TOUTES RÉPARATIONS
Reprise - Echange
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(1 ARSENE
LUPIN H H
faites appel j .
au spécialiste ^^
en fermetures
et systèmes d'alarme

VITRERIE- MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.

Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-
midi.

Revêtement de sol
Tapis - Rideaux

0. WEIBEL
Fontainemelon

Tél. (038) 53 19 10

I ' S i '¦

T" HILDENBRAND
kmÂ FERBLANTERIE
ÈB\L SANITAIRE
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ei 

entretien
II BB] A gencements de cuisine.
llnBf Exposition
//////I0BZM\ Saint-Nicolas 10.
/////llllnWHV Tél. 25 66 86.

Securitas
cherche, pour sa direction de Neuchâtel

UNE SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS

Nous demandons:
- bonnes connaissances de la langue allemande
- parfaite maîtrise de la sténodactylographie et de

l'orthographe
- sachant si possible rédiger elle-même sur indications
- entrée en service : 1er octobre 1976
Nous offrons :
- 13me salaire
- bonnes prestations sociales
- ambiance de travail agréable
Ecrire ou téléphoner à SECURITAS S.A., place Pury 9,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 45 25.

La Paroisse protestante d'Auvernier (NE) cherche un

ORGANISTE
Obligations: culte du dimanche et des fêtes, services

funèbres sur semaine (une dizaine par
année)

Le poste pourrait être partagé en deux demi-postes.
Traitement: à fixer selon les diplômes.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Les candidatures, avec prétentions de salaire et curricu-
lum vitae, seront adressées à :
Pasteur Schneider, 2012 Auvernier.

Fabrique de boîtes de montre JEAN VALLON S.A.
cherche pour son atelier d'étampages de La Chaux-de-Fonds :

1 FAISEUR D'ÉTAMPES
très au courant de la construction d'outils pour la frappe à chaud et
des boîtes fantaisie.
Situation intéressante, emploi garanti.
Faire offre écrite à J. VALLON S.A., fabrique de boîtes de montre,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Nous cherchons pour le même département :

ÉTAMPEURS
OUVRIÈRES D'ATELIER
Tél. (039) 26 52 58.

I ViLLARtl I
Fabrique d'horlogerie. JuR
Pour notre département marché suisse nous dési- H
rons engager une H

I EMPLOYÉE DE BUREAU I
Nous demandons : pjl
une habile dactylo, consciencieuse et méthodique, ïï. ' ide préférence de la Suisse allemande. pi
Nous offrons : kq
une place stable, un travail varié et indépendant au f:3

j sein d'une ambiance jeune et dynamique. \ ,;;
Faire offres ou se présenter à
Jean-Pierre Villard & Cie .-;
av. Soguel 1a, 2035 Corcelles. ; '

' Tél. (038) 31 62 62. BJ

cherche, pour son bureau technique,

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
pour la réalisation de travaux de transformation et
construction de machines.

Notre préférence se portera sur un candidat ayant
une bonne formation de base et quelques années
d'expérience.

Prière de faire offres écrites, accompagnées des
documents usuels, à notre service du personnel.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 25 72 31.



Mécontents, les chômeurs de Delémont s organisent
De notre correspondant :
Le service des travaux publics de la

ville, sur demande du Conseil de ville, a
dressé récemment la liste des travaux
qui pourraient  être faits par les
chômeurs — il y a actuellement 77
chômeurs complets, dont 40 hommes —,
certains de ceux-ci parvenant au terme
de la période durant laquelle ils
peuvent aller timbrer et , de ce fait, étant
sur le point de se trouver saris ressour-
ces. Il s'agit d'activités variées : réfection
d'un appartement, réfection des
remparts, renforcement du personnel de
la voirie pendant les vacances, travaux
de peinture à la colonie de vacances,
relèves des façades de la vieille ville,
réfection de la cour du château,
amélioration de chemins vicinaux,
confection de trottoirs, aménagement de

places et plantations, nettoyage de riviè-
res, crépissage de murs , etc.

MÉCONTENTEMENT
La commune a prévu que les

chômeurs occupés à ces travaux rece-
vront un salaire équivalant à leur
indemnité de chômage, plus 10 fr. par
jour. Les sommes nécessaires à la rétri-
bution de ces ouvriers seront prélevées
dans }¦! fonds de chômage. Il semble
cependant q"ne ces conditions ne
satisfont pas lés chômeurs, qui se sout
organisés en comité et qui ont réuni
dernièrement une assemblée, au terme
de laquelle ils ont publié le communiqué
suivant :

« Convoquée par le comité dès chô-
meurs, l'assemblée à laquelle ont parti-

cipé des représentants de la FTMH, de
la FOBB, dn Mf È  et des partis dc
gauche a pris acte du fait que la
commune de Delémont envisage l'ou-
verture de travaux pour les chômeurs,
dit le communiqué.

l ' assemblée propose à l' au tor i té
communale d'entamer sans tarder des
négociations sérieuses avec les chômeurs,
hommes et femmes, et leur comité, ainsi
qu'avec les organisations syndicales, afin
de trouver une solution acceptable aux
gravas problèmes que pose le Chômage.
Ces négociations porteront sur la
fixation d'un salaire m i n i m u m , sur les
assurances sociales, sur les conditions de
travail el sur les mesures qui n'ont pas
encore été envisagées pour les femmes
au chômage ».
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La Cour d'assises du Seeland a fort à
faire ces derniers temps. A partir de
lundi, dite va siéger à Bienne pour une
dizaine de jours. Au programme : l'af-
faire d/ii meurtre de Catherine Wisard,
jeune ffflte de 17 ans, assassinée dams la
nuit dit 17 août à Biemne-Vigmeuites.

C'est efi se Fendant à son travail,
qu'un ouvrier du chantier de construc-

tion de Ja route découvrait le cadavre
de te jeune fille éàtts lé passage Sous-
voie de Vigneules. Après une semaine
d'enquête, le juge d'instruction Steiner,
de Nidau, obtenait les aveux de l'assas-
sin : Jean-Louis Buerki, 29 ans, pension-
naire de l'asile psychiatrique de Beflite-
Qay alors en congé. C'est île président
du tribuhdil de Laufon, le juge Gubler,

<jud aura la présidence pour ce prdcès,
MM. Staehli , président dit tribunal de
Biéh'he et Pierre Grossenbach, de Ber-
ne; l'assisteront.

Ce crime avait durant toute une se-
maine tenu en haleine les polices de
Moutier, Bienne et Berne. Le soir du
crime, la jeune flie avait été vue en
compagnie d'un jeune homme et la po-
lice ne pouvait se fier qu'au signalement
donné par te personne <jui avait conduit
Ile couple à Bienne ditdrs qu'ils faisaient
de l'aUto-stop. Un portrait-<robot avait
été réalisé ce q,ui a permis à plusieurs
personnes de reconnaître le malade de
Bellday.

A l'épotJUèj l'affairé avait soulevé une
vague d'indignation, Certaines libertés
octroyées à des détenais d'asiles psychia-
triques avaient été remises en question.
Il est certain que ce procès va reposer
la question des responsabilités des mi-
lieux médicaux et que les experts défi-
leront devant les juges. Salait un des
membres du groupe de la sûreté de
Moutier, l'assassin, lorsqu'il ne souffrait
pas de crise, était tin homme comme les
autres. Le communiqué officiel du juge
d'instruction de Nidau mentionne :
« L'auteur du crime a agi parce que la
jeune fille ne voulait pas se laisser em-
brasser ».

La Cour d'assises du Seelaad va juger
le meurtrier de Catherine Wisard...

Le Conseil fédéral
a reçu le bureau de la Constituante

La délégation du Conseil fédéral pour les affaires jurassiennes, présidée par le
Conseiller fédéral Kurt Furgler, chef du département fédéral de justice et police, a
rencontré hier soir, à Berne, le bureau de l'Assemblée constituante de la République
et canton du Jura, dirigée par M. François Lâchât, président de la Constituante, et
composée de sept représentants et dû secrétaire général.

C'était la première fois que le Conseil fédéral rencontrait les représentants de la
Constituante, considérée par là Confédération et le canton de Berne comme l'auto-
rité juridique dit fu tur  canton. Lès objets à l'ordre du jour de la réunion n'ont pas
été connus. Un communiqué pourrait être publié aujourd'hui.

Sur notre Tèléphoto AP, oil reconnaît de dos les conseillers fédéraux Furgler et
Ritschard. En face, les membres du bureau de la Constituante avec au centre, le
président, M. François Lâchai.

Taxes et tarifs passés au peigne fin
La question des finances reste le pro-

blème numéro un pour les autorités
biennoises. Après le refus de la popula-
tion 'de procéder à une augmentation des
impôts, les autorités vont étudier toutes
les possibilités de se procurer les fonds
nécessaires. Ceci d'autant plus que l'on
estime à 12 - 16 millions la perte d'im-
pôts pour le prochain exercice, donc
pour les deux années à venir.

Les autorités vont donc devoir pren-
dre des décisions dans les secteurs qui
sont dans leurs compétences et pour les-
quels le souverain ne pourra fai re
obstruction , autrement dit : les tarifs.
Les tarifs pour ll'eati, l'électricité, te gaz,
les transports publics, les canalisations,
les ordures, etc, ce que certains politi-
cien s appellent les impôts indirects, ne
sont pas soumis au peuple. Ces tarifs ne
sont pas calculés en fonction du revenu
du citoyen, mais de la consommation.
Ainsi, pour le gaz, uri gros corisornma-
téui', Une in dustrie, paie le gaz propor-
tionnellement mollis cher qu un tnériage
qui ne l'utilise que pour la cuisine. Le
gros consommateur est soumis à un con-

trat spécial établi «n fonction de la
quantité de gaz qu'il achète.

La première impulsion pour la
revision des tarifs a été donnée jeudi au
Conseil de ville. Le conseiller Karl
Mueller (rad) a déposé une motion Ur-
gente demandant Une révision immédiate
de tous les tarifs et taxes perçus par la
commune, en prévision du budget 1977.
Il demande que toutes les possibilités
permettant des entrées supplémentaires
dans le domaine des tarifs et des taxes
soient examinées et qu 'il en soit tenu
compte immédiatement. Dans un second
point, le conseiller demande au Munici-
pal de ne pas se préoccuper uniquement
à se procurer plus d'argent mais de
revoir également les structures des di-
verses entreprises municipales, de procé-
der, par exemple, a des rationalisations,
éventuellement à des fermetures de
départements devenus peu rentables.
Pour M. Mudiler le temps pressé. Aussi
demamde-Hll qu'Une réponse assortie de
propositions lui soit donnée 'lors de la
séance de septembre dti 'Conseil de ville,
afin que celui-ci puisse cas échéant
prendre les mesures qui s'imposent.

L'ordinateur municipal :
ou bien il ne marche pas
ou alors il est mal «utilisé»

L'ordinateur de l'administration muni-
cipale n'a pas fini de faire parler de
lut ! Lorsqu'il travaille pour la percep-
tion des impôts, les contribuables ont
déjà pu se rendre compté que la ma-
chine avai t parfois des réactions plutôt
variées. Cet ordinateur biennois qui de-
vait être la solution à tous les maux
provoqués par la lenteur administrative,
ne peut être utilisé comme prévu. Aussi
lorsque l'Office du travail s'est vu con-
fronté au problème gigantesque posé par
'lassunance-chômage, il a dû avoir re-
cours aux services... d'un ordinateur pri-
vé pour enregistrer membres et paie-
ments aux chômeurs.

Dans une interpellation déposée par
M. Berthoud (PNR), cette question de
l'ordinateu r est également soulevée :
« Le Conseil municipal ne trouve-t-il pas
aberrant qu 'une installation capable de
travailler aussi (rapidement qu'un otdi-
nateur reste ia plupart du temps aiu re-
pos parce que le personnd ne suffit
pas à l'alimenter ?»  Ce problème tech-

nique n'est en fait qu'un des quatre
points soulevés par M. Berthoud, tous
étarit en relation avec la caisse de chô-
mage. « ...La brusque augmentation du
nombre des chômeu rs et des assurés a
pris le caractère d'Une crise. Dans de
telles situations, les autorités disposent
de moyens particuliers, tels la mise sur
pied d'institutions comme l'armée, les
pompiers, etc. N'aurait-ill pas été conceva-
ble à l'échelon comiritimal et vu cet état
de crise particulière, d'exiger du person-
nel communal spécialisé qu'il effectue
un supplément de travail pour résoudre
cette situation unique, dramatique à
l'échelon des particuliers ? »

M. Berthoud aimerait aussi savoir
d'où viennent les lenteurs de ce servi-
ce ? Les installations techniques ne suffi-
sent-elles pas à résoudre les problèmes
posés ? Ou faut-il chercher des défaillan-
ces du côté du personnel, par exemple
dans l'incapacité de concevoir rapide-
ment les programmes requis ?

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 » ; 17 h 45 « Ju-
liette dès esprits » de Fellini.

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

vent en selle.;. *.
PisCÎite couverte , palais des Congrès :

14 h - 20 h.
EXPOSITIONS
Galerie 57, Faubourg dit Lac : dessins

miniatures de neuf artistes biennois,
15 h - 19 h.

URGENCES
Pharmacie d'office : Morat, rue de

Morat 18, Tél. 22 13 29.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-L'Express », rédaction biennoise t

Tél. (032) 22 0911.

L'équipe neuvevilloise prépare
les «Jeux sans frontières»
(sp) L'entraînement physique se poursuit
d'une façon régulière et satisfaisante.
Pourtant, un autre problème, financier
celui-là, préoccupe les responsables de
la délégation du bord du lac de Bienne.
C'est ainsi que l'idée d'organiser

^ 
un

grand marché aux puces a germé et
qu'il sera mis sur pied samedi prochain
26 juin, dès 8 h 30, dans la magnifique
et historique rue du Marché, au centre
de Ha ville. Les amateurs pourront ac-
quérir des antiques et des céramiques
de toutes les époques. On dégustera de
la pâtisserie ou des ramequins «maison»,
accompagnés d'un verre de «Schaffiser»
dont la réputation n 'est plus à faire.
Les productions de « La Solide », forma-
tion réduite de la fanfare municipale
jouant un répertoire populaire, donne-
ront un air de fête à ce marché aux
puces. Des « T-shirts » et des auto-
collants « Jeux sans frontières » seront
également mis en vente.

Le mois d'août approche et les jeux
ont commencé. Après deux épreuves,
c'est l'équipe de Roches (VD) qui est
provisoirement qualifiée avec 37 points
et occupe la première place. M y a
donc de l'espoir pour une performance
neuvevilloise dans la capitale du cyclis-
me belge. Une première place et plus
de 37 points, tel est l'objectif fixé par
les entraîneurs locaux. A part la ville
représentant la Grande-Bretagne, les ad-

versaires des Neuvevîlllois sont connus, à
savoir : les villes d'Agen (France), Hil-
warenbeek (Pays-Bas), Pérouge (Italie),
Bad-FUssing (Allemagne fédérale) et
Liège (Belgique). Un voyage organisé
sera organisé de La Neuveville pour les
accompagnants.

Le déplacement des Neuvevillois s'an-
nonce ainsi sous d'heureuses perspecti-
ves, grâce surtout à l'appui des autorités
municipales et bourgeoisiales, et surtout
grâce à l'aide matéridlte du commerce
et de l'industrie locale.

L'ACBFH fête aujourd'hui le
60me anniversaire de sa fondation
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L'Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie (ACBFH),
qui groupe également les entrepri-
ses des cantons de Fribourg et du
Tessin, célèbre aujourd'hui le 60me
anniversaire de sa fondation.

C'est en effet le 20 juin 1916,
alors que se déroulait la plus gigan-
tesque tuerie de tous les temps sur
un champ aussi restreint que celui
de Verdun, qu'une poignée d'indus-
triels décidaient de se regrouper
pour promouvoir une politique pa-
tronale et économique cohérente.
Cinquante-sept entreprises, occu-
pant à peu près 6000 personnes, éli-
saient leur premier président ,
M. Paul E. Brandt , de Bienne.

La paix du travail n'était pas
encore entrée dans les mœurs et il
s'agissait d'affronter bon nombre de
litiges qui, heureusement, ont pu
être réglés à la satisfaction de cha-
cun.

Le 3 septembre 1919, l'assemblée
générale de l'ACBFH ratifiait le pre-
mier contrat collectif passé avec le
syndicat FOMH de l'époque, devenu
FTMH aujourd'hui. Cet événement,
dont l'Importance n'échappe à per-
sonne maintenant que nous avons le
recul nécessaire , marque un tour-

nant décisif. Tout rte va pas sans
heurt , mais la voie est ouverte vers
les discussions paritaires et la paix
du travail.

En 1924, sous l'égide de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, paraît
une brochure publiée par la FOMH
traitant des « salaires types dans
l'industrie horlogère ». Ces normes,
normes moyennes par atelier, appli-
cables de Genève à Soleure, sont
soumises à négociations éventuel-
les, ainsi qu'à une commission
d'arbitrage en cas de difficultés.
Les associations patronales neuchâ-
teloises sont co-signataires ; les
liens devenaient donc réels entre
les deux cantons voisins et le con-
trat collectif se précise.

En cette même année 1924, les
associations de fabricants d'horlo-
gerie se regroupent au plan écono-
mique en constituant la Fédération
horlogère suisse (FH). Il s'agissait
d'organiser la profession en lui don-
nant certaines règles de conduite
pour qu'elle puisse mieux affronter
les perturbations mondiales. Cela
s'est avéré très nécessaire dès 1929
lors de la grande crise de l'époque,
puis dès 1939, au moment où écla-
tait la Seconde Guerre mondiale.

Sous la menace de celle-ci et des
grands courants politiques d'alors,
quelques hommes clairvoyants ont
édifié, dans l'Industrie horlogère et
dans l'industrie dés machines, les
premières conventions nationales
dites de « paix du travail » qui sont
en vigueur aujourd'hui. Cette union
face au danger a été bénéfique aus-
si dans l'après-guerre lorsqu'il
s'agissait d'affronter la prodigieuse
expansion que nous avons connue
et qui maintenant s'est transformée
en récession.

Comme plus grande section de la
FH et comme plus grande associa-
tion patronale de l'horlogerie,
l'ACBFH assume donc une lourde
responsabilité. Elle en est conscien-
te et c'est la raison pour laquelle
elle a dû adopter, en certaines cir-
constances, une attitude prudente,
estimant néanmoins qu'à chaque si-
tuation nouvelle une solution cons-
tructive doit être apportée dans
¦l'intérêt même de nos réglons et de
l'industrie horlogère suisse tout en-
tière. Forte de 165 entreprises,
l'ACBFH estime que les difficultés
actuelles nécessitent la cohésion de
tous comme par le passé.

Nouveau cas de rage
aux Franches-

Montagnes
(c) Un renard enragé a été découvert
au Noirmont. De ce fait, trois nou-
velles communes ont été déclarées
« zone de protection ». Il s'agit de
Goumois, Muriaux et des Pomme-
rats. Précédemment les communes
des Bois, du Noirmont et du Peu-
chapatte avaient été classées dans
cette même catégorie.

Lés prescriptions à observer pour
les habitants de ces communes sont
connues : — observer les animaux et
signaler, toute constation. suspecte ;
— signaler tout contact survenu en-
tre des animaux domestiques et d'au-
tres bêtes susceptibles d'avoir la ra-
ge ; — les chats ne peuvent être
laissés en liberté qu'à 300 m des
habitations ; — les chiens doivent
être tenus en laisse et s'ils sont en
liberté, ils doivent être munis d'une
muselière ; — les propriétaires doi-
vent annoncer immédiatement la dis-
parition éventuelle de leurs chiens et
chats ; — les fonctionnaires de la
police et de la chasse abattront tout
chien et chat errant qu'ils ne peu-
vent capturer, ainsi que le gibier
suspect d'avoir la rage.

Pénurie d'eau : situation dramatique à Renan
De notre correspondant :
S'il ne pleut pas pendant plu-

sieurs jours, là Municipalité de Re-
nan devra envisager de prendre des
dispositions extrêmement sévères pour
économiser l'eau. Depuis plusieurs se-
maines des mesures ont été prises
mais il semble que cela ne soit plus
suffisant pour assurer un ravitaille-
ment minimum.

Le beau temps dont nous sommes
gratifiés fait bien entendu là joie de
tous les amateurs de plein air et de
sports nautiques. Néanmoins, cette
période exceptionnelle de sécheresse
commence à poser quelques problè-
mes au niveau de l'alimentation en
eau potable. Dans tout le Jura-sud,
on est conscient que la situation est
en train de se dégrader et l'on envi-
sage de prendre des mesures plus ou
nioins drâcorinienhes.

AU VALLON DE SAINT-IMIER
Dans le Vallon de Saint-lmier, si

les communes du Bas-Vallon ne sem-
blent pas encore très touchées, il n'en
est pas de même pour celles dii Haut.
A Saint-lmier on a déjà pris des
mesures cn interdisant de laver les
voitures et d'arroser lès jardins au
jet. A Sonvilier même chose, avec
en plus l'achat de mètres cubes d'eau
au syndicat des eaux des Franches-
Motttagnes qui pompe son précieux
liquide dans une nappe phréatique
située sous Couilelarv. Mais à Renan

la situation est devenue vraiment alar-
mante. Depuis plusieurs semaines il
est formellement interdit d'arroser les
jardins et de laver des véhicules. D'au-
tre part, les espaces des chasses d'eau
des WC ont été réduits. Au collège
et dans des entreprises, on a fermé
une partie des WC afin de procéder
à une économie d'eau en utilisant
moins souvent lès chasses. Les sour-
ces qui alimentent le village de Re-
nan sont pratiquement à sec, notam-
ment celle de La Vue-des-Alpes qui
ne débité plus guère que dix litres à
la minute. Bien entendu il est néces-
saire d'acheter de l'eau à l'extérieur.
C'est le syndicat des eaux des Fran-
ches-Montagnes qui la livre à la com-
mune de Renan à raison d'un débit
d'environ 60 litres à la minute. Si
la situation ne s'améliore pas, il sera
nécessaire dé complètement Couper
l'eau pendant la nuit. Pendant le jour,
on ne peut malheureusement pas di-
minuer par trop le débit et la pres-
sion car certaines entreprises utilisent
de l' eau, notamment pour refroidir
des presses, etc.

Les responsables de l'eau pensent
qu 'il faudrait de la pluie pendant en-
viron une semaine pour rétablir une
situation normale car les sources qui
alimentent Renan sont des sources de
fend et il faut une certaine quanti-
té d'eau pour voir une différence de
rendement. Comme la météo ne sem-

ble pas annoncer de perturbations im-
portantes, on se prépare donc au pire.

Dans la Vallée de Tavannes, la si-
tuation semble moins tendue puisque
dans toutes les communes on a en-
core suffisamment d'eau. Néanmoins
on est conscient que des mesures de-
vront être prises d'ici peu si la situa-
tion n'évolue pas. A Tavannes, par
exemple, on peut encore utiliser libre-
ment  le précieux liquide, mais au
cours de la semaine prochaine il
pourrait bien y avoir des recomman-
dations de la commune,  surtout au
niveau de l'arrosage des jardins. Les
communes de Pontenet, Sorvilier, Mal-
leray et Bévilard ne connaissent pas
encore de problèmes, prévoyantes
qu'elles avaient été en creusant des
puits d'alimentation dans la nappe
phréatique située près de Pontenet.
Cette eau d'appoint rend précisément
service en période de diserte comme
celle que nous vivons actuellement.

A Tramelan, aucune mesure de
restriction n'a encore été prise mais
on achète près de mille mètres cubes
par jour au syndicat des eanx des
Franches-Montagnes alors qu'en pé-
riode normale les sources suffisent à
alimenter la commune.

Partout donc, des soucis plus ou
moins graves. Pourtant le beau temps
semble se maintenir et si c'était le
cas encore pendant plusieurs semai-
lies, la situation pourrait alors deve-
nir vraiment dramatique. E. O.-G.

| .
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SAINT-IMIER

(c) Hier soir, les professeurs et les étu-
diants du Technicum et de l'Ecole de
commerce de Saint-lmier se sont affron-
tés amicalement sur un terrain de foot-
ball. En effet, chaque année ils organi-
sent une telle rencontre dont le bénéfice
intégral est versé à la maison de retraite
pour personnes âgées de Mont-Soleil.

Professeurs
contre étudiants

Récession franc trop cher...

Deux des entreprises d'Ebauches SA
à Granges, A.Michel SA et A. Schild
SA, viennent d'annoncer à leur person-
nel respectivement 15 et 35 licencie-
ments. Ces départs représentent globale-
ment 1,6 % de l'effectif total qu 'Ebau-
ches SA occupe dans la ville soleuroise,
indique un communiqué du groupe hor-
loger.

Ces licenciements — dont l'éventualité
avait fait l'objet d'une information préa-
lable des autorités communales — ont
été rendus nécessaires par la persistan-
ce, dans les entreprises concernées, des
répercussions de la récession et de la
hausse du cours du franc suisse pour
l'industrie horlogère. Ils sont également

liés à l'application des directives émises
par les autorités fédérales en matière de
chômage partiel. Ces mesures ont fait
l'dbjet, conformément aux conventions ,
de discussions avec les représentants des
organisations syndicales.

Cinquante licenciements
dans deux entreprises de Granges SA1NT-BRAIS

(c) Les habitants de Saint-Brais ont vote
un crédit de 850.000 fr. pour la cons-
truction d'une salle de gymnastique.
Cette dépense sera couverte par les sub-
ventions à raison de 50 %.

Pour la construction
d'une salle

de gymnastique

COURT

(c) Il y a quarante ans, la famille Luthy
arrivait à Court, et plus particulièrement
à « Pré-Richard » sur Monthoz où elle
s'installa. Dernièrement le Conseil de
bourgeoisie de Court a tenu à marquer
ce 40me anniversaire. Au cours d'une
cérémonie des félicitations et des remer-
ciements ont été adressés à la famille
Luthy par M. Claude Marchand, prési-
dent de la bourgeoisie. Un souvenir a
été remis à cette famille.

Fidélité récompensée

MALLERAY

(c) Au moment d entrer dans 1 ecune, un
cheval appartenant à M. Samuel Blatter
s'est enfui à travers le village de Malle-
ray en causant une certaine émotion.
Remontant la rue principale à vive
allure, l'animal s'est jeté contre un mur
devant la propriété de l'Armée du Salut.
Conduit à l'hôpital de l'Université, à
Berne, le cheval a dû être abattu en
raison d'une importante fracture à la
hanche.

Un cheval se tue
contre un mur

RECONVILIER

(c) Depuis hier quelques chômeurs
totaux accompagnes de professionnels
du génie civil posent des bordures de
granit au chemin de Jolimont,
chemin qu'il goudronneront par la
suite. Une intelligente méthode d'em-
ployer des forces vives qui auraient
pu rester inactives !

Les chômeurs
refont la route

(c) Les écoliers de l'Ecole secondaire et
des dernières classes de l'Ecole primaire
de Reconvilier ont participé récemment
à fa marche populaire de Morat. Chaque
participants, après avoir parcouru 25 km
à pied a reçu un diplôme ct une flam-
me.

Sortie des écoliers

DCfiinw HFQ LACS

(c) Deux voitures sont entrées en colli-
sion dimanche après-midi à la bifurca-
tion des routes de Prêles et de Lignières,
au-dessus de La Neuveville. L'une était
pilotée par un conducteur de Beyaix
alors qu'un habitant du Plateau condui-
sait la seconde. Dégâts : 6000 francs.

Collision

(c) Hier, vers 18 h, une collision s est
produite à l'intersection de là roU(e de
Bienne et de la rue Guggler entre une
voiture et une bicyclette conduite par
une jeune fille âgée de 15 ans. Cette
dernière a été transportée à l'hôpital
Wildermeth, Souffrant de différentes
blessures.

Collision à Nidau

En avant-dernière page:

0PTEL commence
à se moquer
du monde...

(c) Après la sérénade donnée la semai-
ne dernière par « L'Echo du Prabé » de
Savièse, ce fut dimanche matin à
l'Union instrumentale de Prilly de don-
ner sur la place du marché un concert
fort apprécié.

La Neuveville à l'heure
des concerts



Le National a voté le texte
concernant la fraude fiscale

BERNE (ATS). — Lundi , le Conseil
national a consacré sa matinée à la
poursuite de la discussion de détail et à
la mise sous toit de la loi concernant
la lutte contre la fraude fi scale. C'est le
secret bancaire qui a été en fait au
centre des débats.sous la forme d'une
disposition demandée par la majorité
de la commission et demandant que le
secret professionnel protégé légalement
demeure réservé en matière fiscale.

Si le Conseil fédéral a accepté de se
rallier lundi matin à la proposition de
la majorité de la commission du Natio-
nal en ce qui concerne la protection du
secret professionnel en matière de frau-
de fiscale, c'est qu'en fait il n'y avait
sur le fonds pas de grande différence
entre le texte proposé à l'origine par le
Conseil fédéral — et soutenu par les
députés socialistes et une minorité de la
commission — et le texte adopté par la
majorité de la commission et fort pro-
che de celui du Conseil des Etats.

Simplement, il s'agissait d'indiquer de
manière tout à fait explicite que de-
meurent réservés le secret professionnel
protégé légalement de même que l'op-

position à la déclaration des prestations
d'assurances prévue par la loi fédérale
sur l'impôt anticipé. Il s'agissait donc là
avant tout d'une question de principe
et après plusieurs votations éventuelles
à la suite de propositions de divers dé-
putés le texte de la majorité de la
commission a été accepté par 91 voix
contre 74. A noter au sujet du scrutin
que le vote nominal avait été demandé.

On en est ainsi venu à l'idée de la
création d'organes spéciaux chargés de
mener des enquêtes fiscales. La ques-
tion a été de savoir qui déciderait de
telles enquêtes. Serait-ce le chef du dé-
partement des finances et des douanes,
serait-ce à la demande des cantons,
serait-ce les deux solutions ou encore
laisserait-on aux cantons le soin de me-
ner seuls des enquêtes fiscales et
renoncerait-on à créer des organes spé-
ciaux au niveau fédéral ?

Diverses propositions ont été faites à
ce sujet. Finalement, par 98 voix contre
42, la Chambre du peuple a adopté un
texte stipulant que les enquêtes, les con-
trôles, se feraient « sur décision du chef
du département fédéral des finances et

des douanes, suite généralement à la de-
mande d'autorités fiscales cantonales ».
Enfi n, au vote d'ensemble, la loi a été
acceptée telle qu'elle était ressortie des
débats par 128 voix contre celle de
M. Schwarzenbach.

. LE SECRET BANCAIRE
Intervenant dans la discussion , le

conseiller fédéral Chevallaz avait estimé
que le monstre sacré constitué par le
secret bancaire devait être ramené à de
plus justes proportions. Il souligne que
le secret bancaire ne comprenait pas
que des effets négatifs et que notre
système bancaire permet parfois des ac-
tions de solidarité. Le secret des ban-
ques se rattache en outre à une solide
notion implantée dans notre pays qui
est celle de la sphère privée. Ce secret
ne saurait pourtant être absolu et servir
de protection à des actes délictueux, au
recel ou à la fraude fiscale. Le secret
des banques n'est donc pas illimité. Il
est restreint, levé ou inexistant dans cer-
tains domaines. Il y a notamment levée
du secret en cas de présomption de
fraude fiscale.

Notre commerce extérieur continue ù s améliorer
BERNE (ATS). — La direction géné-

rale des douanes a publié lundi ies ré-
sultats globaux du commerce extérieur
de la Suisse en mai, comparés à ceux
des périodes correspondantes de 1975.

Les matières premières et demi-
produits dont les arrivages ont augmen-
té de 12,6 % et de 30,9 % en termes
réels — tandis que les prix baissaient
de 14,0% — entrent pour plus de deux
tiers dams la plus-value acquise par les
importations par rapport à mai 1975.
On y relève une progression des appro-

visionnements en textiles, produits chi-
miques, matières colorantes et métaux
précieux pour l'industrie. On note égale-
ment une augmentation des importations
des biens de consommation (+ 12,1 %),
dies biens d'équipement (+ 1,9 %) et en
valeur réelle, un fléchissement des im-
portations des produits énergétiques
(— 9,4 %).

En ce qui concerne la provenance, ce
sont surtout les fouirnituires des pays
membres du Marché commun (CEE)
(+ 147,7 millions), et notamment celles

de la République fédérale d'Allemagne
(+ 84,5 millions) et de la France
(+ 36,7 militions) qui marque un net
accroissement. Dans les pays de l'As-
sociation européenne de libre-échange
(AELE), le développement des achats
en Autriche (+ 11,4 jniillians) a com-
pensé à peu près ie tassement des li-
vraisons portugaises (— 11,0 millions).

Enfin, on note que certains pays en
voie de développement ont fortement
intensifié leurs ventes à la Suisse, c'est
•le cas de l'Inde (+ 18,2 millions), du
Mexique (+ 8,2 millions), ainsi que de
l'Algérie et de l'Iran. Augmentation
également pour ies pays à économie
planifiée, avec plus 26,7 millions de fr.
d'approvisionnements en Union soviéti-
que.

EGALEMENT LES EXPORTA TIONS
La valeur des exportations de matiè-

res premières et demi-produits a atteint
une augmentation, en valeur réelle de
25,2 %. Ce développement s explique
essentiellement par une demande accrue
de produits chimiques et de matières
colorantes, de métaux précieux pour
l'industrie et les textiles.

On note un accroissement également
des ventes de tissus et de fils en coton,
de bonneterie et de chaussures qui ont
connu la croissance réelle ia plus pro-
noncée (+ 27,4 %). Enfin, il est à re-
marquer que les exportations de froma-
ge sont toujours en régression (—3,7
militions de francs).

Sur ie plan de la répartition géogra-
phique ies exportations ont notamment
progressé vers ies pays membres des
communiantes avec d'abord l'Allemagne
fédérale (+ 105,6 millions), la France
(+ 50,8 millions), alors que le dévelop-
pement dans la zone européenne de
libre-échange repose sur ia demande ac-
crue de l'Autriche (+ 30,6 millions) et
du Portugail (+ 10,0 millions), i

D'autre part, l'ampleur prise par les
exportations dans les Etats non mem-
bres de l'OCDE s'explique par la plus-
value des ventes aux pays en voie de
développement due une fois de plus aux
expéditions vers ies Etats membres de
l'organisation des pays producteurs de
pétroles (+ 105,1 mitions).

Enfin, en ce qui concerne les pays à
économie planifiée, le net recul des en-
vois à la Corée du Nord (— 14,7 mil-
lions) est plus que compensé par ie re-
doublement des livraisons à l'Union so-
viétique (+ 19,3 mêlions) et à la Chine
populaire (+ 8,2 millions).

BALE (ATS). — Des œuvres de va-
leur de Villon, Chagall et Braque ont
disparu samedi des stands de la Foire
de l'art du XXe siècle qui se tient ac-
tuellement à Bâle, dans les halles de la
Foire suisse d'échantillons.

Des marchands de tableaux de Paris,
de Stuttgart et de Londres se sont pré-
sentés à la police pour faire état de
vols d'œuvres d'art. Il s'agit d'une gra-
vure sur cuivre, noir-blanc, de Jacques
Villon, de 1913 (tendance cubiste, por-
tant le No 14-28, 25 x 32,1 cm, bord
blanc de 3 cm, sans cadre, signée
« J. Villon » en bas à droite, d'une va-
leur de 45.000 fr.), d'une caissette en
cuir de porc (46 x 36 x 7,5 cm portant
l'inscription « The tempest » en lettre
d'or) contenant 50 lithographies de Marc
Chagall, (noir blanc, imprimées à Paris,
tirées à 250 exemplaires tous numérotés,
d'une valeur de 19.000 fr.) et d'une
eau-forte de Georges Braque (sur carton
portant au dos l'inscription « nature
morte aux verres », datée de 1912, motif
abstrait , de 48 x 35,3 cm d'une valeur
de 12.500 fr.).

Un appel à la collaboration du public
a été lancé.

Disparition
de tableaux de valeur

Service civil de remplacement
Le Conseil fédéral a en outre exami-

né plusieurs objets et pris des décisions
dans des domaines allant de la recon-
naissance de l'Etat comorien à la nou-
velle loi forestière du canton de Nid-
wald.

Par ailleurs, au sujet de « l'initiative
populaire pour une protection efficace
des Jocataires », le Conseil fédéral a
adopté le message la concernant et pré-
vu d'inviter le peuple et les cantons à

rejeter l'initiative. Le Conseil fédéral a
constaté que les buts principaux de
l'initiative, étaient d'instituer un contrôle
des loyers par l'Etat et d'étendre la pro-
tection contre les résiliations.

Or, Berne donne sa préférence à la
législation en vigueur contre les abus,
selon laquelle un locataire peut contes-
ter devant la commission de conciliation
les loyers qu'il considère comme abu-
sifs, et non à un contrôle des loyers

par l'Etat. Cependant, remarque le
Conseil fédéral , il y a lieu de trouver
une solution qui , contrairement au régi-
me actuel , ne dépende pas de la situa-
tion du marché du logement. Ainsi, le
Conseil fédéral propose dans son contre-
projet de supprimer cette limitation. La
nouvelle disposition s'énonçant alors
comme suit : « La Confédération légi-
fère pour protéger les locataires contre
les loyers abusifs et autres prestations
exigées par les propriétaires ».

CENTRALES NUCLÉAIRES
En réponse à une question ordinaire

du conseiller national V. Oehen (grln-
BE) le Conseil fédéral a confirmé que
les autorisation s de construire ont été
délivrées pour les centrales nucléaires
de Goesgen-Daeniken et de Leibstadt,
le permis accordé à la seconde faisant
toutefois l'objet d'un recours au Conseil
fédéral . Pour les usines de Kaiseraugst
et de Graben , il n'est pas encore possi-
ble de dire avec exactitude quand l'au-
torisation de construire sera délivrée,
précise le Conseil fédéral qui ajoute que
l'élaboration des projets de Verbois,
Ruethi et Inwil est encore moins avan-
cée.

Les conseillers fédéraux ont également
entendu un exposé de M. Furgler, chef
du département fédéral de justice et po-
lice, au sujet 'de mesures transitoires
dans le domaine de l'aménagement du
territoire. Le sujet sera à nouveau abor-
dé le 30 juin.

A force de creuser des trous pour en
boucher d'autres, l'accusé se trouve
bientôt acculé au concord at qui lui est
refusé, puis, le 5 janvier 1970, c'est la
faillite retentissante. Bile se monte à
45 millions 564.636 francs non compris
les créances contestées. L'actif , lui, est
estimé à 31 millions 130.244 francs. La
Continentale, société elle-même en fail-
lite y est pour environ 12 millions.
Quant à l'agriculteur de Coppet, créan-

cier en second derrière la Continentale,
il boit une tasse de 5 millions.

HABILE ET ROUÉ
L'acte d'accusation qualifie l'accusé

d'habile en affaires, de roué, tandis qu'il
met l'accent sur la crédulité de l'agri-
culteur de Coppet auprès de qui B, a
joué de l'amitié. Aussi l'ordonnance de
renvoi ralève-t-elle que B. a fait preuve
de légèreté dans l'exercice de la pro-
fession qu 'il avait entreprise, qu'il! se
livrait à des spéculations hasardeuses en
construisant quantité d'immeubles et en
en revendan t avec la garantie de payer
le loyer des appartements qui resteraient
vides sans mesurer fa portée de cet en-
gagement et qu'il a ainsi, sinon causé,
en tout cas aggravé son insolvabilité.

A l'audience, le prévenu fait assez
piteuse mine. Il met beaucoup de ses
erreurs sur le compte d'une santé dé-
faillante, ruinée par le travail. Il avait
des hauts et des bas. « Chaque matin,
quand je me réveillais, dit-il, je me di-
sais, « ça y est, ça va repartir ! », et

puis, le lendemain, crac, mon optimis-
me disparaissait. » Il reconnaît avoir ga-
gné beaucoup d'argent et qu'ayant bon
cœur, il considérait ies commissions
qu 'il versait aux prêteurs, ou aux gens
qui lui faisaient faire des affaires, com-
me des participations.

Au début de l'après-midi , la Cour
s'est rendue à Coppet pour entendre
M. Pierre D. qui , avec un certificat
médical à l'appui, n 'a pu se présenter
au tribunal.

Aujourd'hui défileront les témoins, et
mercredi , M. de Rougemont , substitut
du procureur général du canton de
Vaud, prononcera son réquisitoire. Je
ne sais plus qui a dit : « L'épatant dans
les affaires immobilières, c'est qu 'on
peut voler plusieurs fois ia même per-
sonne... ». On s'en est aperçu une fois
de plus hier. M.

Une faillite de 45 millions

* Le meurtre d'une fermière de Klo-
ten , Mme Hulda Eberhard , 64 ans, com-
mis le 21 novembre 1975, a pu être
éclairci. Les enquêtes menées par la
police ont mis celle-ci sur les traces d'un
ressortissant yougoslave de 20 ans, qui
avait travaillé comme ouvrier agricole
dans la ferme de la victime. Celui-ci a
avoué être l'auteur du meurtre.

Série noire dans les Alpes
Alpinistes tues ou grièvement blesses

Des alpinistes chevronnés ont été vic-
times de la montagne plus dangereuse
— et meurtrière — que jamais en rai-
son du manque de neige et de la gran-
de chaleur qui s'opposent aux grandes
randonnées.

Dimanche, dans la paroi de Lyskamm
(4400 mètres environ) un groupe de
17 alpinistes italiens a été atteint par
une coulée de glace dans la région du
Mont-Rose. L'accident a fait huit bles-
sés dont quatre grièvement malgré la
rapide intervention de la Garde aérienne
de sauvetage. Pourtant, les 17 hommes
étaient expérimentés et les conditions
se prêtaient à une ascension, mais il
fallait tenir compte des risques d'ava-
lanche.

La veille, deux skieurs qui voulaient
effectuer la descente à ski sans être
encordés du Piz-Palu, au-dessus des
Camrenabrucke, en Haute-Engadine, ont
été également victimes d'un glissement
de neige. L'un d'entre-eux , M. Richard
Bogl, 42 ans, est mort des suites de
ses blessures après avoir fait une chute
d'une quarantaine de mètres.

En France voisine, au Mont-Blanc,
une alpiniste d'une trentaine d'années
devait trouver la mort dans une cre-
vasse le lendemain et la gendarmerie a
dû intervenir au Mont-Maudit pour se-
courir deux autres alpinistes qui avaient
dévissé.

Alors, la prudence s'impose pour ne
plus transformer en deuils et souffran-
ces les randonnées en montagne !
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Finances et TVA à l'ordre du jour
des truvuux de la Chumbre du peuple

BERNE (ATS). — Lundi après-midi,
en séance de relevée, le Conseil national
a entamé le débat sur les modifications
constitutionnelles concernant les finances
de la Confédération et les impôts. M.
Weber (pdc-AG), président de la com-
mission, rappela la situation des finances
fédérales, les déficits douaniers et l'aug-
mentation des dépenses de l'Etat. La
commission a examiné le problème sous
l'angle de l'équilibre des mesures prises
quant aux dépenses et aux recettes, de la
nécessité de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) et des mesures d'appoint en cas
d'introduction de la TVA. Pour ce qui
est du premier point, la commission
demande par voie de motion un nou-
veau plan financier qui serait présenté
avec le budget 1977. En ce qui concerne
la TVA, la commission s'est prononcée
à une forte majorité pour une TVA de
10 pour cent. Comme mesures annexes,
on propose l'exemption de l'impôt de
illmpôt fédéral direct en faveur des caté-
gories inférieures et moyennes de contri-
buables. La commission situe pourtant
plus bas que le Conseil fédéral la limite
de

^ 
franchise. Ainsi, l'impôt direct

présenterait toujours plus ie caractère
d'un impôt de redistribution. Quant aux
conséquences de la TVA, celle-ci repré-
sente une imposition supplémentaire
d'environ 3,5 milliards. L'imposition
préalabl e contient en outre des avanta-
ges pour nos exportations. Il n'est pas
possible de mesurer exactement les
répercussions de l'introduction de la
TVA, mais il faudra surtout choisir le
rheilleur moment pour introduire le
nouveau système.

La commission propose aussi de ren-
forcer la péréquation financière, en rele-
vant de 30 à 40 % la part des cantons à
l'impôt fédéral direct et le taux de la
péréquation de 5 à 16 %. Enfin, pour
M. Weber, le paquet de mesures doit
répondre à diverses conditions : rallier
les plus larges milieux possibles, attitude
ferme du Conseil fédéral et du parle-
ment pendant fa campagne électorale,
succès manifeste des économies ordon-

nées, éviter d'indisposer ie peuple à
l'égard des mesures proposées.

M. Gautier (lib-GE), rapporteur de
langue française insiste sur l'augmenta-
tion des déficits des finances fédérales et
donc sur l'urgence des mesures à
prendre. Deux grandes catégories de me-
sures existent : freiner l'augmentation
des dépenses et augmenter les recettes.
En ce qui concerne la TVA, il faut
noter qu 'elle peut être totalement
déduite pour l'exportation. On ne peut
par contre augmenter l'actuel impôt sur
le chiffre d'affaires (ICHA). La TVA
touch erait environ 360.000 personnes à
la place des 88.000 touchés par l'ICHA.
Mais, on pourrait pallier cet accroisse-
ment par des exonérations, ramenant
ainsi les contribuables à 150.000,
l'exemption n'étant d'ailleurs qu'une
pseudo-exemption.

M. Muret (pdt-VD) proposa de ne pas
entre en matière.

Pour le cas où la proposition Muret
serait rejetée, M. Carobbio (psu-TI) fait
une proposition éventuelle de renvoi du
projet au Conseil fédéral avec mandat
de réexaminer la relation entre impôts
directs et indirects.

RADICA UX ET DÉMO-CHRÉ TIENS
M. Weber (rad-UR) indique que le

groupe radical est favorable à l'entrée
en matière. Il repousse pourtant la péré-
quation financière selon le projet de la
commission, ainsi que l'initiative socia-
liste sur la richesse, mais approuve
l'harmonisation fiscale. Il rappelle aussi
que c'est le parlement qui se prononce
sur les dépenses, le peuple ne décidant
que des recettes. Pour que le peuple
accepte le projet, il demande une poli-
tique financière équilibrée. On ne peut
mener une politique qui demande tou-
jours plus de l'Etat. Dans ce sens, les
radicaux approuvent la motion qui de-
mande au Conseil fédéral de rééquilibrer
ies finances jusqu'en 1979.

Puis M. Buity (pdc-FR) se pronmonça

aussi en faveur de l'entrée en matière . Il
demanda que la TVA ne soit pas infé-
rieure à 10 %, même si les consomma-
teurs sont plus touchés qu 'ils ne le sont
actuellement. Il est aussi favorable
parall èlement à une correction de l'IDN
vers la baisse. Il approuve de même la
supression de la limitation dans le
temps de l'impôt fédéral direct. Son
groupe approuve aussi l'arrêté fédéral
sur l'harmonisation fiscale et le fait que
les divers projets soient présentés
comme un tout , un « paquet » sur lequel
le peuple pourra se prononcer.

LE RISQUE
M. Hubacher (soc-BS) estime que ies

chances sont grandes que le paquet de
mesures soit refusé par le peuple en
1977. Il exposa les dangers que connaî t
la vie politique dans notre pays où le
parlement risque de ne plus être
crédible. Le parti socialiste s'est penché
sur ces questions. Au chapitre des
économies, le bàlois rappela qu'en la
matière chacun croit toujours que ce
sont les autres qui doivent économiser.

M. Hofmann (udc-BE) se prononça au
nom de son groupe en faveur de la
TVA, du nouveau régime de l'IDN et
de la nouvelle harmonisation fiscale. Il
repoussa par contre l'initiative socialiste
sur la richesse. Il évoqua ensuite les
soucis créés par 1a situation financière
de la Confédération qui s'est détériorée
en raison de la récession comme à cause
des pertes douanières.

M. Bonnard (llb-VD) est favorable à
l'entrée en matière et indique que son
groupe suivra dans les grandes lignes les
propositions de la majorité de la com-
mission. H insista sur le fait qu'il faut
maintenant établir des priorités, certaines
dépenses devant être ralenties. H
approuva le projet soumis, mais estima
qu'il faurdait revoir ia répartition des
compétences entre la Confédération et
les cantons. Il adm et aussi la proposi-
tiuon de supprimer la limitation dans le
temps de l'IDN.

Fusées russes dans le ciel suisse
Les spécialistes ont en effet constaté

que les risques d'acciden ts étaient mini-
mes. Ils sont 100.000 fois inférieurs à
un accident mortel sur les champs et
10 fois inférieurs à un accident mortel,
occasionné par la foudre. Les autorités
cantonales lucernoises n'ont pas pris de
risques. Avant même que ne débutent
les essais, le commandant de la police
cantonale lucernoise a mis sur pied un
vaste plan de protection. Lorsque des
fusées doivent être lancées, la popula-
tion est avertie par la voie de la presse
écrite et parlée. Si un lancement est né-
cessaire dans les plus brefs délais, la
radio avertira la population pa r un ap-
pel ultra-rapide. D'autre part , des pan-
neaux seront mis sur place, afin d'aler-
ter automobilistes et passant s.

Les spécialistes de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich et le responsa-
ble des essais, M. Bruno Fédérer, sont

d'avis que cette fusée soviétique pour-
rait faire ses preuves. Si tel était le
cas, les économies, résultant d'une di-
minution des dégâts, pourraient être im-
portantes. Si l'on couvrait 10.000 km2
de surface agricole d'un réseau de fu-
sées anti-grêle, les frais annuels ^élè-
veraient à 4 millions de francs. Mais,
ces fusées réduiraient les dégâts de
80 %, ce qui est synonyme d'économies
de l'ordre de 44 millions par année,
ceci en p renant l'exemple de 1975,
où les dégâts occasionnés sur ces
10.000 km2 s'étaient élevés à 60 mil-
lions de francs. Pour l'instant, ces chif-
fres ne sont encore que théoriques.
Mais, si l'on en croit les experts, les
essais du Napf ,  qui dureron t jusqu'en
1981, pourraient ouvrir de nouveaux ho-
rizons aux agriculteurs et faire diminuer
de façon capitale les dégâts importants,
enregistrés un pe u partout en Suisse.

E.E.

BALE (ATS). — Au début de ce
mois, les autorités danoises s'occupant
des problèmes de monopole ont décrété
que le prix du librium et du valium
ainsi que celui de médicaments analo-
gues fabriqués par d'autres maisons
devrait être baissé de 20 % à partir du
28 juin.

Roche a fait appel auprès du conseil
des monopoles et a demandé que l'appli-
cation du décret en question soit sus-
pendue. On apprend aujourd'hui que le
conseil des monopoles, tenant compte
des doutes sérieux quant à la base juri-
dique du décret et au bien-fondé de
celui-ci , a décidé de différer jusqu 'à
nouvel avis la mise en vigueur des
réductions de prix ordonnées.

Valium - librium :
maintien des prix

au Danemark

Liste des gagnants du tirage No 25
du 19 juin :

256 gagnants avec 5 numéros :
2.900 fr. 30 ;

10.270 gagnants avec 4 numéros :
36 fr. 15 ;

140.369 gagnants avec 3 numéros :
4.— francs.

Le maximum de 6 numéros et 5
numéros avec le numéro complé-
mentaire n'ont pas été réussis.

Loterie suisse
à numéros

Pas de 6

LAUSANNE (ATS). — Poursuivant la
tradition des participations officielles des
cantons au Comptoir suisse, l'Argovie
sera l'hôte de la 57me foire de
Lausanne, du 11 au 26 septembre, et
occupera le pavillon d'honneur du palais
de Beaulieu , sous l'égide de son gouver-
nement et avec le concours de ses villes
importantes, de ses industries et de ses
institutions culturelles.

« Argovie mon pays » : cette devise
exprime la diversité d'un territoire fait
de quatre régions distinctes. Symbolisées
par des prismes, ces régions formeront
le motif central de l'exposition.

Un spectacle audio-visuel attirera
l'attention des visiteurs sur les éléments
de l'unité cantonale.

Comptoir suisse :
l'Argovie hôte d'honneur

Accident d'avion
MORGES (ATS). — Dimanche, vers

16 h 30, le Dr Laurence Garey, 35 ans,
de nationalité britannique, professeur-
assistant à la faculté de médecine de
l'Université de Lausanne, domicilié à
Deneos (VD), abordait normalement le
terrain d'aviation privé de Yens, au-
dessus de Morges, aux commandes de
son avion Ccssna-170-a, quand, pour une
cause que l'enquête devra établir,
l'appareil dévia et tomba en perte de
vitesse dans un champ.

M. Garey et sa femme, blessés, ont été
hospitalisés à Morges. Leurs deux
enfants sont indemnes. L'avion est hors
d'usage.

DCA. tAïaj . — « Les moyens d'inror-
mation annonçant la possibilité de
stocker des déchets radioactifs dans
d'anciennes mines de sel désaffectées ou
des gisements salins non exploités, pré-
cisons que l'injection d'eau douce sous
pression au cœur du massif salifère géo-
ïogiquement hétérogène de Bex, de mê-
me que l'infiltration d'eau de surface, y
rendent ce genre de stockage impossi-
ble. Il en est de même pour nos parte-
naires bàlois, dont les gisements se
trouvent au voisinage de la nappe phréa-
tique et de terrains géologiquement mal
appropriés. »

Ainsi s'exprime la Société vaudoise
des mines et salines de Bex dans son
rapport annuel.

A la suite de sa rénovation, cette
entreprise a enregistré une production
record en 1975 : 14.235 tonnes de sel
(11.500 en 1971). Le canton couvre ain-
si pratiquement sa consommation
(13.096 tonnes en 1975), d'autant plus
que la capacité de la saline de Bex
pourra désormais atteindre 16.000 ton-
nes.

Quant à la mine de Bex, sa produc-
tion de saumure industrielle s'est élevée
l'an dernier à 175.000 m3 (147.000 en
1974), représentant 53.300 tonnes de sel
(44.840).

Salines de Bex :
pas de déchets

radioactifs

1 VAMP - VAUD - VAUD

Le seul à rouler
si longtemps
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WAEDENSWIL (ZH) (ATSj. — Un
agriculteur de 31 ans, M. Hansruedi
Landis, a été électrocuté dimanche matin
à Hangcnmoos. L'accident s'est produit
lorsque M. Landis voulut déplacer un
épouvantail à oiseaux, il entra en
contact avec un fil électrique à courant
fort.

M. Landis fut découvert par sa mère
dans la prairie. Il fut immédiatement
transporté ù l'hôpital, mais les médecins
ne purent que constater sa mort.

Agriculteur
électrocuté

ZURICH (ATS). — En matière
d'investissements directs dans notre pays,
les Etats-Unis occupent aujourd'hui le
premier rang devant l'Allemagne fédé-
rale, indique le Crédit suisse dans un
communiqué publié en marge du bicen-
tenaire des Etats-Unis. C'est à eux qu'est
imputable plus de la moitié des investis-
sements étrangers en Suisse. Toute une
série d'éléments ont incité les Améri -
cains à s'intaller dans notre pays, à
savoir la situation centrale que celui-ci
occupe en Europe, son réseau de
communications bien développé, la sta-
bilité politique et économique, certains
avantages fiscaux , le sens des respon-
sabilités et le haut niveau de formation
de la main-d'œuvre et, enfin , le rôle
important que joue le pays en tant que
place financière internationale , écrit
M. Gut , membre de la direction géné-
rale du Crédit suisse dans la dernière
édition du « Bulletin ».

Inversement , les maisons helvétiques
ont conquis une place appréciable dans
l'économie américaine. Le montant des
investissements directs de la Suisse, soit
2,1 milliards de dollars, la place au qua-
trième rang, derrière la Grande-Breta-
gne, le Canada et les Pays-Bas. Les
groupes de la chimi e, en particulier ,
occupent une forte position , mais ceux
des entreprises commerciales, des
établissements bancaires et des
assurances sont importants eux aussi.

Investissements :
les Américains

au premier rang

ZURICH (ATS). — La direction
d'arrondissement des CFF indique qu'en
raison de la baisse du niveau des eaux
du lac de Constance, les ports de
Rheineck et d'Uttwil ainsi que de
Schachen (RFA) ne peuvent plus être
desservis par les bateaux CFF. Les
excursions à destination de Rheineck
sont remplacées par des voyages à
Lindau (RFA).

Motocycliste tué
EMBRACH (ATS). — M. Erwiro di

Meo, 38 ans, a perdu la vie dimanche
soir dans un accident à Embrach (ZU).
L'accident s'est produit au moment où
M. Di Meo voulut, sur sa motocyclette,
bifurquer à gauche. Son engin entra de
plein fouet dans une voiture et il fut tué
sur le coup.

Restriction
à la navigation fluviale

CONSTANCE (ATS). — Un accident
de la circulation a provoqué, dimanche
soir, la mort de trois personnes non loin
de Constance. Dans une courbe, deux
véhicules sont entrés en collision. Trois
des passagers, deux de Neuhausen (SH)
et l'un de Sauldorf (RFA), âgés de 25 et
18 ans, ont été tués.

Deux autres personnes qui avaient pris
place dans les véhicules ont été griè-
vement blessées.

Constance :
5 morts sur la route



Consécration pour la Tchécoslovaquie
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II aurait suffi de bien peu de chose —
que Hoeness réussisse son penalty et que
l'un des tireurs tchécoslovaques manque
le sien — pour que la RFA sorte victo-
rieuse de la finale du cinquième cham-
pionnat d'Europe des nations. Elle le
méritait autant que la Tchécoslovaquie.
Cette série de penalties n'avait été déci-
dée que pour départager après un match
nul deux équipes qui ne voulaient pas
rejouer la finale deux jours plus tard.

Fankhauser à Delémont
Edy Bai , engagé par le FC Bienne,

a obligé les dirigeants delémontains
à lui trouver un successeur. Ceux-ci
ont fait appel au Grangeois Andréas
Fankhauser. Né en 1936, Fankhauser
a joué dès l'âge de 17 ans avec
l'équipe fanion de Granges. Au ser-
vice de Moutier, dès la saison 65-66,
il a mené ce club en ligue B puis
en ligue A. En 1967 et 1968 il a
porté les couleurs du FC La Chaux-
de-Fonds. L'année suivante, il a con-
duit Granges en ligue A puis en
1971 il a réintégré Moutier alors en
lre ligue. Andréas Fankhauser qui
est possesseur du diplôme d'instruc-
teur de l'ASF dirigera, à Delémont,
son premier entraînement le 20 juil-
let prochain.

Le titre européen a donc changé de
main sur un coup de dé.

Cela n'enlève rien au mérite de l'équi-
pe de Tchécoslovaquie, qui trouva une
juste récompense aux remarquables pro-
grès réalisés depuis deux ans, après que
l'Ecosse lui eut barré la route du cham-
pionnat du monde 1974. Jaroslav Jesek a
rajeuni son équipe, il l'a aguerrie au
contact des meilleures formations euro-
péennes, et la Tchécoslovaquie s'est rapi-
dement hissée au premier rang, réussis-
sant une série exceptionnelle. Depuis
deux ans, elle a en effet rencontré prati-
quement toute l'élite du football euro-
péen, alignant 21 matches sans connaître
la défaite.

Autour de quelques joueurs expéri-
mentés, tels Ivo Viktor, le gardien de
l'équipe deuxième de la coupe du
monde 1962 derrière le Brésil, du défen-
seur Pivaruik et des joueurs du milieu
de terrain Dobias et Collai;, Jesek a
formé une sélection homogène, athléti-
que, résistante, habile technicienne et
experte à jouer le « contre », avec des
éléments tels que Nehoda, Masny,
Panenka ou Ondrus.

JUSTIFICATIONS
La RFA a donc cédé le titre européen

conquis quatre ans plus tôt en Belgique.
Franz Beckenbauer n'a pas remporté le
triomphe dont il rêvait pour fêter sa
centième sélection. Mais les Allemands
ne sortent pas pour autant diminués de

cette phase finale. Ils justifièrent leur ti-
tre en battant en demi-finale une forma-
tion yougoslave pourtant irrésistible en
première mi-temps. Et il fallut une fan-
tastique partie du gardien Viktor pour
les empêcher de remporter la finale.

Leur équipe reste une formidable ma-
chine à jouer, avec des hommes excep-
tionnels, Beckenbauer au premier rang,

et Bonhof, une équipe qui s'est enrichie
avec la venue en attaque du Berlinois
Béer et du jeune Dieter Muller, le-
quel marqua encore un but splendide en
finale. Et la RFA aujourd'hui reste au
premier rang du football européen.

MALHEUR
Battus en demi-finales, la Hollande et

la Yougoslavie n'ont pas joué le rôle
qu'elles étaient pourtant en mesure de
tenir. La Hollande notamment espérait
prendre sa revanche de la coupe du
monde sur la RFA. Elle a dû se con-
tenter de la troisième place. Il est vrai
que les malheurs s'abattirent sur les
Hollandais. Ce fut d'abord le temps qui
les poussa à l'échec avec une pluie dilu-
vienne qui noya la pelouse, les empê-
chant de développer leur jeu habituel
basé sur la vitesse, les longues balles et
les exploits d'un Cruyff, d'un Rep ou
d'un Rensenbrink. Ce fut aussi la sortie
de Rijsbergen, dont la blessure désorga-
nisa le système défensif, et puis les déci-
sions d'un arbitre dépassé, qui distribua
sévèrement cartons rouges et jaunes.
Comme Cruyff , qui revenait à peine
d'une tournée au Brésil, était en petite
condition, battre une excellente équipe
Tchécoslovaque était au-dessus des for-
ces des Hollandais.

INCONSTANTE
Enfin, les Yougoslaves furent une fois

encore à la hauteur de leur réputation,
capables du meilleur — leur première
mi-temps éblouissante devant la RFA —
et du moins bon — le reste du temps.
Riche en joueurs de talent, avec Dzajic,
ZunguI, Surjak, Buljan, Acimovic, mais
inconstante, l'équipe yougoslave était
pourtant placée avec son public passion-
né dans les meilleures conditions.

Bien que située en fin de saison, cette
phase finale fut d'une très grande quali-
té, avec quatre équipes de valeur, pro-
ches les unes des autres. Il y eut quatre
matches, tous quatre allèrent jusqu'aux
prolongations. Et le vainqueur, la Tché-
coslovaquie, ne le fut que grâce aux
penalties...

Coupe de Suisse :
Delémont qualifié

BIBERIST - DELÉMONT 2-3 (0-2).
MARQUEURS : 12me, Roueche ;

44me, Moritz ; 55me Kaelin ; 70me,
Huber ; 88me, Moser.

DELÉMONT : Tièche ; Chételat,
Ory, Lauper, Rossinelli ; Missana, Bai ,
Bron ; Moritz, Roueche, Kaelin.

NOTES : Stade communal de Bibe-
rist. 300 spectateurs. Match joué samedi
en fin d'après-midi. Delémont évolue
sans Anker (en vacances) et sans Friche
(nez cassé). Bai , qui n 'avait plus porté
le maillot « jaune et noir » depuis près
de deux mois accompagne ses camara-
des sur la pelouse. Il fait, à cette occa-
sion, son match d'adieu après quatre
années passées au service du club ju-
rassien.

QUARANTE-CINQ MINUTES
ONT SUFFI

Biberist, champion soleurois de 3me
ligue, vient de gagner ses galons en
2me ligue. Les locaux espéraient bien
réussir un grand coup, en recevant
Delémont.

Samedi pourtant, la différence de clas-
se était trop évidente. Les Romands qui
ont appuyé leurs actions durant qua-
rante-cinq minutes seulement ont signé
un succès facile.

En fin de partie, les visiteurs se relâ-
chèrent dangereusement. Biberist, grâce
à la complicité d'un défenseur delémon-
tain qui passait son baptême du feu,
réussit à inscrire deux buts. Jamais la
qualification des Jurassiens ne fut ce-
pendant mise en doute. Liet.

• Championnat jun iors interrégio-
naux A-l.

Groupe 2 : Bâle - Emmenbruecke
1-5 ; Chiasso - Pratteln 5-4 ; Concordia
Bâle - Aarau 3-4 ; Lugano - Winter-
thour 2-1 ; Wettingen - Grasshoppers
1-5.
• Juniors C, finale à Berne : Bâle -

Rolle 11-2

Le malheur des uns...
L'Allemand Hoeness (en haut) vient de manquer son penalty. Son désespoir
est grand, tandis que les Tchécoslovaques, quelques secondes plus tard, se
précipitent de joie sur leur dernier tireur, Panenka, qui vient de donner le
titre européen à leur équipe. (Téléphoto AP)
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Harvey Glance, le jeune sprinter de
l'Alabama, révélation de l'année, et
Houston Mctear, la « flèche noire » de
Floride, tenteront, en l'absence de Steve
Williams, de ramener aux Etats-Unis le
titre olympique du 100 m, à Montréal.
Les deux sprinters de 19 ans seront
secondés dans cette entreprise par Steve
Riddick, un « vétéran » de 24 ans,
numéro un mondial en 1975 (10"05).
Leurs principaux adversaires seront le
Soviétique Valeri Borzov, double cham-
pion olympique, le Cubain Silvio
Léonard, le Jamaïcain Don Quarrie et
l'Allemand de l'Est Eugen Ray. Glance,
McTear et Riddick se sont en effet
qualifiés pour les Jeux en terminant
dans cet ordre à Eugène (Oregon) la
finale des sélections olympiques améri-
caines, dans les temps respectifs de
10"11, 10"16 et 10"18.

PROMETTEUR
Dans ces épreuves marquées par l'éli-

mination dramatique de Williams sur
blessure, Harvey Glance a fait une très
grande impression. L'étudiant à l'Univer-
sité d'Auburn , originaire de Phoenix
City (Alabama), a gagné ses quatre
courses, des premières séries à la finale.
Deux fois 10"19 samedi, 10"12 en demi-
finale , puis 10"11 en finale, dixième
« chrono » électronique de tous les
temps et deuxième de l'année derrière
les 10"07 douteux d'Ed Preston. Glance
a fait preuve d'une belle régularité.
« Mon temps est meilleur que celui de
Borzov à Munich », a-t-il déclaré. « C'est
prometteur ».

L'autre point culminant de cette dixiè-
me journée a été la finale du poids mas-
culin. Al Feuerbach et George Woods,
les vétérans olympiques, retourneront
aux Jeux , tandis que Terry Albritton , le
« recordman » mondial (21 m 85) restera
chez lui. Albritton a cédé, contre son
gré, sa place à Pete Shmock, un lanceur
de l'Oregon âgé de 25 ans, qui s'était
déjà distingué comme le numéro quatre
américain cette saison. « J'étais nerveux.
Mes deux premiers lancers nuls m'ont
fait perdre le rythme. Je suis déçu », a
déclaré Albritton. Woods (33 ans), mé-
daille d'argent à Mexico et à Munich et
numéro un mondial en salle, et Al

Feuerbach (27 ans), ancien « record-
man » mondial, devront faire mieux à
Montréal qu'à Eugène pour briguer la
médaille d'or. Ils ont réussi des jets de
21 m 10 et 21 m 12, largement inférieurs
à leurs records personnels (21 m 82
pour Feuerbach et 21 m 63 pour
Woods).

ESPOIRS
Kathy Schmidt, dite « Kate la gran-

de », un des plus grands espoirs de
l'athlétisme féminin américain à
Montréal , a enlevé comme prévu, avec
aisance, le concours du javelot , avec un
jet à 65 m 04, à 1 in 48 de son record
américain établi la semaine dernière à

Los Angeles. Elle sera la rivale princi-
pale de l'Allemande de l'Est Ruth
Fuchs, détentrice du record du monde
(67 m 20 en 1974). Dans les demi-finales
du 800 m, Madeline Manning-Jackson
(28 ans), championne olympique à
Mexico (2'02"38) et Rick Wohlhuter
l'46"80) ont fait la meilleure impression.
Enfin , la jeune Chandra Cheeseborpugh ,
championne panaméricaine, a obtenu le
meilleur temps des quarts de finale du
100 mètres en 11"29.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Finales. — Messieurs, 100 m : Harvey

Glance 10" 11 ; 2. Houston Mctear
10"16 ; 3. Steve Riddick 10"18 ; 4. John-
ny Jones 10"23 ; 5. Willie Smith 10"26 ;
6. Roy Robinson 10"26 ; 7. Reggis Jones
10"29 ; 8. Bill Collins 10"44. Poids : 1.
Al Feuerbach 21 m 12 ; 2. George
Woods 21 m 10 ; 3. Pete Schmoek 20
mètres 96 ; 4. Terry Albritton 20 m 42 ;
5. Colin Anderson 20 m 40 ; 6. Mac
Wilkins 19 m 96 ; 7. Jesse Stuart 19 mè-
tres 85 ; 8. Dana Leduck 19 m 45.

Dames. — Javelot : 1. Kathy Schmidt
65 m 04 ; 2. Sherry Calvert 58 m 40 ; 3.
Karin Smith 57 m 22.

Messieurs. — 800 m demi-finales :
lre : 1. Rick Wohlhuter l'46"80 ; 2me :
1. Rick Brown l'47"72. 400 m haies. —
Demi-finales : lre : 1. Jim Holding
49"49 ; 2. James King 49"83. 2me : 1.
Ed. Moses 49"02 ; 2. Quentin Wheeler
49"29 ; 3. Ralph Mann 49"45 ; 4. Harold
Schwab 49"60. Dames. — 800 m demi-fi-
nales, meilleur temps : Madeline Man-
ning-Jackson 2'02"38. 100 m quarts de
finale, meilleur temps : Chandra
Cheeseborough 11"29 (1 m seconde de
vent favorable) .

Albritton barré par Feuerbach et Woods pour les Jeux

Kanderal éliminé
à Wimbledon
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Des mesures de sécurité exceptionnel-
les ont été prises à Wimbledon où se
sont ouverts lundi les 90mes champion-
nats internationaux. Durant deux semai-
nes, les hommes de la brigade anti-
terroriste de Scotland Yard seront char-
gés de la surveillance de Wimbledon où
les plus grands joueurs du monde seront
réunis.

D'autre part, selon les spécialistes de
la météorologie, il ne devrait pas pleu-
voir sur Londres ces prochains jours.

Le champion suisse Petr Kanderal a
été éliminé dès le premier tour du tour-
noi de qualification. Kanderal s'est in-
cliné devant l'Australien D. H. Collings.
Si bien que la Suisse ne sera représen-
tée que dans l'épreuve junior du célèbre
tournoi, grâce à Petra Delhees et Heinz
Guenthard. Il sera intéressant de suivre '
le comportement de ce dernier, qui vient
de remporter les tournois juniors de
Rome et de Paris.

Championnat suisse :
la situation

S»2yj) automobilisme

Après neuf manches et sur la base
de cinq résultats, les classements provi-
soires du championnat suisse sont les
suivants :

Voitures de série : 1. Hansjoerg Ap-
penzeller (Alpine) 500,00 pts ; 2. Frank
Appenzeller (Opel Commodore) 499,937;
3. René Hollinger (Alfa Romeo)
499,666. Voitures spéciales : 1. Fritz
Straumann (Toyota Celia) 500.000 ; 2.
Kurt Peter (Porsche Carrera) 499,857 ;
3. Edy Brandenberger (Porsche Carrera)
499,819. Sport : 1. Bruno Huber (Mun-
go) 497,461 ; 2. Eugen Straehl (March)
496,301 ; 3.' Charl y Schirmer (Lola)
496,073. Course : 1. « Ruby » (Modus)
499,736 ; 2 Rudi Caprez (March)
498,979 ; 3. André Chevalley (March-
Cermec) 494,846.

divers

Le service des sports de la TV ro-
mande annonce le programme suivant
du 22 au 28 juin 1976 :

Jeudi, 24: 14 h 45 (ou 15 h 15),
Tour de France : prologue à Saint-Jean-
de-Monts, contre la montre individuel.
En Eurovision de Merlin-Plage.

Vendredi, 25: 14 h 35 (ou 15 h 05),
Tour de France : lre étape, St-Jean-de-
Monts - Angers. En Eurovision d'Anger.
20 h 25, Tour de France : lre étape,
reflets filmés.

Samedi, 26 : 13 h 15 (ou 13 h 45),
Tour de France : 2me étape, Angers -
Caen. En Eurovision de Caen. 20 h 30,
Tour de France : 2me étape, reflets fil-
més.

Dimanche, 27: 15 h 05 (ou 15 h 35),
Tour de France : 3rne étape, le
Touquet - Paris-Plage, contre la montre
individuel. En Eurovision de Paris-
Plage. 19 h 55, les actualités sportives,
résultats et reflets filmés.

Lundi, 28 : 14 h 45, Tour de France :
4me étape, Le Touquet - Bornem. En
Eurovision de Bornem. 20 h 25, Tour
de France : 4me étape, reflets filmés.

Programme TV- ûf c/-' yachting .
-̂  — —

Le « Pen Duick VI » d'Eric Tabarl y
s'approchait mardi de la ligne d'arrivée
de la course transatlantique.

Un porte-parole des organisateurs de
la course a déclaré que le bateau fran-
çais arriverait dans moins de 48 heures.
Le « Pen Duick VI » est nettement en
tête des 95 autres yachts qui demeurent
en compétition.

Transat : Pen Duick VI
en vue de la côte Demierre: « ... faire du vélo mon métier »

cjil) cyclisme | Après le championnat suisse élite

« Champion suisse ! Vraiment je n'ar-
rive pas à y croire ». Au lendemain de
sa victoire de Haegglingen, Serge De-
mierre a de la peine à sortir de son
rêve. A 20 ans, le talentueux amateur
genevois a prouvé une nouvelle fois qu'il
avait des ressources en triomphant en so-
litaire devant cinq adversaires, rescapés
comme lui d'une échappée de 130 ki-
lomètres sous une chaleur torride.

Pour le jeune mécanicien bernésien , ce
succès important tombe pile. « H y
cn a qui m'attendaient au virage. Mais
dimanche, je me sentais très bien. Je
crois que je me défends dans tous les
domaines et que je m'améliore au
sprint », soupire-t-il. La démonstration de
Serge Demierre a été convaincante. In-
contestablement il a été l'homme fort
du peloton , laminé au fil des tours (30
classés sur 101 partants).

Seul Romand à avoir terminé avec le
Fribourgeois Glaus (Sme), Serge Demier-
re affiche une légitime fierté. Sur sa lan-
cée du Tour du Luxembourg « open » et
du Tour du Tessin , deux épreuves où
il est manifestement demeuré sur la ré-
serve, il a obtenu une récompense méri-
tée après avoir cette saison souvent flir-
té avec la victoire malgré un début tron-
qué en raison de la grippe. Il lui avait
ainsi fallu attendre la mi-mai pour con-
naître enfi n sa première satisfaction
(vainqueur du prix de la Suisse méri-
dionale à Locarno).

Aujourd'hui, Serge Demierre peut je-
ter un œil confiant sur son avenir. Son
coup d'éclat réussi, il lui reste à étren-
ner son maillot national aux quatre
coins du pays puis aux Jeux de Mont-
réal. Car le Genevois a été conscrit sur
la liste des sélectionnés olympiques par
l'entraîneur national Oscar Plattner.
« Avant le départ, il a dit à notre di-
recteur sportif M. Ciusani que j'était sé-
lectionné avec Trinkler, Aemisegger,
Thalmann et que les remplaçants étaient
Knobel, Berger et Summermatter », dit-il.

Le nouveau champion suisse, qui tient
minutieusement à jour son programme
d'entraînement , va maintenant participer
à Ponentruy-Zurich samedi prochain et
au Tour du Mendrisiotto, deux cour-
ses comptant pour le challenge ARIF,
lequel reste l'un des objectifs de l'équi-
pe Cilo-Leutenegger-VCF. « Je doute tou-
tefois que l'on puisse le gagner. Il ne
faut pas oublier que Loder a passé pro-
fessionnel et que Berger n'est plus au
maximum de sa forme. Il reste certes
Knobel (réd. : le vainqueur du champion-
nat de Zurich et du Grand prix suisse
de la route), Egloff et Ruch qui est
vraiment un équipier modèle », ajoute
Demierre.

Remis en confiance par son titre na-
tional, le Genevois lorgne toujours du
côté des professionnels. « J'aime ça et
je voudrais bien faire du vélo mon mé-
tier. Mais il faut que j'attende un peu
car je n'ai eu que des contacts occa-

sionnels », renchérit-il. Il ne tient qu'à
lui , désormais, de confirmer ses brillan-
tes qualités et de se montrer digne de son
maillot de champion suisse.

3000 m féminin :
record du monde

Au cours du match Norvège -
Danemark, à Oslo, la Norvégienne
Grete Andersen-Waitz a battu de 1 se-
conde et 2 dixièmes son record mondial
du 3000 mètres féminin. Elle a été cré-
ditée de 8'45"4. Le 23 juin 1975, à la
même place, elle avait réalisé 8'46"6.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 25 des 19-20 juin 1976 : 5 ga-
gnants avec 12 points : 9438 fr. 70. j

125 gagnants avec 11 points : 283
francs 15.

1361 gagnants avec 10 points : 26
francs.

Toto X
Liste des gagnants du concours

No 25 des 19-20 Juin 1976 : 1 ga-
gnant avec 5 points plus le numéro
complémentaire : 12.863 fr. 30.

66 gagnants avec 5 points : 438
francs 50.

2463 gagnants avec 4 points : 11
francs 75 

3502 gagnants avec 3 points plus
le numéro complémentaire : 5 fr. 50.

Le maximum de 6 points n'a pas
été réussi. Le « jackpot » totalise
183.370 fr. 50.

Meta Antenen: déchirure musculaire
II est plus que probable que Meta

Antenen ne participera pas aux Jeux
olympiques de Montréal. La blonde
schaffhousoise (27 ans) a été victime
d'une déchirure musculaire lors d'une
séance d'entraînement avant le «meeting»
d'Helsinki. La Suissesse va être contrain-
te à quinze jours d'inactivité au mini-
mum.

Alors qu'elle s'adonnait à une séance
de « footing » et qu'elle abordait une
montée, Meta Antenen a ressenti une
vive douleur au mollet gauche. Elle
souffrait déjà d'une tendinite à la jambe
gauche, sa jambe de saut. Jusqu'alors,
elle avait surtout été blessée à la jambe
droite. Elle avait fait sa première appa-
rition de la saison — rétablie — le

week-end dernier à l'occasion de la cou-
pe occidentale en Autriche.

La blessure de Meta Antenen porte
un coup dur non seulement à la Schaff-
housoise mais aussi à l'athlétisme helvé-
tique dont elle a été incontestablement
l'ambassadrice No 1 ces dix dernières
années. Son forfait à Helsinki s'ajoute à
celui de Rolf Gysin. Finalement s'ali-
gneront Rolf Bernhard (longueur), Wer-
ner Msier (5000 m), Cornelia Buerki
(1500 m) et Guenther Hasler (Lie) sur
800 m. Les autres Suisses, Isabella Lus-
ti, Hanspeter Wehrli, Markus Ryffel ,
Bernhard Vifian, Roberto Schneider et
Peter Maync, entreront en lice demain
seulement.

HOCKEY
# Le Canadien Ted Snell a été enga-

gé comme entraîneur-joueur par Lan-
genthal pour la prochaine saison. Snell
(30 ans) a évolué pendant onze ans
comme professionnel avec les Kansas
City Scouts et les Détroit Red Wings
(NHL).

SPORTS fij fffl^

Piste : bons résultats
des Neuchàtelois

Plusieurs coureurs du VC Vignoble
ont participé aux « Courses romandes
de la piste » à Lausanne et ont obtenu
de bons résultats.

Dans l'épreuve du brassard-poursuite ,
D. Schwab a rejoint le Genevois Fra-
gnières. En finale du challenge des
sprinters , le Nyonnais Agrifoglio bat
Rieder en deux manches. Si le débutant
Dorinelli s'est imposé dans l'éliminatoi-
re de sa catégorie, en revanche Pascolo
a terminé Sme chez les juniors . Quant
à la course aux points , elle est revenue
à Ch. Doninelli , Bordera , pour sa part,
terminant troisième. Chez les juniors ,
c'est Daniel Schwab qui s'est imposé.

Chez les amateurs , l 'éliminatoire est
revenue à Jacquin (Annemasse), Rieder
prenant la 3me place, le junior Schwab
la 6me. Dans la course handicap,
Schwab s'est classé 3me et Rieder 6me.
Enfin  au classement généra l de la soi-
rée, le jeune Schwab termine à la 3me
place alors que le « vétéran » Rieder se
classe 6me.
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Joueur Ancien club Nouveau club

Chapuisat Lausanne Zurich
Cuccinota Sion Zurich
Pfister Servette Young Boys
Leuzinger Saint-Gall Young Boys
Garbani (entraîneur) Lausanne Carouge
Pasmandy (entr.) Chênois Servette
Sundermann (entr.) , Servette Allemagne
Chivers Tottenham Servette
Valentini Sion Servette *
Barberis Grasshoppers Servette *
Guillaume Neuchâtel Xamax Lausanne *
Rub . Lausanne Neuchâtel Xamax *
Tanner Bâle Servette *
Di Santolo Nyon Vevey |
« Bigi » Meyer Lucerne Grasshopper
Blasevic (entr.) Sion Lausanne
Guyot Servette Grasshopper *
Gross Grasshopper Servette *
Bai (entr.) Delémont Bienne
Szabo (entr.) Grasshopper Sion
Altaftni Juventus Clriasso
Hasler Bâle Neuchâtel Xamax *
Forestier Neuchâtel Xamax Bâle *
Pamian'i Italie . .... Neuchâtel Xarrrax* • _ ,  ,_.„
Deynà " " Pologne Neuchâtel Xamax *
Fankhauser (entr.) Moutier Delémont
* Transfert non réalisé.

Les transferts en Suisse
Des bruits et des certitudes

Un match, considéré comme la re-
vanche de la finale de la coupe d'Euro-
pe des nations qui a eu lieu à Belgrade
entre la RFA et la Tchécoslovaquie,
sera vraisemblablement organisé en au-
tomne à Hanovre.

« Revanche »
à Hanovre ?



g£ -̂ natation | Fabuleux Américains

La troisième journée des épreuves de
sélection olympique américaines, à Long
Beach, a été marquée par la chute du
record du monde du 400 m libre. Brian
Goodall, un lycéen de 17 ans, qui habite
à Mission Viejo (Californie) a en effet
dépossédé Tim Shaw, son compatriote,
en réalisant 3'53"08, soit 23 centièmes de
seconde de mieux que le précédent re-
cord de Shaw établi à Kansas City, en
août 1975.

Goodell, qui -ast né le 2 avril 1959, à
Stockton et pratique la natation depuis
l'âge de 6 ans, déclarait après son éton-
nant succès : « La course s'est déroulée
tout à fait comme je l'espérais. J'ai es-
sayé de rester avec Tim Shaw, c'était ma
tactique. Je pensais le battre au sprint
sur la dernière longueur de bassin et j'ai
réussi ». Goodell (1 m 72 pour 63 kilos
500) ajoutait : « Je suis vraiment comblé
car, à vrai dire, je ne pensais pas du
tout au record du monde ».

Chez les dames, la blonds Shirley
Babashoff s'est approchée du record

mondial du 400 m libre détenu par l'Al-
lemande de l'Est Barbara Krause
(4'11"69), en améliorant son propre re-
cord des Etats-Unis de 1"91 avec un
« chrono » de 4'12"85.

DEPUIS DEUX ANS...
Le record du monde du 200 m dos

que John Naber cherchait à battre de-
puis deux ans est enfin tombé, au cours
de la 4me journée.

Naber a pris un dépa rt très rapide de-
vant son grand rival, Peter Bocca. Il a
viré aux 50 m avec 50 cm d'avance sur
Rocca et Harrigan. Aux 100 m, il était
toujours en tête, en 58"16, un mètre de-
vant Rocca (58"80) et Harrigan (59"74).
Aux 150 m Naber était toujours au
commandement. Rocca produisit son ef-
fort après le virage. Ce fut alors un cou-
de à coude remarquable jusqu'aux 175
mètres. Le sprint final de John Naber
fut cependant irrésistible.

John Naber se trouve ainsi qualifié
pour quatre épreuves des Jeux olympi-
ques : 200 m libre, relais 4 x 200 m, 100
et 200 m dos.

Deux records du monde améliorésLes délégués romands à Saint-lmier
I c4L hocke'f sur g|ace L'autonomie de la Ligue nationale refusée

L'assemblée régionale romande de hockey
sur glace , s'est tenue samedi , à la Salle de spec-
tacles de St-Imier , sous la présidence de M.
Mario Torti , de Reconvilier.

M. Torti ouvre les délibérations en adres-
sant ses souhaits de bienvenue à l'assemblée et
plus spécialement -à M. Reto Tratschin , prési-
dent central de la Ligue suisse, lequel a bien
voulu honorer de sa présence cette assemblée
régionale. Il adresse également un cordial salut
aux invités , parmi lesquels on relève MM.
Perey, vice-président de la Ligue nationale ,
Châtelain , chef des arbitres pour la région du
Jura , Corbat , membre de la commission des
transferts de la Ligue nationale , et Aubord ,
chef des arbitres de la région romande.
48 clubs sont représentés.

C'est , ensuite , M. Charles Jornod , qui , au
nom du HC St-Imier, adresse à l'assemblée les
souhaits de bienvenue du club local. Enfi n ,
M. F. Stauffer apporte aux participants le salut
des autorités de St-Imier.

Les rapports annuels des organes de la li gue
sont acceptés à l'unanimité. En ce qui concerne
les comptes, le déficit prévu de 24.000 fr. a pu
être réduit à 4900 fr. Les comptes sont accep-
tés par applaudissements.

DATES À RETENIR

Fixation des dates pour les calendriers. Pour
la région vaudoise, ce sera le 11 septembre, en
ce qui concerne les 2mc et 3mc ligues, le
17 septembre pour la région Neuchâtel - Jura .
Concernant le groupe 4 de lre ligue, ainsi que
pour les juniors élite et les interrégionaux , le
14 août à Lausanne.

On passe, ensuite, à la désignation des délé-
gués pour l'assemblée de la Ligue suisse qui
aura lieu à Kandersteg, les 3 et 4 juillet. Les
clubs de lrc ligue seront représenté par MM.
Piot (Yverdon) , Sieber (Leukergrund) , Pahud
(Neuchâtel-Sports), Gigax (Moutier) et Mon-
nerat (St-Imier). Les délégués des clubs de

2""-' ligue seront MM. Nicolet (Ajoie), Geiser,
(Fuet-Bellelay), Nobs, (Saicourt), Tissot (Val-
lorbe) et Boinnard (Star-Lausanne). Quant à la
3mc ligue , elle sera représentée par les clubs
suivants : Boys Sprinters de Prilly, Delémont,
Reuchenett e, Les Brenets , Château-d'Œx et
les Ponts-de-Martel , avec comme remplaçant
Tavannes. Les Associations cantonales valai-
sanne et vaudoise seront aussi représentées
par , respectivement , MM. Mingard et Gross.

MODIFICATIONS DES STATUTS

Sur proposition de l'Association cantonale
vaudoise soutenue par plusieurs clubs, M.
Gross invite l' assemblée à accepter un nouvel
alinéa dans les articles 10 et 11, le premier
permettant de décerner aux arbitres ayant
fonctionné pendant 15 ans au moins comme
arbitres licenciés , l'insigne d'or, le second
l'insigne d'argent aux arbitres ayant œuvré
durant 9 saisons. Après discussions nourries,
ce point reste en suspens. Il est repris plus tard
ct est finalement accepté. En revanche, une
contre-proposition des arbitres , qui désire-
raient tenir eux-même le registre pour l'attri-
bution de ces insignes, est refusée.

L'article 60: (autonomie de la Ligue natio-
nale) donne lieu à un assez long débat. A ce
sujet , M. Perey vice-président de cet orga-
nisme, expose à l'assemblée les motifs de cette
autonomie. Il fait part des problèmes de la
ligue avec la TV, citant , à titre de comparaison ,
les sommes payées par cet organe aux vedettes
de la chanson et celles versées pour les
retransmissions de matches de hockey sur
glace. M. Perey précise que la Ligue nationale,
n 'a nullement l'intention de tirer la couverture
à elle. M. Pahud (Neuchâtel-Sports) dit ses
craintes en ce qui concerne un point de cet
article, qui stipule que seule la Ligue nationale
est compétente pour réglementer l'utilisation
de publicité commerciale, sur les maillots ou
dans les installations des équi pes qui lui sont

attribuées. M. Pahud fait remarquer que bien
des clubs des 1" ligue et des ligues inférieures
sont en location dans les patinoires attribuées
à des clubs de ligue nationale. Il regrette que
l'article ne soit pas plus clair sur les droits de
ces «sans grade». Cela dit , il est favorable à
une plus grande autonomie de la Ligue natio-
nale.

Pour sa part , M. Tratschin pense que les
sommes versées par la TV ne sont pas négli-
geables. Certes, dit le président central , elles
pourraient être supérieures. Finalement ,
l'article 60 est refusé par 104 non contre
35 oui et 38 abstentions. Les articles suivants
concernant la modification des statuts sont
acceptés.

MODIFICATION DES RÈGLEMENTS

L'article 322 prévoyant des sanctions pour
refus de participation à des cours, matches,
etc, organisés par la LSHG est accepté, alors
que les articles 525 et 526 concernant les frais
de formation de juniors et de novices que
chaque club a le droit d'exiger, en cas de trans-
fert de ces jeunes joueurs, est refusé à une très
forte majorité. Les articles suivants sont accep-
tés, à l'exception du 1059 concernant l'impra-
ticabilité des patinoires à la suite d'intempéries
ou de panne d'installations etc.

DOMBRESSON ADMIS

M. Denis Oswald de Neuchâtel est proposé
en qualité de suppléant au tribunal arbitral , en
remplacement de M. Biolley, démissionnaire.
Le HC Dombresson est accepté en 3""-' ligue ; il
fera partie du groupe neuchàtelois.

M. Reto Tratschin étant démisionnaire , M.
Marcel Held est proposé au poste de président
de la Ligue suisse. Est également proposé
comme membre du comité central M. Jean
Dubois. Ces candidatures seront soutenues
par les délégués romands à Kandersteg.

On passe, ensuite, à la traditionnelle remise
des diplômes aux équi pes qui ont été promues.
Parmi elles, citons celle d'Université Neuchâ-
tel , qui est montée en IIe ligue.

Pour terminer ces délibérations, M. Jornod ,
au nom du HC St-Imier, remercie tous ceux
qui se dévouent sans compter à la cause du
hockey sur glace. Puis , M. Molleyres, prési-
dent du club local , a le plaisir de décerner le
titre de membre d'honneur du HC St-Imier à
M. Reto Tratschin. Il le remercie encore pour
sa présence à l'assemblée régionale romande
et lui remet une attention en souvenir de son
passage dans la cité imérienne.

La prochaine assemblée romande aura lieu à
Saint-Cergue. L. B.

Toujours Shirley...
Shirley Babashoff continue à tenir la vedet-

te aux épreuves de sélection olympique
américaines, à Long Beach (Californie). La
blonde nageuse américaine, lors de la
cinquième journée, a en effet signé sa
cinquième victoire en remportant le
100 mètres libre. Elle a également battu son
cinquième record américain en triomphant
dans le temps de 56"96. Ce «chrono» est le
quatrième meilleur temps mondial derrière les
trois Allemandes de l'Est Kornelia Ender
(55"73), Barbara Krause (56"01) et Claudia
Hempel (56"80) .

Laura Siering, de son côté, a réussi le « dou-
blé ». Déjà gagnante du 200 mètres brasse,
Laura Siering a également gagné le 100 mètres
brasse, en l'14"46, meilleure performance
américaine de la saison. Chez les hommes, le
détenteur du record mondial de la spécialité
John Hencken (l'03"88), s'est logiquement
imposé en l'04"20. Enfin , Jim Montgomery a
remporté le 100 mètres libre en 50"95 après
avoir été crédité de 50"79 en séries. Le géant
de l'université d'Indiana a viré en tête et il ne
fut jamais inquiété. Montgomery descendait
ainsi pour la troisième fois cette saison sous les
51 secondes dans une spécialité où il détient le
record du monde avec 50"49. «Je me suis
senti assez bien en finale mais je pensais que
les temps y seraient moins rapides après les
dures séries, et j'ai eu raison. J'ai beaucoup à
faire avant Montréal où je compte aller plus
vite », a-t-il déclaré.

j gp gymnastique | sélection olympique

Robert Bretscher a confirmé sa valeur
au cours de la troisième épreuve de sé-
lection olympique, à Saint-Gall. Incon-
testablement l'Argovien a été le meilleur
des gymnastes présents. Après les six
exercices libres, il a pris 1,60 point à
son suivant immédiat, Armin Vock. A
cinq .reprises d'ailleurs, il reçut la note
la plus élevée. Philippe Gaille et Peter

Rohner ont également confirmé leur re-
tour en forme après une longue inter-
ruption (blessures). Tous deux s'enhar-
dissent aux différents engins. En revan-
che le Lucernois Bachmann a un peu
déçu. A trois reprises, il dut stopper son
exhibition et ne récolta que 8,30 au
cheval, 8,60 aux anneaux et 8,40 au
Teck.

Classement après les exercices libres :
1. Bretscher (Wuelfingen) 56,00

points ; 2. Vock (Tahlwil) 54,40; 3.
Gaille (Lausanne) 53,90; 4. Locher (Ai-
gle) et Rohner (Saint-Margrethen) 53,50 ;
6. Schmid (Seen) 53,40; 7. Giess (Genè-
ve) 53,30; 8. Arnabold i (Ascona) 53,00;
9. Bachmann (Lucerne) 52,70; 10.
Tichelli (Montreux) 52,30; 11. Jaquet
(Neuchâtel) 51,30 points.

Classement provisoire Tendu public
par Jack Gunthardt après les exercices
•imposés qui ont eu lieu la veille à huis-
clos à Macolin : 1. Bretscher ; 2. Vock ;
3. Gaille ; 4. Giess ; 5. Rohner ; 6. Lo-
cher ; 7. Bachmann et Schmid ; 9. Arna-
bolid ; 10. Tichelli ; 11. Jaquet.

Robert Bretscher en évidence jjg  ̂ yachting j

L'équipage versoisien Huber Breiten-
moser, Michel Kocherhans, Karl Hug
sur le toucan « Sansnom » a remporté la
28me édition du Bol d'Or du Léman,
qui a réuni près de 400 bateaux par de
petits airs, variant entre force 1 et 2
pendant de très nombreuses heures. Sur
la fin du parcours Port-Noir - Le Bou-
veret - Port-Noir les concurrents touchè-
rent des airs plus forts, mais le vain-
queur en 26 h 01'28" reste loin du re-
cord de 1965 (11 h 04'57").

Classement final : 1. Sansnom, Toucan
(H. Breitenmoser-Versoix), 26 h 01'28" ;
2. Le Tiolu , ABC (Hacin-Kumsitile-
Genôve), 26 h 03'16" ; 3. Altair , Toucan
(Ph. Stcrn-Genève), 26 h 05'05" ; 4. Tou-
can 12, Toucan (M. Stern-Genève), 26 h
06'35" ; 5. Sirocco 6, Toucan (J. Chalut-
Genève), 26 h 11'57" ; 6. Fortune Car-
rée, Toucan (G. von Kaenel-Lausanne),
26 h 12'10".

«Sansnom» gagne
le Bol d'Or

J^& football

Vainqueur au match aller (3-2), Sion
s'est assuré le titre de champion suisse
dc Ligue nationale C cn obtenant le
match nul , au retour, contre Winter-
thour (1-1).
• Match en retard, groupe ouest :

La i Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge
3-1.

Sion champion suisse
de Ligue nationale C

J.-P. Chaubert
vainqueur

à Medoscio

I f^Êf motocyclisme

Le Vaudois Jean-Paul Chaubert, au
guidon de sa Yamaha 350 cmc, a remporté
la course de côte Gerra Piano-Medoscio,
septième manche du championnat suisse
sur route. Le parcours était long de 2,4 km
avec 265 m. de dénivellation. Devant
3500 spectateurs, Chaubert a battu le
record du parcours en 2'05"98 (ancien
2'09"96) à la moyenne de 68,582
km/heure).

Résultats :
125 cmc: 1. Enrico Canonica (Nanno),

Yamaha , 2'17"83. 2. Walter Rappolani
(Mooslerau), Yamaha , 2'18"02. 3. Olivier
Landry (Yens), Yamaha , 2'19"97.

250 cmc: 1. Elio Fontana (Castel San
Pietro), Yamaha, 2'10"94. 2. Urs Knuesel
(Ebnet) , KTM, 2'11"85. 3. Bernard Favre
(Chamoson) , Yamaha 2'12"03.

350 cmc: 1. Jean-Paul Chaubert (Esser-
tines), Yamaha-Egli, 2'05"98 (record, et
vainqueur du jour). 2. Sergio Pellandini
(Arbedo) , Yamaha, 2'08"55. 3. Paul
Geiser (Perrefitte), Yamaha , 2'12"62.

500 cmc : 1. Roland Freymond (Poliez-
le-Grand,) Yamaha Egli , 2'08"40. 2.
Jacques Cornu (Hauterive), Yamaha,
2'10"37. 3. René Gutknecht (Orbe),
Yamaha 2'11"39.

1000 cmc: 1. Yvan Beaud (Albeuve),
Honda, 2'12"04. 2. Ermano Petrucciano
(Losone), Honda , 2'12"32. 3. Lauro Cat-
tani (Bironico) , Honda 2'13"55.

Side-cars : 1. Schmid/Matile (Genève),
Yamaha, 2'11"33. 2. Schupbach/Staeger
(Herzogenbuchsee), Koenig, 2'14"15. 3.
Monnin/Weber (Moutier), cat. 2'14"21.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 • Tél. (038) 24 23 75

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
teaux • robes •

costumes.
RÉPARATION !

de poches et fer-
metures éclair à

i pantalons
' SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes (
R. POFFET

' Tailleur
: Ecluse 10.

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17 I

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre chiots

setter-
gordon
avec pedigree, chenil
des Aulnes. !

Tél. (031)82 63 34.
le soir.

Uns nouvel!» j«una„» pour l'orgtniimo
pour rostar on plein» formo

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

CEDISA
Centro ds diffusion da spécialités «picolas

Documentation gratuits at prix producteur sur dgmi nda
CEDISA 20.'svonus ds la Gars

Toi. 021/354822 1022 Chsvannes-Renens

L^Bi ¦ ^O^̂  TaV \̂s^k̂ sP^L(C .s&(HP^̂ i 
W' mf^BMmW.a ŝW* «WW
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W est un moyen dc paiement interna- S
11. Prospectus «Vacances 76» t.ional trôs appfécié- n présente un im it ¦ i¥«t>v»nw *«•«•¦¦»« «w cnorrne avantage: en cas de perte ou ¦
I vous donne de nombreux renseigne- de vol, les chèques vous seront g
I ments et conseils sur les principaux remplacés, en règle générale, dans I
I pays touristiques du Sud ct du Nord, les 24 heures. Demandez le Swiss
1 Prenez la peine de le consulter 

^ 
Bankers Travellers Chèque ou, pour I,

a avant votre départ, et surtout n'ou- certains pays, le chèque de voyage Ïj 3
1 bliez pas: autre pays - autres mœurs. Amexco. '
E (Cette broelnire vous sera remise 11
fl gratuitement à nos guichets). A Tracnr M

I 0 ChariOe est un lieu sûr. Pour une modique &8
H * " somme et pour la durée que vous MM
¦fl vous permet de bénéficier d'un jugerez nécessaire, nous tenons à
Il cours avantageux pour vos achats dc votre disposition dans notre
¦fl devises et vous offrira ses services chambre forte, des compartiments S '
Il pour vous faciliter le transfert de ces de coffre-fort. Profitez de cette
Il devises dans le pays que vous allez occasion pour mettre, au moins du-
n visiter. ¦ . rant votre absence , vos objets do WM
: ; j j  1̂ 1 valeur à l'abri du vol et de [

Il BANQUE POPULAIRE SUISSE lorsque vous êtes en vacances. U

International Bank
for Reconstruction and Development,
Washington, D.C. (Banque Mondiale)

64 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/O /Q Durée:
* , . 15 ans au roax'mum

Emprunt 1976 — 91 obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr. s. 100 000 000 et fr 8 10000°

Remboursement:
Le produit net de l'emprunt sera utilisé rachats annuels de 1982 à 1990 au cas
pour les opérations générales de la où les cours ne dépassent pas 100°/»
Banque qui sont principalement ,
consacrées au financement de projets coupons:
dans des pays en voie de développement coupons annue,s au 9 '

u,llet

Cotation:
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Lausanne et Berne

~ ̂  ̂̂ -̂  Délai de souscription
¦ ¦¦¦¦ V/ du 22 au 25 juin 1976, à midi

*̂^^̂  ̂  ̂ Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 22 juin 1976 dans les «Basler Nachrichten»

Prix d'émission et dans la «Neue Zurcher Zeitung».
, Il ne sera pas imprimé de prospectus

séparés. Les banques soussignées
tiennent à disposition des bulletins de
souscription avec les modalités

No de valeur: 880120 essentielles de l'emprunt.

Société da Banque Suissa Crédit Suissa Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suissa Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cle Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banquet Cantonales Suisses

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

1 Procrédit 1
Comme particulier vous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à 0 Il'employeur, régie, etc. OkJ I

I %L B Je désire '"''¦ MI
WfkfiSr Nom Prénom . iffiw 'aM Rue No {¦

idy^Bk NP/Lieu . |B

H4^  ̂ ^  ̂A retourner aujourd'hui à: >¦

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5
Tél. 038 -246363 \ffl

M 920 000 prêts versés à ce jour BÊ

NOUVEAU! TV *̂
<M -ffiMn 11/—' ' ¦—'¦¦"•M—-Mim *̂» .̂ ¦

I Nous améliorons sans cesse
| NOTRE SERVICE DE DÉPANNAGE M
H Téléphonez jusqu'à 12 h et nous M
|̂ réparons dans la 

journée Jm
¦M fc^^_ ^̂  

Maîtrise fédérale 
^^̂ ^

É ¦

Avez-vous des problèmes de cheminées?
M , <f Nous sommes à votre

t& ,e *̂* ii/ft^itr disposition pour les ré-
ĵ / wL- o l̂ soudre-

oeT «̂ ^BH^SÏF rt\I^X bes 'nox de fabrication
O ^TI'H "? Vy suisse (système RUTZ -

1 -Sa Tfi 10 ans de garantie),¦klteBl̂ y 
gv 

CAPES
gM^CJU. ,„.,., .. . i.TS ANT1REFOULANTES .
' j  ̂ajijiïj^iSà^  ̂ VENTILATEURS, etc .

f**?! IHH W. OBRIST
¦ ' ; I . . ..• .7'y ! 13, ch. des Grands-Pins
M ' i i S ¦ 2000 Neuchâtel

K̂ B S5 Eate— Tel. (038) 25 29 57.

nj£ hockey sur terre

Deux rencontres internationales entre
la Suisse ct la France ont eu lieu ce
week-end. Samedi, à Genève, les deux
équipes se sont quittées sur un résultat
nul de 1-1. Hier, à Genève également,
les Français se sont imposés par 1-0
face à une équipe suisse qui joua beau-
coup moins bien que la veille.

Match nul et défaite
pour la Suisse

Réunion pour écoliers
samedi aux Fourches

PATRONAGE FAIM

Le CS Les Fourches attend tous les
jeunes en âge de scolarité obligatoire,
le samedi 26 juin , au stade des Four-
ches St-Blaise. Il y organisara sa
4mc réunion d'athlétisme réservée
exclusivement aux jeunes, les licen-
ciés étant hors concours. Les épreuves
débuteront à 14 h par les sprints
(100 m ou 80 m, selon l'âge). La pro-
clamation des résultats se déroulera
probablement dès 17 heures.

DEUX BRANCHES

Le choix sera limité à deux bran-
ches parmi le sprint, le saut en
longueur, le saut en hauteur et le
lancer de la petite balle pour les plus
jeunes, du poids pour les aînés. Un
classement sera établi pour chaque
branche, dans chaque catégorie
(12 catégories au total : 6 masculines
et 6 féminines), le vainqueur recevant
un prix spécial. Chaque participant
repartira avec un petit souvenir. Par
ailleurs, notre journal récompensera
l'athlète le plus complet selon les
barèmes de taxation en vigueur.

Les inscriptions sont à faire parve-
nir jusqu 'au jeudi 24 juin au plus tard
à M mc E. Beljean , rue de la Musinière,
2072 St-Blaise, en mentionnant nom,
prénom, année de naissance et les
deux branches choisies. La finance de
participation, à savoir un franc par
discipline, sera perçue avant la mani-
festation, dès 13 heures, sur place.

A.F.

^̂ p athlétisme

GOLF. - C'est le plus jeune joueur profession-
nel, Jerry Pâte (22 ans), qui a remporté le
tournoi «open» des Etats-Unis, à Atlanta
(Géorgie).
MOTOCYCLISME. - L'Italien a remporté le
GP du Norisring (Nuremberg) réservé aux
750 cmc., épreuve ne comptant pas pour le
championnat mondial.

sportsj-Jéîégrammes
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Jr te plein d'essence automatique et peut ainsi %
I abaisser nettement le prix du carburant. I

&Jh f̂  ̂  ̂A tous les automobilistes !
S t%-^ t̂e- ^̂ â&L S^ \̂ conscients du nrix:

pKriÉsfK âtfi î tfS d̂S Stations automatiques Mobil: P5HBV3ÉB 5̂|BB55B1iB
LOTPRIE Gouttes d'Or 78 Av. Léopold gl 
DES AMIS DES ARTS fl 2000 Neuchâtel Robert 122 g
SffiâïhâSi I ¦¦ B BB 2300 La Chaux- > Vendredi 25 ji
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expose de merveilleux

MEUBLES DE ROTIN
IMPRÉGNÉ

utilisables au jardin et à l'intérieur.
Le rotin imprégné n'est pas cher

¦ Emploi: Mettez vos capacités $$$p
I Les personnes sérieuses et capables qui se préoccupent de leur carrière i.WW\B% M M*%Mé^%M LWLW rV *̂X \f ] Y\ BB- I font confiance à Adia Intérim. B£m M \w Ê̂ÈW Ŝ Êm VV î J [̂  miii nI Nous offrons un engagement rapide. Et - atout plus important encore - ^̂  "̂̂  I B̂ /^BA^B"̂  i - *! Br ^̂ P.J /a possibilité de pénétrer dans les entreprises les plus diverses. Ainsi, tout j BBBBT H B î tfÊ BflI e/? prouvassescapacités, le collaborateurAdia peuttâter différentes places Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel. <c 038/ 24 74 14 I Ê^^^BB B M B^̂ m
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- I Belgique, au Danemark, en France et aux USA. au Danemark. c.i France etaux USA I fl K lll l M itv^l II l l
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Le travail temporaire: Une VOÎe Vers l'avenir O Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire FSETT \l_33 T-f / \

HÔPITAL DE PERREUX

GRANDE KERMESSE I

1 

SAMEDI 26 JUIN dès 10 heures

Avec le concours des fanfares de : Sjjjj
Cortaillod et Boudrv |§j

Jeux - tombola - pêche à la truite, ventes d'objets Bj
fabriqués par les pensionnaires. «S

«Où placer mes économies
à long terme? »
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«Sur un carnet d'épargne-placement
du Crédit Suisse, ma banque.
A un taux intéressant.»
CS - la banque qui mérite votre confiance.

® 
BJBBBESB ÊS BBBBBÏ

CRÉDIT SUISSE
CS

| 2001 Neuchâtel, Place Pury

J/ JBIWW - T ^B̂ BVS.

f AU BOCCALENOI
I .une oasis d'une fraîcheur , ,fl

agréable
salle climatisée

Tél. 33 36 80

*̂ LM̂EÊà
Renault 20 L et 20 TL:

5 places, traction avant,
1647 cm3,4 cylindres en
ligne.

En série sur la version TL:
compte-tours, lève-vitre
électrique, appuis-tête, con-
damnation électro-magné-
tique instantanée des 4
portes. Boîte automatique en
option.

Renault 20, dès Fr. 18000.-
Venez maintenant

l'essayer!

0REIUAULT
Garage des Falaises S.A.

94, route des Falaises
Neuchâtel, tél. (038) 25 02 72.

Occasion
k à saisir
I Portes
I basculantes
I Larg. cm Haut, cm
I 210-240 , 190-215
I 240-260 190-250
I 250-270 200-275
I dès 300 fr.

Tél. (021) 37 37 12.

A vendre

| Caravane
Tabbert 3 à 4 places
avec plusieurs acces-
soires. Prix à discuter.

Tél. (038) 33 36 20.

- - - -- T.Z.

A vendre ¦•¦ .
JollenkreuzerR20
Construction
Staempfli.
Equipement
très complet,
en parfait état.
Tél. (039) 22 32 21,
bureau
(039) 23 43 76, privé.

j j  LA BONNE j i
j !  FRITURE j j
! ! PAVILLON ! »
!; DES FALAISES ; :
5 Tél. 25 84 98 l |

À DEUX TENTES
DE LA VÔTRE

AU CAMPING DE

COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
SALAVAUX
YVONAND

FM IWRISS
votre journal
de vacances

avant 6 heures du matin

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

Vendredi 25 juin, à 21 heures

TRAMELAN - HALLE DES FÊTES

GRAND GALA
GÉRARD

LENORMAN
LOCATION:

Tramelan : L'Impartial, tél. (032) 97 58 58
La Chaux-de-Fonds : Tabatière, tél. (039) 22 53 53

Bienne : Dick's Shop, tél. (032) 23 38 48
Places à Fr. 18.—, 20.—, 22.—

Organisation; FAN'S CLUB HCT
Voir communiqué

VACANCES EN VALAIS
Hôtel familial, pension 34-39 fr. par
jour. Réduction AVS juin et septem-
bre. Altitude 1100 m. Repos, prome-
nades, excursions, courses de
montagne, piscine et zoo alpin.
Demandez prospectus :
Hôtel Avenir, 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61.

|Yl>ERDpl1|
s f̂e JOURNÉES
"Mm HIPPIQUES13W11 NâTIOffULES
25-27 JUIN, 3 et 4 JUILLET 1976
1er Week-end vendredi ZS, samedi 26, dimanche 27 Juin
¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ 3 jours et 2 nocturnes

8 concours : cat M S + dressage
16 courses - Pari mutuel - Tiercé + ponies

JL 6 WeCK-eilu samedi 3 et dimanche 4 juillet
^̂^̂ ¦̂ ¦"̂ ^̂  ̂ 2 jours et 1 nocturne

6 concours : cat. M - D2/U2 • R3 + dressage
13 courses - Pari mutuel - Tiercé + CROSS

Programme aux caisses de l'hippodrome. Enfants jusqu'à 14 ans : entrée gratuite.
Location tribune centrale : Grands Magasins Gonset SA, Yverdon, tél. (024) 23 1221.
A la cantine : Bal gratuit



NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
17 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Est-il vra i qu 'il suffit d'un écart de quel ques mètres pour
qu 'un baigneur ou quel qu 'un se promenant en barque soit at-
tiré et emporté par les remous?
- Tout à fait exact , hélas!
Quel était , en effet , le langage qui s'élevait des flots et par-

venait jusqu 'à elle? Etait-ce l' appel de la sirène ou la plainte
des malheureux happés par le gouffre ?
- C'est effrayant , dit Lavinia. .
Elle prétendait avoir peur, mais, cependant, elle restait sur

place, prisonnière d'une sorte d'enchantement , dont elle ne
pouvait se délivrer.

Enfin , elles revinrent dans la chambre pour examiner le
contenu de la malle. Elle était , en effet , pleine de vêtements ,
de robes de toutes les couleurs , soigneusement enveloppées de
pap ier de soie. Roslyn entreprit de les sortir une à une et de les
secouer pour les défroisser. Des boules de nap htaline roulè-
rent sur le sol , d'anciens parfums: santal , bergamote , citro-
nelle , s'exhalèrent des étoffes.

Roslyn déplia d'abord un très beau châle de Manille brodé
de fleurs et d'oiseaux multicolores , et Lavinia s'en empara
aussitôt pour s'en draper. Après s'être regardée dans le miroir ,
elle revint de nouveau examiner les autres vêtements. Robes,
boléros, mantelets, passaient dans les mains de Roslyn qui les

étendait sur le canapé. Il y en avait de satin , de velours garni de
galon d'or et d'argent, brodés de paillettes, parures d'autre-
fois , modes du passé. Du coffre elle sortit également des mas-
ques, des loups de velours et de dentelle , témoignages évoca-
teùrs de fêtes , de gaieté , de valses lentes et d'aveux chuchotes
au clair de lune ou dans une embrassure de fenêtre.

Désignant une robe de satin bleu nattier à longue et ample
jupe, dont l'empiècement du corsage était brodé de perles et
qu 'accompagnait une résille également en perles, Lavinia af-
firma :
- Voilà , ma chère, quelque chose qui semble fait pour

vous!
Unies momentanément par une complicité féminine de co-

quetterie et de frivolité , elles en oubliaient qu 'elles n 'éprou-
vaient aucune sympathie l'une pour l'autre.
- Vous croyez?
- Essayez-la.
Roslyn passa dans la pièce voisine pour se déshabiller et re-

vêtir la robe bleue. Puis elle posa la résille sur ses cheveux de-
vant la glace et le miroir fut illuminé de son image.
- Elle vous va à merveille! C'est à peines! quelques légères

retouches seront nécessaires.
- La couturière du village , qui vient chaque semaine au

château pour le raccommodage du linge et des rideaux , les
fe ra . Voilà un souci de moins. Et vous, Lavinia?

A son tour , la jeune femme essaya des robes dont l'une, de
taffetas rose, à la jupe faite de multiples volants et qui lui don-
nait l' air d'une danseuse espagnole , la fit hésiter. Longuement ,
tentée , elle se contempla dans le miroir , esquissa une moue:
- La nuance aurait pu convenir mais la forme m'épaissit.
Elle secoua la tête et enleva la robe.
- Décidément , je m 'en tiens à mon premier choix : je me vê-

tirai en sirène.
Elle s'entêtait dans son projet , un peu par défi , sans penser

que son choix pèserait sur son destin.

- Je vois très bien comment sera ce costume, ajouta-t-elle.
Un corselet de satin vert, sans bretelle, moulant le buste et,
pour imiter la queue de la sirène, une jupe de tissu pailleté avec
une petite traîne. Votre couturière pourrait me la confection-
ner , mais il est indispensable que j'aille à Londres me procurer
le tissu.
- Mon père s'y rend régulièrement pour s'entretenir avec

ses hommes d'affaires , cela s'arrange donc très bien.
- Ah! oui.
Elle paraissait contrariée. Peut-être avait-elle espéré aller

seule à Londres.
- J'irai donc avec lui.
Elle hésita , puis demanda , du bout des lèvres:
- Viendrez-vous avec nous?
L'invitation manquait de chaleur. Roslyn secoua la tête.
- Merci. Je ne ferais que vous encombrer.
Elle se sentait à nouveau dépossédée, reléguée à l'écart car,

naguère , elle ne manquait pas d'accompagner son père chaque
fois qu 'il se rendait à Londres. C'était pour elle une fête; en-
semble, ils allaient au cinéma , au théâtre et dîner dans des res-
taurants à la mode. Maintenant, c'était Lavinia qu'il emmène-
rait ; elle-même ne comptait plus.
- Ce sera comme vous voudrez , dit Lavinia en haussant les

épaules.
L'entente , qui les avait , l'instant d'avant , rapprochées ,

s'était enfuie; elles étaient redevenues ce qu 'elles ne cesse-
raient jamais d'être : étrangères, hostiles ,sous la courtoisie des
mots.

Avec un soupir , Roslyn se mit à ranger dans la malle les ro-
bes méprisées , à l'exception de celle qu 'elle revêtirait et , en les
regardant , elle rêvait.

C'étaient des atours de fête , de bals , de féeriques soirées ; et
c'est en de telles occasions que naissent les romans d'amour , se
nouent et se défont les idylles. Quelles histoires, belles ou tris-
tes, auraient pu raconter les robes de soie ou de velours !

Qu'étaient devenues celles qui les avaient portées? Certaines,
sans doute, devaient avoir connu une vie belle et heureuse, en-
richie par l'amour de l'homme choisi ; à d'autres, il se pouvait
que la robe revêtue avec tant d'espoir, de bonheur au cœur
n'ait apporté que promesses tranchées et espérances déçues et
qu 'après avoir dansé dans les bras du cavalier aimé, plus d'une
se soit retrouvée solitaire et l'âme brisée dans ces atours inuti-
les.

Roslyn se surprit à regarder avec crainte la robe qu'elle se
proposait de revêtir pour le bal. Quelle était l'histoire de celle
à qui elle avait appartenu ? Quels souvenirs, tristes ou tendres,
ce taffetas bleu , le corsage brodé de perles gardaient-ils en
eux?

Gilles la verrait-il dans cette robe? Le coeur étreint d'une
crispation douloureuse, elle pensa que Gilles n'avait pas en-
core répondu à sa lettre.

VII

Il fut donc décidé que lord Aston emmènerait sa femme à
Londres pour qu 'elle pût y faire ses emplettes. Avant leur dé-
part , le châtelain convoqua les entrepreneurs , maçons, électri-
ciens, menuisiers pour convenir avec eux des travaux et répa-
rations nécessaires afin que la maison fût en état pour le bal. En
particulier , on devait consolider le plancher de la galerie des
ménestrels pour qu 'il ne risquât pas de s'effondrer sous le
poids des musiciens.

Des ouvriers vinrent prendre des mesures, une sorte d'ef-
fervescence gagna la vieille demeure. Les jardiniers faisaient
l'inventaire de leurs serres d'un air soucieux , craignant qu 'il
n'y eût pas, le moment voulu, assez de fleurs pour garnir les sa-
lons. (A suivre)

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.50 (C) Point de mire
18.00 (C) Tèlèjournal
18.05 (C) Vacances-jeunesse
18.35 (C) Petit ours Colargol
18.40 (C) 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 IC) Les gens

de Mogador
21.20 (C) En direct avec...
22.20 (C) Marjol Flore
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Gerd Probes
morgenstem am Abend

11.10 Reprise
16.15 (C) Les bricoleurs
16.40 (C) Comme

les premiers hommes
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Pin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Ou nouveau dans l'espace
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Tèlèjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (C) Elections en Italie
21.15 Le commissaire
22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Il balcun tort

FRANCE I
11.15 Réponse a tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.25 M. Valéry Giscard d'Estaing
13.10 Restez donc avec nous
13.35 Nouvelles aventures

de Vidocq (5)
14.30 Restez encore avec nous
16.35 30 millions d'amis
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance» (27)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte
19.00 T F l  actualités
19.30 La sentinelle du matin
20.40 Bambois
22.00 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 IC) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur....
17.00 (C) Philibert Lafleur (21)

(C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Le dernier combattant

Débat
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 JC) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Au fil du Rhône
19.30 (C) Le gentilhomme

de la Louisiane
21.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
12.15 (C) Elezioni in Italia
13.15 Fine
18.10 (C) Per la gioventù'
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Pagine aperte
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Elezioni in Italia
21.45 (C) Cuori solitari
22.30 Oggi aile camere federali
22.35 Al Gran consiglio ticinese
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, P.S. Corpo-

ration. 17.05, pour les enfants. 17.30,
histoires et chansons. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15,
connaissez-vous le cinéma. 21 h, P.S.
22.35, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, petite histoire de la navigation.
17.40, plaque tournante. 18.20, pour les
jeunes. 18.55, Barbapapa. 19 h, télé-
journal. 21.15, point chaud. 22 h,
aspects. 22.45, téléjournal.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, quel temps fait-il. 12 h, le journal
de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, L'affaire Blaireau (7). 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, lettres
romandes. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.15, initia-
tion musicale. 9.40. idées en cours. 10 h, Unesco.
10.15, radioscolaire. 10.50, l'homme et la nature :
la ville (3). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, la poétesse
bretonne Angèle Vannier. 15.30, les connaissez-
vous. 16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti tempi.
17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05,
anthologie du jazz. 18.55, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du
jazz. 20 h, informations. 20.05, scènes musicales :
Roméo et Juliette, texte d'après Shakespeare,
musique d'Hector Berlioz. 20.35, le tour du
monde de la pièce radiophonique : Le phénix et la
tourterelle, de David Mowat. 21.35, l'opéra
contemporain: 1. Le songe d'une nuit d'été,
opéra d'après Shakespeare. 22.40, 2. Quatre
Interludes symphoniques. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,

16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso. 9.05,
tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le pays
et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons populaires.
12 h, la chronique verte. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, concert lyrique:
extraits de Norma, Bellini.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde légè-
re. 18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre. 21.15, musi-
que populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, charme de
la voix.

I RADIO I HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront passionnés et généreux, ils auront
beaucoup d'amis et seront serviables à
l'extrême.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Vos deux emplois vous occupent
beaucoup et vous ne pouvez mener à bien
ce que vous entreprenez. Amour: Votre
sensibilité est très grande et vous êtes sou-
vent trop susceptible. Santé: Suivez les
conseils de votre médecin de toujours , il
vous connaît.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Contrat, succès, argent, tout ira
très bien aujourd'hui. Amour: Vous êtes
un peu trop volontaire et égoïste, votre en-
tourage en souffre. Santé: Vos intestins
fonctionnent mal, consommez davantage
de légumes et buvez beaucoup.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Dans le domaine des idées votre
action est très importante. Amour: De-
meurez fidèle à vos affections de toujours,
elles ne vous ont jamais trahi. Santé: Si
vous voulez bien vous porter, il faut vérifier
souvent votre poids.

CANCER 122-6 au 23-71
Travail: Acceptez un déplacement à
l'étranger, il vous permettra de vous affir-
mer. Amour: Les malentendus entraînent
les reproches injustes, une franche explica-
tion est souhaitable. Santé : Une vie active
et variée vous est nécessaire pour bien
vous porter.

UON 124-7 au 23-8)
Travail : Ne vous laissez pas envahir par
des chimères, le réveil serait pénible.
Amour: Vos goûts sont assez différents et
vous devez chacun votre tour donner le
choix à l'autre. Santé: Baignez votre vi-
sage à l'eau chaude et massez-le à l'eau
froide.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail : Vous avez beaucoup de range-
ments à faire dans vos papiers. Amour:
Vous ne consacrez pas assez de temps à
vos proches et vos enfants en sont les
premiers peines. Santé: Deux copieux re-

pas par jour, c'est beaucoup trop, prenez
un déjeuner copieux et un dîner léger.

BALANCE {24-9 au 23-10)
Travail: Ne renoncez pas aux travaux en-
trepris parce que vous n'avez pas encore
obtenu de résultats. Amour: Votre petite
crise de jalousie apaisée, il vous faut faire
des excuses. Santé: Si vous devez voya-
ger, soyez prudent dans tous vos déplace-
ments.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous devrez faire preuve de
combativité si vous voulez parvenir à vos
fins. Amour: Les liens affectueux ou
amoureux se resserreront et vous en
éprouverez beaucoup de joie. Santé : Vous
êtes encore fragile et ne devez pas inter-
rompre votre traitement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Hâtez-vous de profiter de la
chance qui est de votre côté, cela ne durera
pas. Amour: Sentiments partagés , ce qui
vous permettra d'avoir davantage
confiance en vous. Santé: Ne fréquentez
pas les personnes nerveuses, leur in-
fluence est néfaste sur votre tempérament.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous auriez tout intérêt à travailler
en accord avec vos proches. Amour: Ré-
conciliations, explications et projets
d'avenir seront à l'ordre du jour. Santé:
Votre moral n'est pas bon, ne demeurez
pas enfermé, sortez et voyez vos amis.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous dépendez beaucoup de cer-
taines personnes et ne pouvez vous affir-
mer pleinement. Amour: Vous êtes arrivé
à u n tourna nt de votre vie, il faut vous déci-
der et choisir. Santé : Vous avez grand tort
de ne pas suivre les prescriptions de votre
médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les occupations sédentaires tout
en vous évitant des insuccès ne vous font
pas avancer beaucoup. Amour: Journée
placée sous le signe de l'union harmo-
nieuse, recevez vos amis. Santé: Si vous
travaillez assis, veillez à avoir un siège
confortable.

Problème N° 551

HORIZONTALEMENT
1. Un endroit où l'on fait beaucoup d'additions.

2. Intérieure. 3. Service militaire. Ne se jette pas
sur un ami. 4. Accident sur une côte. Interjection.
Père de Cham. 5. Possédé. La petite est souvent la
plus chère. Conjonction. 6. Renoir et Utrillo ont
peint son moulin. 7. Esprit très fermé. Relation
d'un fait. 8. Station thermale dauphinoise. Elle
œuvre pour la paix du monde. 9. Semblable. Met-
tre à l'écart. 10. Au-dessus de l'Enfer. Considère.

VERTICALEMENT
1. Passe dans une dernière eau. Qui n'en veut

pas démordre. 2. Pronom. Tirer un présage. 3.
Conseil de prudence. Retraite des vieux. 4. Pos-
sessif. Ce que brave le cascadeur. 5. Ça vous
coupe le souffle. Maréchal de France. 6. Note.
Coins et recoins de la maison. 7. Compagnons de
Jeux. Des jours longs pour un temps trop court.
Préfixe. 8. Sa mère est une bourrique. On y trouve
son maître. 9. Affreux tyran. Malheureuse Castil-
lane. 10. Légère connaissance.

Solution du N° 550
HORIZONTALEMENT: 1. Bellegambe. - 2.

Epée. Aveux. - 3. Si. Tirés. - 4. Ici. Oc. Sol. - 5.
Unanimité.-6. Gros. Aida.-7. Ré. Te. Mors.-8.
Formerie. - 9. Vernier. Et. - 10. Ela. Crasse.

VERTICALEMENT: 1. Bési. Grove.-2. Epicure.
El. - 3. Le. Ino. Fra. - 4. Let. Aston. - 5. Ion. Eric. 6.
Garcia. Mer. - 7. Ave. Mimera. - 8. Messidor. - 9.
Bu. Otaries. - 10. Exilé. Sète.

I MOTS CROISES I

1 CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

Grand auditoire du collège des Terreaux :
20 h 15, La chaussure d'enfant, table ronde
organisée par la Fédération Romande des
consommatrices.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Média : Gianni Colombo, Multiples et

deux environnements.
Galerie Contact : M.-L. Carrard et Bournoud-

Shorp, peintures et gravures.
Galerie Ditesheim: Javier Vilato, dessins et

gravures.
Centre culturel neuchàtelois : Michel Lable,

dessins.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 20 30, L'ordinateur des
pompes funèbres. 16 ans.

Rex : 20 h 45, La dernière femme. 18 ans.
Studio: 18 h 45, Adalen 31 (Sélection). 21 h, La

trahison se paie cash. 16 ans.
Bio: 18 h 40, et 20 h 45, L'argent de poche.

12 ans. 3m° semaine.
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, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Parents informations - Tél. 25 56 46 (19 h 30 à
21 h 30).

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
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î SOLANGE EST LE SEUL ANGE =
• QUI N'IRA PAS AU PARADIS :
: PARCE QU'ELLE A TRICHÉ :
: AUX JEUX. ¦
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% ••........ *

DESTINS HORS SÉRIE

«ARME SECRÈTE» CONTRE L'AMÉRIQUE

Les II armes secrètes », c'est un peu la spécialité de l'Angleterre. Jadis,
elle a préparé une machine infernale pour détruire Saint-Malo. De quel
ordre peut être cette nouvelle arme, tenue en réserve contre les insurgés
américains ? La Fayette l'ignore, mais le ton de lord Germain est lourd de
menaces. Clinton, qu'il voit ensuite, ne lui cache pas que si. à la fin de
l'année, Howe n'a pas obtenu par ses méthodes à la fois diplomatiques et
de « fair play » la reddition sans condition de Washington, il sera envoyé
en Améri que. Et alors les choses ne traîneront pas ! Il sait , lui, comment
on mène une guerre ! La Fayette le sait certes aussi. C'est Clinton qui a
vaincu les Française Rosbach, pour signer la paix honteuse de cession de
la Nouvelle-Ecosse et du Canada. « Les Américains aussi possèdent leur
arme secrète» , songe La Fayette: « leur amour de la liberté. Peut-être
est-ce la première fois dans le monde que cette arme est utilisée dans une
guerre. Et c'est pourquoi les Anglais sont inquiets malgré leur assurance.
La preuve en est qu'ils veulent tous me voir, alors que je n'ai encore rien
fait et ne suis qu'un gamin. »

Alors il prend sa plume et, de Londres, écrit à son beau-père : u Vous allez
être étonné, mon cher papa de ce que je vais vous mander... J'ai trouvé
une occasion unique de me distinguer et d'apprendre mon métier. Je
suis officier général dans l'armée des Etats-Unis d'Amérique. Mon zèle
pour leur cause et ma franchise ont gagné leur confiance... Dès que j'au-
rai des nouvelles de mes amis, je partirai d'ici et, sans m'arrêter à Paris,
j'irai m'embarquer sur un vaisseau que j'ai frété et qui m'appartient... Je
suis au comble de la joie d'avoir trouvé une si belle occasion de faire
quelque chose et de m'instruire. »

RÉSUMÉ : Gilbert Môtier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Son père est mort avant sa naissance et il a
été élevé par sa mère et ses deux tantes au fond du vieux château fami-
lial. Venu à Paris pour suivre l'Ecole de guerre, il s'est marié à 17 ans avec
la fille du duc d'Agen. L'adolescent se passionne pour la guerre d'Indé-
pendance des colons américains qui se sont révoltés contre la tyrannie
anglaise. Il décide de fréter un navire pour leur porter secours et tandis
que son parrain, le comte de Broglie, s'occupe des préparatifs, La
Fayette, afin de ne pas attirer les soupçons, se rend en Angleterre.

On devine la colère du duc d'Agen lorsqu'il reçoit cette lettre de son gen-
dre. Voilà donc le résultat du voyage autorisé en Angleterre! Que font
donc les services d'espionnage du roi George pour n'avoir pas intercepté
cette lettre ? Ils se sont laissé rouler par le « gamin français ». On envoie
un courrierà Londres. Mais le prince de Poix et le marquis de Noailles ne
peuvent que confirmer le départ de Gilbert, via Paris.

Le duc d'Agen alerte toute la famille. Le vieux maréchal de Noailles, le pa-
triarche de cette nombreuse lignée, qui avait jadis prié le comte de Ségu r
d'user de son influence sur Gilbert pour le réveiller de son indolence, et
pour communiquer un peu de flamme à son caractère, n'en revient pas
lorsqu'il apprend tout à coup que ce jeune sage de dix-neuf ans, emporté
par la passion de la gloire, veut franchir l'océan pour combattre en faveur
de la liberté américaine.

Demain : Retour secret à Paris 

POUR VOUS MADAME
Un menu
Concombres au yaourt
Côtes d'agneau
Haricots verts

LE PLAT DU JOUR:

Concombres au yaourt
Pour 4 personnes : 1 ou 2 concombres
(selon grosseur), sel, poivre, gros sel, fines
herbes, 1 jus de citron, sauce au yaourt.
Peler le concombre et le couper en très
fines tranches. Si on le désire, les faire
dégorger V* d'heure en les saupoudrant de
gros sel (le concombre est ainsi beaucoup
plus facile à digérer). Bien essuyer les tran-
ches et les assaisonner avec la sauce au
yaourt ade/itionnée de fines herbes et du
jus d'un citron.

Apéritifs non alcoolisés
Outre les classiques bitters sans alcool et
les sirops amers allongés avec de l'eau
gazeuse...
Cocktail légumes : 750 g de carottes
nouvelles, 2 tomates, 2 pamplemousses,
1 cœur de céleri-branche, persil, cerfeuil,
sel et poivre. Gratter et laver les carottes,
bien laver les autres légumes. Les couper
en petits morceaux et les passer à la centri-
fugeuse. Passer, ajouter le jus des pam-
plemousses, assaisonner selon le goût,
ajouter éventuellement un peu d'eau fraî-
che et servir bien frais.
Drink-tomate : 1 verre de jus de tomate,
1 cuillerée à café de jus de citron, sel de
céleri, 1 feuille de menthe, glaçons.
Cocktail pamplemousse-tomate: Vi verre
de jus de pamplemousse, % verre de jus
de tomate, quelques gouttes de jus de
citron, sel et poivre.

Votre beauté
Peut-on se parfumer l'été ? Oui, mais à
condition d'user d'essences naturelles,
elles sont sans risque pour la peau. Ce sont
les essences de fruit qui s'harmonisent le
mieux avec la lourdeur d'une atmosphère
d'été. Elles sont nombreuses et vous aurez
l'embarras du choix entre: le cédrat, la
mandarine, le pamplemousse, la fraise, la
banane, le citron, l'orange, l'abricot, la
framboise, la pêche. Généralement
présentée en petit «flacon-laboratoire » en
verre marron, l'essence est protégée des
rayons ultraviolets ; le goulot est équipé
d'une petite coupelle stiligoutte. Vous
pourrez faire vous-même votre propre

alchimie; pour un parfum: 1 volume
d'essence pour 9 d'alcool à 98°; pour une
eau de toilette : 1 volume d'essence pour
20 d'alcool à 90°; pour une eau de Colo-
gne: 1 volume d'essence pour 30 d'alcool
à 90°. .

Vous pourrez employer ces essences de
fruit pures, par touches légères aux
endroits où le sang affeure la peau : nuque,
derrière les oreilles, bras, pli du coude,
poignet, arrière du genou. Enfin 5 gouttes
d'essence parfumeront agréablement
votre bain, ou votre crème pour le corps.

Mayonnaise d'avocats
(Pour 4 personnes)

Ingrédients : 2 avocats mûrs, un oignon,
une gousse d'ail, une cuillerée à soupe de
ciboulette hachée, une cuillerée à soupe de
persil haché, sel, poivre, huile, un jus de
citron, 4 lanières de tomate, quelques
feuilles de laitue et quelques croûtons.

Coupez les avocats en deux et retirez-en le
noyau. Creusez-les délicatement sans en
abîmer l'extérieur. Pilez la chair et travail-
lez-la avec l'oignon haché, l'ail, le persil et
la ciboulette, le tout également haché.
Assaisonnez et versez-y de l'huile, petit à
petit, comme pour une mayonnaise. Incor-
porez le jus de citron. Partagez cette prépa-
ration dans les écorces. Dressez sur les
feuilles de salade, garnissez avec les croû-
tons et les lanières de tomate.

Préparation: 20 minutes.

A méditer
La charité est une prière. Ouvrir les mains
vaut encore mieux que de les joindre.

Henri MEILHAC
Service d'urgence des pharmacies : région Bou-

dry - ia Côte. M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Pelayo, aquarelles et dessins.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Fermée le mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Sanzianù, peintu-

res.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Flics et voyous.
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"Paris - Modes : des modèles
I et un accueil personnalisés

Par un service compétent et attentif, le commerce spécialisé saura toujours se faire valoir et apprécier. (Photo BAILLOD)

En septembre de l'année passée,
Mme Gigandet a repris le magasin
Paris-Modes, rue des Poteaux.

En quoi ce magasin différe-t-il
des autres? Pour le savoir, il faut
d'abord pénétrer à l'intérieur, où le
sourire engageant de la propriétai-
re vous accueille, s'asseoir et
regarder autour de soi.

Paris-Modes s'est spécialisé
dans les ensembles pullovers
jaquettes (que l'on peut aussi
obtenir séparément) pour les
grandes tailles. Aussi les clients,
qui n'ont pas trouvé vêtements à
leur convenance dans d'autres
magasins, découvrent-ils là leur
bonheur.

Ceci d'autant plus que
Mme Gigandet a choisi avec goût
ses modèles, évitant les comman-
des en séries.

m £ On est loin des modèles ternes et
j M. gris, réservés trop souvent aux

grandes tailles. Les coloris sont
agréables à l'œil, les ensembles
mis en valeur par une fantaisie dis-
crète.

ET LES CHAPEAUX?
A côté de ces ensembles pour

dames et messieurs, on trouve une
quantité de chapeaux pour les
deux sexes également. Monsieur
préfère-t-il le genre décontracté?
Alors il optera sans doute pour
cette casquette de pêcheur! S'il
préfère ce qui est distingué, son
choix se portera sur cette casquette
anglaise, du dernier chic!. Et si le
rétro l'attire, pourquoi ne porte-
rait-il pas ce canotier à la Maurice
Chevalier?

Pour les dames, il y a des
chapeaux pour tous les goûts.
Chapeaux d'été, de plage, capeli-
nes romantiques, chapeaux ravis-
sants, élégants, distingués etc.

De plus, Mme Gigandet veille à ne
jamais choisir plus de deux ou trois
chapeaux d'un même modèle.
Ainsi la cliente n'aura-t-elle pas la
désagréable surprise de retrouver
le même couvre-chef sur la tête de
sa voisine par exemple..

Mme Gigandet a su faire revivre
la bonne tradition du commerce de
détail où le service à la clientèle est
personnalisé. Chaque cliente,
chaque client est un ami.

Et si le modèle désiré n'est pas
en magasin. Mme Gigandet le
commande ou le réserve selon les
cas.

On peut même y apporter son
«vieux» chapeau à nettoyer ou à
remettre en forme.

Le sens du contact humain que
possède au plus haut degré
Mmo Gigandet est un atout
précieux qui contribue à la 

—
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renommée de Paris-Modes.
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«̂SCHENK-Haute coiffure» 1, rue du Temple-Neuf

L'amour d'une profession artistique misant sur la création !
« SCHENK-Haute coiffure ". 1, rue du Tem-

ple-neuf, à Neuchâtel : un salon style Louis
XVI, un boudoir Marie-Antoinette, un dépar-
tement «teenager» pour les jeunes gens,
34 places de coiffage, 12 coiffeurs et coiffeu-
ses, un cadre détendu conçu pour la pratique
d'un art issu des antiques civilisations les
plus raffinées. Le patron, M. Paul Schenk,
après avoir fait son apprentissage à Saint-
Gall, a travaillé durant 10 ans au Val-de-
Travers et s'est installé à Neuchâtel depuis
25 ans.

On ne s'improvise pas coiffeur-créateur. Il
s'agit avant tout d'être animé par le «feu
sacré » et l'amour du métier et du beau. Il suf-
fit d'entendre parler M. Schenk:

— Je suis pour la coiffure totale...
La carrière de notre interlocuteur est

impressionnante : il est le seul membre du
canton d'«Intercoiffure» , le « Rotary-club»
de la profession, qui n'admet dans ses rangs
que les patrons dirigeant un salondepremier
ordre. A cela s'ajoutent 15 ans de compéti-
tions nationales et internationales, des titres
de champion remportés en Suisse, à Rome, à
Paris, à New-York. M. Schenk fait partie aussi
de la « Guilde de Hollywood » qui n'accueille
que les coiffeurs méritant l'u Oscar » de la
haute coiffure et présente toujours à Paris ses
propres créations.

Le maître-coiffeur se double d'un inven-
teur et 24 pays exploitent son> système de

C'est dans ce cadre accueillant, invitant à la détente, que M. Schenk s'occupe per-
Mm sonnellement de ses fidèles clientes et notamment de celles qui rêvent d'une
58 nouvelle création à l'occasion d'un événement. (Avi press-J.-P. BAILLOD)
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« Schenk-broush » qui a permis la promotion
de la coiffure à la brosse :
- Cette coupe à la mode convient aux

jeunes femmes qui aspirent à une coiffure
élégante, légère, parfaite, misant sur la
liberté des cheveux et du mouvement...

LES TENDANCES DE LA MODE
La tendance de la coiffure contemporaine ?

Laissons parler le membre d'honneur du
« Club artistique suisse» :
- Les jeunes femmes (et les jeunes gens)

penchent plutôt pour les créations d'avant-
garde, tandis que la clientèle plus âgée opte
pour le classique, le «travail » qui tient
mieux...

jadis, pour devenir coiffeur, il suffisait de
savoir faire une coupe et de friser:
- Aujourd'hui, l'accent est mis sur le soin

de la chevelure, l'hygiène, la prestation per-
sonnalisée tenant compte de multiples
facteurs : la forme du visage, la silhouette,
l'état des cheveux, l'activité, la vie sociale...

M. Schenk reste un homme modeste mal-
gré le fait qu'il est parvenu au sommet d'une
carrière :
- L'amour du métier incite à un recyclage

permanent , à la volonté de ne jamais se lais-
ser dépasser, à la curiosité de la nouveauté
sans toutefois renier l'expérience acquise...

M. Schenk continue à exercer sa profes-
sion tout en s'appuyant sur une équipe de

collaborateurs et de collaboratrices haute-
ment qualifiés, et d'apprenties qui assure-
ront la relève.
- Aujourd'hui, un salon de haute coiffure

accueille des clients et des clientes issus de
tous les milieux sociaux...

POUR LE BIEN-ÊTRE
DE LA CLIENTÈLE

La « politique » de la maison est claire : veil-
ler au bien-être de la clientèle satisfaire ses
moindres désirs, l'accueillir dans un cadre
agréable et détendu et lui prodiguer des
conseils judicieux.

M. Schenk et ses plus proches collabora-
teurs, grâce à la formation de biosthéticien,
peuvent s'occuper des soins à la chevelure :

- Ces soins sont à recommander notam-
ment à la veille des vacances et au retour,
mais en général, les cheveux ont besoin d'un
« entretien » périodique avec l'appoint de
produits de haute qualité...

POSTICHEUR DE MÉTIER
M. Schenk est également posticheur de

métier:
- Indépendamment des perruques fémi-

nines, influencées par la mode, nous som-
mes aussi disponibles pour conseiller les
personnes ayant besoin de prothèses, par
exemp le dans les cas de chute de cheveux et
de calvitie...

L'art de la postiche a connu une immense
évolution. Aujourd'hui, les perruques et les
autres prothèses, auxquels les hommes
chauves ont de plus en plus recours, a permis
la création de choses merveilleuses:
- Désormais, il est possible de porter une

perruque en exerçant des activités diverses :
natation, sport , etc...

M. Schenk s'occupe lui-même des posti-
ches pour femmes et pour hommes.

Que pourrait-on ajoutera cette rencontre ?
M. Paul Schenk estime que dans sa profes-

sion, certaines qualités sont indispensables :
le goût artistique, l'imagination, le tact , la
discrétion, l'attrait pour le dialogue et les
relations humaines:
- Ma plus grande joie est d'accueillir des

clients et des clientes de tout le canton, de
Lausanne, de Berne et même des élégantes
de pays lointains qui me sont recommandées
par les plus hautes instances de la coiffure
internationale...

Sa plus grande satisfaction : la publicité de
bouche à oreille faite par sa clientèle fidèle et
enfin le plaisir, à l'occasion d'un important _ 
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NEUCHATEL

vous procure le confort
pour marcher sans effort,
et vous assure l'élégance,
en toutes circonstances !

Temple-Neuf 4
vis-à-vis du

Temple du bas
Tél. (038) 25 51 05.
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Poteaux 3 - NEUCHATEL

vous offre un choix en
¦ PULLS
- JAQUETTES
- CASQUETTES tous genres
à des prix raisonnables.

Et toujours la belle qualité

o -On
Dépositaire I^BW_I I

Administration : MM. JOLIMAY et HEGETSCHWEILER

NOS DIVERSES SPÉCIALITÉS

• Pain de Gênes
• Cake pistache
• Pralinés fins
• Service traiteur pour fêtes de

famille

Et n'oubliez pas que chaque jour à midi, un repas
chaud est servi au Tea-Room

Joignez l'utile à l'agréable en offrant un cadeau de chez:
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Le grand magasin
au plus grand choix

au Centre de la Ville



MILUE DE NSUCHJt8f£L
Première séance sans histoire de la nouvelle législature

Mille Emmie Abplanalp est la seule
femme à être sortie hier soir de l'hôtel
de ville un bouquet de fleurs dans cha-
que main ! Si, au début de la séance que
le Conseil général de Neuchâtel a tenue
pour former ses autorités, chaque nou-
velle élue a reçu des fleurs, l'ancienne
présidente du législatif du chef-lieu eut
encore droit à un baiser et à un autre
bouquet de la part de son successeur,
M. Maurice Vuithier (rad).

Conformément au règlement général
de commune, c'est le président du Con-
seil communal , M. Walther Zahnd (rad),
qui ouvrit cette première séance de la
nouvelle législature. Après avoir félicité
les nouveaux élus, remercié les anciens
pour leur dévouement, le conseiller
communal forma le vœu que le nouveau
Conseil général fût toujours animé par
le souci de l'intérêt de 1a cité, de respect
des convictions d'autrui et le courage de
ses opinions.

La doyenne du législatif , Mme Nora
Portenier (MPE), qui présida durant un
court instant cette séance, en profita
pour déplorer que les femmes ne fussent
pas représentées dans tous les partis. El-
le aussi insista sur l'importance que les
autorités fissent preuve de courage et de
volonté.

— Qu'il y ait de l'opposition , c'est
normal ! Mais tous doivent être animés
du même désir : le redressement des af-
faires de la cité, conclut Mme Portenier.

TACITEMEN T
Le bureau du Conseil général, tout

comme d'ailleurs le Conseil communal
et les différentes commissions, furent
élus tacitement, si bien que l'ordre du
jour fut épuisé en un peu plus d'une
heure.

Le bureau du législatif a été composé
de la manière suivante : président,
M. Maurice Vuithier (rad) ; premier vice-
président, Mme Marie-Anne Gueissaz
(lib) ; second vice-président, M. Fritz
Koehli (soc) ; secrétaire, M. Claude Joly
(MPE) ; secrétaire suppléant, M. Bric
Moulin (soc) ; questeurs, MM. Edouard
Weber (lib) et Claude Debrot (soc).

M. Vuithier adressa tout d'abord quel-
ques paroles à Mme Portenier qui
« reste jeune et se préoccupe de l'avenir
de 1a jeunesse ». Le nouveau président
du législatif vit un encouragement pour
chacun dans la présence d'un nombreux
public à l'arrière de 1a salle. Après avoir
remercié les membres du Conseil général
pou r lia confiance qu 'ils lui avaient ac-
cordée, M. Vuithier releva qu'une tâche
importante attendait les élus.

« LA FORCE EST DANS L'UNION >
— Nous devons nous souvenir que la

force est dans l'union, et, aujourd'hu i

qu'aucun groupe politique n'est en mesu-
re d'imposer ses vues au chef-Jieu ,
l'expérience montrera si ie principe de
l'équité est plus valable qu'un exécutif
fort face à un législatif intéressé, dit no-
tamment M. Vuithier.

Avant de fleurir Mile Abplanallp, le
nouveau président du législatif remercia
son prédécesseur « qui a su présider l'as-
semblée avec son cœur et prouver que
les sentiments ne sont pas incompatibles
avec la politique ».

— Charme féminin en moins, conclut
M. Vuithier , j'espère être en mesure de
poursuivre dans la voie que vous avez
tracée.

L'AU REVOIR DE M. ZAHND
Avant qu'il ne soit procédé à l'élec-

tion du nouveau Conseil communal ,
M. Walther Zahnd constata que l'arith-
métique politique n'est pas toujours
celle de tout le monde et que la dureté
d'un système élimine des hommes ou
leur ouvre la porte, indépendamment de
leur propre succès et de la tâche accom-
plie.

— C'est ce qui doit engager un hom-
me politique à faire preuve de philoso-
phie , de beaucoup de philosophie lors-
qu 'il ^accepte un mandat, insista le con-
seiller communal sortant. Mais je répète
ce soir que je continuerai à œuvrer
pour -ma ville, sur le plan politique,
dans la mesure de mes moyens. Là où
ies électeurs m'ont accordé leur confian-
ce et là où, en fonction de mes convic-
tions profondes, j'estime avoir encore un
mot à dire et quelque chose à apporter.

Le président du législatif , en prenant
congé de M. Zahnd, releva que celui-ci
n'avait jamais rechigné à 1a tâche ;
qu'un autre, déçu, découragé après sa
non-réélection, aurait abandonné.

— Mais M. Zahnd est un lutteur. Il
reste parmi nous. Je le félicite et lui
souhaite bon courage.

Enfin , le conseil communal a été élu
tacitement, puisque les radicaux avaient
renoncé à présenter deux candidats
après la revendication d'un siège par le
MPE. Ont été élus conseillers commu-
naux : MM. Jean Cavadini (llib) (nou-
veau), Claude Frey (rad), Jacques
Knoepfl er (MPE) (nouveau), Rémy Alle-
mann et André Biihiler (soc) (nouveau).

J. N.
Voici par ailleurs la composition des

différentes commissions :
— Commission financière p ermanente

(15 membres) : Mme et MM. Amiod de
Dardel, Marie-Anne Gueissaz, Jean-
Marc Nydegger (lib) ainsi qu'un autre
membre libéral à désigner ultérieurement,
Gustave Misteli, André Porchet (rad)
ainsi qu'un autre membre radical à dé-

signer ultérieurement ; Claude Joly et
Jean Fellrath (MPE) ; Biaise Duport ,
Pierre Dubois. Jean-Pierre Ghelfi. Jean-
Daniel Ribaux. Claude Debrot (soc) ain-
si qu 'un autre membre socialiste à dési-
gner ultérieurement.

— Commission des agrégations (7
membres) : Mme et MM. Elisabeth Hoe-
ter et Jean-Marc Nydegger (lib) ; Rodol-
phe Stern (rad) ; Charles Gruter (MPE);
Pierre Besom i, Eric Moulin et Nosrat
Rochani (soc).

— Commission du pla n d'alignement
(7 membres) : MM. Pierre-Henri Bolle et
Edouard Weber (lib) ; Roger Prébandier
(rad) ainsi qu'un autre membre MPE à
désigner ultérieurement ; Jean Martin,
Claude Debrot et Fritz Koehli (soc).

— Commission scolaire (15 membres):
Mmes et MM. Willy Form, Jeannette
Junier, Jean Pfaff et Gérald Scholl (lib) ;
Françoise Bouille, Jean-Pierre Racle et
Frédéric Hool (rad) ; Mirta Chevroulet
et Jean Fellrath (MPE) ; Maryse Rous-
seau, Francis Nicollier, Jean-Pierre Ghel-
fi , Chantai Masini, Jacques L. Guye et
Philippe Muller (soc).

— Commission de l'Ecole supérieure
de jeunes filles (11 membres) : Mmes et
MM. Juliette Bonhôte , Michèle Cavadini
et Amiod de Dardai (lib) ; Bertran d Hou-
riet et Jacqueline Bauermeister (rad) ;
Mireille Siegrist et Johnny Pdllaud (MPE);
Biaise Duport, Fred-Eric Moulin, Robert
Petremand et Roger Wehren (soc).

— Commission de l' enseignement pro-
fessionnel (15 membres) : Mme et MM.
Marc Roethlisberger, Pierre Sommer,
Frédéric Veillon et Edouard Weber (lib);
André Kistler, Maurice Jakob (nad) et
un autre membre radical à désigner ul-
térieurement ; MM. Charles Gruter et
Rudolf Hofmann (MPE) ; Clovis Leuba.
Chaules Vuillième, Rénaild Masini, Fran-
çois Duruz, André Moreillon et Jean-
Daniel Ribaux (soc).

— Commission de l'Ecole supérieure
de commerce (11 membres) : Mme et
MM. Pierre-Henri Bolle, Biaise Junier
et Gilbert Wavre (lib) ; André Brasey et
Robert Coste (rad) ; Georgette Berthoud
et Georges Nardin (MPE) ; François Per-
rin , Ernest Bolle, Jean-Pierre Ghelfi et
Francis Houriet (soc).

— Représentants de la Ville
— à la Commission de l'Ecole secon-

daire régionale de Neuchâtel (11 mem-
bres) : Mmes et MM. Marie-Anne Gueis-
saz, Marie-Lise de Momtmdllin et Henri
Rivier (lib) ; Ruth Schaer-Robert et Fran-
çois Reber (rad) ; Jean-Pierre Portmann
et Johnny Pallaud (MPE) ; André Hofer,
Claude Debrot, Jean-François Herzog et
Anne-Marie Duport (soc).

— à lia Commission financière de
l'ESR N (4 membres et un suppléant) :
MM. Jean Cavadini (lib); Walther Zahnd
(rad) ; Rémy Allemann et André Hofer
(soc). Suppléant : M. Jean-Marc Nydeg-
ger (jlib).

— Représentants de la Ville au Con-
seil intercommunal ACES (10 membres):
Mmes et MM. Adi Glanzmann, Auguste
Locher et Frédéric Veillon (lib) ; Suzan-
ne Micoil et Joseph Zosso (rad) ; Kurt
Andrès (MPE) ; Claude Debrot, Francis
Houriet, Eric Moulin et Fritz Koehli
(soc).

— Représentants de la Ville à la Com-
mission de l'Ecole suisse de droguerie
(4 membres) : Mmes et MM. Marie-M.
Duckert (lib) ; André Burkhalter (rad) ;
Claudine Schweizer et Jean-Daniel Ri-
baux (soc).

— Commission des ports et rives (15
membres). Sont nommés sous réserve de
renouvellement :. Mmes et MM. Jean-
Jacques Clémençon, Nicole Merloti, Do-
minique de Montmollin et Edouard We-
ber (lib) ; Gustave Misteli, Willy Pewot
et André Porchat (rad) ; Tina Rossel et
Gennaro Olivieri (MPE) ; Biaise Duport,
Fritz Koehli, Jean Martin, Jean-Pierre
Ghelfi, Claude Debrot (soc) ainsi qu'un
autre membre socialiste à désigner ulté-
rieurement.

Le bureau du Conseil général et le Conseil
communal de Neuchâtel élus tacitement

FRIBOUSte

De notre correspondant :
La direction de l'Institut de journalis-

me et des communications sociales de
l'université (dont les étudiants ont fait
grève récemment) publie un communiqué
pour répondre aux assertions des milieux
estudiantins. Elle s'inscrit en faux contre
leurs affirmations. Elle note que l'Insti-
tut a pour but , d'une part, d'assurer la
relève dans le secteur des média, alors
que, d'autre part, elle ne néglige pas
l'étude scientifique des problèmes des
média. Elle estime que, contrairement à
ce que les étudiants ont prétendu, les
structures et compétences de l'Institut
et de ses organes sont clairement réglées.

« La haute surveillance de l'Institut —
dit le communiqué — incombe en pre-
mier lieu à un collège de curateurs et
ensuite à la faculté de droit et des sciences
économiques et sociales. Font partie du
collège des curateurs : trois professeurs,
trois éditeurs et trois publicistes. A la
tête de l'Institut , se trouvent le direc-
teur et les chefs des sections d'expression
française et d'expression allemande. La-
dite faculté et le collège des curateurs

procèdent en commun à la nomination
des trois personnes précitées.

« Quant aux enseignants, les statuts
de l'Institut — statuts arrêtés par la fa-
culé en 1966 et approuvés par le Con-
seil d'Etat ensuite — prévoient la ma-
nière de procéder qui suit : le collège
des curateurs engage les enseignants qui
n'appartiennent pas au corps professoral
de l'université, les chargés de cours sont
nommés par le Conseil d'Etat sur préavis
de la faculté, les assistants par contre
sont engagés par la direction de l'instruc-
tion publique sur préavis du directeur
de l'Institut.

» Le non-renouvellement du contrat
d'engagement d'un assistant de la sec-
tion française de l'Institut a servi de
prétexte aux étudiants pour déclencher
une grève en alléguant, contrairement à
la vérité, que la discussion en vue d'une
réforme de la section se trouvait ainsi
bloquée. Ce sont des raisons très vala-
bles qui étaient déterminantes pour le
non-renouvellement du contrat d'enga-
gement. Des motifs sérieux en empêchent
la divulgation^ L'assistant a tout loisir de
soumettre la décision de la direction de

l'instruction publique à l'autorité judi-
ciaire.

» C'est par un agrément à l'amiable
que la coopération des étudiants à l'Ins-
titut fut introduite en 1970. Dans la sec-
tion française les étudiants non pas tiré
parti de cette possibilité pendant plu-
sieurs années : ce n'est qu'en 1975 qu'ils
s'y sont décidés et ceci grâce à l'initia-
tive du chef de la section. La coopéra-
tion des étudiants à l'Institut ne sera ré-
glée d'une manière définitive que lorsque
les statuts de l'université qui sont pré-
sentement soumis au Conseil d'Etat au-
ront acquis force de loi.

» En décidant de se mettre en grève
les étudiants n'ont pas épuisé toutes les
possibilités légitimes à leur disposition.
Précipitamment ils ont rompu le dialo-
gue. La grève ayant cessé, ce qu'on n'a
qu'à saluer, la direction de l'Institut réi-
tère sa disponibilité toujours manifestée
de s'ouvrir aux propositions et aux pos-
tulats des étudiants, d'en discuter avec
eux et d'y chercher une solution tout en
tenant compte des difficultés relatives au
manque de personnel et à la situation
précaire des finances ».

Grève à l'Institut de j ournalisme:
une mise au point de la direction

Baux à loyer: certains signent à l'aveuglette
L'Association fribourgeoise pour une

politique sociale du logement (AFPSL)
tenait conférence de presse hier sous la
présidence de Mme Gertrude Chablais,
en l'absence du président en titre, M. Mi-
chel Monney, avec Mme Boeglin, archi-
tecte et M. Jean-François Rossier, amé-
nagiste. En période de pléthore de loge-
ments, les problèmes sont aussi nom-
breux que naguère, mais de nature sou-
vent différente, note l'AFPSL. La diffi-
culté de louer certains appartements (des
bâtiments récents sont vides dans le quar-
tier du Schoenberg, à Fribourg) a con-
duit des bailleurs à proposer des formu-
les alléchantes, tel le « loyer progressif ».
Par une publicité de plus en plus subti-
le, des locataires sont convaincus de si-
gner des bails sans toujours savoir à
quoi ils s'engagent. Rien ne permet d'af-
firmer que le système du « loyer pro-
gressif » soit juridiquement insoutenable.
C'est donc aux locataires d'ouvri r l'œil
afi n de ne pas s'engager imprudemment.

L'AFPSL cite l'exemple de logements
situés à Marly. Le contrat est conclu
pour 550 francs par mois. Mais le loca-
taire ne paiera que 400 francs par mois

la première année, 450 la deuxième, 500
la troisième et 550 dès la quatrième seu-
lement (le contrat est conclu pour cinq
ans et est indexable). Séduit par le ra-
bais, le locataire s'engage pour long-
temps. Mais encore, en cas de résilia-
tion anticipée, il doit rembourser le ra-
bais. Selon l'art. 269 du code des obli-
gations , il peut en outre avoir à payer
une indemnité correspondant à six mois
de loyer. Propose-t-il un autre preneur
de bail , ce dernier se verra souvent of-
frir d'autres appartements libres, pour
un loyer moins cher...

Bref , il ne s'agit pas tant de dénoncer
des abus que d'inciter les locataires à ne
rien signer les yeux fermés : conseil va-
lable, d'ailleurs, pour toute forme d'en-
gagement. En cas de doute, l'AFPSL,
l'office cantonal du logement ou la pré-
fecture peuvent renseigner. En cas de
litige , les offices de conciliation peu-
vent d'ailleurs être actionnés. Encore
faut-il que les locataires soient conscients
de leurs droits et qu'ils ne craignent pas
de les faire valoir.

L'AFPSL est là pour cela. A propos
de la baisseï des taux hypothécaires, elle

s'apprête à conduire une vaste action
d'information dès cet automne. Ces bais-
ses lui paraissent devoir entraîner des
diminutions des montants des loyers. Du
côté des propriétaires, on estime souvent
que la baisse du taux ne fera que com-
penser une augmentation des charges et
que, de toute façon, il ne saurait y
avoir de règle générale, les structures de
financement des bâtiments étant souvent
fort diverses. Les locataires, eux, remar-
quent que, lorsque le mouvement est à
la hausse, rares sont ceux qui y échap-
pent...

Un utile formulaire « constat de l'état
des lieux », établi par l'AFPSL, paraît
de nature à éviter bien des contestations.
11 peut être établi en doubles exemplai-
res, les mêmes étant utilisés à l'arrivée
et au déménagement.

Enfin , il y aura, en septembre, la
campagne au sujet de l'initiative fédérale
dite « pour une protection efficace des
locataires », qui a recueilli 138.000 signa-
tures. Le Conseil fédéral proposera un
contre-projet. L'AFPSL constituera un
groupe de travail. Michel GREMAUD

La fête était réussie à Yverdon
(c) La grande fête des Yverdonnois,
l'Abbay e, s'est déroulée samedi,
dimanche et lundi. Cette année, on
remarquait un petit air de fête  inhabituel
en ville, des véhicules des transports pu-
blics étaient décorés, un peu partout la
fête se préparait. Favorisée par le beau
temps, les tireurs mirent à profit la jour-
née de samedi au stand de Florey res.
Dimanche matin eut lieu la proclama-

tion des rois sur la place de l 'Hôtel-de-
Ville à 10 h 45. Ont pris la parole à cet-
te occasion, MM. Delacour, président de
l 'Union des sociétés locales, P. Cheval-
ley, abbé président , pasteur Agassiz, et
M. Georges Rouiller, président de la
commission de tir qui procéda à la pro-
clamation des résultats. Le titre de roi
du tir revien t à M. Jean Millet. Vain-
queur à la cible Société : M. Bertrand
Marendaz , 98 sur 94 ; à la cible Bon-
heur : Paul Henri, 100 sur 97; cible
Progrès : Fritz Holzer, 587 points ; cible
Libre : Georges Rouiller , 597 points ; ci-
ble Yverdon : François Grinche, 469
points. Mercredi eut lieu le tir des jeu-
nes auquel participèrent 108 garçons et
15 filles. Voici les résultats. Premier,
A loin Ray 27 sur 7 ; Silvia Holzer, 23
points. La partie officielle ouverte par
l'abbé président M. Paul Chevalley, eut
lieu à la cantine des fêtes où plusieurs
personnes lui succédèrent dont M. Mau-
rice Clavel, président du Conseil com-
munal. Ensuite le cortège de l'après-midi
formé de huit groupes, avec environ mil-
le participan ts défila dans les rues de la
ville. Cortège qui obtint son succès
habituel. Le classement des différen ts
groupes a été pro clamé hier. En résumé
l'Abbaye d'Yverdon a obtenu un succès
mérité celte année.

Italie : une élection pour rien?
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ROME (Reuter). — Hormis la pro-
gression nette mais insuffisante du PC,
qui était attendue, on serait tenté dc dire
que l'Italie vient de «se payer le luxe
d'une élection pour rien ». Car il appa-
raît maintenant probable que les démo-
crates-chrétiens, aussi déconsidérés qu'ils
soient aux yeux d'une vaste partie de la
population, vont conserver un pouvoir
qu'ils détiennent contre vents et marées
depuis déjà trois décennies.

Avec plus de 80 °/o des voix dépouil-
lées pour le Sénat, la DC menait avec
39 % des suffrages contre 34 % au PC
et avec 12% des voix dépouillées pour
la Chambre, la DC menait avec 38%
contre 36.

D'un côté comme de l'autre, les voix
gagnées l'ont été au détriment des pe-
tites formations de droite et de gauche
qui tendent à n'être plus que des grou-
puscules.

Même le mouvement social italien
(néo-fasciste) qui, il y a quelques années
encore, paraissait devoir faire figure de
parti charnière, perd un bon tiers de ses
voix par rapport aux élections législati-
ves de 1972.

« Un électeur sur trois a voté commu-
niste » : Enrico Berlinguer , secrétaire
général du PCI, a tiré lundi soir la
leçon des élections devant les milliers de
militants venus fêter devant le siège du

parti à Rome ce que M. Berlinguer
appelle la « victoire communiste ».

Mais victoire mitigée : « Nous aurions
pré féré que la démocratie-chrétienne
prenne moins de voix », a admis en
riant le dirigeant communiste.

M. Berlinguer a poursuivi : « Plus que
jamais la question communiste est au
centre des débats ». « On ne pourra pas
gouverner l'Italie en excluant la grande
force que nous représentons ». « Nous
l' avons toujours dit , il y a en Italie trois
courants fondamentaux qui doivent tra-
vailler ensemble, les catholiques, les
communistes et les socialistes ».

La foule a répondu à Berlinguer par
une véritable ovation mais les drapeaux
rouges du « raz-de-marée » communiste
du 15 juin 1975 n'ont cependant pas été
déployés lundi soir.

Le secrétaire général du PCI, costume
bleu , chemise blanche, le geste lent , a
ajouté : « Plus que jamais nous poursui-
vrons notre stratégie unitaire ».

Il a estimé implicitement que l'électo-
rat vient de lui donner une sorte de
mandat pour développer sa « voie ita-
lienne vers le socialisme ». « L'unité est
devenue notre drapeau », a-t-il dit.

M. Berlinguer a conclu : « Pour la DC
il est temps de faire les comptes... avec
le PCI ».

VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le Conseil général de Coffrane a tenu

sa première séance de la législature. A
l'ordre du jour, figuraient uniquement
ies nominations réglementaires ; les 15
conseillère généraux étaient présents ain-
si que l'administratrice, Mille Liliane
Bischoff. M. Bric Magnin, président du
Conseil communal sortan t de charges,
a tout d'abord donné connaissance de
l'arrêté du Conseil d'Etat validant les
élections. Il a ensuite invité le doyen de
l'assemblée, M. Georges Clerc, à prési-
der provisoirement l'assemblée.

M. Claude Hostettier (lib) fut alors
élu président du législatif à l'unanimité.
Le bureau du Conseil général se com-
pose de MM. Hostettier, président ; Fran-
cis Mieyer (rad), vice-président ; Mme
Marguerite Aver (lib), secrétaire ; M. Fer-
nand Jacot (lib), secrétaire-adjoint et
Marc-André Fahrny (lib) et Gilbert Gré-
tillat (lib), questeurs.

Le Conseil communiai a été élu au
bulletin secret. M. Marco! Jacot, avec
13 voix ; M. Eric Magnin , 14 ; M. Char-
les Richard, 14 ; M. Maxime Mercier,
15 voix, tous libéraux, sont élus au
premier tour. M. André Krebs (rad) ob-
tient 7 voix et est élu après le désiste-
ment de M. Georges Clerc (soc) qui ob-
tient 3 voix.

Commission scolaire : sont élus, Mmes
Marguerite Aver (lib), 12 voix ; Marie-

Louise Jacot (lib), 12 ; Yvette Hostettier
(lib) 14 ; MM. Jean-Pierre Brand (lib) 14;
Jean von Allmen (lib) 10 ; Biaise Sandoz
(rad) 11 et Francis Waechter (soc) 8 voix.
Obtient des voix, Mme Christiane Gi-
vord (soc), 7 voix.

Commission du budget et des comp-
tes : sont élus, Mme Marguerite Aver
(lib), 13 voix ; MM. Jean von Allmen
(lib) 11 ; Gilbert Grétillat (lib) 11 ; Fer-
nand Jacot (lib) 11 et Francis Meyer
(rad) 12 voix. Les deux socialistes, MM.
Georges Clerc et Antoine Berthoud ob-
tiennent respectivement 6 et 4 voix.

Commission administrative de l'hôpital
de Landeyeux (élection tacite) : sont élus
Mme Christiane Givord (soc), M. Jean-
Pierre Brand (lib) ; le suppléant est M.
M arc-André Fahrny (lib).

Commission du feu : le Conseil com-
munal in corpore et le capitaine des pom-
p iers formeront cette commission.

Commission de salubrité publi que : le
conseiller communal chargé du service de
la police, M. An toine Berthoud (soc) et
M. Jean-Pierre Brand (lib) - (M. Gil-
bert Grétillat avait auparavant refusé de
faire partie de cette commission).

Conseil intercommunal d'épuration des
eaux usées (élection au bulletin secret) :
M. Claude Schenk (soc) obtient 7 voix.
Sont élus MM. Marcel Jacot, Maxime
Mercier, Charles Richard et André
Krebs, quatre membres du Conseil com-
munal.

Les nouvelles autorités de Coffrane

A la maison d'enfants d'Avenches
De notre correspondant :
L'assemblée de la maison d'enfants

d'Avenches s'est déroulée récemment sous
la présidence du Dr Jean Doleyres. Le
rapport du comité, présenté par ce der-
nier, relève que le cap du centième an-
niversaire franchi, la maison continue sa
route, emportant vers un avenir qu'on
espère serein sa cargaison toujours re-
nouvelée d'enfants en mal d'affection et
de sécurité. Etant l'une des premières
maisons mixtes du canton, elle tient à
rester fidèle à sa vocation de toujours :
héberger garçons et filles afin de pou-
voir recueillir s'il le faut tout les en-
fants d'une même famille et d'éviter
d'ajouter aux problèmes qu'ils ont déjà
ceux que pourraient susciter une sépa-
ration.

En 1975, les problèmes de structure
interne ont occupé le comité en con-
frontation avec le service de protection

de la jeunesse qui les avait soulevés.
Ce fut l'occasion de rappeler à qui de
droit l'existence du comité et de consta-
ter la nécessité de maintenir des contacts
directs entre celui-ci et les organes ad-
ministratifs de l'Etat, afin d'éviter les
divergences. Si, pour des raisons éviden-
tes des maisons comme celle d'Aven-
ches ne peuvent pas vivre sans le sou-
tien financier et technique de l'Etat, il
n'en reste pas moins primordial que leurs
comités directeurs restent des organes re-
connus, vivants, qui, tout en évaluant
sur le plan des méthodes éducatives, as-
surent une certaine stabilité et sauvegar-
dent l'originalité de chacune d'elles, afin
de contrebalancer les voies trop centra-
silatrices dictées par les instances offi-
cielles. Le franc et 'large débat ouvert à
cette occasion a certainement été béné-
fique de part et d'autre, a conclu le Dr
Dolleyres au terme de son rapport.

VAUD - VAUD - VAUD

(c) Samedi, une manifestation a marqué
la réouverture du Musée du Vieux-Mou-
don , ferm é depuis huit ans pour cause
de rénovation. M. J.-P. Feih'l, président
du comité, a salué les invités, parmi les-
quels se trouvaient le préfet, M. Charles
Guignard, le syndic, M. Maurice Fau-
cherre, le député, M. Georges Vuichoud
et MM. Werner Stoeckli et Wyssendan-
ger.

Dans son exposé, M. Wyssendanger a
montré comment sont classés les 35
musées vaudois. Puis, M. Eugène Meyer,
conservateur du Musée de Moudon, pré-
senta la disposition des quatorze salles
d'exposition du bâtiment, avant de les
faire visiter.

Au cours de la réception qui a suivi ,
le syndic Faucherre a félicité tous ceux
qui ont contribué à ce beau résultat,
permettant au Musée, ainsi qu'à son voi-
sin le Musée d'Eugène-Burnand , d'être
ouverts au public.

Réouverture du Musée
du Vieux-Moudon

GRANGES-MARNAND

(c) Lors de sa dernière séance, présidée
par M. Martin Nicod, le Conseil com-
munal de Granges a adopté la gestion
et les comptes de 1975. Le total des
recettes s'est élevé à 1.801.105 fr. 15,
laissant un bénéfice d'exercice de
229.387 fr. 15.

Les remerciements d'usage ont été
adressés à la Municipalité et au per-
sonnel communal, ainsi qu'à la com-
mission de gestion. Après avoir entendu
un rapport favorable de la commission
chargée d'étudier le préavis municipal,
le conseil a accordé à la Municipalité
un crédit de 130.000 fr. pour différentes
transformations à la maison de com-
mune.

CUARNY

L'eau se fait rare
(c) De sévères restrictions d'eau ont été
prises à Cuarny en raison de la séche-
resse et d'une baisse de moitié du débit
des sources. Les arrosages mécaniques
(pompe, jet) de pelouse, de jour comme
de nuit sont interdits sous peine d'amen-
de.

Comptes et gestion
approuvés

(c) L'Association vaudoise des droits
de la femme a tenu son assemblée an-
nuelle à Yverdon sous la présidence de
Mme S. Chappuis, de Lausanne, en pré-
sence de M. Maurice Clavel, président
du Conseil communal. Quelque 100 re-
présentantes s'étaient réunies à l'hôtel de
ville pour débattre les problèmes propres
à la condition féminine , principalement
l' enquête sur le refus des caisses-maladie
de rembourser les contrôles gynécologi-
ques, la pension alimentaire pour les di-
vorcées, etc. Lors de l'allocution de
bienvenue du préfet, a été remarquée
la présence de la présidente d'honneur
et de Mme Gertrude Girard-Montet.
L'assemblée s'est terminée dans le dé-
cor estival au château de Champittet où
avait lieu le repas. Une visite du cen-
tre d'enseignement secondai re supérieur
du Nord vaudois mit un point final à
cette journée.

Des femmes vaudoises
se réunissent ^
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BERNE (A TS). — Se fondant sur une
enquête d'opinion, la communauté de
travail suisse pour la coordination dans
la lutte contre le tabagisme (SAKI iT)
a dressé une liste des restaurants qui
prennent égard aux non-fumeurs. A côté
de quelque 50 restaurants de filiale s de
grands magasins, la liste comprend plus
de 25 locaux de différentes régions du
pays. Une grande part de ces restau-
rants ont décidé tout récemment de ré-
server des tables pour les non-fumeurs ,
indique la «• SAKBT » dans un commu-
niqué. La liste ne compte cependant
qu 'un seul restaurant en Suisse roman-
de.

Restaurants : tables
pour non-fumeurs...

Informations horlogères
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Venez à New-York
le 30 juin !

Dix millions de francs : c'est gros-
so modo l'« ardoise » d'Optel Corpo-
ration auprès des dix-sept entreprises
horlogères suisses, toutes fabriques dc
boîtes. Au début de mai, Optel leur
avait demandé d'attendre jusqu'au 6
juin. Hélas, il ne se passa rien ee
jour-là. On vient d'apprendre que les
créanciers sont convoqués à New-
York à la fin de ce mois. Traduisez:
Optel n'a toujours pas trouvé l'argent
qu'il se promettait d'obtenir.

En mai, M. Claude, le fabricant de
boîtes de Vendlincourt, était déjà
sceptique. Il l'est plus encore aujour-
d'hui et a décidé de ne pas aller à
New-York ayant déjà été contraint
d'aller frapper à la porte de l'entre-
prise, dans le New-Jersey. C'est sans
doute lui qui avait raison. Si Optel a
trouvé de l'argent frais, l'entreprise
de Princenton ne I'a-t-elle pas déjà
utilisé pour rembourser ses créanciers
américains dont l'« ardoise » était
plus grosse ? ou alors, c'est peut-être
la fin...

OPTEL dépasse
les bornes

à moins que...

COLOMBIER

Inspections
Les inspections d'armes, d'équipement

et d'habillement auront lieu aujourd'hui
mardi à la caserne de Colombier : à 8 h
pour la section de Colombier (élite,
landwehr, landsturm et service complé-
mentaire) ; à 14 h, pour les sections
d'Auvernier, de Bôle et de Rochefort
(élite, landwehr, landsturm et service
complémentaire).

VIGNOBLE

(c) A l'hôpital d'Yverdon vient de décé-
der à l'âge de 72 ans, M. Louis Pahu d
qui fut un des agents du corps de police
d'Yverdon pendant 32 ans, en qualité
de sergent-major. A sa retraite , en 1961,
il fut chargé de la police des parcs et
de l'encaissement des factures à la so-
ciété Publicitas. 11 fut également mem-
bre de la fanfare « La Villageoise » de
Pomy durant 20 ans.

Carnet de deuil

CORCELLES-SUR-CONCISE

(c) A la grande salle de Corcelles-sur-
Concise, en présence d'un très nom-
breux public, le chansonnier romand
Henri Dès a donné en fin de semaine
un récital qui a eu un grand succès.
11 était accompagné d'un jeune Sédunois,
Jacky J-agger, qui joue de dix instru-
ments et qui à lui seul , constitue tout
un orchestre. Cette manifestation a été
organisée dans le but de financer une
sortie d'automne pour les aînés de Cor-
celles et Concise.

Henri Dès très applaudi

L'ABERGEMENT

(c) Récemment un accident de la circu-
lation s'est produit sur la route
L'Abergement - Baulmes. M. François
Quiblier , 22 ans, domicilié à Grandson ,
qui circulait au volant de sa voiture
cn direction de Baulmes, a perdu la
maîtrise de sa machine et heurté un
mur à gauche pour terminer sa course
dans un champ à droite. M. Quiblier
qui souffre de coupures diverses et son
passager, M. Armand Bercioux , domici-
lié à Lausanne, souffrant d'une commo-
tion cérébrale ont été hospitalisés à
Orbe. La voiture est démolie.

Perte de maîtrise



Nouvelles précisions sur les élections en Italie

ROME (AP). — Lundi en fin de soi-
rée, alors que le dépouillement du scru-
tin se poursuivait, tant en ce qui con-
cerne le Sénat que la Chambre des
députés, la tendance des élections géné-
rales en Italie était la suivante : le parti
communiste italien de M. Enrico Ber-
linguer semblait enregistrer des gains
considérables par rapport aux élections
parlementaires ds 1972 tandis que les
démocrates-chrétiens maintenaient leurs
positions.

A la Chambre des députés, les der-
niers résultats connus, très fragmentai-
res donnaient 37,5 % de suffrages au
PCI (2.523.692 voix) contre 36,9 % aux
démocrates-chrétiens (2.483.557).

Au Sénat, les résultats de 52.789 bu-
reaux de vote sur un total de 73.178 bu-
reaux connus : les démocrates-chrétiens
obtenaient 39,1 % des voix (8.690.944)
contre 34 % aux communistes
(7.572.791). Les socialistes arrivaient en
troisième position avec 10,3 % des suf-
frages (2.288.323), suivis par les néo-
fascistes du Mouvement social italien
(6,1 % 1.362.004).

Les distorsions apparaissant entre les
résultats du Sénat et de la Chambre
étaient sans doute dues au fait que les
5,5 millions d'électeurs de moins de 25
ans ne participaient pas aux élections à
la Chambre haute.

Des le moment ou le scrutin de di-
manche et lundi a été clos, les militants
du parti communiste italien ont essayé
de battre de vitesse les services officiels
dans le décompte des voix, voulant dé-
montrer de la sorte leur efficacité, au
cas où...

Dans le sous-sol de l'immeuble abri-
tant le siège du parti de M. Berlinguer,
via délie Botteghe-Oscure, à Rome, à
dix minutes à pied du Forum et du
Colisée, seize jeunes femmes s'affairaient
autour de consolès-vidéo alimentant en
résultats les ordinateurs du parti.

Dehors, dans la rue, des centaines
d'Italiens suivaient le déroulement de
l'opération sur un circuit de télévision
fermé.

Plusieurs heures après la fermeture
des bureaux de vote, les responsables
communistes affirmaient avoir emmaga-
siné davantage de résultats que le minis-
tère de l'intérieur.

« Ce vote montre d'une façon évidente
que la question communiste est au
centre du problème », a déclaré M. Enri-
co Berlinguer, secrétaire du PCI en
commentant les premiers résultats des
élections.

« L'époque d'un gouvernement fondé
sur le principe de l'exclusion des
communistes est terminée, a-t-il dit.
Nous revendiquons, à la lumière de ce
que vient de dire l'électorat, la perspec-
tive d'une plus ample convergence de
toutes les forces qui ont des racines et
des traditions populaires ».

« Les premiers résultats indiquent que
le PCI est le parti qui obtient le plus
grand succès par rapport aux élections
législatives de 1972 », a poursuivi M.
Berlinguer. Il a ajouté que son parti a
également amélioré son score, « consi-
déré par tous comme exceptionnel » des
élections régionales du 15 juin dernier.

« Notre avance, a-t-il conclu, détermi-
nera certainement un fort déplacement à
gauche de la composition du
parlement ».

DEMISSION
Le vice-secrétaire du parti socialiste

italien (PSI), M. Giovanni Mosca, a
démissionné de son poste après l'annon-
ce des premiers résultats des élections.

« A la suite du résultat, je crois que
notre parti doit faire une sérieuse auto-
critique. Pour la favoriser, Je considère
qu'il est juste que je démissionne et tout
le groupe dirigeant du parti devrait en
faire autant ».

Première contestation électorale : le

parti radical a annoncé qu'il demandera
l'annulation de l'élection pour le renou-
vellement de l'assemblée régionale en
Sicile.

Dans un communiqué, le parti radical
explique que les noms de sept de ses
candidats — dont celui du leader na-
tional Marco Pannella — ne figurent
pas sur les listes récapitulatives affichées
dans les bureaux de vote.

L'agence « ANSA », qui rapporte
l'information, note que pour figurer sur
les listes des élections régionales, les
candidats doivent être électeurs dans la
région même, en l'occurrence en Sicile,
ce qui n'est pas le cas pour ces sept can-
didats radicaux.

La Sicile, en plus des élections législa-
tives italiennes, vote également pour le
renouvellement de l'Assemblée régionale.
Elle n'avait pas participé aux régionales
du 15 juin 75 en raison de son « statut
spécial ».

MOINS SPECTACULAIRE
Aux élections parlementaires de 1972,

les résultats des principaux partis étaient
les suivants :

A la Chambre des députés : DC
(38,8 %), PCI (27,2), PSI (9,6), MSI-néo-
fascistes (8,7), sociaux démocrates (5,4).

Au Sénat : DC (38,1 %), PCI (28,3),
PSI (10,7), MSI (9,2), sociaux-démocrates
(5,4).

La seule comparaison digne d'intérêt à
ce stade du dépouillement concernait les
résultats au Sénat.

Elle montrait une progression du PCI
de 5,7 % et une légère progression de la
démocratie-chrétienne de un pour cent,
les socialistes maintenant leurs positions
et les néo-fascistes reculant de façon
sensible.

Comparée aux résultats enregistrés
aux dernières élections régionales et lo-
cales de juin 1975, l'avance communiste
semblait cependant devoir être moins
spectaculaire — le PCI avait alors obte-

nu 33 ' < des voix tandis que la
démocratie-chrétienne semblait progres-
ser elle aussi — elle avait obtenu 35 %
des suffrages en 1975.

A l'exception des socialistes, les autres
partis paraissaient devoir faire les
« frais » de cette consultation, la plus
importante qu'ait connue l'Italie depuis
la guerre.

Au siège de la démocratie-chrétienne
à Rome, l'on a fêté la victoire. A
20 h 30, un drapeau tricolore et l'écu
blanc barré d'une croix rouge, portant le
mot « libellas », symbole du parti, ont
été accrochés aux balcons.

Une édition spéciale du « Popolo »,
organe du parti, a été distribuée. En
rouge sur deux lignes, il titrait : « Vic-
toire de la DC ». Dans un long éditorial ,
M. Benigno Zaccagnini affirme que le
vote signifie que le peuple italien « ac-
cepte de changer dans la liberté, mais
refuse de changer la liberté ». Les Milanais regardant le résultat des élections à la TV. (Téléphoto AP)

Démo-chrétiens en tête an Sénat

Démo-chrétiens et PC: coude à coude
Il semble que la campagne lancée par

le président de la DC, M. Amintore
Fanfani, pour récupérer une partie de la
droite ait eu un certain succès, tandis
que la nouvelle orientation du PCI et
notamment ses manifestations répétées
d'indépendance à l'égard de l'Union so-
viétique ont enlevé des voix au PSI.

CHEZ LES DÉMO-CHRÉTIENS
Le secrétaire de la démocratie-chré-

tienne, M. Zaccagnini, a évoqué les pre-
miers résultats électoraux, qui, a-t-il dit,
« semblent esquisser une progression no-
table de la démocratie-chrétienne ». II a
tenu à en « remercier les électeurs qui,
a-t-il déclaré, ont compris le sens de nos
propositions : une ligne politique de pro-
grès qui garantisse la liberté ».

M. Zaccagnini a insisté sur la « réno-
vation » nécessaire de la démocratie-
chrétienne. « Nous avons accompagné
nos propositions d'un programme en
rapport avec les difficultés actuelles, et
de l'engagement de tout le parti, qui a
amorcé sa rénovation. Celle-ci constitue
une condition indispensable pour l'appli-

cation de la politique que veut l'électo-
ral », a-t-il affirmé.

Il a conclu : « J'estime que la meil-
leure réponse d'un parti populaire
respectueux du vote démocratique est
d'assurer qu'il remplira les promesses
faites pendant la campagne électorale ».

M. Amintore Fanfani président de la
DC a déclaré que les Italiens avaient
donné à la démocratie-chrétienne le
mandat de conduire la rénovation démo-
cratique dans la liberté ». « A partir
d'aujourd'hui, a-t-il ajouté, nous devons
assumer notre tâche ».

Le président de la DC qui avait mené
une campagne particulièrement vigoureu-
se dans le « non au communisme », a
souligné que les Italiens « ont fait justice
de toutes les agressions dc la propagan-
de par lesquelles on a tenté d'éliminer la
DC comme garantie démocratique de la
politique italienne ».

Pour la première fois les prisonniers
italiens non privés de leur droits civi-
ques ont voté pour les élections législati-
ves et ils ont été très nombreux à parti-
ciper au scrutin des dimanche, ont indi-

qué les directions des diverses maisons
d'arrêt.

Dix-huit milles détenus, dont 1000
femmes, ont le droit dc voter. A la pri-
son de Rome, sur 550 électeurs, 400 ont
déjà voté dimanche.

A Turin, un prisonnier dc marque n'a
cependant pas voté : Rcnto Curcio, le
chef des « Brigades Rouges », ce mou-
vement clandestin d'extrême-gauche qui
a revendiqué l'assassinat du procureur
de la République de Gênes, Francesco
Coco, à 12 jours de ces élections.

Le PC est tout proche mais la dé-
mocratie-chrétienne a résisté. La
démocratie-chrétienne a peut-être
gagné. Cela, on le saura vraiment
quand sera de nouveau venu le
temps des marchandages. On la
croyait morte. On la pensait vaincue.
A l'avance. A jamais. Décimée par
ses erreurs et ses fautes. Par 30 ans
d'un pouvoir chaque jour plus décli-
nant. On la croyait victime de ses
factions. Ecartelée par ses tendan-
ces. Et malgré cela, et malgré tout,
la démocratie-chrétienne a progres-
sé, tenant le haut du pavé dans
bien des provinces. Arrachant au
PC et de haute lutte, des positions
que Berlinguer croyait déjà acqui-
ses à sa cause. Et voilà qui est l'es-
sentiel.

Certes, au moment où nous écri-
vons, bien des résultats manquent
encore. Il y a des nuits longues à
passer. Et nous ignorons encore ce
qui se passera quand le jour se
sera levé dans le tohu-bohu des lut-
tes politiciennes. Mais, déjà, plu-
sieurs constatations s'imposent. A
l'heure du péril, à l'heure du choix,
au moment où, le dos au mur, il
s'agit de regarder le présent qui dé-
cline et l'avenir qui s'annonce, il
n'est plus temps de pousser sa
chansonnette. L'heure des « si»,
l'heure des « mais ». l'heure des
« cependant » est dépassée. Il s'agit
de faire bloc. Il s'agissait de voter
utile. Il s'agissait de faire en sorte
que l'Italie demeure en Occident.
Alors, et malgré tout , il semble bien
que, jusqu'au plus profond d'eux-
mêmes, des millions d'Italiens qui
hésitaient, tergiversaient, faisaient
de la politique au jo ur Je jour , se
soient dits qu'en ce lundi, il fallait
faire autre chose.

L'heure n'était plus aux orgueils
mal placés, et pas davantage aux
exercices de style. Le secret de la
résistance de la DC, le fait qu'elle
ait progressé alors que la plupart
des augures la donnaient perdante ,
prouve que les Italiens ont, avant
tout, voulu voter utile. Et, une der-
nière fois, peut-être, et de cette
façon crier aussi fort qu'ils le pou-
vaient, que l'Italie n'était pas attein-
te d'un mal incurable, et que ses
fils, se relayant à son chevet de
malade éternelle, pouvaient , sans
doute la sauver, si les uns et les
autres consentaient, démocrates-
chrétiens en tête , à faire leur exa-
men de conscience.

Voter utile, cela voulait dire aller
vers la plus grande force anticom-
muniste. Voter pour la formation qui
face au PC fut toujours en première
ligne. L'Italie, comme sa sœur lati-
ne, comme la Grande-Bretagne etl'Allemagne fédérale a senti que le
temps était passé des nuances. Et
que le devoir commençait de faire
bloc contre le bloc. En allant auplus pressé. La progression de la
DC n'indique pas forcément que les
électeurs qui ont voté pour elle, ap-
prouvent de A à Z la politique de
ce parti. En disant oui à la DC,
c'est d'abord au PC qu'ils ont voulu
dire non. Cependant, le PC progres-
se aussi. Le PC n'est pas vaincu. Il
n'est pas l'heure de rêver. Il semble
que l'on vient simplement de barrer
la route au PC, et c'est déjà unbeau succès. Mais le PC reprendra
son chemin. Car la bataille n'estpas finie. Car l'Italie est toujour»
malade. Comme hier. Comme depuis
tant de jours.

Alors, il s'agit de savoir si la DC
aura son magicien. Et si l'Italie vou-
dra prendre la potion qui, peut-être
arriverait à la guérir. A l'heure où je
me suis mis à écrire, il y avait des
heures que la tendance se mainte-
nait. C'était bon signe. Alors, com-
me nous le disions la semaine pas-sée, c'est au parti socialiste bous-culé, qu'il convient de dire s'il veut
aller encore avec la DC ou contrac-
ter avec le PC un dangereux adultè-
re. Un PC qui aujourd'hui reste sur
sa faim. Tout ce qui vient d'arriver
en ce jour d'été sur le front italien,prouve au moins une chose : le
compromis historique cher au PC se
termine mal. Mais, attention. Même
en politique, la chance est un plat à
ne servir qu'une fois. Et dans les
grandes occasions. C'en était une.

L. GRANGER

La bataille
Premiers éléments de lu force urube uu Liban

BEYROUTH (AP). — Cinquante ca-
mions transportant un bataillon syrien et
un bataillon libyen , constituant les
premiers éléments de la force arabe
chargée de maintien de l'ordre, sont
arrivés lundi au Liban.

Le convoi a franchi la frontière
syrienne et est parvenu peu avant midi
aux abords de Saïda pour fa ire route
ensuite vers Beyrouth.

Un porte-parole palestinien a déclaré
que les fedayins et leurs alliés de la
gauche musulmane libanaise avaient
renoncé à leur opposition à la présence
de soldats syriens parm i la force arabe.

« Le bataillon syrien est distinct des
forces d'intervention de Damas », a-t-il
ajouté, précisant que ces dernières attei-
gnaient 12.500 hommes et 450 chars.

La première tâche des deux bataillons
de la force arabe qui viennent d'arriver
au Liban sera de former à Beyrouth des
zones tampons entre les combattants

Les « casques verts » arabes arrivent au Liban. (Téléphoto AP)

syriens et palestiniens , qui ont poursuivi
des duels d'artillerie autour de
l'aéroport.

Par ailleurs, selon le journal de
gauche « Al Safir » à Beyrouth, M. Kha-
laf , alias Abou lyad , adjoint de M. Ara-
fat à la tête d'El Fatah, a accusé la
CIA, d'avoir organisé l'assassinat de
l'ambassadeur américain au Liban et de
son conseiller économique la semaine
dernière. M. Khalaf a supervisé per-
sonnellement l'interrogatoire des suspects
arrêtés après l'assassinat. Selon le
journal , il aurait dit à M. Arafat au
cours d'une conversation téléphonique :
« Les circonstances de l'assassinat indi-
quent que le chef de la CIA voulait se
débarrasser de l'ambassadeur, M. Francis
Meloy, parce qu'il en savait trop sur les
pays dans lesquels il a servi, tels que le
Guatemala ».

A l'autre bout du fil , M. Arafat aurait

répondu : « Nous avons eu des rensei-
gnements analogues de Paris ».

Le commandant palestinien s'est
refusé à toute déclaration au sujet de
ces informations se bornant à dire que
les journaux disposant d'un matériel leur
permettant d'écouter les conversations
téléphoniques des dirigeants palestiniens
devraient montrer « un plus grand sens
de responsabilité ».

Le commandant Jalloud , premier
ministre libyen , a confirmé qu'un accord
est intervenu entre, d'une part, la résis-
tance palestinienne et le Mouvement
national libanais, et, d'autre part, les
Syriens, sur un retrait partiel des forces
syriennes dans les régions de Beyrouth
et Saïda et de Sofar (sur la route
Beyrouth-Damas (dans la montagne liba-
naise).

L'accord, a ajouté le commandant
Jalloud, prévoit également la solution de
certains points « en vue de faire régner
à nouveau la paix et la tranquillité au
Liban ».

Escroquerie : 20 millions de dollars
BUENOS-AIRES (AFP). — Une orga-

nisation qui est parvenue à escroquer la
Banque nationale argentine de vingt mil-
lions de dollars a été découverte par la
police, a-t-on appris à Buenos-Aires. La
filière était dirigée par un Allemand
naturalisé argentin, Gerardo Federico
Sichel, qui a été arrêté après qu'une des-
cente de police dans ses bureaux éloi-
gnés d'une centaine de mètres de la rési-
dence du gouvernement eut révélé qu 'ils
abritaient une soi-disant représentation
d'une banque fantôme, la Federico
Sichel Bankers LTD, domiciliée à
Nassau (Bahamas).

Au cours de la perquisition, les
pol iciers ont placé sous séquestre des
chéquiers d'authentiques banques du
continent américain et d'Europe dont la
Prera compagny, le Crédit suisse, la Werk
Kinf co, la Deutsche Bank , la Canaria

bank, la Banco de Bahia (Brésil), la
banque fiduciaire de Panama et la
banque allemande transatlantique du
Brésil.

La police a également découvert une
importante quantité de devises étran-
gères parmi lesquelles des escudos portu-
gais, des lires italiennes, des pesos
colombiens, des dollars canadiens et
nord-américains, des livres sterling...

Selon des informations divulgées par
la presse de dimanche soir, la preuve
matérielle que l'organisation fonctionnait
depuis 1969 a été découverte au cours
de la perquisition. Les bureaux de
Federico Sichel étaient munis d'une,
installation de télex permettant de faire
des opérations en liaison directe avec
d'autres appareils installés dans les lo-
caux de la Crédit bank de New-York et
la Werk ink co en Allemagne fédérale.

Nouvelles émeutes en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG (AFP-Reuter).

— Les nouvelles émeutes qui ont éclaté
lundi matin en Afrique du Sud, dans
l'agglomération africaine de Mabopane,
a 25 kilomètres au nord-est de Johan-
nesbourg, auraient fait , selon un bilan
officieux, quatre morts et plusieurs
blessés, parmi lesquels des étudiants.

La police a confirmé deux de ces vic-
times seulement. Celles-ci aurai ent été
tuées lors des affrontements violents
entre manifestants et la police. Un
porte-parole de la police a affi rmé pour
sa part que ces personnes ont été tuées
lorsque la police s'en est prise à des
pillards dont un groupe notamment
s'était attaqué à un dépôt de spiritueux.

Les bureaux de l'administration locale
de Mabopane ont été endommagés dès
l'aube par des émeutiers qui ont tenté

d'y mettre le feu, éparpillé des archives
dans la rue et arraché le standard télé-
phonique. Les émeutes ont éclaté quand
des Africains ont incendié quatre auto-
bus et les bureaux de la compagnie de
transports publics. Ils protestaient, selon
un porte-parole de la police, contre
l'augmentation du tarif des autobus. Des
renforts de police ont été acheminés en
toute hâte dans la ville et, plus tard, la
police affirmait avoir repris le contrôle
de la situation. Des barrages routiers ont
;té dressés entre Pretoria et
Mabopane.

Cette nouvelle explosion de violence
affecte également d'autres aggloméra-
tions noires autour de Pretori a et de
Johannesbourg. Ainsi trois écoles de
Mamelodi , à l'est de Pretoria ont été in-
cendiées en début de journée. Tous les
Blancs du secteur ont été évacués sous

la protection de la police. Des désordres
et des incendies ont également été signa-
lés à Atteridgeville, un ghetto noir à
douze kilomètres à l'ouest de Pretoria,
où des renforts de police ont été dépê-
chés. Toujours selon la police, des
émeutiers ont aussi mis le feu à des bâ-
timents à Hammanskraal, au nord de la
caitale, et à un terminus d'autobus, à
Hebron , à l'ouest.

La région de Johannesbourg a égale-
ment été la proie de nouveaux désor-
dres, à Daveyton, à la lisière de la ville ,
des jeunes gens ont attaqué plusieurs
écoles à coups de pierres et tenté de
mettre le feu à un bâtiment public. Des
désordres sont également signalés à
Springs, à plus d'une trentaine de kilo-
mètres de Johannesbourg, et à Ni gel. La
police affirme avoir la situation en main
dans ces trois agglomérations.Kissinger pour une table ronde

PARIS (AP). — « Nous soutenons
chaque effort pour la paix au Liban et
nous espérons que la stabilité pourra y
être prochainement rétablie. Les parties
doivent se réunir et négocier, et trouver
une solution qui respecte les deux com-
munautés et l'intégrité ainsi que la
souveraineté du Liban » a déclaré le
secrétaire d'Etat américain. M. Kissinger ,
en quittant l'Elysée lundi matin , après
un entretien avec le président Giscard
d'Estaing.

L'atmosphère de ces conversations a
été « très amicale et constructive » a dit
M. Kissinger. « Nous sommes en faveur
de toute méthode qui puisse apporter la
paix au Liban. Et si les différentes
parties réussissent à se mettre d'accord
pour venir à Paris, nous accueillerons
cette initiative favorablement en raison
du rôle historique que la France a joué
dans cette région ».

Comme on lui demandait si les Etats-
Unis étaient d'accord avec la proposition

Kissinger ayant à ses côtés l'ambassadeur américain en France se rend à pied à
l'Elysée. (Téléphoto AP)

française, d'envoyer des troupes au
Liban , le secrétaire d'Etat a répondu :
« Si la France envoie des troupes au
Liban , c'est une décision qui lui appar-
tient en propre, si toutes les parties le
lui demandent , et à la condition que le
cessez-le-feu soit rétabli. Les Etats n'au-
ront certainement pas de raisons de s'y
opposer ». Il a ajouté que le gouver-
nement américain ne projetait pas
d'envoyer lui-même des troupes au
Liban.

A la question : « Pensez-vous que l'in-
tervention syrienne au Liban puisse ouvrir
la route à la paix », M. Kissinger a
répondu : « Nous avons déjà déclaré que
la solution élaborée à l'instigation de la
Syrie à la fin de janvier pour aboutir à
une nouvelle solution politique au Liban
est en accord général avec nos propres
vues dans la situation présente. Pour ce
qui est de l'issue, nous continuons à
faire un effort majeur en faveur de la
paix , à laquelle, bien entendu , toutes les
parties concernées doivent concourir ».

Le négus serait mort assassiné
LONDRES (AFP - Reuter). — L'ex-

empereur Haïlé Sélassié d'Ethiopie se-
rait mort assassiné, indique en première
page le quotidien britannique « Times »,
faisant état des récits parvenus récem-
ment d'Addis-Abeba. Le « Times » ajoute
que, selon les témoignages qu'il a pu re-
cueillir, l'ex-isouverain a été étouffé dans
la hutte où il était confiné dans l'encein-
te du palais Ménélik.

Le journal indépendant ne donne

aucune précision sur les sources de ses
informations.

Selon les témoignages dont fait état le
« Times » le corps de l'ex-empereur au-
rait été enterré secrètement, probable-
ment tout près du pallais.

L'auteur de l'article prend soin de
préciser qu 'il n'existe aucune preuve à
l'appui de ces informations, mais il rap-
pelle que la lumière n'a jamais été faite
sur les circonstances exactes de la mort
du « roi des rois ».

En annonçant sa mort, la radio éthio-
pienne avait affirmé qu'il avait succom-
bé à une maladie de la prostate et que
deux mois plus tôt, il avait subi une in-
tervention chirurgicale. Les bulletins
médicaux publiés après l'opération affir-
maient que l'empereur l'avait bien sup-
portée.

DES RÉSERVES
Son fils, le prince héritier Merid

Azmatch, avait aussitôt émis des réserves
quant à ia véracité de la version officiel-
le. Il avait publié à Londres un com-
muniqué dans lequel il demandait à tous
les chefs d'Etat africains de s'enquérir
auprès du gouvernement d'Addis-Abeba

des circonstances exactes de la mort de
son père.

Pour le « Times » le plus troublant de
toute l'affaire, compte tenu de l'impor-
tance du personnage, est l'absence de
toute autopsie du cadavre. A l'époque,
les autorités éthiopiennes s'étaient bor-
nées à répondre qu 'elles n'en voyaien t
pas la nécessité.

L'auteur de l'article estime en conclu-
sion que, s'il est probable qu'on ne con-
naîtra jamais les circonstances exactes
de la mort de l'empereur, il y a suffi-
samment de points d'interrogation pour
laisser planer un doute sérieux sur la
version officielle.

La Suissesse
d'Australie

PERTH (AP). — Une Suissesse, Mlle
Barbara Anne Rahm, 28 ans, qui avait
été arrêtée en Australie en même temps
qu 'une Américaine pour trafic de dro-
gue, a vu lundi sa peine de cinq ans de
prison réduite à quatre années, avec un
temps minimum de 18 mois avant de
pouvoir être libérée sur parole.

Elle avait été arrêtée en décembre
dernier à Freemantle, en compagnie
d'une étudiante américaine, Gloria Denis
Yager, 22 ans. Dans leurs valises à dou-
ble fond , il y avait 15 kilos de cannabis
valant environ 100.000 dollars.

Mlle Rahm avait plaidé coupable et
avait d'abord été condamnée à cinq ans
(en avril dernier) de prison avec un mi-
nimum de deux ans et demi avant toute
libération sur parole.

Séisme en URSS
MOSCOU (Reuter). — Une forte

secousse tellurique a ébranlé durant
la nuit de dimanche à lundi la ville
soviétique de Gazli, en Asie centrale,
où, une autre secousse, en mai
dernier, avait fait six morts et dix
mille sans-abri.

Le séisme s'est produit dimanche
soir et sa magnitude a été de six à
sept sur l'échelle sismologique sovié-
tique de 12 points, précisé l'agence
Tass.

L'épicentre de la secousse s'est
situé comme les fois précédentes
dans le désert de Kyzylkum, dans
l'Ouzbékistan.

Selon l'échelle soviétique, un
séisme de force sept peut fissurer des
immeubles de pierre, mais Tass n'a
pas fait état de blessés ou de dégâts.

D'autres secousses telluriques,
particulièrement violentes, ont été
enregistrées dans la nuit au large de
la côte septentrionale de Sumatra et
à Banda-Atjeh, chef-lieu de la
province d'Afjeh, à la pointe nord de
Sumatra. Elles avaient une amplitude
de 6,1 sur l'échelle de Richter.

Procès à Belgrade
BELGRADE (AP). — Le procès de

Vlado Dapcevic, 59 ans, ancien colonel
de l'armée yougoslave, considéré comme
l'un des principaux « Kominformistes »
— partisan de Moscou — s'est ouvert à
Belgrade.

Les Portugais
LISBONNE (AP). — A l'avenir, les

Portugais ne pourront dépenser que 7000
escudos (environ 600 francs suisses) par
année pour leurs voyages à l'étranger.


