
Lu grande leçon des élections législatives

ROME (AP). — Le parti communiste
italien sort des élections législatives avec
des gains sans précédent, mais il n'a
pu supplanter la démocratie-chrétienne,
qui maintient ses positions de 1972,
comme premier parti italien. Ces élec-
tions tant observées de l'étranger n'au-
ront pas donné à l'Italie les moyens
clairs de résoudre la grave crise éco-
nomique qu'elle traverse. Si les forces
politiques se trouvent profondément mo-
difiées, leur physionomie générale n'est
pas vraiment renversée. La formation
d'un nouveau gouvernement risque donc
d'être difficile , et ce gouvernement sera
probablement aussi faible que ceux qui
l'ont précédé.

Tels étaient les enseignements tirés
mardi par les observateurs après l'an-

nonce des résultats définitifs des élec-
tions italiennes.

Le parti communiste, s'il ne réussit
pas la percée spectaculaire redoutée par
certains, espérée par d'autres, apparaît
comme le principal gagnant de la con-
sultation. Il a obtenu 34,4 % des suf-
frages contre 27,2 % aux élections de
1972.

Les démocrates-chrétiens ont retrouvé
exactement leur pourcentage de 1972 :
38,7 % regagnant le terrain perdu aux
élections régionales de 1976.

LES PERDANTS
A la Chambre des députés, la

démocratie-chrétienne se retrouve avec
263 sièges, trois de moins, tandis que le

PCI, en gagnant 48 sièges, voit le nom-
bre de ses députés porté à 227.

Au Sénat, les démocrates-chrétiens
gardent le même nombre de sièges :
135. Les communistes obtiennent 116
sièges, soit 25 de plus.

Le bon maintien de la démocratie-
chrétienne et la poussée du parti de
M. Berlinguer se font au détriment des
partis d'appoint, notamment du parti so-
cialiste, qui se retrouve avec 57 sièges
contre 61 en 1972.

Ce phénomène tend à une bi-
polarisation de la politique italienne, le
Mouvement social italien (néo-fasciste)
perdant aussi dn terrain à droite avec
6,1 % des voix contre 8,7 en 1972, et
35 sièges contre 56.

(Lire la suite en dernière page)
Victoire de la démocratie-chrétienne titre « Il Popolo ». (Téléphoto AP)

ITALIE: TOUT EST A
NOUVEAU BLOQUE

Giscard : l'accueil de Londres

La reine Elisabeth et le président français dans le landau royal. (Téléphoto AP)

LONDRES (AFP). — Tous les fastes
de la monarchie britannique, et des
milliers de Londoniens, ont accueilli le
président de la République française et
Mme Giscard d'Estaing lorsqu'ils sont
arrivés mardi pour une visite officielle
de quatre jours.

La reine Elisabeth et le prince Phi-
lippe leur ont souhaité la bienvenue à
la gare Victoria selon un cérémonial
spectaculaire encore rehaussé par le
splendide temps d'été que connaît Lon-
dres en ce moment.

(Lire la suite en dernière page)

Le Conseil national a fixé
à 10% le futur taux de la TVA

Poursuivant son débat sur le régime financier et
fiscal comprenant notamment l'introduction de la TVA,
le Conseil national a accepté par 142 voix contre 6
l'entrée en matière , puis a confirmé que le taux de la
TVA serait fixé à 10 % et cela par deux votes succes-
sifs (106 voix contre 42 et 143 voix contre 3).

Prenant la parole, M. Schlaeppy (soc-NE) se déclara
favorable à la TVA à condition qu'elle s'inscrive dans
le cadre d'une profonde réforme fiscale. Il nota ensuite
un certain nombre de divergences et convergences en-
tre le projet du Conseil fédéral et la réponse du parti
socialiste. Il regretta que la commission ait exclu le
passage possible du taux de la TVA de 10 à 11 %.

M. Cossy (rad-VD) est déçu du fait que la viticulture
n'ait pas été intégrée à l'agriculture. La viticulture
sera donc durement touchée par la TVA puisqu 'elle
sera taxée à 10 %, ce qui représente une augmentation
de 150 % par rapport à l'imposition actuelle dans le

système de 1TCHA. C'est particulièrement la Suisse
romande qui sera pénalisée, voire paralysée, une ré-
gion où se trouve environ 90 % des domaines viticoles.

M. CHEVALLAZ
Le conseiller fédéral Chevallaz présenta ensuite le

point de vue du gouvernement, parlant en faveur d'une
conception réaliste des finances publiques. 11 souligna
que le contribuable n'est pas « un serf taillable à
merci » et qu 'il lui revient de consentir l'impôt. Quant
à l'endettement, s'il se justifi e parfois, il constitue
toujours une charge entravant l'activité de l'Etat et
une contribution à l'inflation. Il ne faut pas oublier
non plus que notre pays est fortement tributaire de ses
échanges, de ses exportations et de son tourisme. Or,
le poids global des dépenses publiques est un handicap
pour une économie constamment en situation de con-
currence. (Lire la suite en page 9)

La mélodie des siècles
Un voyage dans un lointain passé : tels apparaissent le 500me anniversaire

hier de la bataille de Morat le 22 juin 1476 et les pittoresques festivités qui ont il-
lustré durant le dernier week-end la défaite de Charles le Témérai re.

Excursion rétrograde dans le temps, selon certains, pour qui l'histoire est une
sort e de voyage touristique à l'étranger , où les décors sont presque toujours tru-
qués et les personnages déguisés. La chronique des événements même les plus
reculés de l'histoire n'est-elle d'ailleurs par récrite sans cesse, à mesure que pro-
gressent l'archéologie, la recherche et la science ? Malgré les centaines d'études
et de livres qui ont été rédigés sur le Téméra ire, aura-t-on jamais fini de restituer
la véritable histoire de la bataille de Morat ? A quoi servent donc ces intermina-
bles explorations ?

Tout ce que l'on nous apprend sur le passé, proche ou lointain, a-t-il réelle-
ment de l'importance, puisque l'histoire se répète ou bafouille ? Cette question ne
se pose pas à l'homo progressivus pour qui seul compte le futur. Si par hasard il
accorde un regard furtif au passé , il ne s'en compUque pas la tâche : l'histoire
pour lui se réduit généralement à la lutte des classes et à quelques péripéties de
l'émancipation des peuples.

Doit-on, par nécessité de simplification, se laisser emmurer dans cette
conception étriquée du temps ? L'histoire et son étude ne sont-elles pas une
source d'inspiration enrichissante, un miroir dans lequel la réalité présente se
réfléchit de mille stimulantes façons ? Mais aujourd'hui la parole est aux profes-
seurs d'anti-histolre, de non-histoire et de post-histoire qui nous dépeignent en
traits effrayants les apocalypses d'hier et de demain.

En somme, la fin du monde a commencé par Adam et Eve et l'histoire univer-
selle n'est qu'un interlude sans intérêt. Fort heureusement pour nous, il existe
encore des gens pour qui « la mélodie de notre existence présente est déterminée
par les voix du passé qui l'accompagnent ». R. A.

Extrême sécheresse dans I ouest
de l'Europe et il pleut en URSS

PARIS (AP). — Tandis que la
Russie d'Europe vient de connaître
son été le plus humide depuis 1878,

En Suisse, et depuis plusieurs jours, le Buttes est à sec. Lire en pages
régionales, les effets de la sécheresse dans notre pays

(Avipress - Charrère)

et que l'Italie a échappé à la
sécheresse, l'ouest européen subit la
période la plus sèche qu'il ait

connue depuis 1727. Malgré
quelques ondées, les réservoirs et
les cours d'eau sont bien au-dessous
de leur niveau habituel.

Mais, d'un bout à l'autre du
continent, que le sol soit trop
humide ou trop sec, la grande
inquiétude est commune : les
récoltes sont menacées.

La France est l'un des pays
d'Europe les plus atteints par la
sécheresse. Les spécialistes pré-
voient que si cela continue la
France perdra des millions de
tonnes de blé, d'orge et de bette-
raves à sucre, ainsi qu'une quantité
importante de légumes.

L'Espagne souffre aussi de la
sécheresse. Deux mois sans pluie,
surtout dans le centre du pays, ont
déjà causé des dégâts estimés à plus
de 1100 millions de F.F. aux
récoltes de céréales.

Les pertes de bétail sont très
importantes, car les pâturages sont
secs. La sécheresse a réduit les
niveaux des barrages, notamment
dans le sud, à quelque 25 pour cent
de leur capacité alors qu'en cette
saison, ils sont habituellement à
75 % de leur contenance.

(Lire la suite en dernière page).

LES IDÉES ET LES FAITS

Il n'est pas trop tard pour revenir sur
le vote du 13 juin rejetant la loi cen-
tralisatrice sur l'aménagement du terri-
toire national. Ce scrutin s'ajoute à la
liste déjà longue des projets que le
peuple, ou mieux -le pays réel, a
repoussés face à la coalition des
grands groupes économiques, des
technocrates, des syndicalistes, des so-
cialistes, des partis, des parlementaires
et du Conseil fédéral qui abandonne
son rôle d'arbitre pour laisser se
renforcer sans trêve la machine
étatique. Où est le temps où l'on disait
que le meilleur gouvernement est celui
où l'on gouverne le moins ? Et M. Jac-
ques Freymond, directeur des Hautes
études internationales, pouvait écrire :
« De toutes les peurs de l'An 2000,
c'est du totalitarisme à laquelle nous
devons être le plus attentifs ».

Le résultat de ce scrutin est d'autant
plus remarquable que d'une part le
référendum a été non pas lancé par
une de ces grandes entreprises poli-
tiques, publicitaires et commerciales
à grand tapage, mais bien par une
petite formation civique — la Ligue
vaudoise — qui a déjà à son actif
quelques réussites de ce genre, en
raison de sa fermeté doctrinale
maintenant quarantenaire. Mais c'est,
d'autre part, parce que ce vote négatif
n'a pas été guidé par une préoccupa-
tion de principe : le maintien du fédé-
ralisme. C'est là en quoi consiste la
« arandeur » de la démocratie directe.

Sitôt connu le rejet de la loi, on a
entendu sur les ondes l'antienne bien
connue des policitvciens et des
commentateurs à leur dévotion
s'écrier : « Ça ne se passera pas
comme ça. Nous allons remettre la loi
sur le métier ». Ce n'est certes pas la
première fois que Berne trouve des
mesures exactement faites pour contrer
la voix du peuple clairement exprimée,
ou pour nous imposer des obligations
q_"i nous ligotent comme nous ligotent
dans les voitures automobiles les
ceintures de sécurité.

S'il faudra bien, un jour, en vertu de
l'article 22 quater de la Constitution,
refaire une loi, que ce soit dans l'opti-
que de l'autre bout de la lorgnette,
autrement dit que l'on tienne compte
pour l'aménagement du territoire, reflet
de l'âme de notre pays, cadre dans le-
quel vivent les êtres humains qui nous
sont propres, de tout autre chose que
d'autoritarisme fédéral.

C'est le lieu de relire — après coup
— le 88me Cahier de la Renaissance
vaudoise consacré à ce sujet par M.
Alexandre Bonnard et par M. Marcel
Regamey. Si le premier décortiquait
d'abord le monstre qui nous était
soumis, le second consacrait son
propos à une contre-proposition, sous
le titre : « Ce qu'une bonne loi fédérale
sur l'aménagement du territoire devrait
contenir »... Et il insistait sur le prin-
cipe de subsidarité, trait spécifique du
fédéralisme. La loi fédérale doit
prévenir simplement des litiges obli-
geant les cantons limitrophes à se
communiquer leurs projets. Pas de pla-
nification générale. L'autorité fédérale
n'a pas à décider du caractère de
Fribourg, de Payerne ou de Genève où
des voix bernoises veulent limiter le
développement. C'est chaque canton
qui a la compétence de déterminer ses
espaces verts et ses zones de
construction, et de lutter contre la
spéculation. La Confédération n'est
qu'un arbitre. René BRAICHET

Pour un aménagement
humain...

(PAGE 12)

Football: importante initiative
dans le bas du canton de Neuchâtel

Les jeux étant faits
ROME (AFP-Reuter). — Voici la composition du nouveau parlement

italien à l'issue des élections anticipées des 20-21 juin, selon les chiffres
communiqués par le ministère de l'intérieur :

LE SÉNAT
DC (Démocratie-chrétienne) 38,9 % 135 sièges ( 0)
PCI (Parti communiste) 33,8 % 116 sièges (+ 21)
PSI (Parti socialiste) 10,2 % 29 sièges (— 4)
MSI (Mouvement social italien) 6,6 % 15 sièges (— 11)
PSDI (Parti social démocrate) 3,1 % 6 sièges (— 5)
PRI (Parti républicain) 2,7 % 6 sièges (+ 1)
PLI (Parti libéral) 1,4 % 2 sièges (— 6)
RAD (Radicaux) 0,8 % —
DP (Démocrate-prolétarieniie) 0,2 % —
Divers 6 sièges (+ 4)

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
DC (Démocratie-chrétienne) 38,7 % 263 sièges (— 3)
PCI (Parti communiste) 34,4 % 227 sièges (+ 48)
PSI (Parti socialiste) 9,6 % 57 sièges (— 4)
MSI (Mouvement social italien) 6,1 % 35 sièges (— 21)
PSDI (Parti social démocrate) 3,4 % 15 sièges (— 14)
PRI (Parti républicain) 3,1 % 14 sièges (— 1)
PLI (Parti libéral) 1,3 % 5 sièges (— 15)
DP (Démocrate-prolétarienne) 1,5% 6 sièges ( + 6)
RAD (Radicaux) 1,4 % 4 sièges ( + 4)
Divers - 1 siège (zéro)

Un sommelier assassin
aux Assises de Genève

De notre correspondant :
Sur la sellette, pour la session d'été

des Assises de Genève, un petit homme
chétif , effacé... il s'appelle Ferdinand
Hartmann. C'est un Bâlois de 52 ans,
sommelier de son état, installé à Genève
depuis 1973, mais y vivant généralement
dans des centres d'accueil.

C'est un alcoolique chronique, déjà
plusieurs fois interné de ce chef. Son
casier judiciaire fait état de six condam-
nations (escroquerie, vol, rupture de ban
et trois abus de confiance) .

Au début du mois de mai 1975 ce
« faible » a étranglé sa maîtresse, Hélène
Viquerat , une veuve qui s'adonnait elle
aussi à la dive bouteille.

La liaison orageuse, dura dix-huit
mois. Elle devait déboucher sur un
meurt re. Les faits ne sont pas contestés
par l'accusé.

Quand on lit l'acte d'accusation et que

l'on écoute les divers témoignages, on se
rend compte que Ferdinand Hartmann
et la défunte dame Viquerat ont vécu
dans un climat à la Zola.

On pense à « L'assommoir », au drame
de la beuverie. RT.

(Lire la suite en page 9).

! CHRONIQUE RÉGIONALE : <
, pages 2, 3, 6, 7, 8 et 19. I

{ INFORMATIONS SUISSES : i
> page 9. (

| TOUS LES SPORTS : (
, pages 11 et 12. <

| POUR VOUS MADAME : *! page 13. i

j CARNET DU JOUR - i
PROGRAMMES RADIO-TV : i

) page 17. <

! DERNIÈRE HEURE i
> page 19. i

| page 10

PAGE 3 j
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i pas de problèmes d'eau potable J
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i ces temps de sécheresse. Et (
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f bres de la direction de Den- i
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Procès Denner
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t Le tribunal de district de Nidau
I a condamné le directeur d'une '
t grande maison de Brugg, ainsi '
ï que trois autres cadres, à de '
à lourdes peines de réclusion pour <
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t tier. ¦ >

; Nidau : directeur !
; condamné !



Problèmes touristiques du Plateau
De notre canrespo_tda_ït :
La commission touristique du Syndicat

d'aménagement du Plateau de Diesse a
siégé dernièrement dans une métairie de
la côte de Chasserai, sous la présidence
de M. Emile Gauchat. A l'ordre du jour
figuraient l'hébergement et ses possibili-
tés, le développement des communes et
leurs liaisons touristiques avec les grands
centres régionaux.

Dans le cadre d'unie information

objective des possibilités d'hébergement
du tourisme, la commission du SPAPD
éditera un prospectus d'information sur
lequel figurera un descriptif de chaque
village et tous les renseignements néces-
saires au séjour. Ces informations seront
mises à disposition de tous les offices
touristiques susceptibles d'être intéressés
à collaborer avec la région du pied de
Chasserai. De même, chaque village dis-
posera d'un office de renseignements
permanent A cet effet, les bureaux
communaux, offices de poste et autres
seront sollicités pour ce genre de ser-
vice.

En ce qui concerne le développement
proprement dit, seuls Lignières et Prêles
font office de pionnier. Ces deux villa-
ges sont pourvus d'une société d'embel-
lissement et de développement et tirent
des taxes de séjour des hôtels et cam-
pings. Les autres villages seront encou-
ragés à créer une telle société. Pour
trouver un réel débouché, la commis-
sion touristique du SPAPD a déjà pris
des contacts sérieux avec les offices de
tourisme des viles de Bienne, Neuchâ-
tel, Morat et La Neuveville. Ce n'est
que par une coordination étroite avec les
grands centres limitrophes que le tou-
risme sera susceptible de venir jouir des
possibilités offertes par une région insé-
rée entre montagne et lac et disposant
de buts d'excursions nombreux et variés.

FAVRE

Par Mme Béatrice Perregaux
Mme Béatrice Perregaux , chargée de

cours d'histoire du théâtre à l'Université
de Genève, a donné dernièrement à la
faculté des lettres une conférence sur
les trois mises en scène contemporaines
du « Tartuffe » de Molière, celles de
Fernand Ledoux, de Louis Jouvet et de
Roger Planchon. C'est M. André Gendre
qui présidait la discussion.

Ces trois mises en scène, a commencé
Mme Béatrice Perregaux , représentent
trois écoles, trois manières d'en user
avec les classiques. Quand Fernand Le-
doux crée Tartuffe, il appartient depuis
trente ans à la Comédie française, insti-
tution forte et puissante, créée sous
Louis XIV en 1680. Dans cette école,
on a la certitude que les textes du passé
sont clairs et limpides ; ils parlent par
eux-mêmes. Il n'y a pas de coupure
avec le XVIIe siècle ; l'homme étant
éternel, comme ses passions, l'œuvre
d'art défie l'histoire et échappe au
temps.

Dans Tartuffe, les personnages se di-
visent en trois catégories. Il y a les
bons chrétiens, le monstre, entièrement
négatif , le scélérat par essence, et ceux
qui se laissent aveugler par lui. La pièce
aboutit à un happy end, où les cou-
ples se réconcilient, où Dieu et le roi

triomphent. Les personnages ont été dé-
finis d'emblée, avant même l'ouverture
du rideau , et Tartuffe , avec sa bave ,
ses hochements de tête et ses mains vi-
cieuses, est figé dans sa négativité com-
me un personnage de farce. On ne
s'étonnera donc pas que Fernand Le-
doux ait fait du théâtre pour mettre un
écran entre la vie et lui. C'était une
évasion , une fuite.

FAÇON JOUVET
Louis Jouvet se rattache à Jacques

Copeau, le créateur du Vieux-Colom-
bier, qui a voulu que le théâtre apporte
des raisons de croire, d'espérer, de
s'épanouir. Pour Jouvet , la richesse de
l'œuvre est inépuisable, et Molière un
auteur d'aujourd'hui ; ses pièces offrent
plusieurs sens, selon le regard qui les
interroge. Dans Don Juan , il a donné
un message personnel , son testament.
C'est l'homme qui aimerait croire, et
parce qu'il ne le peut, il défie le ciel
et mourra satisfait d'être châtié.

Tartuffe, c'est l'âme déchirée, lieu
d'un combat entre forces antagonistes ;
il a un je ne sais quoi de hanté, de tra-
qué, car s'il se sait imposteur, il ne peut
pas ne pas l'être. C'est la fatalité sous
l'imposture. En rupture avec la tradi-

tion , Jouvet met donc le héros en va-
leur.

UN CLASSIQUE ?
PAS DU TOUT...

Quant à Roger Planchon. disciple de
Marx et de Freud, il considère l'hom-
me comme un carrefour d'influences
multiples et contradictoires . S'intéressant
au comportement des êtres plutôt qu'à
leur essence, il constate que si Tartuffe
est un gueux, sorti de rien , c'est aussi
un être jeune et fascinant , qui va séduire
Orgon autant par les mirages de la
libido que par ceux de la croyance. Et.
au dénouement , Orgon qui a appartenu
au milieu de la Fronde , recevra du roi
un pardon politique.

Dans cette pénétrante et brillante con-
férence, Mme Béatrice Perregaux a fait
apparaître clairement une chose. Si l'on
s'en tient à l'interprétation traditionnelle,
chaque personnage semble dessiné dans
sa vérité éternelle et immuable, tel exac-
tement que Molière l'a conçu. Puis, avec
Jouvet et Planchon , on va plus profond ,
si bien que chaque personnage apparaît
à la fois bon et méchant, mouvant, pas-
sionné, contradictoire. Et l'on s'aperçoit
alors que, loin d'être un « classique »,
Molière est un grand auteur moderne,
infiniment plus génial qu'on ne l'ima-
ginait. P. L. B.

Coup d'œil sur les mises en scène contemporaines de Tartuffe

Voici les nouvelles autorités de Vaumarcus
De notre correspondant :
Le Conseil général de Vaumarcus a

siégé lundi. 11 appartenait à M. André
Frutiger, doyen d'âge, d'ouvrir cette
séance dont le premier acte comportait
la nomination du président du législatif,
M. Bernard Hauser qui remercia l'assem-
blée pour la confiance témoignée et prit
immédiatement la direction des débats.

Le bureau du législatif est composé
comme suit : M. B. Hauser, président ;
Mmes Valentine Schenk, vice-présidente ,
Enna Delémont, secrétaire ; MM. Ernest
Berger et René Perret, questeurs.

NOUVEAU
CONSEILLER COMMUNAL

La nomination des trois membres au
Conseil communal fut plus serrée. Il y
avait lieu de remplacer M. Marcel Ju-
nod qui avait décliné toute réélection.
Quatre candidats furent proposés,

MM. Fernand Gaille et Georges Re-
beaud (anciens), Eric Rallier et Olaude
Schilli (nouveaux). Le vote au bulletin
seoret a donné les résultats suivants :
M. Georges Rebeaud, 11 voix, M. Eric
Keller 8 voix, M. Fernand Gaille et
Claude Schilli chacun 7 voix.

Tous les oandidats ayant obtenu la
majorité absolue ill fallut procéder par
tirage au sort pour départager les deux
candidats ayant obtenu chacun 7 voix ;
le sort fut favorable à M. Gaille.

Puis , on procéda à la nomination des
comimiissions et délégations qui se
composent comme suit : commission
scalaire : le renouvellement est presque
complet, avec un seul membre ancien,
Mme Claudine Keller, tous les autres
étant nouveaux : Mmes M.-Th. Perret, et
Nally Schilli, MM. Ernest Berger et Ber-
nard Hauser ; commission du budget et

des comptes : MM. Olaude Schilli , Fran-
çois Borel , (anciens), René Perret, (nou-
veau) ; commission du feu : MM. Geor-
ges Rebeaud, Olaude Schilli, André
Frutiger (nouveaux) ; commission de la
station d'épuration des eaux : MM.
Georges Rebeaud, Olaude Schilli, Fran-
çois Borel, Bernard Hauser, (anciens) et
René Perret (nouveau) ; commission de
salubrité publique : MM. Ernest Berger,
Eric Keller, Pierre-And ré Rebeaud (nou-
veaux) ; représentant au Conseil inter-
communal du centre scolaire se-
condaire Béroche-Bevaix : Mme Nelly
Schilli, (nouvelle) ; délégué à la commis-
sion générale de l'hôpital de la Béro-
che : M. Hauser (nouveau) ; délégué au
jardin d'enfants de Saint-Aubin : Mme
Monique Berger (nouvelle) ; délégués à
l'œuvre de l'infirmière-visitante de la Bé-
roche : Mme Erna Delémont, M. Victor
Hauser (anciens) et Mme Vailentiine
Schenk (nouvelle) ; délégué au home
pour personnes âgées : Mine Denise Bo-
rel , (ancienne).

Le Conseil communal s'est constitué
comme suit : M. Goerges Rebeaud,
président, services industriels, et police ;
M. Fernand Gaille, vice-<président, finan-
ces, forêts, services sociaux ; M. Bric
Keller, secrétaire, domaines et bâtiments,
'travaux publics.

Lu vie sociale à La Coudre
De notre correspondant :
Récemment, le Groupement des socié-

tés locales de La Coudre a siégé dans
'les salles de la paroisse, sous la prési-
dence de M. M. Stetnmann. La soirée de
« Chamtalor » a été fixée au 30 octobre.
Le public aura le privilège d'y voir
l'opérette « Véronique ». Puis, des mem-
bres du groupement participeront à
l'émission la « Bonne Tranche », au
Temple du bas, où ils s'efforceront de
faire triompher les couleurs de la ville.

En 1979, La Coudre célébrera le 50me
anniversaire de sa fusion avec la ville et
la même année, la Société de gymnasti-
que célébrera ses 60 ans. Les deux évé-
nements seront célébrés conjointement.

Le morceau de résistance de l'assem-
blée fut la première lecture des nou-
veaux règlements du groupement, car

l'actuel est désuet. La discussion a été
animée à ce sujet et les nouveaux règle-
ments, après une nouvelle consultation,
seront soumis à l'assemblée d'automne.

Le grand frisson à Boudry
Ce soir, à Boudry, place du Vieux-

Collège, se sera le grand frisson : huit
cascadeurs allemands et italiens, dont
deux femmes, vont se livrer à quelques
numéros audacieux à motos et en autos :
acrobatie, démonstration de drugsters
américains, saut au-dessus de dix voitu-
res, courses sur deux roues en voiture,
sur une roue à moto, la moto sur le câ-
ble aérien et le slalom de précision.

Un spectacle à émotions avec des
hommes et des femmes aux nerfs bien
trempés.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — Il juin. Chesi Mi-chel, fils de Robert-Daniel-François,coutelier, Neuchâtel, et de Paulette, née

Degrange. 18. Oppliger Nadja, fille de
Willy, employé de bureau, Neuchâtel, et
de Verena-Elisabeth, née ZUrcher. 19.
Bolletta Isabelle, fille d'Antonio, caviste,
Bôle, et de Claudia-Gabriella, née Fras-
coli ; Joner Philippe-Steve, fils d'Eric-
Edmond, menuisier, Le Landeron, et de
Christiane-Françoise-Paule, née Migliani-
co. 20. Bonnot Sophie, fille de Jacques-
Jérôme-Pierre, chauffeur, Cortaillod, et
de Marie-Claire-Marcelle, née Huggler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
14 juin. Kochanek Zdenek, étudiant,
Neuchâtel, et Le Irène-Jocelyne-Marie,
Nice. 14. Serag El-Dine Mohamed-
Abdalla, étudiant, et Schiirch Blanche,
les deux à Neuchâtel. 21. Pfister Lau-
rent, médecin et Berney Claire-Lise, les
deux à Neuchâtel.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure» I

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

de
Mademoiselle

Lily KUMMER
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
52me année.

2000 Neuchâtel, le 22 juin 1976.
(Parcs 129).

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu jeudi 24 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient tien de lettre de faire part

Madame Yvonne Dumont-Winkelmann
et ses enfants :

Madame Mauricette Racine et ses
enfants,

Monsieur Jean-Claude Racine et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Albert Dumont
et leurs enfants, à Rouen ;

Monsieur et Madame Paul Dumont et
leurs enfants ;

Madame Hélène Ziircher-Dumont et
ses enfants,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur André DUMONT
leur cher époux, beau-père, frère, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 70me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 22 juin 1976.
(Grise-Pierre 9).

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

Ps 23 :1.

L'incinération aura lieu jeudi 24 juin ,
à 14 heures.

Culte à 14 heures, à la chapelle du
crématoire.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de faire-part

La Société des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat de Neuchâtel a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur André DUMONT
retraité

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

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

t
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

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

Monsieur Emile JUNOD
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur
message ou leur envoi de fl eurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1976.

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Edmond BOITEUX-JAQUET

exprime sa vive reconnaissance et ses
remerciements sincères à toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs dons, l'ont entourée
durant ces jours de cruelle épreuve.

Couvet, juin 1976.
Rue du Quarre 34.

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

Monsieur Oscar BELLENOT
tient à exprimer ici sa reconnaissance .

Neuchâtel , juin 1976.

IN MEMORIA M

t
Jean-Louis SALVI

23 juin 1975 - 23 juin 1976

Une année déjà que tu nous as quittés , mais ton souvenir reste.
Ton fils et famille.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Les Contemporains de 1910 ont le re-
gret de faire part du décès de

Madame Henri GATSCHET
épouse de leur dévoué camarade.

A NtUCHAXEL ET DANS LA REGION
_-_------------------------------̂^

I PLATEAU DE DIESSE

Hier entre 12; h 30 et 13 h 30, un
véhicule non identifié, qui manoeuvrait
à l'est du garage Sydler, à Auvernier, a
endommagé une voiture VW neuve, par-
quée. Le conducteur a pris la fuite
à bord de sa Ford Mustang, verte, por-
tant des plaques neuchâteloises. Dans le
véhicule se trouvait un chien. Les té-
moins éventuels de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la police
cantonale, à Peseux.

Avez-vous vu cet accident
à Auvernier ?

LIGNIÈRES

(c) « L Avenir » de J_igmeres, présidée
par M. H.-R. Maurer et dirigée par
M. André Gauchat, a été chaleureuse-
ment accueillie à son retour de la Fête
fédéral e où l'ensemble, le seul du can-
ton à se présenter en deuxième catégo-
rie, a ramené l'appréciation « très bien »
et 106,6 points. La fanfare a été félicitée,
au nom des autorités par M. José
Schmoll, les représentants des sociétés
locales, M. A. Stauffer, président de
l'amicale et la « Concorde », de Diesse,
dirigée par M. H. Geiser.

L'Avenir sera présente dimanche à la
fête du district à Cressier, puis, en août,
elle ira à Lignières, en France, pour
témoigner son amitié à la localité sœur.

Succès de la fanfare

Hier vers 16 h 50, M. A. C, de Cor-
nol , descendait en bus le village. A
l'intersection avec la route cantonale, il
tourna vers Nods et à ce moment, son
véhicule provoqua une collision avec un
cycle piloté par Béatrice Schaedeli ,
10 ans, de Lignières. Souffrant de bles-
sures, la fillette a été transportée à
l'hôpital Pourtalès.

Enfant blessé

(c) L'Association pour le développement
de Colombier (ADC) n'a pas craint de
faire appel à « Scaramouche », troupe
théâtrale bien connue. C'est dans le
magnifi que cadre de la cour du château ,
que sous la direction de Max et Denise
Kubler , la troupe jouera « La Veuve
rusée » de Carlo Goldini.

Cette soirée gracieusement offerte à la
population et aux estivants par l'ADC se
déroulera vendredi.

Théâtre en plein air

ROCHEFORT

(c) Les 29 et 30 mai, la société de tir
« Aux Armes de Guerre » de Rochefort ,
a organisé le tir en campagne. Cent
vingt tireurs ont pris part à cette mani-
festation ; 47 mentions et 70 distinctions
ont été décernées de la façon suivante :

« Armes Réunies, Colombier », 19 dis-
tinctions, 25 mentions ; « Armes de
Guerre, Rochefort », 14 distinctions, 22
mentions ; « Armes de Guerre, Bôle »,
12, 20 ; « Les Orsatons », Brot-Dessous,
2, 3. A noter la participation de trois
femmes, dont deux ont obtenu la dis-
tinction-mention et une la mention .

Tir en campagne

COLOMBIER

(c) Samedi 26 juin, les enfants des
écoles récupéreront le papier. Chacun
est invité à préparer des paquets ficelés
au bord des rues et sur les trottoirs.
Il est recommandé de ne pas entreposer
ces papiers dans les corridors ou les
jardins.

Récupération du papier

Les parents et amis de
I

Monsieur
Gottlieb

WINKELMANN-BEYELER
ont le chagrin de faire part de son dé-
cès, survenu après une courte maladie,
dans sa 94me année.

Gorgier et Wileroltigen,
le 22 juin 1976.

Ps 23.

L'inhumation aura lieu à Wileroltigen,
jeudi 24 juin.

Culte au temple de Saint-Aubin, à
13 h 30, où le corps sera déposé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

#L e  

comité de la
section neuchâteloise
du Club alpin suisse
a le pénible devoir
de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Bernard MECKENSTOCK

leur regretté collègue vétéran.

La société gymnasiale Neocomia et la
société neuchâteloise des Vieux-Neoco-
miens ont le profond chagrin de faire
part à leurs membres du décès de

Monsieur
Bernard MECKENSTOCK

survenu le 19 juin 1976.
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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Jacques et Eliane
HAINARD-MONNIN, ainsi que Ju-
lien, ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Alexandre
le 22 juin 1976

Maternité Pourtalès Petit-Pontarlier 5
Neuchâtel 2006 Neuchâtel

I I

TÉLÉGRAMME
avisons clientèle - arrivage robes co-
ton avec et sans manches - beau
choix vacances et plage - toutes

tailles - beaux coloris

J

PRIX
VACANCES

SOUS LES ARCADES
Faubourg de l'Hôpital 9

2000 Neuchâtel
Tél. 25 20 18 - 25 20 20

Mercredi 23 Juin à 20 h 30
COLLÉGIALE

1er CONCERT
Edouard MULLER
organiste
de la cathédrale de Bâle

Entrée libre Collecte

JIA LIGNE 8
Pour raison de travaux, nos véhicules de
la ligne 8 ne circuleront que dans un
seul sens (Avenue-des-Alpes)

jeudi 24

vendredi 25 juin 1976
La montée s'effectuera par Comba-Borel
- rue Bachelin, avec retour au centre par
la rue des Parcs.
Nous remercions notre clientèle de sa
compréhension.

DIRECTION TN

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

BUB AREUSE
RÉOUVERTURE

le jeudi 24 juin
à 8 heures

Renvoyé de quelques mois à la de-
mande d'un des artistes, l'habituel con-
cert de printemps organisé par la parois-
se réformée de La Coudre aura lieu di-
manche prochain 27 juin , en fin d'après-
midi , au temple. Pierrette Péquegnat, so-
pran o (virtuosité du Conservatoire de
Fribourg, classe de Juliette Bise), Simo-
ne Geneux. orgue , et Pierre-Henri Du-
commun , violon (tous deux diplômés du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds et
préparant leur virtuosité à l'Académie
de musique de Bâle, respectivement
avec Edouard Muller et Hansheinz
Schneeberger) interpréteront des œuvres
du XVIIe et du XVIIIe siècles.

Concert de chant,
violon et orgue

Observatoire de Neuchâtel, 22 juin 1976.
— Température : moyenne, 23,2 ; min. :
16,4 ; max. : 30,9. Baromètre : moyenne,
723,5. Vent dominant : direction , nord ;
force : faible. Etat du ciel : clair, dès 15
heures nuageux.

Niveau du lac le 22 juin 1976, 429,21
Prévisions météorologiques pour toute

la Suisse. — Le temps restera ensoleillé
et très chaud, avec quelques foyers ora-
geux locaux l'après-midi et le soir.

Températures prévues : 13 à 17 degrés
au petit matin - 28 à 31 degrés l'après-
midi.

Observations météorologiques

Le Tir amical des sociétés de tir duPlateau de Diesse se déroulera les 26 et27 juin au stand du village. Un prixspécial sera décerné au meilleur tireurde chaque section.

DIESSE

Tir amical



Au tribunal de police du district de Neuchâtel

J. -P. V. est âgé de 20 ans, mais il a
déjà subi deux condamnations : une en
1974 et l'autre en 1975. Hier il compa-
raissait à nouveau devan t le tribunal
de police du district de Neuchâtel pré-
sidé par Mlle Geneviève Fiala , assistée
de Mme E. Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier .

D'avri l à novembre de l'année der-
nière, J.-P. V. a acheté, consommé et
vendu de l'héroïne et de la morphine
à différents endroits. On lui reprochait
également d'avoir servi d'intermédiaire
à plusieurs reprises, dont notamment
une fois entre un trafiquant ougandais
condamné la semaine dernière et trois
autres personnes. Le prévenu a égale-
ment tenté d'échanger 1 g d'héroïne
blanche contre 1 g de « brown sugar »
fortement additionné de lactose ! Enfi n ,
le 8 juillet dernier , il a mis le feu à
une banquette recouverte de tissu au
moyen d'une bougie et un début de si-
nistre se déclara.

Hier, J.-P. V. expliqua au tribunal
qu 'il se droguait depuis quatre ans,
consommait des drogues dures au ryth-
me de deux ou trois fois par semaine.
Pourquoi il a accepté de jouer ce rôle
d'intermédiaire dans la vente de stupé-
fiants ?

— J'étais dépendant de la drogue. Je
savais qu 'en conduisant des clients chez
certaines personnes, je recevrais quelque
chose en contrepartie.

Après avoir travaillé à la campagne,
J.-P. V. a terminé son école de recrues
à la satisfaction générale. Aujourd'hui ,
il prétend ne plus avoir aucun problème
avec la drogue. Alors que son défenseur
avait plaidé pour une peine assortie du
sursis , le tribunal a condamné J.-P. V.,
vu la gravité des infractions , à deux
mois et demi d'emprisonnement ferme,
sous déduction de 23 jours de détention
préventive. Le condamné restituera à
l'Etat une somme de 700 fr. et ¦ s'ac-
quittera de 340 fr. de frais. Enfin la

confiscation du matériel saisi a été or-
donnée.

A T. Q., on reprochait d'avoir acheté,
pour 30 fr. le 10 février dernier, une
dose d'héroïne qu 'il s'injecta dans les
toilettes d'un établissement public. Lors-
qu'il fut entendu par le juge d'instruc-
tion , le prévenu avait déclaré ne plus
toucher aux stupéfiants, tandis qu'hier,
il avoua se droguer encoTe, mais irré-
gulièrement !

UN PATRONAGE
— Etes-vous conscient que vous ne

pourrez bientôt plus diriger votre vo-
lonté ? demanda la présidente.

— Oui , et c'est bien pou r cette raison
que je ne me pique pas tous les jou rs.

Faisant application de l'article 19a
(consommateurs seulement) de la nou-
velle loi fédérale sur les stupéfiants , le
tribunal a condamné T. Q. à dix jours
d'arrêts avec sursis durant un an. Pen-

dan t la durée du délai d'épreuve, T. Q.
sera soumis à un patronage. Il s'ac-
quittera de 110 fr. de frais. Enfin , deux
jours de détention préventive seront dé-
duits de la peine prononcée.

ESCROQUERIE
P. M. avait commandé du vin pour

1328 fr. en sachant très bien qu'il ne
serait pas en mesure de payer. Mieux,
lorsque des difficultés ont surgi au mo-
ment de la livraison, P. M. a fait con-
firmer que celle-ci devait avoir lieu et
qu 'il serait capable de payer dans un
délai d'un mois. Mais la facture n'a
jamais été réglée... Hier le prévenu ne
s'est pas présenté à l'audience, si bien
qu 'il a été condamné à 30 jours d'em-
prisonnement ferme et au payement de
50 fr. de frais.

R. J. et A. P. étaient prévenus de vio-
lation de domicile pour avoir pénétré,
le 6 mars dernier, sans autorisation,
dans l'immeuble du plaignant. Les pré-
venus agissaient en qualité de membres
de la commission paritaire de la FOBB
et désiraient se rendre compte si du
travail « noir » n'était pas réalisé dans
l'immeuble. R. J. et A. P. n'ont pas son-
né lorsqu'ils ont pénétré dans le bâti-
ment, mais ils ont fait valoir qu 'ils
croyaient arriver dans une cage d'esca-
lier commune et non dans un apparte-
ment. Tenant compte du fait que le
caractère intentionnel de l'infraction
n 'était pas réalisé, le tribunal a libéré
les deux prévenus, laissant les frais à la
charge de l'Etat.

AUTRES JUGEMENTS
J.-P. C. n 'a pas payé, aux mois de

décembre et janvier derniers, les mon-
tants saisis sur ses ressources. Mais
subjectivement, tenant compte du mini-
mum vital , il n'était pas en mesure de
le faire. Si bien que le tribunal l'a libé-
ré des fins de la poursuite pénale. Les
frais resteront à la charge de l'Etat.
Enfi n, pour dommages à la propriété,
P. C. payera 100 fr. d'amende et 60 fr.
de frais. J. N.

Stupéfiants: un rôle d'intermédiaire qui coûte cher !

Affaires scolaires à. Boudry :
on en parlera au Conseil général

Le 6 juillet , lors de sa séance, k
Conseil général de Boudry sera saisi
d'un rapport détaillé de la commission
scolaire en réponse aux questions de
M. François Buschini. Ce dernier, en
début juin, avait reproché à Mme
Claude Mcylan, présidente de te com-
mission scolaire, d'avoir recruté une
enseignante mariée et dont le mari ga-
gnait confortablement sa vie, sans con-
sulter au préalable les autres membres et
alors qu'il y avait une vingtaine de can-
didats, dont sa propre sœur, qui venait
de perdre son poste.

A cela s'ajoutaient d'autres griefs : la
présidente de la commission scolaire
recevait toule seule les candidats et pre-
nait pratiquement elle-même les déci-

sions, au lieu de former une sous-com-
mission qui étudierait les dossiers et
tiendrait compte de la situation écono-
mique dans son choix. M. François Bus-
chini espère qu'une réponse sera appor-
tée à ces questions et se défend d'avoir
porté ses accusations pour une affaire
personnelle, ajoutant que son interven-
tion était uniquement inspirée par un
souci de justice.

UN AUTRE SON DE CLOCHE
Mme Claude Meylan n'est pas

d'accord avec ce qu'elle considère
comme des calomnies sans le moindre
fondement. Son point de vue ? Si elle a
reçu elle-même les candidats, c'est à la
demande de la commission scolaire. Elle

a agi en règle, préparant les dossiers,
enregistrant les références puis soumet-
tant les candidatures à la commission
scolaire qui faisait son choix en se
basant sur les candidats les plus quali-
fiés pour les trois postes à repourvoir
dont deux ont été mis au concours. Le
troisième, qui fait l'objet de la polémi-
que était réservé à un enseignant spécia-
lisé. Or, le poste a été accordé à une
veuve, mère de trois enfants, enseignante
qualifiée et non à une femme mariée
comme l'a affirmé M. Buschini. Mme
Meylan ajoute que la commission sco-
laire a fait de l'excellent travail au cours
des cinq années écoulées.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Lundi soir, la commission scolaire a

élu à sa tête M. Pierre Cornuz. Préci-
sons que cette nomination, de caractère
purement politique, n'a rien à voir avec
la polémique surgit' début juin.

Pour notre part, en donnant les opi-
nions en présence, nous n'avons nulle-
ment l'intention de jeter de l'huile sur le
feu. Nous attendrons donc les précisions
qui seront données le 6 juillet en pré-
sence du législatif. J. P.

Au tribunal de police
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de M. Claude Gattolliat,
greffier.

Le 23 août 1975, M. K., a parqué son
véhicule faubourg du Lac, à Neuchâtel
de 9 heures à 11 h 35. Cela n'a rien
d'extraordinaire , sauf si l'on tient
compte que les cases, à cet endroit,
marquées en jaune, sont réservées aux
services publics et que la circulation
n'est autorisée que pour les riverains.
Or, M. M. K., est riverain par la posi-
tion de son commerce. De plus, le tri-
bunal tenant compte du jour où l'infrac-
tion fut commise a purement acquitté le
prévenu et mis les frais à la charge de
l'Etat. Voilà une dénonciation abusive
qui se termine agréablement.

J.-F. Q., prévenu d'escroqueries
prendra des vacances à l'ombre, soit 15
jours d'emprisonnement, dont à déduire
deux jours de détention préventive.

A la suite d'un excès de vitesse et
d'une perte de maîtrise, le véhicule de
M. J.-M. N., a défoncé une barrière et a
endommagé la signalisation électrique.
Le conducteur n'a pas 

^ 
jugé bon.

d'annoncer le sinistre au lésé ou à la
police. Ce n'est qu'après maintes recher-
ches que le véhicul e endommagé fut

retrouvé dans un garage de Corcel les.
Cette attitude vaudra à son auteu r une
contravention de 300 fr. assortie de
50 fr. de frais. Le délai de radiation a
été fixé à une année.

Ch. G., comparaît pour infraction à la
loi sur le travail. Il employait, sans
autorisation une personne domiciliée en
France. Or, il s'avère que cette personne
donne simplement de temps en temps
« un coup de pouce », sans rémunéra-
tion , car elle est en vacances chez ses
amis. Aussi, le tribunal a-t-il libéré les
prévenus, les frais seront mis à la charge
de l'Etat.

J. F., a, oublié de verser une pension
alimentaire à ses enfants. Sa femme,
domiciliée à Colombier, aimerait toucher
quelque argent, trois enfants à charge
coûtant fort cher. Le mari s'occupe du
quatrième enfant, et de plus essaie de
sortir d'une situation financière difficile ,
à la suite d'une maladie et de la perte
de son emploi. Après maintes discus-
sions, la plainte déposée à son encontre
a été reti rée.

Trois autres affaires connaîtront leur
épilogue à huitaine.

FAEL restera
à Saint-Biaise

La direction de la FAEL SA, à la sui-
te de notre information de samedi, nous
informe que la récession a touché l'en-
treprise de Saint-Biaise au même titre
que la plupart des industries du pays,
l'obligeant à adapter ses structures à la
situation du marché.

Dans la mesure où la situation écono-
mique a tendance à se stabiliser, voire à
enregistrer une reprise modeste, l'avenir
de FAEL peut être considéré comme as-
suré. La direction ajoute qu'un transfert
à l'usine de Will des productions actuel-
les de FAEL n'a jamais été envisagé et
ne serait de toute façon matériellement
pas réalisable.
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Pourquoi « Pro radio-télévision»?
L'Association pour le dévelopement

de la radiodiffusion et la télévision en
Suisse (« Pro radio-télévision ») a siégé
hier à J'hôtel City sous la présidence de
M. Josef Gefter et en présence d'une
soixantaine de délégués et d'invités dont
MM. André Jacopini président de « Pro
téléphon » et André Rossier, directeur
des téléphones.

A cette occasion , l'ancien président,
M. Theodor GuiMoti , a été félicité pou r
l'excellent travail réalisé durant les 21
années de son mandat.

L'Association vit une activité intense.
A fin 1974, avec un total de 2.075.574
concessions de radio et 1.759.116 conces-
sions de télévision, on pouvait déduire
qu'environ 85 % des ménages ayant un
appareil de radio possédaient aussi la
TV. Des millions de personnes, en
Suisse, trouvent ainsi leur délassement
ou leur information par le truchement
de la radio et de la télévision et des
milliers de spécialistes sont à l'œuvre
dans ce domaine. L'Association, qui
groupe tous les milieux officiels et pri-
vés de la branche, se fixe deux objectifs
principaux : le déparasitage, l'informa-
tion et l'orientation.

Il s'agit pour elle de contribuer, par
son activité, et malgré les difficultés
financières de la Confédération , à la
meilleure réception possible des émis-
sions de l'industrie électronique des loi-
sirs. Le public ignore souvent les efforts
déployés en ce sens ce qui explique
certaines critiques exprimées à l'égard
des instances responsables. Grâce à
il'appui de d'entreprise des PTT le coût
des prestations a pu être sensiblement
réduit et, avec la collaboration du sec-
teur privé, une réduction du personnel
sans mise au chômage, a été réalisée.

L'accent a été mis sur l'information.
Ainsi , dans le canton, un débat a été
organisé récemment à Couvet lors de la
mise en service officielle du réémetteur
local. De telles rencontres permettent
des contacts directs entre les auditeurs,
les téléspectateurs et les responsables des
médias. Cette information est également
souhaitable dans d'autres domaines,
comme Je téléphone, par exemple, et
répond à un profond besoin. Hier, on a
également soulevé la question de la pose
d'antennes collectives par le biais de la
collaboration privée et publique. Les de-
mandes sont nombreuses et l' association
entend apporter une large inform ation à
tous Jes milieux intéressés. Une question
qui intéresse actuellement la population
neuchâteloise qui aimerait que l'on pro-
fite des efforts de relance économique
pour bénéficier enfin d'une antenne
collective avec réseau de distribution
permettan t de pouvoi r capter d'autres
programmes de télévision.

De même, on a évoqué la promotion
de l'OUC notamment dan s les régions
de montagne par Ja construction de
nouveaux émetteurs. L'association édite
des brochures et organise des confé-
rences et des débats pour orienter le
public sur toutes ces questions, allan t
jusqu 'à organiser des expositions natio-
nales et régionales qui attiren t des mil-
liers de visiteurs.

Sait-on, par exemple, que grâce aux
PTT, le réseau des émetteurs et réémet-
teurs OUC comprend déjà 196 instal-
lations qui permettent d'assurer à 99,5 %
de Ja population la réception de deux
programmes radio. Quant au réseau de
télévision, il a été augmenté die 80 émet-
teurs et réémetteuts, la première chaîne
dessert environ 98,0 de la population et
la deuxième et la troisième chaînes
environ 90 %.

Dans le cadre de ces domaines aussi
techniques iJ était aussi normal que
l'association dise hier sa volonté de
contribu er à la formation permanente
des techniciens.

Le transfert du service de déparasitage
au centre de Wabern s'est révélé utile.
L'association souhaite que d'industrie, de
commerce et la population (notamment
les propriétaires d'appareils électromé-
nagers provoquant des parasites) aient
p lus souvent recours au service de

Wabern afin de réduire les perturba-
tions, d'autant plus que îles prestations
aux particul iers sont gratuites.

Que peut-on encore ajouter à cette
séance qui a été couronnée d'une série
de « oui » aux différents rapports ?
L'utilisation du choix offert par les
médias suppose que le consommateur
connaisse mieux les possibilités de son
installation réceptrice ou Jes conditions
à réaliser pour jouir d'une bonne récep-
tion. Pour sa part , « Pro radio-télévi-
sion », entreprise non-commerciale,
entend à l'avenir cont inuer à adapter ses
activités, ses prestations et son organi-
sations à l'évolution des besoins. Après
la conférence de M. H.-R. Probst, vice-
président, sur le nouveau plan des fré-
quences de Genève pour ondes longues
et moyennes, sur laquelle nous revien-
drons, tout le monde profita du temps
estival pour déjeuner à bord du bateau
« Ville-d'Estavayer ». J. P.

A Neuchâtel, ville sans problème,
un nouveau record de consommation !

A Neuchâtel, pas de problème,
même pas d'inquiétude en ce qui
concerne l'eau potable. La ville est
à l'abri des conséquences de la sé-
cheresse actuelle. Et avec elle les
douze communes — Boudry, Bôle,
Colombier, Rochefort, Auvernier, Pe-
seux, Corcelles-Cormondrèche, Hau-
terive, Fcnin - Vilars - Saules, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane et
Montmollin — qui puisent tout ou
partie de leur eau dans le réseau de
la ville.

Pas de problème donc, en tout cas
tant que le lac ne sera pas trans-
formé en... désert !

FAIBLE DÉBIT DES SOURCES
La station de pompage de Champ-

Bougin, largement dimensionnée,

peut faire face à une demande bien
plus élevée s'il le faut. Certes, le dé-
bit des sources situées dans les Gor-
ges de l'Arcuse a fortement baissé
depuis quelques semaines : au réser-
voir communal du Chanet, il y a
actuellement 7 à 8000 litres par mi-
nute qui nous vient des gorges, alors
qu'en période de hautes eaux le débit
atteint 18.000 litres par minute !

Peu d'eau de source donc en pro-
venance de l'Areuse ces temps. Et
naturellement , le complément néces-
saire est puisé dans le lac, à 300 mè-
tres de la rive au large du quai
Perrier, à une trentaine de mètres
de profondeur puis consciencieuse-
ment filtré et purifié avant d'être
livré aux consommateurs.

Le directeur du service des eaux,

M. Freudweiler, qui voit la situation
de la ville et des communes qui
ont leur réseau raccordé au sien
avec sérénité, estime que les condi-
tions actuelles n'ont rien d'exception-
nel à cette saison. Régulièrement les
sources de l'Areuse fléchissent en
été. On y est habitué !

La chaleur, la sécheresse, les arro-
sages : tout cela accumulé a fait que
sur le plan de la consommation
d'eau potable Neuchâtel a battu ces
jours le record : 1100 litres d'eau par
habitant, en moyenne !

En 1975, la ville a consommé 9,7
millions de litres d'eau potable et
les communes qui en dépendent 3,2
millions. Pour une population totale
de plus de 50.000 habitants.

G. Mt

Sécheresse el eau potable

L'égoïsme humain a transformé
la période des vacances en drame
pour les bêtes. Plus de 20 chats et
divers chiens abandonnés, recueillis
par la Société protectrice des ani-
maux (SPAN) attendent au chenil de
Cottendart, à Colombier, un nouveau
maître.

Samedi prochain, au chenil, ce se-
ra une journée « portes ouvertes »
durant laquelle le public pourra ren-
dre visite à ces pauvres animaux
dont le seul crime est d'avoir aimé
aveuglément l'homme.

L'été, c'est également le moment
où les petits animaux de compagnie,
(cochons d'Inde, hamsters, etc.), sont
«jetés à la poubelle » alors qu'il est
possible de les confier à la garde
de la SPAN. Combien de fois
faudra-t-il le répéter : les bêtes ne
sont pas des jouets dont on se dé-
barrasse une fois que le « jeu »
n'amuse plus ! P.

SOS chats

Quinzaine
de Neuchâtel :
premier bilan

• LE comité exécutif de la Quin-
zaine de Neuchâtel a siégé récem-
ment sous la présidence de M. Fer-
nand Martin , pour faire un bilan
sommaire des manifestations inscri-
tes au programme et de l'ensemble
de la Quinzaine.

Les différents présidents des com-
missions — loteries, manifestations,
presse-publicité , finances — ont pré-
senté un bref rapport oral qui prou-
ve que cette dernière Quinzaine —
21 mai - 5 juin — a, dans l'ensem-
ble répondu aux désirs des organisa-
teurs et des commerçants membres
de l'association, en animant la vie
locale sur les plans culturel , artisti-
que, social et sportif par diverses
manifestations dont une bonne partie
offerte gratuitement à la population.

Le comité s'est montré satisfait
des résultats obtenus et le président
central a remercié les membres de
celui-ci qui ont travaillé bénévole-
ment à la réussite de cette quinzaine.
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Concert à La Coudre
O LA fanfare des cheminots de

Neuchâtel donnera ce soir un con-
cert public au quartier de La Cou-
dre.

Train routier
contre auto

• HIER, vers 14 h 30, avenue du
ler-Mar,s, un train routier, piloté par
M. H. S., de Renens (VD), en manœu-
vrant pour éviter une auto inconnue,
a heurté un véhicule conduit par
M. L. K., de Cormondrèche, qui sui-
vait. Dégâts.

TOUR
\DE
A VILLE

Une Fête des vendanges
plus prometteuse que jamais
• LES esprits chagrins et les mau-

vaises langues avaient annoncé sa
faillite , sa disparition ap rès son cin-
quantième anniversaire, fê té  l'an der-
nier.

Eh bien ! c'est un mensonge ! Celle
qui se prépa re pour les 2 et 3
octobre prochain s et que mitonnent
deux cent cinquante personnes, sera
là pour en faire la démonstration.

C'est diff icile de faire mieux que
celle du cinquaittenaire, a avoué hier
le président de la commission de
presse, Philippe Leu, aux journalistes
réunis au City.

Pourtant , on peut parier que la
« Mécanomagie » de 1976 sera, si le
temps veut bien jouer son rôle de
complice, une fê te  de grande cuvée,
tout au moins à ce qu 'on nous en a
dit hier le président central André
Brasey, le PDG du cortège Eric N y f -
feler et le représentant de la commu-
ne viticole invitée Bevaix, l'intendant
A uguste Richter.

La 51me Fête des vendanges revê-
tira un éclat tout particulier avec, en
apothéose, un cortège-corso fleu ri
d'un millier de personnes, cinq cent
cinquante exécutants, dix corps de
musique, une vingtaine de chars
fleuris et allégoriques et six groupes
artistiques et humoristiques.

Parmi lès fanfares ' et corps de
musique citons notamment l 'invitée
officielle hollandaise la « Drum-fan-

fare Advendo », qui réunit 40 instru-
mentistes, la fanfare  de Kloten ,
l 'Harmonie de Kriens (qui doit repré-
senter la Suisse à Nimègue), la Mili-
taire de Neuchâtel et Colombier, les
Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds, la Baguette , les Armourins, la
Cécilienne du Landeron et l'Avenir
de Bevaix qui accompagnera le char
de la commune viticole baptisé « De
la Fruitière à la Tuilière » (ou de la
montagn e au lac).

A part cela, il y aura, parm i les
chars, la présence de diverses indus-
tries et entreprises de la ville
(Suchard 150 ans, FTR, Migros, Les
Armourins, la Raffinerie de Cressier,
Favag-CCN) ainsi que celle
d'associations ou sociétés. Et puis, il
faut  aussi signaler la venue à Neu-
châtel d' une centaine de musiciens,
vendangeuses et vendangeurs du
Beaujolais, un salut de la vigne
française et de ses travailleurs à ceux
du vignoble neuchâtelois.

On se rend compte, au travers de
ces quelques notes annonçant la
grande fê te  d'automne, que le millé-
sime 1976 s'annonce sous d'heureux
ausp ices. G. Mt.

Désormais, l'affiche de la fête fait
l'objet d'un concours ouvert à tous
les artistes de la région neuchâ-
teloise participant à la manifesta-
tion. Celle-ci est de M. de Coulon.

A l'Université : Richardson et Pamela
par M. Anthony Mortimer

Professeur à l'Université de Genève,
M. Anthony Mortimer a donné à la chai-
re de littérature anglaise de Neuchâtel ,
une charmante causerie sur « Pamela »,
le roman de Richardson. Après avoir
remercié M. François Matthey, qui lui
avait souhaité la bienvenue, M. Morti-
mer caractérisa en quelques mots Ri-
chardson qui, avec Fielding et à la suite
de Daniel Defoe, est l'un des premiers
et l'un des plus grands romanciers an-
glais.

Avec lui , le roman devient un genre
littéraire majeur. Le fond humaniste
classique disparaît , la bourgeoisie entre
en scène. 11 y a cependant toujours,
comme dans « Robinson Crusoe », un
arrière-fond religieux, influencé par le
puritanisme. En fait , c'est de la confes-
sion religieuse que sort le roman.

« Pamela », le premier roman de Ri-
chardson, parut en 1740 et il eut aussi-
tôt un succès immense, non seulement
en Angleterre, mais dans toute l'Europe.

Recourant à la forme du roman épis-
tolaire, l' auteur imagine une jeune fille ,
Pamela , vivant  dans la maison d'un aris-
tocrate qui lui offre vêtements et paru-
res dans une intention deshonnête. Pri-
sonnière, la jeune fille persécutée est ré-
solue à défendre sa vertu jusqu 'au bout ,
mort comprise, sans jamai s faiblir. Cet-
te fermeté inébranlable amène petit à
petit son tortionnaire à changer d'attitu-
de ; interceptant ses lettres qu 'il déchif-
fre avec émotion, il apprend à mieux
connaître la jeune fille , et il se met à
l'aimer de plus en plus sincèrement. A
la fin , comme elle menace de se suici-
der , il faiblit , entre en composition et lui
propose de mariage. Ainsi se justifie le
sous-titre : « Pamela ou la vert u récom-
pensée ».

SUSPECT ET VULGAIRE
En écrivan t ce roman, RichaTdson ,

pas un instant, ne mettait en doute sa
valeur morale. Face aux menées tortueu-

ses et sadiques du squire, Pamela affir-
mait avec force sa dignité, et à la fin
elle fournissait la preuve de sa grandeur
morale en devenant une aristocrate mo-
dèle, combinant dans son mariage les
valeurs bourgeoises puritaires avec le
prestige de l'aristocratie. L'honnêteté est
la meilleure des politiques. De cet ada-
ge, elle était l'exemple éclatant et con-
vaincant.

Hélas ! bien des lecteurs sentirent tout
de suite ce que cette « vertu récompen-
sée » comportait de suspect, et même
de vulgaire. En réalité, toute la condui-
te de Pamela paraît basée sur un ha-
bile calcul ; il s'agit de savoir qui, du
maître ou de la jeune fille, sera le plus
fort. En lui résistant, Pamela le force
à se déclarer. Donc les adresses, les luci-
dités, les ressources même que déploie
Pamela dans la lutte excluent la posi-
bilité d'une innocence, dont par ailleurs
elle se targue hautement.

LA « RIPOSTE » DE FIELDING...
La publication de « Pamela » donna

lieu à l'épisode le plus comique et le
plus humoristique de toute l'histoire de
la littérature anglaise. Voyant là , non
un exemple de vert u , mais la simple
réussite d'un chantage soigneusement
mené par une jeune personne avisée,
Henry Fielding publia « Les Aventures
de Joseph Andrews », où l'on voit le
héros , un jeune et joli garçon, repous-
ser toutes les avances et les agaceries
d'une grande dame, simplement parce
qu 'il est le frère de Pamela et qu 'il est
tenu de se conduire de manière aussi
vertueuse que sa très digne sœur.

La guerre des deux romanciers eut
d'ailleurs un excellent résultat, car il
semble que Richardson ait plus ou moins
compris son erreuT. Avec « Clarisse Har-
lowe », il mit en scène une jeune fille
tout aussi vertueuse que Pamela, mais
qui , violée malgré elle, en mourra. Et
cette fois, il en tira un chef-d'œuvre !

P. L. B.

COLOMBIER

Le nouveau Conseil communal de
Colombier comprend MM. Fritz Greffier
(lib), président ; Olivier Béguin (rad),
vice-président; Charles Augsburger (soc),
secrétaire ; Bernard Baroni (rad), sup-
pléant , tous anciens ainsi que M. Geor-
ges Steffen (lib), nouveau.

Formation de l'exécutif

CORTAILLOD

(c) Ce soir, le service local de la protec-
tion civile, au moyen de motos-pompes,
va acheminer l'eau puisée du lac jus-
qu'au haut des coteaux des Joyeuses qui
sera répandue dans les champs qui se
meurent.

Un exemple à suivre face à la séche-
resse persistante qui devient catastrophi-
que pour les cultures ! Nous y revien-
drons.

Sécheresse :
un exemple à suivre

(c) Pour combler les vides laissés par
les conseillers communaux élus, les cinq
personnes suivantes figurant en tête des
« viennent ensuite » entrent au Conseil
général de Cortaillod : M. Pierre Debrot
(rad) ; Mme Madeleine Perriard et
M. Gérard Feissli (lib) ; Mmes Elisa-
beth Jourdain et Françoise Martelli
(soc).

Elections tacites

(c) Peu de jours après le décès de
M. Perrcnoud , Cortaillod vient de per-
dre M. William Mentha qui siégea pen-
dant six législatures au Conseil général
dans le groupe libéral. Il fit partie de
la commission scolaire et présida long-
temps la Société de laiterie. Décédé
dans sa 75me année, M. Mentha qui
avait appris le métier de mécanicien-
électricien, se consacra néanmoins à
l'exploitation d'un train de campagne
familial.

Carnet de deuil

HAUTERIVE

Hauterive avait voté naguère un cré-
dit pour son alimentation en eau pota-
ble. Il devait servir à établir une nou-
velle conduite réliant le réseau de dis-
tribution de la ville à Fontaine-André
et le réservoir supérieur d'Hauterive.

Il était temps d'abandonner la condui-
te trop petite qui permettait à la com-
mune de s'approvisionner en eau à Neu-
châtel et qui , le long du chemin de
l'Abbaye, provoquait de telles vibrations
qu 'elles en incommodaient les riverains.

La nouvelle conduite va être mise en
service ces prochains jours. Longue de
2 kilomètres, elle a un diamètre de
250 mm suffisant pour une alimentation
ultérieure des communes de l'Entre-
deux-Lacs.

L'eau achetée à Neuchâtel s'achemine
donc dans le réservoir supérieur d'Hau-
terive puis dans le réservoir inférieur
d'où a lieu la distribution sur le terri-
toire communal. G. Mt.

La nouvelle conduite
d'eau en service

(c) Apres avoir participe avec brio a la
fête fédérale de musique de Bienne, la
fanfare de Boudry est rentrée le diman-
che 13 juin couverte de lauriers et to-
talisant 103,5 points. Les sociétés loca-
les, les autorités et un nombreux pu-
blic avaient tenu à recevoir les musi-
ciens boudrysans. M. Pierre Udriet ain-
si que Mme Anne Dupuis exprimèrent
la fierté des autorités devant ce brillant
succès. Les « Accordéonistes » jouèrent
ensuite deux morceaux et un vin d'hon-
neur fut offert par le Conseil commu-
nal au foyer de la grande salle. De là
à comprendre la satisfaction exprimée
par M. Charles Sciboz et les sourires
du directeur M. Viette et de M. R. Fa-
vre, président de l'Amicale de la fanfa-
re, il n'y a qu'un pas.

Retour de la fanfare

Des enseignants de Boudry, Cortail-
lod, Gorgier et environs ont participé,
sous la direction de M. Duscher, prési-
dent de la Société boudrysane de sau-
vetage à un cours. La plupart des parti-
cipants, qui se sont entraînés au bassin
de natation du centre scolaire de Bou-
dry, ont obtenu à Engollon leur brevet
malgré les exigences accrues des épreu-
ves.

Cours de sauvetage



ENCHÈRES PUBLIQUES VOLONTAIRES

MEUBLES
DE STYLE

Le greffe du tribunal du district de Boudry vendra, par voie d'enchè-
res publiques volontaires, les biens ci-après provenant de la suc-
cession de feu James HUGLI, quand vivait domicilié à Colombier
(NE).

COLOMBIER (NE)
Sombacour 16

MERCREDI 30 JUIN 1976,
dès 10 heures

(visite dès 9 heures)

JEUDI 1er JUILLET 1976,
dès 14 heures

(visite dès 13 h 30)
Commode Louis XVI, commode Louis XV, petite chiffonnière à
écrire Louis XV, table de chevet bernoise, vitrine Louis-Philippe,
console Louis XVI grise d'époque, paire de consoles Louis XVI 19°,
petit guéridon Louis XVI marqueté, glace Louis XIV, glace italienne,
canapé. Directoire, canapé Louis XVI, fauteuil Régence, fauteuils
Louis XV bernois, fauteuil Directoire, 1 paire fauteuils Louis XVI ,
médaillon rose, 1 paire idem jaunes, 1 paire chaises à médaillon,
table Louis XV , pendule Louis XV à-bronzes, pendule neuchâteloise
signée Isaac Favre, Valangin, consoles Louis XVI grise ou noyer,
table ronde acajou 1830, glace avec fronton,,sculptée,, 2 candqla-
bres.'côffre noyer1, 6 chaises Louis XVI rh'ëclaillbrClustre Mûrano,
lustres cristal Empire et Louis XV , petit canapé Directoire, table
Charles .X. table Directoire, 2 fauteuils Louis XVI cannés, brasero,
lampe d'église, 6 chaises Louis XVI, lit Louis XVI, table à ouvrage
fin 19°, coiffeuse Charles X, miroir Louis XVI, 1 paire chaises
Louis XV cannées, table de chevet Directoire, bergère Louis XV ,
glace Louis XV et 2 appliques, table ronde Directoire, coffret sur
base Louis XIII, pendule Empire, commode Louis XIII, console
Régence dessus marbre, lit Directoire canné, lustre fer forgé, glace
Louis XVI, lit de repos Louis XVI, armoire Louis XV sapin, appliques
Louis XV et Louis XVI (copies), lampes grès, lampe Sèvre cassée,
1 lampe pied bois doré, et de nombreux objets: vases , potiches,
lampes, plateaux, vaisselle, argenterie, garnitures, bougeoirs,
chandeliers, linges, tapis et outils dont le détail est supprimé.
LOT IMPORTANT DE TABLEAUX: gravures de Pierre Mignard,
Bossuet, Léon Berthoud, James Hugli, etc., aquarelles, pastels,
gouaches, huiles, représentant portraits et paysages, peintures
chinoises, cadres divers.
Conditions de la vente : Paiement comptant. Echutes réservées.

Tribunal du district de Boudry :
Le greffier :

C. GATTOLLIAT

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé :

BLANC

Neuchâtel, plein centre, 3mo étage,

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

A louer pour fin
septembre à la rue
des Moulins.

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

Tél. (038) 24 67 41.

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

STUDIO
Fr. 165.—, charges comprises.

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

A louer à la rue
des Fahys,

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

Tel. 25 71 39. heures
des repas et le soir.

NEUCHÂTEL

. magnifiques appartements «,»*»
Port-Roulant 5 pÏGCGS Trois-Portes 3 pIGCGS

4 pièces
cuisine agencée, tapis tendus, lave-vaisselle, cuisine agencée, places de parc , garages,
places de parc, garages.

Pour tous renseignements, tél. 21 21 25, interne 361.

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 rue des Berthoudes
(sous la Coudre),

magnifique
studio meublé

libre dès le 1er octobre 1976, vue
imprenable, balcon, tapis tendus,
cuisinette équipée.

Loyer 360 fr + charges.

Tél. (038) 25 30 23.

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

appartement
de 3!/2 pièces

Fr. 395.—/mois + charges

appartement de 2 pièces
Fr. 260.— mois + charges,
tout confort , balcon, place de jeu
pour enfants.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

Beaux appartements
de 31/2 et 4y2 pièces

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

Tél. (038) 24 70 52.

Etude Wavre, notaires
tél. 25 10 63

SABLONS

A louer appartement de

4 chambres
cuisine, salle de bains, W.-C, cave et
galetas. Buanderie avec machine à
laver. Tout confort.
Libre le 24 août 1976.
Loyer mensuel Fr. 500.—, charges
comprises.
i »-/_&?

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'OrléansI
dès le 24 juillet 1976

41/2 PIÈCES Fr 650-
Appartements tout confort, cuisine
agencée.

Charges comprises.

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

A louer à Cornaux

31/2 pièces
de 82 m2, tout confort, dans immeu-
ble neuf. Balcon, cuisine agencée,
2 salles d'eau, ascenseur, concierge-
rie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 450.—
+ Fr. 65.— de charges.

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

BOUDRY

A louer à la rue des Addoz,

appartements
tout confort, cuisine agencée,

2 pièces Fr. 310.— + charges

3 pièces Fr. 395.— + charges

Libres immédiatement ou date à convenir

Tél. 212125, interne 361.

___________________
B
____B_______9__VB________HB_____H_BB_-̂

A louer pour fin
juin, à la rue de
Vauseyon,

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

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

Cernier
A louer
pour date à convenir
bel appartement
3 pièces boisées,
confort , <J50 fr. plus
charges 60 fr.

Tél. (038) 25 45 78.

A LOUER
studios meublés
et non meublés
neufs
tout confort,
cuisine agencée,
transports publics
devant l'immeu-
ble. Libres tout
de suite. Prix
intéressant.

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

\_ 2001 Neuchâtel _,

BOUDRY

A louer pour date
à convenir dans
immeuble avec
ascenseur.

bel
appartement
de 4 pièces

I avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 485.—
+ charges.

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

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

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

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

H L M

A louer à Neuchâtel

appartements
de 3 pièces

confort.

Libres immédiatement ou date à convenir.

A couple avec enfant, ou à jeunes mariés dont les reve-
nus ne dépassent pas Fr. 22.800.— par année, plus
Fr. 2000.— par enfant.

Tél. 21 21 25, interne 361.

B_______________HB___a_Ha____H________BB__-________M_v-__B__fl___Har

A LOUER
CRESSIER: appartements de

2, 2Vt, 3 et 3 Va CHAMBRES
tout confort. Places de parc.

LE LANDERON: appartements de
2 CHAMBRES

tout confort. Cuisine agencée. Places de parc.

BOUDRY : grands appartements de
2 V. CHAMBRES

tout confort. Cuisine agencée. Garage ou place de parc.

CORTAILLOD: appartement de
3 CHAMBRES

tout confort. Place de jeux.
Libre immédiatement ou pour date à convenir.

NEUCHÂTEL

A louer à la rue des Parcs,

appartement
de 3 pièces,

sans confort.

Loyer mensuel : Fr. 200/—
^îCir " v'^'«>W____»»''

Libre immédiatement ou date à convenir.

Tél. 212125, interne 361.

MARIN

A louer à la Cité des Sors,

appartement
de 4 pièces,

tout confort, cuisine agencée.

Libre immédiatement ou date à convenir.

Tél. 2121 25. interne 361.

___n_________a_a_____B_______ffi_____________Hs______J____f'__B______-r

A louer à BÔLE

situation très tranquille et ensoleil-
lée, bel

appartement
de 2 pièces

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

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

Pour visiter: tél. (038) 41 12 54.

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

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

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

(Lire la suite des annonces classées en pane 10)

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

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 350.—
+ charges.

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

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

appartement de 2 pièces
Fr. 265.— mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 350.— mois + charges.

appartement de v/2 pièces
Fr. 425.—/mois + charges,
tout confort , balcon,
situation tranquille.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

A LOUER

appartement de 3 chambres
confort moderne, service d'eau
chaude et chauffage général, belle
vue sur le lac. Libre pour le 24 juin
1976 ou date à convenir. Prix :
Fr. 461.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter, s'adresser à
M. A. HIRSCHI,
Cèdres 2, à Neuchâtel.
Tél. 24 08 41.

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) 2'/2 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.

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 Wavre, notaires.
Tél. 25 10 63

HAUTERIVE
à louer beaux appartements de

31/2 chambres
cuisine agencée, salle de
bains/W.-C, réduit, balcon, cave,
ascenseur.
Splendide situation près de la forêt ;
vue imprenable; place de jeux;
garage.

A vendre ou à louer
magnifique
appartement
a Saint-Biaise
4 pièces, cuisine ag^n-
cc-p, salle de bains ,
balcon, disponible tour
de suite. Prix très inté-
ressant.

S'adresser à:

REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuch3tel _

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter
7/fsans avoir

A vendre à Neuchâtel, à proximité du
centre,

IMMEUBLE LOCATIF
ANCIEN
DE 8 APPARTEMENTS
A RENOVER

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

Fr. 380.000.—.

Adresser offres sous chiffres
AC 1415 au bureau du journal.

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

A VENDRE à AUVERNIER
au Nord-Est de la gare,

maison locative
de 4 appartements

tout confort, comprenant : 1 x 3,
2 x 4 , 1x5  (cheminée de salon),
4 garages. Vue sur le lac.

B) VILLE DE NEUCHATEL
Vi'-L'y>t-5î-/ Musée d'ethnographie

cherche

concierge - surveillant
pour remplacements temporaires.

Prière de téléphoner au 24 41 20.

r-̂ T—r-p™ ROUTES NATIONALES
-u-| SUISSES

République et Canton
V J de Neuchâtel
Nl̂ JiX Département

des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel mettra
en soumission la construction de divers
aménagements et places de parc situés sur
l'ancienne grève du lac, à l'ouest d'Auver-
nier.

Les quantités principales sont :

- grave I: 2000 m3

- revêtement bitumineux : 5000 m3

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 2 juillet 1976, à midi, en
précisant qu'il s'agit du lot AD 4304, auprès
du Bureau de la N 5, rue Pourtalès 2,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
C. Grosjean

DEPARTEMENTS CANTONAUX
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

DE SUISSE ROMANDE
INSTITUT ROMAND DE RECHERCHES

ET DE DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUES (IRDP)

Mise au concours d'un poste de

collaborateur
scientifique

L'IRDP cherche, pour le 1ef août 1976, un (e)
collaborateur (trice) (qui pourrait être un
enseignant détaché temporairement par
son département) pour l'aider à conduire
les travaux d'évaluation de l'enseignement
de la mathématique, au niveau primaire
pour le moment.
Cette personne doit bénéficier d'une bonne
formation en mathématique (licence si pos-
sible), en psychopédagogie de son ensei-
gnement, ainsi que d'une activité pratique
dans cette discipline.

Les offres de collaboration, munies d'un
curriculum vitae, seront adressées à la
direction de l'IRDP, fbg de l'Hôpital 43.
2000 Neuchâtel, jusqu'au 15 juillet 1976.

, ROUTES NATIONALES
Vl \M SUISSES

République et
" W? ISP Canton de Neuchâtel

\§| I y/ Département- —
des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel mettra
en soumission une campagne de sondages
de reconnaissance relative à la traversée de
Neuchâtel par la N 5.

Il s'agit de 1200 m de forages à carottage
continu, dont 90 % dans le calcaire et 10 %
dans les sols de couverture. Diverses mesu-
res de perméabilité et de compressibilité
sont prévues, ainsi que la pose de tubes
piézométriques et de tubes rainures pour
inclinomètre.

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 2 juillet 1976, à midi, en
précisant qu'il s'agit du lot B 6.105.00,
auprès du Bureau de la N 5, rue Pourtalès 2,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
C. GROSJEAN

APTIVIA pour ''arcîl 'tect yr8
Mb II Vlft pour votre immeuble

pour votre villa
APTIl/IA poy r votr8 îat)r '[lyB
Au 11VIA pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIÈRES
J.-L BOTTINI BUREAU ARCHITECTURE

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44

t \

étg Â̂ A vendre aux
ŜémW Hauts-Geneveys,

magnifique appartement
4 pièces, W.-C, douche, salle de
bains, cuisine agencée. Piscine
chauffée. Libre tout de suite.
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2, 2001 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 17 25.

S— ^

idb
A VENDRE

APPARTEMENT
à BEVAIX

2 pièces, cuisine agencée, bain,
W.-C. balcon. Magnifique situation
Nécessaire pour traiter Fr. 12.000.—

S'adresser à :
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds

^ J
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i i i  n L_ - x • • M. * ** jîjflftHelena Rubinstein vous invite a l:fLT W
une consultation de beauté
avec le célèbre visagiste Paul Mercredi 23 et jeudi 24 juin
Corène. ,_MBB._.M._HB B̂BI
Le sympathique visagiste parisien T p| 1l .'; 1-WffiwW'M.
d'Helena Rubinstein répond à toutes I " W***^0^*%mMrfWÈ
vos questions sur la beauté. Il est WmMmmM̂Xm f̂âjtf hit-f*tf
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/ Vendredi 25 et samedi 26 juin

¦BB8Hân_Ha-_S____E_________l̂ __RV90aBBBS^B_a-_____ffll _ r_ a l  !___ lsJ_^I_f'fll

I

£b .—-»_¦». *», _, g B A B rAIIHAH Avant mon départ en vacances. A

# 73% des cambrioleurs^. p 2W - -——-̂ - «se^̂^ ^̂TÊÊÊM I '¦¦ ¦ '
' unG documen,a,'on détaillée sur le verrouillage ™

g ..rfont comme vous, j ^Ê̂^̂ M ' 
Rue S

_ _ _ •  Ma.4aiM.aS _«M_a !av_ •__ _*_.£_« -J-M ¦ ' .C Oit ' Kl_<. _\ ' No postal/ Localité :ils enîrenî par la porte - [à \̂ SM fiv j A
_? _*•_*_-- AM |M «JAIM_*«MM«I /flf B%3V l-V I Conseils, vente et montage: M

£ mais en la défonçant : /l jt7*25fc?  ̂Si HP ¦ mm »
O Alors , parlons de votre sécurité anti- vols. \̂ ^̂ mwT^TÙ^m^̂ ^\\ m l  Mn.a-B--a-----S-l--H-B- __.m\ Avant les vacances , bien sûr. Vous devnezVB̂ ^̂ ^̂ /^%jfl m&Jj S xJ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^  ̂A

^| mieux verrouiller votre porte : avec le 
Yl 5___^*_flK_ ï̂ wi ' 

^^__^^^Produits serrures ficher ^
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TÉLÉPHONE
Radio-TV

ÉLECTRICITÉ

; Toutes vos installations par

Electricité - Ing. EPZ

NEUCHÂTEL

; Orangerie 4Tél. (038) 25 28 00
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g Si vous oubliez
fa. de faire
I™ de la publicité
_•*¦ vos clients

¦a-aï vous oublieront

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,
Meuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage
Brùgger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37. Fleu-
rier : Garage Moderne, W. Gattoliat, 61 11 86. Neuchâtel : Garage
de Bellevaux, J-F. Bùhler, 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter,
55 11 87. 



De notre correspondant :
Le nouveau Conseil généra, de La

Chaux-de-Fonds ne devra pas attendre
bien longtemps pour se retrouver plon-
gé au cœur des problèmes communaux.
11 est, en effet, convoqué à une séance
qui se tiendra 1e 1er juillet. Et malgré
la proximité des fêtes de la jeunesse, il
sera appelé à traiter maints sujets im-
portants. Il procédera, tout d'abord, à
la nomination de ûa commission de
'l'Ecole de commerce. Puis il se penchera
sur une série de rapports de Q'exécutif :
à l'appui d'une demande d'autorisation
de constituer une servitude ; à J'appui
ensuite de la vente d'une parcelle de
terain aux Bulllles ; d'un échange de
terrain à la Recorne ; d'une demande
d'autorisation de participer à l'achat
d'une maison pour colonies de vacan-
ces à Villiars-sur-OllQu ; un ultime rap-
port enfin relatif à la consolidation de
la situation de catalyse industrielle SA
{CISA).

Suivra le train de motions et interpel-

lations : * interpellation de MM. Pierre
Ulrich et consorts, relative à ta distri-
bution du rapport de gestion de Giga-
therm SA ; • interpellation de MM. Pier-
re Ulrich et consorts, à propos de la si-
tuation de la maison Prometal SA ;
• interpellation de MM. R. Huguenin
et consorts, demandant au Conseil com-
munal d'intervenir auprès des PTT pour
maintenir les courses d'automobiles pos-
tales reliant La Chaux-de-Fonds pen -
dant la période du 1er novembre au
31 mars ; • motion de Mme H. Deneys
et consorts invitant l'exécutif à exami-
ner la possibilité d'introduire pour les
fonctionnaires communaux qui le sou-
haiteraient expressément une retraite an-
ticipée ; • intarpelllation de MM. Jean
Steiger et consorts, demandant au Con-
seil communal quelle position il entend
adopter à la suite de lîabattage d'arbres
au carrefour du Grillon ; O motion de
MM. Jean Steiger et consorts, priant
l'autorité de mettre à disposition des en-
fants un ou plusieurs tronçons de rou-
tes aux abords immédiats de la ville,

comme pistes de luge ou de caisses à
savon ; • interpellation de M. Roland
Tschanz, relative au gardiennage de la
piscine ; 0 interpellation, enfin, de MM.
Roger Cattin et Claude Robert (ex-con-
seiller communal socialiste et nouveau
conseiller général indépendant), concer-
nant le nettoyage des affiches sauvages.

Du répit pour le nouveuu Conseil général

Succès
de la fête villageoise

LA CHAUX-DU-MILIEU

(c) Samedi et dimanche n ont fait que
confirmer le succès de la troisième fête
villageoise de La Chaux-du-Milieu. Sa-
medi soir, la fanfare locale, organisa-
trice de la manifestation, exécuta quel-
ques morceaux avant de laisser la place
au « Grisi », groupe régional instrumen-
tal de Saint-Imier. Cet ensemble, d'une
trentaine de musiciens, placé sous la
direction de Claude Dubail, a remporté
un vif succès. Le concert, composé d'une
première partie classique et d'une se-
conde plus moderne, a permis au public
emplissant le manège du quartier jusque
dans ses moindres recoins, d'apprécier
la virtuosité des solistes et le haut ni-
veau musical d'un ensemble malheureu-
sement peu connu dans la région. La
soirée se termina avec la danse. Di-
manche, après le dîner, l'ensemble fol-
klorique « Hausi Straub » divertit de
main de maître la foule.

Problèmes d'eau résolus aux Brenets
Le lac des Brenets est à sec avec un niveau de 12 mètres. (Avlpress-G. C.)

Alors que plusieurs communes du
canton semblent souffrir passab-emenit
de la sécheresse et par là même du
manque d'eau potable, Les Brenets,
grâce à la nouvelle source découverte
dans la région des Goudebas, sont à
l'abri des conséquences du temps sec.
En effet, depuis fort longtemps, les au-
torités communales du village se sont
penchées sur le problème du ravitaille-
ment en eau potable. On se souvient

que l'an dernier une nouvelle source
avait été découverte, et un puits creusé

afin d'atteindre cette n appe d'eau sou-
terraine.

Actuellement, le Service des eaux de
la commune arrose copieusement la nap-
pe phréatique située près de la fabrique
Wailther, afin de la réapprovisionner
continuellement et de permettre ainsi
aux habitants de ne pas devoir se ra-
tionner en eau potable, comme cela
avait été le cas ces dernières années,
en été. 

Chronique des marchés

Si le scrutin de dimanche et de lundi
a été marqué par une avance prévue
des communistes au Sénat de Rome et
plus encore à la Chambre des députés,
la Démocratie chrétienne est parvenue
à légèrement renforcer ses positions,
malgré trente années d'usure au pouvoir .
Comme les petits partis ont fait les frais
des élections, les deux géants opposés
se trouvent face à face sans qu'il soit
possible d' envisager une majorité parle-
mentaire. Ce bipartisme sans coalition
majoritaire va déboucher sur des diffi-
cultés. Pourtant, la bourse réagit favo-
rablement au fait que le parti de
M. Enrico Berltnguer ne soit pas par-
venu à arracher la majorité qu'il espé-
rait obtenir. Il n'en a pas fallu plus
pour voir les autres places européennes
s'engager dans une remontée p lus ou
moins énergique.

En SUISSE, les deux premières séan-
ces de la semaine sont bien orientées
aux actions où les bancaires et les
industrielles conduisent la marche vers
le haut. Une fois de plus, les deux
titres d'Oerlikon-Buhrle conduisent le bal
dans un tourbillon d'échanges qui les
portent à des p lus-values boursières quo-
tidiennes allant de 3,5 à 7 %. Les
autres groupes font preuve d'une cer-
taine lassitude dans leur réhabilitation
au cours de la journée de mardi. A
notre marché local, l'action de la Neu-

châteloise-Générales s'avance encore
d' un écu, celle de Dubied se traitant
à 210.

Le prix de l'or demeure stable en
dépit des émeutes de Johannesbourg. Au
marché des devises, seule la livre ster-
ling répète son prix des jours précé-
dents, la lire salue favorablement le
maintien du parti de MM.  Leone et
Fanfani en tête des formations politi-
ques de la Péninsule.

PARIS montre quelques signes timi-
des de reprise, malgré les résultats
décourageants du commerce extérieur de
la France en mai dernier. Les titres de
« l'activité quaternaire » — entendez par
là les entreprises intéressées aux loi-
sirs — sont les plus demandés.

FRANCFOR T est bien orienté, sans
plus après trois journ ées fastes.

AMSTERDAM est plus lourd aux
pétroles et aux valeurs financières à la
suite d'une remontée des taux de l'inté-
rêt aux Pays-Bas.

LONDRES affiche un ton dépressif
que les troubles d'Afrique du Sud attisent
notamment pour la tenue des minières
africaines.

NEW-YORK absorbe sans difficultés
les prises de bénéfices et les électroni-
ques :prcffp èh' t de la relance des affai-
res en' compagnie' des ' banques et des
titres de l'automobile. E. D. B.

" «¦ __ m

Après les élections italiennes

Plus de dentiste...
(c) Il y a environ six mois, le
médecin-dentiste résidant aux Bre-
nets, M. Papathanassiou, avait expri-
mé le désir de s'en aller de la loca-
lité. Depuis ce départ, Les Brenets
sont sans dentiste ! Les autorités
communales se sont saisies de la
chose et ont fait des offres d'emploi.
Seulement, elles se sont heurtées au
veto de l'Union des médecins-
dentistes qui allègue qu'il ne serait
pas sage d'engager un dentiste de
nationalité étrangère, en remplace-
ment de M. Papathanassiou puis-
qu 'un bon nombre de jeunes dentistes
vont tout prochainement sortir des
facultés, et risquent dès lors de se
retrouver sans emploi. De plus, le
Conseil d'Etat semble avoir écouté
l'avis des médecins-dentistes.

Aux dernières nouvelles, il semble-
rait qu'une solution de compromis
pourrait être trouvée : un dentiste du
Locle pourrait accepter de travailler
quelques jours par semaine aux Bre-
nets.

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

la réponse » (16 ans).
Edcn : 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 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections 0e

week-end ou sur demande).
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée international d'horlogerie : l'œu-

vre d'Abraham-Louis Breguet.
Musée paysan des Eplatnr-s : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Galerie du Manoir : l'œuvre de Marcelle
Cahn.

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a Charles-
Naine ; jusqu'à 21 h, ensuite télépho-
ne 22 10 17.

DIVERS
« Les Chatons » : secrétariat permanent,

Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51 ou
22 45 04.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des Beaux-arts : les collections.
Château des Monts : collection automa-

tes et montres Sandoz (10 à 12 et
14 à 17 h).

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

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

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

B-E LOCLE 

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, vers
4 h 45, le poste de police du Locle
était avert i qu 'une inondation se produi-
sait dans un appartement de l'immeuble
31, rue du Progrès.

Les premiers secours se sont aussitôt
rendus sur les lieux et, au moyen de
pelles et de paillassons, ils ont pu limi-
ter les dégâts. Les causes de ce début
d'inondation : le locataire avait oublié
de fermer un robinet !

Un problème de robinet
mal... résolu

(c) Au vu de la persistance du campa-
gnol dans la région , la Société d'agricul-
ture du district du Locle a décidé de
subventionner une prochaine campagne
de destruction de cet animal qui cause
des ravages extrêmement importants
dans les prés et pâturages. Nous avions
d'ailleurs eu l'occasion d'aborder récem-
ment ce problème.

Tout produit servant à la lutte béné-
ficiera d'une remise de 5 %. Les com-
munes, les sociétés ou les groupements
intéessés par cette initiative devront
donc prendre contact avec la société du
district. Il est a souhaiter que nombreux
seront ceux qui répondront favorable-
ment à cette proposition , car seule une
campagne commune a quelque chance
d'aboutir pour enrayer ce véritable fléau.

Lune
contre le campagnol :

une aide officielle

(c) L'assemblée générale de la poupon-
nière des Brenets s'est déroulée hier,
avec un ordre du jour très statutaire sur
lequel nous reviendrons.

Assemblée
de la pouponnière
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Hier, vers 15 h 30, M. G. G., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la Ru-
che, en direction sud. A un certain
moment, sa voiture renversa Mme Alice
Dubois, âgée de 68 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui traversait la chaussée
d'est en ouest, en dehors d'un passage
de sécurité. Légèrement blessée, Mme
Dubois a été transportée à l'hôpital
pour y recevoir des soins ambulatoires.

LIRE EN PAGE DTX-NEUF
UN POINT IMPORTANT A L'OR-
DRE DU JOUR DE LA PROCHAI-
NE SÉANCE DU LÉGISLATIF :
UN RAPPORT DE L'EXÉCUTIF
A L'APPUI D'UNE DEMANDE
D'AUTORISATION DE PARTICI-
PER A L'ACHAT D'UNE MAISON
POUR COLONIES DE VACANCES
A VILLARS-SUR-OLLON.

Piéton renversé
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Banque nationale 565.— d  565.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d  560.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 285.—
Gardy . 88.— d 88.— d
Cortaillod 1080.— 1080 —
Cossonay 1075.— d  1075.— d
Chaux et ciments 515.— 510.—
Dubied 195.— d 210.—
Dubied bon 195.— d  195.— d
Ciment Portland 2000 — d 2000.—
Interfood port 2600.— d 2600.— d
Interfood nom 490.— 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 . 1120.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 810.— d 825.—
Ateliers constr. Vevey .. 645.— d 640.— d
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Innovation 245.— 245.—
Rinsoz&Ormond 540.— d 540.— d
La Suisse-Vie ass 2500.— d 2450.— d
Zyma 790.— 780—d

GENÈVE
Grand-Passage.... 290.— d 290.— d
Charmilles port. 680.— 680.—
Physique port 170.— d 170.— d
Physique nom 135.— d 135.— d
Astra .¦ —.90 —.91
Monte-Edison 1.05 1.05
Olivetti priv 2.40 2.50
Fin. Paris Bas 84.— 84.50 d
Schlumberger 213.— 212.—
Allumettes B 50. d 51.—
Elektrolux B 76.— d  ,,74.50 d
S.K.F.B 68.— d 68.50 d

BÂLE
Pirelli Internat. 159.— 159.—
Bâloise-Holding 275.—ex 271.—
Ciba-Geigy port 1520.— 1535.—
Ciba-Geigy nom 634.— 633.—
Ciba-Geigy bon 1180.— 1175.—
Sandoz port. 5125.— 5100.—
Sandoz nom 2100.— 2100.—
Sandoz bon 4070.— 4100.—
Hoffmann-LR. cap I06750 — I06000.— d
Hoffmann-L.R. jee 95000.— 95250 —
Hoffmann-LR. 1/10 9550.— 9550 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 480.— 484.—
Swissair port 560.— 560.—
UBS port 3170 — 3190 —
UBS nom 481.— 481 —
SBS port 434 — 435 —
SBS nom 277.— 280 —
SBS bon 343.— 340 —
Crédit suisse port 2730.— 2750.—
Crédit suisse nom 448.— 454.—
Bque hyp. corn. port. ... 1075.— 1125.—
Bque hyp. com. nom. ... 950.— d 960.— d
Banque pop. suisse .... 1810.— 1820.—
Ballyport 1390.— 1380.—
Bally nom 1000.— 1000 —
Elektrowatt 1585.— 1570.—
Financière de presse 270. 265. 
Holderbank port 445, 44g 
Holderbank nom 395.— 395] 
Juvena port 270.— 26oi—
Juvena bon 12.50 1275
Landis & Gyr 680.— 680.—
Landis 8t Gyr bon 57 37 
Motor Colombus g-jg d 900 
Italo-Suisse 15a_ d 157 _ dŒrlikon-Buhrle port 17,n -Ron
Œrlikon-Buhrle nom 485 — 501 —Réass. Zurich port 4350 — 4325 —Réass. Zurich nom ,1Qn' „.,-,•
Winterthour ass. port. .. i72o__ 1745 Z
Winterthour ass. nom. .. 1130' 

™™ 
Zurich ass. port g650;_ _
Zurich ass. nom R.Q- c/cn
Brown Boveri port ««

£ «g-

ficher 860.- 880.-
,2„„„ 610.— 620.—
i

eJm0" 1055.- 1060.-Her° 3075.- 3100.-

Nestlé port 3535.— 3535.— .
Nestlé nom 1850.— 1845.—
Roco port 2250.— 2225.— d
Alu Suisse port 1330.— 1310.—
Alu Suisse nom , 460.— 458.—
Sulzer nom 2810.— 2810.—
Sulzer bon 460.— 465.—
Von Roll 530.— 540.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67 75 66.25
Am. Métal Climax 148.50 149.—
Am. Tel&Tel 139.— 139.—
Béatrice Foods 65!— 65.50 d
Burroughs 256.— 260.—
Canadian Pacific 45 5g 44.50 ex
Caterp. Tractor 222.— 225.50
Chrysler 4g 50 49.50
Coca Cola 204.— 203.50
Control Data 55.50 55.50
Corning Glass Works ... 191] 189̂ 50
C.P.C. Int 112.50 114.—
Dow Chemical 126. 129.50
Du Pont 368.— 368.— d
Eastman Kodak 246. 250. 
EXXON 258.50 259.50
roru moior to 147, -|48, 
General Electric 139, -J ^-J ] ¦
General Foods 68.50 69J5
General Motors 173.50 172.50
General Tel.& Elec 63 — 63.50
Goodyear 55,50 57 50
Honeywell 121.50 122 50
IB - M,-. ,¦¦ , 661.— 670 —
Int. Nickel 88.50 91.—
Int. Paper 188.50 190 50
Int. Tel. & Tel 66 25 68.25
K^necott 84.50 88.-
».„" 36.75 36.25
™a'°  92.75 94.-MMM ... IAK _î no!' }£__ „ ] tl ;soMonsanto ,oB cn 0/11 en
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*£_£ 146.50 148.50

Œwrir-i 6_:50 62:50Anglo Americ. I 
Machines Bull 8-^° 
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^Italo-Argentina S. 7,1'
De Beers l 92 — 93-—
General Shopping -on .,,„
Impérial Chemical Ind. .. 33° ZZ 32~
Péchiney-U.-K J.5.-75 15.75 d
Philips 55-— 56 —
Royal Dutch 28.25 28.25
So-ec 119-- 119 —
Unilever p5 5~
A E G  115— 115.50
B.A.S.F. ...:.: 87— d 86.50
Degussa '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'..'.'. 1f4-— 164.—
Farben. Bayer.. 232.— d 233.—
Hœchst. Farben "4.50 134.50
Mannesmann 148-50 147.50
R W E  . . 381-— 383.—
Siemens : l56-50 157.50
Thyssen-Hùtte 282.50 281.-
Volkswagen 117.— 116.50

126.50 125.50 d
FRANCFORT
A E G
RV C'F B0— 89.50
BJVLW.' .::::::::::::::: m2° 169 8°Daimler ?_i'_n ?H'—
Deutsche Bank _

«•» *9-
Dresdner Bank „„, _ „ ÏZl Z.
Farben. Bayer 2?J°<?* T™^Hœchst. Farben ?7-7° 39-^
Karstadt 152-80 152.70
Kaufhof 395.- 396.-
Mannesmann 238.- 242.50
Siemens 394 50 395 5°
voTswagen'::::::::::: »_•« 290.-

129.— 130.—

MILAN 21 juin 22 juin
Assic. Generali ,., 45750.— 45300.—
Fiat 1633.— 1575 —
Fmsider ,. 244.75 248.—
Italcementi 18900.— 18890.—
Motta —.— 1000.—
Olivetti ord , 1138.50 1105.—
Pirelli , 1472.— 1470.—
Rinascente , 65,25 63.75
AMSTERDAM
Amrobank 72.30 72.90
AKZO 41.— 41.10
Amsterdam Rubber ... 66.— 65.—
Bols 85.20 83.50
Heineken , 147.20 147.80
Hoogovens 52.80 52.40
K.L.M ,.„ 110.70 109.20
Robeco , 199.40 199.50
TOKYO
Canon , 431.— 428.—
Fuji Photo 600.— 590.—
Fujitsu , 374.— 366 —
Hitachi , 218.— 216 —
Honda 766.— 753.—
Kirin Brew '. , 389.— 382.—
Komatsu 426.— 420.—
Matsushita E. Ind. ...... 683.— 702.—
Sony , 2930.— 2850.—
Sumi Bank , 333 — 332.—
Takeda , 230.— 225.—
Tokyo Marine 558.— 558.—
Toyota , g45._ 930.—
PARIS
Air liquide 350 — 362.40
Aquitaine , 365.20 365.80
Cim. Lafarge , 223 50 224.80
Citroën 52.80 52.—
Fin. Paris Bas , 163.50 163.—
Fr. des Pétroles 133' 131.50
L'Oréal , 1003:_ 999.—
Machines Bull 39 90 39-50
Michelin , 

1346
'__ 1335.—

Péchiney-U.-K 105 80 102.10
Perrier 115— 114.—
Peugeot 2g6

'.80 293.—
Rhône-Poulenc , 05 95.80
Saint-Gobain ^3

' 133,—
LONDRES
Anglo American 1.9109 1.9166
Brit. 81 Am. Tobacco ... 3.73 3.7
Brit. Petroleum 6.18 6.16
De Beers 1.4952 1.5310
Electr. & Musical 2.38 2.38
Impérial Chemical Ind. . 3.61 3.61
Imp. Tobacco —.755 —-755
Rio Tinto 2.14 2.17
Shell Transp 4.42 4.4
Western Hold 12.329 12.254
Zambian anglo am —.1943 —.19444

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-7/8 37-1/2
Alumin. Americ 57 56-7/8
Am. Smelting 16-3/4 16-5/8
Am. Tel & Tel 56-1/8 55-3/4
Anaconda 25-1/4 24-1/2
Boeing 37-5/8 37
Bristol 81 Myers 79 78-3/4
Burroughs 104-7/8 101
Canadian Pacific 18-3/8 18
Caterp. Tractor 00-1/8 91-1/4
Chrysler 19-7/8 19-1/2
Coca-Cola 81-3/8 80-1/2
Colgate Palmolive 26-7/8 26-7/8
Control Data 22-1/8 22-1/8
C.P.C. int 45-3/4 45-3/8
Dow Chemical 51-3/4 51
Du Pont 148 145
Eastman Kodak 108-5/8 99
Ford Motors 59 58-1/4
General Electric 57 56-1/2
General Foods 28 27-7/8
General Motors ' 69-5/8 69-1/8
Gillette 32 32-1/8
Goodyear 23 22-7/8
GulfOil 28 27-1/2
I.B.M 270-1/2 268-3/4
Int. Nickel 36-7/8 36-3/8
lnt. Paper 76-5/8 76-3/4

Int. Tel & Tel. ...,,,..,, 27-1/4 27-3/8
Kennecott ........... .. 35-3/8 34-3/8
Litton 14-1/2 14
Merck 70-1/4 69-1/2
Monsanto 96-7/8 95
Minnesota Mining ...... 58-3/8 58-1/8
Mobil Oil ,, 61-1/4 61
National Cash 32-1/2 32-1/2
Panam 6-3/8 6-1/4
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris ,., 53-1/2 52
Polaroid 38-7/8 37-3/8
Procter Gamble g3-l/4 92-3/4
R.C.A ., 28-1/4 27-3/8
Royal Dutch 48-1/4 47-3/4
Std Oil Calf 37-1/2 37-1/8
EXXON 104-1/4 103-5/8
Texaco 27-1/2 27-1/8
T.W.A 12-3/4 12-5/8
Union Carbide 71-7/8 71-3/8
United Technologies ... 34-1/8 33-3/4
U.S. Steel .,. 55-5/8 55
Westingh. Elec .. ",, 16-5/8 16-1/2
Woolworth ., 22-3/4 22-3/8
Xerox 59.7/8 57-7/8
Indice Dow Jones
industrielles 1007.45 997.63
chémins defer ........ 221.62 221.07
services publics ....... 86.05 85.70
volume . ...» 18.930.000 21.160.000

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 S) i...... 2.44 2.54
Canada (1 S can.) 2.52 2.62
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.) —.2650 —.29
Norvège (100 cr. n.) .... 43-50 46.50
Portugal (100 esc.) 6.70 8.20
Suède (100 cr. s.) 54.50 57.50

Marché libre ds l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 100.— 112.—
françaises (20 fr.) 113.— 125.—
anglaises (1 souv.) 98.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) HQ, 122. 
américaines (20 $) 495 545.—
Lingots(l kg) 9925:— 10.125 —

Cours des devises du 22 |uln

Achat Vente
Etats-Unis 2.4725 2.5025
Canada 2.55 2.58
Angleterre 4.37 4.45
£/$ 1.7675 1.7775
Allemagne 96.15 96.95
France étr. ., 52.05 52.85
Belgique 6.23 6.31
Hollande 90.45 91.25
Italieest —.29 —.2980
Autriche 13.42 13.54
Suède „, 55.45 56.25
Danemark , 40.25 41.05
Norvège „„„ , 44.40 45.20
Portugal „.c ., 7.90 8.10
Espagne =,«¦•-. 3.63 3.61
Japon ,,, , —.8175 —.8425

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

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

23.6.1976 argent base 405.—
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Répartition des charges au Conseil communal de Travers
De notre correspondant régional :
Après la séance du Conseil général de

lundi soir, le Conseil communal de Tra-
vers s'est constitué de la façon suivante :
président, M. Pierre Wyss (rad) ; vice-
président , M. Aldi n Monnet (lib) ; secré-
taire, M. Joseph Martina (soc) ; secrétai-
re adjointe, Mme Janine Espinosa (soc).
Surveillance générale et services indus-
triels , M. Pierre Wyss ; suppléant, M.
Aldin Monnet. Forêts et bâtiments , M.
Aldin Monnet ; suppléan t, M. Pierre
Wyss. Police, M. Joseph Martina ; sup-
pléant , M. François Martinet. Travaux
publics , M. François Martinet ; supplé-
ante, Mme Janine Espinosa. Oeuvres so-
ciales, Mme Janine Espinosa ; suppléant ,
M. Joseph Martina.

Plan-de-1'eau, M. Pierre Wyss au
comité de direction, MM. Joseph Marti-
na, Willy Blanc, André Krugel et Char-
les-André Sagne à la commission géné-
rale. Délégué à l'association des prési-
dents des conseils communaux, M. Pier-
re Wyss. Syndicat d'épuration des eaux,

M. Pierre Wyss au comité de direction ,
MM. François Martinet et Joseph Marti-
na à la commission générale.

Syndicat des ordures ménagères,
M. Aldin Monnet au comité de direction
et M. François Martinet à la commis-
sion générale. Syndicat de l'abattoir in-
tercommunal , M. Joseph Martina. Syn-
dicat du chemin de la Montagne-sud-
vers-chez-le-Bois. M. Pierre Wyss. Syndi-
cat du chemin Le Mont-Le Joratel , M.
Pierre Wyss. Fondation en faveur des
vieillards du Vallon , Mme Janine
Espinosa et M. Joseph Martina. Château
de Môtiers , M. Pierre Wyss au comité
de direction , suppléant M. Joseph Marti-
na ; délégué à la commission générale :
M. Francis Tuller.

Piscine du Val-de-Travers et syndicat
de l'entrepôt des Verrières , M. Pierre
Wyss. Hôpital de Fleuri er, Mme Janine
Espinosa. Association neuchâteloise des

soins dentaires à la jeunesse , Mme Jani-
ne Espinosa représentante du Conseil
communal , Mlle Berthe Montandon re-
présentante de la commission scolaire et
M. Bernard Gogniat délégué du corps
enseignant. Fondation d'entreprises,
Mme Janine Espinosa qui est aussi délé-
guée à la commission scolaire. Enfin,
c'est M. Armand Fluckiger qui continue-
ra de représenter au Conseil d'adminis-
tration du RVT la commune de Travers.

En musique
(c) Pendant les mois d'été, la fanfare
« La Persévérante » de Travers a décidé
chaque mardi , en lieu et place des répé-
titions au local, de jouer sur les places
publi ques du village et des hameaux
avoisinants et, quand les foins seront
finis , d'aller même à la montagne.

Triomphe de « L'Avenir » à la Fête
fédérale des musiques de Bienne

De notre correspondant :
Une foule nombreuse se pressait,

dimanche en début de soirée, sur le quai
de Ja gare RVT, pour assister au retour
de la fanfare « L'Avenir » de la Fête
fédérale des musiques de Bienne. Ce fut
la fanfare « L'Helvetia » qui fit un
accueil musical à la bannière covassonne
et à ses musiciens dont une couronne de
lauriers or flottait majestueusement à la
hampe. Concourant en 4me division,
l'« Avenir » a obtenu un magnifique
résultat avec un total de 112,5 points et
la mention bien en marche.

Félicitée comme il se doit par le pré-
sident de l'USL, M. Fernand Vaucher,

puis M. Pierre Jeanneret, conseiller com-
munal, et par les applaudissement du
public, L'« Avenir » a été sensible à cet
accueil ainsi que l'a relevé M. Perriin,
président de la fanfare, qui a également
donné un bref historique de la journée.
Un vin d'honneur, offert pair la
commune, a précédé le cortège conduit
par les deux fanfares et les représenitanits
des sociétés'.

Félicitations aux valeureux musiciens,
qui ont ainsi fait honneur à leurs nou-
veaux équipements, lors de cette
première participation de concours à un
niveau national. Pe.

Dernière page tournée dans le livre d'histoire
de la station d épuration du Haut Val-de-Ruz

De noire correspondant régional :
La dernière page du livre d'histoire de

la station des eaux usées du Haut Val-
de-Ruz, qui comprend 15 chapitres, vien t
d'être tournée. En effet , le comité direc-
teur du syndicat a publié samedi le com-
muniqué  suivant  : « Dans sa séance du
17 juin , le comité directeur du syndicat
pour l'épuration des eaux usées du Haut
Val-de-Ruz a pris connaissance des con-
clusions auxquelles est arrivé le tribunal
arbitral dans le litige qui opposait les
ingénieurs , les entrepreneurs et île syndi-

cat. L'affaire a été conclue à la satisfa-
ction du syndicat, le mardi 1er juin 1976
en l'hôtel judiciaire à Neuchâtel. M aura
fallu plus de quatre ans pour obtenir
gain de cause et classer l'affaire ».

Ainsi , l'affaire qui avait fait passable-
ment de bruit à l'époque, est liquidée.
On n'en reparlera plus et l'assemblée
générale du syndicat acceptera avec un
profond sentiment de soulagement les
conclusions auxquelles sont arrivés les
membres du comité directeur en général ,
de son présiden t en particulier, M.

Claude Vaucher, de Dombresson qui,
bien que ne faisant plus parti e des
autorités, avait accepté de poursuivre sa
tâche jusqu 'à son achèvement.

HISTOIRE MOUVEMENTÉE
Nous avons suivi depuis le début l'his-

toire de la station d'épuration du Haut
Val-de-Ruz. Les malheurs qui se sont
abattus sur la station sont encore pré-
sents dans la mémoire de tous. Grâce à
la perspicacité des membres du comité
directeur, à leur fermeté et à leur pa-

tience, tous les « pépins » ont été repares
les uns après les autres et le dernier,
peut-être le plus gênant, vient d'être effa-
cé.

Sans entrer dans le détail, rappelons
les têtes des 15 chapitres de l'histoire de
la station : présentation des premiers
avant-projets, 2 novembre 1960 ; rapport
à la commission d'étude, 27 septembre
1963 ; constitution de l'assemblée généra-
le du syndicat et nom i nation du comité
directeur , 18 mars 1964 ; début des tra-
vaux et pose de la canalisation , 10 octo-
bre 1966 ; choix définitif du système et
du type de la station, 5 juillet 1969 ; at-
tribution des travaux et début de ceux-
ci, 19 février 1970. Premier accident , le
« toit » de la nappe artésienne crève à
quelque 18 m de profondeu r et inonde
le chantier, 13 août 1970 ; deuxième ac-
cident, le cône de béton est soulevé par
la poussée des eaux de la nappe phréati-
que, occasionnant de gros dégâts et de
gros retards, 21 décembre 1970 ; les tra-
vaux de remise en état et de construc-
tion reprennent ; ils dureront deux ans,
30 mars 1971 ; troisième accident, fissu-
ration du lit bactérien, octobre 1971. Le
syndicat décide de rompre son contrat
avec les ingénieurs et demande répara-
tion des dommages subis devant un tri-
bunal arbitral, 10 novembre 1971 ; mise
en service de la station, 16 août 1973 ;
construction du local pour l'épuration

- chimique, 15 avril 1974-; nraugaration en
K, présence du conseiller d'Etat Caiilos
'¦' Grosjean, 29 juin 1974 ; fin de la procé-

dure et conclusion du litige 1er juin
1976.

Les crédits sollicités à l'époque pour
les canalisations et la construction de la
station atteignaient 3.255.000 fr. couverts
par les subventions fédérales (32 %),
cantonales (40 %), par les communes
membres (28 %), c'est-à-dire Les Hauts-
Geneveys, Fontainemelon, Cernier, Ché-
zaïrd-Saint-Martin, Dombresson, Villiers
et Savagnier.

Signalons que les communes membres
du syndicat paient annuellement 25 fr
par tête d'habitant pour l'exploitation de
la station. Celle-ci est ainsi une des
« meilleures marché » du canton, ce qu 'il
convient de souligner. Comme Epurex
qui , dans îles moments les plus graves a
pris le taureau par les cornes et a con-
duit les travaux jusqu'au jour « J », est
dans une situation difficile, il se peut
que ce soient les services compétente de
l'Etat qui prennent en main des stations,
dont celle du Haut Val-de-Ruz qui sont
basées sur le système mono-bloc. A. S.

Scaramouche aux Mascarons :
une soirée détendue avec la «Veuve rusée»

De notre correspondant :
Charmante soirée que celle que la

Compagiûe de Scaramouche, de Neuchâ-
tel, a fait  passer samedi soir, à Môtiers,
aux nombreux spectateurs du mois théâ-
tral des Mascarons ! Après plusieurs
pièces sombres et sérieuses, l'insertion
d'un spectacle aux couleurs vives a
apporté un élément bienvenu de détente
que le public, désireux aussi de se diver-
tir sans problème, a apprécié à sa juste
valeur.

Il faut  dire que tout concourait à la
réussite de cette avant-dernière soirée du

mois théâtral : la troupe de Max Kubler,
fondée il y a 25 ans, s'est acquis une
solide réputation dans le monde théâtre
amateur. « La Veuve rusée », choisie
comme 21 me spectacle des fêtes de l'an,
est une des meilleures comédies du
X VIIle siècle italien dont l'auteur, Carlo
Goldoni, est un maître dans l'art de
l 'intrigue amoureuse : le soin apporté à
la mise en scène, aux décors, aux cos-
tumes et aux éclairages plaît à un très
large public et samedi soir, l'atmosphère
de la salle était chaude à l 'instar de la
température extérieure.

C'est pourquoi tout s'est très bien
passé, tant sur le platea u que parmi les
spectateurs et les éloges furent
nombreux. Décidément, Scaramouche
fait  de la belle ouvrage et sert bien la
cause du théâtre. N' est-ce pas là l'essen-
tiel , puisque chacun est satisfait ?

- ¦- ¦¦¦¦¦- ¦'¦ -̂--ff-- wmmmkmmmM

LES BAYARDS
Le tocsin au village

(c) L'autre soir. le tocsin a sonné au Vil-
lage. En effet, le feu s'était déclaré dans
une vieille ferme habitée par M. Jacques
Steudler. Grâce à l'intervention rapide
de MM. Edouard Barbezat et Robert
Pipoz, munis d'extincteurs, un important
sinistre a pu être évité, car l'immeuble,
complètement en bois, n'aurait pas résis-
té longtemps à l'assaut des flammes.

U faut noter que les pompiers des
Bayards et ceux du centre de secours du
Vallon ont été rapidement sur place. Les
dégâts sont relativement importants.

Nouveau conseiller
général

(sp) M. Rudolf Keller, en raison de son
départ de la localité, n'a pas accepté,
comme suppléant de la liste radicale,
une élection au Conseil général pour
remplacer un conseiller communal. C'est
M. Robert Pipoz (rad) ancien conseiller
communal, qui siégera donc au législatif.

Quel sans-gêne !
(c) Des automobilistes, qui viennent
pique-niquer dans la région, font preuve
d'une désinvolture assez peu agréable.
En effet, ils arrivent avec leur voiture
jusque dans les pâturages, au mépris de
l'herbe qui est rare et du bien d'autrui.
La commune envisage de prendre des
mesures de façon à faire cesser des abus
comme ceux que l'on a constatés diman-
che dernier.

Demi-finales
(c) Dans le cadre du tournoi interprofes-
sionnel, disputé au stade des Sugits à
Fleurier, Tornos 2 a battu Universo par
6-0 ; Ebauches a battu le collège
régional par 1-0, tandis que Tornos 1 et
Hamel ont fait match nul 1-1. Schmutz
a été battu 2-0 par Tornos 2 et enfin , le
Bâtiment a pris le meilleur par 4-0 sur
le collège régional.

Ce soir se jouent les demi-finales
entre Sic et le Bâtiment d'une part, entre
Tornos 2 et Ebauches, d'autre part.
Quant à la finale elle aura lieu j eudi.

Soleil et gaîté à la Fête
de la jeunesse de Valangin

Afin d'éviter l' encombrement des fêtes
de gymnastique et des divers bals cham-
pêtres , la commission scolaire de
Valangin a avancé de 15 jours la Fête
de la jeunesse. Heureuse décision puis-
que la fête de samedi a connu un vif
succès.

Dès l'après-midi et jusque lard dans la
nuit , stands, jeux , cantines et orchestre
ont animé le Bourg qui , à cette occa-
sion, fut fermé au trafic. Le cortège tra-
ditionnel tout de fraîcheur et d'humour,
était ouvert par les accordéonistes de
l'Helvetia de Serrières, suivis des tout-

petits du jardin d'enfants en canotier,
costumes ravissants et hotte de fleurs au
dos. Suivaient les deux classes primaires
en pirates ou en géants surmontés de
grosses têtes confectionnées en classe
depuis plusieurs mois, alors que les au-
torités scolaires et communales
fermaient la marche. Par la suite, les
classes chantèrent et l'Helvetia donna
une aubade très appréciée. Grâce au
dévouement de nombreux habitants et à
tous ceux qui ont répondu à l'appel des
organisateurs, le fonds des œuvres sco-
laires a certainement grossi !

Des élèves... gigantesques avec leurs grosses têtes fabriquées en classe.
(Avipress Monnier)

Môtiers, château ; exposition de linogra-
vures. i

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

jusqu'à 2 heures.
Médecin, dentiste et 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.
Service d'aide-familiale : tél. 61 23 74.
« SOS-alcoolisme » : tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

Une entreprise fête ses 50 ans
à Fontainemelon

De notre correspondant :
Les ateliers de mécanique CKF de

Fontainemelon ont fêlé récemment leur
50me anniversaire. Cette usine a une
vaste clientèle tant  en Suisse qu'à
l'étranger. Elle fabrique de la petite mé-
canique de précision et n 'a pas connu
un jour de chômage.

En 1926, M. Charles Kocherans se
met à son compte dans une simple
chambre aux Hauts-Geneveys. En 1928,
il s'installe à Fontainemelon où il cons-
truit d'abord une baraque en bois puis,
un an plus tard, un atelier en dur. En
1948. commence l'exportation et , en
1963. l' actuel propriétaire. M. Pierre Ko-
cherans. entre dans l'affaire familiale et
devient le directeur en 1967.

Lors de la fête du 50me anniversaire,
Pierre Kocherans ne cacha pas que les
années 1972-1973 furent difficiles. Il
remercia également ses collaborateurs,
en particul ier Mme Charles Kocherans,
qui . durant 46 ans, collabora aux diffé-
rents problèmes de direction.

Parlant de l'avenir, M. Pierre Koche-
rans dit qu 'une association est possible
afin de pouvoi r entreprendre des travaux
plus importants.

COFFRA1MË
Les gymnastes
se distinguent

(c) La section de Coffrane de la
gymnasti que hommes a participé derniè-
rement à la journée cantonale des
gymnastes à Corcelles. Sortie cinquième
au classement général , l'équipe a
remporté la deuxième place au saut en
longueur et au jet du boulet ainsi que la
troisième place au jeu de balle , groupe
B. Actuellement la société compte une
dizaine de membres, mais espère renfor-
cer son effectif.

Eau : la situation n est pas encore catastrophique
De notre correspondant régional :
La terre a soif dans tout le Vallon.

Le foin, une fois fauché, ne repousse
pas et cette situation est devenue as-
sez alarmante pour les agriculteurs,
surtout depuis une dizaine de jours.
Pour ravitailler les maisons de
montagne, il faut continuellement or-
ganiser des transports d'eau et l'on
vient s'approvisionner dans les villa-
ges les plus proches. Les jardins
potagers, eux aussi tirent la langue.
Si l'on veut voir pousser norma-
lement les légumes , il faut pouvoir
les asperger au moins chaque jour.

DANS LES VILLAGES
La situation n 'est pas catastrophi-

que dans les villages. Aux Bayard s,
on a demandé à la population de ne
plus arroser pelouses et jardins avec
des tuyaux.  A Boveresse, la consom-
mation d'eau est d'environ m i l l e  litres

par jour et par tête d'habitant , mais
aucune mesure restrictive n 'est enco-
re envisagée. A Couvet , l'eau est dis-
tribuée normalement aux usagers
comme aussi à Fleurier, mais il ne
faudrait  pas qu 'ils abusent de cette
facili té.

TROIS APPELS
A LA COTE-AUX-FÉES

A Travers , malgré la grosse fui te
que l'on a découvert la semaine
dernière et que l'on a colmatée, la
dis tr ibut ion se fait sans anicroche,
seules les pompes étant toutefois
mises un peu plus longtemps à
l'épreuve. A La Côte-aux-Fées, on a
déjà lancé trois appels à la popula-
tion pour lui demander d'économiser
le précieux liquide , car la commune
dit parfaire le complément d'eau qui
lui  manque en l' achetant aux Verriè-
res.

Quant aux Verrisans, ils ont pour
le moment la chance de recevoir
l'eau du lac Saint-Point en Fran-
che-Comté et l'administrateur com-
munal dit qu 'aucune restriction n'est
en vue pour le moment. Ce qui em-
barrasse le plus certaines communes,
comme La Côte-aux-Fées par exem-
ple , c'est qu 'obligatoirement il faut
maintenir  la réserve d'eau prévue en
cas d'incendie et c'est souvent

^ 
pour

cela qu 'il faut  avoir recours à des
compléments d'appoint.

Si le Vallon a reçu lundi sa
première douche estivale, il faut dire
que la pluie n 'est pas tombée assez
longtemps pour que la terre soit im-
prégnée et que cette ondée n'a, som-
me toute, que mis... l'eau à la bouche
de ceux qui espèren t que bientôt
s'ouvriront avec un peu plus de gran-
deur les vannes célestes ! G. D.

(sp) Sous la conduite de MM. Albert
Diacon et Fritz Zbinden, gardes-chasse,
et de M. Archibald Quartier, inspecteur
cantonal, un groupe d'instituteurs et
d'institutrices neuchâtelois a visité la
réserve naturelle de la combe Biosse,
près du Chasserai. D'autre part, M.
Quartier a fait l'historique , des diffé-
rentes réserves et biotopes du canton.

Une belle excursion

LES GENE V EYS S/C OFFRA Mb
Radicaux fêtés

(c) L'autre soir, à l'hôtel des Commu-
nes, aux Geneveys-sur-Coffrane, la sec-
tion locale du parti radical fêtait
MM. Werner Martin et Willy Schwaab,
qui ont tous deux décidé d'abandonner
cette année la scène politique villageoise.

M. Martin a été membre du Conseil
communal pour le parti radical pendant
20 ans, et président de commune pen-
dant 8 ans. M. Schwaab, membre des
autorités communales et Conseil général ,
pendant 30 ans. Les cadeaux , des dis-
cours, un repas à leur intention et une
soirée où l'on se rappela plus d'un sou-
venir...

Evénement sportif
(c) Ainsi que nous l'avions annoncé, les
tournois annuels de football destinés aux
juniors B (samedi après-midi , 26 juin),
et à ceux de catégorie C (journée du
dimanche 27 juin), se dérouleront à titre
expérimental sous le signe de trois nou-
velles règles du jeu à savoir : le mini-
corner, les remises en jeu au pied et
l'expulsion temporaire.

Les organisateurs espèrent à travers cet
essai apporter leur contribution au mou-
vement qui se dessine mondialement
pour tenter de freiner l'antijeu. L'accord
donné par les hautes autorités de l'arbi-
trage au club du Val-de-Ruz est un hon-
neur pour ce dernier.

L'Union sportive des Geneveys-sur-
Coffrane souhaite vivement voir ' la
population du Vallon se déplacer en
nombre pour encourager les jeunes qui
se disputeront les différents challamges
mis en jeu et pour constater ce qu'ap-
portent les règles nouvelles.

Importante assemblée à Cernier

De notre correspondant :
Le Centre scolai re du Val-de-Ruz, à

Cernier , accueillait hier après-midi
l'assemblée générale annuelle de l'Asso-
ciation neuchâteloise pour les soins den-
taires à la jeunesse. Une réunion sur
laquelle nous reviendrons. Signalons
brièvement qu 'elle fut  présidée par le
conseiller d'Etat François leanneret. Que
cette association^ qui regroupe un
certain nombre de communes intéressées,
a a sa disposition deux caravanes den-
taires plus un centre fixé à Neuchâtel

qui s'occupe plus particulièrement de
t ravaux délicats (opérations, redresse-
ments de mâchoires, etc.). Qu'elle
compte sur la collaboration de trois
dentistes et qu 'il a été enregistré l'an
passé 6906 visites de dépistages ; que
1835 enfants ont été , traités.

Deux décisions importantes ont été
enregistrées : d'une part la cotisation
pour les communes membres passera de
50 à 100 fr., afin de permettre un meil-
leur roulement de la caisse. Et enfin , les
tarifs qui n'avalent subi aucune modifi-

cation depuis 1975 seront augmentés de
10 %, suivant en cala le montant établi
sur le plan national. Rappelons que le
canton , dans ce domaine a toujours
pratiqué une politique extrêmement
sociale. Cette réadaptation logique est
dictée par l'évolution des coûts de la
médecine dentaire.

11 fut également fait ,, mention des
campagnes de prophylaxie qui ont ,
donné d'excellents résultats. Avec un ?
seul regret à la clé : un manque de
collaboration avec les parents. Le budget
de ce poste ayant subi la loi de la
récession, il fut émi le désir que les
communes souscrivent à cette initiative
en fournissant les brosses à dents, les
comprimés de fluor, le dentifrice. Ce qui
reviendrait à inscri re au budget une
somme de 4 à 5 fr. par enfant par
année.

Mais tout cela fait l'objet d'une étude
plus approfondie. Il s'agissait avant tout
de sonder le terrain. Ce qui fut fait , et
comme en témoignent les impression s
recueillies , chacun se montre favorables
à cette formule. Ph. N.

Soins dentaires à la jeunesse :
réadaptation logique des tarifs

Qhromaum du Vai- dle-Ruz

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS TSSSSST
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Dieu est amour.

Monsieur et Madame Gilbert Patthey-
Burri, et leurs filles, Monique et Ariet-
te, à Lucerne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées en Suisse et à l'étranger,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Jean-Paul PATTHEY
née Irène MOSER

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise subitement à
Lui , dans sa 74me année.

Couvet, le 21 juin 1976.
(Rue Saint-Pierre 1).

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu j eudi 24 juin ,
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Départ de l'hôpital de Couvet, où le
corps repose, à 15 h 10.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
B_____________________________________H_BtMtSI__

lllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll

L'annonce
reflet vivanl
du marché
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Galerie du château de MOTIERS

du 16 au 28 juin 1976

EXPOSITION
LINOGRAVURES réalisées par des élèves
du Collège régional

Ouverte tous les jours , sauf le lundi

Sécheresse :
paysans inquiets

(c) La sécheresse persistante inquiète les
agriculteurs : s'il ne tombe pas de pluie
dans les jours qui viennent, ils vont être
contraints d'entamer les réserves de four-
rages hivernales. En effet , les parcs et
pâturages seront — certains le sont déjà
— dans quelques jours complètement
râpés. Même les plus vieux paysans ne
se souviennent pas d'une telle situation ,
qui aura pour conséquence une baisse de
la production laitière et du rendement
des céréales.

A Boudevilliers , il est interdit depuis
la semaine dernière de laver des voitures
et d'arroser jardins et pelouses avec un
jet continu. Cette première mesure
devrait permettre de « tenir le coup » et
d'assurer un approvisionnement normal ,
mais elle pourrait être suivie d'interdic-
tions plus draconiennes si certains usa-
gers ne se conforment pas à cette limi-
tation , qui est surtout une question de
solidarité durant cette période.

BOUDEVI LLIER S

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines.

Permanence médicale : Votre médecin
habituel.

Ambulance : Tél. 53 21 33.
Aide familiale : Tél. 53 10 03.
DANSE : Les Gencvej s-sur-Coffranc : le

Grenier - tous les jours sauf le mardi.

Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heures I

Le Conseil général de Boudevilliers
issu des élections est convoqué aujour-
d'hui pour nommer le bureau du légis-
latif , le Conseil communal et les diver-
ses commissions réglementaires. Le
Conseil communal sera vraisemblement
composé de trois membres du groupe
des Intérêts communaux (plus un) et de
deux radicaux (sans changement).

Le nouveau législatif
va siéger



Coût et taxes de l'épuration des eaux
dans le Bas-Vallon de Saint-Imier
Lors de l'assemblée générale de l'As-

sociation des usiniers de la Suze,
M. Eigenheer. ingénieur, a présenté un
exposé sur l'épuration des eaux dans le
Bas-Vallon de Saint-Imier. Les commu-
nes intéressées sont Cormoret, Courtela-
ry, Cortébert, Corgémont et Sonceboz ;
elles se sont groupées en un syndicat.

Définissant les problèmes de l'épura-
tion des eaux , M. Eigenheer a rappelé
quelques principes de base, tels que
l'évacuation des eaux , puis le t ransport
des eaux usées à la station d'épuration
(STEP) et enfin l'épuration à la station.

LE PROBLÈME FINANCIER
Le coût total des instal lations pou r le

Bas-Vallon est estimé à un montant de
12 à 13 millions de francs, dont 4,5 mil-
lions pour la station d'épuration , le sol-
de étant consacré à la mise en état des
réseaux de canalisation des eaux usées
dans les localités, à l'établissement du
collecteur principal , de même qu 'à
l'achat de terrains.

La répartition des frais est la suivan-
te : 50 °b pour le syndicat , 25 cb pour
les réseaux communaux et 25 °b pou r
les frais d'exploitation. Les subvention s
fédérales et cantonales sont de 40 "o
chacune et permettent ainsi aux commu-
nes intéressées de n'assumer que la char-
ge du 20 c.b restant.

CONTRIB UTIONS
Comme les dépenses pour l'épuration

des eaux ne peuvent pas être prises en
charge par la rubrique des impôts com-
munaux , ila perception se fait en princi-
pe par des taxes à charge des propriétai-
res d'immeubles.

Il existe trois sortes de taxes : une
taxe unique pour les canalisations , une
taxe uni que pour la STEP et une taxe
annuelle.

La taxe unique pour canalisations
tient compte du système de chambre de
traitement des eaux usées dont chaque
immeuble dispose. La taxe unique pour
la STEP est basée sur l'estimation offi-

cielle des immeubles et bienfonds. Elle
est généralement fixée à 30 lo de la va-
leur totale de ceux-ci. Quant à la taxe
annuelle d'utilisation, elle peut être per-
çue en majorant le prix de l'eau de con-
sommation où en instituant un prix de
l'eau usée en relation avec l'eau consom-
mée.

Soixantième anniversaire de l'ABCFH

De notre rédaction biennoise :
Une centaine de personnes assistaient

hier au 60me anniversaire de l'ACBFH
(Association cantonale bernoise des fa-
bricants d'horl ogerie) qui s'est tenue à
l'hôtel Elite, à Bienne. Le p résident ,
M. Samuel Schwab, salua les nombreuses
personnalités présentes, dont le conseil-
ler d'Etat bernois Bernhard Mueller, di-
receur de l'économie publique, le maire
de Bienne, M. Staehli, le préfet Hirschi
ainsi que plusieurs représentants des di-
verses associations horlogères.

LE FRANC SUISSE...
Le cours élevé du franc suisse a été le

thème principal des orateurs, le prési-
dent et le secrétaire général, M. Victor
Dubois. Faisant état des troubles provo-
qués par la récession, M. Schwab lança
un avertissement :

— Comme nos partenaires sociaux ,
nous avons besoin de la solidarité pou r
faire face à l'agressivité de groupuscules
qui ne demandent pas mieux. Les oc-
cupations d'usines et les grèves en ce dé-
but d'année sont des événements suffi-
sants pour nous donner une image de ce
que serait l'avenir si ces actions se dé-
veloppaient.

Au sujet de la paix du travail, qui est
Temise en cause, selon M. Schwab, celui-
ci constate que la Suisse est le pays dont
le niveau de vie est « un des plus élevé
du monde, dont les salaires sont 30 %
supérieurs à ceux de nos voisins. Nos
conventions de paix sont combien plus
efficaces que la grève qui gaspille le
temps et engendre le désordre ». Dans
cet ordre d'idée, il lança une critique à
la presse qui ne fait état que des événe-
ments spectaculaires, des démonstrations
bruyantes taisant les négociations qui se
fon t dans le calme entre les partenaires
sociaux :

— Cela n'a pas de place à la une des
journaux pour la raison bien simple que
cela ne fait pas sensation.

AMÉLIORATION
M. Victor Dubois, secrétaire général,

présenta ensuite son rapport sur l'activi-
té de l'association. Pour lui , l'inflation
de ces dernières années semble être
vaincue. Il releva que le taux d'accrois-
sement du coût de la vie se situait à
1,3 % l'année dernière. Toutefois, pou r
lui, la stagnation, la fameuse croissance
zéro, peut être même une décroissance.
M ne peut sousorire aux critiques faites
envers l'horlogerie, selon lesquelles, les

structures de cette dernière. le retard
technologique, voire même la désigna-
tion d'origine « Swiss made » en seraien t
les maux principaux. Pour M. Dubois, il
est certain que la situation privilégiée du
franc suisse est l'ennemi public No 1 de
l'horlogerie d'exportations :

— 11 doit retenir toute notre attention
parce que enfant chéri de beaucoup
d'amateurs dont les intérêts ne
s'harmonisent guère avec ceux d'une in-
dustrie exportatrice. Et pourtant on le
ménage , on le soigne, on l'achète : une
marchandise de premier choix , stockée
dans un pays sûr politiquement , sociale-
ment, même économiquement, dans la
mesure où l'inflation en est bannie... Si
nous ne contrôlons pas mieux cette mas-
se de capitaux flottants , nous arriverons,
en Suisse, à un point de rupture entre
les secteurs secondaires (industries) et
tertiaires (services), au profit de ces der-
niers, bien entendu.

Pour M. Dubois, la solution est de
freiner « les appétits de ceux qui voient
dans notre monnaie nationale une mar-
chandise qu 'ils peuvent négocier à nos
dépens et c'est à ce prix que nous man-
tien drons intact notre appareil de pro-
duction.

MONNAIE TROP LOURDE
Aussi l'association veut-elle lutter en

faveur de mesures de protection vigou-
reuse. Le franc suisse doit perdre pour
le moins 20 à 30 To vis-à-vis du dollar,
du mark et de la livre.

Faisant allusion à la technologie de
l'électronique, M. Dubois souligna que
cela aurait été un suicide pour l'écono-
mie suisse de se lancer sur le marché
avec une monnaie aussi lourde. A son
avis, il était judicieux d'attendre que les
concurrents internationaux se livrent
une lutte sans merci sur le marché des
prix , leur « retard » à eux étant de
n'avoir aucun service à offrir. L'indus-
trie suisse, aurait simplement vu ses
stocks dépréciés, démodés, devenus
invendables.

Concernant les grèves, le secrétaire
mentionna que l'association a surtout été
confrontée avec le problème de Bulova
Neuchâtel.

M. Dubois souligne que tout ce qui a
été concédé par la direction de Bulova
faisait déjà parti e des offres qu'elle au-
rait faites de toute façon au personnel et
au syndicat dans une négociation qui au-
rait débuté immédiatement, s'il n'y avait
pas eu grève et occupation. 11 se révèle
d'ailleurs, selon le rapport du'n expert ,

que la décision de fermer Bulova à Neu-
châtel était parfaitement justifiée au ni-
veau des critères économiques, mais
qu 'il fallait dans de tels cas aussi tenir
compte des conséquences pour le per-
sonnel.

COMPTES ACCEPTES
Les comptes de l'association furent en-

suite acceptés. Ils se soldent par un
excédent des recettes de 3165 fr. 04, qui
sont placés dans le fonds de réserve qui
se monte maintenant à 125.000 francs. Il
a en outre été possible de placer encore
75.000 fr. comme provision pou r les
frais 76, ceci sur un total de recettes de
491.316 fr. 69. Les cotisations
continueront d'être établies sur la base
de la masse salariale de chaque sociétai-
re.

M. Jean Dumur, chef du départemen t
de l'information à la Télévision roman-
de, donna un excellent exposé sur les re-
lations entre la presse et le monde éco-
nomique, qu 'il considère comme relative-
ment mauvaises. Il conclut son exposé
en affirmant que l'industrie ne peut
d'une part réclamer l'aide de la Confé-
dération, des mesures de relances éco-
nomiques, et , d'autre part , refuser de
rendre des comptes aux contribuables.
Illustrant l'attitude de la presse vis-à-vis
de l'industrie, il la compara à une pièce
de théâtre :

— Il ne peut y avoir de connivence
entre les acteurs et les spectateurs.
Toutefois rien n'empêche les parties de
mettre en place un climat de confiance
réciproque. Marlise ETIENNE

Le franc suisse au centre des débats

Moutier : présentation d'une œuvre d'art
De notre correspondant :
Hier, au cours d'une conféren ce de

presse organisée au centre hospitalier de
Moutier, qui sera inauguré dans trois
mois, M. Max Robert et le paste ur Dia-
con, de Grandval , p résident de la com-
mission, ainsi que les cinq artistes,
MM. Fred-André Holzer , Max Kolder,
Francis Monnin , Umberto Maggioni , et
Roger Voser, ont présenté leur œuvre.

Cette œuvre a été décidée en commis-
sion, il y a plusieurs années déjà. Après
plusieurs séances, la commission a réussi
à trouver cinq artistes de la région qui
ont accepté de réaliser une œuvre
collective en ne la signant point. L 'idée
des artistes était de créer un ensemble
joyeux qui soit un accueil. L'œuvre est
divisée en deux grandes parties : l'une,

une sculpture de 10 m de haut qui sera
posée sur le parking, et l'autre qui for-
me une décoration dans le hall d'entrée.
C'est une ouverture sur le plan du tra-
vail d' ensemble destinée à détruire le
mythe de la machine à soigner qu'est
devenu l'hôpital. On a essay é par là
d'intégrer l' esprit de la vie et des cou-
leurs pour lutter contre ce climat
psychologique.

Le prix de cette œuvre est devisé à
150.000 francs. Pour le financemen t, cha-
que fournisseur de l'hôpital et du nou-
veau centre hospitalier, a été relancé et
a donné une contribution bénévole afin
de payer l'œuvre des artistes. On a déjà
récolté près de 50 % de la somme et on
espère encore toucher une subvention du
canton.

Tribunal de Moutier :
affaire de drogue

(c) Le tribunal pénal du district de
Moutier a siégé hier, sous la présidence
de M. Schlappach , pour statuter sur une
affaire de drogue qui concernait trois
jeunes gens de la région de Bienne,
qui avaient commis des infractions à la
loi sur les stupéfiants , notamment une
tentative de vol de drogue, à la clinique
psychiatrique de Bellelay, et pour en
avoir consommé, détenu, et vendu.

Le principal auteur, récidiviste, a été
puni de 12 mois de prison sans sursis,
sous déduction de la détention préventi-
ve subie. Pour les deux autres accusés,
c'est une peine de trois mois de prison
avec sursis pendant trois ans qui a été
infligée.

Conseil fédéral - bureau de la Constituante

Rien n'a officiellement filtré hier des
entretiens qu'ont eus, lundi soir, le
Conseil fédéral et le bureau de la
Constituante. Ce dernier désire certaine-
ment réserver aux députés à cette as-
semblée la primeur des renseignements
qui peuvent être donnés sur l'entrevue
historique — puisque premier contact
entre la Confédération et le canton en
devenir — de lundi soir. Il n'y aura
d'ailleurs plus très 'longtemps à attendre,
puisque la Constituante est convoquée
aujourd'hui même à 14 h, afin de pour-
suivre ses travaux. A l'ord re du jour

de la session : l'examen du préambule,
ainsi que les articles qui concernent la
révision de la Constitution, la famille et
l'école.

A noter que le rapport sur la pre-
mière entrevue avec les conseillers fédé-
raux tombe on ne peut mieux : le j our
anniversaire du plébiscite du 23 juin.
Un jour qui est marqué de nombreuses
manifestations commémoratives et ré-
jouissances. Nous ne citerons que celles
de Porren truy où sera officiellement
inaugurée la place de l'Indépendance,
anciennement place de l'Hôtel-de-Villle.

On saura tout aujourd'hui

La rue aux piétons :
expérience à Porrentruy

La Société de développement et
d' embellissement de Porrentruy, depuis
longtemps, désirait pou voir réserver aux
p iétons certaines rues de la ville. Jus-
qu'à présent les commerçants s'étaient
fermement opposés à cette initiative qui ,
de ce fait , n'avait pas eu de suite. De
nouvelles consultations ont été faites ré-
cemment et elles ont abouti à un résul-
tat concret puisque , à titre expérimental ,
ces trois proc hains week-ends (vendredi
et samedi matins), la rue Pierre-Péqui-
gnat sera affectée au seul usage des pié-
tons.

Ce ne sera cependant pas une rue mor-
te puisqu 'une animation pe rmanente a
été prévue. D'abord , un peu comme
sur la place du Tertre à Montmartre, il
y aura des pei ntres : portraitistes, cari-
caturistes, paysagistes, tous élèves de
l 'école des beaux-arts de Berne. Possi-
bilité pour les enfants également de pein-
dre sur la rue, tout le matériel nécessai-
re leur étant remis gracieusement. Il y
aura également un conco urs de photos,
puis des guinguettes. Bref ,  ce sera une

véritable petite fête  qui, espère-t-on, au
lieu d 'éloigner les chalands, les attirera.

Certes, la solution la meilleure n'a pas
été retenue, car le secteur expérimental
est restreint. Mais, si ça marche, on
ose espérer que l'expérience sera étendue,
les commerçants d'autres rues n'ay ant
p lus de motifs d'opposition.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Course con-

tre l'enfer.
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, Les valseuses.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Dracula

prisonnier de Frankenstein ; Je signe
avec du plomb.

Palace : 15 h, Jubel , Trubel , superschau
von Walt Disney ; 20 h 15, Die nacht
der reitenden leichen.

Rex : 15 h et 20 h 15, Vol au-dessus
d' un nid de coucou (6me semaine) ;
17 h 45, Allons enfant.

Scala : 15 h et 20 h 15, Love story.
Studio : 15 h et 20 h 15, Liebesnaechte

in der taiga.
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h - 21 h.
EXPOSITIONS
Galerie 57, faubourg du Lac : dessins

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

Aux caves du Ring : bicnnartc i , artis-
tes de la région biennoise.

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

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

(032) 22 09 11.

Escroquerie : lourdes peines ù Nidau
De notre rédaction biennoise :
Le tribunal de district de Nidau a ren-

du hier son verdict dans une affaire
d'escroqueri e par métier au détriment de
la maison Notz de Brugg. M. Thomas
Maurer de Thoune, qui présidait les dé-
bats, a condamné C. N., directeur géné-
ral, à 28 mois de réclusion, une amen-
de de 20.000 fr. et au paiement des 4
dixièmes des frais. J. G., chef du sec-
teur des transports, a également été con-
damné à 28 mois de réclusion, une
amende de 2000 fr. et au paiement des
3 dixièmes des frais. Contre ce der-
nier, le juge a encore retenu l'obten-
tion frauduleuse d'une constatation faus-
se. E. St. a écopé de 18 mois d'empri -
sonnement avec sursis de trois ans et
devra payer 2 dixièmes des frais et une
amende de 2000 fr. et au paiement des
damné à 13 mois d'emprisonnement avec
sursis durant trois ans, à une amende
de 200 fr. et au paiement d'un dixième
des frais. La somme du délit portait
pour le directeur sur 300.000 fr. et pour
chacun des autres accusés sur 466.000
francs.

M. Martin Acbersold , procureur du

Seeland, dans son réquisitoire, n'a pas
hésité à qualifier les actes de la direc-
tion de Notz de « crimes économiques »
et a réclamé pour le directeur général et
le chef du secteur des transports une
peine de réclusion de 30 mois. Des pei-
nes de 15 à 18 mois avaient été requi-
ses pour le secrétaire général de rentre-
prise et le responsable technique.

A partir de 1970, les quatre prévenus
ont vendu des camions américains en
donnant de fausses indications sur leur
puissance. Les prestations effectives des
véhicules n'auraient d'ailleurs pas corres-
pondu aux prescriptions en vigueur en
Suisse. Ils ont prétendu que la maison
américaine les avait induits en erreur, ce
que le tribunal n'a pas admis, ayant eu
connaissance du fait que la maison ber-
noise avait pri é l'entreprise américaine
d'éloigner tous les prospectus contenant
la liste des prestations exactes des véhi-
cules, ù l'occasion d'une visite de clients
suisses aux Etats-Unis.

RECOURS
Après le verdict, deux des avocats de

la défense ont interjeté appel contre les
jugements de N., G. et St

Vol de produits toxiques
la police lance un appel

BIENNE (ATS). — Un ou plu-
sieurs cambrioleurs se sont introduits
dans la nuit de lundi à mardi dans
une fabrique de galvanoplastie de
Bienne et se sont emparés d'un coffre-
fort contenant, outre des documents
et des liquidités, des produits toxi-
ques très violents. Dans un commu-
niqué publié mardi, la police bien-
noise indique qu'il s'agit de un kilo
de cyanure d'or contenu dans dix
bouteilles de plastique de 100 g, de
cinq bouteilles en verre de sulfate de
rhodium, de 10 g chacune.

Vu le caractère dangereux de ces
substances, la police demande ins-
tamment ù la population de faire
preuve de la plus grande prudence en
cas de découverte de ces bouteilles et
de n'y pas toucher. Il se pourrait en-
effet, qu'après les avoir ouvertes, les
voleurs les aient abandonnées dans
un endroit isolé, une forêt par
exemple. Tout renseignement concer-
nant 

^ 
cette affaire doit être commu-

niqué à la police cantonale ù Bienne,
tél. (032) 22 16 21.

Sécheresse: importantes mesures
• :: Là direction dé» «transports; de
l'énergie et de l'économie hydrauli-
que du canton de Berne communi-
que :

« En raison de la sécheresse conti-
nuelle, les demandes pour l'utilisa-
tion temporaire des eaux publiques à
des fins de culture augmentent ac-
tuellement Selon l'article 91 de la
loi cantonale sur l'utilisation des
eaux, ces prélèvements dans les eaux
publiques sont soumises à une auto-
risation de la direction soussignée.

Les demandes doivent contenir les
indications suivantes : désignation de

l'eau à utiliser ; utilisation de l' eau ;
quantité de l'eau à prélever en litres
par minute (capacité de la pompe) ;
indication , si l'autorisation est de-
mandée seulement durant la séche-
resse actuelle ou en permanence.

Les demandes sont à adresser di-
rectement à la direction et doivent
être accompagnées d'un plan de si-
tuation. En cas d'urgence, il est pos-
sible de faire appel au numéro de
téléphone (031) 64 49 39 ou (031)
64 40 76. Les autorisations exception-
nelles ne sont valables que jusqu'à la
fin de la période de sécheresse. »

Nouvelle conception pour le Foyer d'éducation de Prêles
De notre correspondant :
La Maison d'éducation de Prêles ,

près de La Neuveville , est actuelle-
ment un vaste chantier. Mais, c'est
bien plus qu 'une simple transforma-
tion qui y est entreprise car il s'agit
de changer toute la conception de ce
foyer pour l'adapter à une nouvelle
planification de l'exécution des pei-
nes et mesures à l'égard des mineurs
et des jeunes adultes. A la maison
d'éducation d'antan doit aujourd'hui
succéder un foyer nouveau, composé
de différents groupes de jeunes gens
vivant , étudiant et travaillant ensem-
ble et exécutant les mesures adminis-
tratives de manière différenciée adap-
tée à leur cas particulier en vue de
leuT réinsertion dans la société.

C'est hier au cours d'une conféren-
ce de presse présidée par M. R. Bau-
der, chef du département de police
du canton de Bernée, que les installa-
tions et l'état des travaux ont été
présentés.

M. R. Bauder ouvrit les feux en fai-
sant un historique de la maison. Il
précisa qu 'actuellement le foyer de
Prêles s'occupe d'une cinquantaine de
jeunes garçons âgés de 14 à 20 ans
environ. Puis , il précisa le rôle des
cantons qui ont la compétence d'ap-
pliquer les peines et mesures desti-
nées aux jeunes. Il s'agit de pouvoir
les encadrer dans des établissements
qui peuvent , grâce à une formation
professionnelle, par exemple, prépa-
rer la réintégration des jeunes dans
la société. C'est ainsi que pour les
foyers de Saint-Jean et de Prêles,
l'Etat va dépenser la somme de 18
millions de francs. La Confédération
prendra une partie des frais à sa
charge.

Pour le foyer d'éducation de Prê-

les, l'étude des transformations et des
besoins a commencé en 1968. C'est le
16 février qu 'un projet de nouvelle
conception concernant le foyer est
présenté au département fédéral de
justice et police avec deux buts prin-
cipaux , soit ramener la dimension de
l'établissement de 120 à 100 places
seulement et ajouter une maison de
thérapie, une section de sécurité et
un foyer de semi-liberté. Le 24 mai
iqfis ie département donne son ac-
cord à la conception dans son
ensemble et demande sa réalisation
dans les plus courts délais. Le 17
mars 1971, le Conseil exécutif ber-
nois constitue une commission d'ex-
perts extra-parlementaires pour exa-
miner et étudier la conception , dans
un climat de provocations émanant
de groupements d'extrémistes. C'est
d'ailleurs là une des principales causes
du retard . Le 4 novembre, la com-
mission dépose son rapport qui pré-
sente le profil futur de l'établisse-
ment qui comprendra une maison
d'éducation avec six groupes soit 48
places , un foyer d'observation d'un
groupe de huit places, une maison de
thérapie de deux groupes représen-
tant 16 places, une maison de disci-
pline d'un groupe, soit huit  places et
un foyer de semi-libert é de trois
groupes soit 24 places. Ceci représen-
te 13 groupes et 104 places , soit 83
jeunes gens si l'on tient compte d'un
taux d'occupation de 80 %>.

Puis , le 19 février 1972, la direc-
tion des travaux publics reçoit le
manda t d'exécuter les plans et projets
d'ensemble, mais cette phase est
retardée à cause des plébiscites juras-
siens. En mai 1975, le Grand conseil
bernois accorde un crédit de 5,871
millions de francs pour la réalisation

de la première étape qui comprend la
transformation du bâtiment principal
(Châtillon), la rénovation du pavil-
lon , la construction de locaux
d'hébergement dans l'exploitation
agricole de la Praye, la transforma-
tion d'anciens logements de la Praye
en habitations pour le personnel. Du-
rant les années 1975-1976 la commis-
sion intercantonale de coordination
étudie la planification de l'exécution
des mesures pour les jeunes. Les tâ-
ches du foyer d'éducation de Prêles
sont réexaminées et on renonce au
foyer d'observation et à la maison de
thérapie. Puis, c'est le début de la
construction. Pour l'année prochaine ,
il s'aoïra de demander des crédits né-
cessaires pour la deuxième étape au
Grand conseil bernois. Cette deman-
de comprend : l'atelier de travail
pour la maçonnerie et la charpente-
rie , un hangar, un pavillon pour les
groupes ouverts, une piscine couverte,
ouverte aux écoles et à la population
de la région , et enfin une habitation
pour le personnel. On estime les frais
de cette seconde étape à quelques six
millions de francs.

Lorsque les transformations seront
terminées, les conditions de « séjour »
pourront être beaucoup plus nuan-
cées. La maison d'éducation propre-
ment dite comportera une demi-dou-
zaine de groupes de huit ou neuf
jeunes dans des habitations ouvertes
ou semi-ouvertes. Un autre groupe
sera hébergé dans une section fermée
(maison de rééducation). Enfin , Prê-
les comportera une section de semi-
liberté qui logera de manière prati-
quement ouverte les jeun es durant la
dernère phase de leur détention, soit
la préparation à la liberté.

E. O.-G.
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Dans la commune de Saint-Imier,
district de Courtelary, un renard en-
ragé vient d'être abattu. L'Office vé-
térinaire du canton de Berne a donc
décidé de déclarer cinq nouvelles
communes « zone de protection » ;
il s'agit de Saint-Imier, Cormoret ,
Renan. Sonvilier et Villeret , toutes
du district de Courtelary.

Rage : nouvelle
zone de protection

|jiiiliû££££_______________^

(c) Après un long sommeil , la création
du Centre autonome de jeunesse semble
devenir une réalité. L'idée avait été lan-
cée en mai 68, depuis les autorités
avaient débloque un crédit de 60.000 fr.
pour aménager la Coupole vis-à-vis
du Palais des congrès. De nombreux
changements dans le comité , un dialo-
gue difficile avec les autorités en raison
de l'absence de représentants du centre
autonome et des jeunes peu enclins à
manier les outils ont fait que l'ouvertu-
re de ce centre ne peut avoir lieu que
8 ans après la décision de sa création.

Le comité provisoire du Centre auto-
nome de jeuness e annonce que la pre-
mière assemblée générale aura lieu sa-
medi , soit au Neptune , soit à la Coupole
suivant le temps. Il s'agira d'accepter
des statuts et d'élire les représentants du
centre auprès des autorités. Il s'agira
également de préparer l'avenir du cen-
tre.

Ouverture du Centre
autonome de jeunesse

Hier, vers 17 h , la police était alertée
qu 'un feu de broussailles s'était déclaré
dans un talus qui borde la voie ferrée
derrière l'église romande du Pasquart.
Les premiers secours ont rapidement
maîtrisé la situation. On ne sait pas en-
core les causes de ce début d'incendie.

Broussailles en feu

« Unité jurassienne »
télégraphie

au Conseil fédéral ;
(c) Lundi,'en fin d'après-midi, la section
de Moutier d'« Unité jurassienne » a
télégraphié au Conseil fédéral : « Nous
accusons...

» De source digne de foi et ce que
confirme la presse ce matin, nous savons
que les pro-Bernois ont préparé en dé-
tail , pour le 23 juin , une nouvelle expé-
dition de destruction à Moutier.

» Certains établissements publics auto-
nomistes, dont l'hôtel de la Gare et le
dancing Help doivent être les cibles des
casseurs. Pour justifier leur présence à
Moutier, les Sangliers ont décidé d'orga-
niser un bal au restaurant du Moulin.
Ils ont lancé samedi dernier un appel au
aux pro-Bernois du reste du Jura pour
que ceux-ci viennent les renforcer.

» Cette expédition para-militaire a en-
core pour but d'exciter la population
bernoise du Jura , voire de l'ancien can-
ton , et de mobiliser du monde pour la
manifestation qui doit avoir lieu le 25
juin prochain à Berne. La complicité de
la police est-elle une fois de plus acqui-
se? »

TRAMELAN

La direction de l economie publique
du canton de Berne a accordé au club
de tennis de Tramelan une contribution
de 50.000 fr. aux frais de construction
d'une salle de tennis. Ce crédit est tiré
du produit de la taxe d'hébergement.

Subvention
au club de tennis

DELÉMONT

(c) un cyciomoionsie qui se renuaii a
son travail , hier matin , a été renversé
par une voiture qui lui a coupé la
priorité, sur le pont du Righi. Projeté
à 8 m, le cyclomotoriste, un citoyen de
Courroux , a été blessé à un bras et il a
été hospitalisé.

Cyclomotoriste renversé

(c) M. Jacques-André Tschoumy, direc-
teur de l'Ecole normale de Delémont,
participe ces jours à la confé rence eu-
ropéenne consacére à l'étude des modè-
les européens de formation future des
enseignants. Cette conférence, qui est
placée sous le patronage personnel du
secrétaire général du Conseil de l'Euro-
pe, se tient à Liège. M. Tschoumy y a
été délégué par le département fédéral
de l'intérieur. Il y représente plus par-
ticulièrement la Suisse romande.

Un Delémontain
à une conférence

européenne

(c) On sait que l'université populaire
est sur le point de voir se réaliser un
de ses vieux rêves : la mise en circula-
tion dans l'ensemble du Jura d'un bi-
bliobus, bibliothèque ambulante aména-
gée dans un camion mis à disposition
par un grand magasin. Actuellement,
une consultation est en cours auprès des
communes, afin de déterminer celles qui
s'intéressent à ce moyen moderne d'ani-
mation culturelle.

La place d'animateur et conducteur de
ce bibliobus avait été mise au concours
récemment. Sept postulations sont par-
venues aux dirigeants de l'université po-
pulaire. Ceux-ci viennent de procéder à
une nomination. C'est la candidature de
M. Jean-Claude Guerdat, de Courroux,
qu 'ils ont retenue. M. Guerdat est âgé
de 28 ans. Il est animateur de profes-
sion.

Le bibliobus
a son animateur

TAVANNES

Le groupement féminin de Force dé-
mocratique vient de déposer une plainte
au Département de l'énergie et des
transports entre les mains du conseiller
fédéral Willy Ritschard. Elle concerne le
mutisme de la radio et de la télévision
romande lors du 2me congrès du GFFD
qui a eu lieu le 15 mai à Tramelan et
qui réunissait 6000 personnes. Pendant
ce temps, l'équipe de la TV romande fil-
mait , à La Neuveville, 200 séparatistes
hurlant des slogans contre la démocra-
tie. Un dossier sur cette affaire est joint
à la plainte.

Mécontentement
du Groupement féminin
de force démocratique

PLEIGNE

En fin d'après-midi, lundi , un petit
garçon, âgé de quatre ans s'est élancé
sur la route, au centre du village, au
moment où survenait une voiture. Souf-
frant de blessures à la tête, le bambin
a été transporté à l'hôpital de Delé-
mont.

Bambin renversé
par une voiture



Les travaux du Conseil national
M. Cheval laz rappela aussi nos fac-

teurs de prospérité et se demanda si ,
dans notre situation , il n 'est pas plus
sage de consolider l'acquis plutôt que
de le comprometre par de généreuses
imprudences. La modération des enga-
gements et la limitation des dépenses
sont des conditions à l'acceptation du
programme gouvernemental par le peu-
ple. Les pays qui nous entourent procè-
dent d'ailleurs eux aussi à un exercice
de modération. Chez nous, un effort
de modération a d'ailleurs été accompli
dans le plan financier 1977-1979. Cela
ne suffit  pourtant pas et la planification
des dépenses 1978-1979 sera revue. La
motion de la commission va donc dans
le sens de la volonté du gouvernement
en demandant la révision du plan finan-
cier. En outre, des ressources nouvelles
importantes ne sauraient être acceptées
par le peuple sans la certitude d'un
équilibre budgétaire durable.

Une diminution drastique des dépen-
ses n'est pourtant ni souhaitable ni pos-
sible. On ne peut porter atteinte à la
défense du pays, à son équipement ou
à sa sécurité sociale, par exemple.
L'Etat doit pouvoir accomplir ses tâches
élémentaires. 11 faut donc bien des im-
pôts nouveaux, ceci d'autant plus, comp-
te tenu de la défaillance de nos ressour-
ces douanières. Ainsi quelque 3 mil-
liards sont indispensables à rétablir
l'équilibre du budget d'ici à 1979. Or,
l'ICHA n'est plus adaptée et est inéqui-
table. D'où la proposition de TVA qui
prélève l'impôt sur le chiffre d'affaires
à toutes les phases, de la production ,
de la commercialisation , et à l'importa-
tion.

M. Chevallaz est opposé à l'idée de
ramener le taux de la TVA de 10 à
9 % car cela ne permettrait plus d'at-
teindre l'équilibre. Il souligna aussi que
le projet renforce la péréquation inter-
cantonale.

En conclusion , M. Chevallaz situa les
difficultés de l'entrepri se. Une large co-
hésion et un engagement personnel se-

ront nécessaires pour la faire aboutir.
Si ce n'était pas le cas, il faudrait
procéder par des expédients fiscaux pro-
visoires et renouvelés, à des transferts
de charge pour ne pas avoir à procéder
à un démantèlement des tâches de la
Confédération et à un démontage de
ses institutions. Ni l'économie, ni les
cantons, ni les contribuables n'y seraient
gagnants.

Le Conseil passa au vote. La propo-
sition Muret (pdt-VD) de ne pas entrer
en matière fut repoussée par 142 voix
contre 6. La proposition Carobbio
(psa-Tl) de renvoi au Conseil fédéral
fut rejetée par 128 voix contre 4.

LE TAUX
La discussion s'engagea ensuite sur le

taux du nouvel impôt. La commission
entend fixer ce taux à 10 c,c , conformé-
ment à la proposition du gouvernement.
Une minorité dont le porte-parole est
M. Letsch (rad-AG) aurai t voulu le fixer
à 9 %, estimant qu'une charge fiscale de
3 milliards imposée brusquement est
trop lourde.

M. Chevallaz rappela que le taux de
10 % est faible en comparaison de
l'étranger (RFA : 11 %, ailleurs : 18 % -
20 %). L'objectif d'un budget équilibré
doit être maintenu, 10 % de TVA vaut
entre 700 et 800 millions. Au vote, la
proposition de minorité Letsch fut re-
poussée par 106 voix contre 42, le taux
restant à 10 %. Quant à la proposition
de taux différenciés, elle fut rejetée par
134 vnix contre 3.

L'HOTELLERIE
M. Bauman n (udc-AG) s'éleva contre

l'imposition au taux normal de la TVA
des hôtels et des restaurants. Il deman-
da l'exemption de l'assujettissement
pour ces établissements et la suppres-
sion de la contribution pour les presta-
tiosn des hôtels et restaurants.

M. Chevallaz reconnaît que le cas
est difficile, mais il j uge que l'hôtellerie
représente une somme de prestations
comme les autres. Au vote, la proposi-
tion Baumann fut repoussée par 69 voix

contre 50. M. Rubi (soc-BE) proposa
alors que l'impôt ne s'élève qu'à 6 %
pour les prestations des hôtels et des
restaurants, et ceci durant une période
transitoire de quatre ans.

Les rapporteurs comme le Conseil fé-
déral s'opposèrent à la proposition Rubi,
Bile est pourtant acceptée par 67 voix
contre 54. Puis M. Muret (pdt-VD) pro-
posa d'étendre l'exonération de l'impôt
au gaz, à l'eau, à l'électricité, aux com-
bustibles, aux savons, au trafic douanier,
aux produits comestibles et boissons, au
bétail , aux volailles et poissons, aux cé-
réales, aux semences, tubercules, plantes,
boutures, etc., aux fourrages, médica-
ments, journaux , revues et livres.

Au vote, la proposition Muret fut re-
poussée par 88 voix contre 3.

Le Conseil en vient ensuite à l'impôt
fédéral direct. Le projet prévoit de sup-
primer la limitation dans le temps de la
perception de cet impôt

M. Muheim (soc-LU) demande que la
Confédération puisse prescrire une char-
ge fiscale minimale pour l'imposition
par les cantons et les communes des
hauts revenus et des fortunes élevées
des personnes physiques ainsi que du
bénéfice, du capital et des réserves des
personnes morales.

M. Schatz voudrait qu'un minimum
de charge fiscale puisse être fixé par la
Confédération pour tous les revenus et
fortunes des personnes physiques et non
seulement ceux qui sont élevés. Par la
voix de M. Chevallaz, le Conseil fédéral
s'oppose à la proposition qui priverait
la Confédération de 330 millions de
francs. H combat également les proposi-
tions Schatz et Muheim. Le Conseil
passa au vote. La proposition Muheini
fut repoussée par 59 voix contre 57,
et la proposition Schatz par 62 voix
contre 51. Enfin, la proposition de ma-
jorité est opposée à celle de la minorité
qui l'emporte par 69 voix contre 67.

(Lire également en avant-dernière page)

Procès Nestlé - groupe de travail tiers monde :
trois des quatre plaintes déposées sont retirées

BERNE (ATS). — Ouvert le 27 no-
vembre 1975 et suspendu à deux repri-
ses, le procès en diffamation intenté
par Nestlé Alimentana SA au groupe
de travail tiers monde s'est poursuivi
mardi devant le tribunal de district de
Bern e par l'audition de deux témoins
de la partie plaignante, un missionnaire
et une infirmière.

Un élément nouvea u est intervenu
dans cette affaire puisque l'avocat de
Nestlé a annoncé qu 'il retirait trois des
quatre plaintes déposées par l'entreprise
veveysanne en juin 1974. Ces plaintes
avaient trait à la publication par le
groupe de travail tiers monde d'une
brochure intitulée «Nestlé toetet babies»,
une traduction allemande du rapport
d'une organisation caritative britannique
« War on want ». Nestlé maintient sa
plainte à propos du titre de la publica-
tion mais renonce à poursuivre le grou-
pe de travail pour trois passages qui y
sont contenus, à savoir : « L'activité de
Nestlé et d'autres groupes est contraire
à l'éthique et à la morale », « Nestlé,

par ses méthodes de vente, est responsa-
ble de la mort ou des lésions intellec-
tuelles et corporelles de milliers d'en-
fants » et « les vendeuses de produits
alimentaires dans les pays en voie de
développement ont été camouflées en
infirmières afin de donner aux ventes
un aspect scientifique ».

AUDITION DES TÉMOINS
Les deux témoins présentés par Nestlé

Alimentana , M. André Brisset, pasteur-
missionnaire et sœur Silvia Probst, di-
rectrice du centre d'alimentation de
l'hôpital d'ibadan , en Ouganda , ont tous
deux fait part au tribunal de leurs ex-
périences en Afrique. Le pasteur Brisset
a séjourné pendant une quinzaine d'an-
nées en Haute-Volta et en Côte-d'Ivoire
et a entrepris des voyages au Mali , au
Ghana et au Nigeria. U a essentielle-
ment t ravaillé en milieu rural. Il affirme
avoir été choqué par certaines affirma-
tions contenues dans le rapport, en par-
ticulier celles qui présentent la femme
africaine comme étant incapable de
comprendre les conseils qui lui sont

donnés pour l'alimentation des enfants.
On fait d'elle, un être placé « entre le
singe et l'homme ». Il affirme n'avoir
jamais constaté que la femme africaine,
par la publicité ou d'autres méthodes,
est incitée à renoncer à l'allaitement
au sein au profit de l'allaitement par le
lait en poudre.

Il estime que la mortalité infantile
en Afrique est due essentiellement à la
malnutrition , à la malaria, aux ménin-
gites , à la rougeole et aux congestions
pulmonaires. Un certain nombre de dé-
cès sont également dus à des maladies
intestinales , provoquées par l'absorption
d'eau. Le pasteur Bri sset indique ensuite
que le lait en poudre n'est vendu que
dans îles capitales et les bourgades, dans
des pharm acies, avec toutes les instruc-
tions nécessaires.

Sœur Silvia Probst. institutrice et inr
firmière , a séjourné dans des pays afri-
cains anglophones. Ses arguments sont à
peu près îles mêmes que ceux du pasteur
Brisset. Bile considère comme essentiel,
pour lutter contre les maladies et les
carences, d'encourager une alimentation
saine des mères africaines. Bile estime
que plus de 99 % des mères africaines,
en Ouganda du moins, allaitent leurs
enfants ; 80 % d'entre elles le font jus-
qu 'à ce que les enfants atteignent l'âge
d'un an. Au-delà de cette limite, le ris-
que de la malnutrition des enfants est
grand . BLle . regrette qu'il n'y ait pas
d'infirmières . Nestlé en Ouganda, ce qui
permettrait de mieux lutter contre lia
sous-alimentation.

DEUX COMMUNIQUÉS
A l'issue de l'audience, deux commu-

niqués ont été publiés, l'un par le grou-
pe de travail tiers monde, l'autre par
Nestlé Alimentana SA. Le groupe de
travail explique le retrait de trois plain-
tes par Nestlé par la volonté de l'entre-
prise veveysanne d'« éviter un acquitte-
ment ». Nestlé affirme pour sa part que
son avocat n'a fait que confirmer la
déclaration qu'il avait faite en novem-
bre, et selon laquelle la plainte pénale
était limitée au titre « Nestlé toetet
babies ». « A l'époque, précise le com-
muniqué de Nestlé, la procédure durait
déjà depuis près d'un an et demi et
Nestlé tenait à éviter que sa plainte ne
tombe par suite de la prescription abso-
lue. » Cette •limitation « s'imposait donc
pour accélérer la procédure » et ne si-
gni fi e nullement « une reconnaissance
du bien-fondé des affirmations injurieu-
ses des accusés concernant les points
secondaires ».

L'audience se poursuit mercredi par
l'audition des témoins du groupe de
travail et par les plaidoiries des avocats.
Le jugement sera probablement rendu
jeudi.

lues TWH... pour quoi ioisre f
BERNE (ATS). — A l'ordre du jour

du Conseil national depuis lundi après-
midi , la révision du régime des finances
et des impôts de la Confédération sou-
lève de nombreuses oppositions au par-
lement. Et personne ne se risque à
pronostiquer ce qu'il adviendra du pro-
jet lorsqu 'il sera soumis au vote du
peuple et des cantons en mars 1977.
Pourtant, cette révision a un but bien
précis : boucher les trous du budget
de la Confédération en lui procurant de
nouvelles recettes.

LA CONFEDERATION
EN FAILLITE.»

De quoique côté que l'on prenne le
problème, le résultat est le même, et là ,
tout le monde est d'accord : l'impasse
des finances de la Confédération va en
«'aggravant et les déficits vont continuer
à augmenter. Pour 1976, on parle d'un
trou d* 1,2 milliard de francs. En fait,

on sait déjà que ce montant sera dé-
passé, car on n'a tenu que partielle-
ment compte du déficit des CFF et du
programme visant à créer des postes de
travail.

Pour les années 1977 à 1979, les excé-
dents de dépenses sont estimés à 4 mil-
liards et ceci malgré un programme
énergique de réduction des dépenses de
la Confédération.

LA DIMINUTION DES RECETTES
Il y a d'abord la diminution des re-

cettes des droits de douane à l'impor-
tation , car en vertu des divers accords
de libre-échange, les droits de douane
auront été supprimés le 1er juillet 1977
sur pratiquement tout le -territoire euro-
péen. Pour la Confédération, cela va
représenter un manque à gagner estimé
à plus d'un milliard de francs pour
1976.

Bt puis, se plaint la Confédération,
sur le plan intérieur, les recettes, même
durant les années de forte expansion,
ont eu une croissance inférieure à celles
de l'économie. En 1973, par exemple,
alors que la croissance nominale du
produit national brut atteignait 11,4 %,
les recettes fiscales de la Confédération
n'augmentaient que de 5,6 %.

LA TVA,
UNE SOLUTION MIRACLE ?

Alors, dit le Conseil fédéral, il n'est
plus possible de prendre des solutions
à court terme. Et, étant donné qu'il
n'est plus possible de tirer de nouvelles
ressources de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, iil faut transformer ce dernier
en' un impôt fondé sur le principe de
la taxe à la valeur ajoutée. Cette solu-
tion, dit Berne, permettra de résoudre
les problèmes financiers qui se posent
à la Confédération.

Des millions de visiteurs au Sional-de-Bougy
Bougy. — Au parc de loisirs et de

détente du Signal-de-Bougy dominant le
Léman, M. Pierre Annold, président du
conseil de la Fédération des coopéra-
tives Migros, a présidé hier en présence
des syndics et députés d'Aubonne et de
Rolle et d'une nombreuse assistance, la
cérémonie commémorant la création des
installations récréatives, il y a cinq ans.
Dressant le bilan d'activité du « Signal-
de-Bougy », M. Arnold a indiqué que
près d'un million de visiteurs viennent
s'y reposer chaque 'année, la plupart en
famille, de la bousculade effrénée de la
vie moderne. De 17.000 m2 au moment
de sa création, le parc de loisirs de la
Migros fait la joie des petits et gra nds,
s'étend maintenant sur environ
50.000 m2 de superficie. Un investisse-
ment de 20 millions de francs a été con-
sacré à la réalisation de ces œuvres
sociales.

M. Arnold a précisé que cette entre-

prise s'inscrit dans le cadre des préoc-
cupations sociales culturelles permanen-
tes teilles que les a définies jadis feu
M. Duttweiler, le fondateur de la
Migros. C'est ainsi que, dans la seule
année 1975, une somme de plus de 50
millions de francs a été attribuée aux
activités culturelles, principalement ré-
servées à la formation des adultes de
tous les mil ieux en Suisse. Quelque
10.000 groupes d'études, travaillant ainsi
chaque semaine, réunissent plus de cent
mille participan ts dans les écoles-clubs,
où sont enseignées 170 disciplines diffé-
rentes à travers tout le pays, des langues
aux travaux manuels sous la direction
de 2853 animateurs rémunérés par la
Migros.

Plus de vingt mille élèves fréquentent
en outre les cours des écoles-clubs à
l'étranger. Une somme de plus de cinq
millions de francs a été allouée en 1975
aux œuvres charitables, notamment pour

soutenir des associations suisses se
vouan t à des activités culturel les.

La chorale du collège de Rolle a prê-
té son concours à la cérémonie du
Signal-de-Bougy au cours de laquelle
M. Arnold a inauguré un groupe de
trois ânes en bronze, grandeur nature,
œuvre du sculpteur bâlois feu Edouard
Sandoz, qui feront la joie des visiteurs
du « Signal-de-Bougy ». R. A.

La Cour pénale fédérale compétente
LAUSANNE (ATS). — Mardi, dans

la matinée, la Cour pénale fédérale a
commencé à siéger à Lausanne pour
juger deux membres de la direction de
Denner SA, soit le grand patron de
cette entreprise, M. Karl Schweri, et sa
directrice, Mme Helga Hnidek. Ils sont
accusés d'avoir transgressé l'arrêté fédé-
ral sur le crédit par une émission
d'obligations de caisse sans permission
préalable. La Cour est composée des
juges fédéraux Jean-Pierre Ruedi (pré-
sident), Roland o Fonni , Jean Castella ,
Adol f Luechinger et Hans Dubs. L'ac-
cusation sera soutenue pour le parquet
fédéral et le département fédéral de
l'économie publique par MM. Hauri et
Boehringer. Les défenseurs sont MM.
Bernhard Wehrli et Walter Baechi. _

Une première question soulevée par
la défense était de savoir si l'on pou-
vait entrer en matière et si la compé-
tence du Tribunal  fédéral, dont la Cour
fait partie, était établie. La Cour a
confirmé sa compétence et est entrée en
la matière. La défense était d'avis que
l'article 11 de l'arrêté fédéral sur le
crédit excluai t , comme disposition spé-
cial e dérogean t aux règles générales,
que la Cour fédérale soit chargée de
juger des affaires de ce genre. La dé-
fense y voyait une décision d'opportuni-
té qui. pour des raisons politiques et
économiques, tendait à soustraire les ac-
cusés à une procédure cantonale moins
spectaculaire. D'après la défense, cela
aboutirait à un abus de la justice fédé-
rale pou r des fins étrangères à la justice.
Un autre argument soulevé fut que la
convention européenne des droits de
l'homme exolut qu 'une autorité politi-
que tel que le Conseil fédéral puisse
choisir le tribunal qui lui convient. En
revanche, la Cour s'est prononcée dans
le sens que l'arrêté fédéral ne veut pas
exclure la juridiction fédérale. Dès que

le Conseil fédéral a décide s'il faut
charger un canton ou la Confédération
de rendre justice, la justice fédérale est
liée par cet acte d'autorité. L'article 6
alinéa 1 de la convention européenne
des droits de l'homme ne demande
qu 'une base légale pour le tribunal
compéten t , ce qui existe en ce cas-ci.

REFUS DE NOUVEA UX TÉMOINS
La défense proposait également d'ap-

peler huit professeurs d'économie publi-
que comme témoins ou experts.

La Cour s'est réservée pour leur audi-
tion éventuelle sur un seul point, celui
relatif à l'intention de la Banque na-
tionale d'agir contre Denner pour l'em-
pêcher de se lancer dans une affaire
bancaire, et non en raison de l'arrêté
fédéral sur le crédit. Ensuite, la Cour
a interrogé M. Schweri et Mme Hnidek.
11 en ressort que Denner SA avait chan-
gé son plan au dernier moment, en rai-
son de l'opposition officielle contre ses
obligations remboursables en tout temps,
même en utilisant les papiers préparés
dans un autre but , mais munis d'une dé-
claration corrective. On a demandé aux
accusés pourquoi ils n'avaient pas de-
mandé une autorisation pour obligations
remboursables en tout temps. Ils ont
prétendu qu 'ils étaient persuad és qu 'une
autorisation n 'étai t pas nécessaire dan s
ce cas. et ils voulaient garder Je secret
jusqu 'au dernier moment. D'autres en-
treprises auraient  également émis des
obligations de ce genre sans autorisa-
tion. L'idée de Denner n 'aurait pas eu
des fins publicitaires, mais visait à don-
ner aux consommateurs modestes une
occasion d'investir avec un intérêt consi-
dérable. Denner n'aurait pas eu besoin
de l'argent que cette entreprise aurait
voullu utiliser à des fins non contraires
à la politique conjoncturelle. On avait
envisagé de le rentabiliser en utilisant

des disponibilités de petites entreprises,
mais fin alement on a acheté des devises
pour permettre le remboursement im-
médiat. Denner a obtenu de cette ma-
nière un prêt public s'élevant à 18 mil-
lion s de francs.

Ouverture du procès «Denner »
sur les obligutions de cuisse

Sommelier assassin devant les Assises
Le malheur est arrive a la suite d une

dispute un peu plus accentuée que les
autres, et alors que la victime se trou-
vait en état d'ivresse. Il y eut échange
de mots aigres, des mots qui avaient
des relents de mauvais vin. Un geste
malencontreux de la femme, qui fit
mine de lancer un verre de vin rouge
au visage de son amant. Des mains ner-
veuses qui se nouent autour du cou,
qui serrent de toute leur force. Quand
il vit que le regard de son amie se
voilait et que sa face devenait toute
blanch e, Ferdinand Hartmann relâcha
son étreinte, disposa le corps sur le
divan de la chambre, le recouvrit d'une
couverture et s'en alla, emportant les
pauvres ressources de la veuve, environ
900 francs. Il tira la porte derrière lui
en laissant la clef à l'intérieur, de ma-
nière à ce que personne ne puisse en-
irt 'r et découvrir le crime.

L'AVEU
Hartmann prit le train pour Berne,

ville dans laquelle il vagabonda. Il finit
par se confier à un ami de rencontre,
lequel avisa téléphoniquement la police
genevoise :

— Allez voir chez Mme Viquerat,
23 rue de la Prulay, elle doit être mor-
te. U y a ici un type qui s'accuse de
l'avoir étranglée.

Ferdinand Hartmann fut arrêté quel-
ques heures plus tard , déambulant dans
les rues de Berne.

Ramené à Genève, il avoua aussitôt.
Ce qu 'on sait (ou ce qu 'on croit savoir)
du drame , c'est à lui qu 'on le doit.
II n'y eut pas de témoins. Alors, faute
de mieux , on est bien obligé de se ra-
battre sur ses déclarations. Elles parais-
sent d'ailleurs assez logiques. Pour sa

défense, Hartmann explique au jury
(comme il l'a fait au juge d'instruction
et aux policiers) que sa compagne,
d'impeccable qu 'elle était quand elle se
trouvait à jeun , devenait agressive, mé-
chante, injuste, grossière et malhonnête
quand elle avait bu , ce qui lui arrivait
plus souvent qu 'à son tour.

LA FAILLE
L'avocat , Me Michel Nancoz, exploite

habilement la faille qui se présente dans
l'accusation de meurtre qui frappe son
client. 11 s'appuie pour cela sur l'avis
du médecin légiste, lequel a déclaré très
exactement ceci (nous citons) :

« Il est possible qu'il se soit agi d'une
mort-réflexe avec arrêt cardiaque consé-
cutif à une faible pression exercée au
niveau du glomus carotidien, donc d'un
décès au cours d'un processus d'étran-
glement. »

Tout tourne autour de cette « faible »
pression. Hartmann a-t-il tué sans le
vouloir , sans même s'en rendre compte.
Ce meurtre n'est-il pas en fait qu'un
stupide accident , qu'une fatalité ?

Voilà le cheval de bataille du défen-
seur. La première partie des débats a
été consacrée au traditionnel défilé des
témoins et à l'interrogatoire de l'accusé.
Deux phases qui n'ont rien apporté de
nouveau.

Nous rendrons compte demain du ver-
dict et du jugement. R. T.

Les recherches pétrolières en Suisse
ZURICH (ATS). — Le programme

de 130 millions de francs dont dispose
Swisspetrol pou r rechercher du pétrole
et du gaz dans le sous-sol helvétique,
de Genève au lac de Constance et du
Jura au Tessin , marche à plein rende-
ment. La première phase actuellement
en marche voit la mise en place d'un
quadrillage géo-physique sur les princi-
pales zones de prospection à l'aide de
la méthode écologique vibro-sismique.
Puis viendra la seconde phase, attendue
pour 1977/1978, et qui verra les pre-
miers forages.

Selon le rapport d'activité pour

1975. les sociétés affiliées à Swisspetrol
ont investi 13 millions de francs durant
l'année passée dans leur programme de
prospection. 1020 km de profils vibro-
sismiques ont été suivis et 217 petits
forages ont été pratiqués (il s'agit de
forages peu profonds qui permettent de
corri ger certaines données concernant les
couches supérieu res). Les domaines con-
cessionnaires pour la Suisse romande¦.ont aux mains du consortium pétrolier
bernois et fribourgeois et du Jura vau-
dois pétrole SA.

La somme du bilan de Swisspetrol
atteint 90,55 millions contre 81,48 mil-
lions en 1974.

ZURICH (ATS). — Selon une com-
munication du procureur de district à
Zurich, un homme de 23 ans, incarcéré
en détention préventive dans une cellule
de la caserne de la police cantonale,
s'est donné la mort dans la journée de
lundi. Le prévenu était connu de la
police depuis longtemps comme drogué.

Comme il était à craindre que le
manque de drogue ait des conséquences
le médecin de service fut appelé samedi,
et le prévenu gardé avec son consente-
ment dans une cellule sous surveillance
électronique. Le lundi , il prit son repas
de midi et se coucha sur son lit , ainsi
qu 'un contrôle l'indiqua vers 13 h 40.
Peu avant 14 h, alors qu'un policier de
service allait chercher le prévenu pour
une audition , il constata que l'homme
s'était pendu dans les toilettes , invisi-
bles pour le système de surveillance, à
l' aide d'un essuie-mains. Une autopsie a
été ordonnée.

Il se donne la mort
en prison

(c) M. Frédéric Lude, 86 ans, domicilié
à Nyon, qui, le 14 juin, avait été atteint
par un motocycliste alors qu'il circulait
ù cyclomoteur sur la route de Divonne
à Nyon, est décédé lundi à l'hôpital
de cette ville, des suites de ses graves
blessures.

Suites mortelles
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(c) Au cours de la nuit de lundi à
mardi , les pyromanes se sont déchaî-
nés, à Genève.

Ils ont provoqué deux terribles incen-
dies de combles, l'un dans le quartier
des Eaux-Vives, rue des Vollandes,
l'autre dans le secteur des Acacias, au
quai du Cheval-Blanc. Dans les deux
cas il a fallu évacuer les locataires pri s
de panique et dont certains étaient
incommodés par la fumée. Plusieurs
casernes étaient à pied d'œuvre mettant
en action une bonne centaines de pom-
piers professionnels el auxiliaires.

Tant au quai du Cheval-Blanc qu 'à
la rue des Vollandes les toitures des
maisons ont été anéanties. Les domma-
ges sont donc considérables. La malveil-
lance ne fait aucun doute pour les
enquêteurs.

Incendies criminels
nocturnes
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Déclaration Brugger à l'OCDE
PARIS (ATS). — Lundi, au cours de

la réunion ministérielle de l'OCDE qui
se déroule actuellement à Paris, le con-
seiller fédéral Brugger a fait une décla-
ration sur « l'investissement international
et les entreprises multinationales ». Se
félicitant de la « déclaration » à laquelle
la Suisse a souscrit , le chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publique
a déclaré que la partie de la déclara-
tion portant sur l'investissement interna-
tional représente un nouveau pas vers
une liberté et une sécurité accrue en
cette matière. Quant aux « principes
directeurs à l'intention des entreprises
multinationales », ils serviront , selon
M. Brugger, de guide utile à toutes les
entreprises. Le conseiller fédéral Brugger
a enfin souhaité que tous les membres
de l'OCDE souscrivent maintenant ou
très prochainement à la « déclaration »,
car son application générale et intégrale
répond à un besoin et correspond à
l'intérêt bien compris de chacune de nos
économies, a-t-il conclu.

Le conseiller fédéral Brugger a pris
mardi deux fois la parole. Parlant du
« renouvellement de la déclaration du 30
mai 1974 », M. Brugger a affi rmé que la
Suisse déplorait que, confrontés à des
problèmes économiques difficiles, cer-
tains pays aient été amenés à prendre
des mesures protectionnistes. Le gouver-
nement suisse, a ajouté le conseiller
fédéral, est convaincu qu 'à la sortie de
la récession l'expansion ne se maintien-
dra que si les Etats membres de l'OCDE

font preuve de la volonté d'assurer et
d'accroître la liberté des échanges inter-
nationaux. D'autre part, a précisé
M. Brugger, la Suisse continuera à œu-
vrer au succès des négociations commer-
ciales multilatérales qui devraient pren-
dre un essor décisif ces 12 prochains
mois.

« POLITIQUES ÉCONOMIQUES
ET MONÉTAIRES »

En ce qui concerne l'analyse de la si-
tuation économique présentée par le
secrétariat général , M. Brugger l'a jugée
fondée et bienvenue. Il a notamment in-
sisté sur le fait que la reprise de l'inves-
tissement suppose l'existence de condi-
tions monétaires et budgétaires appro-
priées. La Suisse, a affirmé le conseiller
fédéral, est convaincue qu'une certaine
retenue et une plus grande stabilité en
matière d'expansion monétaire consti-
tuent des conditions importantes à l'ins-
tauration d'un climat de confiance pro-
pice aux décisions d'investissement.

Enfin , le chef du département fédéral
de l'économie publique a regretté qu 'une
coopération renforcée entre les membres
de l'OCDE ait tant de peine à se réali-
ser. Une consultation est nécessaire a
conclu M. Brugger, non seulement pour
répondre à des situations de crise, mais
encore, afin de détecter suffisamment tôt
les changements de tendances dans nos
diverses économies et d'en tirer les con-
séquences qui s'imposent au niveau des
politiques économiques nationales.
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Durant dix jours , les halles de la
Zurspa à Zurich se sont transformées
en un grand marché de l 'Union euro-
péenne du meuble, la plus grande et la
plus importante organisation de cette
branche. Quelque trois cents fournis-
seurs européens ont offert aux maisons
du Meuble-Europe — réparties dans
une vingtaine d'agglomérations en Suisse
— une occasion uni que d'acheter des
meubles à des conditions avantageuses
directement auprès de l'élite des produc-
teurs européens, parmi lesquels figurent
des fabricants suisses.

Les 22 maisons suisses de Meuble-
Europe — dont la maison Meubles
Meyer SA à Neuchâtel  — disposent
désormais de stocks riches et variés.
Bien plus , elles ont pu bénéficier d'of-
fres étonnantes à des prix particulière-
ment bas. On peut donc s'attendre, pour
l'automne, à des prix avantageux dans
les maisons de Meuble-Europe.

La foire
de l'Union européenne

du meuble
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I LE 24 JUIN 1976 I
de 8 h 15 à 18 h 30

POUR VOTRE SÉCURITÉ

CONTRÔLE GRATUIT
DE VOS AMORTISSEURS
par un spécialiste MONROE avec un banc d'essai dont les diagrammes
indiquent leur état réel.

AMORTISSEURS USÉS = FREINAGE PLUS LONG

CHAQUE AUTOMOBILISTE QUI CONTRÔLE LES
AMORTISSEURS REÇOIT UN BON DE Fr. 10.— SUR
L'ACHAT DE PNEUS TRELLEBORG OU MICHELIN.

PROFITEZ DE VOTRE VISITE POUR VOUS RENSEIGNER SUR NOS
DIFFÉRENTS SERVICES:

VIDANGE RAPIDE - STATION - LAVAGE - TECTYL - ÉQUILIBRAGE
ÉLECTRONIQUE - CLÉS - ESSENCE, ETC.

ET TOUJOURS NOS RABAIS INOUÏS SUR:
Trelleborg - Michelin - Pirelli - Firestone - Kleber V 10, etc.

ESSENCE: SUPER:-.97 NORMALE: . 95
sous rése rve de changemen ts de prix

STATION SERVICE DE
LA CUVETTE - SCHREYER S.A.
TUNNELS 67 NEUCHÂTEL TEL. 25 36 61

Camping des
3 Lacs à Sug iez
cherche

des aides
de
magasin
ainsi que des hommes
pour l'entretien
du parc.

Période du 5 juillet
au 31 août.

Tél. (037) 71 39 93.

Henri Matile,
Commerce de bétail

cherche

garçon
boucher
Tél. (038) 25 16 33.

On cherche

graphiste
en collaboration
libre.

Faire offre
sous chiffres
28-300385
à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

L'HÔPITAL D'YVERDON
cherche

INFIRMIÈRES
INSTRUMENTISTES
EXPÉRIMENTÉES

pour compléter son équipe du bloc opératoire.
Travail in téressan t, varié et bien rétribué. Logement tou t
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.

Le service des res tauran ts
de Coop Neuchâ tel engagerai t : ,

Il • dame de buffet Bl
H ® fille de buffet m
B • garçon H¦ de cuisine ¦

Offres à la Cité universitaire,
Clos - Broche t 10, "' ',- ¦; H
tél . 24 68 05
2000 Neuch âtel. ¦

Im po rtante ent reprise de la place de Bienne , cherche
pour sa Division Industrielle

1 SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

de lang ue ma ternelle française avec maî trise de
l' ang la is . N ot i ons d' espa gnol et d' allemand seraie nt
appréciées.

- formation commerciale complète ou équivalente

- sens de l'organisation, de l'exécution et du contrôle
des travaux effectués dans le cadre d'un important
secteu r de prod uct ion

- facul té réda ct ionn elle en français et anglai s
La candidate est assurée d'av oir un t ra vail indépendan t,
très varié , comprenant la gestion autonome d'un secré-
tariat, y compris la tenue de la comptabilité d'une socié té
affiliée et une collaboration active dans l'élaboration de
divers projets. En outre, elle aura la faculté d'être en rela-
tion avec l'ensemble des services de la société ainsi que,
à l' extérieur, des organismes d'Etat, des fédérations!
etc..
Faire offres sous chiffres 80-505
aux Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

La Ci té unive rsi taire engagerai t une

¦ gouvernante!
Emploi stable et bien
ré tr ibué.

Cité universitaire,
Clos-Brochet 10,
tél. 24 68 05.
2000 N euchâ tel.

L'Hôpi tal Pour talès à Neuchâ tel cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour la réception des malades. Horaire de travail: du
lundi au vendredi de 18 à 20 h. Les week-ends et les jours
fériés de 7 h à 20 h., par rotation.

Faire offres écrites au Service du personnel,
Maladière 45, 2000 Neuchâ te l.

A l ouer au LANDERON , tout de suite
ou pour date à convenir,

appartement
de ZVz pièces

Fr. 415.—/mois + charges

appartement
de 4V_» pièces

Fr. 480.—/mois + charges,
tout confort, cuisine agencée,
balcon, as censeur.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux , tél. 31 31 55.

A remettre
à Neuchâtel .
rue des Saars .

service
de
conciergerie
partiel .
avec apnartement
de 3 nièces, to t
confort.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

i Wmmmmmmmmmm

Couple cherche
à la campagne

maisonnette
isolée disposant
d'un jardin.
Loyer modéré.

Téléphoner le soir
au N° (021) 32 31 84.

Entreprise de Neuchâtel
cherche,
pour l'un de ses collaborateurs,

I un appartement 1
4 PI6C6S avec confort

Adresser offres
sous chiffres Dl 1436
au bureau du journal.

Vos vacances d'été à Torgon
(Valais)

1100 mè tres , 20 minu tes d'Aigle ,
tennis, pi sc ine ple in air , équi tat ion , il
res te à l ouer pour j u i l l e t
et septembre

quelques appartements
entièrement équipés, pour 2 - 4 et
6 personnes. Possibilité de pension
et demi-pension.
P r ix très avan tageux.

Tél. (025) 7 57 24 - 25.

Médecin-assistant cherche pour fin
octobre ou date à convenir,

maison
à louer

même sans confort, 4 à 6 pièc es,
avec jardin.
Rég ion : Neuchâtel - Saint-Biaise.

Tél. (032) 23 18 09.

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

Nous engagons pour notre département d'électronique un

chef de fabrication
Date d'entrée à convenir. Le candidat devra avoir une grande
expérience dans l'organisation et le montage d'appareils élec-
troniques-mécaniques.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres à :

Stoppani Electronic
2105 Travers
Tél. (038) 63 26 68, M. Rouiller.

A louer à

NEUCHÂTEL
Champréveyres 1

4 pièces dès Fr. 535.— + 70.— =
F r. 605 .—
5 pièces dès Fr. 649.— + 90.— =
Fr . 739.—
places de parc dans garage collectif
Fr. 48.—

Parcs 42.42 a&b
2 pièces dès Fr. 460.— + 55.—
3 pièces dès Fr. 495.— + 75.—
place de parc Fr. 25.—
garage Fr. 70.—

Evole 51-53
chambr es indé pendan tes Fr. 150.—
tout compris

Petit-Pontarlier 15
1 studio, Fr. 290 .— + 35.—

Draizes 40
1 pièce, Fr. 115 .—
2 piè ces , F r. 230.—
3 piè ces , dès Fr. 345 .—

FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

A louer à Neuchâtel
(chemin de Trois-Portes)
situation magnifique
immédiatement ou date à convenir

eVz PIÈCES Fr 1012-

PLACE DE PARC F, «._
dès le 24 septembre 1976

1 PIÈCE Fr. 325-
(à l'Evole)
dès le 24 août 1976

41/2 PIÈCES Fr 662-
Ces pr ix  s 'entendent charges
comprises.

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

A lo uer à MARIN , tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement de 2 pièces
Fr. 345 .—'mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 435.—/mois + charges,
tout confort, balcon, place de jeu
pour enfants.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

A l ouer à Cortai l lod-vi l la ge,
dè s le 24 j u i n  1976 ou da te à
conven i r :

2 PIÈCES dès Fr. 292.—
2 Vz PIÈCES dès Fr. 373.-
3 PIÈCES dès Fr. 445.—
ZVz PIÈCES dès Fr. 480.-
4V2 PIÈCES dès Fr. 561.-

appartements tout confort,
charges comprises.

GARAGE Fr. 55 —
PLACES DE PARC Fr 15-

dès le 24 juillet 1976

GARAGE Fr 55-

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

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

appartement de 2 pièces
F r. 350.—/mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 425.—/mois + charges,
tout confort, cuisine com plè temen t
agencée.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

NEUCHÂTEL
Saint-Maurice 7 • Saint-Honoré 7

PESEUX , ru e de Neuchâ te l 6
cherche une

aide-vendeuse
Tél. 25 85 40

Entreprise du bâtiment et génie civil
cherche, pour entrée immédiate,

manœuvres
suisses ou étrangers avec expérien-
ce des chantiers, et

apprentis spécialistes
en construction de route

pour août 1976.

Se présenter
au bureau de l'entreprise

F. BERNASCONI & CIE,
rue du 1°'-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

^̂ ^̂ m*jm m ĝ f̂̂  cherche pour son service techni que

ftW^rWiS menuisier-constructeur
vVTWnr'T de décors
X^^^L^^m^- /̂ avec 

éventuellement 
permis poids

Débu t engagemen t : 15 aoû t ou à
convenir.

Faire offre manuscrite à
T.P.R. , Service technique
case postale 88,
2301 La Chaux-de- Fonds.

Nous cherchons pour le Jura et Neuchâtel

REPRÉSENTANT
à la commission pour la vente directe
d'articles de marque (couverts , porcelai-
ne, etc.).
Conviendrait aussi comme représenta-
tion accessoire à personne visitant déjà la
clientèle privée.
Très bonnes possibilités de gain à per-
sonne dynamique et consciencieuse.

Ecrire sous chiffres PC 901539 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

1 CONTREMAITRE
expérimenté en béton armé et

maçonnerie est cherché tout de
suite pour région d'Yverdon.

Pezzani S.A. - Renens.

Tél. (021) 34 3412.

Ga rage de l a pla ce CHERCHE

VENDEUR
D'AUTOMOBILES

Place stable et bien rétribuée.
Faire offre au
Garage des Falaises S. A.,
Neuchâtel, concessionnaire
MERCEDES-BENZ & RENAULT.

1 GRUTIER
MAÇONS
MANŒUVRES

sont cherchés tout de suite.

Pezzani S.A. • 1020 Renens.

Tél. (021) 34 3412.

Hôtel cherche

sommelière
un aide de cuisine
et 1 fille d'office

Bon gain , nourris, logés.

Tél. (038) 51 24 51.

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche

dessinateur-architecte
expérimenté

Travail varié, touchan t des pro-
grammes i ndus tr i e l s, commercia ux ,
scolaires et d'habitation. Climat de
travail agréable, semaine d e cin q
jours; prestations sociales d'une
grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et
prétentions de traitement à:
Robert-A. Meystre,
architecte F.A.S. S.I.A.,
Saint-Maurice 12, 2001 Neu châtel.

Tôlier en carrosserie
expérimenté

est cherché pour entrée immédiate
ou à convenir. Place stable , bon
salaire à personne capable.

Garage-Carrosserie
des Sablons S.A., Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

Répondez, S.V.P.,
AUX OFFR ES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et l es en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
prom ptemen t aux auteurs des offre s
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l ' in térêt de chacun
que ce serv ice fonct ionne no rmale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuill e d 'avis de Neuchâ tel

Etude Cler c, 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 confo rt, balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 360.— + charges.

LE LANDERON

à louer dans quartier tranquille à
prox imi té du lac , pour dates à
convenir

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

tout confort ; cuisine agencée;
bain/W.-C ; bal con ; TV F3 , etc.
Place de parc réservée.
Loyer: Fr. 425.— au 1er étage

Fr. 450.— au 6me étage
tout compris.

IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

A l ouer au Landeron
dès le 24 j u i n  1976

1 PIÈCE
dès Fr. 210.—

3 PIÈCES
dès Fr. 460.—

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

Géra nce Bru no Mull er,
Neuchâtel, tél . 24 42 40.

A LOUER |k
Chemin d es Grands-Pins 4, rue
des Sablons 45 et rue de la
Côte 37, à Neuchâtel,

beaux appartements
de 3 pièces

Spacieux(81 m2)-confortables-
W.-C. séparés - cuisine entière-
ment équipée - tapis tendus -
balcon - antenne TV - Radio - uti-
li sat ion des buanderies g ratui te ' ¦ '•
- service de conciergerie.
Libres dès le 1e'juillet 1976.

S'adressera:
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171. B

NEUCHATEL
A louer pour da te à convenir , à la rue
de Bourgogne ,

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

S'adresser à
Mad ame Grossenbacher ,
Bour gogne 86. Tél. (038) 31 69 14.

nrj'M i. iu jim mu i n'f^ A'
A louer pour da te à convenir d a ns

iiiiouimfi|BeuJîlP neUf avec , ascenseur, à
proximi té de l' arrê t du tro l le ybus

grand studio non meublé
avec tout confort, vue , labor atoi re
age ncé .
Loyer Fr. 310. h charges.

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

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

appartement
de 2 pièces
avec tout confort
et vue.

Loyer Fr. 420.—
+ charges.

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

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

appartement
2 pièces
avec tout confort
et vue.

Loyer Fr. 290.—
+ charges.

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

Beau choix
de cartes
de visite



KM ^^^^S Le 63me Tour de 

France débute demain 
après-midi en Vendée

Jeudi après-midi, a Saint-Jean-de-
Monts (Vendée), 130 coureurs aborde-
ront le 63me Tour de France par une
course contre la montre de 8 km. Parmi
eux , deux anciens vainqueurs : Luis
Ocana (1973) et Bernard Thevenet
(1975). Eddy Merckx, lauréat en 1969,
1970, 1971, 1972, 1974 et 2me l'an passé,
a renoncé à cause d'un furoncle mal
placé, furoncle qui a nécessité une inter-
vention chirurgicale.

Merckx ne sera pas le seul absent de
marque. Les Italiens Felice Gimondi
(vainqueur du Giro) et Francesco Moser
n'ont pas voulu enchaîner Tour d'Italie -
Tour de France ; le Belge Johan de
Muynck, surprenant vainqueur du Tour
de Romandie et l'un des animateurs du
Giro (2me) s'estime trop fatigué alors
que l'Allemand Dl-trich Thurau s'abs-
tient en raison de son jeune âge.

Ce ne sera pas la première fois que
des grands noms demeureront à l'écart
du Tour de France. En 1952, Bobet,
Koblet et Kubler n'étaient pas au départ.
La victoire de Coppi n'en souffrit pas.
En 1953, Coppi, Kubler et Ockers

s'étaient abstenus. Bobet n'en connut pas
moins un triomphe. En 1957, Bobet
renonça à prendre le départ : ce fut le
premier succès de Jacques Anquet i l .

Pour cette 63me « édition », la partici-
pation sera quand même excellente.
Outre les noms de Thevenet et Ocana,
on relève ceux du Hollandais Zoete-
melk, du grimpeur Belge van Impe, des
Italiens Baronchelli, Battaglin et Berto-
glio, du Hollandais Henni e Kuiper,
champion du monde et récent vainqueur
du Tour de Suisse, du Belge Freddy
Maertens, qui va faire ses débuts dans
un grand tour (il vise le maillot du
classement aux points), des Espagnols
Pesarrodona (lauréat de la Vuelta),
Lopez-Carril, Galdos et du Suisse Josef
Fuchs, qui s'y révéla l'an passé alors
qu'il était le lieutenant de Francesco
Moser.

On va également retrouver Raymond
Poulidor dont c'est la 14me participa-
tion, à 40 ans ! Seul, avant lui, Eugène
Christophe avait dépassé la quarantaine
lorsqu'il couru son dernier tour. Les
Français seront représentés en masse
avec, encore, Michel Laurent, Guy
Sibille, le nouveau champion national,
Danguillaume, Delisle, Hézard, Romero,
Ovion, Seznec, Esclassan, Perret et Alain
Meslet sur sa lancée du Midi libre, qu'il
a remporté un peu à la surprise géné-
rale. Avec un tel plateau de « vedettes »,
le spetacle devrait être assuré.

NOMBREUSES DIFFICULTÉS
Le premier acte mènera les coureurs

de la côte vendéenne au pied des Alpes,
à Divonne-les Bains, après huit jours
d'une course qui, remontant vers le
nord, passera par la Belgique. Suivra,
ensuite, la haute montagne avec cinq
arrivées en altitude : à l'Alpe d'Huez et
à Montgenèvre, dans le massif alpestre,
à Pyrénées 2000 (Font Romeu), au Pla
det, au-dessus de Saint-Lary-Soulan,
dans les Pyrénées puis, à 48 heures de
l'arrivée sur les Champs Elysées, au Puy
de Dôme.

Les autres grands cols sont le Luitel
(avant l'Alpe d'Huez), le Glandon, le
Télégraphe et le Galibier (avant Mont-
genèvre), le col de Mente, le Portillon et
le col de Peyresourde, le col d'Aspin, le
Tourmalet et l'Aubisque. Au total, ce
tour, qui ressemble beaucoup à celui de

1975 bien que pris dans le sens inverse,
fera couvrir un peu plus de 4000 km
aux concurrents, en 22 étapes. Il y aura
deux jours de repos.

Quatre étapes ou fraction d'étape
seront courues contre la montre : prolo-
gue sur 8 km, puis circuit de 37 au
Touquet, le dimanche 27 juin , puis
course entre Fleurance et Auch sur
38,7 km le 13 juillet et, enfin, sur un
tour du circuit des Champs Elysées, le
matin du dernier jour. Au total, 89,7 km
contre la montre donc.

POUR UN VRAI CHAMPION
La construction de l'itinéraire et

l'observation des règlements ont engen-
dré plusieurs longs déplacements. Les
cour.urs prendront l'avion à deux repri-
ses, entre Caen et le Touquet, puis entre
Manosque et Perpignan. Une fois, ils
voyageront par le rail, entre Clermont-
Ferrand et Montargis et, en plusieurs
autres occasions, rouleront en cars ou
en voitures pour gagner les lieux de
départ. Cela, évidemment, s'ajoutera
aux fatigues de la course, une course
toujours plus exigeante par la volonté
des organisateurs et d'un public avide de
hauts faits.

Pour triompher à Paris, il faudra donc
être un vrai champion et jouir d'une très
bonne santé et d'un pouvoir de récupé-
ration sortant de l'ordinaire. En 1975,
Bernard Thevenet prouva qu'il était de
cette lignée de coureurs exceptionnels.
Mais son début de saison 1976 suscita
bien des inquiétudes aujourd'hui apai-
sées, après la magnifique victoire
obtenue dans le Critérium du Dauphiné.

PLUS DIFFICILE
Apparemment donc, tout se déroule

comme il y a nn an pour le solide
Bourguignon (28 ans et demi) qui
demeure le favori numéro 1. D'aucuns
avancent le nom du petit Belge Lucien
van Impe. Mais ce dernier a souvent
limité ses ambitions au seul Grand prix
de la montagne. II affirme, cette fois,
qui'il n'en sera pas de même.

Selon Thevenet lui-même, l'absence de
Merckx ne va pas lui rendre la vie plus
facile. Le Français devra se méfier
d'Ocana, de van Impe, de Zoetemelk, de
Baronchelli, Battaglin et Bertoglio, de
Kuiper et des Espagnols. Une belle bro-
chette de prétendants, tous plus ou

moins appelés à jou.r les premiers rôles
au cours d'une épreuve démentielle.

Pour la première fois depuis plusieurs
années, trois Suisses seront au départ :
Josef Fuchs, qui de Francesco Moser a
passé au service de Luis Ocana, Iwan
Schmid et Eric Loder, tous deux enga-
gés depuis peu par l'équipe Flandria. Il
n'y a rien à attendre d'exceptionnel de
leur part. Sur leur lancée du Tour de
Suisse, ils s'efforceront d'épauler de leur
mieux leurs « leaders », Michel Pollen-
tier et Freddy Maertens. Ce dernier
rêve, évidemment de ramener à Paris le
maillot du classement aux points. Mais
pour cela, il lui faudra passer ces mon-
tagnes qui conviennent assez mal à son
tempérament de routier-sprinter.

Quant à Fuchs, il peut à nouveau se
mettre en évidence comme en 1975, où
il s'était finalement classé 8me. Une per-
formance remarquable du Schwytzois,
qui possède la hargne du coureur cyclis-
te et l'obstination du skieur de fond.
Cette saison, que ce soit au Tour
d'Espagne ou au Critérium du Dauphi-
né, Fuchs a prouvé qu'il pouvait tenir la
vedette dans le peloton des « pros » et
qu'il était bien parti pour renouveler son
exploit d'il y a douze mois.

TACHE DIFFICILE. — Malgré l'absence de plusieurs grands champions, Bernard
Thevenet aura la tâche très difficile dès demain. (Archives)

Bernard Thevenet favori numéro un

Kuhn, malchanceux
parle de retraite

Selon le journal zuricois « Blick »,
l'amateur fribourgeois Michel Kuhn, mé-
daille de bronze aux championnats du
monde de Montréal en 1974, serait sur
le point de mettre un terme à sa car-
rière. Victime d'une lourde chute di-
manche dernier, à Haegglingen, lors du
championnat suisse, le sympathique cou-
reur de Villars-sur-Glâne est actuelle-
ment hospitalisé à Mûri (Argovie). Le
coureur d'Allegro souffre notamment,
d'une fracture du crâne. Sa chute a été
provoquée par le bris de la fourche
de sa bicyclette alors qu'il tentait de
revenir sur la tête de la course.

Michel Kuhn avait perdu, par la mê-
me occasion, sa dernière chance d'être
sélectionné pour les Jeux olympiques
de Montréal. Après cet accident, il en-
visage de se retirer de la compétition,
à la fin de la saison du moins. Aupa-
ravant, Michel Kuhn devra observer plu-
sieurs jours de repos à sa sortie de
l'hôpital.

tS& -. JÊtitèSxd Sélections pour Montréal aux E.-U.

Edwin Moses, vainqueur en 48"30
d'un dramatique 400 m haies, Brenda
Morehead, la jeune étudiante de Toledo
(18 ans), nouvelle étoile du sprint fémi-
nin américain, et les champions confir-
més que sont Rick Wohlhuter, vainqueur
du 800 mètres et Mac Wilkins, meilleur
discobole mondial du moment, ont été
les vedettes de la troisième journée des
épreuves de sélection américaines, à Eu-
gène (Oregon).

NOUVELLE VAGUE
Fertile en exploits, la journée, comme

les deux précédentes, a vu de grands
champions se faire éliminer dans la cour-
se aux trois précieux billets pour Mont-
réal : Jim Bolding, No 1 mondial du
400 m haies en 1975, et Ralph Mann,
médaille d'argent à Munich, ont cédé la
place à la « nouvelle vague » (Moses et
Wheeler) et à Mike Sliine (21 ans),
qui n'était que le No 9 américain en
1975.

Un vétéran des Jeux olympiques a,
quant à lui, bien hésité à la poussée
des jeunes : Jay Silvester (39 ans, père
de trois enfants dont l'aîné a 17 ans,
médaille d'argent du disque à Munich,
cinquième à Mexico et quatrième à To-
kio).

VICTIMES EXCEPTIONNELLES
Avec 64 m 75, Silvester a terminé

3me du concours du disque derrière le
« recordman » mondial Mac Wilkins
(68 m 32) et l'ancien détenteur John Po-
well (67 m 35). Wilkins s'est imposé à
son premier jet. Le désir le plus cher du
géant barbu de l'Oregon (25 ans) est
de rapporter la médaille d'or olympique
aux Etats-Unis.

L'événement de la journée a, toute-
fois, été la finale du 400 m haies. Par-
ticipation exceptionnelle, victimes excep-
tionnelles : c'est fatal. La jeunesse de
Moses (20 ans, de Dayton - Ohio) et
de Wheeler (21 ans, New Jersey) a pré-

valu face a l'expérience des vétérans.
Bolding a d'ailleurs fait l'erreur de par-
tir trop vite tandis que Moses a fait une
course sans faute.

UNE CERTAINE BRENDA
Moses (1 m 88) est, avec Wheeler

et le sprinter Harvey Glance , une des
révélations de ces épreuves qualificati-
ves. Moses n'avait couru que quatre 400
mètres haies avant 1976... Brenda More-
head, No 3 américaine en 1975, n'avait
pas non plus fait les manchettes l'an pas-
sé. L'étudiante de l'université du Ten-
nessee, poussée par un vent soufflant à
la limite autorisée (1,95 m/s), a ex-
plosé dans la finale du 100 mètres, ap-
prochant, en 11"08, de 4 centièmes le
nouveau record mondial d'Inge Helten
(RFA).

Brenda Morehead avait même fait
mieux (11"06) en demi-finales. Mais le
vent soufflait au-dessus de la limite (2,2
m/s). En finale, elle a égalé, au chro-
nométrage manuel, le record du monde
de Renate Stecher (10"8). Mais ce temps
ne pourra être homologué, le chronomé-
trage électronique prévalant.

Le dernier exploit a été réalisé sur
800 m par Rick Wohlhuter, vainqueur
facile dans le meilleur temps de l'année:
l'44"78, soit à une seconde du-record
du monde de Fiasconaro (1973). L'Amé-
ricain, qui détient le record du monde
du 880 yards, et qui était tombé en demi-
finale à Munich, retrouve la grande for-
me et se présente comme le favori des
Jeux olympiques, sur la distance.

Bolding et Mann ne passent pas!

Yj^m l̂̂ z^^ course i __-,¦. . . j  tYWÊ r̂ d'orientation | Championnat suisse de relais

Le 9me championnat suisse de relais a
connu à Pierre-à-Bot un magnifique suc-
cès. Parfaitement organisée par le CO
Chenau , sous l'impulsion des frères Cu-
cite, ce championnat a été passionnant
de bout en bout.

En élite A, durant les deux premiers
relais, les trois premières équipes ne fu-
rent jamais séparées par plus d'une
minute et c'est finalement au sprint que
s'est jouée la victoire. Lors de ce sprint,
Martin Steinhauer passa sur le fil le ber-
nois Bernard Marti et apportait ainsi la
victoire à l'équipe de l'ARGUS compo-
sée pou r les deux autres parcours de
Karl John et Robert Meier. En deuxiè-
me place, on trouve donc la STB Berne
avec Marti , Dieter Hulliger et Hans
Walther et en troisième position l'équipe
de la Suisse orientale (Ernst Trunz, Die-

ter Wolf , Guido Rhyn), qui a effectué
une très belle remontée sur le dernier
parcours par l'intermédiaire de Rhyn.

En dames, l'équipe de l'Association
sportive de l'Uni de Zurich, qui passait
en tête après le premier relais avec Ruth
Baumberger, connu quelques difficultés
par la suite sur le deuxième parcours de
Lotti Furrer, mais Annelies DUtsch sur
le dernier relais effectuait une très belle
démonstration en revenant en tête avec
plus de 10 minutes d'avance sur l'OLG
Argovie.

Les luttes dans les autres catégories
furent également captivantes, notamment
en élite B, où après le premier relais
deux équipes neuchâteloises passaient en
Ire et 3me position, grâce à Longaretti
et Moesch. Sur le deuxième parcours, la
mieux placée perdit passablement de

temps, mais l'autre équipe avec Michel
Durez et Alain Juan reprenait le com-
mandement et s'adjugeait ainsi une
magnifique victoire avec 2 minutes
d'avance sur l'OLG Skandia. L'équipe
des dames neuchâteloises, avec Véroni-
que Juan, Françoise Gay et Ginette
Pauli, s'est également bien défendue en
terminant au lOme rang, alors que les
autres équipes du canton eurent plus de
peine face à la cohorte des coureurs
Suisses allemands.

Le prochain rendez-vous aura lieu di-
manche prochain lors de la course de
Neuchâtel qui se courra aux Fourches,
avec possibilité pour les coureurs popu-
laires de participer à cette manifestation.

M. D.
RÉSULTATS

Elite A (16 équipes) : 1. ARGUS
(John, Meier, Steinhauer), 3 h 30'02" ; 2.
STB Berne (Walther, Hulliger, Marti), 3
h 30'02" ; 3. Suisse orientale (Trunz,
Wolf , Rhyn), 3 h 32'15".

Daines (14 équipes) : 1. ASV Zurich
(Baumberger, Furrer, Diitsch) 2 h
49'46" ; 2. OLV Argovie (Humbel, Lûs-
cher, Fischer) 3 h 00'21" ; 3. Zuriland
(Caluori , Zurcher, Magg) 3 h 07'02" ;
10. Laïta-Iorat (Juan, Gay, Pauli), 4 h
11'54".

Elite B (37 équipes) : 1. CO Laïta
(Moesch , Durez, Juan) 2 h 59'21" ; 2.
OLG Skandia (Kôhler, Keller, Meier) 3
h 01'24" ; 3. OLK Wiggerthal (Wull-
schleger, Ziniker , Andres) 3 h 02'26".

Juniors : 1. OLG Cordoba (Stappung,
Humbel, Suter) 3 h 01'20".

Dames-juniors : 1. Stâfa-Cordoba-Ba-
selland (Toberer, Rennhard, Brogli) 2 h
33'17".

Cadets : 1. OLG Berne (Hâusermann ,
Burri , Gygax) 2 h 41'09".

S-niors 1: 1. OLG Thoune (Wenger,
Schild , Rôthlisberger) 2 h 33'00".

Seniors II i 1. OLG Cordoba
(Gemperle, Frevtag, Fl i ïhmann)  2 h
33'35".

ARGUS et STB Berne au sprint...

JçSgèr- natation j Epreuves de sélection américaine pour Montréal

Au total, cinq records du monde
auront été battus au cours des épreuves
de sélection américaine à Long Beach. Il
s'agit de ceux du 800 m llibre dames par
Shiriliey Babashoff en 8'39"63, du 400 m
libre messieurs par Brian Goodel en
3'53"08, du 800 m libre par Bobby
Hackett en 8'01"54, du 1500 m libre pair
Goodell en 15'06"66 et du 200 m dos
par John Naber en 2'00"64.

D'autre part , 9 records des Etals-Unis
ont été améliorés : 100 m, 200 m, 400 m
ilibre dames par Shirley Babashoff en
56"96, 2'00"69 et 4'12"85, 100 m papil-
lon par Camille Wright en l'01"84,
200 m papillon par Karen Moe-Thron-
ton en 2'14"23, 200 m dos par Maryanne
Graham en 2'17"29, puis 200 m papillon
par Bill Forrester en l'59"70, 100 m pa-
pillon par John Naber en 56"82, 400 m
4 nages par Rod Strachan en 4'26"79.

GRANDES VEDETTES
Il y eut aussi quatre meilleures per-

formances mondiales : 200 m libre par
Bruce Furniss en l'50"61, 100 m papil-
lon en 54"97 par Joe Bottom, 100 m dos
par John Naber et 100 m brasse par
John Hencken en l'04"12.

Les grandes vedettes de cette réunion
ont été John Naber, Brian Goodell,
Bobby Hackett , Bill Forrester, Rod
Strachan , Mike Bruncr , Tim Shaw, Joe
Bottom , John Hencken, Peter Rocca et
Jim Montgomery. Côté féminin , la
palme est d'abord revenue à Shirley
Babashoff puis à Nicole Kramer, Jill
Sterkal, Laura Siering, Karen Moe-
Thornton, Camille Wright et Maryanne
Graham.

John Naber s'est qualifié dans trois
épreuves individuelles pour Montréal
(200 m libre, 100 et 200 m dos) ainsi
que pour le 4 fois 200 m libre et le 4
fois 100 m 4 nages où il sera le premier
relayeur (100 m dos).

Biran Goodell (17 ans) s'est révélé sur
400 m libre et 1500 m libre en battan t
les records du monde de Tim Shaw et
Stephen Holland, Bobby Hackett,
champion des Etats-Unis à Kansas-Cky
en 1975, a continué à progresser ainsi

que Paul Harttloff et Casey Converse sur
400 et 1500 m libre.

RÉVÉLA TION
Bill Forrester et Mike Bruner ont

approché le record du monde de Roger
Pyttel sur 200 m papillon tandis que Joe
Bottom a franchi les 55"00. Sur 200 m,
John Hencken demeure le meilleur amé-
ricain. II a aussi réalisé deux excellentes
performances sur 100 m brasse. Sur
100 m libre, Jim Montgomery a
confirmé sa valeur de meilleur sprinter
mondi al avec deux chronos inférieurs à
51"00.

Côté féminin , Shirley Babashoff a
battu tous les records nationaux de nage
libre et le record du monde du 800 m
qu 'elle a ravi à Petra Thuemer. Sur 200

et 400 m libre, elle a également appro-
ché les temps des Allemandes de l'Est
réalisés à Benlin-Est, début Juin. Pou r
Montréal, elle s'est qualifiée dans 5
épreuves individuelles ainsi que pour les
deux reliais.

Au chapitre des révélations, il faut
citer la jeune Nicole Kramer (14 ans)
sur 800 m libre (elle a gagné le titre
national du 200 m pap i llon en avril
dernier) et l'inconnue Lelei Fonoiomaua
sur 100 m papillon. Le retour de Karen
Moe-Thornton sur 200 m papillon a
donné lieu à un record américain dans
cette épreuve. En nage libre, Jill Sterkal
a confirmé ses progrès en se qualifiant
pour les 100 et 200 m et pour le 4 fois
100 m.

De nombreux records ont été battus

taf hockey sur terre

Le week-end dernier, Neuchâtcl-
Sports a organisé un tournoi sur le
terrain des Câbles à Cortaillod. Samedi,
Constance disposa aisément de Neuchâ-
tel par 4-0 et récidiva le lendemain en
s'imposant face à Stade-Lausanne par
3-1. Pour la deuxième place, Neuchâtel
a battu les Stadistes par 3-2 après un
match animé.

Classement : 1. Constance, 4 pts ; 2.
Neuchâtel , 2 pts ; 3. Stade-Lausanne,
0 pt.

Dans le cadre de son tournoi , les ju-
niors A de Neuchâtel ont battu ceux
de Lausanne-Sports par 2-1, obtenant le
titre de champion romand. Ainsi, comme
les juniors B, les juniors A participe-
ront à la finale pour le titre national.
Ils seront opposés, samedi, à Rotweiss
Wettingen.

Vainqueur de Lausanne-Sports par
2 à 1, Servette est devenu champion ro-
mand et jouera les finales d'ascension.
Neuchâtel termine à la sixième place,
perdant trois rangs par rapport à l'année
dernière, mais réussissant deux points
de plus. Classement final de ligue B :
1. Servette II , 14-24 ; 2. Lausanne I,
14-21 ; 3. Servette I, 14-18 ; 4. Lausan-
ne II et Black-Boys, 14-14 ; 6. Neuchâ-
tel, 14-13 ; 7. Stade-Lausanne II, 14-5 ;
8. Urania I, 4-3. Urania est relégué.

Nouveau succès
des juniors

de Neuchâtel-Sports J0& football i Affaire Perroud

Dans un communiqué, le comité cen-
tral de l'ASF et le comité de la ligue
nationale prennent pour l'instant la posi-
tion suivante relativement au jugement
du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a rejeté, le mardi
15 juin , le recours du Servette FC con-
tre le jugement de la Chambre d'appel
des prud'hommes du canton de Genève
et condamné le club à payer au joueur
Perroud la somme décidée par l'instan-
ce précédente.

Il est totalement hors de propos —
aussi longtemps que le texte écrit du ju-
gement n'est pas à disposition — d'en
tirer des conclusions ou de spéculer sur
la portée juridique de ce jugement sur
certaines dispositions des règlements de
l'ASF en vigueur.

De la retenue et une attente calme
sont dès lors conseillées jusqu 'à la paru-
tion écrite du jugement détaillé. La date
de cette couverture étant encore incon-
nue, il est rappelé aux clubs et à la
presse que les dispositions réglementaires
de transfert en rigueur ne sont pas en-

core atteintes pour la période des trans-
ferts en cours qui se terminera le 10 juil-
let , et qu'elles conservent toute leur va-
leur.

L'ASF et la ligue nationale étudieront,
une fois le jugement écrit en main, si
une révision des dispositions réglemen-
taires actuellement en vigueur est deve-
une nécessaire et présenteront d'éventuel-
les propositions de révision aux instan-
ces compétentes. Tant les clubs de l'ASF
que l'opinion publique seront renseignés
en temps opportun.

L'ASF : de la retenue et du calme

f̂ ôh yachting Au Cercle de la voile

La semaine dernière, le port du Nid-
du-Crô a été particulièrement animé cha-
que fin de journée. Il s'y déroulait la
« Semaine du Joran » que le Cercle de
la voile de Neuchâtel organise chaque
année en juin pour les bateau x de croi-
sième et en début de juillet (5 au 9 cet-
te année) pour les dériveurs.

Cette régate est réservée elle aussi
aux bateaux de croisière, entre Neuchâtel
et Estavayer. L'aller et retour a lieu dans
la soirée et la nuit du samedi au di-
manche. Cette année, les derniers sont
arrivés peu après trois heures du matin.

Cette régate a bénéficié de bons airs.
Le jora n soufflait bien sur la ligne de
départ mais la bande de vent se rétré-
cissait vers le nord du lac au fur et à
mesure que l'on avançai t vers Estavayer.
Cela n 'a pas permis aux « 5 m 50 »
de se trouver bien placés à la première
bouée où l'on a d'abord vu quatre
« Yollenkreuzer 20 m2 ». Le premier
était barré par A. Beyner sur « Zazie ».
Sur le trajet du retour, le « Trial » de
Ch. von Gunten et le « Scampi » de
Schiipb passaient A. Beyner sous spinn-
aker et franchissaient dans cet ordre la
ligne d'arrivée.

RÉGATES DU SOLSTICE
A côté des plus gros bateaux de croi-

sième on trouvait au Nid-du-Crô aussi
les plus petits : les « Optimist ». Ils
étaient dix-neuf à participer à leurs ré-
gates du « Solstice ». Le vainqueur est
Nicolas Stich. Y.-D. S.

CLASSEMENTS
SEMAINE DU JORAN

Corsaire (10 inscrits) : 1. Stucki (Cor-
celles) ; 2. Golay (Neuchâtel), etc.

Ligtmng (6 inscrits) : 1. Monnier (La
Chaux-de-Fonds) ; 2. Cl. Lambelet (Neu-
chûtcl) etc.

YK '20 m2 (7 inscrits) : 1. F. Boudry
(Peseux) ; 2. Perrenoud (Le Landeron),
etc.

ABC (11 inscrits) : 1. Baertschy (Neu-
châtel) ; 2. F. Richard (Cressier), etc.

S m 50 (6 inscrits) : 1. Egger (Saint-
Aubin) ; 2. G. Chopard (Neuchâtel), etc.

Nocturne des croiseurs (96 inscrits) :
1. « Trial » Ch. von Gunten (La Chaux-
de-Fonds) ; 2. « Scampi » Schiipb (Bien-
ne) ; 3. « YK 20 m2 » A. Beyner (Saint-
Biaise) ; 4. « Folie-Douce » Freiburghaus
(Bevaix) ; 5. « YK 20 m2 » Perrenoud
(Le Landeron), etc.

Lu « Semaine du Joran » très animée

Williams aux JO... comme reporter ?
Steve Williams ne pourra partici-

per ni au 110 m, ni au 200 m, ni
au relais aux Jeux olympiques de
Montréal. Leroy Walker, « coach » de
l'équipe américaine d'athlétisme, et
Bob Giegengach, président du comité
de sélection, ont été catégoriques à
ce sujet, à Eugène.

« Ce serait contraire au règlement
actuellement en vigueur que de dési-
gner un athlète qui ne s'est pas qua-
lifié dans l'équipe de relais améri-
caine », a déclaré Leroy Walker.

De son côté, démentant également
les rumeurs selon lesquelles le comi-
té de sélection pouvait choisir un
athlète de son choix comme quatriè-
me membre du relais , Bob Giegen-
bach a expl iqué que celui-ci ne de-
vait pas, obligatoirement , être le qua-
trième de la finale du 100 mètres
(Johnny Jones dan s le cas particu-

lier) mais qu'il était évident qu'il de-
vait s'agi r d'un coureur s'étant qua-
lifié pour la finale des épreuves de
sélection (par exemple, le quatrième
ou le cinquième du 200 mètres pour
le quatrième homme du relais 4 fois
100 ou un spécialiste du 400 m haies
pour le relais 4 fois 400).

Quoi qu 'il en soit, le comité dési-
gnera avant la date limite du 3 juil-
let deux athlètes supplémentaires pour
les deux relais. Mais il ne s'agira
pas de Steve Williams.

Williams, co-détenteur du record
du mond e du 100 m en 9"9 et No 1
mondial 1976 sur 200 m, était le
grand favori des Jeux de Montréal.
Il s'y rendra mais, espère-t-il, en
tant que commentateur de télévision.
Il n'a pas non plus caché qu'il ai-
merait rencontrer le champion olym-
pique après les Jeux.

Dans le cadre d'une réunion a Baie,
Olivier Pizzera a établi un nouveau re-
cord suisse du 600 mètres, en catégorie
juniors. En courant cette distance en
l'18"4, il a amélioré de 1 seconde et
2 dixièmes le record détenu jusqu 'alors
par le Zuricois Aschwanden. Avec cet
excellent « chrono 4, Pizzera peut envi-
sager l'avenir avec sérénité, car il de-
vrait franchir sous peu la barrière des
l'50", sur 800 m.

Record suisse
pour O. Pizzera

IA0 boxe

Rodrigo Valdez attend avec une froide
détermination et une grande espérance
le combat le plus important de sa car-
rière : le championnat du monde des
poids moyens contre Carlos Monzon ,
samedi à Monte-Carlo. Entre son en-
traînement matinal et une séance de
travail au gymnase du Stade Louis II,
il a déclaré qu'il était très confiant.
« C'est ici à Monaco que j 'ai gagné par
KO la moitié du titre des poids moyens.
Je montrerai samedi qui est vraiment le
meilleur ».

« Monzon est un grand champion », a
ajouté le Colombien , « mais il n'est pas
dans une période ascendante. Moi , oui !
Je crois qu 'aucun de ses précédents ad-
versaires n 'a réussi à le prendre de vi-
tesse, ni à lui porter des coups puis-
sants et répétés comme j' ai l'intention
de le faire ».

Rodrigo Valdez tentera d'imposer une
épreuve de force en corps à corps dès
le début du combat. « Afin de dissiper
tous les doutes rapidement », a-t-il dit.

Valdez confiant La longue attente de l'arrivée du
c Pen Duick VI » d'Eric Tabarly à New-
port, terme de la course transatlantique
en solitaire 1976, se poursuit dans le
brouillard qui sévit de nouveau sur tou-
te la région.

Mardi matin ceux qui s'étaient levés
se rendirent au Brenton Point , à la
pointe de l'île où sera jugée l'arrivée, à
l'embouchure du long chenal qui conduit
au port. Parfois la visibilité était suffi-
sante, mais aucun bateau n'était en vue.
Le brouillard s'installant à nouveau, les
voitures se rendirent à la base des
garde-côtes, à Castle Hill. Aucun mes-
sage n'avait été capté. Il faut dire que
Tabarly s'est très peu servi de sa radio
depuis le départ.

Selon la météo, le brouillard pourrait
continuer à sévir sur la région de New-
port jusqu 'à jeudi, accompagné d'un
vent très faible. Mard i à 7 h (11 h
gmt), Tabarly en était au 17me jour
de sa traversée. Il peut encore battre
le record établi par Alain Colas en 1972
avec « Pen Duick IV » : 20 jours
13 h 15'.

Eric Tabarly
se fait attendre

Chronique reportée
L'abondance de matière ayant trait à

l'actualité et le manque de place nous
obligent à reporter à demain la publica-
tion de notre chronique hebdomadaire
sur le football corporatif. Nous prions
nos lecteurs de bien vouloir nous ex-
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En 1973, année de son ascension en
ligue A, Neuchâtel Xamax F.-C. avait
convoqué les dirigeants des clubs du bas
du canton, afin d'explorer toutes les pos-
sibilités d'améliorer les relations entre les
sociétés de la région. Différentes proposi-
tions avaient alors été faites, émanant de
divers clubs, mais c'est l'automne dernier
seulement qu'un groupe de travail s'est
effectivement mis à l'œuvre, après s'être
scindé en deux pour être plus sûr de ne
rien négliger.

LIBRE PASSAGE
Ce groupe de travail a mis sur pied un

projet de convention qu'il a présenté à
tous les clubs intéressés, en janvier 1976.
Aucune objection n'ayant été formulée,
la convention a été signée le lundi
14 juin, à Cortaillod. Sur les 29 clubs
invités, 22 étaient présents. Vingt et un
ont signé cette charte qui fera date dans
l'histoire du football de notre canton. La
convention, que nous publions «in
extenso» ci-dessous, est à la fois un pacte
de non-agression et un engagement
solennel à favoriser le libre passage des
joueurs entre les clubs signataires. Ses
promoteurs avaient, en quelque sorte,
prévu l'affaire Perroud et ses effets !

CONFIANCE RECIPROQUE
La réussite de cette entreprise dépen-

dra uniquement de la bonne volonté et de
la bonne foi de ceux qui seront chargés de
la mener à bien, c'est-à-dire les clubs. La
plus grande confiance doit donc régner,
aucune sanction ne pouvant être prise en
cas de non-respect d'un article de la
convention. Ceux qui n'appliqueraient
pas le règlement seraient tout simple-
ment exclus de l'entente qui, soit dit en
passant, a reçu la «bénédiction» de
l'ACNF. C'est, en effet, le comité de
l'association cantonale qui serait appelé à
aplanir les éventuelles divergences de
vues pouvant survenir.

Souhaitons pleine réussite aux clubs
qui ont le courage (il en faut plus qu'on
croit pour chasser certaines mauvaises
habitudes !) et l'intelligence de se lancer
dans cette entreprise qui, en cas de suc-
cès, peut réellement favoriser grande-
ment le développement du football dans
le bas du canton de Neuchâtel. Petits et
grands ont, en effet, tout à gagner à
s'entendre.

LA CONVENTION
Voici le texte intégral de la conven-

tion:
«Dans le but d'établir une meilleure colla-

boration , les clubs soussignés adhèrent à
l'Entente des clubs de la région neuchâteloise
et conviennent de ce qui suit :

TRANSFERTS
1. Une liste de joueurs , qu 'il accepte de

transférer, sera établie par chaque club
jusqu 'au 15 juin et sera remise à tous les signa-
taires de la convention.

Pour tous les joueurs, (juniors y compris) qui
ne figurent pas sur ce document, le nouveau
club prendra contact avec l'ancien avant
d'entreprendre toute autre démarche. A
défaut d'accord , il renoncera au transfert.
Toutefois l'ancien club évitera de faire opposi-
tion non motivée à une demande de transfert
relative à un de ses joueurs contingentés si
celui-ci manifeste clairement son intention de
changer de club, pour autant qu 'il ait rempli
ses obligations financières vis-à-vis de son
club.

2. L'ancien club renoncera à toute presta-
tion matérielle conformément aux prescrip-
tions de l'ASF.

3. Les clubs signataires s'engagent à favori-
ser les échanges de joueurs .

4. Chaque club encouragera ses juniors
talentueux à poursuivre leur carrière sportive
en catégorie supérieure. Le nouveau club éta-
blira une convention avec l'ancien club per-
mettant , en cas de non-convenance, le retour
en priorité dans le club d'origine. En revanche,
le raccolage de juniors est interdit.

5. En cas de manque d'effectifs dans certai-
nes catégories de juniors, l'entente favorisera
le regroupement de juniors de plusieurs clubs.
Le club dans lequel ils évolueront établira les
conventions nécessaires permettant le retour
en priorité à l'ancien club.

COLLABORATION ENTRE CLUBS

6. Des réunions de dirigeants seront organi-
sées au moins une fois par année pour discuter
de la compétition , ainsi que des problèmes
d'ordre général. L'organisation de cette séan-
ce incombe à tour de rôle à chaque club dési-
gné par le comité de l'entente.

7. Lors des rencontres, l'arbitre et les
responsables (dirigeants, entraîneurs et coa-
ches) des équipes visiteuses seront accueillis et
salués par les responsables des équipes rece-
vantes.

COLLABORATION ADMINISTRATIVE
AVEC NEUCHÂTEL XAMAX

8. Pour l'organisation de manifestations
spéciales (tournois internationaux, anniver-
saires, inaugurations) Neuchâtel-Xamax met-

tra , dans la mesure du possible , son secrétariat
à disposition pour certains travaux de bureau
(circulaires entre autres).

HORAIRE DES RENCONTRES
DES CLUBS DE LIGUE NATIONALE

ET DE 1" LIGUE

9. Les clubs concernés s'engagent à faire
parvenir à la presse l'horaire des rencontres de
leur première équipe , 15 jours avant lesdites
rencontres.

CENTRALE D'ACHATS
10. Une centrale d'achats de matériel sera

organisée par Neuchâtel-Xamax , sans obliga-
tions d'achat pour les clubs signataires.

Une liste du matériel à commander sera éta-
blie par Neuchâtel-Xamax et remise à chaque
signataire.

Les commandes se feront une fois par
année, jusqu 'au 15 juillet.

DISPOSITIONS FINALES
11. Un comité de 3 membres est chargé de

l'application des termes de la présente conven-
tion. Il est élu pour une année. Ses membres
sont rééligibles.

Il sera nommé lors de la réunion annuelle
des dirigeants fixée en tenant compte d'une
représentation équitable des ligues.

Les modifications éventuelles de la conven-
tion seront décidées au cours de cette assem-
blée dans laquelle chaque club signataire
dispose d'une voix. Elles n'entreront en
vigueur qu'au début de la saison suivante.

12. En cas de divergences ou de contesta-
tions au sujet de l'application de la présente
convention , soit entre un club et le comité de
l'entente, soit entre clubs, le comité central de
l'ACNF tranchera sans appel.

13. L'adhésion de nouveaux membres ne
pourra se faire qu 'au début d'une saison.

14. Les signataires qui ne se conformeront
pas aux dispositions de la convention seront
exclus avec effet immédiat.

ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente convention entre en vigueur le

15 juin 1976.
Clubs signataires: Cudrefin , Lignières,

Marin , Comète, Corcelles, Le Landeron , Ser-
rières, Helvetia , Cornaux , Saint-Biaise , Cor-
taillod , Cressier , Châtelard , Centre portugais,
Bôle, Béroche , Boudry, Colombier, Neuchâtel
Xamax , Salento, Pal Friul.

Le premier comité est composé de
MM. Roger Sandoz (Cortaillod), Marcel
Berger (Marin) et Pierre Dubois (Neuchâtel
Xamax) . Suppléant: M. Daniel Rohrer
(Helvetia).

Cortaillod , le 14 juin 1976.

Entente entre les clubs du bas

Drôle tournoi ou drôle... d'arbitre?
Tout auréolé de sa promotion en 3™ ligue,

le F.-C. Evilard/Macolin a partici pé, dimanche,
au tournoi qu 'il organise, comme chaque
saison , au mois de juin.

Cette année, ces joutes ont connu un
dénouement inattendu. Deux matches dirigés
par le même homme se sont terminés préma-
turément , l'arbitre ayant pris la poudre
d'escampette lorsque les affaires s'envenimè-
rent... Les premiers ennuis commencèrent
avec le duel Macolin - Poste Bienne. N'admet-
tant plus les réclamations des antagonistes
mais ne sévissant pas pour tout autant , le
directeur de jeu renvoya prématurément tout
le monde aux vestiaires alors que Macolin
menait un à zéro. Comme nous l'a déclaré
l'entraîneur d'Evilard/Macolin , Frédy
Amez-Droz, les incidents fu rent beaucoup

plus graves au cours de la finale que la forma-
tion locale joua contre Azzurri Bienne. Le
nouveau promu en 3™° ligue avait une confor-
table avance de trois buts quand un visiteur
s'en prit méchamment à un joueur du lieu.
Celui-ci joua les justiciers. Il n'en fallut pas
davantage pour que n'éclate une bagarre
générale. L'arbitre s'étant éclipsé, ce furent les
dirigeants d'Evilard qui entrèrent sur la pelou-
se et arrêtèrent le massacre!

Les esprits calmés, les équi piers des deux
camps se serrèrent la main avant de se rechan-
ger. Grâce à la volonté de conciliation des
responsables des deux clubs, tout est donc bien
qui finit bien. Evilard/Macolin a donc
remporté une finale qui ne dura qu'une mi-
temps et quelques minutes ! LIET

i —— 1 QUELLES SERONT LES RETOMBEES
I Opinions I DE L'AFFAIRE PERROUD?

Cette fois, c'est le Pérou ! Pour avoir été jusqu'au
bout de ses intentions, l'ancien junior cantonalien,
Georges Perroud, a démoli un règlement visiblement
contraire aux bonnes mœurs. Les lecteurs qui
suivent depuis suffisamment longtemps les souvent
vertigineux développements de nos «Opinions» se
souviendront peut-être, qu'il y a une dizaine
d'années, nous avions ici même attaqué ce règle-
ment fantaisiste, et nous avions bien été les seuls.

«ON NE PEUT RIEN CONTRE»

Tout ce que le Tribunal fédéral a flétri reprend les
mêmes arguments développés alors dans un climat
de parfaite indifférence, voire reçus par un ironique
paternalisme. «—Cause toujours, mon ami», ce à
quoi les copains ajoutaient sentencieusement : «On
ne peut rien contre le r-è-g-l-e-m-e-n-t. » Non content
de rappeler qu'une société de football est l'équiva-
lent de celles de gymnastique ou de chant où le libre
passage est assuré, nous donnions le conseil aux
jeunes talents, juniors ou pas, de ne pas signer de
contrats sans avoir la lettre de sortie en poche. Pour
n'avoir pas suivi ce judicieux conseil, de nombreux
internationaux sortis des bas-fonds se sont englués
dans les rets de messieurs les promoteurs du foot-
ball. Chapuisat, Botteron, Scheiwiler, pour ne citer
qu'eux, ont œuvré à rebours du bon sens de leurs
intérêts les plus proches.

SI SERVETTE AVAIT SU...

Cela dit, à qui profitera le coup de bâton dans la
fourmilière ? On constatera d'emblée, que dirigeants
et joueurs s'accommodaient fort bien de ce défi per-
manent au droit. Les premiers, parce qu'ils y voyaient
une assurance tous risques, les seconds, stupides, se
contentant de téter des mamelles sous couvert de
leur statut d'amateurs. Baignant dans une duplicité
tacite, il fallait que le coup vienne d'un joueur hors de
course. En sauvant ses propres intérêts, Georges
Perroud a surtout rendu service à la Justice avec un
grand «J», à la morale élémentaire, aux bonnes
mœurs.

Qu'il se soit trouvé des individus capables de
concocter un règlement si aberrant et d'autres tout

heureux de s'y soumettre aussi longtemps, prouve
que la combine satisfaisait les uns comme les autres
et que si Servette avait su jouer le jeu, comme
d'autres l'avaient fait jusque-là, l'ami Perroud aurait
encaissé son fric sans bouger une oreille et tout
aurait continué comme auparavant.

PARTAGE DU BÉNÉFICE

Winkelried intéressé, Perroud aurait pourtant tort
de forcer son avantage en se voulant syndicaliste. Un
syndicat des travailleurs du dimanche? Et si l'on
profitait de l'occasion pour en revenir au bon vieu-,
temps : pas d'argent aux joueurs? Allez jouer où vous
voulez. Et si, au lieu d'être des syndiqués amateurs,
tous nos tocards passaient professionnels, en
prenant leurs destinées en main, sans l'appui
d'orgueilleux gogos pourris d'argent? Et s'ils se par-
tageaient, en fin de saison, l'argent gagné grâce à
leurs «spectacles » de haute qualité?

La voie à suivre est simple: semi-professionna-
lisme, compensation de la perte de gain, primes de
match, participation aux recettes, interdiction
d'acheter un joueur. Si quelques gros bonnets
boivent un bouillon, ce ne sera jamais que l'applica-
tion des lois régissant les spéculations de bourse.

PERDANTS : LES JUNIORS

La bombe Perroud? L'heure de revenir à plus de
simplicité. Les perdants? des deux côtés de la barre.
En plus, les juniors : pourquoi en former, puisqu'ils
nous échapperont? Finalement et à la réflexion, la
lettre de sortie n'intéresse qu'une infime minorité,
les internationaux, plus quelques joyeux drilles,
chaque équipe ou presque ayant une demi-douzaine
de joueurs, pour ne pas dire plus, n'étant sollicités
par personne, sinon par des ligues inférieures.

Le libre passage freinera aussi considérablement
l'achat d'étrangers, ce qui ne sera pas un mal. Les
équipes d'avenir seront celles qui compteront sur
des garçons du lieu, qui joueront pour des couleurs
plus que pour du fric, et auxquels seront donnés des
postes de travail rémunérateurs.

A. EDELMANN-MONTY

Principaux perdants : les juniors
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Suite à la demande de son entraîneur Celes-
tin Mrazek , le comité de Fribourg Olympic a
nommé au poste d'entraîneur-assistant pour la
saison 1976-1977 Robert Koller, ancien
joueur-entraîneur du club.

Jean-Claude Vial , qui avait fonctionné à ce
poste au second tour de la saison 1975-1976 , a
demandé à être relevé de cette fonction pour
des raisons professionnelles. Le contrat de
l'Américain Gregory Howard a été renouvelé
pour un an. C. Dénervaud et C Macherel ont
obtenu leur lettre de sortie.

Nouvel entraîneur adjoint
à Fribourg Olympic

MARCHE. - La France a remporté le match
Suisse-France-Belgique-Espagne organisé à
Genève. La Suisse a pris le 3"K rang.
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Bi-î -_-_-ff—M 5£i-3 -̂̂ 5fll
L'habitacle entouré d'une cage de sécurité est un endroit où il ne peut pas être atteint par des

doté d'une protection supplémentaire contre les chocsdirects.Lacolonnededirectioncompressible
chocs latéraux par les barres de renforcement in- à quadruple sécurité. Le pare-brise en verre feuil-
corporées aux portières. Puis, en vertu du principe leté. Le système de freinage «2 x 3». Enfin les
que c'est «le plus sage qui cède», les parties avant ceintures de sécurité trois points à enrouleur auto-
et arrière du véhicule sont conçues de manière à se matique complètent la proverbiale sécurité de
déformer en cas de collision et d'absorber ainsi Volvo. ». , /
l'énergie cinétique. Le réservoir d'essence, entière- __^_ -w-_ ŵ^
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Beauté - conseils
Aux couleurs de l'été...

Pour cet été, un maquillage transparent, laissant la peau lisse, des yeux délicatement maquillés,
qui donnent un air romantique à souhait, voilà, Mesdames, le maquillage de l'été 1976.

(Photo-Jeanne Cattini)

Vivre et enseigner
le théâtre
Qui n'a jamais fait ou essayé de faire du
théâtre ? Monter sur les planches a été le
rêve de nombreux adolescents. La scène
a toujours exercé sa fascination sur les
jeunes et moins jeunes (du moins sur ceux
qui se souviennent de leur jeunesse).
Cette fascination , le cinéma ne l'a pas
tuée.
Depuis plusieurs années, Mmc Lucette
Junod donne des cours de théâtre privés
et à l'Ecole Sorimont. Lors d'une récente
audition , on a pu apprécier les qualités
dramatiques de certains de ses élèves. Le
goût du théâtre chez les adolescents n 'est
donc pas mort !
Mais qui est Mmc Lucette Junod? Attirée
par le théâtre, M"1" Junod a suivi les cours
d'art dramatique au Conservatoire de
Neuchâtel où «elle a eu la chance, dit-
elle, d'avoir comme professeur Samuel
Puthod» . Puis elle a poursuivi ses études
à Genève.
Enseigner le théâtre l'attirait davantage
que de jouer elle-même. Mme Junod a
présenté, entre autres, trois spectacles
avec les ACO de l'Ecole supérieure de
jeunes filles...

Théâtre et littérature
On commence par faire du théâtre puis
on finit par en écri re. C'est du moins ce
qui est arrivé à M""-' Junod qui a créé
récemment une pièce « Ciel d'avril en
automne» qui sera sans doute diffusée
sur les ondes radiophoniques.
Mais comment est-elle venue au théâtre ?
- Par goût bien sûr, précise-t-elle. Le
théâtre m'a apporté beaucoup de choses.
C'est passionnant de jouer, de devenir
quelqu 'un d'autre. Il y a là un pouvoir,
une magie étonnante. Il est souvent péni-
ble de sortir d'un personnage dans la
peau duquel on a vécu. La fin d'un spec-
tacle a, un je ne sais quoi de déchirant. On
a eu certes la satisfaction de créer un per-
sonnage mais, tout à coup, il nous échap-
pe. On ne peut plus le retenir.
Chaque fois cependant , l'expérience a
été enrichissante. On n'est plus tout à fait
la même avant et après le spectacle. On
est modifié, transfiguré dans sa façon
d'être et de penser. On n'a plus le même
regard sur le monde et les êtres.
- Y a-t-il des personnages qu 'il vous
répugnerait de jouer?
- Non. Je pourrais jouer n'importe
lequel. Je pense à cette belle et grande
tragédienne qu'est Mmc Edwige Feuillère.
Je T'ai vue jouer un rôle de maquerelle ,
personnage assez peu reluisant. Et pour-

I Une grande tragédienne, Edwige Feuillère. (Archives)

tant, par son jeu , elle a réussi à l'auréoler
ce personnage, à le transfi gurer. Il finis-
sait par occuper toute la pièce.
- Pourquoi avez-vous préféré l'ensei-
gnement du théâtre au fait de jouer?
- Le côté pédagogique m'a toujours atti-
rée. C'est merveilleux de pouvoir éveil-
ler l'imagination d'un ou d'une adoles-
cente, de la stimuler, de faire monter à la
conscience ce qui sommeille encore en
eux...
De plus, pour jouer , on doit se baser sur
des textes littéraires. C'est, pour mes
élèves, une leçon de diction et une leçon
vivante de littérature bien moins rébar-
bative que celle qu'on leur donne à
l'école.
- On parle souvent d'expression corpo-
relle, qu 'est-ce que cela veut dire?
- Certains de mes élèves me demandent
parfois de leur donner des cours
d'expression corporelle. Mais ils sont
intoxiqués par des sous-produits du
« Hving ». En effet , lorsqu 'on travaille sur
un texte, il faut en même temps appren-
dre à s'asseoir, à se lever, à se mouvoir
enfin. Il faut savoir occuper la scène avec
son corps. On ne peut détacher l'expres-
sion corporelle de la matière sur laquelle
on travaille , qui est le texte littéraire.
— Vous venez d'évoquer le «living» ,
qu'en pensez-vous ?
- J'ai une grande admiration pour le
« living » parce que les adeptes d'Antonin
Artaud ont voulu aller jusqu 'au bout de
l'expérience. A la limite , on demande à
l'acteur de se sacrifier pour le théâtre.
Mais ce n'est pas valable pour les Euro-
péens, trop rationalistes. De toute maniè-
re, la représentation qu 'a donnée le
« living » en Allemagne où ils invitaient le
public à monter sur scène, cette représen-
tation a tourné à la grande foire. On a
donc décidé d'abandonner cette forme
d'expression , intéressante en soi mais qui
n'est pas du tout adaptée à une Europe
trop rationaliste...
Je pense qu'il est bon pour faire du théâ-
tre de travailler les classiques. Il faut les
étudier avec une grande humilité car ils
peuvent nous apporter beaucoup de
choses.
- L'humilité , c'est très important
lorsqu 'on veut être acteur?
- Oui, l'apprentissage du métier de
comédien exige une grande humilité. Car
jouer , c'est un éternel recommencement.
Celui qui se monte la tête sous les louan-
ges et les applaudissements, celui-là est
un acteur perdu.

Propos recueillis
par R. Wé

Votre jardin :
la reine des fleurs

Quelle fleur peut rivaliser avec une rose? (Archives)

Reine incontestée des fleurs, la rose
occupe toujours le place d'honneur dans
les jardins . Jamais aucune plante n'a
donné naissance à autant de sortes diffé-
rentes. Selon les registres, il existe 200
espèces et près de 30.000 variétés.
Aujourd'hui , les rosiers les plus répandus
sont les suivants :
Le rosier polyanrha, rosier multiflore de
parterre, à végétation trapue et résistan-
te; longue floraison.
Le rosier floribunda, ressemblant au
polyantha.
Le rosier-thé, ou plutôt l'hybride de thé ;
un rosier à grosses fleurs particulière-
ment odorantes. La plupart des variétés
en sont issues.
Le rosier sarmenteux, appelé aussi rosier
grimpant, originaire du Japon. Les fleurs
sont petites, nombreuses et croissent en
grappes.
Le rosier cent-feuilles, très feuillu et à
petites roses. Le rosier moussu appartient
à cette espèce.

Plantation
La meilleure saison pour planter les
rosiers est l'automne. Le sol doit être fer-
tile, l'endroit très ensoleillé mais
ombreux à l'endroit des racines. On ne
plantera jamais un rosier à la place occu-
pé par un autre. La terre est déjà « satu-
rée» . Les racines des rosiers sont ligneu-
ses et longues. Il faut donc creuser un trou
suffisamment profond pour qu 'elles ne
soient pas écrasées ou repliées. Le point
de greffe au collet des racines doit se

trouver à trois centimètres environ au-
dessous du niveau du sol. Un buttage en
hiver assurera une meilleure protection
contre le froid et le gel.

Soins
La reine des fleurs exige des soins
spéciaux. A la longue, une terre fertile ne
lui suffit plus. Si l'on veut obtenir une
belle floraison, il est nécessaire de nourrir
les rosiers avec un engrais pour roses de
haute qualité. La fumure sera appliquée
au printemps, après l'apparition des
premières feuilles. Selon leur emplace-
ment et la nature du sol, les rosiers sont
sujets aux maladies cryptogamiques
(blanc, oïdium , rouille étoilée) et aux
attaques de la vermine. Un traitement
entrepris à temps - à titre préventif
contre les cryptogames - permettra
d'éviter bien des surprises désagréables.

Taille
Les avis divergent sur la taille des rosiers.
Faut-il les tailler très souvent, rarement
ou même pas du tout ? En général , il est
toujours bon d'entreprendre ce travail au
printemps, après les derniers gels, dès
que les bourgeons commencent à grossir.
Les espèces vigoureuses exigent une tail-
le moins forte que les espèces faibles. On
utilisera comme outil unsécateur spécial
pour les roses dont les lames maintien-
nent la tige pendant la coupe. Ainsi , les
branches délicates ne seront-elles pas
écrasées. (Informations-APR)

Chronique médicale
Les calculs biliaires
La bile, qui est produite par le foie,
s'évacue vers le tube digestif en traver-
sant les divers segments des voies biliai-
res. Celles-ci comportent notamment le
canal hépatique et le canal cholédoque,
qui se suivent et constituent là voie biliai-
re principale. En dérivation sur cette voie
princi pale,, se. t rpuve la vésicule biliaire
qui , dans la terminologie médicale, porte
aussi le nom de «cholécyste».
Cette vésicule est une sorte de sac mem-
braneux, jouant le rôle d'un réservoir
pour la bile qui s'y accumule en dehors
des périodes de digestion. Située sur la
face inférieure du foie, elle se compose de
trois parties : le fond , le corps et le col. Un
canal , mesurant 3 à 4 cm de long, part du
col de la vésicule pour la relier à la voie
biliaire principale : c'est le canal cystique.

La «lithiase biliaire»,
affection chronique
Dans les conditions de fonctionnement
normal , l'évacuation de la bile vésiculaire
est conditionnée par les horaires des dif-
férents repas absorbés par l'organisme.
Le bile s'écoule alors en direction de la
région intestinale, où elle participe aux
transformations digestives des aliments
ingérés. La quantité de bile déversée dans
le tube digestif représente en moyenne
un demi-litre par vingt-quatre heures.
Parmi les causes pathologiques suscepti-
bles de pertu rber les fonctions vésiculai-
res, il faut retenir en premier lieu la for-
mation de calculs biliaires. L'existence de
ces calculs est assez fréquemment décou-
verte à l'occasion d'examens médicaux
chez des sujets qui ne se plaignent pas
précisément de troubles hépato-biliaires
ou digestifs. En effet, l'affection chroni-
que due aux calculs - laquelle s'appelle
également «lithiase biliaire » - peut
longtemps évoluer de manière tout à fait
latente.
Dans le cas où ils se traduisent par des
signes cliniques, les calculs biliaires sont à
l'origine de crises douloureuses dont la

description classique est bien connue
dans la littérature médicale : ce sont les
coliques hépatiques.
Dans sa forme complète, la colique hépa-
ti que réalise une douleur dont l'intensité
maximale siège dans la région vésiculai-
re, et qui rapidement nécessite l'adminis-
tration "de calmants:'Une foisîa crise pas-
sée"; le diagnostic médical doit être préci-
sé par des investigations complémentai-
res, et en premier lieu par l'examen
radiographique. Les clichés radiographi-
ques permettent notamment de voir la
forme exacte et le nombre des calculs qui
se trouvent dans la vésicule biliaire et
parfois la remplissent entièrement. Il
arrive aussi qu 'il s'agisse d'un calcul
unique, plus ou moins volumineux. Cer-
taines lithiases biliaires ne se limitent
d'ailleurs pas à la vésicule et s'étendent
aux canaux de la voie biliaire principale :
c'est même la migration d'un calcul à
l'intérieur de cette voie qui explique
souvent le déclenchement de la colique
hépatique. Le traitement définitif de la
lithiase biliaire appartient encore au
domaine de la chirurgie, surtout dans les
cas où les calculs risquent d'entraîner des
complications.

Les bonnes recettes
Votre vol-au-vent
Longtemps, le vol-au-vent a été considé-
ré comme un plat distingué. Il a beaucoup
perdu de sa noblesse pour une seule
raison : la garniture est de moins en moins
soignée. A vous d'y mettre bon ordre et
de préparer vos vol-au-vent.
La préparation est courte : une trentaine
de minutes à peine. La cuisson ne deman-
de qu'une dizaine de minutes.
Acheter votre pâte de vol-au-vent toute
préparée chez votre boulanger. Prendre
2 beaux morceaux de poulet, 200 gr de
champignons de Paris, des pointes
d'asperge, très peu de jambon cru , 1 œuf ,
1 oignon, 2 petites carottes tendres, de la
crème fraîche , un bouquet garni , du sel et
du poivre et , si vous aimez, des olives pas
trop amères.
Faire cuire les morceaux de poulets avec
les légumes. Faire cuire les champi gnons
préparés à l'avance dans cette eau.
Découper le poulet en petits carrés ainsi
que le jambon. Remplir le vol-au-vent
avec les viandes, les pointes d'asperge,
les champignons. Recouvrir de deux
bonnes cuillerées à soupe de crème fraî-
che et d'un jaune d'oeuf. Lier avec ce qui
reste du bouillon. Passer au four et servir
chaud. On peut choisir entre les petits

vol-au-vent individuels ou un vol-au-
vent familial. Nous préférons cette
seconde possibilité. Ce plat tire sa saveur
également de la qualité de la pâte. Se sert
avec tous les vins.

Grives à l'élégante
Vous ferez plaisir à vos invités en leur
servant des grives à l'élégante. Pourquoi
«à l'élégante»? Voici :
Compter deux grives par personne, si
elles sont petites comme en ce moment.
3 baies de genièvre, un petit verre
d'alcool au genièvre, 30 grammes envi-
ron de raisins muscat, du beurre , sel,
poivre. Un peu de thym ou d'herbes de
Provence seront les bienvenus.
Après avoir vidé et flambé les grives, les
farcir avec les baies de genièvre écrasées
avec le beurre . Brider les grives. Faire
cuire doucement au beurre. Couvrir.
Après un quart d'heure de cuisson ajou-
ter les raisins muscat épluchés. Laisser
encore chauffer. Servir après avoir flam-
bé au genièvre. A défaut de genièvre,
prendre des myrtilles et flamber avec un
alcool blanc. Ce délicat plat d'automne se
satisfait de tous les vins blancs secs un peu
corsés. Mais avec la volaille le bon vin
rouge fait toujours l'affaire .

Conseils pratiques
Votre cuisine en 1976, qu 'est-ce que
c'est? C'est l'endroit où vous vivez. Les
constructeurs, les promoteurs le savent
bien. C'est pourquoi ils donnent à la
cuisine une importance de plus en plus
grande.
On a dépassé le stade du rangement. Il
s'agit d'organiser vraiment votre cuisine.
Pour cela il faut tenir compte de cinq
commandements : la préparation des
repas, le lavage de la vaisselle, la cuisson,
la conservation , le rangement du maté-
riel.
De plus en plus nombreux sont les maté-
riaux qui servent à la préparation de la
cuisine ; minuteurs, programmateurs,
thermostats « palpeurs ». Ils transforment
votre cuisine en une véritable petite
usine. Il n 'y a pas que cela : ouvre-boîtes,
broches, ouvre-bouteilles, dessous-de-
plat , moulinettes, hachoir, dessous en
bois pour couper la viande ou le pain ,
etc.. tout cela fait partie de la prépara-
tion et exige un coin spécial pour son
rangement. Il y a actuellement de plus en
plus d'ustensiles et de gadgets de cuisine
qui vont du chauffe-plats au mixed-grill.
Il faut que ce soit un plaisir pour vous que
de vivre dans votre cuisine parce que
vous y passez une partie énorme de votre
temps. Et qu'au moins elle soit belle !

La première chose : avoir tout immédia-
tement sous la main. Ne galopez pas
après vos affa ires. Les blocs de range-
ment sont nombreux. D'abord les meu-
bles bas. Aujourd'hui la hauteur « norma-
lisée » est de 0 m 85. Ces meubles
s'ouvrent ou bien à droite ou bien à gau-
che. Ils sont équipés ou non de tiroirs.
Les meubles hauts existent sous toutes les
formes et à tous les prix. Une chose est
certaine: la notion de buffet de famille
tend à disparaître dans les maisons
modernes. C'est une erreur. Le fonction-
nel l'emporte. Ce n'est pas forcément un
progrès. Les meubles hauts ont généra-
lement une hauteur de deux mètres, au
maximum. Ils ont de 30 à 35 cm de
profondeur et de 30 à 90 cm de largeur.
C'est à vous de voir selon la place dont
vous disposez.
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A n  |*| Anti Perspirant
¦ ¦ . wJ m Déodorant

le seul que l'on peut appliquer avant
une exposition au soleil; il protège
toute la journée des mauvaises
odeurs de la transpiration. Incolore,
inodore, convient même aux peaux
sensibles.

En exclusivité

_K__ITsI3DL_BR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

HJHVPWWS—I _-^_r^_-̂ 'X_M_M

__Px _l __^_L"J ' * A^̂ M M̂ m̂m̂^^^W^^M ^M ^^^MwRODIER PARIS
En exclusivité

 ̂
f]  Boutiqueft^J- _̂____.

| Madame B. Lachausse - Neuchâtel
Promenade-Noire 8 - Tél. 25 15 85

J VIARIA ÇALLAND

... *y7zJmÊlmÊ W-  ̂ ^ ÎM

tafl__Br __EP B̂ __r *¦¦
W^^'~ ^ _Kpv ^^^^^^m _̂_B_iS___^ l̂î (C.i_*

" A

m. v- ._J__ I

a_K"i_-k_-^_-flf -H ' " •'-"•

Le «MASQUE MODELANT», exclusivité orig inale créée par
Mme MARIA GALLAND enthousiasme les clientes qui suivent ce
traitement de beauté, grâce aux résultats obtenus

f
X ~'~V CONSULTATIONS GRATUITES

_f if ssioii LES MARD,S ET JEUDIS
LIl -̂̂ J APRÈS-MIDI 

SUR 

RENDEZ-VOUS

ĵjjjjp P ORANGERIE 4 Tél. (038) 2512 29



Le meilleur choix à w—¦ m
P% • ÊkMWmÉF^W^bé k̂âW  ̂Ê [

Actualités M Wj
H-̂ i-f l_fc-»M^mmmmmP' 1 II II | «g Bfl 111 Hk W tous les mardis à 19h.55 et:̂ ^I US IWI 1 m; I r :̂ FÏLi  ̂'Si * 1 I0US ,es ieudls à 19h 10

M- m ŵ b̂ m» W -'II:- .̂¦ ¦ '-' i-nki ^*;-" ' ¦r^'- '-::>
:r rr $ dans les spots publicitaires

- ¦ de la TV romande. B̂ v
f *XSêI*X " V m. A ne pas manquer! JE v̂m w»*_-̂  ̂ 4 \. -_Pr_-. _ Ĵfl _̂_L

/CJIFJ Les yogourts frais les plus frais du pays... n , ™"™ ¦¦_nn w
(y^*̂ * "~ Kmml Pot de 500 g _ H|

Yogourts aux fruits _Qft I
en pot familial pratique. jgp MLJB BIB H1
Framboises, ananas, hirchermiiesli, pêche lïielba, cerises. — | |̂̂ r £̂pr H

\ A u  lait partiellement écrémé. au lieu de 1.15 JB|

^8r '* - '^,"/*-1*'V if_SË̂ f̂iÉ 11
-"% - il || 

jjj 
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§j§ ' I ,T "^ ffH H vH ̂ ^K.'Xr^ 4" ÉÉÉ ^ 'vC ***/ ' ' p̂

_>̂  m .AIA O •„ , - ,¦ ,„ k f ><  ̂ _. «. l.T\ MIGROS 
^(wtoFy B«iiedeite-4° ki /{^«m duk

^*
.. +«**̂  &. bouteilles 9B ^—,*w_ -̂**-*̂  9̂

n dfrWHl. ^ÉHtek En Tfess e ^e 400 o BB

__B L̂ iniPi» ii i __¦! Bt-' ' " " ^I"-:_à Sffinrâ feBj! «I ̂ - ï in_, W-i m SB-I

iMUâitf ¦«PUi I nrP-PiËifp l-JIU ¦Une eau minérale de source, pure et riche, um M̂mmW M̂BmmW ||| Ul VUUl lV ¦ ¦• ¦Î r̂ P SI
(-*- dépôt) au lieu de-.80 pÉ ¦ M * §6]¦ A faire dorer dans votre propre four! * 1100g-- .37.51 mM

L Harasse de 12 bouteilles de 1 litre 3.60 (+ dépôt) au iieu de 4.80 JB 1 (PeUt auSSI êîre SU^ge,ée •, ™ au lieu de 1.80 JB

Ĥ 3_s£a_ÉHa_MnBnli^^ Wr ™̂_ i _^

/ J r̂
 ̂

e Ia\ ^
0t re 9aran tie de f raîct ieur WI(jROS ^k / y^̂ • Ift\ ^

0t re Saran t '8 de fra!cheur MIGROS \
^

KZ Ẑ̂  ̂ Saucisse de 380 g — M V U"' 
*̂S Les 100 g M

u6 ILlfOil _n_r 
~

--k̂  ,HI' ES Fromage suisse, gras, Bai l__HHB Hj•¦** ¦**Jf ••¦¦ »Sr ¦«' - de qualité supérieure! ,;i'Ja»8_i
_a ™,oi;,_ n;„r„d 1 hn (100 g —.76.3) §|| II aulïeu 1 Ide qualité Migros! MmmWÊk au lieu de 3.20

 ̂
V 

11 rie125J
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Gâteau au citron k f tfakMefewht \ [ u^Êlhboîte de 
x "¦ 
1

P I f I th' ———.̂ .-M-i-̂ a-WBK^BkWp---.»-»—-.* ^»j I flfj r*Ĵ , _*M̂ MM_B_^__^____
un délice! | QA H Camembert de Normandie 9 H IBBBB̂  H
B~~i Gâteau de 310 g IiSfU B «Lutin» jusqu'à nouveau ;̂ r Fil1ial7Îl1 lPirri _SlM|1
gJH P00 g — Présenl Prix Migros ¦ tllllfilfcBIB |Q| 1̂ 11 Ali|| 3|
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I i l ÊmW^mhmmmyÊAfMÊÊm9jBR 1mm AfVlOTwMVJ &&&*&*¦ lili îf j yyglmmm m - . e~te (a vecj ette _ ¦
^—7 /̂ La qualité ne s'improvise pas. Awawa»?, harmonieusement préparée

I JBC et légèrement pétillante ,a la confiance des consommateurs , H
HH /r?rr-̂ : -^̂  toujours 

plus 
nombreux depuis 40 

ans. 
H

. . _ ï̂ ^̂ _̂_IOB_I ¦¦ IB

yr 'Jlm B f _^_X/̂ ^B GN fi p̂  M fi fi I 6__ ) i wi ï I _k ^ TJ'1'
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fflr•'|iiir̂ wâ . *__JIS* _\
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.̂y-:, "IB'-i,:i!-i:;-
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" ._«——" ^̂ P̂  ¦

pneu ceinturé acier^̂ ^̂ ^H^

.... I I .1 ¦! ¦ ' ¦ ¦ I ¦¦ ¦ ¦¦! I . . ,-¦. ..! . -, ¦ - - ¦ - .. . . .  I .  . I ¦.. ,. , I , . 

£^^xm " '''"'S!!̂ ^
I __^ ¦ n A I
i BTn -f_-fei_9J-a_-àâ-3-ii<S_.__BV _^BB-tfB_. -B-B- et enfourrages de toutes dimensions. j
1 __l_-^_-l_-r Mrï-l-f  ̂_r HS_a_H_&H_ A relever les draps housses très pratiques
I mW m̂wM \ t i mv&Fmmm MMMMgFa lâ A f i  PERMASTRETCH. Comme vrai spécialiste nous
i , , ... , . _,,. . « .. , w w  n'oublions pas non plus les couvertures de I
| 

dans les lits avantageux de Pfister Ameublements. |a,n8i ,es jetées de divans et tous ,es accessoires fi
m , ,  „,. . . . „ . qui sont indispensables pour l'installation de I
i L exposition literies de Pfister Meubles vous offre non seulement chambres à coucher confortables.
Ê le plus grand choix de lits de toute la Suisse (propres produc- p

tions ainsi que les marques les plus réputées et les Tous les prix offerts sont calculés à l'emporter.

I

lits «physiomédico») mais également la literie, les couvertures, La livraison à domicile est bien volontiers offerte M
aux prix indiqué sur l'étiquette. • Paiement au m

^mmmmz;-^ comptant possible jusqu'à 90 jours après livraison H
g rag .A -""""w "~- • f avec un acompte selon entente • Facilités de B
4^Kk m% .̂ ^̂ mZ'"' ;

^yC>*f paiement jusqu 'à 24 ou 30 mois discret et sans
^ffigff î • ,- --̂ ^*!KS*  ̂/ aucun risque • 10 ans de garantie écrite • Reprise f|

û ~̂y^ -"- "r~'~̂ ?-îC__~~- ~ I ^e vos v'
eux meubles • Essence ou billet de

_t^'/''̂ '
'' ''- ' 

* •**-»—* chemins de fer à partir d'un achat de Fr. 500.— m
1 | <̂ .- -^"̂ --r ~ 269.010 Ottomane à lattes au moins,
i ^ - -, «, 190/90 cm; l'offre la plus avan-

***tv" I tageuse de Suisse. Tête réglable, mwmam ***&[?* °<**3i«>mz^ 
" m

B

^*<*W£T | lattes transversales,avec fixation. :.,t...... ,¦• • ,,, ,' ^̂ K- • ^̂  ')%tegi É•̂W silencieuse. Pieds luges, cadre frêne UmÀf^^^^  ̂ JP §
structuré clair inaltérable à la lumière. ~2éB|S I

I • <***? """-««J mane à lattes 1
1 * *"-%. w__ 200/90 cm; tête réglable ff&EP _*«!*fitfes*-__ 1
I ':-;.̂ -̂: à crémaillère. Lattes pla- 

US ¦ 
--*̂ ^^^̂ ^&_ '

ï '̂ -y y -  , quées 7 couches et collées en ^mM t̂W^̂ Ê̂ ^m^m *
| - j  forme avec fixation silencieuse. t̂̂ ^̂ S^^̂ Ê^mSÊf̂  i
1 4

****J Cadre en contre-plaqué recouvert *s  ̂ '̂ m̂M^̂^̂̂  ̂ i
I de feuille synthétique blanche. Pieds • ^̂ ^̂ ^̂ 0M^W^̂^̂ ^̂  Matelas
1 luges (même modèle 190/90 cm Fr. 98.-) ^mmtW^̂ ^̂ '̂ ^ÊIIl ^̂ F̂ mousse syn- ||
I ^̂ mÊ^^mMmuW^ihéïicim LUNA
I IMPORTANT: Sur demande vous pouvez obtenir ces mêmes ^ ç̂-* ".- ' " 'J~- '̂  ̂ 200/90 cm, mousse S

ottomanes à lattes avec matelas en mousse synthétique dans «̂s|||i P̂ polyester recouvert de B
1 la grandeur 210/90 cm également. coutil synthétique damassé
1 Ĥ teste  ̂ jaune multicolore. B

! «.J6n_0& - -2? l̂l _$fe_fiBh *-t»™- 1
l̂ __rC _¦ 

** ' W %_?SC _¦

1 k .̂ ^̂ ^̂ "̂ 210.319 Lit suédois f^w ' ' Ĵ Matelas |
I r̂ v 

v
^̂ ?; 

" 195/90 cm en P' n nature 
 ̂  ̂ à ressorts TIP |

É ^ .̂̂   ̂clair avec sommier à lattes ^^  ̂ "* 190/90 cm, couches l
I If Jp**" p!aquées7fois et collées enforme. ^̂ |F -̂  8 kg de cocos et 4 kg m

| B " recouvert de coutil damassé p

1 mmT^r- 
bleu/vert fantaisie.

1 m m m mM l] \TT \ i  lAf| 1
•R?T?*r̂ _. «U-d-*^^. " . 

?̂
>*

>
1 ^ 

" Matelas
i iT r-V î _^ t̂v :r~-̂ ^-;-;̂ C '̂'-:" , ¦ ' ''' s è  ̂ .,,*4;:fipP̂  en mousse i
I I WSÈ1'6 - ^'" """ •-C;;-:-̂ -.S> . - • •'' i ^̂ ^̂ fe». ..̂ ŝynthétique MIRA i

WfT' 210.304 Lit métallique ^̂ fen , ' l_-̂ i90/90 cm, housse lisse
Q. , , 

! " ""̂ . .">* "' romantique 200/90 cm, laqué ^ «̂\^^^.>*̂ ans piqûres avec fermeture
^Ci! 'd- ïy ¦ ¦¦¦¦¦"" ' blanc avec ornements laiton. éclair;^ratelas spécifiquement décoratif en

•̂W.' : Sommier à lattes BOX avec tête diverses couleurs de notre assortiment MIRA, j
i "* : réglable à crémaillère. AWk JB

3% 72? ;.̂ f |
__-̂ S-â-_-.v. '' 

ii ITÎ MP̂ Ila,,es avec fete 
'̂ " de nos pro"

^̂ W BËÊê Ê̂ÊÊÊ^^  ̂réglable, 190/140 cm; VW- ;.- r ' - . ¦ ¦ près ateliers M
^̂ SSSBR WÊSmr̂  

le lit français le plus avan- t̂ 300.000 traversins 65/100
"̂̂ ^  ̂ W \̂ ,a9eux V compris le matelas en "1

H*Ï*>""' cm, remplis de plumes d'oies. 1
^¦**^^Jmousse synthétique (RG 30 kg/m 3) 300.001 duvets plats 135/170 cm,

recouvert de coutil damassé or, deux tons. mi-duvets.

.B BiI r^T r ^̂ ^T^ V̂^ T G 2/6 1
KiiiiSl?i i¦;¦̂̂: ' ' ¦ . .  7~rrvTl̂ ^B'"''' Jt L "* »<| M **¦ 1 fr__G_E B ~ ~~ ~ JM>

W B3502 \ ẑ j m ,
NEUCHATEL Terreaux 7 Tél. 033-25 79 u BIENNE PI. du Marché-Neuf Tél. 032-42 28 62, JE jusqu'à 21 h
Avry-Centre, AVRY près Fribourg 1400 H LU 13.30-20 h, MA-VE 9-20 n, SAMEDI 8-17 h • TOI. 037-309131

I HUILE DE CHAUFFAGE I
III II est encore temps de remplir votre citerne j
| '; avant les vacances I

1 CM* COMBE "VARIN SA i
, ^ f̂̂  Neuchâtel-Tél. 311445 m

toutes les dimensions et accessoires!
prêtes à monter- rendues posées - prix choc!• Visitez notre exposition •Demandez de suite par tél. nos prospectus!
UninormSA ¦ 1018 Lausanne 021/313712umnôrm

H 15H ^^^Lj_J I ?__K̂ r̂ iîH"

Courses
de plusieurs jours

ANGLETERRE - ECOSSE
16 jours, prix forfaitaire Fr. 1636.—
Dates des voyages : 17 juillet au 1er août
28 août au 12 septembre
GROSSGLOCKNER - LA HAUTE ROUTE
ALPESTRE - TYROL
3 jours, prix forfaitaire Fr. 285—
Dates des voyages : 19 au 21 juillet
16 au 18 août
RHÉNANIE • MOSELLE avec excursion en
bateau sur le Rhin
3 jours, prix forfaitaire Fr. 275.—
Dates des voyages : 19 au 21 ju illet
6 au 8 septembre

Vacances balnéaires
YOUGOSLAVIE
8 jours pension complète dès Fr. 410.—
POREC, hôtel Diamant dès Fr. 410.—
PORTOROZ, Grand, hôtel Metropol

dès Fr. 654.—
PORTOROZ, hôtel Roza dès Fr. 538.—
PORTOROZ, hôtels Lucija + Vesna

dès Fr. 533.—
PIRAN, hôtel Bernardin dès Fr. 500.—
ESPAGNE
16 jours pension complète dès Fr. 545.—
CALELLA , hôtel Terramar
ITALIE
8 jours pension complète dès Fr. 348.—
LOANO, hôtel Garden Lido dès Fr. 730.—
VARAZZE, hôtel Royal dès Fr. 460.—
VARAZZA, hôtel Splendor dès Fr. 348.—

Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de voyages ou

THOMMEN TRANSPORTS S.A.,
département autocars,

rue Hugc 3, 2501 Bienne. Tél. (032) 2211 66

Si vous oubliez
l de faire de la publicité

dî 4Q n "fr e I vos clients
B 01 I LO ¦ vous oublieront

I SPORTS D'ÉTÉ I

I VOILE I
,< 2 heures de théorie et 10 heures de pratique sur I;
''

f ! le lac: Fr. 85.— ; i

I TENNIS I
6 leçons de 50 minutes sur court privé, balles \ ',

Sa fournies par l'école: Fr. 72.— ,, j

I NATATION I
V : cours de 8 leçons de 30 minutes : Fr. 20.— |

Enseignement par petits groupes
, Inscriptions par téléphone à:

ECOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital- Neuchâtel - Tél. 25 83 48

tfHP^

i Procrédit 1
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande da renseignements à n I
l'employeur, régie, etc. Oij I

ril- 1 ̂ W A 
Je

désire F
r. 

VI
^̂ À̂Wr Nom 

Prénom 
iH

JE , Rue No |l
; . . j fr ^»lk il
Wj m* ^% A retourner aujourd'hui à: >B

I Banque Procrédit
2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5
Tél. 038 -24 6363 M

^L 920'000 prêts versés à 
ce jour 

^M

Voilà encore une auto
avec

\(ii-i-l-i-M  ̂ /^r\ .__- /̂Sjkyp

Toyota Corolla 1200
Tant en 1974 qu'en 1975, la Toyota

Corolla a été la voiture la plus pro-
duite au monde. Ce n'est pas un
hasard, mais le résultat d'une concep-
tion refusant tout compromis offert à
un prix avantageux. Toyota Corolla
1200 Deluxe (2 portes!

F 10660.-
Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe
14 portes) Fr. 11 535 -
avec Automat Fr. 12345 -

1 Importateur: Toyota SA, 5745 Safenwil v ^

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuchfllel
,, . . Ecluse 17Menuiserie T .i. 25 2. 6.



( En teintes mode En teintes classiques ^telles que bleu jeans, etc. **M**+CM** M
^̂ ( ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ Z^^^^^^^^r^t n̂^ m̂m  ̂ ' roo*f-»r. (HFt^H j fo\jr offO cr «o» mou»** ôn*»

y Us collants s'achètent à la Migres. "jMj»&
 ̂ Ĵg

Installations d'archives Lista
une solution payante

L'utilisation optimale d'un lo- J I Ical d'archives est une des règles A i
principales de l'économie ac- |M? fi
tuelle. De ce fait , le choix im- fôapj j
pose les étagères à parois plei- a=p iij ï *£ anés Lista. Avantageuses, adap- . ^tables en hauteur, largeur et %Mk !profondeur suivant les dimen- r ______M N> . _  •  ̂1
sions du local et pouvant être '«¦¦¦»*¦_»" >¦__ ¦¦¦¦
utilisées également comme ¦' "¦¦'¦ ¦"""¦ '•*•• '¦"¦ ::"L<::
étagères mobiles, ce qui appor- Lienhard SA Erlen
te un gain de place de 100%. Agencements de bureaux
Demandez-nous sans engage- et d'industries
ment la documentation sur nos CH-8586 Erlen TG
meubles en acier normalisés. Tél. 072 37575

.̂ ç 'flr «w-_A M*', ,. i Pi ,- ^r  ' . -¦ ¦ \ y

'' éT,il",'iw ' ' "'- -Vl» • '¦'* -  ¦ : • > r - '- "oa w ramuoj fi intun

B ¦̂ *aTT_A
-L-l-lâ ^B M A1  ̂ ri

r̂ . 
¦ 

j . -i ^"-l-̂ . 
¦ a»

la systématique de l'ordre

A vendre I

bateau suédois
(Mahagoni), 5,3 0 x 1,70 m avec
accessoires.
Moteur Archimèdes 30 CV.
Le tout en bon état,
prix 4000 fr.
Les intéressés sont priés de
s'annoncer chez
Walter Sorgen-lseli
Dammweg 8, 2575 Tàuffelen.

y- ' __»_-_-_-__-__--_-_-»_-_--___-_"-»_»_-_-_-____»_-_--_-_-_-_-_-_-__-_-_—»-»-_---_--¦__—_

A remettre pour fin 1977

commerce de textiles,
trousseaux

dans ville du Jura neuchâtelois. Maison de vieille
renommée située en plein centre. Conviendrait
également comme succursale.

Faire offres sous chiffres 28-950086 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

________

Nous achetons et pavons comDtant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (môme abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

Jeune fille cherche pour le mois de
juillet, une

place
dans une famille

avec des enfants pour se perfection-
ner dans la langue française.

Tél. (032) 84 14 53, de 11 à 13 heures.

Jardinière
d'enfants
cherche emploi
dans famille, jardin
d'enfants, garderie,
exterriat ou autre,
dès le Ie' août ou
date à convenir.

Offres sous chiffres
22-171828 à Publici-
tas. 1401 Yverdon.

Télénhoniste pn
3 ans de pratique,
langue maternelle
française, parlant
allemand et italien,
cherche travail dès
le r' août 1976. .
Adresser offres
écrites à BG 1434
in Kiirci->n r \ i \  inurnnl<JU UUICUU nu jw uaaiui.

Je cherche
place de

boulanger
Faire offf% à *'*•»
Gutknecht David
rue Ecluse 24,
Neuchâtel.
Tél. 24 38 90.

Renault 4
export
modèle 1972.
Expertisée.

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

A vendre
Opel_» ^Caravan
modèle Ascona
Voyage 19 SR. auto-
matique, 1974, verte,
36.000 km.
Expertisée,
accessoires. ,

Tél. (032) 23 51 07
(18-20 h).

A vendre

FIAT 124 S
1969. expertisée,
3500 fr.

Tél. 31 82 53.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la biiouterla

CLAUDINE VliILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marché-Mtgros .
Neuchâtel.
TéL 25 20 81. 

A vendre

Honda
CB 250
1974, 16.000 km.
Expertisée,
mai 1976.

Tél. 42 22 71.

A vendre

Simca
Rallye 1
1974, 58.000 km,
très bon état général.
Expertisée, Fr. 5500.—

Tél. (038) 25 61 01,
interne 436,
(038) 63 23 91.
dès 18 heures.

A vendre

bus VW
expertisé;
moteur et peinture
refaits, pneus neufs.
Prix 4000 fr.

Tél. 25 27 93,
heures repas.

A vendre

BULTACO
Frontera 250.
Expertisée.

Tél. (038) 25 55 29
(heures des repas).

A vendre

Renault
R6
1970, 50.000 km.
Expertisée, 3500 fr.

Tél. (038) 61 21 64.

Nous cherchons à reprendre
commerce de

VELOS-MOTOS
ou éventuellement

LOCAL
pouvant être aménagé à cet usage,
aux environs de Neuchâtel
ou Val-de-Ruz.

Tél. 25 15 77.

Nous cherchons, pour fin août ou
date à convenir

une apprentie de bureau
(2 ans)

Travail intéressant, bonnes condi-
tions

Adresser offres écrites à AF 1433 au
bureau du journal.
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Qui ne sait pas encore tapisser B
correctement?
Chez nous, on vous montre
et vous essayez !

I Cours rapides pour
I tapissiers amateurs
I Au collège d'Hauterive vendredi 25 et mercredi 30 juin de 20 h à 22 h 30

Inscriptions : partéléphoneou au magasin,jusqu'au mercredi 24 juin,
. ;¦• •- au plus tard. ; i i . - . ¦ ... , * , »  *$,

Tél. (038) 25 17 80 -
I Participation : Fr. 10.— par cours (qui vous seront rembourséff si vous -'

achetez , pour plus de 100 fr. de marchandise).
I Un tapissier expérimenté vous montrera comment tapisser facilement
I vous-même et vous donnera beaucoup de conseils précieux et pratiques.

I Changez donc vos papiers peints!
I Les nouvelles collections sont arrivées, avec des centaines de motifs à tous

M Pour le tapissier amateur : rouleaux de 10 m, préencollés, émargés, à partir B

I Color-Center
¦ vous aide chaque jour à économiser!

A vendre
occasion

Volvo
122 S
année 1966
(bas prix).
Tél. (038) 41 20 08.

Occasions

FIAT 127
34.000 km, parfait
état, Fr. 4700.—

MAZDA 818
43.000 km, Fr. 5400.—

Garage
des Sablons SA,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Honda
SL 125
avec accessoires ,
plaques + assurances.
Expertisée, en parfait
état. 1200 fr.

Tél. 33 18 76.

__^___fl' * ^m^^^

._ _̂-S _̂l

A vendre

YAMAHA
125 trail.
Expertisée.

Tél. (038) 25 55 29
(heures des repas).

A vendre

Ford Cortina
1968, Expertisée
1976, 90.000 km.
1850 fr.

Tél. 24 39 02.Ecriteaux en vente au bureau du journalVoilà encore une auto
avec_

© Austin Allegro 2
La célèbre Austin Allegro existe

désormais en version 3 portes. C'est
une véritable et solide 5 places. A
même d'engloutir 1,5 m3 de marchan-
dises lorsque la banquette arrière est ra-.
battue. Et est animée par le moteur Austin
1,3 litres longuement éprouvé. 2 portes
Fr. 11 000.-. 4 portes dès Fr. 1 ] 500.-
3 portes fr 

|2 200 ."

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux tél. (038) 31 75 73
Garage: Blaser

Le Landeron
tél. (038) 51 30 32
Garage: Sauser

Fleurier tél. (038) 61 34 241

Nous offrons des RABAIS substantiels sur

• Skis nautiques Reflex
• Tables et sièges de jardin
d'exposition.

• Raquettes de tennis, test.
• Confection tennis.

i.

Tosalli Sports, Colombier
Tél. 41 23 12.

Ford Consul
2300 GT

4 PORTES
1973, orange. 65.000 km

Fr. 6600.—



RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, fonds de terroirs. 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 (8). 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, méde-
cin et santé. 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 contre la pollution du fran-
çais. 9.15, initiation musicale. 9.40, littérateurs
insolites. 10 h, rencontres. 10.15, radioscolaire :
la littérature, un dialogue entre amis. 10.50,
l'homme et la nature : la ville (4). 11 h, musiciens
suisses. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h,
informations. 18.05, jazz contact. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05,
communauté radiophonique des programmes
de langue française: solstice, nuit de la poésie.
1.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, la situation de la femme.
11.05, mélodies européennes. 11.55, divertisse-
ment populaire. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, pages de Berlioz, Bizet, Liszt,
Saint-Saëns et Johann Strauss.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18,45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, prisme. 21 h, théâtre. 22.15-24 h,
music-box.

I MOTS CHOISIS !

HORIZONTALEMENT
1. Après quoi l'on passe à la ligne. 2. Il porte des

bottes. 3. On lui prend la laine sur le dos. Pronom.
Incité. 4. Saint. Ville de Sicile. 5. Repas partagé
entre les premiers fidèles. Dans l'empaumure. 6.
Note. Se procurent. Terme de tennis. 7. C'est plus
qu'aspirer. 8. De quoi faire son beurre. Issues. 9.
A part soi. Préposition. 10. Sur un parchemin. Ré-
trécissement d'un conduit ou d'un organe natu-
rel.

VERTICALEMENT
1. L'égide était son bouclier. La plus vile popu-

lace. 2. Pan et les satyres. 3. Agita moralement.
Œuvre de Planquette. 4. Dignitaire musulman.
Boileau leur a donné de sages conseils. 5. Va avec
tout. Race. Lettre doublée. 6. Joue au plus fin. Un
marabout peut-être. 7. Il a le bras long. Gaz rare
de l'atmosphère. 8. Lettre grecque. Qui n'a pas de
pieds, de pattes. 9. Exprime un doute. Le Grand et
le Petit Chariot. 10. Elle a réponse à tout. Dans
une défense.

Solution du N° 551

HORIZONTALEMENT : 1. Restaurant.-2. Intes-
tine. - 3. Ost. Sort. - 4. Cap. Ha. Noé. - 5. Eu.
Amie. Ni.-6. Galette.-7. Buse. Récit.-8. Uriage.
ONU. - 9. Tel. Isoler. - 10. Erèbe. Pèse.

VERTICALEMENT: 1. Rince. Buté. - 2. En.
Augurer. - 3. Stop. Asile. - 4. Tes. Aléa. - 5.
Asthme. Gié. - 6. Ut. Aitres. - 7. Ris. Eté. Op. - 8.
Anon. Ecole. - 9. Néron. Inès. - 10. Teinture.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce j our
seront dynamiques, gais, entreprenants;
ils auront une intelligence ouverte et vive.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Soyez sûr de vous si vous voulez
impressionner vos concurrents. Amour:
Entente parfaite avec les natifs du Scor-
pion. Quelques petits tiraillements en fin
de soirée. Santé: Préférez un froid sec et
tonique pour sortir vous promener.

TAUREAU (2 1-4 au 21-S)
Travail : Petite déception sans grande im-
portance pour votre avenir ce matin.
Amour: Vous terminerez mieux cette jour-
née qu'elle n'aura commencé. Santé:
Vous devez cesser de fumer et vous verrez
votre toux matinale se calmer.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un contrat fort intéressant vous
sera proposé, étudiez-le sérieusement.
Amour: L'intelligence et l'originalité de
l'être cher vous impressionnent beaucoup.
Santé : Ne vous laissez pas envahir par des
impressions paralysantes.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Entourez-vous de relations qui
pourront vous faciliter la tâche par leurs
conseils. Amour: Les sentiments sérieux
auront la priorité, votre sensibilité vous
permettra de les mieux comprendre.
Santé : Vous avez tendance à faire un peu
d'anémie, il faut à tout prix éviter de vous
surmener.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Méfiez-vous des opérations finan-
cières un peu douteuses. Amour: La
chance favorisera les natifs du 2mc décan,
une passion discrète vous touchera.
Santé: N'essayez pas de guérir vous-
même vos cors aux pieds, voyez un pédi-
cure.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre nature indépendante sera
attirée vers les professions libérales ou ar-
tistiques. Amour: Ne confondez surtout
pas amour et amitié, vous vous engageriez

dans une fausse direction. Santé : Quel-
ques encombrements digestifs sont à
l'origine de vos malaises.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Journée peu banale qui vous ap-
portera un succès de grande envergure.
Amour : Petite déception causée par les na-
tifs du Capricorne. Santé: Veillez à ne pas
tomber, vous devez éviter toute fracture ou
foulure.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Vous excellerez dans tout ce qui
touchera de près ou de loin le commerce.
Amour: N'oubliez pas que les petits ca-
deaux entretiennent l'amitié. Santé: Votre
circulation du sang n'est pas excellente, il
faut vous soigner rapidement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Excellente entente avec les natifs
du Capricorne, il en résultera une associa-
tion durable et rentable. Amour : Une
vieille amitié va se transformer insensi-
blement en un tendre sentiment. Santé:
Un électrocardiogramme doit être fait ré-
gulièrement après votre petit accident.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : De nouvelles relations vous feront
des propositions. Amour: Bonheur conju-
gal tout au long de cette journée, les en-
fants seront détendus et participeront à vo-
tre joie. Santé : Fortifiez vos muscles, sur-
veillez attentivement votre alimentation,
marchez au grand air.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Les conseils des natifs de la Ba-
lance vous seront très utiles. Amour:
Soyez optimist e et vous parviendrez à dé-
jouer les envieux. Santé : Sachez ne pas
reprendre deux fois du même plat, il faut
sortir de table en ayant encore faim.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La vie artistique correspond par-
faitement à vos goûts. Amour : Ne cultivez
pas les souvenirs nostalgiques, goûtez les
joies de l'amitié. Santé: Rien ne vous me-
nace particulièrement , ménagez votre foie.

Un menu
Fruits de mer
Steak au poivre
Pommes frites

LE PLAT DU JOUR :

Steak au poivre
Pour 4 personnes : 4 filets mignons de 130
à 150 g chacun, 1 noix de beurre, 3 cuille-
rées à bouche d'huile, 2 verres à liqueur
d'eau-de-vie, 2 cuillerées à bouche de
crème fraîche, 2 cuillerées à bouche de
consommé, sel, poivre.
Saupoudrez la viande des deux côtés de sel
et de poivre (grossièrement moulu). Met-
tez-les dans le beurre et l'huile chauffés
dans une poêle. Faites rapidement griller (5
à 6 minutes de chaque côté). Enlevez
l'excédent de matières grasses. Arrosez la
viande d'eau-de-vie tiède, faites flamber.
Disposez les steaks sur le plat de service
chaud. Mettez le consommé et la crème
dans la poêle. Tournez vivement pour
recueillir tout le poivre et versez sur la
viande.

Conseils pratiques
Des boissons froides pour les jours chauds
Punch pour la voiture : V_ litre de thé de
Ceylan fort, V_ litre de jus de pomme, le jus
d'un citron, V_ litre de ginger aie. Mélanger
tous les ingrédients et mettre à glacer.
Répartir dans les bouteilles isolantes.
Thé glacé au citron : % de litre de thé fort,
Vï litre de sirop de sucre, 1 cuillerée à
soupe de jus de citron, cannelle. Mélanger
tous les ingrédients, faire glacer et mettre
dans une bouteille isolante.
Thé à l'orange: V. litre de thé fort glacé,
V_ litre de jus d'orange, 2 ou 3 cuillerées de
sucre (selon le goût). Mettre le mélange au
frais en laissant macérer quelques clous de
girofle. Passer et mettre en récipient
isotherme.

Votre beauté
Même minutieusement soignés, les bras
ne peuvent pas être vraiment jolis si les
coudes sont négligés et ont pris un aspect
granuleux et une teinte grisâtre peu esthé-
tique. En outre, les coudes dont on ne se
préoccupe pas sont souvent enlaidis par le
développement excessif de la peau qui
s'accentue au cours des années. Pour pal-
lier cet inconvénient, il faut chaque jour,
pendant la toilette, les savonner avec un
gant-éponge trempé dans de l'eau tiède où
l'on a fait mousser un savon très doux, un
savon à la glycérine, par exemple ; puis on
les frictionne, tantôt avec une crème gras-

se, tantôt avec une lotion astringente. Si la
rugosité est très marquée, on peut passer
très doucement sur la peau humide et
savonnée une pierre ponce plate et fine, et
l'on termine par une application de crème.
On peut aussi, de temps en temps, utiliser
des demi-citrons pour y plonger les coudes
(en lisant, par exemple) ou pour les frotter,
ce qui les blanchit et les adoucit.

Recette
de la crème pâtissière
Pour une tarte de 28 cm de diamètre :
4 jaunes d'œufs, 100 g de sucre, 50 g de
farine, V4 de litre de lait, 50 g de beurre,
3 cuillerées à soupe de kirsch ou de Grand
Marnier. Dans une terrine, mettez les
jaunes , délayez avec le sucre en le versant
peu à peu, travaillez bien, ajoutez la farine,
puis peu à peu le lait bouillant en conti-
nuant à tourner. Remettez sur feu doux
pour épaissir en tournant, enlevez après le
premier bouillon, ajoutez le beurre par
petits morceaux, puis l'alcool. Laissez
refroidir avant d'étaler sur le fond de tarte.
Placez les abricots bien serrés sur la crème.
Mettez à four chaud (th. 8) jusqu'à ce que
les fruits commencent à caraméliser et les
bords à dorer. Pendant ce temps, faites
recuire le jus d'abricots avec éventuelle-
ment les fruits restants (au besoin rajoutez
un peu de sucre), jusqu'à obtenir une confi-
ture. Mettez sur les fruits, repassez sous le
gril en surveillant jusqu'à ce que le sirop
fasse de grosses cloques et que la tarte soit
bien caramélisée.

Votre santé
Si vous suivez un régime sans sel, retenez
que : sans influence directe sur l'obésité
(sauf quand il y a rétention manifeste
d'eau) sa consommation doit être cepen-
dant limitée au cours de la cure d'amaigris-
sement. Toutes les conserves du
commerce contiennent du sel. Tous les
fromages sont salés sauf les fromages
frais. Le pain et les biscottes fournissent de
500 à 700 mg de sodium pour 100 g. Le
pain et les biscottes sans sel apportent
15 mg de sodium pour 100 g. Les poissons
(d'eau douce ou de mer) ne sont guère plus
salés que les viandes sauf la limande, le
carrelet et la sole. La margarine contient
plus de sodium (270 à 300 mg pour 100 g)
que le beurre ou l'huile. Les poissons fu-
més ou en conserve renferment beaucoup
de sodium.

A méditer
On franchit une montagne et on bute sur
un caillou. Georges BERNANOS

POUR VOUS MADAME I

NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
18 LIBRAIRIE  J ULES TALLAND1ER

Excitée , joyeuse, Lavinia s'affairait en préparatifs en vue de
son séjour à Londres, de ses courses dans les magasins dont elle
se promettait , évidemment, beaucoup de plaisir , la générosité
de son mari lui permettant d'envisager ses achats dans des éta-
blissements de luxe auxquels , avant son mariage, elle n 'avait
pas accès.

Rosl yn la surprenait parfois en train de chuchoter avec
Polly, ia femme de chambre , qui était à sa dévotion; quand
elle s'approchait d'elles, la domestique s'esquivait et les yeux
de Lavinia prenaient une expression méfiante et rusée comme
si elle eût été surprise en défaut. La familiarité de sa belle-mère
avec Polly ressemblait plus à de la complicité qu 'à des rapports
normaux entre maîtresse et domesti que et déplaisait à Roslyn ;
mais celle-ci n'en disait rien de peur de paraître désagréable et
acariâtre.

Lord Aston et sa femme partirent donc nati , après que La-
vinia eut recommandé ù Roslyn de s'entendre avec la coutu-
rière pour qu 'elle réservât le temps de coudre la robe de si-
rène.
- Je le ferai, acquiesça Roslyn , mais ne tardez pas à revenir.

Songez que quinze jours seulement nous séparent du bal!
- Entendu , dit Lavinia.
Elle agita la main tandis que la voiture s'éloignait et lord As-

ton l'imita. Heureux de faire cette escapade londonienne avec

sa jeune épouse, égoïste comme tous les amoureux , et plus en-
core ceux qui attei gnent l'âge mûr, il laissait sans remords à sa
fille la charge de surveiller les travaux. Roslyn demeura donc
au château , amère et déçue que son père ne lui eût pas proposé
de les accompagner.

Le premier jour , elle ne fit que se promener au bord de la
mer. La rumeur étemelle des vagues berçait sa solitude - et ce
qu 'elle était bien obligée d'appeler sa peine d'être sans nouvel-
les de Gilles. Elle ne prenait goût à rien et même sa chevauchée
matinale ne lui procurait pas de joie. Harold tentait en vain de
l'arracher à sa mélancolie.
- Vous êtes vexée que votre père ne vous ait pas emmenée,

n'est-ce pas? Et vous ait laissée vous débrouiller seule avec les
ouvriers ? C'est votre faute , vous êtes si sérieuse , si raisonna-
ble! Allons , ne faites pas cette mine renfrognée , décontrac-
tez-vous !

Elle eut un haussement d'épaules agacé:
- Laissez-moi. Je n 'ai pas envie de parler.
Il n 'insista pas et la regarda en silence d'un air pensif. Si

Roslyn avait été en humeur de s'en préoccuper , elle aurait re-
marqué en Harold un changement, une attitude , des manières
différentes. U faisait taire son esprit sarcastique et montrait
une réserve , voire une timidité inattendues de sa part. Mais,
toute préoccupée du silence de Gilles , elle n 'y prêtait pas at-
tention.

Son tourment devenait obsession. Et tandis qu 'au pas de son
cheval elle avançait le long de la mer , dans l' eau verte et la va-
gue écumeuse elle croyait voir le visage de Gilles , son front
droit sous des cheveux bruns bouclés , ses yeux marron au
chaud regard , sa robuste silhouette aux larges épaules contre
lesquelles il ferait bon appuyer la tète , l'impression de calme
énergie qui se dégageait de lui.
- Tu ressembles à un laboureur , lui disait-elle.
En effet , on l'eût beaucoup mieux imag iné conduisant un

tracteur creusant la terre avec une force placide que dans le

bureau de l'agence de voyages qu 'il dirigeait avec compétence
et dont le rapport les faisait vivre , sa mère, sa jeune sœur et lui.
Gilles Régnier appartenait , en effe t , à cette espèce d'hommes
solides qui , comme le laboureur dans son champ, tracent dans
la vie leur sillon tranquillement. Etait-il possible qu 'il ne se
souciât plus d'elle?

Et elle répétait son nom aux flots , au vent , pour qu 'il parvînt
jusqu 'à lui.
- Gilles ! Gilles ! Ne m'abandonne pas!

*
* *

A cause de son tourment , la perspective du bal qui , en d'au-
tres temps, l' aurait ravie , ne lui causait aucun plaisir et , même,
aggravait sa tristesse. A quoi bon se parer , être belle pour des
indifférents? Elle se sentait lasse et amère.

...Et puis, comme si son appel lancé dans le vent eût été en-
tendu , une lettre de Gilles arriva. Il expliquait qu 'il avait été
très occupé par son travail et ajoutait qu 'il devait , dans les
jours suivants, venir en Angleterre pour s'entretenir avec des
diri geants d'une agence londonienne , de la possibilité d'orga-
niser un réseau de cart ers commun.

Rosl yn relut p lusieurs fois la lettre. Bien qu 'elle fût brève ,
dépourvue de formules sentimentales , elle avait envie de rire ,
de danser et , dans les bosquets , le chant des oiseaux lui sem-
blait exprimer son allégresse. Gilles ne lui en voulait pas, ne lui
gardait pas de rancune et il allait venir. Pour avoir craint de le
perdre , elle s'apercevait combien son amour lui était précieux.
S'être crue oubliée , abandonnée , avait précipité la cristallisa-
tion de ses sentiments , elle ne pouvait plus douter qu 'elle ai-
mait Gilles.

Ainsi , il allait venir à Londres et , bien entendu , fe rait de fré-
quents séjours à Aston Castle ; il y passerait les week-ends ; et,

naturellement, assisterait au bal. Du fait qu 'il y serait présent ,
la fête qui la préoccupait peu, reprit de l'intérêt. L'envie de se
parer, d'être belle lui revint. Elle prit la robe bleue brodée de
perles et décida d'aller sur-le-champ voir Harriet Brandon, la
couturière.

Fille de bourgeois imprévoyants qui l'avaient laissée sans
moyens d'existence et elle-même dépourvue des diplômes qui
lui auraient permis de briguer un emploi plus élevé, Harriet
vivait de ses travaux de couture. Elle cousait , reprisait , rac-
commodait dans les maisons aisées du voisinage et , de ce fait ,
ne devait rien ignorer des affaires privées de ses clients, de
leurs joies, de leurs peines ni de leurs soucis financiers, car on
ne se méfie pas d'une modeste ouvrière au maintien effacé,
penchée sur son ouvrage ou sa machine à coudre. Si elle l'eût
voulu , Harriet aurait pu révéler bien des secrets. Elle occupait ,
dans la grande rue d'Hastley, deux pièces au rez:de-chaussée
d'une belle maison appartenant à une veuve de fonctionnaire.

Harriet avait des cheveux grisonnants, trop frisés par une
mauvaise permanente, un visage frais et des yeux écarquillés
de myope à l'abri de verres à monture de métal. Elle portait
des vêtements de coupe sévère, de teinte neutre. Aucun
homme n'avait jamais fait attention à elle ; elle était restée cé-
libataire.

Fière de son origine, elle affectait des manières de femme du
monde et tenait beaucoup à être considérée par ses clientes sur
un pied d'égalité. Elle reçut Roslyn dans un petit salon qui ,
avec ses meubles bien astiqués, évoquait irrésistiblement le
cadre d'un roman de Dickens et ne s'enquit du motif de la vi-
site de la jeune fille qu'après lui avoir cérémonieusement of-
fert une tasse de thé.

Elle était , bien entendu , au courant de la réception projetée
dont tout le monde, dans la région, devait jiarler.

- Vous avez bien fait de venir maintenant, dit-elle à
Roslyn , si vous aviez attendu, je n'aurais peut-être pas pu vous
satisfaire, car on me réclame un oeu partout. (A suivre)

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE

SUISSE ROMANDE
17.50 (C) Point de mire
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Vacances-jeunesse
18.35 (C) Petit ours Colargol
18.40 (C) Les dernières volontés

de Richard Lagrange
19.00 (C) Au fil du Rhône
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.25 (C) Les neiges

du Kilimandjaro
22.10 (C) Le Pop'Art

et l'art américain
d'aujourd'hui

23.05 (CI Télejournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 (C) Les Gammas
17.30 (C) Jetz sind mir dra !
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Patridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (C) Méridien
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Haute littérature

FRANCE I
11.05 Réponse à tout
11.20 Le président Giscard

T F 1 actualités
12.40 Visiteurs du mercredi
16.30 Sébastien parmi les hommes
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance» (28)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'âne et la rose
21.00 Pleine page
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.10 (C) Bonanza
15.00 (C) Flash journal

15.05 (C) Un sur cinq
17.00 (C) Philibert Lafleur (22)

(C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) L'homme de fer
20,30 (C) C'est-à-dire
22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Au fil du Rhône
19.30 (C) Un été

à Vallon
21.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 Per la gioventu'
18.56 Musical magazine
19.30 (C) Telegiornale
19.45 La meravigliosa storia

dei giochi olimpici
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Spirito allegro
22.30 Oggi aile camere federali
22.35 (C) Peter Gordeno show
23.05 AI Gran consiglio ticinese
23.15 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE i
16.15, téléjournal. 16.20, magazine

littéraire. 17.05, pour les enfants. 17.30,
histoires et chansons. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, stop.
21 h, sans commentaires. 21.45, Bangla
Desh 1976. 22.30, téléjournal, météo.
22.50, télésports. 23.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, histoires
drôles. 17.40, plaque tournante. 18.20,
un cas pour Stein. 19 h, téléjournal.
19.30, sports-magazine. 20.15, magazi-
ne de la 2mo chaîne. 21 h, téléjournal.
21.15, Dieux d'Afrique. 21.45, Théo
Lingen présente. 22.35, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

DESTINS HORS SÉRIE

RETOUR SECRET À PARIS

Il ne sait pas que quatre jours auparavant , un matin, à sept heures, le
comte de Ségur a vu entrer brusquement dans sa chambre Gilbert de La
Fayette, qui, après avoir fermé hermétiquement la porte, s'est assis près
de son l't et lui a dit : « Je pars pour l'Amérique. J'ai écrit à mon beau-
père, mais il ne doit pas avoir encore reçu ma lettre et tout le monde
ignore donc mon retour et mes projets. Mais je t'aime trop pour avoir
voulu partir sans te confier mon secret et te dire adieu.» — «Et quel
moyen as-tu pris pour assure r ton embarquement?» répond Séqur.

La Fayette lui fait alors le récit complet de son plan, lui donne même les
noms des officiers qui consentent à partager son sort et qui lui ont été re-
commandés par le comte de Broglie. Il lui cite particulièrement M. de Te-
nant, militaire aussi brave qu'instruit , M. de Valfort , dont la science pro-
fonde le fera désigner quelques années plus tard pour la direction de
l'école militaire. Ensuite. La Fayette va faire les mêmes confidences à son
bcau-frèrc , le vicomte de Noaillos. A ses deux amis, il parle de sa femme
etdesonenfant. il ne veut pas les revoir afin de ne pas s'affaiblir. Il doute
aussi de la réaction du duc d'Agen et préfère éviter les scènes.

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Son père est mort avant sa naissance et il a
été élevé par sa mère et ses deux tantes au fond du vieux château fami-
lial. Venu à Paris pour suivre l'Ecole de guerre, il s'est marié à 17 ans avec
la fille du duc d'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 de Lon-
dres, où il s'est rendu pour détourner les soupçons, il écrit à son beau-
père pour lui annoncer ses intentions. Le duc d'Agen est furieux.

Certain matin à l'aube, un cavalier enveloppé dans un grand manteau
vient rôder aux abords de l'hôtel, derrière les hautes fenêtres duquel
sommeille une femme-enfant qu'il adore. Mais peut-être ne som-
meille-t-elle pas? Peut-être pleure-t-elle, car sans doute le duc d'Agen a
déjà dû recevoir la missive postée de Londres et Adrienne sait que son
mari va la quitter , sans la revoir , pour un autre continent en guerre où sa
vie sera menacée. « Pardon, mon amour! » murmure le jeune homme.
Puis il fait tourner sa monture et , dans les rues encore désertes de la capi-
tale, il s'éloigne au galop. Un peu après , il est sur la route de Bordeaux.

A cette même heure, le duc d'Agen, qui ne décolère pas depuis la veille,
est allô lui-même informer le premier ministre Maurepas de la conduite
inqualifiablede son gendre. Des ordres sont immédiatement expédiés à
M. de Frenel, commandant en Guyenne, pour qu'il retienne La Fayette,
car l'on soupçonne qu'il partira par Bordeaux. Mais pour plus de sûreté,
on alerte également tous les grands ports de France.

Demain: Pas de scandale 

NEUCHÂTEL¦
Collégiale: 20 h 30. Récital d'orgue par

M. Edouard Muller.
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 neuchâtelois : Michel Lable,

dessins.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Arcades : 15 h et20 30, L'ordinateur

des pompes funèbres. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45. La dernière femme. 18 ans.
Studio: 15 h et 21 h, La trahison se paie cash.

16 ans. 18 h 45, Adalen 31 (Sélection).
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, L'argent de poche.

12 ans. 3mo 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.
Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (2510 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

I CARNET PU JOUR I

Service d'urgence.des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Pelayo, aquarelles et dessins.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Œuvres de Guy Bardone. Lithos

et eaux-fortes de maîtres du XXe siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Sugarland Express (parlé

français).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Félix Labisse, estampes ; Kosta

Bradic, peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Sanzianù, peintu-

res.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La fureur du Dragon.

Solution
du message secret:
L'ÉCUREUIL MANGERA LA
PETITE NOISETTE DANS LE
JOLI BOIS DE PEUPLIERS
ÉLANCÉS.
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F.-C. COMÈTE PESEUX
Numéros gagnants

de la loterie du Tournoi
4 108 190 271 825 1360 1472 1555
8 117 205 272 827 1361 1474 1564
12 124 208 276 830 1371 1476 1566
31 125 210 277 836 1386 1478 1580
33 127 216 289 844 1404 1479 1581
35 149 220 296 845 1406 1485 1588
39 152 221 334 848 1407 1487 1589
41 154 222 337 850 1409 1488 1591
48 157 228 341 851 1410 1492 1593
50 159 229 343 864 1419 1494
66 160 230 345 866 1424 1496
69 162 234 346 867 1425 1497
71 166 238 378 868 1429 1518
72 168 242 386 870 1436 1520
75 169 243 387 874 1437 1521
76 171 245 389 879 1439 1522
81 172 246 399 882 1446 1535
82 173 249 400 883 1447 1536
86 176 250 804 891 1451 1538
91 178 259 808 894 1452 1539
98 181 260 809 1338 1454 1541
99 182 263 813 1343 1458 1544
104 184 267 815 1355 1464 1546

823 1359 1466 1548

Les lots sont à retirer le samedi 26 juin de 10 h à 12 h à la cantine de
Chantemerle (dernier délai le 30 juin).
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1$ SECRÉTAIRE
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I® SECRÉTAIRE DE DIRECTION I:
1© AGENCE DE VOYAGES
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HP
Chez nous
c'est moins
cher
Machines à laver
5 kg dès Fr.

598.—
Lave-vaisselle
inox, 12 couverts,
dès Fr.

798.—
Cuisinières
4 plaques +
accessoires dès Fr.

398.—
Congélateurs-bahuts
270 litres dès Fr.

495.—
Grosses reprises ««
de vos anciens
appareils. Facilités
de paiement.
Service après-vente.
Vous économiserez
au

Discount du
Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 46 18 77
2022 Bevaix
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DE SUÈDE
I

nous avons reçu des meubles de jardin qui résistent aux
intempéries. Ils sont très esthétiques, confortables et pas
cher du tout.

Pour réussir dans les affaires
Nous vous offr ons le véritable traité
du commerce national et internatio-
nal : l'achat - la vente et ses divers
canaux - l'import-export - la vente
par correspondance - les marges
bénéficiaires.
Découpez simplement cette annon-
ce et envoyez-la aujourd'hui encore
aux EDITIONS MICHAEL KING,
Perrelet 5, 2074 Marin. Vous rece-
vrez ce livre au prix exceptionnel de
Fr. 49.— (+ port + remb.). Droit de
retour dans les 8 jours.

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

BOU DRY Ce soir mercredi à 20 h 30
Place du Vieux Collège

Le plus
sensationnel

M0T0CR0SS-SH0W H§:
Deux heures

RECORD MONDIAL DE SAUT AVEC MOTO *£ *%*«.

Vacances en Valais
Les Marécottes

La charmante station avec son caractère de village monta-
gnard à 1100 m ait. Repos, promenades, courses de monta-
gne. Piscine et zoo alpin. Excursions en car, train, télécabi-
ne. Demandez renseignements auprès de :

Hôtel Aux Mille-Etoiles Tél. (026) 81547
Hôtel Jolimont Tél. (026) 814 70
Hôtel de l'Avenir Tél. (026) 814 61
Hôtel des Marécottes Tél. (026) 814 34
Hôtel du Mont-Blanc Tél. (026) 814 66
Office du Tourisme (pour
chalets et appartements) Tél. (026) 815 89

CH-1923 Les Marécottes
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mwm m Bon de participation mm *! m Blllflfll¦ Cochez les réponses justes: _N__fl_i Q B K^b -¦
! ;. Sur combien de km se court le marathon? W_flli M M m a w M W  #
In 42,795 045.895 U55.495 ¦ "̂ ̂  " ^

IB 2 Des Jeux Olympiques ont déjà été organisés I «f ?™d concours UBS est lancé II est
^

im _r. uesy/ euA. isf-r»//>v« y _¦ ouvert a tous les jeunes, garçons et filles, de
¦ n £_, ™f?£' hst-Moritz DArosa 8 à 15 ans- Pour 9a9ner ce T-shirt, vous devezm OZermatt OSt-Montz UArosa | répondre à 3 questions _-est tout
i 3. Quelest l'emblème figurant surle drapeau m . __.. _. ..
I canadien? Des bons de participation supplémentaires,

I Maooe- ^Feuille no I pour vos frères et sœurs, ou vos amis, sont remis
Cmonde d'érable uOurs à tous nos guichets. Mais chaque participant ne
| I peut gagner qu'un seul T-shirt (Ne tardez pas

| 
_ 

53555 | trop, notre stock est limité.)

- I Partez gagnant avec le T-shirt UBS.
Ru» Age

! HP Localité | / !_f \I Bi«i«i-"_n-n"*""",""" — • (UBS)
Apportez le bon de participation à nos rny
guichets : 2^^̂  ~ .

Union de Banques Suisses
NEUCHÂTEL - FLEURIER M.H-HMBHBHMH
PESEUX - COUVET
MERCREDI 23 JUIN *"" m .~f ' - **T
de 13 h 30 à 16 h L'UBS vous aide a construire

WAtm-i flVA IIIIL

goouquetg
%£&$ magazine féminin suisse *fS&jï ^

}sl|j£ Pour changer de tête : VÊéà
W&j$ 17 Pa9es de coiffures W&K

WÊ L'ENFANCE TRAGIQUE fl||
rj||r D'UN PETIT PRINCE &$h
WjÊt Dans les Radotages, une 11111
5^> vieille dame pour Champéry $&$£
| I Un nouveau roman d'amour §§K3§
|g§| et d'aventures [fiïl
|l|l§ Le courrier romand des ll |p

|g| | En vente partout ||| i

10™ MONTREUX
INTERNATIONAL
FESTIVAL 1976

25 JUIN - 11 JUILLET
IVendredi 25 juin. 20 h. 15 / Fr. 35.-

(drink inclus) _—^ _^^. m m ^_ ,_ 
«-

Léonard COHEN
Samedi 26 juin. 20 h. 15 / Fr. 35-

Gordon tdrink inclus|

LIGHTFOOT
Mimi Farina

Pierre Bensusan
Dimanche 27 juin, 20 h. 15/ Fr. 25-
(drink inclus) -. __ _^ _n_aii__ a aiRaiph MC TELL

The Dubliners
Jessie Winchester
Zacharie Richard et

le Bayou des Mystères
+ 4 concerts gratuits

FCM
Abonnement ' ."\ w| É_Rk.
Fr. 65- (Dnnks inclus) \^S-_jK "- 'j M
Location : rÉf-TH Wr
Off ice du Tourisme. Montreux F j H
tél. (021) 61 33 84 f \sj~
Casino de Montreux ŝ ^Ê g i

Location Hug et Cie
vis-à-vis de la poste

2000 Neuchâtel

Machines
à laver
linge et vaisselle,
neuves,
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à 50%.
Livraison
de nos stocks ,
pose et garantie
gratuites.
Grandes facilités
de paiement.

Pas d'acompte à
la livraison.

Réparations toutes
marques.

Succursale
de Neuchâtel
(038) 25 82 33
BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du tunnel 3
bureau-expo:
(021) 23 52 28
le soir: (021) 91 64 92.

A vendre
tout de suite

6 garages
pour tracteurs, sim-
ples, en rangée,
comme halle.
Bon marché!
Tél. (021) 37 37 12.

^ ^r \ ^i  m̂ma\\a\aKmam\\\

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

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

1 VÉLOMOTEUR Puch, état neuf, 4900 km.
Tél. (038) 57 13 10.

BALANCE ROMAINE, 300 kg. Tél. (038) 57 13 10.

BOIS SEC hêtre et chêne ; poutres démolition pour
bois de feu. Tél. (038) 57 13 10.

ANCIEN CHAUDRON en fonte, 0 59, haut. 25 cm
+ ancienne balance. Tél. (038) 57 13 10.

CHAMBRE À COUCHER à l'état de neuf, compre-
nant: 1 lit capitonné avec literie Florida Luxe
2 x 95/190, entourage avec néon, 2 tables de nuit
avec lampes, 1 couvre-lit, 1 grande armoire à
glaces, 1 coiffeuse avec miroir rond, 1 fauteuil,
1 tabouret, 1 ciel de lit, rideaux et tap is. Tél. (038)
25 32 62, le soir.

UNE CHAMBRE À COUCHER 1 table à rallonges,
6 chaises, 1 table. Tél. 25 10 46.

1 FOURNEAU À GAZ 3 feux. Tél. 25 10 46.

POINTS Silva, Mondo, Avanti, Bea. Tél. 25 35 82.

ARGENTERIE 800 : plateau rond 32 cm. 350 fr.;
théière (laurier) 5 dl, 500 fr. ; crémier (lierre) 1 dl,
150 f r. Tél. 25 35 82.

POUSSETTE pousse-pousse en très bon état, bas
prix. Tél. 51 31 84, le soir. ^__
MIROIR ANCIEN, machine à écrire portative,
pendule à poser , poupées anciennes, divers
objets. Tél. 31 60 06.

TABLEAUX : huile : Matthey, Gilliard, Ambrosino,
reproduction aquarelle: Châtillon, Marc ; pastel:
Robert ; esquisse: L'Eplattenier. Tél. 25 35 82.

CANICHES NAINS, noirs, mâles, 2V. mois. Pure
race, 350 fr. Tél. (038) 42 16 35.

BELLE VOLIÈRE prix à discuter. Tél. (038) 25 55 29
(heures des repas).

VÉLO COURSE ALLEGRO tout Campagnole, prix
très intéressant. Tél. (038) 25 55 29 (heures des
repas).

ARMOIRE ANCIENNE 2 portes; grande table
Louis XIII; tablq ronde; commode; petit
meuble Louis-Philippe; poudreuse Louis XVI.
Mm° Rognon, Pierre-à-Mazel 1, tél. 25 11 14.

OCCASION UNIQUE : cause imprévue, billet avion
Zurich - Los Angeles - Zurich, 980 fr., vol Balair
29 juin - 14 juillet 1976. Tél. 31 13 48.

BERGER ALLEMAND 3 mois. Tél. 63 13 46.

1 CYCLOMOTEUR Condor, 2 vitesses, à l'état de
neuf. Tél. 42 46 37.

TENTE cabanon 4 places, et remorque Erka peu
utilisée. Tél. (038) 33 47 62.

ORGUE Hammond M 100 avec cabine Leslie 122
(bois) coupés en deux. Prix à débattre. M. Korber,
cabaret La Rotonde, Neuchâtel.

IMPERMÉABLE ÉCRU femme, taille 38; ensemble
garçon, jupe longue et pantalon fille 8-9 ans.
Tél. 25 73 87, mercredi après-midi.

2 FOURNEAUX mazout complètement automati-
ques, peu utilisés, avec 2 pompes automatiques.
Le tout 600 fr. Tél. (038) 41 12 70.

2 BOILERS électriques 100 litres, le tout 100 fr.
Tél. (038) 41 12 70.

VÉLO COURSE Allegro, 10 vitesses. Tél. (038)
42 25 45.

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

CONGÉLATEUR. Tél. (038) 51 31 92.

1 VÉLO fillette 6-8 ans. Tél. 61 21 34.

/H UUI II WM
PESEUX, vue imprenable, luxueux 2 pièces
poutres apparentes, cuisinette complètement
aménagée. Libre 24 septembre, 450 fr., toutes
charges comprises. Tél. 31 47 17.

PESEUX, situation exceptionnelle, superbe vaste
5 Vi pièces résidentiel, grand balcon. Dès
24 septembre, 990 fr. prix justifié, toutes charges
comprises. Tél. 31 47 17.

CORCELLES, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, coin à cuisiner. Tél. 31 23 24.

CRESSIER, GRAND STUDIO, poutres apparentes.
Confort, place de parc. Tél. 31 23 24.

BEAU ET GRAND STUDIO pour 1 ou 2 personnes
soigneuses, cuisine équipée, douche, réduit,
300 fr., charges comprises. Tél. 36 13 45.

POUR 3 MOIS ou plus, chambre indépendante
avec douche et cuisinette, ouest de la ville, 130 fr.
Tél. 25 03 83.

STUDIO MEUBLÉ, chambre, cuisine, douche,
cheminée, 270 fr. Tél. 41 28 15.

CHAMBRE-STUDIO meublée, indépendante,
tranquillité, 120 fr. Tél. 41 28 15.

EN VILLE, chambre meublée à jeune homme.
Tél. (038) 25 39 73.

STUDIO tout confort , vue, 1°' juillet ou à convenir ,
250 fr. Tél. 24 12 47, heures de bureau.

A NEUCHÂTEL. Ecluse 61, appartement 3 pièces,
tout confort. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 24 44 46.

A NEUCHÂTEL, Perrière 22. appartement HLM
3 pièces, libre immédiatement, 185 fr. + 72 fr.
charges. Destiné à couple, personne avec enfant
ou étudiants. Revenu maximum 22.800 fr.
Tél. 24 44 46.

AU VAL-DE-RUZ, pour fin d'année, appartement
6 pièces, tout confort (partiellement meublé),
cheminée salon, terrasse, jardin, tranquillité, vue
imprenable, téléski à proximité. Tout compris
800 fr. par mois. Tél. (038) 41 12 70.

STUDIOS MEUBLÉS à remettre, au centre et aux
Parcs. Tél. 24 48 48.

CHAMBRE MEUBLÉE, cuisinette, a jeune fille
160 fr. Tél. (038) 25 45 78.
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PESEUX, appartement moderne de 3 pièces,
grand hall, cuisine, salle de bains, cave et galetas.
Libre dès le 24 juin, 350 fr. + charges.
Tél. 31 79 69.

SUCHIEZ 18, grand 4 V4 pièces, tout confort,
24 juillet ou à convenir, 549 fr. + charges.
Tél. 25 88 03.

STUDIOS petits et grands de 160 fr. à 204 fr., tout
confort, charges comprises. Tél. 42 21 19, heures
des repas.

CORTAILLOD 2 pièces très tranquille, tout confort ,
verdure, balcon, 345 fr., charges comprises.
Tél. 25 47 63, midi et soir.

A REMETTRE, début juillet, 2 pièces, confort,
298 fr. rue de Bourgogne. Tél. 31 68 92.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, libre dès
1er juillet. Fahys 13, 250 fr., charges comprises.
Tél. 24 11 33 - 45 12 32.

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

APPARTEMENT 2 chambres, douche, tout
confort, immédiatement, 250 fr., tout compris.
Tél. 31 58 31._________________________________________________
BEVAIX, studio dans villa, 240 fr.. charges com-
prises. Tél. 46 17 54.

STUDIO, cuisinette, douche, 234 fr. + charges, rue
des Parcs, 24 juillet. Tél. 25 45 71, le matin,
25 11 91, le soir.

A REMETTRE À BEVAIX, pour cause de départ,
appartement3 pièces ; loyermodéré, tout confort.
Libre fin septembre. Adresser offres écrites à
BC 1404 au bureau du journal.

A BOUDRY, POUR OCTOBRE. 2 Vi pièces très bien
meublé; grande cuisine avec coin à manger;
balcon, bains, cave et place de parc. Tranquille et
ensoleillé, 520 fr., charges comprises. Tél. (022)
48 42 86, dès 21 heures, ou adresser offres écrites
à AX 1368 au bureau du journal.

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

LOCAL ou garage pour bricoler, en ville; durée
6 mois. Tél. 25 80 08.
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JEUNE FILLE pour garder enfants (école) et aider
au ménage. Le matin seulement, dès 20 août.
Tél. (038) 24 56 46.

FEMME DE MÉNAGE pour quelques heures, en
remplacement. Horaire à convenir. Tél. 31 12 12.

FEMME DE MÉNAGE dès le 20 juillet jusqu'à fin
août, 2 fois par semaine, aux Planches, sur Dom-
bresson. Horaire selon entente. M™ de Dardel,
Chair-d'Ane 14, 2072 Saint-Biaise. Tél. 33 19 29.

JE CHERCHE TRAVAIL à la demi-journée, du lundi
au vendredi. Samedi et dimanche, toute la
journée. Si possible dans un garage. Tél. (038)
31 59 06.

JE CHERCHE TRAVAIL comme vendeuse ou dans
home d'enfants, à Neuchâtel. Marlene Albisser,
Seyon 8 A, 2000 Neuchâtel.

ÉTUDIANTE 21 ANS, cherche travail jusqu'au
20 juillet, les matins; ménage, classements.
Tél. 53 13 93.

SECRÉTAIRE sténodactylo cherche emploi en
ville. Adresser offres écrites à CH 1435 au bureau
du journal.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais don-
nées par licencié. Tél. 31 18 23.

BASSISTE cherche orchestre de danse.
Tél. 33 57 28.

POUR PLACER VOS ANIMAUX pendant les
vacances, téléphoner à la SPAN au 31 37 75.

QUI RECEVRAIT MONSIEUR, pour repas de midi.
Tél. 24 52 25.

JE PRIE LA PERSONNE qui a pris, à Cap 2000,
Peseux , un porte-monnaie noir, contenant 200 fr.
et papiers importants d'avoir la bonté de le rap-
porter à l'Administration communale ou de télé-
phoner au 42 27 12.

PERDU, RÉGION CORMONDRÈCHE - Corcelles.
chatte tigrée répondant au nom de Mitzi, affec-
tueuse. Récompense. Tél. (038) 24 45 25, jour -
61 37 36, soir.



Et de Morgins, on passerait à Villais-sur-Ollon
Lors de la séance que tiendra, le pre-

mier jour du mois de juillet, (le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds, £1 sera
sans doute largement traité d'un rapport
de l'exécutif à l'appui d'une demande
d'autorisation de participer à l'achat
d'une maison pour colonies de vacances
à Villars-sur-Ollon. Un sujet en som-
me bien de circonstance, mais qui ne
manquera pas de susciter quelques ques-
tions. Puisqu'on l'espace de sept à huit
mois, la Métropole horiogère s'offre le
luxe de changer, deux fois... de stations.

En effet, comme le précise le rap-
port, 1e 28 octobre de l'année dernière,
le législatif donnait son appui à une de-
mande de crédit de 105.000 fr. pour
l'acquisition d'un terrain à Morgins, en
Valais, pour la création d'une maison
de colonies de vacances. Une prom esse
de vente avai t été conclue, mais l'acte
définitif pas signé. Il y a donc la pos-
sibilité de se dédire moyennant un ver-
sement de 5250 fr. environ (5 % du
prix de vente). C'est ce que propose le
Conseil communal, une occasion bien
meilleure s'étant présentée dans le cou-
rant de l'hiver dernier. On a en effet
proposé à l'autorité une propriété située
à Arveyes, qui a eu jusqu 'ici la voca-
tion d'institut, propriété appelée « La
Clairière ».

TRES FA VORABLE
Cette proposition connue, un groupe de

travail comprenant des fonctionnaires du
département de l'instruction publ ique, des
travaux publics, de l'office des sports et
des finances, s'est rendu sur place. Il en
résulte un rapport qualifié de « très fa-
vorable ».

La propriété est située à deux kilo-
mètres à l'est de Villars-sur-Ollon, et à
proximité immédiate du pont sur la
Gryonne. Elle est formée de prés et de
forêts et s'appuie au sud sur la route
et la voie ferrée Bex-Villars-Bretaye.
Elle comprend une surface de 52.000m2
de terrain , une grande maison avec 60
lits, une petite bâtisse de 12 à 15 lits,
trois chalets-granges, un terrain de foot-
ball, un autre de tennis, un terrain . de
basket et de valleyball, une source mi-
nérale.

Nous n'entrerons pas dans le détail
du rapport qui sera soumis au législa-
ti f. Relevons que dans l'ensemble, bâti-
ments, terrains de jeux et propriété sont
très plaisants et nous paraissent conve-
nir parfaitement au but recherché. L'im-
mensité de la propriété et l'absence de
voisins sont un atout remarquable pour
une institution devant recevoir une
centaine d'enfants.

COMPARAISONS
Au chapitre des comparaisons, souli-

gnons que la précédente proposition
(Morgins) offrait pour plus d'un million
et demi de francs, une altitude de la
maison de 1320 m, des champs de ski
entre 1400 et 1800 m, une surface de
3640 m2. Arveyres, par contre, affi-
che une altitude de 1230 m, des champs
de ski entre 1800 et 2100 m, 52.000m2
de terrain et des transformations pour
200.000 francs, pour la somme totale de
1.400.000 francs.

D'autres avantages figurent également
dans ce rapport : mobilier, vaisselle, che-
min de fer à proximité, etc. On peut
conclure, compte tenu de la dimension

exceptionnelle du chesal, qu 'il s'agit là
d'une proposition très intéressante, et
d'une occasion à ne pas laisser échapper.
On ne saurait être plus clair.

Et pour le financement ? Les fonds à
disposition seraient les suivants : colonies
de vacances, fonds des œuvres scolaires,
transfert de la valeur d'achat du terrain
de Morgins (100.000 fr. sur les 105.000),
hypothèques sur les immeubles de Malvil-
liers, hypothèques reprises sur l'immeu-
ble de Villars. Le montant est d'envi-
ron 1.400.000 francs. Quant à l'exploi-
tation, elle a fait l'objet d'une étude
serrée. On s'est approché du service can-
tonal de « J+S », du comité des colonies
de vacances.

DERNIÈRE ÉTAPE
Bref, tout a été prévu jusq ue dans

ses moindres détails. Reste à voter un
arrêté autorisant le Conseil communal
à utiliser le crédit de 105.000 fr. oc-
troyé le 28 octobre 1975 pour se déga-
ger dans les pourpanlers concernant l'ac-
quisition d'un terrain à Morgins pour
la création d'une maison de colonies de
vacances, et pour participer à l'achat
d'une propriété à Villars-sur-Ollon, dans
le même but. Reste à espérer que, les
explications fournies, le Conseil général
donne le feu vert à ce projet et qu'il
ne se retrouve pas dans six mois en pos-
session d'un troisième rapport, dont le
contenu encore plus extraordinaire, le
ramène à son point de départ. Car, en
cette période d'incertitude économique,
la valse des francs pourrait alors coûter
cher à l'exécutif. D'autant plus que l'on
reparle à mots couverts de cette perspec-
tive d'un Palais des congrès et d'une
piscine au Crêt-du-Locle. Ny.

Colonies de vacances: pour 1,5 million
la même chose mais en beaucoup mieux

Pour amortir les dettes communales
De noirs correspondant :
Le canton de Fribourg est « riche »

de 273 communes dont une trop gran-
de part (souvent les plus petites des ré-
gions rurales) sont pratiquement « tom-
bées à l'assistance publique ». Pourtant,
ces communes ne doivent pas toujours
leur mauvaise situation à une gestion
maladroite. Il est fréquent qu'elles
ploient sous la charge d'un aménage-
ment routier, par exemple. Et très nom-
breuses sont les communes qui , encore
capables d'assumer leurs obligations,
voient leur situation s'aggraver. Certes,
l'Etat a-t-il institué une classification des
communes (améliorée cette année) qui
sert de base à la fixation des subven-
tions. Cela permet une péréquation dite
« verticale », de l'Etat aux communes,
en attendant la péréquation dite « hori-

zontale » qui verra les communes les
mieux loties venir en aide aux plus fai-
bles.

Auparavant, il faudra que les faibles
aient voué tous leurs soins à aménager
plus efficacement leur fonctionnement.
Certaines, manifestement non-viables, de-
vront être fusionnées dans des entités
mieux à même de faire face à leurs
problèmes. Car, on ne saurait indéfini-
ment déverser l'aide financière dans des
paniers percés. Il faut donc un assainis-
sement. Le Conseil communal de Middes
(Glane), dont le syndic est M. Marcel
Linder, fondé de pouvoir dans une ban-
que de Fribourg, vient de fai re à ce
propos une suggestion originale.

« Il est toujours malheureux de cons-
tater que certaines communes occupent
un rang peu honorable dans la nouvel-

le classification et s'y complairont, dans
l'unique but d'obtenir le maximum d'ai-
de de l'Etat-providence », écrit l'exécutif
de Middes dan s une lettre adressée le
13 avril au département cantonal des
communes et paroisses (qui n'a pas en-
core réagi à cette heure). A Middes (290
habitants), commune de 5me classe, on
s'efforce de se maintenir à flot. Le bud-
get 1976. bien que déficitaire, devrait
pouvoir être équilibré , cette année en-
core, par des recettes extraordinaires.
Mais cette situation ne pourra s'éterniser.
Et l'on estime que l'Etat devrait aider,
en priorité, les communes qui ont une
chance réelle de quitter l'ornière.

LA SUGGESTION
La suggestion du Conseil communal

de Middes tient en trois points :
— Nomination d'une commission d'ex-

perts financiers, dans le cadre de l'as-
sociation des communes glânoises par
exemple.

—Avec le concours d'un représen-
tant du bureau de révision du départe-
ment cantonal , analyse et examen com-
plet des comptes, des possibilités finan-
cières et de développement (...).

— Evaluation de la dette globale des
communes. Sondage auprès des banques
du canton en vue de constituer un
« pool » dont la banque de l'Etat serait
le chef de file. Obtention d'un prêt spé-
cial à un taux de faveur, amortissable
à raison de la différence entre ledit
pourcentage et le taux d'intérêt actuel,
plus l'amortissement exigé actuellement
par la Banque de l'Etat.

Le résultat, selon le Conseil commu-
nal de Middes (qui donne un exemple)
serait de faire diminuer les dettes com-
munales de 50 % en 7 ans. La nouvel-
le loi sur les communes et paroisses,
actuellement en fin de gestation, de-
vrait être adaptée en conséquence. La
suggestion comprend d'ailleurs un plan
de limitation des dépenses non prévues
dans les budgets. Ce plan s'inspire de la
nouvelle classification des communes, en
combinaison avec le projet de loi.

Le Conseil communal de Middes ne
prétend pas avoir trouvé la formule mi-
racle. Sa suggestion paraît toutefois mé-
riter une étude approfondie.
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Retentissantes démissions à la veille
de la première séance du législatif covasson

De notre correspondan t :

Alors que la campagne électorale et
les élections n'ont pas apporté de grands
bouleversements sur l'échiquier politique
local , le choix des conseillers commu-
naux avait , il y a 15 jours, apporté une
première surprise de taille : en effet,
chacun s'attendait à la présentation de
MM. Emery (rad), Benset (Renouveau
covasson) ainsi qu'à celle de M. Fivaz
(lib), en remplacement de M. Berraud, à
l'exécutif. L'inconnue résidait seulement
dans le choix du parti socialiste, où,
contrairement à l'attente, ce fut la 'pro-
position de M. Fernand Thiêbaud contre
M. Jean-Louis Baillods qui fut agréée
par l'assemblée du parti pour accompa-
gner M. A. Dupont, aux deux sièges so-
cialistes de l'exécutif.

Cette éviction avait certes de quoi sur-
prendre, M. Baillods ayant obtenu le
plus grand inombre de suffrages aux
élections. C'est au cours d'une assemblée
de parti , où quatre candidats se sont af-
frontés, que la décision, votée démocra-
tiquement , de présenter MM. Thiêbaud
et Dupont , est tombée. C'est ainsi que
M. Pierre Jeanneret , directeur des finan-

ces communales et, M. Jean-Louis Bail-
lods ont dû se retirer de la course à
l'exécutif. Inutile donc d'approfondir la
décision prise par les délégués, les can-
didats nommés ont bénéficié d'appuis
plus substantiels, dans une séance ten-
due, où le poids des griefs a pesé plus
lourd que l'estime des personnalités en
présence.

UNE RÉACTION
DENUEE DE SURPRISE

A la suite de la position adoptée pat
son parti, M. Jean-Louis Baillods, esti-
mant qu'il ne jouissait plus de l'approba-
tion de son groupe, .renonçait à en être
le porte-parole. Il décidait alors de dé-
missionner, avec effet immédiat, du Con-
seil général, où la population l'avait
brillamment réélu. Pour la vie politique
du village, la démission de M. Baillods
représente une perte sensible. Depuis 20
ans iil avait voué un intérêt particulier à
tous les problèmes communaux , outre
une présidence du législatif , il était vice-
président de la commission scolaire,
avait présidé l'Union des sociétés loca-
les. Ce retrait 'regrettable des affaires pu-
bliques d' un homme compétent sera
cruellement ressenti lors de la prochaine

législature. D'autant plus que le prési-
dent du groupe, M. Jean Borel, solidaire
à la proposition de conduire M. Baillods
à l'exécutif , a également présenté sa dé-
mission de conseiller général. Ainsi la
première séance du législatif commence
par un véritable coup de théâtre, tant
M. Borel que M. Baillods figuraient
parmi les personnalités les plus populai-
res de leur pati.

ENCORE UNE DÉMISSION...
La vague de fond secouant les sooia-

listes allait provoquer encore la démis-
sion du parti , de M. Pierre Jeanneret,
qui restera, en revanche comme conseil-
ler général libre lors de la législature
qui débutera jeudi et non vendredi soir
comme primitivement fixée. Il n'est dès
lors pas exclu que la séance inaugurale
soit mouvementée. Le visage du Conseil
général se présentera donc comme suit :
5 Renouveau covasson, 9 libéraux, 11
radicaux , 15 socialistes (moins deux
pour la première séance) un conseiller
libre. Il sera alors intéressant de suivre
Jes débats du Conseil général pour la
formation des autorités et des commis-
sions. Pe

Après un crime à Kloten
ZURICH (ATS). — A la suite du

meurtre, le 21 novembre dernier, d'une
paysanne de 64 ans, Mme Hulda Eber-
hard , à Kloten, la police zuricoise a
retenu quelque 2800 travailleurs étran-
gers dans le canton de Zurich et dans
une partie de celui d'Argovie, à des fins
interrogatoires. Les renseignements ainsi
obtenus ont permis l'arrestation et la
condamnation d'un jeune Yougoslave, de
20 ans, Shaban Ferati, qui est emprison-
né dans la province de Kosovo. Selon
un communiqué de la police cantonale
zuricoise, ce dernier a répété ses aveux
le 16 juin dernier, reconnaissant que le
mobile de son crime était le vol. En fait ,
il emporta pour 4000 fr. en billets de
banque, et de 4 à 6 kg en pièces de
monnaie. Le jour même du crime, il re-
gagna lé domicile de ses parents dans la
province de Kosovo, en Yougoslavie.

La procédure pénale est engagée par
les autorités yougoslaves, qui 

^ 
appli-

quent encore la peine de mort à l'en-
droit des criminels âgés de 21 ans et
plus. L'accusé était d'un âge inférieur au
moment du crime.

Au tribunal de police : ivresse au volant
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel
de ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert, assistée
de M. Marc Monnier , greffier-substitut.

Depuis de nombreux mois R. S. n'a
plus versé à son ex-femme la pension
alimentaire destinée à l'entretien de leur
enfant. A ce jour, il a un retard de
2620 francs. Il a reconnu les faits en
cours d'instruction mais ne s'est pas pré-
senté à l'audience. Le tribunal le con-
damne par défaut à 60 jours d'empri-
sonnement sans sursis et aux frais par
35 francs.

Pris de l'envie d'aller faire un tour,
J.-D. D. s'est emparé d une motocyclette.
11 tentait  de la mettre en marche lors-
qu 'il fut surpris par un gendarme. Il
est condamné à 500 fr. d'amende et 35
francs de frais.

IVRESSE AU VOLANT
D. R. descendait la route de La Vue-

des-Alpes au volant de son automobile.
A la sortie du virage de l'Aurore, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
heurta une borne lumineuse , fit un tête-
à-queue puis dévala le talus. Blessé,
D. R. fut conduit à l'hôpital où il resta
17 jours. Suspecté d'ivresse, le prévenu

fut soumis à une prise de sang qui
révéla une alcoolémie située entre 1,09 g
et 1,29 g '/<*,. D. R. recornniaît les faite. Il
est condamné à une amende de 1200
francs qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, et au paiement de 193 fr.
de frais.

P. B. a circulé sur la route de La
Vue-des-Alpes avec les feux de position
de sa voiture allumés, alors que le
brouillard restreignait la visibilité à
moins de 40 mètres. Il est condamné
à 50 fr. d'amende et 70 fr. de frais.

Des agents de la police cantonale pa-
trouillaient sur la route Neuchâtel -
Pierre-à-Bot lorsque leur attention fut
attirée par une voiture qui roulait de-
vant eux en zigzaguant. Ils appréhendè-
rent le conducteur, A. R., à Valang in
et, au vu de son comportement, le sou-
mirent aux examens d'usage. Le brea-
thalyzer conna un résultat de 1,72 % c g .
Les analyses du sang révélèrent une al-
coolémie située entre 2,65 g et 2,85 g
pour mille. Le prévenu reconnaît les
faits. Il est condamné à 5 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et au paiement d'une amende de
500 fr. qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai de même du-
rée. 205 fr. de frais sont mis à sa
charge.
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• L'athlète Polonaise Irène Szcwinska
a établi un nouveau record du monde
du 400 mètres plat en réalisant un temps
de 49"75 au cours d'une réunion orga-
nisée à Bydgoszcz, dans le centre de la
Pologne.

L'ancien record (49"77) était la pro-
priété de l'Allemande de l'Est Christine
Brchmer depuis le 9 mai dernier.

Athlétisme

Les vacances blanches : l'avis
de l'Association des parents d'élèves

De notre correspondant :
Le problème des vacances de sport

dans les écoles biennoises a déjà été
débattu maintes fois dans les milieux
éducatifs, politiques et auprès des pa-
rents. C'est à la suite d'une enquête en-
treprise par la direction des écoles au-
près des parents que l'Association ro-
mande de parents d'élevés de Bienne
prend position.

Trois propositions ont été soumises
aux parents : l'introduction d'une 14me
semaine de vacances à l'école primaire
et d'une semaine sportive dans les éco-
les moyennes ; le report d'une des 13
semaines de vacances à mi-février ; des
activités sportives étalées sur toute la
période de janvier à mars.

L'Association des parents d'élèves re-
jette d'emblée la première solution. Cet-
te semaine devrait être fixée d'avance et
il est possible que les conditions météo-
rologiques soient défavorables à ce mo-
ment-là. De plus, si toutes les classes
partaient durant la même semaine en
vacances de ski dans des camps il se-
rait pratiquement impossible d'y loger
tout le monde à des prix raisonnables.
Enfin, une semaine de vacances supplé-
mentaire chargerait fortement le pro-
gramme scolaire surtout pour l'école se-
condaire.

Quant à créer une semaine de vacan-
ces en février c'est, dit l'association,
une solution de facilité. Le corps ensei-
gnant n'aurait pas à participer à une ac-
tivité sportive, seuls iraient en vacances
de ski les enfants de familles aisées, les
autres resteraient en ville.

Seule la troisième solution trouve grâ-
ce auprès de l'Association des parents
d'élèves qu 'elle déclare être « une solu-
tion démocratique », chaque élève étant
placé à la même enseigne. Les plus
grands iraient au camp de ski , les plus
jeunes bénéficieraient de 5 jours obli-
gatoires de sport qui peuvent être pris
en cas de beau temps. C'est le corps
enseignant qui organiserait ces journées.

L'association lance un appel aux pa-
rents les invitant à se rendre nombreux
à la soirée d'information qui a lieu ce
soir au Palais des congrès.

Imform&tiOËis si$is>s®&

BERNE (ATS). — Le Conseil des
Etats a décidé, au sujet du BLS, de
se rallier au texte du Conseil national
qui stipule, au sujet des fonds néces-
saires à l'aménagement de la double
voie — 620 millions — que la part
supportée par ie BLS et les prestations
du canton de Berne soient « préalable-
ment » déduites. La rédaction du Con-
seil des Etats au sujet de cette déduc-
tion préalable n'était pas suffisamment
claire. D'autre part , le Conseil a donné
Ja garantie, par 28 voix, aux modifica-
tions apportées aux constitutions du Tes-
sin, du Valais et de Genève. Il a éga-
lement entériné le résultait de la vota-
tion populaire du 21 mars sur l'initiati-
ve populaire sur la participation (reje-
tée par 966.140 voix contre 472.094 et
par tous les cantons), sur le contre-pro-
tje de l'Assemblée fédérale (rejeté par
974.695 voix contre 431.690 et par tous
les cantons) et enfin sur l'initiative fis-
cale de l'alliance des indépendants (re-
jetée par 819.830 voix contre 599.053).

La Chambre des cantons a ensuite
approuvé par 31 voix une motion du
conseiller national Canonica (soc-ZH) qui
demande plusieurs allégements au statut
des saisonniers en prévision de la pro-
chaine révision de la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers. Il s'agit
d'interdire graduellement l'emploi de sai-
sonniers étrangers en dehors des bran-

ches de l economie qui ont un carac-
tère purement saisonnier et de permettre
le changement d'emploi. Enfin , une mo-
tion du conseiller national Meier Kaspar
(rad-LU) a également été acceptée par
35 voix. Bile invite le Conseil fédéral
à réviser les dispositions pénales en vue
de favoriser la lutte contre les groupes
de terroristes et de réprimer la violence
criminelle (et notamment les prises d'ota-
ges). 

Au Conseil des Etats

L'activité de Pro Aventico en 1975
La récession a eu pour conséquence

qu'aucune fouille d'urgence na dû être
entreprise en 1975. Mais les crédits ac-
cordés pour les travaux courants vont
en diminuant. Malgré de notables diffi-
cultés de trésorerie, la fondation Pro
Aventico et le Musée romain d'Avenches
ont pu maintenir leur rythme de travail.
Il s'agissait tout d'abord de continuer les
investigations à l'intérieur du Capitole.
Une fouille limitée a permis de constater
qu'en dessous de ce bâtiment religieux,
se trouvent probablement les premiers
thermes du Forum. Ces travaux conti-
nueront durant l'été 1976.

Cet hiver, d'importantes parties du
port romain d'Aventicum ont fait l'objet
de sondages géophysiques et archéologi-
ques. Ces recherches ont permis la

localisation d'un port du 1er siècle de
notre ère, ainsi qu'un canal du Ile siècle
reprenant la fonction du port primitif. Il
est prévu prochainement de poursuivre
ces fouilles, afin de mieux connaître cet
ensemble, unique en Suisse.

Au cours de l'année écoulée, M. Vie-
tinghoff a publié la deuxième partie de
l'étude sur les monnaies romaines
d'Avenches. Mme K. Roth a achevé un
travail important sur les cruches trou-
vées à Avenches. En outre, la publica-
tion des petits bronzes d'Avenches, tra-
vail dû à Mlle A. Leibundgut, sortira de
presse ces prochains jours . D'autres su-
jets sont à l'étude : le temple du Cigo-
gnier et le temple dit « de la grange des
dîmes », ainsi que les sculptures conser-
vées au Musée romain.
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(c) La police de sûreté s'est occupée
de 259 affaires en mai. Il s'agit de
45 vols et tentatives de vol avec effrac-
tion (butin 58.640 fr., dégâts 28.000 fr.),
ainsi que de 90 autres vols et infractions
diverses contre le patrimoine, pour
105.540 francs.

Il y eut en outre un cas d'incendie,
quatre affaires de mœurs, trois agres-
sions et cinq disparitions de personnes
(toutes ont été retrouvées), ainsi que
25 infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants, quatre vols de voitures (re-
trouvées), 58 vols de cyclomoteurs (18
retrouvés) et 24 vols de cycles (4 retrou-
vés).
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Police de sûreté :
259 affaires en mai

Le lac de la Gruyère est vide :
la BN 12 n'y est pour rien!

De notre correspondant :
Les rives du lac artificiel de la Gruyè-

re offrent actuellemen t un spectacle peu
attrayant , inhabituel à cette saison. En
juin 1975, les bassins d'accumulation
fribourgeois étaient pleins. Cette année,
le niveau du lac a toujours été très bas.
Depuis des mois, il est possible d'accé-
der à pied sec sur l'île que dominent
les ruines du château d'Ogoz, par exem-
ple. Selon certaines rumeurs, cette situa-
tion regrettable aurait été volontairement
provoquée pour faciliter la construction
des pieux et piles du viaduc de la RN 12,
dans le premier bras du lac.

« Ces suppositions ne correspondent
pas à la réalité », déclare le directeur des
travaux publics, M. Jean Riesen, dans
un communiqué. Seules les conditions
météorologiques et hydrologiques excep-

tionnelles de l'hiver et du printemps doi-
vent être incriminées ».

Le déficit en eau a contraint les En-
treprises électriques fribourgeoises (EEF)
à procéder, ces derniers mois, à des
achats massifs d'électricité : 157 millions
de KwH au mois de mai, soit 95 mil-
lions de plus qu'en mai 1975. Pendant
les cinq premiers mois de cette année,
les EEF ont dû acheter pour plus de
6 millions de francs d'énergie électri-
que.

M. Riesen signale, d'ailleurs, qu'une
convention avait été signée, avant le dé-
but des travaux de construction du via-
duc, entre les EEF et le bureau des
autoroutes. Cette convention stipule que
« les travaux de construction ou de ré-
fection devront être effectués de telle
sorte que les EEF n'aient pas à faire
baisser le niveau du lac ». M. G.
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Les chefs de section de Payerne
L'Association vaudoise des chefs de

section militaire a siégé à Payerne, di-
manche, sous la présidence de M.
F. H. Cornut , qui a salué les invités,
dont le conseiller d'Etat Claude Bon-
nard, le municipal Marcel Jomini, les
majors Luisier, Berruex, et Roh, ainsi
que les délégués des associations valai-
sanne et fribourgeoise.

Le président a présenté le rapport
d'activité. Trois membres ont obtenu
l'insigne d'or de l'association suisse pour
30 ans d'activité : MM. Pierre Meylan,
William Vuillcrmet et Frank Leresche.
Il a encore annoncé une bonne nouvelle,
l'augmentation de 25 % des indemnités
de service. Les comptes, présentés par
M. A. Mottier ont été adoptés. La pro-

chaine assemblée aura lieu en juin 1977
à Cossonay et les chefs de section de La
Sarraz, l'isle et Cossonay, formeront la
commission de gestion. Puis, le major
Roh a renseigné les participants sur la
manifestation du centenaire qui se
déroulera le 12 octobre, à Vidy.

A l'issue de la partie administrative, le
major Luisier a présenté l'aérodrome de
Payerne qu'il commande et parlé des
problèmes de l'aviation militaire (bruit,
limitation des heures de vol, etc.).

La Municipalité a offert le verre de
l'amitié. Le municipal Marcel Jomini a
apporté le salut de l'autorité, alors que
« Les gais pinsons » donnaient un con-
cert apprécié, sous la direction de
M. Porchet

Combien de cerises
cette année ?

LAUSANNE (ATS-CRIA). — Il
paraît que la Suisse, cette année, bat,
proportionnellement, tous les record-
européens pour la quantité des cerises.
En 1975, notre production a atteint
23.460 tonnes (2278 tonnes importées).
Eh bien , en 1976, la récolte sera es%'-
mée à 20.760 tonnes « seulement »,
dont 8900 tonnes de cerises de table
et de conserve et 11.860 tonnes pour
la distillation. Les rendements sont donc
inférieurs à ceux de l'année précédente.
C'est aussi le cas pour le reste de
l'Europe, plus encore qu'en Suisse. Au
cours des dix dernières années, le
volume de la marchandise mise sur le
marché indigène a oscillé entre 14 et
24 millions de kilos.

Hommage aux pionniers de l'aviation
De notre correspondant :
Il y a 13 ans mourait un grand

Vaudois : René Grandjean. On sait que,
pendant l'hiver 1909-1910, il avait cons-
truit de ses mains, dans la grange pa-
ternelle de Bellerive, au Vully, un aéro-
plane qui, piloté sur le terrain d'Aven-
ches par Ernest Failloubaz, alors âgé
de 17 ans, avait été le premier avion
en Suisse à s'arracher du sol, en mai
1910. Le 18 juin 1911, René Grand-
jean fut également le premier à réussir
la traversée du lac de Neuchâtel , de
Colombier à Portalban. Dans cette der-

nière localité, un monument — au pied
duquel les cendres de René Grandjean
reposent — rappelle cet exploit.

C'est à l'occasion de ce double anni-
versaire que de nombreux amis de René
Grandjean et quelques pionniers de
l'aviation entouraient , dimanche à Por-
talban , Mme René Grandjean, veuve de
l'aviateur. Un culte, présidé par le pas-
teur Roger Prod'hom, de Lausanne, a
permis d'évoquer les mérites du dispa-
ru , qui fut non seulement un construc-
teur d'avions et un pilote, mais aussi un
inventeur de génie, courageux et tenace.
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Chronique du Val-de-Ruz

COFFRANE

(C) .Dans sa première séance de législa-
ture, le Conseil communal de Coffrarie
s'est constitué de la manière suivante :
président, M. Eric Magnin (lib) ; vice-
président, M. Maxime Mercier (lib) ;
secrétaire, M. Marcel Jacot (lib) ; mem-
bres, MM. André Krebs (rad) et Charles
Richard (lib).

Les conseillers communaux se sont
répartis les différentes fonctions :
M. Eric Magnin aura les finances et les
forêts ; suppléant, M. Marcel Jacot,
M. Maxime Mercier, les services indus-
triels ; suppléant, M. Charles Richard ;
M. Marcel Jacot, la police et les tra-
vaux publics ; suppléant, M. André
Krebs ; M. André Krebs, les services
sociaux ; suppléant, M. Maxime Mer-
cier ; M. Charles Richard, les bâtiments;
suppléant, M. Eric Magnin.

Constitution ,
du Conseil communal

BIENNE

Hier, vers 19 h 55, s'est produite une
collision, route de Soleure, à Bienne, en-
tre un camion et une voiture. Les deux
passagers de la voiture, âgés respecti-
vement de 67 et 61 ans ont été hospita-
lisés à Bienne.

Colision : deux blessés

VAL-DE-TRAVERS

BERNE (ATS). — Plus de 2500 étu-
diants en médecine ont signé une péti-
tion remise aux autorités compétentes
contre un renforcement de la sélection
pendant les études. Ils s'opposent en
particulier à la suppression projetée de
la troisième possibilité d'examen pour
tout ce qui concern e la médecine.

Les étudiants de l'UNES (qui groupe
tous les étudiants suisses alémaniques,
ainsi que ceux de l'Université de Fri-
bourg et l'EPF-Lausanne), conjointement
avec ceux de l'association des étudiants
en médecine de Suisse, ont présenté leur
conception au cours d'une conférence
de presse tenue mard i à Berne. Ils esti-
ment notamment que la planification
des études médicales laisse à désirer.
C'est ainsi qu 'un trop grand nombre de
spécialistes est formé alors que les géné-
ralistes sont trop peu nombreux , no-
tamment en raison des possibilités limi-
tées offertes aux assistants. Ils protes-
tent aussi contre l'introduction d'un
« numerus clausus » caché, puisque les
échecs aux examens ont augmenté dans
une proportion considérable (de 25 à
40 '.'- )  au cours des cinq dernières an-
nées.

Les étudiants
en médecine s'opposent

à des examens
plus difficiles



Rien ne s'arrange encore dans la péninsule

Pour former un gouvernement, chose
qui pourrait prendre des semaines, voire
des mois selon les observateurs, les chré-
tiens-démocrates auraient besoin du sou-
tien des socialistes. Mais ces derniers
ont répété, durant la campagne électo-
rale, qu'ils ne participeraient à une
coalition qu'au cas où les communistes y
seraient également associés. Cette hypo-
thèse est fermement rejetée par la
démocratie-chrétienne. Même une coali-
tion qui, selon l'ancienne formule, réuni-
rait DC, sociaux-démocrates, républi-
cains, libéraux et parti populaire sud-
tyrolien ne rassemblerait que 300 dépu-
tés au lieu des 316 nécessaires. Une
coalition de droite avec les néo-
fascistes n'est pas envisagée.

Le nouveau parlement (93 % des élec-
teurs ont voté) se réunira le 5 juillet. On
ne s'attend guère à voir se dessiner une
majorité gouvernementale avant cette

date. Les communistes, qui n ont pas
réussi à devenir le premier parti du
pays, s'en tiennent toujours au compro-
mis historique, c'est-à-dire à une alliance
avec les démocrates-chrétiens et les
socialistes. « L'époque d'un gouverne-
ment fondé sur le principe de l'exclusion
des communistes est terminée », a
déclaré M. Enrico Berlinguer, secrétaire
du PCI, à l'issue de la consultation.
Mais M. Amintore Fanfani, président de
la DC, a affirmé de son côté que les
Italiens avaient dit non au communisme,
faisant « justice de toutes les agressions
de la propagande par lesquelles on a
tenté d'éliminer la DC comme garantie
démocratique de la politique italienne ».

Outre le parlement national, les
Italiens ont élu dimanche et lundi un
nouveau parlement régional en Sicile, où
la démocratie-chrétienne renforce sa

position prédominante, ainsi que les
législatifs municipaux de diverses villes.
Selon les premiers résultats connus, à
Rome, le parti communiste a de fortes
chances de remporter les élections muni-
cipales it provinciales, où il précéde-
rait la démocratie-chrétienne.

LA LIRE
A l'ouverture du marché des changes

de Milan, la lire a remonté mardi nota-
blement par rapport au dollar, à la suite
des élections.

Cependant, à midi, la tendance à la
hausse à la bourse de Milan s'était par-
tiellement inversée, notamment du fait
de la poursuite des prises de bénéfices,
et de nombreuses valeurs étaient reve-
nues à leurs cours des jours précédents,
certaines accusant même une légère
baisse par rapport aux séances de ces
derniers jours.

Selon les observateurs, la hausse a été
de courte durée également à cause de
l ' incer t i tude politique qui pourrait
découler des difficultés dans la forma-
tion du nouveau gouvernement.

ET L'ÉCONOMIE
Un haut dirigeant de la fédération des

chefs d'entreprises de Lombardie a fait
remarquer qu'un futur gouvernement
démocrate-chrétien ne serait en mesure
de prendre les mesures urgentes et né-
cessaires dont l'économie italienne a be-
soin que grâce au soutien même exté-
rieur, des communistes.

«Nous devons travailler davantage
pour augmenter la productivité indus-
trielle. Nous devons supprimer certaines
consommations et réduire le déficit bud-
gétaire pour sortir de la sérieuse crise
économique actuelle. Même avec le
soutien des communistes, de tels objec-
tifs seront difficiles à atteindre. En con-
séquence, il ne fait aucun doute que les
perspectives d'avenir pour les marchés
financiers, italiens sont aussi sombres
qu'avant », a-t-il souligné. Quant à l'Unita, organe du PC elle triomphe elle aussi. (Téléphoto AP)

Borne: pas de cabinet en vue

Un Egyptien commandera les « casques verts»
LE CAIRE (AP). — Le général égyp-

tien Mohamed Hasan Ghoneirn, prési-
dent de la commission militaire perma-
nente de la Ligue arabe, a été nommé
chef de la force de paix inter-arabe, qui
doit être envoyée au Liban pour veiller
au respect du nouveau cessez-le-feu.

Cette force doit être composée de
contingents algériens, soudanais, saou-
diens, syriens, libyens et palestiniens. ,

M. Mahmoud Riad, secrétaire général
de la Ligue arabe, qui a annoncé la
nomination du général Ghoneirn, ratifiée
par le président Sadate actuellement en
voyage en Arabie Saoudite, a déclaré
que les contacts qu 'il avait eus à Damas

L'arrivée en Grèce des évacués du Liban. (Téléphoto AP)

avaient créé un dlimat favorable à l'ap-
plication de la mise en œuvre des déci-
sions de la Ligue, concernant la création
de la force inter-arabe.

Le président libanais Frangié, a-t-il
dit, a accepté de coopérer avec la Ligue
arabe en vue du rétablissement de la
paix.

Un détachement de « Casques verts »,
composé d'un bataillon libyen et d'un
Touth , afin d'assurer la réouverture de
bataillon syrien, est arrivé lundi à Bey-
l'aérodrome de la capitale libanaise, fer-
mé depuis 15 jours.

La réouverture de l'aérodrome, a
déclaré M. Raid , permettra l'arrivée des

contingents saoudiens et soudanais,
« dans les plus brefs déliais ».

Par ailleurs, l'agence du Proche-Orient
a annoncé que M. Yasser Arafat, chef
de l'OLP, avait quitté Riad pour Le Cai-
re, lundi soir après avoir pris part aux
entretiens entre le roi Khailed et le prési-
dent Sadate, qui ont porté principale-
ment sur la crise libanaise.

LES ÉVACUÉS
Le navire américain « Spiegel Grove »

est arrivé mardi matin au Pirée venant
de Beyrouth avec à son bord 297 ressor-
tissants occidentux évacués à leuT
demande du Liban.

Le plus fort contingent comporte 166
ressortissants américains. Il est suivi de
près par 110 Britanniques ou bénéficiai-
res de la protection britannique. Treize
Italiens, dont cinq enfants, qui rejoin-
dront leurs familles à Rome, sont égale-
ment à bord. Le groupe français se ré-
duit à quatre personnes, de même que le
groupe néerlandais. Parmi les évacués,
figure un nombre important de journa-
listes.

Le débarquement s'opère dans une
partie du port militaire du Pirée concé-
dée aux forces américaines. Celles-ci,
ont organisé matériellement la réception
des passagers qui sont également ac-
cueillis par les consuls des divers pays.

B_n> Italie: tout est à nouveau bloqué
La suite des résultats complète le re-

cul des petits partis : sociaux-démocra-
tes : 3,4 contre 5,1 (15 sièges au lieu de
29), libéraux : 1,3 contre 3,9 (5 sièges au
lieu de 20).

Le fait que la bonne tenue de la dé-
mocratie-chrétienne se fasse au
détriment de ses alliés centristes refroi-
dit les espoirs de gouverner au centre.

A gauche, communistes, socialistes et
autres partis de gauche ont augmenté
leur pourcentage de dix points (près de
47 % contre 37 en 1972). Mais, sans ma-
jorité absolue, le grand saut vers un
gouvernement purement de gauche pa-
raît difficile.

Malgré leur recul, les socialistes res-
tent la troisième formation parlementai-
re avec moins de 10 % des suffrages. Ils
peuvent en principe bloquer une majori-
té chrétienne-démocrates sans leur parti-
cipation.

Ce tableau laisse l'avenir politique de
l'Italie devant ses incertitudes. Si les so-
cialistes ne reviennent pas sur leur refus
de coopérer avec un gouvernement qui
exclut les communistes — ce refus est à

1 origine de la dernière crise gouverne-
mentale et des élections anticipées de di-
manche et lundi — la recherche d'une
majorité de gouvernement à Rome ris-
que d'être laborieuse.

Ces élections auront précipité la crise
intérieure dans le parti social-démocrate
italien, crise illustrée par la démission
de M. Saragat, imité par M. Giovanni
Mosca, secrétaire-adjoint du parti.
M. Mosca, en annonçant sa démission, a
demandé que ce revers électoral soit
l'occasion d'une autocritique.

LA CAMPAGNE DU VATICAN
Un porte-parole du Vatican a déclaré,

que les résultats confirmaient « le choix
fondamental des électeurs en faveur de
la démocratie et de la liberté ».

M. Berlinguer, secrétaire général du
PC, a estimé que la campagne anticom-
muniste des évêques italiens avait certai-
nement influencé les résultats. Quant
au vote des jeunes de 18 ans appelés
aux urnes pour la première fois, dans
des élections législatives, s'il a probable-
ment profité aux communistes, il semble
avoir été moins marqué à gauche que
beaucoup ne l'avaient prédit.

Parmi les nouveaux visages du nou-
veau parlement figure au Sénat
M. Umberto Agnelli, vice-président
directeur de Fiat, élu sous l'étiquette
démocratie-chrétienne.

L'Europe attendait. Fébrile. Avec,
au bout des lèvres , le goût amer de
l'inquiétude. L'Europe sait. L'Europe
attend toujours. Pas de la même fa-
çon et pour une autre cause. Mais
l'Europe voudrait savoir ce que vont
faire les deux grands partis. L'un de
sa demi-victoire. L'autre de son
demi-succès. La démocratie-chré-
tienne a gagné une bataille. Elle de-
meure le premier part i italien. Sur
le plan des chiffres, ce n'est pas
suffisant pour gouverner à long
terme. La DC ? Autant dire qu'elle
revient de loin. Autant dire qu'elle a
bien failli tout perdre. Par ses hési-
tations. Ses complots de salons. Ses
antagonismes feutrés. Mais, le fait
est là, positif : seule la DC, peut
s'opposer et s'oppose avec efficaci-
té aux prétentions du PC. C'est le
premier point. Il était bon de le
dire.

Le deuxième est moins agréable.
Le PC italien a encore progressé. Il
a progressé davantage que la démo-
cratie-chrétienne. Il l'a fait en dépit
des avertissements, des mises en
garde, des SOS. Que le tocsin ait
sonné de tribunes politiques ou du
balcon de Saint-Pierre. Et ce qui
est important, et ce qui est grave,
c 'est que le PC a progressé en pro-
fondeur. C'est-à-dire au cœur des
provinces. Dans toutes ces régions
d'Italie où, en 1975, il avait déjà
enlevé bien des positions. Cette
fois , la marée a été plus forte enco-
re. Et c'est peut-être pourquoi cer-
taines cités, et nous pensons à Ro-
me, seront , peut-être gouvernées de-
main par les amis de Berlinguer.
Mais les avertissements n'auront
pas été tout à fait inutiles, parce
que si le PC a connu des succès , il
ne peut pas fêter une victoire. Sa
victoire.

Mais, le PC a aussi progressé en
dépit des avertissements venus de
l'étranger, et parfois d'au-delà
l'Océan. Avertissements dont cer-
tains auraient gagné à être plus
nuancés et pour tout dire plus sub-
tils. Mais, la nuance est une balleri-
ne qui ne danse pas sous toutes les
latitudes.

Cependant, et quoi qu'il en soit,
l'Italie va avoir besoin d'argent. De
beaucoup d'argent. D'encore plus
d'argent , au fur et à mesure que se
prolongera l'incertitude. En fait , si,
économiquement , l'Italie ne veut pas
mourir, elle ne peut espérer renaître
que si les pays occidentaux et en
premier lieu les Etats-Unis, l'Allema-
gne fédérale, d'autres encore lui
donnent du sang frais , de l'air,
beaucoup d'air pour éviter
l'asphyxie. Alors bien sûr , l'Europe,
celle qui peut et veut aider l'Italie,
va regarder de très près comment
se comporte la malade. Ce que, se-
ront ses réactions. Et comment elle
réagit face au danger qui demeure
à sa porte, un danger qui n'a pas
diminué, même si, en une nuit, il a
été conjuré.

Même si le PC, aujourd'hui,
comme hier, malgré sa poussée, de-
meure en dehors du pouvoir. Lui
qui rêvait de l'occuper. Sans coup
férir. L'arme à la bretelle. Lui qui
pensait à une occupation tranquille
de l'appareil de l'Etat. Il s'en est fal-
lu de peu. Il s'en faut encore de
peu. Mais, c'est de peu que se ga-
gnent certaines batailles. Ou qu'el-
les se perdent. Toute l'histoire en
témoigne. Et c 'est bien d'un combat
qu'il s'agit encore ce matin. Seule-
ment, si après avoir fait front, tous
ceux qui ne suivent pas Berlinguer
réfléchissent trop, s'interrogent trop,
pensent trop aux virgules de la poli-
tique, alors, l'occasion sera man-
quée. Et si l'occasion est manquée
par les partis non-communistes, elle
ne le sera pas pour tout le monde.

C'est pourquoi les prochaines
heures seront lourdes. C'est pour-
quoi le parti socialiste répétons-le
encore, répétons-le sans cesse,
tient, en ce moment , le sort de l'Ita-
lie au bout de ses bulletins de vote.
Car la situation est ainsi faite que
c 'est désormais avec une poignée de
voix, un quarteron de sièges que
l'on pourra ou non sauver la démo-
cratie en Italie. Mais que la DC,
encore une fois sauvée change de
méthodes ! Ou alors, et cette fois,
nous assisterions à l'acte I de la
tragédie. La sienne. Et la nôtre.

L. GRANGER

Et maintenant...

Lockheed : arrestations au Japon
TOKIO (AP). — La police a arrêté

mardi 'trois dirigeants de la compagnie
aérienne « AM Nippon aiirways » (ANA)
qui sont accusés d'avoir reçu illégale-
ment de la société Lockheed pour 50
millions de yens de commissions.

Le constructeuir aéronautique améri-
oain leur aurait versé ces pots-de-vin
pour favoriser la vente de plusieurs
avions de ligne « Tristar » à l'ANA. Il
s'agit des premières arrestations opérées
au Japon dans le cadre du scandale
Lockheed.

Les trois personnes arrêtées sont le

chef du service comptable de l'ANA,
M. Hisayori Aoki, le chef de la direction
commerciale et du service international
de la compagnie, M. Tadao et le direc-
teur général de l'ANA, M. Yuji Sawa.

Une quatrième personne a été arrêtée
mardi. Il s'agit de M. Okubo, l'ancien
directeur général de la société « Maru-
beni » et ancien agent de la
« Lockheed » au Japon , qui est accusé
de faux témoignage.

Avant de démissionner de la « Maru-
beni », M. Okubo avait déclaré à la

commission d'enquête parlementaire
avoir signé des factures pour la
« Lockheed », sans connaître la nature
des services ainsi rétribués. Ces factures
auraient porté des noms de code comme
« peanuts » (cacahuettes), « pièces » et
« unités ». D'après la presse nipponne,
une « peanut » voulait dire un million de
yens.

M. Okubo avait également démenti
précédemment que la « Marubeni » ait
suggéré que des pots-de-vin soient versés
à des personnalités gouvernementales, où
qu 'elle ait servi des commissions.

Les autonomistes corses condamnés
PARIS (AP). — Le Dr Edmond

Siméoni a finalement été condamné mar-
di à cinq ans d'emprisonnement, dont
deux avec sursis, par la Cour de sûreté
de l'Etat qui a également fait bénéficier
du sursis ses co-inculpés dans l'affaire
d'Aléria.

La cour n'a pas retenu les chefs d'in-
culpation de tentative de meurtre, com-
plicité de meurtre et prise d'otages. Elle
a fondé son arrêt sur la participation à
une bande armée en vue de s'opposer à
l'autorité de l'Etat et a appliqué les dis-
positions de la loi « anticasseurs ».

En dehors du Dr Siméoni , la peine la
plus forte a été prononcée contre Marcel

Lorenzoni , condamné à quatre ans avec
sursis. Andreani, Paoli , Fieschi, Peraldi
et Pirrolini sont condamnés à un an de
prison avec sursis.

Les accusés ont accueilli le verdict
avec calme. Toutefois, les partisans des
autonomistes corses qui se trouvaient
dans la salle ont d'abord réagi en enton-
nant l 'hymne autonomiste avant de pren-
dre à partie les gendarmes assurant la
protection du tribunal . Les avocats des
condamnés ont dû intervenir pour apai-
ser les esprits et éviter des incidents. Le
procès a duré cinq semaines et quelque
150 témoins ont été entendus par les
magistrats.

Des nouvelles de l'engin «Viking I»
PASADENA (AP). — Le moteur

de la sonde américaine « Viking 1 »,
en orbite autour de Mars, a été allu-
mé une dernière fois lundi.

La manœuvre avait pour but de
raccourcir le temps de révolution de
42 heures à 26 heures, la durée
d' une journée martienne, ce qui amè-
nera la sonde à la verticale du lieu
envisagé pour l'atterrissage à la mê-
me heure, chaque jo ur.

Les premières indications reçues
donnen t à penser que tout s'est bien
passé mais ce n'est que dans plu-

sieurs heures qu 'on saura vraiment
si la manœuvre a réussi.

A partir de mardi matin, les ins-
truments de « Viking 1 » devaient
commencer à étudier, dans le détail ,
le lieu choisi pour l'atterrissage. S'il
se révélait trop inhospitalier, un au-
tre secteur serait sélectionné.

Les caméras de l' engin peuven t
photographier des objets de la sur/ a-
ce martienne de la dimension d'un
terrain de football environ. Il y a
aussi à bord des instruments pour
mesurer la température au sol et
dans l'atmosphère et pour détecter
l 'eau dans l'atmosphère.

Si tout se passe bien, « Viking 1 »
larguera un laboratoire automatique
qui se posera le 4 juillet , jour de la
fê te  nationale américa ine, à l'entrée
d'une ancienne vallée dans laquelle,
p ense-t-on, a pu couler une rivière.

Au sol, le. laboratoire procédera à
diverses observations, notamment au
prélèvement et à l'analyse d'échantil-
lons de sol, afin de déterminer si
une forme de vie a été ou est possi-
ble sur la planète.

Une autre sonde semblable, « Vi-
king Il », suit « Viking I » et doit se
poser sur Mars vers le 4 septembre.

Giscard à Londres
A la sortie de la gare, la reine et le

président, saluant la foule qui les accla-
mait joyeusement, ont pris place côte à
côte dans le landau royal doré tiré par
six chevau x blancs, qui menait le ma-
gnifique cortège de carrosses partant
pour Buckingham palace.

La suite de carrosses, précédée et sui-
vie de grenadiers à cheval en casque à
long plumet, prit le « chemin des éco-
liers » pour gagner le palais royal où
va résider le couple présidentiel pendant
son séjour à Londres jusqu 'à vendred i
matin. Tout au long du parcours par
l'avenue de Victoria, la place de West-
minster, Whiteha'Il, Trafalgar square et
le Mail , des milliers d'Anglais, auxquels
étaient mêlés de nombreux touristes
français et étrangers criaient « Vive la
France », « Vive la reine » « Vive le
président ».

A l'arrivée au palais de Buckingham
la reine, le président, Mme Giscard
d'Estaing et le prince Philipe ont briè-
vemen t posé pour la première « photo
de famille » de cette visite historique
avant de gagner les appartements royaux
pour un « déjeuner intime ».

Dans l'après-midi, M. Callaghan de-
vait faire une première visite de courtoi-
sie au président Giscard d'Estaing au
palais de Buckingham. Les deux hom-
mes d'Etat, qui se connaissent depuis
longtemps puisqu 'ils furent ensemble
ministres des finances, allaient préparer
les entretien s politiques qu'ils vont avoir
mercredi après-midi pendant plus de
deux heures au 10 Downing-Street.

Mardi soir, la reine Elisabeth a don-
né un grand banquet au palais de
Buckingham en l'honneur du couple
présidentiel français.

Les désordres en Afrique du Sud
PRETORIA (Reuter). — Des émeu-

tiers ont mis le feu mardi matin à une
clinique et à un magasin de l'agglomé-
ration noire de Mamelodi, à une ving-
taine de kilomètres à l'est de Pretoria ,
annonce la police.

Elle précise que ces désordres sont le
fait de « tsotsi s » de voyous noirs, et non
d'étudiants.

Mamelodi avait déjà été le théâtre de
certains des plus graves incidents de la
journée de lundi, au cours de laquelle
dix personnes ont été tuées, portant à
cent quarante le nombre total des vic-
times depuis l'explosion de violence
racial e qui s'est déclenchée mercredi à
Soweto. On compte en outre plus de
onze cents blessés.

Pendant les émeutes de Johannesbourg. (Téléphoto AP)

Selon la police, le calme était revenu
mardi matin dans les autres ghettos
noirs de la périphérie de Pretoria et
Johannesbourg.

Le premier ministre sud-africian, M.
Vorster, a affirmé, dans un message
télévisé adressé de Bonn à la nation sud-
africaine, que les troubles raciaux à
Johannesbourg et Pretoria avaient été
« arra ngés » pour coïncider avec sa
rencontre avec M. Kissinger.

M. Vorster a, d'au t re part , remarqué
que la presse avait changé de position
sur les événements dans son pays, et
qu 'il avait notamment été surpri s du ton
employé dimanche dans tous les jour-
naux anglais. Ce ton, a-t-il ajouté, con-
trastait avec celui des journaux sud-afri-

cains dont certa ins ont rendu sa visite
« encore plus difficile ».

Au même moment la radio nationale
sud-africaine chiffrait à un total de 34,5
millions de dollars le coût des émeutes
à Johannesbourg, dont 4 millions pour
les destructions de véhicules. Sur les
deux campus noirs du Zoulouland, sur
la côte-est, et de Turfloop, au Nord de
Pretoria , les dommages enregistrés attei-
gnent de leur côté 1,2 million de
dollars.Sécheresse en Europe

Le Portugal est frapp é, lui aussi. Se-
lon les services météorologiques, c'est
la plus grave sécheresse qu'ait connue
le pays depuis 120 ans. Le problème
est aggravé par le manque d'installa-
tions pour l'approvisionnement en eau.
A Cintra, tout près de Lisbonne, par

exemple, il n'y a pas eu virtuellement
de distribution d'eau depuis trois semai-
nes tandis que dans d'autres régions
l'eau a été rationnée à raison de trois
heures par jour.

La Grande-Bretagne n'avait pas con-
nu pareille sécheresse depuis 250 ans.
C'est le sud qui .est le plus durement
touché. Les cultivateurs prévoient une
maigre récolte de fru its et de légumes
et les consommateurs une augmentation
des prix dans les boutiques.

AILLEURS
En Allemagne de l'Ouest, la situation

est meilleure mais un porte-parole du
ministère de l'agriculture a déclaré que
les premières récoltes de légumes ont
été inférieures de 5 à 10 % à celles des
années précédentes.

Bien que les pluies aient été moins
abondantes ce mois-ci, les réservoirs
sont encore à 60 ou 80 % de leur capa-
cité et les approvisionnements en eau
ne sont pas menacés, a-t-il été précisé.

Dans l'ouest de l'Union soviétique,
c'est le contraire. Après le printemps
le plus humide qu'on ait connu depuis
un siècle, on s'attend à l'été le plus
humide. En mars, en avril et en mai
il est tombé sur Moscou 23 cm de pluie.

Elections à Chypre
NICOSIE (Reuter) . — Le dirigeant

cypriote turc Denktash a été élu
présiden t de l'« Etat fédéré turc de
Chypre ».

Les élections législatives qui se dérou-
laient parallèlement à l'élection prési-
dentielle ont permis au parti de l'unité
nationale de M. Denktash de remporter
la majorité des 40 sièges à pourvoi r.

Vendu aux Arabes
LONDRES (AFP). — Le « Dorches-

ter », l'un des hôtels les plus prestigieux
de la capitale britannique, a été vendu
pour neuf millions de livres (environ 40
millions de francs suisses) à un groupe
d'hommes d'affaires arabes.
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