
Pour quatre fauteuils
Partisan du divorce et de l'avortémènt libre, le part i radical italien a obtenu qua-
tre sièges à la Chambre des députés. Cette photo représente la façon dont ce
parti a fêté sa « victoire » sur la Pvazza Navona à Rome. (Téléphoto AP)

(Lire nos informations en dernière page)

Bilan des entretiens de lundi à Berne

La Constituante demande la garantie des
libertés fondamentales dans le Jura-Sud

BERNE (ATS). — Un communiqué commun a été publié mercredi à la suite de la rencontre lundi soir à Berne de la
délégation du Conseil fédéral pour la question jurassienne et du bureau de l'assemblée constituante du futur canton du
Jura. Selon ce texte, la délégation du Conseil fédéral « a tenu à ne laisser planer aucun doute sur le fait que les décisions
prises en application de l'additif constitutionnel bernois (...) devaient être scrupuleusement respectées. Il y a lieu de
renoncer à tout acte illégal qui serait de nature à remettre ces décisions en cause ».

Le bureau de l'assemblée constituante estime, quant a lui que « le
rétablissement des libertés fondamentales dans le Jura méridional est
essentiel ». Il ne « négligera aucun effort pour se consacrer exclusivement à
la construction du nouveau canton étant entendu, toutefois, que l'exercice
des libertés fondamentales sera garanti dans le Jura-Sud ».

PRÉCISIONS
Voici le texte intégral du communiqué commun :
« A la demande du Conseil fédéral, sa délégation pour la question juras-

sienne dirigée par M. Kurt Furgler, a reçu lundi soir, à Berne, le bureau de
l'assemblée constituante jurassienne, présidé par M. François Lâchât. Il
s'agissait de la première rencontre entre le gouvernement fédéral et
l'Assemblée constituante, qui est le seul organe représentatif du futur canton
du Jura.

« La discussion a porté sur les questions soulevées par la création du
nouveau canton et sur rétablissement de prochains contacts entre l'assemblée
constituante et le Conseil exécutif du canton de Berne.

« Ainsi qu'il l'a déclaré à plusieurs reprises, le Conseil fédéral est prêt
à contribuer de manière constructive à l'édification du canton du Jura. Le
bureau de la constituante a formulé à la délégation une série de demandes
qui s'inscrivent dans le cadre de cette collaboration. En particulier, il a émis
le vœu que des éclaircissements de nature juridique et financière, des
statistiques, une documentation ainsi qu'une information sur les problèmes
importants — notamment sur le partage des biens — lui soient fournis. La
délégation examinera ces demandes, lesquelles lui seront encore précisées
par le bureau de la Constituante ».

(Lire nos comptes rendus et commentaires en page 11).

Conseil fédéral et
Jura-Nord : positif

Neuchâtel : la plus grande
sécheresse depuis 102 ans

Ouf ! Quel début d'été !
Le mercure des thermomètres de la

ville de Neuchâtel est monté mardi à
30,9 degrés centigrades, à l'ombre bien

sûr. C'est le record provisoire pour
1976.

Si le printemps et ce début d'été sont
anormalement secs, les températures
restent dans les normes supérieures
puisqu'on a déjà enregistré depuis 1864
plus de 32 degrés en juin, ce qui consti-
tuait un record.

Il n'a pratiquement pas plu dans
notre région depuis le 3 juin. Et dans
les annales météorologiques de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel, seule l'année
1874, ainsi que nous le disions lundi
a été, pour l'hiver et le printemps,
moins « mouillée ».

Un tel phénomène de sécheresse ne
s'était donc pas produit à Neuchâtel,
avec une telle acuité, depuis 102 ans !

Et ce ne sont pas les petites ondées
ou faibles pluies de mai et du début
juin (1,6 mm le 1er, 10,5 entre le 1er et
le 2, 1,5 mm le 3, autant dire rien, on
presque !) qui ont arrangé les choses.

Ce qu'il faudrait, c'est quatre à cinq
jours de régime pluvieux pour arriver à
mouiller profondément le sol et redon-
ner de l'eau aux rivières et aux sources.

Système D
ROANNE (AFP). — Trois per-

sonnes ont été arrêtées dans le centre
de la France, et ont été inculpées de
fraudes fiscales, portant sur une
cinquantaine de millions de francs
français effectuées à partir de faux
certificats de gains de la loterie
nationale.

Depuis 1967, une trentain e d'indus-
triels auraient ainsi fait appel à une
société émettrice de billets de la
loterie pour se procurer des certi-
ficats de gains authentiques, ne cor-
respondant à aucun encaissement réel
mais qui permettaient de dissi-
muler des bénéfices occultes.

La crise cardiaque de Azevedo
émet tout en cause au Portugal

C'était le 22 juin lors d'une réunion à
Porto. (Téléphoto AP)

LISBONNE (AFP). — Quatre jours
avant l'élection présidentiellile au Portu-
gal, lia crise cardiaque dont a été victi-
me l'un des candidats, l'amiral Pinheiro
de Azevedo, risque de tout remett re
en question. • La gravité de f état de
l'actuel premier ministre a jeté la cons-
ternation dans les mil ieux politiques
portugais au moment où s'achevait une
campagne électorale qui s'était jusqu 'à
présent déroulée dans l'apathie de la
part des électeurs.

Cette campagne devait connaître mer-
credi soir son point d'orgue avec la ta-
ble ronde à laquelle devaient participer
les quatre candidats pendant deux heu-
res à la télévision. Cette émission était
très attendue par les électeurs et les
observateurs politiques en raison des
violentes attaques verbales lancées par
l'amiral contre son principal adversaire,
le général Ramailho Eanes.

La plus grande confusion règne à
l'état-major de la campagne électorale
du premier ministre. On ignore s'il sera
possible de prendre une décision au su-
jet de l'avenir de sa candidature.

(Lire la suite en dernière page)

«Viking I» a photographié l'endroit
choisi nour l'atterrissage sur Mars

PASADENA (AP). — Placé la
veille, à la suite d'une manœuvre
délicate sur une orbite synchrone
à la durée du jour martien —
24 heures 6 — la sonde américai-

C'est ainsi que les choses devraient se passer au moment de l'atterris
sage sur la planète. (Téléphoto AP)

ne « Viking I » a pris mardi 58 cli-
chés de la zone sélectionnée pour
l'atterrissage du laboratoire auto-
matique qu 'elle transporte.

Cette orbite très éliptique —

1535 km de p érigée, 32.400 km
d'apogée — conduit chaque jour ,
à la même heure, la sonde à la
verticale de l' endroit choisi, bapti-
sé « Chryse » et situé à l'embou-
chure d' une ancienne vallée.

Les photos seront examinées au
laboratoire de propulsion par réac-
tion et c'est le 1er juillet que la
décision sera prise quant à l'atter-
rissage. Si, en effet , le lieu présé-
lectionné se révèle trop hostile, un
autre endroit sera choisi.

L'atterrissage du laboratoire au-
tomatique est prévu pour le 4 juil-
let, jour de la fêle  nationale des
Etats-Unis.

Diverses expériences et observa-
tions sont prévues au sol, notam-
ment le prélèvement et l'analyse
d'échantillons de terrain.

En p lus de caméras, « Viking 1 »
est équipé d'appareils à infrarouges ,
destinés à délecter la chaleur émise
et réfléchie par la surface de Mars
et la quantité de vapeur d' eau
contenue dans l'atmosphère raréfiée
de la planète.

Déjà , les spécialistes se sont
montrés très intéressés par la va-
peur d' eau décelée alors que « Vi-
king I » approchait de Mars. Cer-
tains pensen t que cela pourrait
confirmer la théorie d'après laquel-
le de l'eau, sous f o rme liquide,
existe dans les régions basses de
Mars, ce qui renforcerait la possi-
bilité de l'existence de la vie sur
la p lanète.

DANS LES NUAGES
Sommes-nous suffisamment protégés ? Ou bien le réseau de plus en plus

dense des systèmes de protection que la science tisse autour de nous a-t-il pour
effet de nous exposer à des périls sans précédent ?

On est en droit de se poser des questions, quand on voit le zèle des hommes
de science et des techniciens pour nous munir de force d'un nombre croissant
de camisoles de... protection.

La dernière tentative du genre, nous vous l'avons signalée avant-hier, ep
annonçant que des fusées paragrêle de fabrication soviétique ont commencé
d'être expérimentées dans le canton de Lucerne. Tout à fait louables en soi , ces
opérations doivent permettre de protéger très efficacement les récoltes de la des-
truction, d'où un gain substantiel pour l'agriculture et pour les populations.

Ce que l'on n'a pas dit , c'est que le lancement des fusées paragrêle comporte
aussi un certain nombre de risques. Après avoir brûlé sur une distance de cinq
kilomètres à l'intérieur d'un cumulo-nimbus les trois kilos de produit chimique
destiné à vacciner le nuage contre la grêle, les douilles vides des fusées retom-
bent à terre, dans un rayon de 8 à 12 km autour de la rampe de lancement. Bien
qu'elles soient munies d'un parachute, elles risquent d'endommager des toitures
et de cabosser des carrosseries automobiles , à moins qu'elles ne s'écrasent sur
notre tète.

Mais le risque pour les humains est cent mille fois moindre que d'être tué
dans un accident de travail agricole, et dix fois moindre que d'être foudroyé.
Nous voilà rassurés ! D'ailleurs, quand la grêle menace, nous n'avons qu'à nous
mettre à l'abri dans nos caves atomiques.

Il y a un autre risque auquel les 'inventeurs de la fusée paragrêle n'ont pas
prêté attention. Qu'allons-nous faire des abondantes récoltes préservées grâce à
elle d'un fléau naturel ? Dès qu'il y a trop de tomates en Valais, elles s'en vont
rougir les flots du Rhône par dizaines de tonnes. Ne parlons pas des milliers
d'hectolitres de vin qui sont déversés sur la chaussée en France, de temps en
temps, pour maintenir le prix du déci.

Plutôt que de tirer dans les nuages, ne ferions-nous pas mieux d'organiser
plus raisonnablement la répartition des richesses dont le ciel, avec ou sans grêle,
et la Terre nous comblent ? R. A.

Salut! journaliste
LES IDÉES ET LES FAITS

Nous avons toujours émis quelques
réserves à l'égard de notre confrère
Jean Dumur. Naguère correspondant
londonien de la « Gazette de Lausan-
ne », rédacteur à ce même journal, puis
rédacteur en chef de la « Tribune de
Lausanne », enfin commentateur de la
TV et animateur de l'orientation de
certains reportages internationaux, il
nous a laissé l'impression de glisser
à gauche sous le prétexte d'objectivité.
Et nous ne sommes pas seuls à être de
cet avis.

Il n'empêche que le livre qu'il vient
de publier (1) se lit avec un intérêt
évident. Sans doute, c'est le journaliste
arrivé par la grande diffusion de
l'image qui se complaît à morigéner
ses confrères demeurés dans les batail-
les de plume. Mais sa première
remarque (page 10) nous paraît des
plus justes : ce n'est pas l'école du
journalisme qui fait le journaliste. C'est
une doctrine, c'est le talent et c'est la
vocation.

Pourquoi faut-il qu'un peu plus loin,
M. Dumur nous dise que ce n'est ni
sur l'histoire, ni sur la culture, que
cette doctrine doit être basée, mais sur
la simple observation des faits. Or, a
notre avis, ceux-ci n'ont leur valeur
que dans un contexte historique. La
presse américaine qu'admire beaucoup-
M. Dumur a-t-elle en fin de compt e
servi les intérêts des Etats-Unis en
soulevant des scandales récents ? Et si
libre à l'égard du pouvoir qu'elle ait
été, n'a-t-elle pas été l'objet d'autres
pressions ?

Justement , M. Dumur reproche à nos
organisations professionnelles d'être
trop faibles pour ne pas empêcher un
propriétaire de journal — qui hélas !
n'est plus toujours l'éditeur-imprimeur
— de faire de son « papier » un
organe à sensation dont l'unique
objectif est le rendement et non pas la
libre expression des rédacteurs. Il cite,
en particulier, le gonflement des faits
divers malsains qui, incontestablement,
font du mal au public. Mais pour
sauter sur une solution plutôt
imprévue : le journaliste, impavide
devant la vie et devant les idées, ne
doit être qu'un enregistreur de
l'événement. Comme la radio, comme
la TV où Dieu sait si l'enregistreur
déraille souvent.

Pour nous, le journal a une tout
autre mission que les « mass média »
techniques. Libre de la tutelle de l'Etat
il est encore la seule tribune qui
puisse offrir la gamme des opinions
diverses (non muselées par les tables
rondes), des débats doctrinaux, des
polémiques où seul le talent compte au
service de la cause auquel, dans la
véracité de l'homme, le rédacteur
librement s'est prêté. C'est cela aussi
que nous eussions voulu que notre
confrère Dumur rappelât dans son petit
ouvrage. René BRAICHET

(1) Salut ! journaliste Ed. Bertil
Galland, Lausanne.
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Au cours de l' automne prochain,
et en plusieurs étapes, Zenith
Time SA concentrera toute sa
production dans son usine du
Locle, celle de La Chaux-de-
Fonds étant ainsi abandonnée.

Zenith quitte
La Chaux-
de-Fonds

(PAGE 15)

Carte géante du Tour de France

La loi sur la TVA votée
par le Conseil national
C'est après une nouvelle et lon-

gue séance que le Conseil national
a voté mercredi par 127 voix contre
11 la loi sur la TVA (taxe sur la
valeur ajoutée) . Voici les aspects les
plus intéressants du débat.

C est M. Biel (Ind-ZH), qui ou-
vrit le feu en proposant une dispo-
sition prévoyant que les prestations
fédérales allouées aux cantons
soient subordonnées à l'obligation
pour les cantons de tirer suffisam-
ment parti de leur capacité con-
tributive et de leurs sources d'im-
pôts. Le Conseil fédéral et les rap-
porteurs reconnaissent la logique de

la proposition. Elle fut acceptée par
59 voix contre 35.

On passa ensuite à la limite de
l' exonération d'impôt direct . Une
première minorité , représentée par
M. Schaerli (PDC-LU) demanda de
la fixer à 15.000 fr., tandis qu'une
seconde minorité représentée
par Mme Uchtenhagen (soc-ZH)
proposa de s'en tenir au texte du
Conseil fédéra l avec une limite
d'exonération de 25.000 francs. De
son côté, M. Schild (soc-AG) de-
manda que le revenu ne soit assu-
jetti à l'impôt direct que lorsqu 'il
atteint 30.000 francs. M. Leuteneg-

ger (UDC-ZH), se prononça en fa-
veur de la première minorité avec
une limite d'exonération à 15.000
francs , de même que M. Ammann
(rad-BE). Au vote, la proposition
de 30.000 francs opposée à celle de
25.000 fut repoussée par 81 voix
contre 39. Celle de 25.000 fr. oppo-
sée à celle de 15.000 fr. par 92 voix
contre 61 et c'est finalement la so-
lution de la majorité de la commis-
sion fixant la limite d'exonération à
18.000 fr. qui l'emporta par 97 voix
contre 63.

(Lire la suite en page 13).
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Il se pourrait fort que Damiani,
railler gauche de la Juventus de
Turin, joue la saison prochaine
sous le maillot de Neuchâtel
Xamax.

Damiani
à Neuchâtel
Xamax ?
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Si l'assemblée constituante du
Jura et ses commiss>ions ont
adopté un rythme de travail sou-
tenu, ses députés n'ont encore
touché aucune indemnité, faute
de liquidités. Et l'impatience les
gagne...

L'impatience
des constituants



Arts graphiques: cérémonie de fin d'apprentissage

La meilleure des compositeurs-typographes Mme Raymonde Bader-Clément reçoit
son certificat des mains de M. Perrinjaquet, en présence (de gauche à droite) de
MM. Bedat et Talon. (Avipress - J.-P. Baillod)

Une brève cérémonie, qui s'est déroulée
hier en fin d'après-midi, au Buffet de ia
gare, à Neuchâtel, a réuni vingt-deux
apprenties et apprentis des arts graphi-
ques parvenus avec succès au terme de
leur formation professionnelle.

Ce fut pour eux l'occasion de recevoir
les certificats et diplômes auxquels ils
ont droit, ainsi que 'les prix aux meil-
leurs d'entre eux.

Ces nouveaux compositeurs-typogra-
phes et conducteurs-typographes ont été
félicités pour quatre ans d'effort et pour
leur réussite par MM. Roland Talon,
président de la Commission paritaire
d'apprentissage de l'imprimerie du
canton (CPAI), Guy Bédat, chef de la
section de la formation professionnelle à
l'Office cantonal du travail, qui repré-
sentait l'Etat , Perrinjaquet , administra-
teur de la CPAI et secrétaire de la
SSMI, Sutterlet, président de la Fédéra-
tion suisse des typographes (section Neu-
châtel) et Zahner, directeur de l'Ecole
des airts et métiers de lia Maladière. Les
lauréats ont été encouragés à aller plus
loi n dans leur profession et de judicieux
conseils pour (leur avenir leur ont été
prodigués par l'un ou l'autre des ora-
teurs.

Cette partie officielle fut suivie de la
remise des titres et prix et une collation
mit usa terme à cette petite cérémonie de
fin d'appientissage.

Voici les noms des lauréats :
Compositeurs-typographes : Raymonde

Bader-Clément (meilleure note, moyenne
5,4), ICN Neuchâtel ; Olivier Baillod,
Imp. Baillod, Boudry ; Yolande Cattin,
Typoffset, La Chaux-de-Fonds ; Alain
Egger, Imp. Moderne SA, La Chaux-de-
Fonds ; Michel Emonet, Fiedler Arts
graphiques SA, La Chaux-de-Fonds ; Ni-
cole Hurni , Imprimerie Cassina SA, La
Chaux-de-Fonds ; André Jeanneret , Im-
primerie Gasser, Le Locle ; Roland-
Arthur Schorderet, Imprimerie Gessler
& Cie, Colombier.

Conducteurs - typographes : Gabriel
Bandelier, Imprimerie La Bonne Presse,
Porrentru y ; Daniel Brand , Imprimerie

de l'Ouest SA. Neuchâtel ; André Brou-
choud. Arts Graphiques Schuler SA,
Bienne : François Clottu , Imprimerie de
la Béroche. Haesler & Cie. Saint-Au-
bin ; Dominique Deagostini , Imprimerie
Gessler & Cie, Colombier ; Lucien Du-
bois, Ind. graphiques Racine SA, La
Chaux-de-Fonds ; Marc-André Eggerling,
imprimerie Typoffset, La Chaux-de-
Fonds ; Eric Knuser. Imprimerie du
Centre des Terreaux SA, La Chaux-de-
Fonds ; René Linder, Imprimerie Cen-
trale SA, Neuchâtel ; Pierre-Alain Merz,
Imprimerie Centrale SA, Neuchâtel ;
Jakob Nussbaumer , Imprimerie Courvoi-
sier, Journal l'Impartial SA, La Chaux-
de-Fonds ; Claude-Alain Reymond,
Imprimerie Baillod , Boudry ; Michel
Riat (5,1, meilleur moyenne), Imprimerie
La Bonne Presse, Porrentruy ; Jean-Luc
Sahli, Imprimerie Paul Attinger SA, Neu-
châtel.

Une solution au problème d'alimentation en eau ?
Depuis de nombreuses années, la

commission pour l'alimentation en eau
du Plateau de Diesse (CADEP), dirigée
par M. Bernard Schindler , hydrogéolo-
gue et comprenant un représentant de
toutes les communes du district et de la
Maison d'éducation de Prêles, travaille à
un projet d'alimentation intercommunal
en eau.

Cette commission, qui fait également
partie du SPAPD, a remis dernièrement
son dossier et ses propositions aux
communes. Cette étude, réalisée avec
l'aide d'ingénieurs et de spécialistes, se
résume en un projet de statuts et en un
plan technique et financier.

Pour lancer le programme des réalisa-
tions et créer un conseil d'administra-
tion, les communes doivent adopter en
assemblée communale le projet de

statuts et accepter l'adhésion au syndi-
cat . Relevons que le projet se monte à
une somme globale de trois millions et
que des subventions pourraient être
octroyées à un taux de 60 %.

A ce jour , les communes de Prêles,
Nods, La Neuveville et l'Etat de Berne
que représente le concept de la Maison
d'éducation de Prêles, ont approuvé les
statuts du SED et décidé d'adhérer à ce
syndicat. Doivent encore se prononcer
les communes de Diesse et Lamboing.
Ces deux dernières communes auraient
émis quelques réticences à l'adhésion au
syndicat, ceci avant tout pour des
raisons financières.

Récemment, la CADEP a convoqué
en séance d'information les maires et
secrétaires communaux des villages du
Plateau de Diesse et de La Neuveville.
Cette séance avait pour but de dissiper

les doutes et de prouver l'objectivité
d'une réalisation telle que le SED.
Rappelons que le projet devrait permet-
tre d'inter-connecter toutes les
installations de captage, de poser un
réseau de conduites communes et de
faire monter à l'aide d'une station de
pompage complémentaire l'apport néces-
saire d'eau des sources intarissables de
Brunnmiihle-Douanne.

Actuellement, en raison du temps sec,
le niveau de la nappe phréatique et des
sources du Plateau de Diesse est en
lente baisse, ce qui pourrait refaire
surgir les mesures de restriction de
l'année 1972. Des restrictions tous les
quatre ans ? Certainement pas ! Mais à
condition que les communes du Plateau
de Diesse se décident à créer leur
syndicat régional pour l'alimentation en
eau...

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 18 juin. Milo, Anna-

Maria, fille de Nicola , ouvrier , Neuchâ-
tel, et de Lucia, née Degiorgi.

Publication de mariage. — 18 juin.
Veuve, Alain-Germain-Paule, chauffeur-
livreur, et Becker, Carol, les deux à
Neuchâtel.

Décès. — 20 juin. Rohr née Calame,
Marthe-Alice, née en 1904, ménagère,
Neuchâtel, épouse de Rohr, Albert. 21.
Plainchamp, Marie-Olympe, née en
1894, ancienne institutrice, N euchâtel,
célibataire. 22. Dumont, André-Jules, né
en 1906, ancien fonctionnaire cantonal,
Neuchâtel , époux d'Yvonne-Charlotte,
née Winkelmann ; Cingler, Lucienne, née
en 1899, religieuse, Neuchâtel, céliba-
taire.

Observatoire de Neuchâtel , 23 juin 1976.
— Température : moyenne, 23,5 ; min. :
17,0 ; max. : 30,3. Baromètre : moyenne,
722,5. Vent dominant : direction, est ;
force : faible. Etat du cidl : légèrement
nuageux.

I

Nivea u du lac le 23 juin 1976
429,21

Température de l'eau 22 °
23 juin 1976

Prévisions météo pour toute la Suis-
se : le temps demeure ensoleillé et
chaud. L'après-midi et le soir, des ora-
ges locaux pourront éclater, surtout en
montagne. La température en plaine se-
ra comprise entre 14 et 19 degrés en
fin de nuit et voisine de 30 l'après-midi.
Limite du zéro degré vers 3500 m.
Faible vent du nord à nord-est, rafales
possibles sous les orages.

Evolution pour vendredi et samedi :
pas de changement important.

Observations météorolo giques

(
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Sandra a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Aline
22 juin 1976

Monsieur et Madame
Hervé BURGEN ER-CORTI

Clinique Route du Pavement 3
de la Source 1018 Lausanne
Lausanne

Monsieur et Madame
Eric PORRET, Sonia et Michel ont
la joie d'annoncer la naissance de

René
le 22 juin 1976

MateHHtérPourtalès 2027 Fresens
Neuchâtel

Nathalie a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Carole
le 23 juin 1976

Nicole et Francis HUMBERT-DROZ
Maternité La Prise-lmer
de Landeyeux
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les magasins
Coop

mm Tomates.
Eftïï d'Espagne l70
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Dans
les boucheries
Coop

HSfl Viande 1
Ë&i hachée ffB B̂Bsm 100 g

Fr. 3.30 par millimètre d* hauteur
I Réception dei ordres: jusqu'à 22 heure* I

B % LIGNE 8

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

jeudi 24
et

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

A MM IIC HÂ¥ EL ET DANS LA RÉGION .:SE'[
Des tireurs neuchâtelois
se distinguent à. Genève

La fête centrale de la Société des
troupes de fo rteresse de Suisse romande
(STFSR) a connu le succès récemment à
Genève, où environ deux cents tireurs ,
représentant les treize sections de la
société, se mesuraient dans une compéti-
tion de tir à 50 et 300 mètres.

La section de Neuchàtel , avec son
président Paul Emch, s'est particuliè-
rement distinguée en remportant le
premier pri x au classement des sections
avec une moyenne de 28,923 points. Au
classement individuel à 300 mètres. lean
Stucki a été sacré roi du tir suivi de très
près par André Lugon et Edgar Matile ;
à 50 mètres lean-Pierre Gamba a
également été classé aux places
d'honneur.

Dans la cour de la caserne de Genève,

en toute simplicité, mais avec la gravité
qui convenait , eut lieu la transmission
de la bannière romande qui passe de la
section de Montreux à la section de
Genève qui en aura la garde pour une
année.

Lors de cette manifestation , le comité
central a nommé membres honoraires de
la STFSR trois membres de la section
neuchâteloise. Martin Luther . Jean
Stucki et Edgar Walter. 11 a également
récompensé MM. René Girard , Hermann
Hauser , Robert Sandoz et Willy
Schenker pour 50 ans de sociétariat.

La section de Neuchâtel est fi ère des
résultats obtenus lors de ces joutes
annuelles , ceci dans le maintien des
traditions et des activités hors service.

iii_i_i_i___ ii_i______i_i_________^^

(c) Réunie pour la dernière fois sous
la présidence de M. J. P. Cachin de
Lamboing, la commission d'école de la
communauté scolaire a siégé récemment
à Nods. Le début de l'année scolaire
1976-1977 a été fixé au lundi 16 août.
M. Otto Sollberger, de Nods, assumera
la présidence de la commission et
M. Aimé Decrauzat de Diesse fonction-
nera comme vice-président.

A la commission de couture , Mme
Claudine Rollier-Decrauzat remplacera
Mme Pieren. M. Cachin a été remercié
pour le bon travail qu'il a accompli
pour les enfants du Plateau de Diesse.
Dans ses délibérations, la commission
a souligné le magnifique succès des
élèves de la communauté aux examens
d'entrée au progymnase puisque pas
moins de 15 adolescents y ont été ad-
mis.

A la commision d'école

(c) Réuni récemment en assemblée, le
groupe « Loisirs » a établi le program-
me prévu pour sa troisième saison de-
puis sa création. Outre les cours déjà
connus et vivement appréciés par la
population (peinture sur bois, couture
adultes et enfants , crochet et tissage)
deux nouvelles disciplines sont à l'affi-
che. La vannerie sera enseignée par
Mlle Simone Bille et la danse sera pré-
sentée par Michel Zumkehr. Il ne vous
manque plus qu'à trouver vos cavaliers,
Mesdemoiselles du Landeron !

On dansera au Landeron

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordrea : jusqu'à 22 heures I
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Nods: réception des sociétés locales
De notre correspondant :
Dimanche, la population de Nods a

reçu les délégués de la fanfare et de la
gymnastique. Les musiciens revenaient
de la Fête fédérale des fanfares où ils
remportèrent une couronne frange or
avec une note de 104,5 points sur un
total de 120. Dans un bref exposé, le
président M. lean-Daniel Botteron lança
un appel aux jeunes pour qu 'ils viennent
grossir les rangs de la société.

Quant à la société de gymnastique,
elle s'est rendue à la Fête jurassienne.
Malgré un effectif restreint , les gymnas-
tes ont aussi remporté une couronne
frange or avec une 4me place en 5me
division (108,115 points sur un total de

120). En individuel , René Sunier s'est
classé 28me, Bernard Santschi 33me et
Paul Stauffer (blessé) 62me. La section
des dames de la SFG s'est déplacée à
Studen pour un tournoi de volleyball
qu'elle a remporté.

M. Bloesch, maire du village a sou-
ligné que pour un village comme Nods,
la collaboration et la bonne entente en-
tre sociétés restaient primordiales pour
la bonne marche et la bonne ambiance
du village. La fanfare de Diesse a reçu
les musiciens de Nods, comme elle
l'avait fait le jour précédent à Lignières
où les musiciens revenaient de Bienne
avec une couronne et un total de
106,5 points. La soirée se termina par le
verre de l'amitié.

Dieu te protège.
Dieu te garde.

Madame Jean Hurni-Hiltbrand ;
Madame et Monsieur Martial Perrinjaquet-Hurni ;
Madame Emile Horle-Hurni et sa fille Françoise, à Berne ;
Monsieur Fritz Hurni ;
Monsieur et Madame Daniel Hurni-Bégin, à Chézard ;
Monsieur et Madame Denis Roethlisberger-Krêter et leurs enfants , à Wavre ;
Monsieur et Madame Jean-François Krêter-Pochon et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean HURNI
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, frè re, oncle, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection, après une longue maladie, à l'âge de 65 ans.

2000 Neuchâtel , le 22 juin 1976.
(Monruz 21).

Tout ce qui vit souffre.

L'incinération aura lieu vendredi 25 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser au Dispensaire antituberculeux CCP. 20-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heuresRéception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame et Monsieur Gaston Favre-
Nicoud, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Rosa NICOUD-FAVRE

leur très chère mère, belle-mère, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 89me année, après une
courte maladie.

Saint-Aubin, le 23 juin 1976.

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

II Tim. 4 : 7.

Le service funèbre aura lieu au temple
de Saint-Aubin, vendredi 25 juin, à
14 heures où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-
roche.

En souvenir de la défunte,
prière de penser à l'hôpital

de la Béroche, CCP. 20-363

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

La Société des maîtres bouchers et
charcutiers a le regret de Jfaire part du
décès de

Monsieur Jean HURNI
membre de la société.

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

La Direction et le personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel SA, ont le regret de
faire part du décès de

Madame

Jeanne GATSCHET
mère de Monsieur Pierre Gatschet, leur
collaborateur et ami.

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame
Albert BALMER-PROBST

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Valangin , juin 1976.

Luc 6: 21.

Mademoiselle Marie-Louise Roulet , à
Neuchâtel ;

¦Monsieur et Madame Jean Chopard-
Roulet , au Grand-Lancy,

les descendants de feu Charles Gan-
der,

ont le chagrin d'annoncer le décès de
Monsieur

Jean-Louis ROULET
survenu à Rolle, le 20 juin 1976.

L'ensevelissement a eu lieu à Rolle , le
23 juin 1976. dans l'intimité.

Rolle, juin 1976.

Adresse à Neuchâtel : 10, avenue du
ler-Mars .

Le Comité central du F.-C. Boudry a
le regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame
Jeanne GATSCHET

épouse de Monsieur Henri Gatschet, fi-
dèle caissier au terrai n du F.-C.

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

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Monsieur
Samuel LONGCHAMP

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs.

Fontainemelon , juin 1976.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Coop en fête
La kermesse de Coop Neuchâtel se

déroulera le dimanche 4 juillet prochain
à Bevaix. C'est le lieu de rencontre des
coopérateurs et des clients de la société.
Des jeux, des concours, de la musique
et de la danse avec l'ensemble réputé
Rudi Frei, des cantines bien garnies
sont un gage de succès. Les amateurs
de beau sport auront également l'occa-
sion d'applaudir deux équipes fort sym-
pathiques : le FC Coop City Fribourg
et le FC Coop Neuchâtel. Elles dispu-
teront un match qui promet de grands
moments. Enfin , les participants à la
fête auront le plaisir d'entendre le nou-
veau président du Grand conseil,
M. Robert Comtesse, membre du comité
de direction de Coop Neuchâtel. La fê-
te se déroulera en plein air, au cœur
même du sympathique village de Be-
vaix.
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Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Au printemps dernier , E. P., 22 ans,
domicilié à Bevaix , rencontra fortuite-
ment un ancien camarade de travail ,
R. N., 30 ans , domicilié à Neuchâtel.
Alors que le premier était au chômage
et connaissait un « passage à vide », le
second se trouvait sans travail, sans
argent bien que sa femme fût sur le
point d'accoucher. Les deux compères
décidèrent alors, pour « s'en sortir », de
commettre des « casses ». Deux
complices , B. F., 24 ans, sans domicile
fixe, et G. C, 27 ans, domicilié à Saint-
Aubin' (FR), ne tardèrent pas à se
joindre à eux pour constituer une véri-
table bande. Et, durant un laps de temps
assez court , cette bande, par métier,
procéda à une série invraisemblable de
cambriolages.

Hier, les quatre prévenus devaient
répondre de leurs actes devant le
tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel , qui avait la composition
suivante : président : M. Alain Bauer ;
jurés : MM. Jean-Baptiste Muriset et
André Bueche ; greffier : Mme Claire-
Lise Jaquet. Le ministère public était
représenté par M. André Perret,
substitut du procureur général.

Hier, seul E. P. s'est présenté devant
ses juges. B. F. purgeait à Bellechasse
une peine prononcée par le tribunal
correctionnel du district de La Chaux-
de-Fonds lorsqu 'il prit la clé des
champs... G. C. avait promis à son man-
dataire de comparaître, mais il préféra
lui envoyer, en pleine audience, une
lettre l'avertissant que finalement il
renonçait... De R. N. enfin, son tuteur
n'a plus aucune nouvelle et personne ne
sait où il se terre...

PLUS DE CENT CHEFS
D'ACCUSATION !

L'arrêt de renvoi (31 pages et... 115
chefs d'accusation !) était épais, mais les
pévenus, sous réserve de quelques points
de détail mineurs, reconnaissaient les
faits. Les faits , ce sont une quarantaine
d'infractions pour E. P. et plus d'une
vingtaine pour les trois autres, leur
ayant rapporté une somme supérieure à
44.000 francs.

Pour le substitut du procureur
général, la gravité de cette affaire repose
sur le nombre des infractions et sur
l'importance des vols commis. D'autre
part , circonstances aggravantes, les pré-

venus constituaient une bande, ils ont
agi par métier pour une bonne partie de
leurs délits et causé des dommages à la
propriété pour plusieurs milliers de
francs.

DES RÉCIDIVISTES
— Je constate, ajouta M. Perret ,

qu'un seul prévenu répond de ses actes
et que les trois autres se sont dérobés.
Un seul a donc la volonté de s'en sortir.
Celui-ci est le plus jeune et c'est le seul
à n'avoir pas encore été condamné !
B. F. a un passé lourd ; R. N., est à la
limite de la délinquance d'habitude et
G. G. a déjà été condamné il y a six ans
pour tentative de vol.

Tenant compte de toutes les circons-
tances et notamment du fait que R. N.
n'avait pas participé aux deux opérations
les plus fructueuses (deux cambriolages
d'entreprises à Avenches) le substitut du
procureur général requit 30 mois
d'emprisonnement contre B. F., 24 mois
contrer G. G., 20 mois contre R. N. et
18 mois, sans s'opposer à l'octroi du
sursis, contre E. P. Le défenseur de ce
dernier insista sur le fait que son cleint
n'avait jamais agi seul , mais au contraire
avait toujours subi l'influence des autres.

— Mais ceci n'était qu'un accident de
parcours, poursuivit l'avocat. Mon client
a trouvé du travail. Il a commencé à
rembourser les lésés. Aussi j'estime,
malgré la gravité des infractions, qu'une
peine de trois mois d'emprisonnement
avec sursis est équitable.

Les mandataires de V. F. et de G. G.

rappelèrent que les absents ont toujours
tort et dirent s'en remettre à la
clémence et à l'équité du tribunal.

LE JUGEMENT
Celui-ci, en rendant son jugement,

s'est tout d'abord étonné que le défen-
seur de E. P. eût pu plaider pour une
peine aussi réduite ! Ce n'est pas sans
hésitation que le tribunal s'est
finalement rallié aux conclusions du
ministère public concernant précisément
E. P., car 18 mois d'emprisonnement
constituent vraiment le minimum compte
tenu de la gravité du cas. Ainsi donc
E. P. a été condamné à 18 mois
d'emprisonnement avec sursis durant
cinq ans et au payement de 937 fr 50 de
frais. La détention préventive, soit 116
jours sera déduite de la peine
prononcée.

Quant aux trois autres prévenus, le
tribunal a considéré qu'ils faisaient
partie d'une bande et qu'à ce titre, ils
devaient être punis de la même façon. Si
bien que par défaut, B. F. a été
condamné à 18 mois d'emprisonnement
ferme, sous déduction de 117 jours de
détention préventive et au paiement de
937 fr. 50 de frais. Toujours par défaut,
G. G. et R. N. ont écopé de la même
peine ferme, mais sous déduction de 145
jours de détention préventive pour le pre-
mier, de 46 jours pour le second. Tous
deux payeront aussi 937 fr. 50 de frais.
En outre, l'outillage saisi durant l'enquête
sera confisqué. J. N.

Par bande et par métier, ils avaient commis
une série invraisemblable de cambriolages

Saint-Aubin-Sauges : 2000 litres d eau
par jour et par habitant, c'est trop !

De notre correspondant :
Au début de la semaine dernière, le

service des eaux eut quelques difficultés
à assurer la distribution de ce précieux
liquide aux assoiffés de cette période de
sécheresse persistante. A deux reprises,
le réservoir communal fut complètement
vidé de son contenu, exception faite de
la réserve incendie, si bien qu'il fallut
prendre des mesures pour supprimer les
arrosages intensifs de pelouses.

La consommation journalière passa
pendant quelques jours de 600 à... 2000
litres par personne ! La commune possè-
de deux installations de pompage, l'une
puisant son eau dans la nappe phréati-
que et disposant d'un groupe de trois
pompes représentant une puissance de
quelque 200 CV et pouvant débiter plus
de 3000 litres/minutes. L'autre, utlisée
en cas de secours seulement, est alimen-
tée par le lac, à 40 m de profondeur et
permet un débit de 1800 litres/minutes.
Celle-ci n'a pas encore été employée
malgré la forte demande, car, l'eau du
lac doit être chlorée pour la consomma-
tion ménagère. '

Considérant que ce débit dépassait lar-
gement la moyenne admise, les services
communaux crurent tout d'abord à une
rupture de conduite ; mais il s'agissait de
consommation. Si l'on comprend fort
bien la réaction de ceux qui désirent
sauver leur jardin à tout prix, il faut se
rendre à l'évidence quant aux pelouses
et aux gazons ; ceux-ci risquent fort de
ne plus retrouver leur couleur printaniè-
re et les moyens les plus puissants dont
dispose la commune ne peuvent suffire
à les ranimer !

Si, à Saint-Aubin, on arrive à distri-
buer 2000 litres par habitant et par jour,

il faut penser aux villages de la Haute-
Béroche qui ne disposent même pas de
ces 2000 litres pour tout le village !...

R. CH

Neiges de juin
à Sauges

(c) Si la sécheresse persistante est néfas-
te à certains arbres, il y en a par contre
d'autres qui profitent de la situation
pour se couvrir d'un épais duvet. Ainsi,
les peupliers dits « du Canada » ont une
allure hivernale et, lorsque souffle la bi-
se ou le vent, le spectacle rappelle net-
tement les dernières giboulées de la sai-
son froide.

Pourtant , la température n'y est pas et
si le spectacle est parfois féerique, ce
genre de prolifération a aussi ses incon-
vénients. Ces gros flocons ne fondent
pas et ont la particularité de se prome-
ner à des kilomètres, se faufilant par-
tout. On en trouve dans les chambres,
les voitures et, bien sûr, dans tous les
plais, surtout lorsque les repas se dérou-
lent en plein air. Certaines routes en
sont recouvertes, mais les automobilistes
peuvent être rassurés, ça ne glisse pas !...

Les nouvelles autorités de Thielle-Wavre
De notre correspondante :
Le Conseil général de Thielle-Wavre

a tenu récemment sa première séance
de la législature. A l'ordre du jour fi-
guraient les nominations réglementaires.
Les quinze conseillers généraux étaient
présents.

.Le bureau du législatif qui fut élu
tacitement pour un an, se compose ain-
si : président, M. Jean-Claude Drapela ;
vice-président, M. Bernard Fischer ; se-
crétaire, Mme Christiane Binder ; se-
crétaire adjont, M. Christian Dolder ;
questeurs, MM. Jean-Pierre Schumacher
et Denis Roethlisberger.

A la suite de la démission de MM.
Georges Schumacher et Paul Dolder,
ont été élus tacitement pour une durée
de quatre ans, au Conseil communal,
MM. Max Schafroth et Gérard Botteron
qui ont remercié l'assemblée de la con-
fiance témoignée. MM. Bruno Roethlis-
berger, Robert Grogg et André Peltier
continuent leur mandat de conseillers
communaux.

L'on procéda ensuite aux nominations
des différentes commissions. A la com-
mission scolaire, furent élus tacitement
pour quatre ans : Mme Christiane Bot-
teron et Phili ppe Lecoultre. Mme My-
rienne Roethlisberger et MM. Jean-
Pierre Fiissinger et Jiirg Schlaeppi ont

été réélus. A la commission financiè-
re, furent élus tacitement pour un
an: MM. Bernard Fischer, Jean-Claude
Drapela, Jean-Pierre Schumacher, Ro-
dolphe Schafroth et Mme Christiane
Binder.

A la commission du feu, furent élus
tacitement pour quatre ans : MM. André
Peltier, Paul Dolder, Jurg Schlaeppy et
Jean-Claude Drapela. A la commission
de salubrité publique, pour quatre ans,
siégeront : MM. Denis Roethlisberger,
Jean-Pierre Schumacher et Robert
Grogg. Feront partie de la commission
agricole, pour quatre ans, MM. Denis
Roethlisberger, Jakob Berger fils et Max
Schafroth. A la commission consultative
d'u rbanisme, furent élus tacitement,
MM. Bernard Fischer, Enrico Dassetto,
Jean-Pierrl Tschâppât , Rodolphe Schaf-
roth et Jean-Donique Roethlisberger.

Les délégués au Conseil intercommu-
nal de l'ACES seront MM. André Pel-
tier et Christian Dolder. Les deux re-
présentants de la commune de Thielle-
Wavre au conseil du syndicat inter-
communal pour l'assainissement des
eaux de la Châtellenie de Thielle ont
été réélus. Il s'agit de Mme Alice Jacot-
Descombes et de M. Denis Roethlis-
berger.

L'activité des bibliothèques et musées de la ville en 1975
Consacré à l'activité des « Bibliothè-

ques et Musées en 1975 1, le fascicule
publié par la Ville de Neuchâtel s'ouvre
sur un texte de Jean-Pierre Ghelfi , con-
seiller communal, qui fai t  l 'éloge de
« L'objet-témoin », le livre superbe de
Jean Gabus, où l'on trouve une part
« d'ésotérisme, de mysticisme peut-être,
de rêve assurément ».

La Bibliothèque de la Ville poursuit
assidûment son activité sous la direction
d'Eric Berthoud. Parmi les livres les
plus demandés, il faut  mentionner Hugo ,
Rousseau, Jung, Balzac , Shakespeare et
Henri Guillemin. Voilà qui est réjouis-
sant. La Bibliothèque des Pasteurs, diri-
gée par Robert Paroz, s'est enrichie de
puis de mille volumes, grâce à de géné-
reux donateurs. Quant à la Société du
livre contemporain, elle va également de
l'avant , présidée par Yvette de Rouge-
mont.

Grâce aux nombreuses et intelligentes
initiatives de son dynamique animateur,
devenu aujourd'hui conservateur, Pierre
von A llmen. le Musée d' art continue à

se développer activement. Réalisations
techniques, réfection de la toiture, res-
tauration des œuvres malades, ateliers
artisanaux, tout va de pair. C'est une
ruche bourdonnante.

Parmi les grandes expositions qui se
sont déroulées dans les salles du premier
étage, il faut citer l'Exposition triennale
des PSAS , avec la collaboration des
Ecrivains neuchâtelois et jurassiens, les
Peintres figuratifs français du X X e  siè-
cle, la collection H. et K. Liechti, et la
grande rétrospective Cari Liner. De quoi
satisfaire le goût de chacun, le plus exi-
geant comme le plus populaire.

Quan t aux expositions de la salle Al-
fred Godet, elles sont peut-être plus
captivantes encore, du fait  que l'atten-
tion se concentre sur un artiste que l'on
cherche à mettre en valeur. Ce furent
successivement Henry Matthey-Jonais,
un vrai jurassien, qui de sa terre possède
la tonalité, la saveur et la puissance.
Marcel North, qui allie si heureusement
le lyrisme à l'humour. Walter Wehinger,

un artiste incisif et inquiétant. Théodore
Bally, un partisan de l 'élémentaire. Les
dessins de France et d'Italie de Paul de
Pury et Léopold Robert, où la précision
du trait s'allie avec une intense poésie.
Gustave DuPasquier, le peintre de la
réalité poétique neuchâteloise. Pierrette
Favarger, qui dans ses céramiques, mar-
mettes et démons, se hausse au niveau
de la Fable. Pierre Brauen, le presti-
gieux tisserand, créateur de grand style,
qui, après avoir fréquenté les Grands de
ce monde, s'est retiré dans son château
de Cheyres.

La Bourse aux armes, qui eut un
grand succès, nous amène à parler du
Musée d 'histoire, dirigé par Jean-Pierre
Jelmini. On put admirer la superbe col-
lection Striibin et se pencher sur les
« Vingt-cinq ans de Prix Bachelin ».
Directrice du cabinet de numismatique,
Denise de Rougemont a mis sur pied
une brillante exposition « Momiaies et
médailles des Orléans-Longueville, prin -
ces de Neuchâtel 1543-1707 ».

Assisté par Pierrette Bauer, si habile à
peindre les oiseaux et les arbres, Archi-
bald Quartier, directeur du Musée
d 'histoire naturelle, a organisé plusieurs
exp ositions for t  intéressantes, soit dans
le musée même, soit dans le Grand hall
clu bâtiment. Il présente ensuite ses ré-
flexions sur « 58 ans de pêche profes-
sionnelle dans le lac de Neuchâtel ».

Dirigé par Michel Egloff ,  le Musée
cantonal d'archéologie se développe et
se rajeunit lui aussi de manière très
réjouissante. Alimentées par les fouilles
d'Auvernier et de Colombier, qui
embrassent une période de deux millé-
naires et demi, du Néolitlùque moyen à
l'Age du bronze final , les collections du
musée se sont enrichies et les conféren-
ces se sont succédé.

Le Musée d' ethnographie a vu son di-
recteur, Jean Gabus, partir en mission à
Dakar et ailleurs. Les expositions se sont
succédé rapidement : tapis anciens
d 'Orien t, présentation de la salle Bhou-
tan par Marceline de Montmollin, expo-
sition Amazonie nord-ouest. Parmi les
conférences organisées par le musée, il y
a eu celle de Claude Ma cherel sur le
Lôtschental et celle de Gertrude Duby-
Blom sur les Mayas. Enfin , signalons le
voyage de Jean Gabus à Paris en juin
1975, et la réception o f fer te  à l'ambassa-
de de la Suisse à l'occasion de la sortie de
presse de l'ouvrage « L'objet-témoin ».

P. L. B.
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NEMO a inscrit sur son agenda la
kermesse annuelle de l 'hôp ital canto-
nal psychiatrique de Perreux qui se
déroulera le samedi 26 juin durant
toute la journée.

Celte grande fê te  populaire rassem-
ble chaque fois  des milliers d'hôtes.
Tout le monde, du corps médical à
l' ensemble du personnel et des pen-
sionnaires, met la main à la pâte
pour proposer un programme de
choix : stands, buvettes, jeux pour
petits et grands, bal animé par un
orchestre, fanfares de Boudry et de
Cortaillod, exposition des objets
décoratifs confectionnés avec amour
par les pensionnaires, cantin e de fête
dans la grange, etc.

NEMO vous invite tous à le
rejoindre à Perreux pour encourager
les ef for ts  de ceux qui œuvrent au

soulagement des maux subis par les
êtres les plus vulnérables de la
société humaine. Samedi 26 juin , le
public pourra se convaincre que le
milieu psychiatrique est désormais
largement ouvert à l' extérieur et que
les pensionnaires se réjouissent de
cette rencontre avec les familles el
les amis de l 'établissement.

Les fonds ainsi recueillis dans un
cadre ravissant permettent de renou-
veler les matériaux nécessaires pour
les travaux-loisirs des pensionnaires.
Ces travaux, ces loisirs, contribuent à
la réinsertion sociale des malades et
sont un moyen de revaloriser leur
personnalité.

NEMO souhaite donc que samedi
26 juin la foule des grands jours
prenne la roule de Perreux pour une
fête  misant sur la solidarité humaine.

NEMO

La kermesse de Perreux

Trois blessés et un permis
saisi hier à Saint-Biaise

Au volant de sa voiture, M. An-
dréa Cortina, 22 ans, domicilié à
Neuchâtel, circulait hier vers 12 h 45,
rue de la Musinière en direction sud
à Saint-Biaise. Soudain le conducteur
bifurqua à gauche pour se rendre
sur une place de parc. De ce fait,
il coupa la priorité à une voiture
survenant en sens inverse et pilotée
par M. Michel Perrenoud, 23 ans,
de Lamboing. Une forte collision
s'ensuivit Les conducteurs et la pas-
sagère de l'auto Perrenoud, Mlle Ja-

nine Racine, 22 ans, domiciliée à
Yverdon, ont été blessés et transpor-
tés à l'hôpital des Cadolles.

M. Cortina a plusieurs dents cas-
sées et souffre d'une forte commo-
tion. Mlle Racine a subi un examen
complet Quant à M. Perrenoud, il a
été grièvement blessé an bassin et
aux jambes.

Les deux véhicules sont hors
d'usage. Le permis de conduire de
M. Cortina a été saisi.

TOUR DE VILLE
Les Jurassiens bernois

de l'extérieur
s'organisent

# LORS d'une séance tenue mar-
di soir à Neuchâtel , plusieurs dizai-
nes de Jurassiens bernois de l'exté-
rieur ont décidé de relancer l'activité
de leur association dans notre ville
afin de soutenir les Bernois romands
dans leur lutte ainsi que d'informer
leurs concitoyens sur les événements
politiques dans le Jura.

L'Institut suisse
de police a 30 ans
• C'EST en 1946 qu'a été créé à

Neuchâtel l'Institut suisse de police.
Pour marquer le 30me anniversaire
de cet événement, le conseil de fon-
dation s'est réuni à Neuchâtel mardi.

A cette occasion, d'aimables pro-
pos furent échangés entre les repré-
sentants de la Confédération , de la
Conférence des commandants des
polices cantonales et la Société des
chefs de police des villes de Suisse.

Fête des vendanges
• IL  ne nous a pas été possible

hier de publier la photo de l'affiche
de la Fête des vendanges 1976. On
sait que l' affiche fait  maintenant
l 'objet d' un concours ouvert aux ar-
tistes de la région. Cette affiche est
de M.  de Coulon.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Fin des 2mes Journées du film industriel
• HIER ont pris fin à Neuchâtel,

les 2me Journées du film industriel,
auxquelles ont participé une cinquan-
taine de représentants des milieux in-
dustriels et des producteurs de
cinéma. Ces journées ont été organi-
sées par la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse (SDES)
et l'Association des producteurs suis-
ses de films (APF), en collaboration
avec le groupe Ebauches SA et
Indorfilm suisse.

Alors que les premières journées,
en 1974 à Zurich , avaient placé au
centre de leurs travaux les problèmes
de base du film industriel (concep-
tion et utilisation), l'édition 1976 a
été consacrée à un exercice pratique.
Les participants, répartis en groupes,
avaient pour mission , sur la base
d'un cahier des charges fictif et d'un
budget déterminé, de développer un
concept de film et les divers moyens
d'exploitation.

Une vue de l'assemblée. (Avipress - J.-P. Baillod)

Droga charrie : l'Ecole suisse
de droguerie de l'an 2000
• A L'ÉCOLE suisse de drogue-

rie de Neuchâtel, quand les nou-
veaux commencent leur année d'étu-
de, ils sont obligatoirement baptisés.
Cette cérémonie, qu'organise chaque
année la société Droga Neocommen-
sis, prend la form e d'un « charriage »
auquel le chef-lieu est depuis long-
temps habitué.

Il se déroule à l'heure du déjeu-
ner, dans le centre de la ville et les
passants s'en amusent.

Hier, entre 12 h 30 et 14 h, sous
le plomb du soleil zénithal, et dans
les petites rues surchauffées de la

Boucle, une vingtaine d'étudiants
nouveaux ont fait  défiler un cliar
allégorique annonçant l'Ecole suisse
de droguerie de l'an 2000 ! C'était
très évocateur et l'attelage ne passa
pas inaperçu !

Demain soir, ce sera la fête  avec
le baptême des « bleus». Ensuite, on
fera place aux choses sérieuses ! Les
nouveaux auront été complètement
intégrés et nous leur souhaitons d'ar-
river à bon port au terme de leurs
futurs  examens, ' au printemps pro-
chain.

(Avipress J.-P. laillod)

Un nouveau président pour le GID
du district de Neuchâtel
• LE 8 mars dernier, réuni en

assemblée générale ordinaire, le CID
(Commerce indépendant de détail du
district de Neuchâtel) prenait acte,
avec regret, du désir du président
André Garcin , à la barre de ce
groupement professionnel depu is trei-
ze ans et parvenu au terme de son
mandat, de se retirer tout en Testant
au comité. C'est alors qu 'il fut nom-
mé président d'honneur.

Cette décision, on peut le penser,
mit le CID dans l'embarras. Mais le
comité, qui n 'avait trouvé personne
au sein de l'assemblée ni en dehors
de celle-ci , pour succéder au prési-
dent sortant se mit à la recherche
de son successeur. Ce qui ne fut
pas une tâche facile, tant le prési-
dent Garcin avait marqué le CID
de sa forte personnalité dès son en-
trée au comité en 1952.

Mercredi matin , le comité a déci-
dé à l'unanimité de proposer à l'as-
semblée extraordinaire , qui siégera à
cet effet au début de juillet ,  la can-
didature de M. Pierre Miéville , de
Modern 'Optic , place des Halles.

Agé de 53 ans, d'origine vaudoise ,
à Neuchâtel depuis une dizaine d'an-
nées, M. Miéville est prêt à prendre

la succession de M. Garcin, dont la
riche expérience lui sera très pré-
cieuse. G. Mt.

M. Pierre Miéville, 53 ans, un prési-
dent dynamique et énergique pour

le CID

CORTAILLOD

Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire de Cortaillod s'est occu-
pée des courses d'école. Deux classes de
4me et une de 5me ont fai t une course
de deux jours , avec comme itinéraire
Les Pléiades - Les Paccots - Mont-
Pèlerin. Une classe s'est rendue à La
Grande Sagneule. Les autres buts
sont :lre année, Tierpark ; 2me année,
Gurnigel ; 3me, Signal-de-Bougy ou
Mont-Sujet : 4me et 5me, Avenches -
Gruyères - Morat. Les courses auront
lieu la dernière semaine d'école. La
commission scolaire a procédé à l'enga-
gement de Mlle Huguette Cameroni ,
pour un poste partiel de maîtresse de
travaux à l'aiguille. La fin de l'année
scolaire a été fixée au vendredi 9 juillet
à midi.

A la commission scolaire

(Avipress R. Ch.)

BOUDRY

La commission scolaire de Boudry a
formé son bureau de la manière sui-
vante : président, M. Pierre Cornuz ;
vice-président, M. Charles Guinard ; se-
crétaire (correspondance) , M. Claude
Monod ; aux verbaux, M. Daniel Wa-
vre ; aux convocations, Mme Françoise
David ; caissier, M. Maurice Frainier.
Ce dernier a été délégué à la Boudrysia,
M. Monod à la commission scolaire de
Cescole. Mme Anne Dupuis demeurera
la représentante du Conseil communal à
la commission scolaire. M. Castella, ins-
pecteur scolaire, a participé à une partie
de la séance et était notamment présent
lorsqu 'il fut question du choix de la
candidate pour le poste d'enseignante à
la tête de la classe de développement
inférieur.

M. Hunkeler, conseiller communal,
parla de l'ouverture éventuelle d'une
4me classe lre Mp, classe qui accueille-
rait des élèves de Boudry et Cortaillod.
La commission scolaire s'est prononcée
à l'unanimité en faveur de l'ouverture de
cette nouvelle classe. La proposition sera
transmise au Conseil général.

Vers l'ouverture
d'une nouvelle classe ?
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Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures : pour le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le

vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis
tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 millimètres et

de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.40 le
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min.

Fr. 5.—

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours

ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux

abonnés.
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J À VENDRE À FENIN 
^2!/2 pièces (55 m2) Fr. 90.000.— ^B

314 pièces (88 m2) Fr. 128.000.—
Garages Fr. 14.000.—

l/ICITEC Hypothèques 80%

DE L'APPARTEMENT PILOTE I
Samedi 26 juin : de 13 h à 17 h
Dimanche 27 juin : de 9 h à 12 h

Coût mensuel y compris intérêts, charges et amortissement :
2 72 pièces : Fr. 498. 3 V2 pièces : Fr. 720.—

Michel Turin S.A. Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Gestion commerciale et immobilière Trésor 9 - Neuchâtel

l̂ ^fc  ̂
Marin - Tél. (038) 33 20 65 Tél. 24 59 59 k̂û

1
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¦- .. 2001 Neuchâtel

j éj f t̂ - - ¦ Case postale 714 g ,UAL V. -C-. . Tél. (038) 25 41 41 ' h.;,

r Tarif I
Recouvrement des créances 5-15%
(selon montant)

Gérance d'immeubles 5%

Remise de commerces 5 %
Pour vente d'immeubles 3-5 %

Pour achat d'immeubles 1-2%

Avantages 1
- Aucune taxe d'inscription

- En cas d'insuccès, aucuns frais ni
honoraires de la part de Protarco

- En cas de procès, Protarco sup-
porte elle-même les honoraires
d'avocat

TERRAIN POUR VILLA
A vendre à Chézard, magnifique parcelle de terrain
de 2700 m2, à Fr. 30.— le m2. Situation dominante, vue
étendue et imprenable.

S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.
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POUR VOUS POUR TOUS PARTOUT

E G C O  SA
CONSTRUIT

BON POUR DOCUMENTATION
Villa D Chalet O

Nom: Prénom :

Adresse :

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

4 villas: 4-5-6-7 pièces.
Prix choc

153.000.—/185.000.—/195.000.—
205.000.—/170.000.—

Terrains à: Val-de-Ruz - Corcelles - Cormondrèche -

Chambrelien - Montmollin - Auvernier- Colombier - Ma-
rin - Boudry.

A louer à Cornaux

3Vz pièces
de 82 m- , 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.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - 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 , 1 x 5  (cheminée de sal on) ,
4 garages. Vue sur le lac.

J'achète

MAISON
minimum 4 pièces,
terrain 600-1500 m ",
maximum 220.000 fr..
région Marin - Bevaix.

Adresser offres
écrites à VB 1456
au bureau du journal.

( *NI ©
A vendre,
A AUVERNIER,
2 magnifi ques
terrains
à bâtir,
de 989 et 836 m;.
S'adresser i:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel ,Ecriteaux en vente au bureau du journal

j !  A louer MARIN-CENTRE:

j i beaux appartements j j
j j 3!/2 et 4V2 pièces j j
i[ neufs, tapis tendus, cuisine équipée, W.-C. séparés, utili- ( [
! » sation de la lessiverie gratuite. < (

j » Renseignements: ' ',

j ! LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES ' [
11 Bassin 16, Neuchâtel. ] i
« j  Tél. 21 1171. ( [

Faub ourg du La c 33, Neuchâtel,
à louer

STUDIO MEUBLÉ
tout confort , avec douche ; possibi-
lité de cuisiner, tapis tendu,
à Fr. 280.—, charges comprises.
Libre dès le 10r juillet 1976.

S'adressera: f
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71.

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

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

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

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

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

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

A louer, pour le 1er ju in , à Serrières,
Pierre-de-Vingle 18,

BOX
dans garage collectif Fr. 50.—.

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

A louer à Cornaux

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

Tél. 25 56 92.

A VENDRE à 4 km du centre de Neu-
châtel (ouest),

villa de 5 pièces
de construction récente, très soi-
gnée,
comprena nt : grand living, ga rage
pour deux voitures, terrasse
couverte, jardin d'agrément.
Terrain d'env. 1000 m2.
Situation dominante,
vue et tranquillité.
Prix Fr. 390.000.—

Faire offres sous chiff res
P 28-900176 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Famille cherche à acheter à Cressier
(NE), si possible près du centre,

MAISON
de 5 à 6 pièces (éventuellement
bâtiment à rénover).

Faire off res sous chiffres NV 1450 au
bureau du journal.

A vendre à Po rtalban

SPLENDIDE TERRAIN

arborisé, clôturé, avec accès et servi-
ces publics sur place.
Fr. 70.— le m?

Faire offres sous chiff res OW 1451
au bureau du journal.

A vendre
à 8 km à l'ouest de Neuchâtel

magnifique
villa

spacieuse. Style classique.

Construction très soignée.

Quartier tranquille avec vue éten-
due. Grand jardin arborisé.

Gestion commerciale et immobilière

¦Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A VENDRE À MARIN
pour cause de départ, m agnifi que
appartement de 4V4 pièces dans
immeuble résidentiel de 6 apparte-
ments, au 2me étage. Grand confort,
situation tranquille dans cadre de
verdure.

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

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

Faire offres sous chiffres CF 1425 au
bureau du journal.

Val-de-Travers à vendre

maison familiale
de 5 pièces dépendances, jardin.

Faire offres sous chiffres AE 1427 au
bureau du journal.

Particulier cherche
à acheter

parcelle
de
terrain
de 900 à 1000 m-'
pour construction
de villa, région
Colombier
Cormondrèche ou

villa
de const riiLlrnn
récente et d'accès
facile.

Faire offres sous
chiffres 28-460159
à Publicitas. av.
L-Robert 51. 2301
La C' iaux de-Fonds.

économiser
sur

la publicité |
c'est vouloir
/^ récolter

T^sans avoir

Service de publicité I
FAN-L'EXPRES S
Tél. (038) 25 65 01 |

A lou er, libre immédiatement ou
pour date à convenir, à la rue des
Poudrières, à Neuchâtel,

grand 2y2 pièces
Fr. 310.—
-t- charges.

Fiduciaire Seiler et Mayor S.A..
Neuchâtel, Trésor 9.
Tél. (038) 24 59 59.

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

MAGNIFIQUES STUDIOS
MEUBLÉS

Loyer mensuel, ch arges compri ses,
Fr . 387.—.

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

Lire la suite en page 6

BOUDRY

A louer pour date
à convenir, au chemin
des Addoz,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort
et vue. Loyer 295 fr.
+ charges.

S'adresser à
Mmo Sauser,
Addoz 42.

Tél. (038) 42 22 49.

M louer pour aate
à convenir à la
Vy-d'Etra,

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

Tél. (038) 24 67 41.

A louer

BUREAUX
à

NEUCHATEL

3 P.
avec banque de

réception et
tustrerie installées

Av. de la Gare 1
Tél. (021)22 29 16

A louer à Marin,
pour le 30 juin 1976.

STUDIO
avec place de parc.

Tél. (038) 33 20 65.

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

bel
appartement
de
2 Va pièces
avec tout confort
et cuisine agencée.
Loyer Fr. 380.—
+ charges

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

A louer , libre immédiatement à la rue
des Poudrières, à Neuchâtel,

studio Fr. 230.—
+ charges.

Fiduciaire Seiler et Mayor S.A.,
Neuchâtel, Trésor 9.
Tél. (038) 24 59 59.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 25 10 63

HAUTERIVE
à louer beaux appartements de

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

A louer à Peseux.
libres immédiatement

studios, Fr. 260.—
+ charges.

Fiduciaire Seiler et Mayor S.A.,
Trésor 9. Neuchàtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Peseux, rue de Neuchâ tel,
rez-de-chaussée

appartement
de 3 chambres

sa l le de bain s, cui sine, par t iellemen t
rénové, dans petit locatif.
Loyer Fr. 330.— charges comprises.

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

A louer au centre ville

petit bureau
avec W.-C. indépendant.

Fr. 200.—
par mois.

Fiduciaire Seiler et Mayor S.A.,
Neuchâtel, Trésor 9.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Cornaux

41/2 pièces
96 m2, tout confort, dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.

Bal con, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Loyer: Fr. 500.— + 75.— de
charges.

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

A louer à Cornaux, dans immeuble
, neuf , dès le 24 juin

4!/2 pièces, avec confort
Fr. 460.—
+ charges.

Fid. Seiler et Mayor S.A.,
Neuchâtel, Trésor 9.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Gampe l en

logement 3 pièces
tout confort, place de parc.
Loyer Fr. 390.— charges comprises.

Tél. (032) 83 16 39, le soir entre 18
et 20 heures.

Vous trouverez ^k
- une vueimprenablesurlelacetles I

Alpes ; ;, i
- une terrasse de 100 m2

- un appartement très spacieux de I
150 m 2 K

- 2 salles de bains + 1 W.-C. > .::
- confort moderne
- cuisine équipée (cuisinière, réfri- I ;

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

5!/2 pièces
au chemin des Grands-Pins 2, Neu- Ij^.
chàtel. Libre dès le 1e'juillet 1976. SS
S'adresser à: ;
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances SS|
rue du Bassin 16 51

I 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71. y .;

AU LANDERON nous louons pou r le
1e' juillet ou pour date à convenir, joli

appartement
de 3 pièces

avec tout confort , grande cuisine
équipée; bainsW.-C, balcon enso-
leillé, TV F3, etc. place de parc réser-
vée. Situation tranquille.
Loyer 535 fr., tout compris.

IMMOTEST SA, Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

A louer à Neuchâtel

BUREAU
3 pièces

conviendrait pour étude, cabinet
médica l, secrétaria t, agence d'assu-
rances, etc.
Loyer mensuel 550 fr. Date à conve-
nir.

Adresser offres sous chiffres
BE 1424 au bureau du journal.

A louer, Fbg de la Gare 15.
Neu châ tel,

V/z PIÈCE
tout confort.
Libre dès le 1" juillet.
Loyer : Fr. 250.—, charges incluses.

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

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de 31/2 et 4v2 pièces

libres tout de suite
ou à convenir.
Loyer mensuel
dès 405 fr. + charges.

Tél. 53 16 00.

Appartements
de 3 et 4 pièces

A louer à Gorgier dans quartier tran-
quille. Cuisines équipées, grand
séjour, balcon au sud, ascenseur.
Garage à disposition.

Prix intéressant.

Tél. (038) 24 70 52.

A louer tout de sui te ou pour da te à
conveni r,

2 APPARTEMENTS
*

de 2 et 2 Vz pièces + 1 chambre sépa-
rée, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, tapis tendus, antenne
TV collective.

2 STUDIOS
comprenant salle de bains - W.-C,
cuisinette agencée, tapis tendus,
antenne TV collective.

Tél. (038) 33 20 65.

A louer à Dombresson, immédia te-
ment ou pour date à convenir,

appartements modernes
de 3 et 4 pièces

Loyers mensuels : Fr. 275.— et
Fr. 340. Y charges.
Garages à disposition.

Pour visiter, tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter : Etude Meylan,
Hu guenin, Reeb. tél. (038) 25 85 85.

A louer tout de suite ou pour date à convenir, au chemin
de la Pe rr ière 11, à Neuchâ tel,

appartement de 1 Vz pièce
Prix de location mensuelle : 340 fr., charges comprises,

appartement de 2Vz pièces
Prix de location mensuelle : 434 fr., charges comprises.

Pour visiter : G. Natter, concierge. Tél. (038) 31 53 85.

Exceptionnellement |
avantageux I

I
I A CRESSIER ¦

Logements spacieux, modernes
état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place

m de parc. Situation tranquille.

4 pièces Fr. 450.— l charges Fr. 80.—
¦ 3 pièces Fr . 400.— I charges Fr. 70.—

Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 220.—
Studio meublé ou non. charges incluses Fr. 290.— m
Garages Fr. 60.—
Chambre meublée Fr. 90.—

Tél. (038) 47 18 33. I

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
Eour radio et électricité, 1 lot d'outillage divers, 2 porte-

agages, 1 lot de pneus, 3 batteries, 1 chargeur pour batte-
ries, ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu par enchères publiques, contre argent
comptant et conformément à la L.P.

Môtiers, 14 juin 1976

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé :

BLANC



5_qfo (uJ]33S&£=^^
ISâSl WâWâtïÉ f̂ 

Des bagages solides , »wâP^&mm W B̂ g %m̂ g 0̂ • pratiques et bien conçus.

IBfcsS-Ba ï ______tji?__g r̂  IE:'' '¦'̂ ^̂ î ^̂ îsŜ î .̂̂ "̂ -_*$ r̂ t!̂ ,
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Valise Sac de voyage Sac de voyage Valise
en matière plastique, entièrement en matière plastique, fermeture à en matière plastique, poche externe en matière plastique, fond avec
doublée. Avec sangles, poignée glissière en nylon, poche extérieure, à fermeture à glissière, emplace- sangles, poignée rembourrée,
rembourrée. Diverses couleurs. Diverses couleurs. Longueur 46 cm. ment pour l'étiquette. En deux tein- Diverses couleurs. Longueur 65 cm. ;
Longueur 75 cm. 75.- 45.- tes actuelles. Longueur 48 cm. 38.-

25.-

en matière plastique, poche à en matière plastique, poche Attaché-case ~ en matière plastique, avec ferme-
fermeture à glissière, compartiment extérieure à fermeture à glissière. en matière plastique résistant aux ture à glissière et poche extérieure à
à chemises avec deux fermoirs à Séparations intérieures. En brun ou chocs, cadre de métal, fermoirs fermeture à glissière, séparations
ressort. Diverses couleurs. noir. Longueur 44 cm. 25.- intégrés. 3 séparations intérieures. intérieures. En diverses teintes.
Longueur 46 cm. 35.- Noir. Longueur 42 cm. 48.- Longueur 44 cm. 25.- M
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Marchés MIGROS et principaux libres-services ^̂ ^B
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COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
VESTON-PANTALON

Toutes retouches.

DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ

retouché, réparé,
stoppage de
déchirure, ravivage
du cuir par le
spécialiste :
Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 23.

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petite transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

REDUCTION

SUR TOUTES
IBDgISUN!

Alors, que diable, pourquoi attendez-vous encore? Votre con-
cessionnaire Daisun a déjà préparé votre Datsun pour votre
course d'essai Datsun. |\ flT Pl M CL II

DATSUN Daisun (Suisse SA 8!!o__ un.n.i Des voitures à part entière.

Neuchàtel, Garage Le Phare, M. Bardo S.A., Poudrières 161.

Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour sat is fa i re les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse, Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

®^^  

\̂ D _______! T̂ i->/"Mk.l pour reC8V0,r ""•I "i ï 1 rS f  ̂ I BON documentation
VlVUia I ¦•w»» j8n» engagement :
Meubles de style S. A. ffe

m
:" 

p,énom : 
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Tél. (029) 2 90 25 

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. H. Rot» de veau roulé * W
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S I nx te à retenir !
ï I, ' ¦"¦¦ Date l n h«net à Bevaix
" I I  Dimanche 4 juiuei.
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r f e«x 3'ewx... pcwr toute une vie!
Con f i e z  vos ordonnances aux
maîtres  opticiens , Hôp i ta l  27

I pour ceux qui aiment le confort. I
/ La mototondeuse aux avantages \

| Le comble de la légèreté. /
M de la puissance et du V } \M service silencieux. I l  \I Construite pourde \ \ I\ nombreux années d'usage ! J _,„ ;;/
I sûr-ne rouille pasl l AWm^ÊI Un produitdesfameux l.dLk' *r\

I chantiers de moteurs ï î^p .̂V
\ nautiquesJohnson.Avec | i l  Y < ;s
\ démarrage du bout #^Sf ;̂W "~f r-
/ Du plus petit modèle OS_5W3JHS \

V Vente et service: /

SI VOUS AVEZ UN VIEUX TV

r~ â ¦
••••llll i

ET Fr. 500.—

BEI
VOUS POUVEZ ÊTRE

PROPRIÉTAIRE D'UN NOUVEAU
TV COULEURMULTINORME

GRAND ÉCRAN 66 CM

t̂B -̂̂ ^.̂ , gg jj TÉLÉCOMMANDE
il H i + Fr 200 —

t ĵ ĵ so lde
\f —=¦¦.¦_- -M S' Jusqu'à
Riî i.irf̂ fî ' i ii' m i i ¦-"— '—*tw— .wT.m,__^ ĵ|_j njmj; 24 mois
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LOCATION-VENTE-CRÉDIT

C O R D A G E S
EN POLYPROPYLÈNE

Cordes et câbles
Tous diamètres

Prix de gros :
0 le l.lèlre Rupture
mm Fr. Kg

4 0.10 260
6 0.17 550
8 0.34 700

: 10 0.50 1090
14 0.90 2030

! 20 1.80 4 200
30 3.85 9000
40 7.20 15550

INTERSTOCK SA
038 / 25 09 49

B. P. 689
2001 Neuchâtel



A louer à Boudry

grand studio
(36 m2), de style rustique, avec cuisi-
ne équipée et salle de douche.
Libre tout de suite.»
Tél. (038) 33 20 65.

Etude Wavre, notaires
tél. 25 10 63
PARCS, à louer appartement de

3 chambres
cuisine, salle de bains, W.-C, cave,
balcon. Ascenseur. Chauffage
central général. Libre le '̂septem-
bre 1976.

Le preneur devra assumer le service
de conciergerie.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

GRAND APPARTEMENT
dans immeuble ancien, près de la
place Pury ; vue sur le lac, confort.
7 pièces, 1000 fr.
Adresser offres écrites à Cl 1439 au
bureau du journal.

A louer à Boudry, libre immédiate-
ment ou pour date à convenir, dans
immeuble neuf,

TRÈS GRAND
V/z PIÈCES

Fr. 360.— + charges

Faire offres sous chiffres PX 1452 au
bureau du journal.

^M -- - - '¦ ^̂n. .̂ .̂ ._ —- ¦ _¦ ¦_ T-O =̂  I

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.

MONRUZ
_. magnifique appartement

S 3 PIÈCES !
¦ 

Fr. 560.— + charges.
Situation sud, avec vue sur le lac et ¦

| les Alpes; terrasse.

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

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

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

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

A louer rue des Berthoudes
(sous la Coudre),

magnifique
studio meublé

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

Loyer 360 fr + charges.

Tél. (038) 25 30 23.

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

DEUX STUDIOS
253 fr.

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

I loue
\ pour le 1°' juillet 1976 ou pour date à

convenir, à

Yverdon
r.' -dans immeuble subventionné,

2Vz Pièces
3mo, tout confort,
Fr. 325.— net par mois.

Pour visiter: tél. (024) 21 30 29
Pour traiter: tél. (021)20 35 45

BESLUâLLJ

i

Local 60 m2
pour bureau ou dépôt, téléphone,
W.-C.

Fr. 400.—, charges comprises.

Tél. 24 30 65, l'après-midi.

A louer ou à vendre

magnifique appartement
rustique, à Hauterive, rue de la Dîme,
vue imprenable sur le lac, tranquilli-
té. Libre tout de suite, 4 pièces :
salon, salle à manger en une grande
pièce, véranda, 2 chambres à cou-
cher. Cuisine équipée rustique.
Garage indépendant, 850 fr. tout
compris. Tél. 46 18 05.

Importante entreprise de produits
carnés, à succursales, cherche

locaux
commerciaux

à Neuchâtel (de préférence bouche-
ries marchant bien ou dans nouvel
ensemble immobilier - locaux
annexes et magasin jusqu'à 100 m2)

Conditions:
- situation centrale

grand rayon de vente
places de parcage en suffisance.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres T 900970 à
Publicitas, 3001 Berne.

Location
ou location - vente

Petit artisan cherche appartement et
local attenant dans village neuchâte-
lois, si possible à rénover.

Adresser offres écrites à MT 1449 au
bureau du journal.

MER ET MONTAGNE
300 logements de vacances.
Catalogue et prospectus gratuits
LOGEMENT CITY S.A.,
16, rue du Midi, 1003 Lausanne.
Tél. [021)22 23 43/44,
heures de bureau.

Restez en Suisse I
Loue? un chalet ou un appartement en ^H
montagne ! Passez enfin des vacances |
dans le calme et la nature retrouvés.
Téléphonez = offres personnalisées. '

RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4, 1003 Lausanne

Tél. (021) 22 46 31-32

Bevaix
A louer pour fin
juin dans quartier
tranquille,

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

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

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

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

Tél. (038) 24 67 41.

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

de
3y2 pièces
grand confort, isola-
tion phonique maxi-
male, situation tran-
quille dans magnifi-
que cadre de ver-
dure?

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

VACANCES
A louer dans chalet â
Saanen
(Oberland bernois),
pour juillet :
un appartement
pour 4-5 personnes :
pour aoùt :
un appartement
pour 4-5 personnes
et un appa rtement
pour 2-3 personnes.
Verdure, tout confort ,
prix modéré.
Tél. (024) 21 32 10.
dès 18 heures.

HÔTEL ERMITAGE
1837 CHÂTEAU-D'ŒX
Tél. (029) 4 60 03

cherche

garçons de salle
Nourris, logés.
Entrée immédiate ou à convenir.

Entreprise de travaux publics
cherche

jeune chef d'équipe
pour le canton de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à WC 1457 au
bureau du journal.

Contremaître
dynamique serait engagé pour
travaux de génie civil, canton de
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à XD 1458 au
bureau du journal.

Vendeuse pour boutique
demandée pour remplacement,
éventuellement place stable.

Faire offres à case 789,
2001 Neuchâtel.

Garage de la place CHERCHE

VENDEUR
D'AUTOMOBILES

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

Médecin dentiste,
Paris (originaire
Neuchâtel), cherche

assistante

dès le 15 septembre
1976, minimum
1 an.

Ecrire à D' P.-A.
Richter, 11, avenue
Carnot. 75017 Paris,
avec curriculum
vitae et photographie.

Répondez, S.V.P.,

AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
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.

Feuille d'avis de Neuchâtel

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

sommelière
Horaire de travail:
1 semaine 6 h 30-14 h
1 semaine 14 h-
22 heures.
Congé le dimanche;
nourrie, chambre
indépendante à
disposition.

AIDE POUR LE
BUFFET et la salle,
de 17 h à 22 heures.
Tél. (038) 25 66 15,
dès 9 heures.

Cercle des Travailleurs

engage pour mi-août

cuisinier
Horaire: 22 h 30
à 7 h du matin
Bon gain, congé
le lundi

Tél. 25 04 44.

Restaurant
de la Plage
à Yverdon
cherche

sommelière
connaissant les
2 services, et

sommeliere-
extra
pour les samedi
et dimanche.

Tél. (024) 21 35 13.

Etude d'avocat et notaire cherche

secrétaire qualifiée
excellente dactylo, organisée et
sachant travailler de façon indépen-
dante.
Connaissances de sténo.
Langues étrangères
pas indispensables.
Entrée en fonction :
1c' septembre 1976 ou à convenir.

Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae et références, sous chiffres
AG 1437 au bureau du journal.

On cherche

aide dentaire diplômée
ambitieuse,

ainsi qu'une

apprentie
Ambiance de travail agréable, pour
cabinet dentaire moderne. Proximité
de la gare : 15 minutes de Neuchâtel.

S'adresser par écrit avec photogra-
phie au Dr E.-S. de Temessy, méde-
cin dentiste, 2520 La Neuveville.

La RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE cherche un

chargé de la formation
Les tâches principales que nous désirons confier à ce collabo-
rateur sont:

- participer avec la direction à l'élaboration d'une politique
de formation

- concevoir les programmes de formation de base et de per-
fectionnement destinés aux collaborateurs et aux cadres

- organiser des cours de formation pour l'ensemble du per-
sonnel et des stages à l'attention des personnes exerçant
des métiers spécifiques de la radio et de la télévision.

Nous demandons :
- une excellente culture générale
- une expérience similaire dans le domaine de la formation
- des aptitudes pédagogiques et des facilités de contact
- des talents d'animateur et d'organisateur
- de bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons :
- un travail très intéressant et sans cesse renouvelé
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Lieu de travail : Lausanne

Entrée en fonction: 1e'septembre ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser leur
offre de service, jusqu'au 2 juillet 1976, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de salaire, à
M. Noël Jorand, chef de l'Office du personnel de la RADIO-
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE, avenue de la Gare 6,
1001 Lausanne.

Nous cherchons pour notre mai-
son rue des Fahys 71, 4 apparte-
ments, à Neuchâtel,

un concierge
dont l'épouse ne travaille pas.

Appartement de 3V2 pièces à dis-
position. Entrée en fonction : 1er
juillet 1976.

S'adresser à :

La Neuchâteloise-assurances
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. (038) 2111 71.

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.

UN BEL AVENIR
pour personnes persévérantes,
dynamiques et sincères, en tant que

représentant(e)
ou agent(e)
à la commission
agenf(e) indépendant(e)
à propre compte

Articles et secteur en exclusivité.
Prendre contact pour rendez-vous
au (037) 24 06 41.

Pour l'un de nos immeubles
à Boudry, nous cherchons

CONCIERGE
possibilité de prendre un APPAR-
TEMENT de 2V4 - 3V4 ou 4 1/2 pièces.

Faire offres sous chiffres RY 1453 au
bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie cherche

DÉCOTTEUR (EUSE)
possédant expérience et esprit
d'initiative. Activité intéressante et
diversifiée. Entrée : 10r juillet, ou à
convenir. Age idéal : 25 à 35 ans.

Adresser offres avec prétentions de
salaire, sous chiffres SZ 1454 au
bureau du journal.

Représentants
(débutants acceptés)

pour la vente de nos produits et
articles, auprès de notre clientèle
de Suisse romande. Salaire fixe
plus frais et commission impor-
tante. Avantages sociaux.

Pour tous renseignements,
téléphonez au (039) 26 70 89 à
partir de 19 heures.

Nous cherchons à engager

VENDEUSE
de confiance.
Entrée fin aoùt.

Boulangerie G. Steiner,
Monruz 19, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 46 31.

EMPLOI STABLE
Salaire de l'Etat
Responsabilité-indépendance

conducteur
contrôleur

Formation gratuite.
Caisse de retraite.
Age idéal entre 22 et 30 ans. Si pos-
sible avec permis poids lourd.

Ecrivez ou téléphonez
au service du personnel
C'° des transports en commun de
Neuchâtel et environs,
quai Godet 5,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 15 46.
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Jouissez d'une excursion et récoltez en compagnie de votre famil le nos fraises, fraîches comme des roses, 1.80 la livre. En outre, vous avez la possibilité de manger gratuitement des fruits et ce jusqu'à satiété. Ouvert

chaque jour et également le dimanche de 9 h à 21 h environ. Notre téléphone automatique (032) 86 23 54, vous renseignera continuellement. Des poteaux indicateurs et des drapeaux vous indiqueront où se trou-

vent les champs de fraises.

Etziken / SO - Gimmiz / Walperswil - Altreu / Seizach

S&Otf *̂1" M@bil tance B
p* le plein d'essence automatique et peut ainsi %
I abaisser nettement le prixdu carburant. J
É dk *éSP̂  /fà A tous les automobilistes 5
S ^Mvê .̂*- Jpfe:. , -«̂ ^ f̂e Ĵ |v 
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Deux mois d'emprisonnement ferme pour un drogué
„.,_._ . Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Frédy Boand ,

assisté de Mlle Anne-Marie Fahrni, com-
mis-greffier, le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a tenu hier une audien-
ce.

Une fois encore ou une fois de plus,
la journée a été partiellement consacrée
à quelques affaires de drogue. Cela de-
vient tellement courant que l'on peut
presque à l'avance composer le « menu »
des séances hebdomadaires : mauvais
parcages, zones bleues, vols à l'étalage,
ou consommation de stupéfiants. Si les
deux premiers exemples relèvent encore
d'une situation normale, les deux der-
niers en revanche ont une fâcheuse ten-
dance à la hausse et qui risque d'aller
en s'accentuant si l'on en juge par le
nombre de dossiers encore en suspens.

Incontestablement, la drogue continue
de figurer au « hit-parade » des délits.
Et les jeunes qui s'y adonnent semblent
également, dans la majeure partie des
cas du moins, prendre un abonnement.

Qui les amène du simple police au cor-
rectionnel. Avec S. .F, nous n'en som-
mes pas là. Du moins tout le laisse sup-
poser. On lui reprochait le vol d'un
couteau corse, objet estimé à environ 150
francs, ainsi que l' achat d' un gramme
d'héroïne pour 300 fr., et de quatre
autres grammes à Genève pour 1200 fr.
Stupéfiants qu'il a consommés avec sa
fiancée, mais qui , dans peu de temps,
deviendra sa femme.

DÉNONCIATION, MAIS...

S. F., en fait , avait été dénoncé par
une tierce personne qui l'avait accusé
d'avoir fait le trafi c de drogue. Tout
comme le mandataire de la défense, le
président estima que cet homme, dont
on ignore le domicile actuel , pouvait
avoir de bonnes raisons d'agir ainsi. Et
que rien ne prouve la véracité de ces
affirm ations. Aussi ne fut-il retenu que
la consommation. Pour justifier ses ac-
tes , le jeune prévenu ajouta :

—Une fois qu'on y a goûté , il est
diff ici le  de s'arrêter. Et lorsqu'on a un
important problème à résoudre , c'est
comme pour les alcooliques , on recom-
mence.

Il semble toutefois que cette fois le
prévenu a décidé de « s'en sortir ». 11
pratique à nouveau du sport, suit un trai-
tement appropri é, travaille dans l'entre-
prise familiale. La route est encore lon-
gue, mais les espoirs sont permis.

LA DERNIÈRE CHANCE
Aussi le tribunal a-t-il réduit sensi-

blement les réquisitions du ministère pu-
blic , en condamnant S. F. à deux mois
d'emprisonnement , dont à déduire 22
jours de détention préventive et au paie-
ment de 400 fr. de frais. Au vu des an-
técédents , le sursis n 'a pu être accordé.

Et comme l'on dit toujours en pareil
cas : c'est la dernière chance octroyée
au jeune homme. En espérant que lui ,
au moins , saura la saisir... Ph. N.

M. Francis Matthey :
une lourde tâche

Comme nous l'avons annoncé dans
une récente édition, un nouveau
conseiller communal a été élu à La
Chaux-de-Fonds : M. Francis Matthey
(soc) qui remplace ainsi M. Claude Ro-
bert, ex-conseiller communal socialiste,
évincé par son parti , et qui a adhéré
entre-temps à l'Alliance des indépen-
dants.

M. Matthey reprend les directions de
l'instruction publique et de la formation
professionnelle, des jardins d'enfants, de
j a police, de l'office du travail et de l'as-
surance-chômage, de l'office du logement,
du service d'hygiène, du cimetière et de
la protection civile.

Sur notre photo (Avipress
Schneider), M. Francis Matthey. Dépassement téméraire

à La Vue-des-Alpes : deux blessés
Hier vers 6 h 45, M. M.D., de

Cernier, circulait au volant de sa voiture
route de la Vue-des-Alpes «n direction
de La Chaux-de-Fonds. Feu avant le
sommet, le conducteur tenta le dépasse-
ment d'un camion. Alors qu'il faisait
cette manœuvre, M. M. D. fut suivi par
l'auto pilotée par M. Maurice Hàmmerli,
43 ans, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
qui voulait également dépasser.

Mais le véhicule de M. Hàmmerli fut

déporté sur la gauche où il entra en
collision avec l'auto conduite par
M. Jean-Louis Dubois, 24 ans, domicilié
à La Chaux-de-Fonds également Blessés,
les deux conducteurs ont été transportés
en ambulance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Tous deux souffrent de dou-
leurs et de coupures sur tout le corps.
M. Hàmmerli a encore été
commotionné.

Les dégâts aux deux véhicules sont
importants, ainsi qu'en témoigne notre
photo Avipress G. C.

Rétrospective Aimé Montandon
Au Grand-Cachot-de-Vent

Omniprésent, le désespoir, jusqu 'à la
nausée. L 'été du Grand-Cachot-de-Vent
est noir et oppressant, le risque est pris
et assumé. On a donc choisi de déserter
les chemins pavés de couleurs et d 'éclat
auxquels invite la belle saison, pour
p roposer une exposition en form e de
coup de poing et qui, à défaut de pro-
mettre du bonheur, vaut pour l'origina-
lité de sa démarche, la force souvent
imp ressionnante de ses techniques et
l'intensité de son constat tragique.

Rien, apparemmen t, ne prédestinait
Aimé Montandon, peintre et graveur, à
brasser comme personne le malheur hu-
main. Rien, s'il n'y avait ces raisons de
santé l'attirant vers des abîmes, le pres-
sant tout de suite, de façon d'abord éla-
borée puis plus brutale puis quasiment
sommaire, vidée de subtiles nuances gra-
phiques mais toute d'impacts doulou-
reux. Scènes de sadisme, de guerre et
de mort, monstres écartelés, loques hu-
maines, canassons squelettiques, corps
tordus de douleur et de désespoir. C'est
l'iconographie du malheur^ où la form e
a de moins en moins d'importance, mais
où le fond est de plus en plus halluci-
nant. Alors, l'allégorie de la mort rit

de toutes ses dents, comme les canas-
sons, comme les animaux extraordinai-
res, comme les cadavres décharnés.
Parce que nous sommes condamnés à
cette farce grin çante, même quand nous
ne voyons pas encore l'ombre que font
les vautours au-dessus de nos têtes...

INFLUENCE DETERMINANTE
Aimé Montandon (qui porte le nom

de ses parents adop tifs), né en 1913 à
Neuchâtel, est f i l s  du peintre Théodore
Delachaux et d'une Brésilienne. Du pre-
mier, lui vint sans doute le goût d'étu-
dier les arts graphiques, la gravure et la
peinture (ce qu 'il f i t  à Zurich, à Paris,
à Neuchâtel). Sa mère, qui eut sur lui
une influence déterminante, lui a « lé-
gué » entre autres cette attirance pour
l'art précolombien qu 'il insère dans son
œuvre (personnages au faciès caractéris-
tique, décorations géométriques). L'Amé-
rique du Sud lui a également inspiré, à
l' occasion , des végétations luxuriantes,
dans lesquelles il a placé l' une ou l'au-
tre des très rares scènes sereines que
l'on nous p ropose dans le dédale du
Grand-Cachot-de-Vent.

Les visiteurs reviennent d'ailleurs sou-
vent déboussolés, choqués, interloqués,

de cet itinéraire de résignation, poignant
comme un élan , obsédant comme un
martèlement. C'est donc bien que l'ex-
position bouscule les habitudes. Et si
chacun pèsera la valeur artistique sur
sa propre balance , chacun s'accordera
sans doute aussi à reconnaître la maî-
trise du graveur et sa puissance d'évo-
cation qui laisse de si lancinantes traces
dans les esprits. F. B.
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i M i il rn 1 1 iiiii rniii rnii i i J . —__— ... _. . .— rn! i ii i i i m i ni i i i . . i n-irn 11 1 1 1 1 1 1 1  m i M 1 1 rrJrfi 1 1 1 11 1 1 11 ! ! 111 1 m 1 111 11 111 tuf

NEUCHÂTEL ' * ,U'n " ,U'n

Banque nationale 565.— d 580.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 550.— d
La Neuchâteloise ass. g. 285-— 280.— d
Gardy 88— d 85.— d
Cortaillod 1080.— 1075.— d
Cossonay 1075.— d  1075.— d
Chaux et ciments 510.— 510.— d
Dubied 210.— 195.— d
Dubied bon 195.— d  195.— d
Ciment Portland 2000 — 2025 —
Interfood port 2600.— d  2600.— d
Interfood nom 490.— d  505 —
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 310.— d  310.—
Hermès port 220.— d 220 — d
Hermès nom 55.— d 55.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1120.— 1130.—
Crédit foncier vaudois .. 825.— 825.—
Ateliers constr. Vevey .. 640.— d 635.—
Editions Rencontre 350.— d 375.—
Innovation 245.— 245.— d
Rinsoz&Ormond 540.— d 540.— d
La Suisse-Vie ass 2450.— d  2450.— d
Zyma 780.— d 780.—

GENÈVE
Grand-Passage 290.— d  290.— d
Charmilles port 680.— 680.— d
Physique port 170.— d 170.— d
Physique nom 135.— d 135.— d
Astra —.91 —.95
Monte-Edison 1.05 1.—
Olivetti priv 2.50 2.60
Fin. Paris Bas 84.50 d 84.—
Schlumberger 212.— 210.—
Allumettes B 51.— 52.— d
Elektrolux B 74 50 d 74.50 d
S.K.F.B 68.50 d 68.50

BÂLE
Pirelli Internat. 159 — 160 —
Bâloise-Holding 271.— 265.— d
Ciba-Geigy port 1535.— 1510 —
Ciba-Geigy nom 633.— 623.—
Ciba-Geigy bon 1175.— 1125 —
Sandoz port 5100.— 5125.—
Sandoz nom 2100.— 2100.—
Sandoz bon 4100.— 4010.— d
Hoffmann-L.R. cap I06000 — dIOSOOO.— d
Hoffmann-L.R. jee 95250.— 95000 —
Hoffmann-LR. 1/10 9550 — 9475 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 484.— 482.—
Swissair port 560.— 550.—
UBS port 3190 — 3150 —
UBS nom 481 — 478 —
SBS port 435.— 434 —
SBS nom 280.— 279 —
SBS bon 340.— 339 —
Crédit suisse port 2750.— 2730.—
Crédit suisse nom 454.— 444.—
Bque hyp. com. port. ... 1125.— 1160.—
Bque hyp.com. nom. ... 960.— d 1050.—
Banque pop. suisse .... 1820.— 1810.—
Bally port 1380.— 1380.—
Bally nom 1000.— 985.—
Elektrowatt 1570 — 1510.—
Financière de presse .... 255 265. d
Holderbank port 44e!— 439. 
Holderbank nom 395^ 395] 
Juvena port. 260. 255' Juvena bon 1275 1225
Landis & Gyr 680;_ 680;_
Landis & Gyr bon g7 79 
Motor Colombus 90Q

' 929 Italo-Suisse 1KT H isnBn *.Œrlikon-Buhrle port ™- a _,!„„ e

Œrlikon-Buhrle nom w — 498 —Réass. Zurich port 4325 — 4375 —Réass. Zurich nom ,̂ 2' OIRK _
Winterthour ass. port. .. fiS"_ 1745 —Winterthour ass. nom. .. ] i *y  11flc'
Z"rjch a... port. ™gZ Uli.-Zurich ass. nom ;:.__ • ;.„„
Brown Boveri port f^°'~ *%°'~
Smlrpr 1705-— 1B85'—
c?"h

ejl 880.— 880.—
*"£%, 620.- 615.-
i

e*™ 0h 1060— 1085—
"er° 3100— 3075—

Nestlé port 3535.— 3525—
Nestlé nom 1845— 1840—
Roco port 2225.— d 2250.— d
Alu Suisse port 1310.— 1300—
Alu Suisse nom 458.— 455.—
Sulzernom 2810.— 2810.—
Sulzer bon 465.— 464.—
Von Roll 540.— 535—

ZURICH (act. étrang.)
Alca n 66 25 65.75
Am. Métal Climax ^49 143 
Am. Tel&Tel 139 —. 138—
Béatrice Foods 65 50 d 65.50
Burroughs 260— 250.50
Canadian Pacific 44 50 ex 44. 
Caterp. Tractor 225.50 225.50
Chrysler 49 50 47.75
Coca Cola 203.50 201 —Control Data 55 50 54. 
Corning Glass Works ... 189 50 187 
C P C . int 114;_ 112;_
Dow Chemical -,29.5g 127—
Du Pont 368.— d 360—Eastman Kodak 250 247. 
iX*,°.y ; ' ' ''• 259.50 256.50
Ford Motor Co 143 -143. 
General Electric 141' ^39] General Foods 69 75 68.75
General Motors 172 50 170.50
General Tel. & Elec 63 50 62.75
Goodyear 57 50 56 75
Honeywell 122 50 11850
\- B '̂ .'. " 670— 664—Int. Nickel g-, 89 50
Int. Paper lgo;50 189;50
Int. Tel. & Tel 

^Kennecott OD oc

t£°" r 36.25 34.50
^? ï?r 94— 93.75
Mobn cm ":::::::::::::: ] £¦- ]«•-
Monsanto >J"% i«'_
National Cash Register . Il— ,„m
National Distillers %2'ît ™»
„. .,. .. . b/.oU bb.oUPhilip Morris 134 — 129 —Phillips Petroleum ico'wi 1=?'
Procter & Gamble I,?'0" ™_
SPerry Rand f^~ f£m

un;o
c
n
0
càrbidë'::::::::: «» 

«̂
Uniroyal °-™ „ •
u.o.areei 137.50 d 135.50Warner-Lambert 
Woolworth F.W 

56 75 54 75

£j£o 148'50 143-—
AngioGoidi'::::::::::: 37.75 &.—
Anglo Americ. I ezf eZfMachines Bull °-25 8.25
Italo-Argentina 21.— 21.50
De Beers l 98 — 9i?-—
General Shopping o» aJ» J
Impérial Chemical Ind. .. 3?°-~ . 3:°CI °
Péchiney-U.-K lî'7S ° 1S°2 °.
Philips.. 56— 53.50 d
Royal Dutch 28.25 28—
Sodec 119— 117- 50
Unilever 5-— 5-
A E G  115.50 113.50
B.A.s.F."::::::::::::::: 865° 865°
Degussa 154.— 163.—
Farben. Bayer 233-— 230.—
Hœchst. Farben 134-50 134—
Mannesmann 147-50 147 —
R.W.E 383.— 380—
siemens'::::::::::::::: i57.so 157—
Thyssen-Hùtte 281— 279.—
Volkswagen 116.50 114— d

125.50 d 124—
FRANCFORT

B
'A'I'C " 89.50 98.50

B M W  169 80 168-
DaTmïer'::::::::::::::: **- *«•-
Deutsche Bank *»¦- *»•»

SSTBS?.::::::::: S §£
£££**•" 152.70° K
KSSXS ::::::::;:::::: ^- 393-
S=Ur::::::::::: -£ S

MILAN 22 J"'n 23 Juin
Assic. Generali ¦ 45300.— 44800.—
Fiat .«IT 1575.— 1620—
Finsider 243.— 245.—
Italcementi 18890.— 18200—
Motta 1000.— 969—
Olivetti ord 1105.— 1095 —
Pirelli ,, 1470.— 1410—
Rinascente , 63.75 63—
AMSTERDAM
Amrobank ., 72.90 71.80
AKZO , 41.10 40.50
Amsterdam Rubber ... 65.— —.—
Bols , 83.50 84—
Heineken .., 147.80 146.90
Hoogovens ., 52.40 51.20
K.LM ,. . 109.20 107.50
Robeco , 199.50 198.20
TOKYO
Canon , 428.— 419—
Fuji Photo 590.— 576—
Fujitsu 366.— 363.—
Hitachi ., 216.— 214.—
Honda , 753.— 748.—
Kirin Brew '. , 382.— 382.—
Komatsu , 420.— 412.—
Matsushita E. Ind ., 702.— 667.—
Sony .., 2850.— 2880—
Sumi Bank 332.— 332.—
Takeda 225.— 225.—
Tokyo Marine 558.— 565.—
Toyota , 930.— 924.—
PARIS
Air liquide ., 362.40 359.—
Aquitaine , 365.80 357.80
Cim. Lafarge 224.80 224.—
Citroën , 52.— 50.80
Fin. Paris Bas -|63.— 161.80
Fr. des Pétroles , 131.50 129.—
L'Oréal 999— 975 
Machines Bull 39

'5o sg'so
Michelin , 1335.— 1291 —Péchiney-U.-K , /1Q2.10 103—
Perrier 114— 115.—
Peugeot 293.— 280.20
Rhône-Poulenc , 95.30 95.90
Saint-Gobain „ 133 131. 
LONDRES
Anglo American , 1.9166
Brit. &Am. Tobacco .... 3.7 2>
Brit. Petroleum , 6.16 z
De Beers 1.5310 <o "|
Electr. & Musical , 2.38 § ls
Impérial Chemical Ind. . 3.61 o ?¦
Imp. Tobacco —.755 O
Rio Tinto 2.17 QShell Transp , 4.4 z
Western Hold 12.254
Zambian anglo am .19444

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/2 37-5/8
Alumin. Americ 56-7/8 57-1/4
Am. Smelting 16-5/8 16-1/8
Am. Tel & Tel 55-3/4 55-5/8
Anaconda 24-1/2 24-3/4
Bceing 37 36-5/8
Bristol & Myers 78-3/4 78-3/8
Burroughs 101 101
Canadian Pacific 13 18-1/8
Caterp. Tractor 91-1/4 90-3/4
Chrysler 19.1/2 19-1/2
Coca-Cola 80-1/2 80
Colgate Palmolive 26-7/8 27
Control Data 22-1/8 22-1 /4
C.P.C int 45-3/8 46-1/4
Dow Chemical 51 51
Du Pont 145 143-3/4
Eastman Kodak 99 101
Ford Motors 58-1/4 58-3/8
General Electric 56-1/2 56-3/8
General Foods 27-7/8 28
General Motors 69-1/8 68-7/8
Gillette 32-1/8 31-3/8
Goodyear 22-7/8 23
Gulf Oil 27-1/2 27-3/4
l-B.M 268-3/4 271-1/2
Int. Nickel 36-3/8 35-3/4
Int. Paper 76-3/4 76-3/4

Int. Tel&Tel ._,, 27-3/8 27-5/8
Kennecott 34-3/8 33-3/4
Litton 14 14
Merck 69-1/2 69
Monsanto 95 93-5/8
Minnesota Mining 58-1/8 58
Mobil Oil 61 59-7/8
National Cash 32-1/2 32-3/8
Panam 6-1/4 6
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 52 52
Polaroid 37-3/8 38-1/4
Procter Gamble 92-3/4 93-1/8
R.C.A 27-3/8 27-7/8
Royal Dutch 47-3/4 47-3/8
Std Oil Calf 37-1/8 36-7/8
EXXON 103-5/8 103-5/8
Texaco 27-1/8 27-1/8
T.W.A 12-5/8 12-5/8
Union Carbide' 71-3/8 70-1/2
United Technologies ... 33-3/4 33-7/8
U.S. Steel ,.,_ 55 55
Westingh. Elec 16-1/2 16-1/8
Woolworth ., 22-3/8 22-1/8
Xerox ;, 57-7/8 59-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 997.63 996.56
chemins de fer ......,, 221.07 220.64
services publics .._ 85.70 85.95
volume . ,.,.,„_, ., 21.160.000 17.540.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vents

Angleterre (1£) 4.25 4.60
U.S.A. 11$) i 2.44 2.54
Canada (1S can.) 2.52 2.62
Allemagne (100 DM) .... 95.25 98.25
Autriche (100 sch.) I330 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.) 39-50 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 de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 100— 112.—
françaises (20 fr.) 113— 125—
anglaises (1 souv.) 98.— 110.
anglaises (1 souv. nouv.) 110. 122.—
américaines (20 $) 495.— 545.—
Lingots (1 kg) 9.900— 10.100—

Cours des devises du 23 juin

Achat Vente

Etats-Unis 2.4725 2.5025
Canada 2.5525 2.5825
Angleterre 4.38 4.46
£/$ 1.7675 1.7775
Allemagne 96.25 97.05
France étr 52.10 52.90
Belgique 6.24 6.32
Hollande 90.55 91.35
Italie est ,, —.2885 —.2965
Autriche 13.44 13.56
Suède 55.45 56.25
Danemark 4°-25 41.05
Norvège 44-45 45-25
Portugal ...,„<_ , 7-90 8.10
Espagne ,.- _ . ._ .--., 3-63 3.71
Japo n , -szo° --8450

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

Zénith quitte La Chaux-de-Fonds
La direction générale de Zenith Time

SA communique :

« Zenith Time SA a examiné avec le
personnel de son usine de La Chaux-de-
Fonds, leur retour à son usine principal e
du Locle. L'usine de La Chaux-de-Fonds
produit actuellement des pendules neu-
chàteloises et des disques d'appel télépho-
niques. Ces deux productions provenaient
du Locle et avaient été transférées à La
Chaux-dc-Fonds au début des années
1970.

Après l'étude de ses plans d'avenir qui ,
tout en comportant la production de
montres mécaniques , prévoient une ex-
tension en montres électroniques nécessi-
tant beaucoup moins d'espace, la so-
ciété a décidé de regrouper également
au Locle cette fabrication de pendules et
de disques d'appel. Ces productions sont
maintenues et leurs perspectives d'avenir
restent bonnes.

Cette réintégration s'effectuera en plu-
sieurs étapes au cours de l'automne pro-

Hier vers 12 h 15, M. P. W. de
Lucerne circulait au volant de sa voiture
rue Ch.-E. Guillaume à La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de la rue du Pré,
son auto entra en collision avec celle
pilotée par M. J.-P. S. de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

Collision

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Soleil vert » (16 ans).
Eden : 20 h 30, « Les amazones »

(18 ans).
Plaza : 20 h 30, « Mandingo » (18 ans).
Scala : 20 h 45, « Les œufs brouillés »

(12 ans) .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, tél. (039)
23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
I.e Scotch : 21 h 30 à 4 h.
l a  Boule d'or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

week-end ou sur demande).

Musée international d'horlogerie : l'œu-
vre d'Abrahanv-Louis Breguet.

Musée d'histoire naturelle : coquillages
et faune marine.

Musée des Beaux-Arts : les expositions.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
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 : Bourquin, 39 ave-
nue Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, en-
suite tél. 111.

DIVERS
« Les Chatons»: secrétariat permanent ,

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

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 43.
EXPOSITIONS
Château des Monts : collections montres

et automates Sandoz (10 à 12 et
14 à 17 h).

Musée des Beaux-Arts : les collections.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ré-

trospective d'Aimé Montandon.
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'urglnce de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Naissances: Roman, Gaëlle, fille d'Ar-
mando Felipe Bonifacio, commerçant, et
de Christianne , née Miras ; Barreiro ,
Steve, fils d'Emilio Arturo, mécanicien
de précision , et de Nicole Françoise, née
Perrelet ; Buhlmann, Virginie, fille de
Willy, mécanicien de précision, et de
Simone Andrée, née Grossenbacher ;
Helbling, Julien , fils de Bernard Willy,
mécanicien sur automobiles, et de Moni-
que Georgette, née Droz ; Haenni, Jessi-
ca Evelyne, fille de Bernard Marc,
micro-mécanicien, et de Marie-Claude,
née Sester.

Promesse de mariage : Oes, Marc-
André Hermann, professeur, et Chap-
puis, Marie-Claude.

Décès : Briigger, Michel Achille, né
le 18 novembre 1925, époux de Bern-
hardine Edith , née Stuber ; Botteron , née
Marchand , Elise, née le 1er janvier
1893, veuve de Marc Aurèle ; Rothen,
Willy, né le 24 janvier 1910, époux de
Baptistina Maria , née Ostinelli , domicile
Fontainemelon ; Rich, Claude Jean-Paul ,
né le 17 mai 1976.

(18 juin)
Promesse de mariage : Calame-

Longjean, Jean-Claude, instituteur , et
Aeschlimann, Manoella Isabelle.

Mariages civils : Costet, Michel Gilles
Philippe, instituteur, et Matthey-de-
l'Endroit , Marie-Christine ; Cuénot , Guy
Pierre Charles, polisseur, et Schick, Lu-
cienne Emma ; Ait-El-Djoudi , Michel
Saïd, polisseur, et Abbet , Nicole Mar-
guerite ; El Mizouni , Ahmed, horloger,
et Nasillo, Lucia.

Décès : Proellochs, Paul René, né le
16 août 1894, veuf de Berthe Mathilde ,
née Grosbéty; Delachaux-dit-Peter , Hen-
ri Louis, né le 16 septembre 1916, époux
Marguerite, née Allegri.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(17 juin)

Naissances : Blum, Jeffrey, fils de
Pierre Charles Alain , industriel et de
Josefina de Jésus , née Adames. Schei-
bler, Christian Claude , fils de Claude
Wilmar, vendeur et de Francine Mar-
guerite Henriette, née Chenaux. Boillat,
Loyse, fille de Jacques Marie Jean, ins-
tituteur et de Madeleine Thérèse, née
Girardin. Brandt-dit-Grieurin , Anne-
Catherine, fille de Claude Alain, em-
ployé de commerce et de Françoise Da-
nielle, née Bourquin.

Promesses de mariage : Hirt , Jean-
Claude, mécanicien et Gygli , Jocelyne
Pierrette Raymonde. Muller , Michel Ber-
nard , restaurateur et Maillard , Hélène.
Schneider, Patrice, électricien et Aubry,
Dominique Chantai.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

f21 iuinV

Décès : Regli née Capt, Suzanne Mar-
guerite , née le 3 septembre 1904, ména-
gère, veuve de Regli Charles. Faivre
née Seiler, Edith Marguerite, née le
12 décembre 1926, ménagère, épouse de
Faivre , Désiré Eugène.

Promesse de mariage : Erard , Jean-
Louis, agent de policé , et Habermacher,
Agnès Thérèse Renée.

Naissance : Tissot , Corinne Danièle,
fille de Pierre Francis, ingénieur-
technicien , et de Danièle Paulette, née
Chenal.

Etat civil
du Locle
(21 juin)
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NAISSANCES. — Bouzas Rosa, fille
d'Antonio-Enrique, ouvrier, et de Mari-
na, née Vazquez ; Baeriswyl Rachel-
Monique, fille de Roland-Louis, chauf-
feur, et de Josette-Pâquerette, née
Poyard ; Aubry Léonard-Pierre-Michel ,
fils de Pierre, chef de vente, et de Mi-
chèle-André, née Kirchhof ; Alonso Da-
vid , fils de Arsenio, mécanicien , et de
Maria del Carmen, née Santamaria.
Tuzzilono Catia, fille de Marco, ouvrier ,
et de Rita , née Bucci ; Del Mastro, Mi-
riam , fille de Rinaldo, cuisinier et de
Irma, née Morra.

PROMESSES DE MARIAGE. — Ro-
mer Patrick Raymond Albert , mécani-
cien, et Winkler Joëlle-Yolande.

DÉCÈS. — Cattin née Miserez
Adrienne-Louise, née le 13 mars 1904,
veuve de Cattin Marcel-Gustave ; Thum
née Henry Eliane, née le 13 juin 1936,
épouse de Thum Georges-Robert ;
Grandjean Jean-Pierre , célibataire, né le
17 décembre 1930 ; Vuille née Emery
Blanche-Virginie , née le 1er mai 1887,
veuve de Vuille Charles-Albert .

(16 juin)
NAISSANCES. — Wenger Christophe,

fils de Daniel , dessinateur, et de Liliane-
Carmen-Suzanne, née Campona ; Fillis-
torf Magali , fille de Francis-Charly, opé-
rateur IBM, et de Marie-Thérèse-Ida,
née Jaquenoud. di

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds
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informations horlogères

" 1 1200 m.

^̂ r 
Hôtel

(Ml Le Relais
IEB1H Fr. 33.-

par jour, par personne, en chambre double,
avec bain, petit déjeuner.
1854 Leysin, tél. (025) 6 29 71, télex 24 483
Dir. : Mlle Ch. Leyvraz
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Les anciens châteaux étaient vraiment
une nécessité pour le Val-de-Travers

Si la plupart des anciens châteaux
du Val-de-Travers ont aujourd'hui
disparu, à l'époque où ils avaient été
construits, ils présentaient un intérêt
indéniable dans la défense de l'Etat
contre les étrangers et ils avaient
aussi pour mission de protéger le
voyageur qui se trouvait en danger. Il
y trouvait refuge, avec ses marchan-
dises et le devoir de la garnison était,
d'ailleurs, de l'escorter jusqu'au
poste le plus voisin.

LES SEULS SURVIVANTS

Des châteaux du vallon, il n'en
reste que deux aujourd'hui. Celui de
Môtiers, devenu, grâce à l'Etat de
Neuchâtel, le rendez-vous préféré de
nombreux groupements ou associa-
tions venant tenir leurs assises et, en
même temps, un centre culturel où
des artistes de mérite se produisent
ou exposent

L'autre est celui de Travers, mira-
culeusement épargné lors du grand
incendie qui ravagea presque tota-
lement la localité dans la seconde
moitié du dernier siècle et qui, main-
tenant, est devenu une école en
même temps que le lieu des autorités
communales.

Cependant, dans l'histoire de la
région, on parle encore d'autres
châteaux, même si l'on fait abstrac-
tion de celui de Joux qui aurait pu
revenir au pays de Neuchâtel, si de
fortes pressions ne s'étaient pas exer-
cées pour qu'il demeurât comtois.

LA TOUR BAYARD

La tour Bayard connut ses heures
de célébrité. Elle était considérée
comme la clé du pays. Ce n'est pas
pour rien que voyageurs et mar-
chands y payaient péage. Elle
démontra son utilité du point de vue
militaire quand l'avant-garde de
Charles le Téméraire, tenta d'enva-
hir la Suisse par le vallon et en fut
empêchée.

C'est d'abord là que le duc de
Bourgogne devait essuyer son
premier échec, avant d'aller en récol-
ter d'autres à Grandson et à Morat
surtout, avant de périr devant
Nancy.

La tour Bayard existait encore au
début du XVF siècle mais elle fut
renversée par un ouragan. Malgré
toutes les démarches faites par les
gens du vallon auprès de baillis suis-
ses, et aux XIII cantons pour la
reconstruire, rien n'y fit. Elle tomba
en ruine et un siècle avant la révolu-
tion neuchâteloise on fit encore crou-
ler une voûte qui faisait partie de
cette célèbre tour et l'on récolta
quelques flèches et médailles dans les
décombres. Ainsi passait la gloire...

Le château de Travers (Uniphot Schelling)

Le château des Verrières a-t-il
vraiment existé? En tout cas son
existence ne repose que sur une
tradition obscure et lointaine. Le
maire Huguenin a écrit à ce propos
que les habitants des Verrières
prétendaient que sur le crêt existait
un château. Il affirmait aussi, selon
les dictons populaires, que des cher-
cheurs auraient trouvé dans les
fondations des bijoux en or. Mais de
tout cela que reste-t-il aujourd'hui?
Pas grand-chose, si ce n'est que Les
Verrières ont formé jadis une sei-
gneurie puisque le comte de Neuchâ-
tel, Louis, concéda Les Verrières et
Rochefort à deux de ses bâtards.

Il s'agissait de Jean et Vauthier, un
Vauthier qui mena une vie de
brigand et qui eut une fin assez
lamentable. En effet, il fut mutilé,
dépouillé de ses biens et eut la tête
coupée par le bourreau sous un grand
mûrier qui ombrageait le bord du lac,
place des Halles, à Neuchâtel.

LE CHÂTEAU DE ROUSSILLON

Sur le château de Roussillon, on a,
en revanche, des données plus préci-
ses, puisque l'on sait qu'il fut érigé en
871. Le maire Huguenin, pour en
revenir toujours à lui, attribue la
construction de ce château à Girard
de Roussillon, fils du comte Lothaire ,
dit d'Alsace, et de Grimilde, descen-
dante des anciens rois de Bourgogne.

L'empereur Louis et Charles le
Chauve s'étant disputé la succession

de Lothaire, Girard de Roussillon prit
le parti de l'empereur et fut battu
près de Pontarlier.

Si l'on ne connaît pas très bien les
détails de la guerre que soutint
Girard de Roussillon contre Charles
le Chauve on peut penser que la date
de la construction de son château
serait postérieure de deux ans à la
mort de Lothaire.

Entré dans la société des brigands
de grands chemins, le château de

Roussillon connut le sort du château
de Rochefort et du châtelard de
Bevaix. Il fut détruit de fond en com-
ble.

A l'heure actuelle encore, on se
dispute sur l'endroit exact où se
trouvait le château de Roussillon et
de nombreux historiens ne sont pas
fixés sur son réel emplacement, une
question qui ne sera peut-être jamais
résolue d'une façon affirmative et
catégorique. G. D.

LES GORGES DE LA POËTA-RAISSE :
ravissante promenade pour un dimanche d ete

Parmi les nombreuses beautés naturel-
les que compte le Val-de-Travers, de la
Grotte aux Fées, au Creux du Van en pas-
sant par le Corridor au Loups, Jolimont ,
le Chapeau de Napoléon , les gorges de la
Poëta-Raisse sont sans doute les plus
sauvages de notre région.

Et bien qu 'on en parle depuis
longtemps , elles sont encore mal
connues. Il faut en chercher la raison dans
le fait que l'automobile a détrôné la mar-
che à pied.

Pourtant , quel ravissement de parcou-
rir ces gorges de la Poëta-Raisse , soit en
partant de Fleurier, soit de Môtiers .

C'était autrefois une course que l'on
faisait fréquemment , comme descendre
les gorges de l'Areuse à partir de Noirai-
gue. Les gorges de la Poëta-Raisse sont
restées à l'état pur de la nature. La partie
la plus belle se trouve sur territoire com-

munal de Fleurier. La défunte Société du
musée de cette localité avait jadis consa-
cré d'importantes sommes d'argent à
l'aménagement du sentier et des ponts de
la Poëta-Raisse, tâche reprise depuis lors
par la Société des sentiers de la Poëta-
Raisse.

Aller dans ces gorges, c'est non seule-
ment s'évader des cités à l'air empoison-
né, mais trouver fraîcheur et repos au
milieu d'une végétation abondante.

Et puis , arrivé au sommet du parcours,
c'est aussi déboucher dans les pâturages
du haut Jura , retrouver la poésie des
sapins , l'air pur de la montagne , vivre
comme le préconisait déjà Jean-Jacques
Rousseau , près de cette nature à laquelle
on revient tous les jours davantage , parce
qu 'elle a quelque chose de permanent et
qu 'elle ne se laisse pas contraindre par les
caprices d'une civilisation que l'on dit
aujourd'hui déboussolée. G. D.

Vingt cinq auteurs se sont groupés
pour écrire contes et nouvelles

du pays comtois
Chaque année depuis fort

longtemps déjà , et grâce à Robert
Fernier d'abord puis à Pierre Bichet
ensuite qui a repris le flambeau , le
mois de juille t est le rendez-vous des
artistes peintres et sculpteurs de
Fra nche-Comté au Salon des Annon-
ciades à Pontarlie r, où quelques artis-
tes neuchâtelois sont conviés. Voici
qu 'une idée éminemment sympath i-
que a vu le jour, grâce à Daniel
Bouvier qui, sélectionnant vingt-cinq
écrivains, vient de publier des
« Contes et nouvelles du pays
comtois ».

Réalisation éminemment sympa-
thique parce qu 'elle comble une lacu-
ne et que les auteurs ont été triés sur le
volet. Ce livre, qui touche souvent le
Val- de-Travers de très près, est «un
retour aux sources », retour qui se
manifeste de p lus en plus avec ferveur
dans notre civûisation modernisée à
outrance.

Et ce volume a pour ambition de
participer à l'accompagnement du
perpétuel concert de comp réhension
qui relie les Francs-Comtois de tous
les cantons et qui, par-dessus les fron-
tières, nous relie aussi à eux.

Si l'on trouve des textes provenant
du Jura, de la Haute-Saône et du Ter-
ritoire de Belfort , le Doubs n 'est pas
oublié, loin de là. Et parmi les écri-
vains sélectionnés dans ce départe-
ment, on trouve les noms de Robert
Bichet, de Louis Martin, cet éminent
historien de Ponta rlier, d'Eliane
Mary, d'Henri Paquette , de Suzanne
Puteil, de Raymond Vuilemin, du
regretté Romain Roussel, l'auteur de
cette inoubliable «Vallée sans prin-
temps » et de notre confrère Yves
Domier, qui, avec sa sensibil ité innée,
narre la merveilleuse histoire des
«Abeilles de Coigny », une légende
qui confond le mécréant parce que
même si c'est une légende, on savait
que ces abeilles chantaient si bien
dans la nuit de Noël, qu 'on le croit
encore. Et dire que cela s 'est passé
aux Fourgs, tout près de chez nous. Il
a fallu le talent d'Yves Domier
comme celui des 24 autres conteurs,
pour donner au livre ce sceau de la
tradition , du folklo re et de la légende
qui enchantent encore et toujours le
cœur des hommes et des femmes.
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COUVET Livraison quotidienne
V Tel. 63 19 41 dans tout le Vallon J

Comme au bon vieux temps
Passez un dimanche à la campagne avec
- UN REPAS CAMPAGNARD rv
(Potage- jambon à l'os - rôsti - salade - des- ,» rîvv 4
- UNE PROMENADE EN CALECHE 
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Congélateur bahut
Caravell 290 litres
Prix Schmutz CENTRE

AQQ _ SCHMUTZ
Fr. IVÎT ¦ Fleurier - Tél. 61 33 33

L Egalement en vente à la boîte à outils - Cressier - Tél. 47 13 74 J
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A lire: o Les Bouquetins du Creux-du-Van Fr. 39.—
O Feu l'Absinthe Fr. 25.—

Commandez en marquant d'une &

Nom Rue Localité 
V

^ 
Port en plus J

f c , , >Ces pages paraissent régulièrement et présentent
les manifestations du Vallon ainsi qu 'à tour de rôle

^̂ ¦Hkt l'activité de ses commerçants

^k Renseignements :

dm WÊ ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA »,
^Wm 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel

V 24 40 00
Responsable pour le Val-de-Travers : M. René NIEDERER

Connaissez- vous ... N
t 'énorme choix de rideaux ,
tapis et meubles exposés Sur
deux étages, tout sous te
même toit , au coeur du Vallon.

^ Couvet m Sainte-Croix \ MEUBLES]
^

L'appareil photographique Canon EF équipé de l'objectif FD 1 :
1,8 50 mm est le dernier-né de la famille des prestigieux reflex
Canon. Entièrement automatique du 1/1000 sec. à 30 sec. et de la
sensibilité de 12 à 3200 ASA, il est le seul appareil à offrir de telles
possibilités pour un prix aussi avantageux Fr. 998.—
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Fleurier - Tél. 61 18 38
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Au tribunal de police
Une histoire de vols bien embrouillée

De notre correspondant régional :
Sous la présidence de M. Jean-Fran-

çois Béguin, juge supléant, assisté de
Mlle Chantai Delachaux, commis au
greffe, le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier au collège de Mô-
tiers.

Mme R. M., de Noiraigue, a laissé
servi r une j eune fille de moins de 18 ans
dans son établissement publ ic. Même si
ia serveuse ne travaille qu'occasionnelle-
ment, la loi est formelle sur ce point.
Le juge a cependant admis qu'il y avait
certaines circonstances en faveur de Mme
R. M. qui a écopé de 80 fr. d'amende
et de 23 fr. de frais

HISTOIRE ROCAMBOLESQUE
Le vendredi 27 février, dans la soirée,

parti de Cernier où il habite, J. -C. T.,
au volant d'une voiture d'un tiers, se ren-
dit à Couvet pour y rencontrer un agri-
culteur. Celui-ci étant absent. J.-C. T.
prit ail ors un auto-stoppeur et tous deux
s'arrêtèrent à Fleurier dans un café, puis
montèrent aux Bayards et aillèrent jus-
qu 'à lia douane de Meudon, toujours
avec l'intention de retrouver l'agrioutlteur

Ills aillèrent ensuite au café de l'Envers,

aux Verrière s, et J.-C. T. prétend que,
pendant qu 'il recherchait la voiture de
l'agriculteur , l'auto-stoppeur commit des
délits de vol dans quatre voitures, lui
n'y étant pas mêlé. J.-C. T. et son com-
pagnon repartirent en direction des
Bayards puis revinrent sur la route con-
duisant à la gare de cette local i té. Ils
furent arrêtés par deux automobilistes
auxquels on avait volé différents objets
aux Verrières. L'un des automobilistes
était armé d'un bâton.

De retour à Fleurier, J.-C. T., qui au-
rait été au courant du vol commis par
l'auto-stoppeur toujours avec lui , a té-
léphoné à la police pour se plaindre
d'une agression et en même temps pour
tenter de se blanch ir des vols. Pendant
ce temps, toujours selon J. -C. T., le mys-
térieux auto-stoppeur aurait déchargé
une caisse sous 'le pont du Buttes, à
Fleurier. L'auto-stoppeur fut laissé dans
cette dernière localité.

J.-C. T. rentra à Cernier puis quelques
jours plus tard revint à Fleurier où sous
le pont il s'emipaira de la fameuse cais-
se. Il la transporta alors à Cernier et elle
fut retrouvée au moment de l'enquête de
police.

J.-C. T., qui avait porté plainte pour
avoir été attaqué , retira ses prétentions
pénales. Pour lui , il n 'a rien fait de ré-
préhensible et le fautif est le fameux
auto-stoppeur à l'identité anonyme,

LA THESE S 'EFFONDRE
La thèse de l'innocence de J.-C. T.

s'est effondrée lors des débats. En effet ,
un bri gadier de la police de sûreté a
déclaré qu 'au moment où il interrogeait
J. -C. T. celui-ci avait admis qu 'il était le
seul coupable. Mais , ces aveux , il ne les
a pas passés tout de suite.

— Pour moi. dira le brigadier, la cul-
pabilité du prévenu ne fait aucun dou-
te. Non seulement parce qu 'il a avoué
mais aussi parce que les objets ont été
retrouvés chez lui. '

Quant à l'agriculteur que J.-C. T. re-
cherchait , il a confirmé que ce dernier
lui a déclaré avoir fait une bêtise . Du
reste, toujours lors de l'enquête, J.-C. T.
avait dit au brigadier de la sûreté que
l'auto-stoppeur n 'avait joué aucun rôle
dans cette affaire de vOl , ce qu'il es-
saya de nier aux débats. Il est assez
difficile de dire pour quelle raison J.-C.T.
aurait ménagé son copain et sur ce point
le tribu nal n'est pas parvenu à faire
toute la clarté voulue.

PAS DE SURSIS
Après une brève plaidoirie de l'avocat

qui , en raison du doute, a demandé la
libération de son client, le tribunal a
rendu son ' jugement, les plaignants
n'ayant rien eu à ajouter. Pour le juge,
selon le dossier et les preuves adminis-
trées, comme du reste les témoignages
entendus hier, J.-C. T. est bel et bien
le seul coupable dans cette affaire : il
a passé des aveux sans aucune contrain-
te et ces aveux sont dignes de crédibili-
té. La thèse de l'auto-stoppeur seul fau-
tif n'a pas été retenue en raison de son
invraisemblance.

Reconnu coupable de vols dans quatre
voitures, J.-C. T. qui a donné une im-
pression défavorable au tribunal, a été
condamné à 20 jours d'emprisonnement,
moins un jour de prison préventive, pei-
ne qui correspon d à la faute, et en te-
nant compte qu'une partie des objets
ont été retrouvés. Des frais de 223 fr.
ont été mis à la charge du condamné
auquel le sursis a été refusé en raison
d'une peine antérieure privative de li-
berté. G. D.

Nouvelles autorités de Saint-Sulpice :
nominations et question ferroviaire

De notre correspondant :
Le Conseil général a siégé la semaine

dernière et cette première séance de la
législature 76-80 a été ouverte par M.
Maurice Tiiller , président sortant du
Conseil communal. Il souhaita une cor-
diale bienvenue aux nouveaux membres
et fit appel à M. Charles Divernois-
Maeder, doyen , pour assurer provisoire-
ment la présidence. Ce dernier en profi-
ta pour rendre attentifs les membres de
l'autorité législative sur les nombreux
problèmes à résoudre et sur les travaux
importants qui sont actuellement à
l'étude.

Les groupements politiques s'étant au
préalable entendus pour que le nombre
des membres à nommer ne soit pas
supérieur au règlement, les nominations
ont toutes eu lieu tacitement, soit :

Bureau du Conseil général (pour un
an) : président : Daniel Cochand ; vice-
président : Charles Divernois-Maeder ;
secrétaire : Eugène Herrmann ; ques-
teurs : Fernand Meyer et Jean-Maurice
Wagnière.

Conseil communal : Francis Guye,
Georges Zurcher, Maurice Tuller,

Mlle Louise Roth , nouvelle , Adrien
Huguenin , nouveau.

Commission des comptes (pour un
an) : Eric Cochand , Max Apothéloz,
Fernand Meyer, Eric Schlub, Charles-
Edouard Gertsch.

Commission scolaire : Eric Cochand,
Daniel Cochand , Arthur Baumann ,
Maurice Tuller , Eugène Herrmann,
Richard Jornod , Robert Martinet ,
Charles Ed. Gertsch , Jean-M. Wagnière,
Robert Maurer.

Commission du feu : Fernand Meyer,
Roger Péguiron , Frédy Vaucher, John
Graf , Charles Tschâppët, Adrien
Huguenin.

Commission de salubrité publique :
Daniel Cochand , Roger Péguiron , Louise
Roth , Charles-Edouard Gertsch.

Commission d'agriculture : Eugène
Herrmann , Georges Zurcher, Daniel
Cochand , Gertsch Charles (père), Eric
Schlub, Jean-M. Wagnière, Ami Currit,
Willy Jeannin , Adrien Huguenin.

Commission des naturalisations :
Fernand Meyer, Max Apothéloz, Frédy
Vaucher, Louise Roth , Charles Diver-
nois-Maeder.

Commission du collège régional :
Richard Jornod.

Dans les divers, M. Richard Jornod fit
un exposé sur le décret cantonal fixant
la participation financière de l'Etat aux
améliorations techniques des chemins de
fer , Berne-Neuchâtel , Montagnes neuchà-
teloises et Régional du Val-de-Travers.
Une votation aura lieu en automne
prochain et chaque citoyen devra donner
son accord au crédit de 3.800.000 francs.
L'ensemble des travaux coûtera
13.600.000 fr. et la Confédération, le
canton de Bern e, la vente d'une auto-
motrice totaliseront un apport de
9.800.000 francs. Le projet est intéressant
pour l'ensemble de nos citoyens et
communes.

La dame de Travers au musée régional
(sp) Grâce à l'obligeance de M. Pierre-
A. Borel, conservateur du Musée pay-
san de La Chaux-de-Fonds, un des trois
portraits de la dame de Travers vient
de regagner le Val-de-Travers après
plusieurs siècles d'absence. En effet , le
Musée régional d'histoire et d'artisanat,
à Môtiers, a reçu en dépôt un tableau
représentant Marguerite de Laviron
(1526-1627), femme de Jean de Neuchâ-
tel et seigneur de Travers et de Vau-
marcus. Très pieuse et très catholique,
cette douairière portait un costume qui
rappelait celui d' une abbesse de couvent,
et passait son temps à défiler son rosai-
re, à dire ses heures, à préparer des
remèdes pour les malades, à accorder
des privilèges à ses sujets, à lutter contre
l'ivrognerie, etc.

Femme de tête et de bien, elle mou-
rut dans sa 102me année et fu t  inhumée,
selon le rite catholique, au cimetière

des Verrières-de-Joux. Le retour de cet-
te grande dame, après trois siècles et
demi d'absence, est la conséquence di-
rect e de la collaboration étroite que
pratiquent les musées régionaux du can-
ton.

Autre entrée récente au Musée régio-
nal du Val-de-Travers : un sac de cou-
chage (sic !) utilisé par un soldat de
l'armée en déroute du général Denis
Bourbaki, en février 1871, dans une
grange du Val-de-Travers... Après avoir
échoué à Boudry, le soldat offrit cette
pièce de grosse toile « à la j amille G.
en signe de reconnaissance pour les bon-
tés à son égard ». Ici aussi, la boucle
est bouclée : le Val-de-Travers récupère
un élément de son patrimoine histori-
que, un patrimoine qu'il s'efforce de re-
constituer peu à peu, même à coups
d'objets qui semblent à première vue
sans intérêt !

Sécheresse : la situation pourrait devenir
catastrophique, mais les agriculteurs espèrent...

De notre correspondant régional :
Beaucoup d'agriculteurs ont effeuillé

le livre d'histoire du Val-de-Ruz et se
sont arrêtés à l'année 1893. A cette épo-
que, le sec s'était installé partout après
les fenaisons. A la fin de l'été, il n'y
avait plus rien à manger dans la campa-
gne brûlée par le soleil. Les paysans
conduisaient en fin d'après-midi leurs
troupeaux dans les forêts où les bovins
broutaient le peu d'herbage qu'ils réus-
sissaient à se mettre sous les dents. Les
branches basses des hêtres étaient ron-
gées et, par place, les écorces égale-
ment ! Il y eut aussi des périodes de
sécheresse durant les étés 1934, 1947,
1949, 1962.

BAINS INTERDITS
En 1962, on en était arrivé à devoir

interdire les bains à Cernier, aux Hauts-
Geneveys et à Fontainemelon. Ailleurs,
les lessives devaient être suspendues et
des ménagères descendaient leur linge à
Neuchâtel pour le laver. L'eau était cou-
pée la nuit et la situation était critique à
l'hôpital de Landeyeux. Le 14 novembre
1962. il avait neigé sur les sommets,

mais ce qu'on attendait, c'était de l'eau !
Elle est arrivée bien sûr, mais avec com-
bien de retard !

LA SITUATION AUJOURD'HUI
La dernière pluie importante est tom-

bée le 29 mai sur le Val-de-Ruz et sur
les chanteurs du district, à Savagnier.
Depuis plus de trois semaines, le ciel est
tous les jours découvert. 11 fait très
chaud et le vent a contribué à dessécher
les campagnes.

Les foins dans le vallon sont terminés
avec presque un mois d'avance. Peu
d'herbages séchés, mais de qualité. Ixs
troupeaux pâturent actuellement une
herbe rare. Autant grignoter ce que la
nature offre, plutôt que d'entamer les
réserves prévues pour l'hiver prochain.
Mais si la situation devait s'éterniser,
que feront les paysans qui ont leurs
étables pleines de vaches laitières qu'il
faut pourtant fourrager sans désempa-
rer ? Entamer le foin qui vient d'être
récolté ? Il n'y faut pas songer ! En
acheter chez nos voisins d'outre-Jura ?
C'est impossible, il n'y a rien à vendre

de l'autre cote de la frontière. Augmen-
ter la ration de concentrés ? Cela ne
remplace pas le volume de nourriture
qu'il faut introduire dans l'estomac des
bovins qui doivent ruminer... quelque
chose. Alors, il ne reste qu'une alternati-
ve : vendre au boucher ou faucher les
céréales !

ESPOIR, MALGRÉ TOUT !
Pour l'instant, les restrictions d'eau

sont favorablement accueillies par les
habitants du Val-de-Ruz, qui, vivant près
de la nature, ont compris que les plus
graves problèmes sont situés dans les
fermes. L'agriculteur de chez nous est né
dans l'incertitude de la profession. Il sait
attendre et ne pas perdre espoir. Tout
peut rapidement changer. En 1952, les
fenaisons s'étaient terminées à la fin de
juillet , dans de bonnes conditions. U y
eut ensuite une période de pluies inces-
santes jusqu'à la neige. En 1968, un gros
orage le 1er août avait détraqué le
temps pour... longtemps ! On le voit, la
nature offre toujours des compensations.
Il faut avoir la patience de les attendre,
sans rechigner, si possible ! A. S.

Succès de l'Abbaye des Verrières
De notre correspondant :
Durant le dernier week-end, les tirs de

la corporation de l'Abbaye des Verrières
ont été bien fréquentés et le temps fut
particulièrement propice. En voici les
principaux résultats :

Cible Société (matin) : 1. Alain Bolle ;
2. Eugène Graf ; 3. Jean Fahrni ; 4.
Marcel Gognat ; 5. Paul Finkbeinèr ; 6.
Louis Piaget ; 7. Léon Duffey ; 8. Joseph
Jaccard ; 9. Pierre Imhof ; 10. Robert
Stamm, etc.

Cible Société (soir) : 1. Auguste Bu-
gnon ; 2. Pierre-Alain Jornod ; 3. Paul
Moret ; 4. Paul Jeanjaquet ; 5. Gilbert
Jornod ; 6. Alain Bolle ; 7. Robert
Stamm ; 8. Hermann Otz ; 9. Edmond
Fischer ; 10. Louis Albert Piaget, etc.

Cible Verrières : 1. Biaise Jaccard ; 2.
Marcel Gogniat ; 3. Joseph Jaccard ; 4.
Léon Duffey ; 5. Samuel Jaccard ; 6.
Max Jornod ; 7. Robert Stamm ; 8. Paul

Finkbeinèr ; 9. Paul Jeanjaquet ; 10. Ro-
land Baumann.

Cible Frontière : 1. Pierre-Alain Jor-
nod ; 2. François Besançon ; 3. Etienne
Jaccard ; 4. Joseph Jaccard ; 5. Auguste
Bugnon ; 6. Hermann Otz ; 7. Samuel
Jaccard ; 8. Patrice Meier ; 9. Michel
Rohrbach ; 10. Paul Finkbeinèr ; etc.

Cible Progrès-bonheur : 1. Paul
Jeanjaquet ; 2. Robert Stamm ; 3. Eugè-
ne Graf ; 4. Etienne Jaccard ; 5. Gilbert
Jornod.

Cible Jambon : 1. Paul Finkbeinèr ; 2.
Peter HUsser.

Cible Jeunesse : 1. Pierre-Alain Jor-
nod ; 2. Alain Bolle ; 3. Sonia Rey ; 4.
Claude Richenbach ; 5. Fabien Stenz ;
etc...

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « Re-
froidi à 99 % ».
Môtiers, château : exposition de lino-
gravures.

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

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

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

phone 65 25 25 (63 25 25).
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63. 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

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

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

banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleu-

rier, 11 av. de la Gare, tél. 61 18 76
télex 35 280. •

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

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

Boudevilliers : une gestion communale exemplaire !
De notre correspondant :
Le Conseil général de Boudevilliers a

siégé sous la présidence de M.
J. Montandon ; 13 conseillers généraux,
le Conseil communal et l'administrateur
étaient présents. Unique objet à l'ordre
du jour : les comptes 1975. Etabli avec
peut-être un peu de pessimisme, le bud-
get prévoyai t un déficit de 35.000 fr. ; la
récession ayant eu moins d'influence que
prévu sur la matière imposable, c'est
finalement par un bénéfice de 60.000 fr.
que bouclent les comptes, soit une
mieux-value de 95.000 fr. par rapport au
budget. Voici le détail des recettes et
dépenses : recettes, intérêts actifs 40.446
francs 20 ; immeubles 9548 fr. 20; forêts
49.285 fr. 60 (après prélèvement de
20.186 francs aux Fonds des excédents
forestiers) ; impositions 236.939 fr. 25 ;
taxes 42.446 fr. 60 ; service électrique
61.320 fr. 80; recettes diverses, 13.996
francs 05 ; service des eaux 2866 fr. 35
de déficit ; recettes totales, 455.019
francs 50. Dépenses : intérêts passifs
1027 fr. 40 de mieux-value ; administra-
tion 50.737 fr. 10 ; hygiène publique
39.106 fr. 25 ; instruction publique
189.807 francs 70 ; sports 500 fr. ; tra-
vaux publics 78.177 fr. 40 ; police locale
11.541 fr. 05 ; charges sociales 41.645
francs 15 ; dépenses diverses 10.684
francs 80. Dépenses totale : 425.065
francs 80 ; boni de l'exercice, 29.953
francs 70, auquel il faut ajouter un
amortissement extraord inaire de 30.943
francs sur la route du Vanel . La dette
pour cette route , dont la réfection com-

plète avait eu lieu en 1968, est complè-
tement amortie. 20.000 fr. sont attribués
à la réserve ordinaire en prévision de
travaux à faire aux bâtiments commu-
naux , 9953 fr. 70 sont reportés à compte
d'exercice clos.

La plus grosse charge demeure l'ins-
truction publique, qui absorbe à elle
seule 80 % des rentrées fiscales. Le coût
par élève au centre secondaire de la
Fontenelle a été de 5392 fr., prix qui est

calculé en tenant compte de l'effort fis-
cal communal.

Après quelques questions de détail, les
comptes sont acceptés à l'unanimité,
avec remerciements au Conseil com-
munal et à l'administrateur.

Dans les divers, deux questions relati-
ves à la forêt M. J.-P. Jacot aimerait
connaître le prix du bois de feu et les
possibilités d'achat de ce combustible à
la commune. M. J. Montandon désire
savoir comment sont attribuées les dé-
pouilles. M. D. Stauffer répond que les
intéressés peuvent s'adresser au bureau
communal. Le prix est de 37 fr. le stère
de fayard ou de sapin, mais il y en a
peu. Quant aux dépouilles, il n'y en a
pas eu l'année dernière, mais il y en
aura cette année.

M. Ch. Maeder demande que le ter-
rain acquis comme décharge sur le plat
de Biolet soit marqué et barré, de façon
a ce que les utilisateurs sachent où dé-
verser les déchets végétaux. Le Conseil
communal fera le nécessaire.

Avant de clore la séance, le président
du législatif remercie l'exécutif et l'admi-
nistrateur communal, M. P. Tissot, pour
leur gestion saine et prudente durant la
législature écoulée, ainsi que les mem-
bres du Conseil général pour leur travail
et leur participation aux séances. M.
J. Montandon s'adresse tout spécialement
à MM. M. Maumary et Cl. Sandoz, con-
seillers communaux sortants après qua-
tre ans passés à l'exécutif et qui ne se
représentent pas. Il remercie également
MM. Ch. Maeder , qui a siégé 18 ans au
législatif, dont plusieur s années en quali-
té de président , ainsi que R. Maridor, J.-
CI. Guyot , M. Renaud , J.-P. von Allmen
et J.-B. Walti qui ne se sont pas repré-
sentés aux dernières élections pour cause
de départ de la commune.

M. F. Chiffelle, présiden t de com-
mune , remercie à son tour le Conseil
général pour sa discipline et convie cha-
cun à une verrée , fort bienvenue .

COUVET
Préparation du tournoi

à six joueurs
(c) Fidèle à la tradition, le tournoi à six
du FC Couvet, patronné par la « FAN »
est fixé pour samedi prochain. Trente
équipes s'affronteront pour conquérir les
six challenges en jeu. Les parties élimi-
natoires auront lieu le matin, l'après-
midi étant prévu pour les quarts de
finale , demi-finales et la finale. Nul
doute que cette journée de football , dont
l'organisation est présidée par M. Yves
Munger, remporte un habituel succès.

Il y a 100 ans,
la première pierre
de « L'Egalité »...

(sp) Aujourd'hui, il y a juste un siècle
que la première pierre de l'actuel bâti-
ment de la loge maçonnique « L'Egali-
té » était posée rue de la Place-d'Armes,
à Fleurier. Erigée en 1852 par les frères
de la région sous la direction du
colonel Louis Denzler-Bovet , officielle-
ment constituée par acte du 23 décem-
bre 1853 et reçue en 1853 dans la
Grande Loge suisse Alpina, la loge du
Val-de-Travers tint ses séances durant
près d'un quart de siècle au prieuré
Saint-Pierre de Môtiers. Dès le 1er juil-
let 1877, elle s'installa au numéro 17
de la rue de la Place-d'Armes à Fleu-
rier dans l'immeuble spécialement cons-
truit à son usage.

i i

LA COTE -flUX- FEES
Nommé directeur

(sp) M. Willy Lambelet, de La Côte-aux-
Fées, directeur de la fanfare
« L'Ouvrière » de Fleurier, a été nommé
directeur de l'Union instrumentale de
Sainte-Croix ce qui ne l'empêchera pas
de poursuivre son activité à Fleurier.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS swrasssr

(c) La commission scolaire aes v errières
s'est constituée de la manière suivante :
président, M. Pierre-André Martin ;
vice-président, M. Marcel Gogniat ; se-
crétaire, Mme Denise Fahrni; secrétaire-
adjointe, Mme Liliane Moret ; délégué
aux congés : M. Jean Egger ; délégué à
la commission du collège régional,
M. Louis-Albert Piaget, fils.

Constitution
de l'autorité scolaire

(c) La commission du feu s'est consti-
tuée comme suit : président, M. Pierre
Roulin et vice-président, M. Jean Haldi.
Quant au secrétariat, comme jusqu'ici, il
est assumé réglementairement par l'ad-
ministrateur communal.

A la commission du feu

(c) L'incendie qui a complètement
détruit deux immeubles, et en a endom-
magé un troisième, le 14 juin , aux
Verrières donne toujours lieu à des
investigations de la police. Les causes du
sinistres ne sont pas encore établies et le
juge d'instruction Kureth a désigné un
expert pour tenter de déterminer
comment le feu s'est déclaré.

Comme nous l'avions indiqué le
lendemain , il paraît de plus en plus
certain que l'origine du sinistre se situe
entre le rural et l'ancien café-restaurant
Hainard. Quant à l'immeuble Wuest, les
travaux de couverture provisoire sont
pratiquement achevés.

Incendie :
l'enquête piétine

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame Germaine Cublé, à Couvet ;
Madame et Monsieur Roger Meyer et

leurs enfants Chantai et Philippe, à
Couvet,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

André FLUCKIGER
leur cher et bien-aimé beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle, cousin,
parent et ami, survenu à l'âge de 84 ans.

2108 Couvet, le 20 juin 1976.
(J.-J. Rousseau 3).

Selon le désir du défunt, l'incinération
a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hôtel de l'Ours
Travers

Samedi 26 juin 1976

MAGNIFIQUE LOTO
Dès 20 h 15, le dernier de la sai-
son.
13 tours, 3 fois 3 quines plus
3 tours royaux
Abonnement : 20 fr.
2 abonnements donnent droit à
un troisième gratuit.
Les abonnements à 20 fr. com-
prennent les tours royaux
Organisation : F.-C. Travers.

La Sorge polluée
par les pompiers

(c) Nous avons annoncé, dans une ré-
cente édition de la FAN, la pollution
de la Sorge en amont de la localité
et la perte de plusieurs truites. Selon
enquête, la mort des poissons serait due
à une épaisse couche de mousse produi-
te par les sapeurs-pompiers du Val-de-
Ruz lors de l'exercice des premiers se-
cours dans la région du nouveau viaduc.

VALANGIN¦- ¦ ¦- - i 
•
. . - ¦'¦¦¦ - .- ¦ ¦¦ ,. i

Une présidente
à la commission scolaire

(c) La commission scolaire de Dom-
bresson s'est réunie récemment au col-
lège. Elle a constitué comme suit son
bureau : présidente, Mme Monique
Amez-Droz ; vice-président , M. Claude
Michel ; secrétaire, M. Denis Vaucher.
Le préposé aux congés sera M. Michel ;
le délégué à la commission de La Joux-
de-Plâne, M. Jean-Paul Junod ; la pré-
posée aux fonds des courses, Mme Odet-
te Cavaler ; la déléguée à la commis-
sion de l'Ecole secondaire, Mme Ma-
rianne Jeanneret ; la préposée au servi-
ce dentaire, Mme Pierrette Mentha.

Les promotions auront lieu le S juillet
à la salle de gymnastique. Le mardi
après-midi 6 ju illet, le corps enseignant
organisera des jeux et des concours
suivis d'une collation pour les écoliers.
Les classes se fermeront le 10 juill et
à midi.

DOMBRESSON

Fin de saison euphorique
à l'Union sportive

(c) Après avoir enlevé, en 1974 et 1975,
les titres de champions neuchâtelois ju-
niors D et juniors B, ce sont les juniors
C qui , cette année, sont champions neu-
châtelois ; ils ont battu en effet le FC
Le Parc par 5 buts à 1. Ils sont ainsi
promus en interrégionaux.

Pour ne pas être en reste, les juniors
Inter B 2, deuxièmes du classement der-
rière Stade-Lausanne, sont promus en
Inter B 1. A noter , au cours du week-
end , que les jeunes loups de l'entraîneur
Rossier ont gagné le challenge fair play
du tournoi international de Comète. En-
fin , l'équipe fanion , dans un match de
barrage contre le FC Floria a gagné par
3 à 2, après prolongations , et est promu
en lie ligue.

Ce magnif ique  résultat est le f ru i t
d' un long travail au sein de l 'Union
sportive puisque , à deux exceptions près,
tous les joueurs de le équi pe ont fait
leur classe aux Geneveys-sur-Coffrane et
que pas moins de quatre ju niors jouaient
ce match de barrage.

Félicitons donc joueurs, entraîneurs et
dirigeants et souhaitons qu 'un nouveau
terrain , absolument nécessaire doréna-
vant , leur permette d'obtenir d'autres
succès..

JUS ravi lûmm '

Chronique du Val-de-Ruz

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier - tous les jours sauf le mardi.

(c) La deuxième fête villageoise a
lieu à Boudevilliers les 24 et 25 juin.
Deuxième édition , cette réjouissance est
mise sur pied par les sociétés locales,
qui comprennent les Dames de la cou-
ture , le Chœur d'hommes, les Caballeros
el la Société de développement. Depuis
plusieurs semaines, bon nombre de per-
sonnes dévouées s'affairent pour que
cette fête soit à nouveau une réussite.

Soirées villageoises

(c) La gym-hommes est partie récem-
ment en course sur les crêtes neuchàte-
loises, après avoir passé la nuit à la
Petite-Fauconnière, dans la région du
Creux-du-Van.

Courses scolaires
(c) Récemment, les deux classes prima»
res de la localité sont allées en autocar
au Moléson. Après la visite de la fro-
magerie de Gruyères, les participants
ont pique-niqué à l'alpage. Les petits
ont consacré l'après-midi à la visite du
château et les grands ont descendu le
Moléson à pied. Le retour s'est fait par
la Gruyère, avec une brève halte à
Morat.

La gym-hommes
en course

(c) La section covassonne au ciuo juias-
sien, Jolimont , possède depuis l'an
dernier un magnifique jardin botanique,
à proximité du chalet de la Clinchy.
Admirablement placé, embelli depuis
peu d'une barrière de bois, il est entre-
tenu par des membres dévoués de la
section. 11 reste maintenant à intituler
les plantes et c'est pourquoi M. Adolphe
Ischer, rédacteur du « Petit rameau de
sapin » et botaniste bien connu, a visité
ce jardin botanique. 11 s'est déclaré
enchanté de l'élaboration et du contenu
du jardin , suggérant des échanges avec
d'autres jardins botaniques pour
compléter l'éventail des plantes présen-
tées.

Un jardin
pas comme les autres

ie; .Les classes ae ire MI1, ae JMJVI .
Muller et Siegenthaler, ont été en cour-
se. Parvenant au but de la course,
Avenches, par le car et par le train ,
les deux classes ont visité le bourg his-
torique, puis ont suivi la route histori-
que jusqu 'à Morat. celle-là même
qu'avait empruntée Charles le Témérai-
re. Le retour de Morat à Neuchâtel
par bateau a mis un terme à une ma-
gnifique journée d'évasion et... d'étude.

Course d'école
à Morat

(c) Patronné par notre journal et orga-
nisé par le FC Fleurier, le tournoi inter-
professionnel se terminera ce soir au
stade des Sugits. Deux matches auront
lieu, l'un pour la première et la
deuxième place, l'autre pour les
troisième et quatrième places.

Concert au village
(c) Mardi soir, la fanfare « L'Ouvrière »
s'est produite sur différentes places de
Fleurier et a joué au home Val-Fleuri
pour le plus grand plaisir des pension-
naires.

Finale du tournoi
interprofessionnel



Une fête pour l'enterrement
des trams de la ligne TN 3

Au moment où les robustes tramways
font leurs dernières courses, où les voitu-
res jaunes sont photographiées (certains
amateurs de mode rétro sont venus et
viendront des quatre coins d'Europe
occidentale!) pour le souvenir plus
qu'elles ne l'ont jamais été, il est temps de
penser à ceux qui ont travaillé sur cette
ligne 3 dès 1901.

Les tramelots de la ligne 3 étaient, en
général, des « types sympa». Entre les
usagers réguliers et le personnel, il y avait
d'excellents rapports. Cela était plus aisé
avant l'essor pris par les villages de la
Côte car les gens se connaissaient et
s'appréciaient davantage ! Les fidèles
abonnés, aux visages connus, n'avaient
pas à montrer chaque fois leur abonne-
ment. Les trams étaient devenus nn lieu
de rendez-vous et c'était l'occasion rêvée
de commenter l'actualité. Souvent
même, les potins du village y trouvaient
de larges échos.

HIER ET AVANT-HIER

De la première équipe des tramelots,
on ne se souvient plus guère que du père
Breguet, de Corcelles, qui avait conduit
les trams à chevaux sur la ligne de Saint-
Biaise. Puis, pendant de longues années
les serviteurs de la ligne 3, on les connais-
sait par leur nom : c'étaient des personna-
lités!

Il n'y a qu'à penser au chef André
Bachelin, aux conducteurs ou contrôleurs
Alphonse Gevisiez, Julien Dubois, le gros
Schmid, le long Schmid, Virgile Antoniet-
ti, Gendre dit cailloux, le petit Feissli,
Arnold Steiner, Benjamin Perret, Marcel
Rougemont, Willy Monnet, Charles
Santschy, André Schenk, René Berger et
combien d'autres plus jeunes.

Parmi ces derniers, l'âge de la retraite
est arrivée depuis quelques années, pour
d'autres ils ont déjà quitté ce monde,
quant aux benjamins de l'équipe de la
ligne 3, ils sont encore fidèles au poste.

Ce rappel de ces noms, fidèles servi-
teurs des TN, suscite beaucoup d'admira-
tion, car ils ont vécu des époques diffici-
les, avec des salaires bien modestes et des
exigences professionnelles très strictes.

AUTRES TEMPS

Les visages ont changé ensuite parmi le
personnel. Les exigences d'horaire et du

Une fête populaire pour l'enterrement d'une ligne de tramways vieille de trois quarts de
siènle.

Le tram à cheval de 1894, une baladeuse de la compagnie Neuchâtel-Saint-Blaise restaurée. C'est M. Ziegler qui conduisait l'attelage
composé de deux chevaux d'un agriculteur de Saint-Biaise, M. Luc Haussener. (Avipress J.-P. Baillod)

service, la pénurie d'agents, la surcharge
de la ligne ont modifié les habitudes.

On pourrait citer bien des cas où les
tramelots aidaient gentiment les person-
nes âgées à descendre des voitures, où le
conducteur faisait semblant d'un arrêt
supplémentaire en ralentissant pour
prendre en charge les retardataires !

Il y avait aussi les grincheux - ils
étaient rares - qui laissaient percer leur
mauvaise humeur.

Ce sacré horaire, c'est qu'il fallait le
tenir, surveiller le croisement aux Drai-
zes, puis au Vignoble. Souvent les auto-

mobilistes trop pressés gênaient la circu-
lation et prenaient trop de place sur les
rails : coups de sonnette ou de sifflet
énergiques, brusque freinage pour éviter
les collisions !

Le développement du trafic n'a pas
facilité la tâche des pilotes. Parfois les
voyageurs avaient des frayeurs en
descendant Champ-Coco, à grande vites-
se, et avaient le... postérieur brûlé par la
chaleur du frein à résistances ! C'était le
«charme » de la ligne 3, en son genre...

Au moment de la mise en service des
véhicules plus modernes, adressons une

pensée de reconnaissance à ces tramelots
qui , avec des horaires chargés, ont permis
à la ligne 3, l'une des meilleures du
réseau TN, en ce qui concerne le rende-
ment, de transporter des milliers de
voyageurs avec des véhicules cahotants.
Combien d'heures n'ont-ils pas passées
debout pour assurer l'horaire semaine et
dimanche !

Bonne transition à ceux qui piloteront
seuls les grands trolleybus orange. Et bon
avenir à la future ligne 3, Peseux-Corcel-
les et, cette, fois Cormondrèche: En
voiture ! Willy SIEBER

Ces braves vieilles motrices
Alors que les voitures de la prochai-

ne... ancienne ligne 3 circulent encore , on
a l'impression de les sentir déambuler
pour la gloire - avant d'entre r dans le
domaine des souvenirs ou dans un musée.

Sur cette photograp hie , on voit réunis
les véhicules 70 et l'un des trams plus
modernes qui ont circulé sur la ligne de
Saint-Biaise de 1947 à 1957.

Il est intéressant de savoir qu 'une de
ces motrices , la N" 79 a été mise en servi-
ce en 1912 et que les autres sœurs de
cette série roulent de 1921 à 1928. C'est
un beau di plôme de bons et loyaux servi-
ces qui peut leur être décerné. Et pour
avoir pu transporter des voyageurs

jusqu 'en 1976, il faut croire que la
construction était de qualité et quand
bien même il a fallu des travaux de
modernisation et d'entretien réguliers
pour les faire durer autant.

Les remorques , en service sur la
li gne 3, ont été mises en circulation de
1914 à 1928. Elles aussi ont fait plusieurs
fois le tour de la terre sur les rails des TN
et elles peuvent être considérées comme
amorties depuis longtemps et dignes de la
retraite !

En ces derniers jours de juin , c'est
l'occasion de les voir rouler avec un brin
d'émotion. W.S.

(Photo W.S)

Peseux...- en bref

Bientôt la Fête
de la jeunesse

C'est samedi 3 juillet que se dérou-
lera , à Peseux, la Fête de la jeunesse
qui marque la fin de l'année scolaire.

Les festivités débuteront vendredi
par une journée de jeux et de pique-
nique en forêt.

Samedi après-midi , après la sonne-
rie de cloches aura lieu le cortège
traditionnel qui voit défiler dans nos
rues toutes les classes des écoles du
village avec, comme invitées les clas-
ses des jardins d'enfants, tout cela
avec l'accompagnement de trois
fanfa res: L'Echo du Vignoble de
Peseux , L'Avenir de Serrières et
L'Avenir d'Auvernier.

Puis les enfants se délecteront
d'une collation et s'en iront faire des
tours de carrousels , sur la place de fête
idéale qu'est le préau sud du Centre
des Coteaux.

Le soir dès 21 h ce sera le remar-
quable cortège aux flambeaux qui
descendra de Rug in vers le centre de
la localité et qui attire toujours un très
nombreux public tant le spectacle a un
cachet particulier.

On ne peut que souhaiter le beau
temps pour cette merveilleuse
journée. si

La fête dans la
rue dimanche
Peseux et Corcelles, tout comme

Neuchâtel, seront en fête pour célé-
brer la disparition des trams sur la
ligne TN3 et marquer la prochaine
apparition de leurs successeurs, les
silencieux et souples trolleybus arti-
culés orange et crème.

Une fois de plus, dimanche 27 juin,
et dimanche 11 juillet, la population
de Peseux, Corcelles-Cormondrèche
est invitée à s'associer à la fête popu-
laire qui sera organisée sur la place de
la Fontaine l'après-midi.

Dimanche 13 juin, ce fut un beau
succès avec les stands des scouts de
Saint-Louis, la fanfare l'Echo du
Vignoble et le très pittoresque tram à
cheval de 1894 qui a fait la navette,
bondé et photographié sous tous ses
angles, entre Peseux et le terminus de
Corcelles où les TN avaient disposé
leur vagon-buvette qui ne chôma pas.

Après-demain, toujours sous
l'égide du CID (Commerce indépen-
dant de la Côte) et avec le concours de
la Société des accordéonistes cette
fois, la Côte neuchâteloise s'animera
une fois de plus pour saluer les vieux
trams et souhaiter, par anticipation,
une cordiale bienvenue aux trolley-
bus.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MARTIAL JUVET
2034 PESEUX Rue de Neuchâtel Tél. (038) 31 15 39

Pour accompagner les asperges
beau choix de JAMBONS et FUMÉS

__ Cette année fondue Bourguignonne
ul un prix exceptionnel.

B A B Y  - H A L L

Votre détaillant preci iy Grand-Rue 2
spécialisé reacuA Téléphone 31 38 35

Télévision Radio
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Photos passeport
Photos d'identité rapides
Travaux en couleur soignés
chez le spécialiste

DROGUERIE-PARFUMERIE

MICHEL JENNI
PESEUX Tél. (038) 31 15 07

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX GRAND-RUE 22 (sous les arcades)
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Une boutique cadeaux = tous les cadeaux
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+ tous les appareils électrqménagers
4- grand choix de lustrerie

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne - Fondue chinoise

NOS EXPOSITIONS PERMANENTES
(plus de 1000 m2) ouvertes à toute heure...
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Les constituants attendent avec impatience leur dû!
De notre correspondant :
Inaugurée solennellement le 12 avril

dernier, l'Assemblée constituante et ses
nombreuses commissions ont adopté un
rythme de travail très soutenu. Trop
soutenu disent certains, qui ne savent
comment se partager entre leurs occupa-
tions professionnelles, leurs obligations
de députés à la Constituante et leur vie
familiale. Toujours est-il que les séances
se suivent rapidement, que ce soit en
commission ou en plénum.

Ce qui, en revanche, suit moins bien,
ce sont les « finances », puisque depuis
avril les députés n'ont encore pas reçu
leurs indemnités, faute de liquidités (les
employés en revanche ont été payés). Et
quand le communiqué publié au lende-
main de la rencontre entre le Conseil
fédéral et le bureau de la constituante
fait allusion à des « éclaircissements de
nature financière » demandés par les
membres du bureau de l'assemblée
constituante , on peut penser qu'il ne

s'est pas agi seulement de vagues rensei-
gnements, mais de revendications très
précises, et justifiées, concernant la par-
ticipation financière de la Confédération
et du canton de Berne.

BERN E N'A ENCORE RIEN PAYÉ
Ce dernier n'a encore fait aucnn ver-

sement, et on sait que certains membres
de son gouvernement ont prétendu pu-
bliquement que l'Etat de Berne n'avait
aucune obligation financière vis-à-vis de
l'assemblée constituante. A ce propos,
on se souvient pourtant qu'il existe un
arrêté du Conseil fédéral, daté du 6
avril 1976, qui stipule clairement « que
ia Confédération et le canton de Berne
assument chacun à raison de 50 % les
frais de l'Assemblée constituante, à
fonds perdu pour les frais ordinaires, et
sous forme d'avance pour les frais extra-
ordinaires ».

« ... Que les frais ordinaires compren-
nent la rémunération des députés et les

dépenses de fonctionnement de l'assem-
blée. Que par frais extraordinaires il
faut entendre ceux découlant d'experti-
ses, d'études comparatives ou d'études
annexes. Que d'un commun accord, la
Confédération et le canton de Berne
versent chacun leur part au compte de
l'assemblée constituante, l'apport initial
de chacune de ces deux instances étant
de 50.000 francs. »

Il semble donc que le problème finan-
cier devrait être résolu, partiellement du
moins puisque les constituants contestent
la notion de « frais extraordinaires » et
ont demandé d'engager des pourparlers
à ce sujet. Les députés avec lesquels
nous nous sommes entretenus hier ne
nous ont pas caché qu'ils attendent avec
impatience ce qui leur est dû, notam-
ment ceux qui, non seulement sont pri-
vés de leur « traitement » de constituant,
mais encore doivent payer leur rempla-
çant Il est vrai que, d'une manière ou
d'une autre, ils recevront leur dû, puis-
que si l'Etat de Berne et la Confédéra-
tion font encore attendre longtemps
leurs versements, il y aurait la possibilité
d'entamer le prêt (important) qu'une
banque jurassienne a d'ores et déjà mis
à disposition de la constituante.

Mais cette solution ne mettrait-elle
pas dans leurs petits souliers ceux qui se
sont engagés à assumer les dépenses
d'organisation du nouvel Etat ?

BÉVI

Conseil fédéral et Jura-Nord
« La délégation du Conseil fédéral a

tenu à ne laisser planer aucun doute
sur le fait que les décisions prises en
application de l'additif constitutionnel
bernois , et qui ont porté aussi bien sur
la faculté de créer un nouveau canton
que sur celle d'en déterminer le terri-
toire , devraient être scrupuleusement
respectées. Il y a lieu de renoncer à
tout acte illégal qui serait de nature à
remettre ces décisions en cause.

L'ESSENTIEL
» Quant à lui , le bureau de l'Assem-

blée constituante estime que le réta-
blissement des libertés fondamentales
dans le Jura méridional (libertés d'ex-
pression , de réunion et de circulation)
est essentiel.

» Le bureau de l'Assemblée consti-

tuante ne négligera aucun effort pour se
consacrer exclusivement à la construc-
tion du nouveau canton étant entendu
toutefois que l'exercice des libertés fon-
damentales sera garanti dans le Jura-
Sud.

» Les problèmes que soulève la créa-
tion d'un nouveau canton sont nom-
breux et complexes. Es me saunaient être
résolus isolément. Aussi, le bureau de
l'Assemblée constituante est-il d'accord
avec la délégation du Conseil fédéral
pour engager, dès que possible, un dia-
logue avec l'exécutif bernois. A cette
fin , le Conseil fédéral est disposé à fa-
voriser ces contacts par le biais des
« bons offices ».

» Les entretiens avec le bureau de
l'assemblée constituante se poursuivront
périodiquement. »

Contentieux entre l'APJ et le GFFD

L'Association de la presse jurassienne
(APJ) a pris 'connaissance des réactions
suscitées pax l'exclusion de ses membres
de la conférence de presse donnée par le
Groupement féminin de Force démocra-
tique (GFFD) lors de son dernier
congrès. L'APJ « regrette vivement ces
mesures discriminatoires qui mettent en
péril la 'liberté de l'information », indi-
que un communiqué diffusé hier.

Pour dissiper toute équivoque, le
comité de l'APJ tient à préciser ce qui
suit :

« — Les « interdits » prononcés par la
présidente du GFFD contre les membres
de l'APJ ne sont pas les conséquences,
mais la cause principale de l'exclusion
de Mme Geneviève Aubry-Moine de
l'APJ et de l'Association de la presse
suisse (APS). I

»— Contrairement aux affirmations
de Mme Aubry, celle-ci a été invitée à
faire valoir son point de vue devant le
comité de l'APJ avant son exclusion,
mais, par écrit, elle a refusé catégorique-
ment.

» — Mme Aubry a également eu la
possibilité de faire valoir son point de
vue, pair écrit cette fois, auprès du comi-
té de la presse suisse, avant que ce der-
nier ne prononce son exclusion. Le co-
mité central de l'APS a même prolongé
de son propre chef le délai de recours
pour permettre à Mme Aubry de présen-
ter son dossier.

» L'Association de la pressl jurassien-
ne ne tient pas à polémiquer sur cette
affaire, mais désire, à la suite de certai-
nes déclarations, rétablir la vérité. »,
conclut le communiqué.

La presse jurassienne précise
Attention aux cambrioleurs !

Le commandement de la police du
canton de Berne communique :

« Avec les beaux jours de ces der-
niers temps, il est constaté une nette
recrudescence des vols commis par
introduction clandestine perpétrés
plus particulièrement en campagne et
chez les agriculteurs, pendant que
ceux-ci sont occupés à des travaux
dans les champs. Des portes et fenê-
tres sont fracturées pendant leur
absence et l'objet du délit est prin-
cipalement de l'argent. Des sommes
importantes ont déjà été emportées.

Dans bien des cas, le travail du
cambrioleur a été facilité parce que
les portes et fenêtres ont été laissées
ouvertes. Comme première mesure de
précaution, déposez vos économies en
des lieux sûrs et fermez portes et
fenêtres. Les clefs ne doivent pas être
déposées sous le paillasson.

Dans la vallée de Laufon et en
particulier dans le Jura, une bande
de cambrioleurs opère actuellement

d'une façon très active. Il s'agit de
deux hommes et de deux femmes
d'âge moyen, qui se déplacent au
volant d'une voiture automobile, de
marque Mercedes 220, munie de pla-
ques allemandes et d'une voiture Fiat
124, probablement ' avec plaques espa-
gnoles.

Une prudence toute particulière est
recommandée et le commandement
de la police du canton de Berne
remercie d'ores et déjà pour chaque
indice et renseignement lui parvenant
au sujet de l'activité délictueuse de
ces personnes ».

Quelque chose d'important
De noire correspondant :
Les Neuchâtelois fêtent le premier

mars. Les Jurassiens, eux, commémo-
reront — encore modestement il est
vrai — l'anniversaire du plébiscite du
23 juin 1974. Un jour important
pour eux, puisque c'est celui de leur
accession à l 'indépendance cantonale.

Est-il nécessaire de rappeler que si
une assemblée constituante est en
train de préparer la loi suprême et
fondamentale d' un 23me canton, ce-
lui du Jura, c'est à la consultation
populaire organisée grâce à l'additif
constitutionnel bernois le 23 juin
1974, qu'on le doit. Ce jour-là , dans
l' ensemble des sept districts jurassiens ,
36.802 votants ont répondu « oui »
à la question « Voulez-vous constituer
un nouveau canton ? », tandis que
34.057 répondaient « non » à la
même question. Si l'on ne tient
compte que des six districts romands,
la réponse était plus nette encore :
35.569 « oui » contre 29.938 « non ».

Que par la suite une manœuvre de
récupération ait reporté du côté ber-
nois les districts où le « non » l'avait
emporté ne change rien au fait que
le 23 juin 1974, un nouvel éta t de
la Confédération est né virtuellement.
C'est donc cet anniversaire qui a été
fêté hier dans la plupart des locali-
tés du Jura-Nord. Déploiement de
drapeaux , sonneries de cloches,
chœurs, fan fares , cortèges, feux , dis-
cours, pour certains écoliers congé ou
joutes scolaires : telles ont été les
principales manifestations d'une com-
mémoration qui est encore discrète et
modeste, mais qui deviendra bientôt,
comme â Neuchâtel et ailleurs, un
jour férié.

MESSAGE DU RJ
A l'occasion de cette fête de l'in-

dépendance , le Rassemblement juras-
sien a adressé au peuple du Jura un
« message » qui a été lu dans tou-
tes les localités lors de la manifes-
tation publique. Dans ce texte, le RJ
rappelle comment le peuple jurassien
a fait usage de son droit de libre dis-
position et a obtenu le rétablissement

de sa souveraineté. Il insiste ensuite
sur la « malignité » d'une disposition
(contestée au départ), grâce à laquel-
le le canton de Berne a pu remettre
la main sur le Jura méridional. La
Confédération n'est pas intervenue, ce
fu t  alors l'éclatement du Jura, dont
la Suisse entière subit aujourd'hui les
conséquences.

Le RJ fait ensuite état de la vio-
lence qui s'est développée dans le
sud, où la liberté de réunion et d'ex-
pression a été battue en brèche. Le
Conseil fédéral , invité à mettre sur
pied une commission d'enquête pour
établir les faits , s'est dérobé une fois
de plus. Il est donc responsable des
affrontements qui continuent à se pro-
duire sur territoire bernois.

RÉCONFORTANT
En revanche, poursuit le RJ , il est

réconfortant de constater que le calme
règne dans la partie du Jura érigée
en état cantonal , où « ceux mêmes
qui professaient l' erreur de ne pas
vouloir se libérer de la domination
étrangère prennent goût à l'autono-
mie politi que et participent à l'éta-
blissement des nouvelles structures ».

Et le RJ de conclure de la ma-
nière suivante : « Seules la liberté et
la justice fondent la dignité humaine.
Le contraste entre le Ju ra désormais
souverain et la partie francop hone ar-
rachée indûment par un pouvoir ber-
nois vindicatif sera toujours plus ap-
parent sur le plan du droit, de la
paix civique, du dévelopement éco-
nomique et culturel, du progrès so-
cial. De là, comme de notre volonté
inébranlable, découlera la marche de
l'histoire, laquelle ne peut que tendre
vers la réunification du peuple juras-
sien. Que tous et toutes restent péné-
trés de cette évidence sans jamais
abandonner ni l'espoir, ni la lutte
menée jusqu 'ici avec tant de succès».

Hier soir, au moment où nous
écrivions ces lignes, les réjouissances
populaires battaient leur plein par-
tout, sans fausse note, dans le Jura-
Nord. BEVI

Tramelan : «oui» aux comptes 1975
De notre correspondant :
Lundi soir, le législatif de Tramelan

s'est réuni pour examiner les comptes
de l'exercice 1975. La séance a été
ouverte par le président, M. Pierre-
André Perrin, qui donna lecture de deux
réponses à des interpellations relatives à
divers domaines. Puis, on passa à l'exa-
men des comptes. Ceux-ci ayant bouclé
avec un excédent de recettes de près de
281.000 fr., toutes les formations les
approuvèrent ainsi que la manière d'uti-
liser les excédents de produits et de cou-
vrir les excédents de dépenses.

Le conseil s'est ensuite penché sur la
poursuite de l'étude des constructions
scolaires. Devant la nécessité de doter
Tramelan de locaux, une commission
avait été mise sur pied pour présenter
des projets de salles de gymnastique.

C'est le 17 novembre 1975 qu 'un rap-
port dans ce sens avait été déposé sur
le bureau du législatif. Cependant, la
planification générale concernant les
constructions à réaliser pour la protec-
tion civile est venue se greffer entre-
temps. Dès lors le Conseil proposa de
suspendre l'étude et d'envisager en lieu
et place l'étude d'une salle polysports
aux Lovières et abritant également les
installations de la protection civile. Cette
motion a été largement approuvée.
Divers points furent encore soulevés et
après discussion la séance fut levée.
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De notre rédaction biennoise :
L'été biennois va être marqué par un

événement international de taille : le
championnat mondial d'échecs (tournois
interzones) qui aura lieu du 11 juillet au
7 août au Palais des congrès de Bienne.
Parmi les 36 meilleurs joueurs du
monde (le second tournoi interzone se
déroule à Manille en même temps), 18
participants se mesureront à Bienne :
parmi eux Vasilij Smyiov, Micheal Tal
et Tigran Petrosjan, tous trois ex-cham-
pions tu monde, le célèbre Spasski
jouant à Manille.

Les trois joueurs les mieux Classés du
tournoi de Bienne et de celui de Manille
seront qualifiés pour le tournoi des can-
didats de 1977. Le vainqueur pourra
alors affronter le champion du monde
de 1972, à Karpov. En effet, en 1975, le
champion du monde Bobby Fischer
avait abandonné son titre sans lutter, au
Soviétique. Ainsi il est possible que le
vainqueur de Bienne devienne le futur
chaililenger d'A. Karpov en 1978. Fait ex-

ceptionnel à relever, la Suisse aura aussi
son candidat à Bienne en la personne de
M. André Lombard, de Thoune, quatre
fois champion suisse, qui a obtenu der-
nièrement le titre de maître internatio-
nal. Le comité d'organisation, qui est
présidé par M. Jean-Roland Graf , pro-
met en outre plusieurs manifestations
spectaculaires, parmi lesquelles un tour-
noi télévisé en direct avec le chancelier
Helmut Schmidt de la République fédé-
rale allemande et éventuellement la
venue à Bienne de M. Bobby Fischer en
personne.

Le budget du championnat tourne sur
150.000 fr. environ ; d'ores et déjà la
commune de Bienne et le canton ont as-
suré une couverture du déficit dé respec-
tivement 50.000 et 40.000 francs. Si les
affaires se gâten t sur le plan financier, il
est question, aussi, que la Confédération
participe à la couverture des frais. —

La Suisse a dû lutter ferme pour obte-
nir l'organisation de ce championnat
mondial , car l'URSS, la Tunisie, la Hol-
lande, l'Amérique, les Philipines, l'Espa-
gne et la Yougoslavie étaient sur les
rangs. Bienne a fourni une garantie de

100.000 fr. et de très bons arguments
pour pouvoir entrer en lice.

Indépendamment du tounoi d'échec
un programme de divertissement a été
mis au point pour les joueurs et les
membres de lia presse internationa'.e. I>es
visites sur le lac à bord des bateaux de
la Société de navigation, une étape à
l'île de Saint-Pierre et une descente de
cave à Gléresse ne manqueront pas d'at-
tirer les sportifs. Les hôtes étrangers au-
ront l'avantage d'assister à la Fête natio-
nal e du Premier Août et il est prévu
d'installer un tremplin de ski nautique
acrobatique, dans la baie du lac. Seule
ombre au tableau , la piscine du Palais
des congrès sera fermée durant ce cham-
pionnat pour cause de nettoyages an-
nuels.

La Société d'échecs de Bienne, qui or-
ganise cette importante manifestation,
aura ainsi un beau cadeau d'anniversaire
puisqu'elle fê te ses 75 ans d'existence.
Conjointement au tournoi international
la Société biennoise organisera un tour-
noi international d'échecs, où chacun
peut faire état de sa malice. Jusqu'à pré-
sent , près de 800 participants se sont ins-
crits à ces joutes.

Evénement international à Bienne :
le championnat du monde d'échecs

Décision du gouvernement bernois

Dans sa séance d'hier, le Conseil exé-
cutif du canton de Berne a décidé de
suspendre l'arrêté qu'il avait pris en
1951 et par lequel il reconnaissait le
drapeau jurassien comme l'emblème de
l'« ensemble des jurassiens ». Cette déci-
sion est expliquée par le fait que les
arguments qui avaient dicté cette déci-
sion n'existent plus puisqu'une partie du
Jura a décidé de former un nouveau
canton. Des décisions définitives concer-
nant le drapeau à utiliser dans le Jura
ue seront prises qu'après la création du
nouveau canton par les organes du
ciinton de Bern e et du nouveau canton,
chacun pour sa région.

Le gouvernement rappelle que c'est
dès 1943 que l'on a cherché à créer un

emblème jurassien. Celui-ci a été recon-
nu le 12 septembre 1951. A partir de
cette date, les préfectures jurassiennes
ont été autorisées, tout comme les autres
établissements d'Etat st les communes, à
hisser l'emblème jurassien à côté des
drapeaux suisses, bernois, de district et
de commune, l'emblème bernois restant
le symbole du canton.

Au cours de sa séance, le gouverne-
ment a encore décidé l'entrée en vigueur
immédiate du fonds de crise, prévu dans
la nouvelle loi sur l'assurance-chômage
«t qui permettra à l'Etat et aux commu-
nes de venir en aide aux chômeurs qui
ont épuisé les prestations de l'assurance-
chômage.

Le drapeau jurassien
n'est plus reconnu !

« Unité jurassienne » :
appel en faveur

des libertés
fondamentales

Dans un message publié récemment,
« Unité jur assienne » dénonce l'attitude
des Bernois et du gouvernement après la
décision historique du 23 juin 1974.
Comme les Jurassiens ont décidé de for-
mer un état indépendant du canton de
Berne, « Unité juras sienne » estime que
la minorité qui s'est opposée au verdict
des urnes et a arraché la moitié du Jura
à sa communauté naturelle, a utilisé des
dispositions contraires aux droits des
gens.

« Unité ju rassienne » rappelle au gou-
vernement et aux responsables politiques
suisses que la seule manière de sortir de
la crise actuelle dans le Jura consiste
à :

« Rétablir les libertés fondamentales
supprimées par Berne dans les districts
sous tutelle et préparer de nouvelles dis-
positions constitutionnelles permettant
au sud du Jura de réparer l'annexion du
16 mars 1975. »

SAINT-IMIER
Collision

(c) Hier, vers 11 h, une collision s'est
produite entre deux voitures au chemin
conduisant à la piscine. Un des deux
automobilistes n 'avait pas respecté la
priorité de droite. Importants dégâts.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Course contrel'enfer ».
Capitole : 20 h 15 « L'emmerdeur ».Elite : 14h 30, 16h05, 17h 40, 19 h 15

et 20 h 50 « Jeunes filles perverses ».Lido : 15 h et 20 h 15 « Les valseuses ».
Métro : 19 h 50 « Dracula prisonnier de

Frankenstein » - « Je signe avec du
plomb ».

Palace : 15 h et 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 « Allonsanfan ».

Scala : 15 h et 20 h 15 « Love story ».
Studio : 15 h et 20 h 15 « Liebesnaechte

in der taiga ».
EXPOSITIONS
Galerie 57, faubourg dn Lac : dessins

miniatures de neuf artistes biennois,
15 h - 19 h et 20 h - 22 h.

Aux caves du Ring : artistes de la région
biennoise, 16 h - 18 h.

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

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

tél. (032) 22 09 11.

Nouvel acte
de vandalisme

à Crémines
(c) Le petit groupe Cornet, membre
de la section prévôtoise du Club
alpin suisse, place et entretien
plusieurs bancs aux alentours de
Crémines. Il fait aussi baliser sentiers
et chemins pédestres qui permettent
aux hôtes de passage d'apprécier les
beautés de la région.

Or, depuis quelque temps, une
équipe de vandales se plaît à détruire
bancs et indicateurs de direction.
C'est ainsi que des bancs ont été
cassés à coup de pic et qu'une plate-
forme d'indicateur de direction a été
arrachée et jetée dans la forêt,
qu'une balise a disparu au-dessus du
stand de tir, etc. On espère que les
auteurs d'actes aussi méprisables
seront rapidement identifiés !

C'était jour de fête, hier, dans le Jura-Nord

De notre correspondant :

Le communiqué publié conjointe-
ment hier par le Conseil fédéral et
le bureau de la Constituante ne re-
late que les grandes lignes d'une en-
trevue importante. Importante en
raison de l'heure à laquelle elle in-
tervient (mise sur pied du nouvel
Etat, situation dans le Sud), mais
aussi parce qu'elle inaugure les rela-
tions officielles entre la Confédéra-
tion et le seul organe représentatif
du futur canton du Jura : l'assem-
blée constituante.

Cette prise de contact équivaut à
une reconnaissance officielle, par la
Confédération, du nouvel Etat. Re-
connaissance d'ailleurs mentionnée
implicitement dans le communiqué
officiel, lorsque la délégation du
Conseil fédéral précise que les déci-
sions populaires prises en application
de l'additif constitutionnel bernois,
aussi bien en ce qui concerne la
détermination de son territoire, doi-

vent être scrupuleusement respectées.
C'est acquis : la Confédération

contribuera de manière constructive
à l'édification du canton du. Jura,
les entretiens avec le bureau de la
Constituants se poursuivront périodi-
quement. Les relations sont établies.
De part et d'autres, on a certaine-
ment intérêt à ce qu'elles se poursui-
vent dans les conditions les meil-
leures.

CEUX DU SUD
Pour sa part, le bureau de la

Constituante a mis l'accent sur le
fait que la paix dans l'ensemble du
Jura — qui ne dépend d'ailleurs ni
de la Constituante, ni des citoyens
das districts du Nord — passe par
le rétablissement des libertés fonda-
mentales dans le Jura-Sud. Tant que
les Jurassiens des districts méridio-
naux qui sont partisans de l'autono-
mie ne peuvent se réunir, s'exprimer
et circuler librement, il n'est pas
possible que l'atmosphère redevienne
plus sereine.

C'est ce qu'a fait remarquer le
bureau de la Constituante, en insis-
tant sur le fait que l'assemblée qui
doit préparer la loi fondamentale du
nouvel Etat ne pourra se consacrer
exclusivement à cette tâche qu 'au
moment où l'exercice des libertés
fondamentales sera garanti dans le
sud.

C'est aussi à ce moment-là seule-
ment (comme le communiqué le lais-
se clairement entendre, et comme
M. Lâchât, président de l'assemblée
constituante l'a encore précisé hier)
qu'un dialogue pourra s'engager en-
tre la Constituante et l'exécutif ber-
nois, par le biais des bons offices
du Conseil fédéral.

Ce qui veut dire que, si des rela-
tions entre Confédération et Consti-
tuants sont désormais établies, le
dialogue « triangulaire » dont parlait
l'autre semaine M. Furgler (Confé-
dération - gouvernement bernois -
Constituante) n'est pas encore en-
gagé... BÉVI

Le 23 juin: deuxième anniversaire
de l'autodétermination des Jurassiens

(c) C'est demain soir, que la vedette
française Gérard Lenorman se produira
à la Salle des fêtes de Tramelan. C'est à
l'âge de 14 ans que Gérard Lenorman
commença à chanter dans des orches-
tres. Le jeun e homme s'affirme immédia-
tement et en 1968 il enregistre un
premier disque. Il écrit également pour
Brigitte Bardot « La fille de paille » et
« Je voudrais perdre la mémoire ». En
1969, il part en tournée avec Sylvie
Vartan et en 1970, il devient vedette de
la comédie musicale « Hair » dans sa
version française. Depuis Gérard
Lenorman a continué sur sa lancée et
ses succès s'inscrivent en lettre d'or au
« hit-parade » de la chanson française.

Gérard Lenorman
à la Salle des fêtes

MOUTIER

(c) Lors de l'assemblée annuelle de
l'Union des sociétés'locales , un nouveau
président a été nommé en la personne
de M. Mario Borretti. La nouvelle
société « Ames jurassiennes », chœur
mixte autonomiste, a été acceptée, après
le vote au bulletin secret, par 30 voix
contre 21.

Sociétés locales :
nouveau président ..

JURA - , JURA - JURA - JURA - JURA
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99 De temps en temps du
nouveau 99 ne s'applique

certainement pas
aux spiritueux. Ce qui
compte, c'est la cré-
dibilité, l'authenticité,
le style et la tradition.

On reste fidèle à la
marque à laquelle on peut

faire entièrement con-
fiance - ou on l'adopte.

(c) Hier, vers 15 h 40, une voiture a
renversé une fillette , âgée de 7 ans, qui
traversait le passage pour piétons, au
pont du Moulin. Après un contrôle mé-
dical l'enfant a pu regagner son domici-
le.

Fillette renversée

(c) Hier , vers 14 h, les pompiers de
Bienne se sont rendus à Mâche, dans les
anciennes gadoues de la ville, où un feu
de broussailles s'était déclaré. Une assez
grande surface d'herbe a été détruite. On
pense qu 'il s'agit d'une imprudence d'en-
fants.

Encore un feu
de broussailles !

L'abondance
des matières

nous contraint
de retarder d'un jour
la parution du billet

biennois de R. Walter :
« L'affront de la GM »

D'autres informations
jurassiennes

en avant-dernière page
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VUT
TIA' ¦'•¦;" - -.: a* .̂-vP*** f̂t^gj 

pour 
le dessert : :._ , .J l'B̂ ^Hv' :
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Voici un film ̂ Sr
plein de souvenirs
d'un week-end merveilleux.

Cest pourquoi nous nous
donnons beaucoup de peine
pour vous les faire revivre
par de merveilleuses
photos couleur.

Le laboratoire couleur de Kodak SA à Lausanne-Renens travaille selon
des normes de qualité sévères. Pour les respecter, il est non seulement pourvu d'un ^Êkéquipement technique perfectionné mais dispose surtout de collaborateurs très com- éf l i Ê kpétents. Ceux-ci vouent tous leurs soins à une tâche très importante: faire de vos Jjr y Èkfilms - rapidement et sûrement - de magnifiques photos couleur qui vous j r  liktprocureront une j'oie durable. 

^a/i1̂  yf llk
Vous trouverez au dos de ces photos le label de qualité te ^r ^ 

iMk
Kodak (texte en 3 langues). Il vous garantit qu'elles ont été déve- ^  ̂ <°VV

* •s*,*.̂  ^ilkloppées et tirées au laboratoire couleur de Kodak SA. ^  ̂ /\ V0<&*'+0' wà

\ \ Ats^ \

1 votre laboratoire couleur Kodak
Kodak Société Anonyme

Lausanne
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COMMERCE OE NEUCHÂTEL.
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

une EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour son département correspon-
dance en langue allemande.
Maîtrise parfaite de la sténographie
et de la dactylographie.

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres sous
chiffres 28-900175 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

««————-——¦———— —̂ —̂ -̂——————- ^—^̂ ^̂ ^ -̂ ~̂

Pour renforcer notre service des ventes, nous cher-
chons un

collaborateur
au service externe

bien versé dans les questions sanitaires.

Nous demandons :
— connaissance des langues française et allemande
— goût au travail
— persévérance
— bonne présentation.

Nous offrons :
— conditions d'engagement modernes
— soutien dans la vente
— véhicule de service.

Jj^^^k Faire offres écrites avec curriculum vitae et tous
fln CB documents utiles à

li* M Baubedarf & Zementwaren
^^̂ ^F 

Gustav Hunziker 

A.G. 3232 

INS.

Beau choix de cartes de visite à Hmprimerie de ce journal

Nous engageons:

personnel féminin
pour travaux propres d'atelier,
horaire normal et horaire spécial de
11 à 14 h.

mécanicien
faiseur de moules pour injection
plastique

ou personnel
à former

ayant notions de mécanique.
Kyburz et Cie S.A.
Verres de montres
Indiennes 9, 2074 Marin
Tél. 33 33 61

Café-Restaurant du Raisin,
Cortaillod
cherche pour entrée immédiate

sommelière
Téléphoner au 42 14 51
ou se présenter.

Nos produits pour l'industrie du bâtiment sont bien
connus dans tout le pays. En vue du développement de

r* notre service extérieur dans- la région de la Suisse
romande nous désirons engager un jeune

dessinateur en bâtiment
avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Après une période de formation interne il s'occupera
surtout de:
- prises de mesures
- mtees au point
- conseils techniques à la clientèle.

C'est avec plaisir que nous attendons vos offres de
service sous chiffres B 920255 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

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

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

Nous cherchons pour le même département:

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

Oserez-vous sauter le pas
au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

représentants
; (même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais, service militaire et vacances
payées. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.
Etrangers, seulement avec permis C.
FAN FAN

Nom : Prénom : 
Rue : 
Localité : 
Date de naiss. : Profession : 
Entrée : Tél. : 

Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli sous chiffres OFA 6488 Br Orell Fùssli Publi-
cité S.A., case postale, 5200 Brugg.

Nous cherchons une

secrétaire trilingue
(français, anglais, allemand)

pouvant assumer des responsabilités dans le
cadre de notre département commercial.

Notre choix se portera de préférence sur une
candidate au bénéfice d'une bonne formation
commerciale avec esprit d'initiative et sens des
responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites ou de téléphoner à notre service
du personnel qui fournira volontiers tous
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.

Tél. (038) 25 72 31, interne 258.



La loi sur la TVA votée par le National
On en vient au taux ue 1 impôt fédé-

ral direct. La majorité de la commission
proposa 14 %, une première minorité,
représentée par M. Schaerl i (pdc-LU)
12,5 % et une seconde minorité pour la-
quelle parla M. Hubacher (soc-BS)
15 %. La proposition de la première
minorité fut  tout d'abord acceptée par
77 voix contre 69. Puis, au vote définitif
la proposition de majorité de 14 % fut
adoptée par 98 voix contre 62. C'est
ensuite M. Fischer (rad-BE) qui s'ex-
prima sur l'imposition des personnes
morales. Le texte du Conseil fédéral
soutenu par la majorité de la commis-
sion prévoyait que les personnes mora-
les, quelle que soit leur forme juridique
seraient imposées selon leur capacité
économique, d'une manière aussi égale
que possible.

Au nom de la minorité de la com-
mission , M. Fischer proposa d'ajouter
qu'un impôt minimum basé sur des fac-
troduit à cette fin. Malgré une certaine
opposition de M. Chevallaz, le Conseil
adopta la proposition de minorité par
68 voix contre 67.

LES PERSONNES MORALES
La disposition suivante concernait le

taux de l'impôt pour les personnes mo-
rales. La majorité de la commission
suivit le Conseil fédéral et proposa
11,5 % du bénéfice et 0,75 %» au plus du
capital et des réserves. Une minorité
que représentait M. Stich (soc-SO) de-
manda 0,825 pour mille sur le capital
et les réserves. Enfin, M. Bremi (rad-
ZH) proposa un taux de 10,5 % sur le
bénéfice et de 0,75 % sur le capital et
les réserves. Les rapporteurs et le con-
seiller fédéral Chevallaz demandèrent
de s'en tenir au texte de la

^ 
majorité

de la commission. Pour l'impôt sur le
bénéfice, le Conseil s'en tient au taux
de 11,5 % par 87 voix contre 25. Il
soutient aussi la proposition de la ma-
jorité pour un taux de 0,75 %» pour le
capital par 76 voix contre 51.

LE RÉGIME DES DÉDUCTIONS
T e  Conseil discuta ensuite des dispo-

sitions transitoires. Il s'agissait tout
d'abord des déductions prévues pour
l'impôt sur le revenu. M. Kaufmann
(pdc-SG) demanda que la déduction
pour les personnes mariées s'élève à
4000 lianes au lieu des 3000 prévus par
le Conseil fédéral et la commission.
M. Bund i (soc-GR) proposa (fe son cô-
té que les déductions s'élèvent _ ^ à
4000 francs pour les personnes mariées,
à 2000 francs pour chaque enfant (ma-
jorité de la commission 1500 francs) et
à 2000 francs pour chaque personne
nécessiteuse (majorité : 1500 francs). La
proposition de 4000 fr. pour les per-
sonnes mariées fut acceptée par 100
voix contre 29. La déduction de 2000
francs pour les enfants fut aussi accep-
tée par 86 voix contre 40. Enfin, la
déduction de 2000 francs au lieu de
1500 pour les personnes nécessiteuses
fut adoptée par 83 voix contre 36.

Puis. M. Stich (soc-SG) demanda que

les sociétés à base de capitaux et les
sociétés coopératives paient sur le ren-
dement net un impôt proportionnel de
8 %. La majorité de la commission pro-
posait 4 % sur la partie du rendement
net qui n'excède pas 4 % du capital et
des réserves ou si le capital et les ré-
serves n'atteignent pas 250.000 francs
sur la partie du rendement net qui n'ex-
cède pas 10.000 francs. Elle prévoyait
en outre 10 % sur le rendement net
restant. M. Schlaeppy (soc-NE) soutint
M. Stich et fit une proposition subsi-
diaire en cas de refus : 4 % sur la partie
du rendement net qui n'excède pas
30.000 francs et 10 pour cent sur le
rendement net restant La proposition
subsidiaire Schlaeppy opposée à la ma-
jorité de la commission fut repoussée
par 63 voix contre 47.
Cette dernière opposée à la proposition

Stich fut  acceptée par 71 voix contre 52.
LA FLEXIBILITÉ

On en vint à la proposition de flexi-
bilité pour le taux de 10 % de la TVA.
Le Conseil fédéral demanda que ce taux
puisse être augmenté d'un dixième, ce
que refusa la commission. Au vote, les
clauses de flexibilité furent repoussées
par 68 voix contre 43.

Une minorité par la voix de M. Fi-
scher (rad-BE) demanda de maintenir le
texte actuel comprenant l'ICHA avec
de nouveaux taux plus élevés, soit 7,5 %
au lieu de 5,6 pour les livraisons de
détail et 10 % au lieu de 8,4 pour les
livraisons de gros.

Au vote, le Conseil repoussa la pro-
position Fischer et approuva la TVA
par 127 voix contre 11.

(Lire en avant-dernière page-

j e traité de non-prolifération
xisse le cap du Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Mercredi, 1e Con-
| des Etats a accepté par 23 voix
0tre 8 que le traité de non prolifé-
jon des armes atomiques soit ratifié.
Chambre examinait 'le projet en prio-

i. L'opposition au traité a été assez
K. L'entrée en matière n 'a été
prouvée que par 21 contre 14. C'est le
|tca!l glaronnais Hefti qui a mené
(taque , au nom de la minorité de lia
pmission, a-t-il déclaré, car l'espoir
(it réel de pouvoir stopper 'l'évolution
j arablc à la prolifération des armes
(nuques. Mais, actuellement, personne
j croit plus. La multiplication se pour-
t et îles pays se pressent au portillon
|r devenir une puissance nucléaire :

parle d'Israël, de l 'Afrique du Sud ,
Pakistan , de l'Egypte, du Brésil , etc...
grave inconvénient réside dans le

que îles pays dotés d' armes
j léaires ont écarté îles pays « non
j léaires » de tout processus de
asion. Mais cet avis de l'opposition
pas été suivi.

>nformémcnt à la majorité de la
nmission, Je Conseil des Etats a
féré d'opinion du Conseil fédéral qui
ise que le traité vise un but conforme
ia vocation pacifiste de la Suisse :
pêcher la prolifération des armes
Jléaires et, du même coup, l'émer-
ice de nouvelles puissances

atomiques. Le danger d'une guerre
nucléaire sera ainsi diminué.

Le socialiste chaux-de-fonnier Pierre
Aubert a défendu le principe de la rati-
l'écart. Elle court, si elle ne signe pas,
plusieurs rsiques : isolement, mesures de
boycottage, cond itions draconniennes
pour îles livraisons de matériaux et
équipements nucléaires, perte du crédit
moral international. Si eUe veut
conserver son indépendance et sa
neutralité , elle doit ratifier le traité. Le
conseiller fédéral Graber, chef du dépar-
tement politique fédéral, a souligné _ le
fait que le contrôle, prévu par le traité,
est inettement moins dur que celui exigé
hors traité.

En effet , les pays fournisseurs de
matériaux et équipements nucléaires sont
intransigeants : le contrôle s'étend de
manière illimitée , même après résiliation
des accords particuliers, et il se poursuit
hors des frontières en cas d'exportation
de matériaux ou d'équipements. En
revanche, dans le cadre du traité, le
contrôle cesse quand l'accord est
dénoncé. D'autre part, il faut se rappeler
que Ile traité est aussi la seule base juri-
dique internationale qui permette une
coopération dans le domaine du
développement technologique nucléaire.
Une chose est certaine : un armement
stratégique nucléaire dépasserait de loin
fication. Vu le principe de l'étroite

interdépendance des Etats dans le
domaine énergétique, a-t-iil dit , 'la Suisse
n'a pas assez de poids pour rester à
nos possibilités. L'alternative « ratifica-
tion ou liberté d'action » est un choix
puremen t abstrait En Suisse, les
militaires ont admis le principe qu'il
fallait éviter de se procurer des armes
nucléaires au détriment de l'armement
traditionnel. Or, c'est bien ce qui se
passerait , pour des raisons financières,
si la Suisse décidait d'avoir une force de
frappe atomique. Enfin, comment la
Suisse garderait-elle son crédit moral si
elle refusait de participer à cette tenta-
tive d'endiguer la multiipheatiaa des
armes atomiques ?

SEMAINE DE 40 HEURES
Un autre projet à l'ordre du jour était

l'initiative des organisations progressistes
de Suisse (POCH) en vue de la semaine
de 40 heures. Le Conseil des Etats est,
ici, entré dans les vues du Conseil
fédéral qui entend repousser l'initiative
sans lui opposer de contre-projet,
rejoignant ainsi l'avis de I autre
Chambre. Une proposition socialiste,
présentée par le Genevois Donzé, tendait
à mettre en route un contreprojet en
vue d'une réduction progressive de la
durée du travail, à raison d'une heure
par année, jusqu'au plancher de 40 heu-
res. . ,

Cependant le projet socialiste nia pas
trouvé grâce. La situation économique, a
expliqué le conseiller fédéral Brugger,
n'est pas assez sûre que l'on puisse ainsi
réduire chaque année la durée du
travail. La perte encourue par les entre-
prises du fait de la réduction des heures
de travail — les salaires demeurant les
mêmes — devrait être assimilée pair
l'économie. Une telle charge serait-elile
supportable dans la situation actuelle ?
Rien n'est moins sûr.

Il est difficile — et même dangereux
de faire des prévisions. La voie de la
négociation entre partenaires sociaux est
préférable c'est un processus très suisse
et qui a l'avantage d'être adapté à nos
conditions très diverses et particulières.
Le contre-projet socialiste est rejeté par
28 voix contre 4, tandis que l'arrêté —
soumission au vote du peuple et des
cantons avec propositions de rejet sans
contre-projet — est approuvé dans son
ensemble par 30 voix.

Enfin , un prêt de dix millions au
Pérou pour l'amélioration de l'approvi-
sionnement en lait de la région de Lima
a également été approuvé par 30 voix.

Les réfugiés orthodoxes n oublient
pus lu patrie de leur père

Patrie et religion se confondent chez les orthodoxes, même pour la Jeune généra
tion qui pourtant n'a jamais vu le pays lointain...

Récemment, les réfugies orthodoxes
de Suisse romande se réunissaient à
l'église russe de Vevey pour assister aux
obsèques de l'archiparêtre orthodoxe Igor
Troyanoff. Des Suisses, venus entourer
leurs amis réfugiés, purent ce jour-là
mesurer combien est puissant le lien
qui attache les émigrés à la patrie per-
due ; il attache même la jeune généra-
tion à une terre qu'ils n'ont jamais vue.
Chez les orthodoxes, patrie et religion
se confondent, et la foi nourrit comme
d'un sang vivant ce lien puissant.

Igor Troyanoff, né à Odessa en 1900,
fut engagé volontaire en 1919 dans la
marine russe blanche. Après la défaite,
il fut évacué sur Constantinople puis
se réfugia en Yougoslavie, y étudia la
théologie, y fonda une famille, puis s'en-
fuit avec les siens, gagna l'Autriche en
se cachant et franchissant des distances
considérables avec sa courageuse femme,
leurs deux enfants en bas âge et une
gnand-mère qu'il fallait porter... H fut
ordonné prêtre dans notre (pays.

Comme, un jour, nous lui parlions
d'une réfugiée que nous avions trouvée
dans la désolation à son arrivée dans
un foyer pour réfugiés du 3me âge,
Igor Troyanoff nous dit : « Les réfugiés
sont toujours malheureux dans le pre-
mier temps de leur placement. On ne
peut rien changer à cela. Mais ce qu'on
doit faire, c'est les aider à franchir jflus
vite cette douloureuse étape. Il faut
qu'ils retrouvent le goût de vivre. Là,
on peut aider. »

Encadrer les réfugiés malheureux, dé-
panner ceux qui ont des difficultés —
depuis deux ans le chômage est une
difficulté majeure pour des centaines de
réfugiés — c'est à cela que s'emploient
l'Office central suisse d'aide aux réfu-
giés et ses affiliés. L'Office central fait
présentement sa collecte. Nous vous la
recommandons, nous vous recomman-
dons vivement la vente de son insigne
1976 : un petit centime rouge. Un petit
porte-bonheur que vendent ces jours-ci
des écoliers dévoués. R. S.

équisitoire au procès de rayon
le noire correspondant :
C'était un peu le bon Dieu à Fri-
irg ; il avait fait de gran des choses, il
t brillant en affaires » a dit un té-
in déposant devant île Tribunal cor-
tionnel de Nyon, jugea nt Louis B,
moteur immobilier fribourgeois. A
endre les gens, on a un peu l'impres-
1 que si B. avait tenté de vendre à un
s l'hoilloge de la gare de la capitale
bords de la Sarine, il y serait proba-

ment parvenu !
1 n'en demeure pas moins que le trou
ia faillite représente une quinzaine de
lions, et encore faudra-t-il pouvoir
liser l'actif dans de bonnes condi-
îs. Pour sa part, l'acte d'accusation
me que le dividende de la faillite ne
i que de 10 à 30 %. Les banquiers,

passent pour vous offrir un para-
ie quand il fait beau temps, et les
iteurs ont été imprudents. Qu'à cela
tienne... Les témoins se sont montrés
séricordieux et leurs dépositions
lient une aillure de « grand pardon »
pourrait se résumer ainsi : nous lui

avons certes beaucoup prêté et nous lui
pardonnons tout autant.

« En trois journées, nous venons de
vivre 10 ans d'amitié, c'est cette amitié
que Louis B. a transformél en duperie »
a déclaré, plaidant pour la partie civile,
Me Philippe Jaques, avocat de l'agricul-
teur de Coppet, M. Pierre D. qui va per-
dre, dans l'affaire, entre 4 et 7 millions
de francs. Certes, a précisé l'avocat, mon
client n'a donné que des signatures ; il
n 'a jamais sorti d'argent , mais il a telle-
ment signé qu 'il ne se souvient plus du
nombre de fois qu 'il l'a fait. Et le con-
seil de la partie civile d'insister sur les
manœuvres entreprises par l'accusé pour
isoler son ami Pierre D et pour empê-
cher que ce dernier ne soit au courant
de la déconfiture qui attendait l'accusé.

De plus, B. a fait croire à D. que tous
les engagements qu'il avait pris étaient
garantis. « Mon client ne pouvait douter
de la bonne foi de l'accusé » a dit l'avo-
cat, tant le rayonnement de B. était
grand à Fribourg ».

« C'est un extraordinaire roman que
nous venons de vivre. On y trouve des
financiers véreux, des commanditaires
rapaces, des homimes politiques et toute
une gamme de coups tordus » a déclaré
M. de Rougemont, substitut du procu-
reur général! du canton de Vaud, au dé-
but d'un réquisitoire où il aura l'occa-
sion à maintes reprises de déplorer la
longueur de l'instruction qui a débuté le
9 juin 1969 et qui a « usé » trois juges
informateurs dont l'un avait conclu pu-
rement et simplement à un non-lieu, ce
qui amena un recoure du Parquet.

Après avoir fait le portrait de B.
« l'homme qui ne se trompait jamais » et
qui , a reconnu M. de Rougemont, ne fut
pas un viveur à l'exemple d'une telle
faillite, l'accusation relève que, dès la fin
de l'année 1967, Louis B. avait pris
conscience de sa situation. « Tous les
crédits de B. étaient atteints à Fribourg
et à Genève quand B. continuait à avoir
recours à son ami Pierre D. Devant lui,
B. faisait des projets, alors qu 'il ne fai-
sait que boucher des trous. Il fallait ras-
surer D. par ce qu'on avait besoin de
lui », déclare M. de Rougemont, pour
qui l'escroquerie ne fait pas de doute.

Quant à la banqueroute, c'est la char-
ge extraordinaire des intérêts qui en est
la cause. Pour l'accusation, il est inad-
missible que B., qui brassait des affaires
a voisinant les 100 millions, n'ait eu
aucune comptabilité sérieuse, et de rap-
peler les propos mêmes de l'accusé :
« Pour moi, c'était un hobby de cons-
truire ».

« Malheureusement, ce jugement vient
trop tard. En 1971, j'aurais requis une
peine ferme » déclare M. de Rougemont
qui requiert contre Louis B., pour escro-
querie, abus de confiance et banque-
route, la peine de 18 mois d'emprisonne-
ment, sans s'opposer au sursis.

Me Maire, défenseur de B., dans une
brillante plaidoirie, s'est attaché à réfu-
ter les arguments de la partie civile et
de l'accusation et a conclu à l'acquitte-
ment pur et simple de son Client.

Le jugement sera probablement rendu
vendredi. M.

SUISSE ALEMANIQUE

(c) Vingt-trois jo urs ont passé depuis
la découverte du quintuple meurtre de
Seewen. Malgré le travail des enquê-
teurs, c'est le statu:quo. Mercredi , un
des enquêteurs nous confirmait : « Nous
avons obtenu de nombreux renseigne-
ments, mais nous n'avons pas encore
d'indications concrètes ». Actuellement,
la police se penche sur des indications,
qui ont été fournies par un habitant de
Seewen. Ce dernier a, semble-t-il, fourni
des renseignements à la police, qui per-
mettront — peut-être — d'aller de
l'avant . Toute cette affaire devient de
plus en plus mystérieuse, ceci d'autant
plus que le neveu de la famille Siegrist
nie toujours toute participation à ce
meurtre. Ce neveu est le dernier suspect
que la police interroge encore.

^La population commence sérieusement
à se poser des questions et la presse
alémanique ne comprend pas pour quel-
le raison la police garde le silence. Les
renseignements fournis par les enquê-
teurs, sont pour ainsi dire sans valeur.
Et plus les jours passent, plus les chan-
ces de découvrir le ou les coupables
s'amenuisent. Un quotidien alémanique
précisait dans son édition de mercredi
que l'enquête était sur le point d'aboutir.
Questionnée, la police cantonale soleu-
roise a précisé : « On ne peut en aucun
cas parler d'un aboutissement de l'en-
quête. Nous travaillons sans relâche de-
puis 23 jours pour mettre la main sur
les coupables, mais les renseignements
et les indices fournis ne nous permettent
pas encore de boucler le dossier ».

Quintuple meurtre
de Seewen
Rien de neuf
après 25 jours

d'enquête

GRANGES (SO) (ATS). — A la suite
des licenciements annoncés dans deux
entreprises d'Ebauches SA, à Granges
(SO), la Fédération suisse des travail-
leurs sur métaux et horlogerie
(« FTMH»), affirme dans un communi-
qué que les partenaires sociaux se doi-
vent d'essayer de maintenir le maximum
de travailleurs en activité. Elle s'oppose
fermement aux licenciements, qui « dis-
pensent les entreprises de faire des ef-
forts de recherche dans d'antres sec-
teurs ». La démonstration est faite, esti-
me la « FTMH » que l'on peut réduire
le personnel, lorsque cela se révèle né-
cessaire, sans procéder à des licencie-
ments, par le jeu des mutations norma-
les.

En ce qui concerne les travailleurs
licenciés chez « ASSA » et «Michel SA»,
les problèmes d'emploi ont été traités
entre partenaires sociaux en fonction des
dispositions des conventions collectives
de travail , auxquelles s'ajoutent une
prolongation du temps de dédite régle-
mentaire et une aide pour la recherche
de nouveaux emplois.

Licenciements
à Granges :

prise de position

rerdict de stupéfiante indulgence aux Assises

De notre correspondant :
U vie humaine est pour rien. Son
'\ en constante dévaluation...
C'est la première réaction qui vient à
tytit de ceux qui prennent connais-
se du jugement qui a frappé (sans
fcyer...) un criminel,
'erdinand Hartmann, reconnu coupa-
1 d'étranglement ayant entraîné la
Jt, sur la personne de sa maîtresse,
Sène Viquerat, a été puni de... trois
f  de prison. Même pas de réclusion.
[la Cour d'assises, on solde. C'est la
wm.
P n'y avait, il est vrai, pour se dé-

terminer, que les déclarations du coupa-
ble, qui pouvait ainsi arranger une ver-
sion à sa guise puisque personne ne
pouvait le contredire.

On lui a fait confiance. C'est ce qu'on
appelle le bénéfice du doute. Il n'en
demeure pas moins que ce quinquagé-
naire qui a serré le cou de sa compagne
jusqu'à ce que mort s'ensuive, s'en tire
avec une pénalité d'une stupéfiante in-
dulgence. C'est un beau succès pour la
défense. U fallait en effet tout le talent
de Me Michel Nancoz pour attendrir
à ce point un jury rendu déliquescent
par la chaleur moite qui sévissait dans
l'enceinte de la Cour d'assises.

Me Michel Nancoz, avec l'audace dé-
terminée qui caractérise ses interventions
avait joué un coup de poker en récla-
mant... l'acquittement.

En faee, le ministère public revendi-
quait six ans de réclusion, ce qui sem-
blait un minimum.

Les jurés ont tranché en rendant un
jugement de Salomon. Trois ans de pri-
son pour Ferdinand Hartmann , le som-
melier bâlois alcoolique chronique qui ,
dans un réflex de colère éthylique, a
étranglé Hélène Viquerat, sa partenaire
en beuveries... R. T.

rois ans de prison pour un étrangleur

Tentative de meurtre à Ecublens
LAUSANNE (ATS). — Mercredi

vers 9 heures, un ressortissant turc
de 27 ans s'est présenté à la caserne
de police de Lausanne pour signaler
qu'il venait d'étrangler son amie dans
sa voiture, près d'Ecublens, à la
sortie ouest de la ville. Des agents se
sont aussitôt rendus sur place avec
un .- ambulance et ont effectivement
découvert une jeune femme, inanimée
dans une voiture. Transportée à
l'hôpital , elle était encore dans le
coma plusieurs heures après. Elle
est l'objet de soins intensifs.

L'auteur de cet acte a expliqué
qu'il fréquentait cette personne
depuis plus de deux ans et qu'ils
avaient vécu maritalement. H y a
quelques semaines, elle lui signifia la

rupture, cela alors qu'elle allait
suivre un stage professionnel à
l'étranger. Il n'accepta pas cette déci-
sion. S'étant aperçu que la jeune
femme était de retour à Lausanne, il
guetta son passage au montent où
elle se rendait à son travail dans la
banlieue ouest et la suivit avec son
automobile.

Sur l'insistance de l'ex-ami, elle
aurait accepté qu'il prit place à côté
d'elle en vue d'une explication hors
de la ville. A un moment donné,
l'homme s'est énervé et a violemment
serré son ex-amie au cou. Voyant
qu 'elle ne bougeait plus, il a avisé la
police. L'agresseur a été arrêté et
l'enquête se poursuit.

louvelle ordonnance sur les refuges
le chasse dans le canton de Berne
3ERN E (ATS). — A la dem ande de
direction des forêts , le Conseil exécu-
bernois a approuvé une nouvelle or-
vnance sur les refuges de chasse,
îonce l'office d'information et de do-
nentation du canton de Berne.

La nouvelle ordonnance fait état de
refuges, d' une superficie totale d'en-

on 100.000 ha. Cette surface restera
hangée pour une période d'au moins
q ans. Parmi ces refuges, on compte
aire refuges fédéraux dont trois se
uvent dans l'Oberland et un dans le
a, au nord du Chasserai. Dans cha-
i d'eux la protection des chamois,
; coqs de bruyère, grands et petits,
des marmottes est au premier plan.
.es milieux de la protection de la
tire, du gibier et des oiseaux s'effor-
it d'obtenir des 'refuges de chasse et
n accroître le nombre. Les chasseurs

bernois approuvent également le main-
tien des réserves naturelles.

La loi fédérale sur la faune sauvage
et la chasse, qui est actuellement en ré-
vision , stipule qu'après avoir consulté
les cantons, le Conseil fédéral peut dé-
signer comme réserves d'oiseaux aqua-
ti ques des eaux et des marais qui sont
de renommée internationale , pour ce qui
et du maintien des palmipèdes et des
oiseaux aquatiques. La direction des fo-
rêts a proposé aux autorités fédérales
la partie bernoise du lac de Neuchâtel
et ses rives comme réserve d'oiseaux
aquatiques. En 1951 déjà, cette région
avait été mise sous protection. Les can-
tons de Neuchâtel et de Vaud se sont
déclarés d'accord avec cette proposition ,
de sorte que la partie orientale du lac
de Neuchâtel représente, aujourd'hui dé-
jà , une grande réserve d'oiseaux aqua-
tiques.

£&G1PU£ILiTË: SUISSE ET ROMANDE

Procès Denner : les peines requises
LAUSANNE (ATS). — Dans l'affaire

des obligations émises par «Denner SA»,
actuellement traitée devant la Cour pé-
nale fédérale à Lausanne, le représen-
tant de la Oonfédéraition (qui soutient
l'accusation pour le parquet fédéral! et
ie département fédéral de l'économie
publique), M. Hauri, a demandé que
les deux accusés, M. Kart Schweri et
Mme Helga Hnidek, soient reconnus
coupables de tentatives et de violations
répétées de l'anrêté. fédéral sur le crédit
(art 10, al. 1) et de l'ordonnance con-
cernant les mesures sur le crédit
(art. 3, al. 1).

Pour M. Schweri, une peine d'arrêt
d'un mois avec sursis pendant deux ans
est requise, assortie d'une amende de
100.000 francs (avec radiation possible
après deux ans). Les titres séquestrés
peuvent être rendus à « Denner SA ».
Les frais du procès devraient être sup-
portés conjointement par les accusés, à
raison de 7/8 à la charge de M. Schwe-
ri et d'un huitième de Mme Hnidek.

La défense a conclu à ia libération
des deux accusés et a demandé que te
frais soient mis à la charge du départe-
ment fédéral des finances et des doua-
nes.
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la bonne cigarette
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Elle promet beaucoup et tient toutes ses promesse
# Confort total. Vue panoramique. Sièges confort. Equipement de luxe. .
# Habitacle de sécurité avec zones d'absorption de chocs calculées f BOH Audi ao^coX"*?10"

électroniquement. Colonne de direction escamotable en cas de choc. je désire tout savoir sur i Audi so:
# Système de freinage antidérapage, grâce au déport négatif °̂mi . 

du plan de roue. Rue; 
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# Traction avant pour une meilleure trajectoire en ligne droite et Localité/NP: ^
dans les Virages. Prière de découper et d'envoyer à:
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Actions sur le porç^ WÈ
Côtelettes 100 „ I30 WÊÊ
Rôti dans le cou 100 g 150 WÊÊ
Lard fumé maigre kg 7 50 HH
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Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

COMMUNIQUE IMPORTANT A NOS ABONNÉS
Objet : changement d'adresse de vacances
Veuillez nous adresser vos instructions

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

Nous ne serons plus en mesure d'accepter les changements d'adresse par téléphone.

Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits.

Transferts à l'étranger :
Expédition par courrier normal: nous facturons 50 c. par envoi journalier.

Expédition par avion (seulement sur demande formelle) : tarif variable suivant les pays, se rensei-
gner au préalable à notre bureau.

Nous déclinons toute responsabilité pour les distributions irrégulières ou défectueuses en dehors
de la Suisse.

Abonnements suspendus provisoirement : bonification à partir de trois semaines d'interruption
(pas en dessous). Le montant à bonifier sera déduit de la prochaine facturation de septembre ou
de décembre, mais NON de la facture de fin juin. En conséquence, nous ne pourrons renvoyer des
cartes de versement pour les abonnements déjà facturés.

Nous prions nos lecteurs de nous envoyer leurs ordres dans les délais, au moyen du bulletin ci-
dessous ou d'une carte postale libellée de la même façon.

Merci d'avance !
FAN-L'EXPRESS

FAN-L 'EXPRESS Changement d'adresse

rm
Domicile habituel : ¦¦«________.______¦____¦____________¦_¦

Nom-Prénom : 

N°-rue: 

Localité: N° postal: 

Nouvelle adresse:

Nom-prénom : 

N°-rue : 

Localité: N° postal: 

Valable dès le

au 

DZD

pAUUUETm
PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, SUCC.

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation ^

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette • Bouclé • Tultlng -
Slltor • Stammflor, etc.

Neuchâtel - 56, Plerre-à-Mazel
Tél. 25 52 64

o o °0£$S!& Poissons frais
Q |̂̂ |̂| |̂ ~f* recom _ T_andés cette semaine

0 /. LA ^*
° Bk'* 'é Toujours
°JB>'JÊ - avantageux

V WM. ttlfof' CABILLAUD
jMkk .̂ entier ou en tranches
ipplwm. Recettes à disposition

Lehnherr f rères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire: le lundi
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Les coureurs du Tour de France
feront aussi 4000 km à vélo !

JI y cydisî T"1 Aujourd'hui, prologue contre la montre à Saint-Jean-de-Monts

Dans le prochain Tour de France,
qui débutera à Saint-Jean-de-Monts (Ven-
dée), les coureurs feront très exactement
4057 km 400 à vélo, au cours desquels
ils escaladeront 24 cols. Mais, afin d'ac-
complir complètement le périple prévu,
ils devront voyager par avion à deux
reprises, ils prendront une fois le train
et, en plusieurs occasions, gagneront les
départs en voiture. La construction de
l'itinéraire, l'obligation de respecter les
règlements de l'UCI (4000 km an total
et 22 journées de course) font en effet
que les lieux d'arrivée d'un jour ne sont
plus forcément ceux du départ le tert-
demain.

VOYAGES AÉRIENS
Les trois plus importantes fractions

de parcours neutralisées sont celles sé-
parant Caen du Touquet , Manosque de
Port-Barcarès et Clermont-Ferrand de
Montargis. Les deux premières fois, ce
sera pour les coureurs un voyage aérien

de quelque 45 minutes. Le samedi
26 juin, après l'arrivée à Caen, les cou-
reurs, après la douche, prendront place
dans des autocars où ils pourront dis-
poser de paniers repas. Ces cars les
conduiront à l'aérodrome. Trois « Fok-
kers » assureront leur transport au Tou-
quet, où le lendemain ils s'affronteront
contre la montre.

Plus tard, le mardi 6 juillet, aussitôt
après l'arrivée à Manosque, les concur-
rents seront transportés par la route jus-
qu'à la base de Salon de Provence. Cet-
te fois-là, c'est à bord d'un «Mercure »
qu'ils prendront place afin de gagner
l'aéroport de Perpignan-LIabanere d'où,
en autocars, ils se rendront à Port-Bar-
carès où ils se reposeront le lendemain.
C'est en revanche par le train que les
coureurs iront de Clermont-Ferrand (au
lendemain de l'étape du Puy-de-Dôme)
à Montargis, le samedi 17 juillet, puis
réenfourcheront leurs bicyclettes, ils cour-

ront l'avant-dernière étape, Montargis-
Versailles.

En plusieurs autres occasions il fau-
dra aux coureurs couvrir un certain
nombre de kilomètres par la route pour
gagner les lieux de départ. Ce sera le
cas pour aller de Mulhouse à Beaulieu-
Valentigney, de Bordeaux à Sainte Foy-
la-Grande et de Versailles à Paris. En-
fin, à plusieurs reprises, ils feront une
descente à vélo avant de s'aligner sur la
ligne de départ : pour descendre depuis
l'Alpe d'Huez à Bourg-d'Oisans, et de
Font-Romeu à Bourg-Madame notam-
ment.

Le kilométrage total dépassera donc
largement les 4057 km 400 prévus, mais,
bien que les transferts ne soient pas goû-
tés par tous, ce sont ces 4000 km qui
seront incontestablement les plus péni-
bles.

DÉTAIL DES ÉTAPES
Jeudi 24 juin : prologue à Saint-Jean-

de-Monts (8 km).

Vendredi 25 juin : lre étape, Saint-
Jean-de-Monts - Angers (173 km).

Samedi 26 juin : 2me étape, Angers-
Caïn (236 km 500).

Dimanche 27 juin : 3me étape, circuit
du Touquet-Paris Plage contre la montre
(37 km).

Lundi 28 juin : 4me étape, Le Tou-
quet - Bornera (258 km).

Mard i 29 juin : 5me étape ; a) course
contre la montre par équipes à Louvain
(4 km 300) ; b) Louvain - Verviers
(144 km).

Mercredi 30 juin : 6me étape, Basto-
gne-Nancy (209 km).

Jeudi 1er juillet : 7me étape, Nancy-
Mulhouse (207 km 500).

Vendredi 2 juillet : 8me étape, Valen-
tigney - Divonne-les-Bains (220 km 500).

Samedi 3 juillet : repos.
Dimanche 4 juillet : 9me étape, Di-

vonne - Alpe d'Huez (258 km).
Lundi 5 juillet : lOme étape, Bourg

d'Oisans - Montgenèvre (158 km).
Mardi 6 juillet : lime étape, Montge-
Mercredi 7 juillet : repos.

nèvre-Manosque (224 km).
Jeudi 8 juillet : 12me étape, Port Bar-

carès - Pyrénées 2000 (205 km 500).
Vendredi 9 juillet : 13roe étape, Font

Romeu - Saint-Gaudens (188 km).
Samedi 10 juillet : Mme étape, Saint-

Gaudens - Saint-Lary Sonlan (139 km).
Dimanche 11 juillet : 15me étape, St-

Lary - Pau (195 km).
Lundi 12 juillet : 16me étape, Pau-

Fleurance (152 km).
Mardi 13 juillet : 17me étape, Fleu-

rance - Auch (38 km 700) contre la
montre.

Mercredi 14 juillet : 18me étape ; a)
Auch-Langon (133 km) ; b) Langon-La-
canau (123 km) ; c) Lacanau-Bordeaux
(70 km 500).

Jeudi 15 juillet : 19me étape, Ste Foy-
La-Grande-Tulle (219 km 500).

Vendredi 16 juill et : 20me étape, Tul-
le - Puy-de-Dôme (220 km).

Samedi 17 juillet : 21me étape, Mon-
targis-Versailles (145 km 500).

Dimanche 18 juillet : 22me étape,
course contre la montre aux Champs
Elysées (6 km) et course en ligne
(120 km).

Maertens en j aune ce soir ?

FREDDY MAERTENS. — Le Belge (à droite) pourrait bien revêtir le maillot
jaune ce soir et le garder quelques jours, les premières étapes du Tour
étant faites pour lui... (Photopress)

Aujourd'hui à 13 h 50 (heure fran-
çaise), d'immense pliage de Saint-Jean-
de-Monts paraîtra encore un peu
plus dépeuplée en cette fin juin qui
n'a pas encore vu déferler la marée
des estivants amateurs de camping et
de HLM les pieds dans le sable.

A ce moment de Saint-Hilaire du
Riez, 8 kilomètres de dà , s'élam-
cema Ile premier des 130 concurrents
du 63me Tour de France. Soixante-
trois Tours de France, 63 fois 4000
kilomètres, 63 fois une vingtaine
d'étapes, des centaines de vainqueurs,
quelques dizaines de maillots jaunes,
des milliers d'exploits, de drames, des
dizaines de millions de spectateurs le
long des routes pour des tonnes et des
tonnes de prospectus.

L'histoire du Tour de France, sans
cesse réécrite, s alimentera cette an-
née de quelques valeurs sûres mais
aussi de nouveaux venus. Et l'un de
ces derniers, le Bellge Freddy Maer-
tens, devait normalement endosser le
premier maillot jaune. Cette première
étape contre la montre, un prologue
plutôt, est pratiquement « faite » pour
lui. Courte, très roulante bien que si-
nueuse, toute plate, mis à part sur
ia fin une bosse haute comme un
talus, dite lui permettra sans doute
de l'emporter autant qu'un fort vent
contraire la bailatera continuellement
et favorisera un coureur des plats
pays comme toi.

Ce même vent vendredi devrait
d'ailleurs « porter » les couleurs vers
Angers, et samedi vers Caen, à des
allures record.

Contre la montre, Maertens aura
pour principal rival le Hollandais Roy
Schuiten, redoutable pédaleur — il
est champion du monde de poursui-

te — et aussi les trois « K. » hol-
landais. Kneteman , Karstens et Kui-
per, récent vainqueur du Tour de
Suisse, le Norvégien Knudsen et peut-
être le Suisse Josef Fuchs.

Et Thévenet ? Le favori du Tour
n 'escompte ni n'espère une victoire
dans cet exercice trop court et trop
nerveux pour lui. 11 espère plutôt
une victoire de Maertens. Avec Maer-
tens en jaune et qui voudra le reste
pour traverser la Belgique, j' aurai
un allié naturel pour contrôler une
course qui risque d'être débridée les
premiers jours en l 'absence de Merckx ,
faisait remarquer le vainqueur du
Tour 1975. Je devrais perdre une di-
zaine de secondes sur les vra is spé-
cialistes, pronostique-t-il sans avoir
recours aux prévisions du mage Toe-
Guor qui garde la porte de sa cham-
bre et qui se flatte d'avoir prédit sa
victoire 1975 et de l'aider morale-
ment et télépathiquement à appuyer
sur îles pédales... _

Thévenet, qui devra avoir l'œil a
tout pendant une dizaine de jours, a
surtout de regard fixé sur Divonne
vendredi 2 jui llet où le Tour obser-
vera une première journée de repos,
au pied des Alpes. Mon but est de ne
pas concéder plus de 2 ou 3 minutes
à Maertens et aux autres routeurs,
d'arriver dims les mêmes temps que
les Van Impe, Zoetemelk , Ocana,
Bertoglio et autres Baronchelli .

L'absence de Merckx, cloué chez
dui pair une vilaine blessure, se fera
sentir. A ce sujet Thévenet exprime
des sentiments mitigés : Cela me f e r a
un costaud de moins à battre, mais
d'un autre côté quand il était là,
c'était moins compliqué. Il contrôlait
la course et au moins je savais qui
il me f allait battre.»

\j g M r  îootbaH J Elle affrontera la Suisse en Coupe du inonde

Gilbert Facchinetti , président do
Département technique et de l'Associa-
tion suisse de football (ASF) «t prési-
dent des équipes nationales, a assisté,
dernièrement, en compagnie de l'entraî-
neur René Hussy, au match Suède-Nor-
vège. Cette rencontre intéressait au plus
haut point les deux principaux respon-
sables de l'équipe suisse puisque notre
pays sera appelé, dès septembre, à
affronter tes formations Scandinaves

dans le cadre du tour éliminatoire de
la Coupe du monde 1978.

Victorieuse par 2-0, sur son terrain
de prédilection (Stockholm), la Suède
n'est pas apparue pins forte à Facchi-
netti, que p» le passé. « Mais Grahn
et ses coéquipiers ont frappé par leur
engagement physique total », précise le
Neuchâtelois, qui pressent que la tâche
des Helvètes ne sera guère aisée, dès
l'automne prochain. « Les Norvégiens
ont imposé un jeu rude, qui ne présage
rien de bon pour nous », poursuit Fac-
chinetti. Et d'ajouter : «Un observateur
d'un autre pays m'a assuré que, chez
eux, les Norvégiens sont encore plus
brutaux. Ça promet, d'autant que le ter-
rain d'Oslo, que René Hussy est allé
inspecter, est aussi mauvais que celui de
Kuopio.» où nous avons perdu contre
la Finlande!» Gilbert Facchinetti ne
tient cependant pas à répandre la peur
dans les rangs helvétiques, c'est pour-
quoi il modère immédiatement son pro-
pos : «C'est tout de même un adver-
saire à notre portée, car il est très
limité techniquement A part le gardien,
excellent, j'ai surtout remarqué les demis
Johansson et Skistad et l'attaquant Lund,
qui va sans cesse «au charbon ». Face
aux Suédois, toutefois, les Norvégiens
n'ont pu tirer que... deux fois au but,
de tout le match ».

Si la Norvège ne doit pas être sous-
estimée, 3 ne faut donc pas tomber dans
l'excès contraire. Conscients de leur rela-
tive faiblesse, les gens d'Oslo cherchent,
d'ailleurs, leur salut dans la guerre des
nerfs. Ainsi, pour le match du 8 sep-
tembre, ils avaient proposé à la Suisse
un hôtel parmi les plus bruyants qui
soient, en plein centre de la capitale.
Les responsables de notre équipe natio-
nale ont refusé ce « cadeau » et Hussy
a découvert un petit établissement situé
dans un coin tranquille, hors de la ville.

Ce petit incident dénote dans quel
état d'esprit les Norvégiens entrevotent
leur match contre la Suisse et, plus
généralement, la Coupe du monde : ils
tiennent autant que les autres à se qua-
lifier et feront tout dans l'espoir
d'atteindre cet objectif.

REVANCHE SUÉDOISE ?
Quant aux Suédois, ils seront à nou-

veau de redoutables adversaires pour les
Suisses. Les Hellstroem, Nordqvist,
Carlsson, Sandberg et Grahn (auteur
d'une étonnante prestation face à la Nor-
vège) voudront venger l'affront subi, il
y a une quinzaine d'années, par Simons-
son et ses coéquipiers. Oui, les Suisses
doivent s'attendre à de difficiles exa-
mens. La route de l'Argentine n'est pas
encore ouverte ! F. P.

La Norvège, un rude adversaire

Le recordman du monde et champion
olympique du 400 m haies, l'Ougandais
John Akii Bua, s'est blessé à Helsinki
à l'entraînement. Il souffre d'un pro-
fond claquage à une cuisse. Il a décidé
de rentrer dans son pays, interrompant
ainsi sa tournée européenne. Il est à
craindre que cette blessure ne perturbe
sérieusement sa préparation pour les
Jeux.
• Le Finlandais Lasse Virem revient

en grande forme à un mois des Jeux
olympiques au cours desquels il tentera
de défendre ses titres sur 5000 et 10.000
mètres, conquis à Munich en 1972. Au
cours de da deuxième journée des Jeux
mondiaux , à Helsinki, il a été créd ité de
97'4?"QS „.- in .OOn m.

Akii Bua blessé
'-:rM„ ?SS'..r., . . ... . J

Les organisateurs du tournoi de Wim-
bledon ont réservé un traitement parti-
culier à Jim Connors. Tandis que ses
principaux rivaux terminaient leur match
du deuxième tour, le blond gaucher
américain jouait , lui, son troisième
match. 11 l'a gagné aussi facilement que
les précédents, ne perdant que huit jeux
devant l'Egyptien Ismaël et Shafei, qui
n'est pourtant pas le premier venu, sur
herbe surtout Et mercredi soir, comme
pour préfigurer la suite de ce tournoi,
Connors se retrouvait tout seul qualifié
pour les huitièmes de finale, attendant
que ses adversaires le rejoignent.

Wimbledon :
régime de faveur

pour Borg
V̂> halteroiHlil ieĥ

Le Club haltérophile, section de JNeu-
châtel, organise samedi dans ses nou-
veaux locaux d'entraînement situés en
bordure de la route des Falaises, face au
lido du Red Rish, son habituel concoure
de force interne, sous le nom de « Chal-
lenge Eugène Ritter ».

Une coupe sera remise aux vainqueurs
sur la base d'un classement établi par
catégories de poids, soit au total de
points Muttoni.

Après la pesée des concurrents le
concours suivra et se composera de deux
disciplines, soit développé couché et la
flexion sur jambes.

Une douzaine de concurrents partici-
peront à ce concours et celui-ci se
révèle, d'ores et déjà, très semé, vu la
participation amicale du Club haltéro-
phile de La Chaux-de-Fonds avec les
frères Lehmann anciens champions suis-
ses, ainsi que celle de Jean-Pierre Egger,
recordman de Suisse du lancer du
boulet , sélectionné pour les jeux olympi-
ques.

Les meilleurs atouts des Neuchâtelois
du Bas — ils tireront en mi-lourds —
viendront de Jean Bertolotti et François
Pelleaux.

A noter également la présence de
« jeunes loups » qui , à l'affût , auront
peut-être leurs chances.

Entre Neuchâtelois

Coupe de Suisse: Superga qualifié
SUPERGA - BOLE 4-1 (1-1)

MARQUEURS : 28me (penalty) P.-A.
Veuve ; 33me Spaetig ; 55me (penalty)
Yendly ; 75me et 88me Bula.

SUPERGA : Haesler ; Bischof , Qua-
rante, Elia, Alessandri ; Galli, Mazzoleni,
Yendly ; Debrot, Bula, Spaetig. Entraî-
neur : Debrot.

BOLE : Nicolas ; Donnej , Castella, Ro-
gnon, Montandon ; J.-C. Veuve, Natali ,
L'Eplattenier ; Gontier, Anker, P.-A. Veu-
ve. Entraîneur : P.-A. Veuve.

ARBITRE : M. Schaerer (La Chaux-
de-Fonds).

NOTES : Centre sportif de la Char-
rière en très bon état. Temps ensoleillé.
300 spectateurs. Changements : 45me
Schlichtig pour Hasler ; 55me Monestier
pour Spaetig ; 75me Duvanel pour Na-
tali ; SOme Luthi pour Donner. Aver-
tissement : 85me P.-A. Veuve.

Ce derby neuchâtelois comptant pour
la coupe de Suisse s'est déroulé mercredi
en fin d'après-midi dans la métropole
horlogère. La victoire est revenue aux
Italo-Chaux-de-Fonniers qui assurèrent
leur succès dans la deuxième période.
En effet, après 45 minutes, le « score »
était nul (1-1). Il reflétait parfaitement
la partie jouée à vive allure. Bôle avait
ouvert la marque sur penalty. Le retour
des « locaux » fut assuré par Spaetig,
Nicolas restant sur place alors qu'une
intervention de sa part était possible !

Après le thé, Superga obligeait son ad-
versaire à capituler et ceci tout à fait
normalement. Les buts de Yendly (pe-
nalty) et de Bula concrétisèrent la supé-
riorité des Chaux-de-Fonniers qui se
qualifient pour le prochain tour de la
coupe de Suisse qui se déroulera au
début du mois d'août. P. G.

Tous aux Fourches !
Le CS Les Fourches attend tous les

enfants en âge de scolarité obligatoire
à son 4me « meeting » samedi dès 13 h
pour ceux qui ne sont pas encore ins-
crits. Le concours lui-même débutera à
14 h. Les concurrents seront répartis
en 12 catégories d'âges. Ils auront le
choix entre le sprint , les sauts en lon-
gueur et hauteur et un lancer (boulet
pour les aînés, la petite balle pour les
cadets), mais devront se contenter de
deux branches au maximum. La finan-
ce d'inscription est d'un franc par bran-
che. Chaque concurrent recevra un prix
souvenir , le vainqueur de chaque caté-
gorie touchera un prix spécial, enfi n,
l' athlète le plus complet sera récompen-
sé d'un prix offert par la « FAN-
L'Express ». Alors, tous aux Fourches !

Neuchâtelois
en évidence

_ : - -

De retour du concours hippique inter-
national de Schranz en Autriche, le
cavalier de Fenin , Daniel Schneider est
rentré les épaules hautes.

En effet, pour son premier concours
international , Daniel Schneider s'est pasé
le luxe de remporter deux épreuves se
classant encore au deuxième et au cin-
quième rang dans d'autres épreuves.

Le Neuchâtelois fût sans conteste le
meilleur des cinq Suisses engagés avec
Willy Hess de Faoug. C. G.

Corporatif : Suchard champion
Malgré sa défaite devant Sporeta, le

F.-C. Suchard a pu fêter sa première
place dans le groupe A 1. Ainsi, Sporétà
s'est battu jusqu'au bout et a réalisé un
troisième « but de rêve » par son ailier
gauche Pochon, très en verve. PTT fut
décevant, car, après sa victoire en coupe
— elle ne fut d'ailleurs pas facilement
acquise — il se devait de terminer le
championnat en beauté. En reprise de-
vant Sporétà, des postiers firent forfait
face à Suchard. Etait-ce da peur d'une
nouvelle correction ?

Rien n'est dit dans le groupe A2, Mi-
kron-Sport, dans un effort méritoire, a
réussi à arrêter la série des succès du F.-

C. Brunette peu à l'aise sur le grand ter-
rain des Câbles. Quant au F.-C. Câbles,
il ne voulait pas rester en arri ère et,
après un début laborieux, il battit Bru-
nette qui d'apprit ainsi à ses dépens.

Dans ce groupe da dernière rencontre
sera capitade. En cas de succès des Câ-
bles, d'affaire est entendue, mais si,
d'aventure, Mikron se rebiffe et gagne
ses derniers matches tout est à refaire et
deux matches de barrages seraient néces-
saires.

Résultats : Sporétà - PTT 1-1 ; Mikron
- Bru nette 3-2 ; PTT - Suchard 0-3 (for-
fait) ; Brunette - Câbles 1-6 ; Sporétà -
Suchard 4-3.

CLASSEMEN T
Groupe AJ.

1. Suchard 4 3 0 1 20 6 6
2. Sporétà 4 2 1 1 9  8 5
3. PTT 4 0 1 3 2 16 1

Group e A2
1. Câbles 3 2 0 1 10 5 4
2. Brunette 4 2 0 2 9 10 4
3. Mikron 3 1 0  2 5 9 2

Si aucun match de barrage n'est né-
cessaire lia suite des rencontres est la
suivante : 29 juin à 19 h, Mikron - PTT
aux Câbles ; 30 juin à 19 h, Sporétà -
Brunette aux Cables ; 1 juillet à 19 h,
Suchard - Câbles aux Câbles. C. D.

Dix
expe rts
vous
p rop osent

1 X 2

1. Saint-Gall - Sturm Graz (Aut) 4 3 3
2. Young Boys - Beitar Jérusalem (Isr) 6 2 2
3. Briinn (Tch) - Zurich 4 3 3
4. Salzbourq (Aut) - Atvidaberq (Su) 4 4 2
5. Belenenses (Por)-Oesters Vaexj oe (Su) 6 2 2
6. Djurqaardens IF (Su)-Row Rvfanik (Pol) 4 3 3
7. Guimaraes (Por) - Ostende (B) 6 3 1
8. Copenhaque (Dan) - Kristiansand (No) 5 3 2
9. Malmoe FF (Su)-Admlra Wacker W. (Aut) 6 3 1

10. AIK Stockholm (Su)-Banik Ostrava (Tch) 4 4 2
11. Voest Linz (Aut)-Sosnowlec (Pol) 4 3 3
12. Hambourg (Ali) - Kaiserslautern (Ail) 5 3 2

Damiani :
NE Xamax

ou rien!
Depuis qu'il est venu jouer à la

Maladière avec son équipe, il y a
quelques semaines, Giuseppe Damiani,
l'ailier gauche de Juventus Turin, ne
tient plus en place. Il veut à tout
prix revenir dans le pays de son en-
fance. A 26 ans, marié et père d'un
enfant, l'homme qui a permis à la
«Juve » de battre Neuchâtel Xamax
d'un superbe, but de la tête, ne voit
soudain plus de beau que le pays
de Neuchâtel. Aussi incroyable que
cela puisse paraître, Damiani n'a de
cesse que son transfert à Neuchâtel
Xamax soit réalisé !

Ce qui, le soir-même du match,
paraissait n'être qu'un émoi passager,
se prolonge à tel point que les diri-
geants de Neuchâtel Xamax doivent
bien le prendre au sérieux. A coups
de téléphone presque quotidiens, le
fameux attaquant de la « Juve » pres-
se le directeur sportif de Neuchàtel
Xamax, Michel Favre, de prendre
contact avec Boniperti, grand patron
du club turinois.

Entre Neuchâtel Xamax et Damia-
ni, l'accord est déjà intervenu sur
tous les plans. Reste à obtenir de Ju-
ventus une sensible diminution de ses
•exigences financières. Pour obtenir sa
libération, Damiani est prêt à bran-
dir la dernière des menaces : «Ou
vous me laissez partir ou j'arrête le
football ». En principe, les dirigeants
neuchâtelois devraient aller rencontrer
les Turinois lundi , dans le Piémont

Le rêve fou de Damiani... et celui
de Neuchâtel Xamax (!) se réalise-
ront-ils ? Il est toujours permis d'es-
pérer. Le joueur est si décidé qu'il
sera difficile à la «Juve » de l'empê-
cher de partir à l'aventure.

On attend la suite avec impatience...
F.P.

G. P. Guillaume-Tell

A l'issue du Championnat suisse et
compte tenu du forfait de Michel Kuhn,
les deux équipes suisses pour le G. P.
Guillaume Tell (4-11 juillet) ont été for-
mées ainsi :

Equipe I (directeur Oscar Plattner) :
Hansjoerg Aemisegger, Urs Berger,
Serge Demierre, Werner Fretz, Robert
Thalmann, Richard Trinkler. — Equipe
II (Paul Koechli) : Albert Knobel,
Markus Meinen, Marcel Summermatter,
Godi Schmutz, Viktor Schraner, Juerg
Stalder. — Remplaçants : Gilbert Glaus,
Paul Ackermann, Bruno Wolfer.

Sélection suisse

Fretz vainqueur au spnnt du Prix Courtine
Le Prix de da Courtune (prix TJCNJ)

pour amateurs et seniors a connu un
fran c succès. Organisé pax le VC des
Aiglons d'Ajoie, tE va inciter ce club
à persévérer.

Cent vingt-huit coureurs répondirent à
l'appel du starter et s'élancèrent son le
circuit très lapide de Courtine — on
nota des pointes de vitesse de près de
50 km/h du côté de Fomet-Dessus. A
la fin du premier tour, une chute spec-
taculaire — une trentaine de coureurs
tombèrent — fit éclater de peloton. Tou-
tefois, la première attaque sérieuse fut
J'oeuvre de Massard et Fortis. Puis,

alors que tout était neutre dasw l'ordre,
Donineldi (VC Vignoble), à l'occasion
d'une prime, tenta sa chance. Mais
après une échappée de 20 kilomètres, il
se fit rejoindre pair cinq hommes dont
Dreier qui tenta également sa chance
en solitaire. En vain hélas !

Finalement, après diverses attaques, un
peloton de onze hommes se fonma en
tête de da course. Et c'est au sprint que
la victoire se dessina, Henri Fretz (RC
Secchach) battant ses compagnons. Quant
au ohalMenge Rodolphe Simon (par équi-
pes) il fut remporté par la Pédale buil-
loise devant le VC Meilen. Ed. B.

1. Fretz (RC Secchach) les 150 km
en 3 h 42'23" ; 2. Wolf (RMRV Fortu-
na Buchs) ; 3. Gerosa (RV Hongg) ; 4.
Blanc (Pédale bulloise) ; 5. Pfaffer (VC
Eclair Sienre) ; 6. Mouttet (Olympia De-
lémont) ; 7. Dreier (RRC Berne) ; 8.
Burki (RRC Thoune) ; 9. Luthy (VC Af-
foltern) ; 10. Stamcheris (VMC Fuill) ; 11.
Ehrensperger (VC Steiomauir) tous même
temps ; 12. Locatelli (Rv Hongg) 3 h
43'49" ; 13. Donindli (Vignoble Colom-
bier) ; 14. Guirieo (Pédale fribourgeoise);
15. Hanni (RC Olympia Bienne) ; 16.
Kornniayer (Pédiale dooloise) tous même
temps.

Après la « bombe » Altafini , les diri-
geants du FC Chiasso (ligue B) ne sont
pas restés inactifs . Pour remplacer les
entraîneurs Binda et Sing, ils ont engagé
Giulio Sebastiani, de Morbio, précédem-
ment à Mendrisiostar. Boffi (ex-interna-
tional), Binetti (ex-Lugano) et Parli , qui ,
la saison dernière, jouaient tous trois
à Morbio (1ère ligue), appartiennent
maintenant à Chiasso. Le Danois
Michaelsen, pour sa part, a signé un
nouveau contrat de trois ans. Peters,
quant à lui, est libre de tout engage-
ment.

De sérieux pourparlers sont engagés
avec Côme (il vient d'être relégué en
deuxième division professionnelle) pour
le transfert de Cappelletti, un fort atta-
quant qui a évolué dans les rangs de
Gênes, Rome et Internazionale Milan.
Le club tessinois a les dents longues !
• Prêté la saison dernière à Nord-

stern, l'attaquant Roger Ries (25 ans)
qui appartient au FC Fribourg, a été
transféré définitivement au FC Saint-
Gall.

Cappelletti à Chiasso ?

Fontaine limogé
Le contrat de Just Fontaine avec le

Paris-St-Germain ne sera vraisemblable-
ment pas renouvelé la saison prochaine.
Devenu entraîneur, l'ex-roi des buteurs
de la coupe du monde 1958 est depuis
quelque temps déjà la cible de critiques
en raison des résultats modestes obtenus
par son équipe. Le contrat de Just Fon-
taine à la tête du Paris-St-Germain ne
venait toutefois à échéance que le
30 juin 1977. L'ancien international va
donc faire valoir ses droits.

1. St-Gall - Sturm Graz. — Les St-
Gallois auront à cœur de justifier leur
participation à une compétition interna-
tionale par de bonnes performances.

X 1 2
2. Young Boys - Beitar Jérusalem. —

Il est difficile d'estimer la force des
visiteurs au niveau international ; néan-
moins, il semble que les Bernois
devraien t l'emporter. 1 1 1
3. Briinn - Zurich. — Le champion

suisse perd ra probablement ce match
contre la forte formation tchèque.

2 2 X

, 4. Austria Salzbourg - Atvidabergs
FF. — Les années précédentes ont mon-
tré qu'Autrichiens et Suédois sont de
force assez égale. 1 1 X
5. Belenenses - ©esters Vaexjol. —

Au Portugal , les Suédois auront surtout
à lutter contre le climat, très chaud en
cette saison. 1 1 1
6. Djurgaardens IF - Row Tybnik. —

Les visiteurs polonais tenteront de rame-
ner au moins un point de Suède.

X 1 2
7. Vitoria Guimaraes - AS Ostende. —

Finaliste de la coupe, le club portu-
gais, Vitoria Guimaraes, devrait s'impo-

ser face aux Belges , sans grande expé-
rience sur le plan international.! 1 1
8. KR Copenhague - Kristiansand. —

Les Danois sont des routiniers de la
Coupe internationale de football , alors
que les représentants de la Norvège doi-
vent encore faire leurs classes. 1 X 1
9. Malmoe - Admira-Wackcr Vienne.

— Intéressante rencont re où l'avantage
du terrain pourrait être déterminant.

X 1 1
10. AIK Stockholm - Banik Ostrava. —

Match équilibré avec résultat nul pro-
bable. X 2 1

11. VOEST Linz - Zaglebie Sosnowiec.
— Un pronostic triple semble justifié
car les deux équipes visent la première
place, dans ce groupe. 2 X 1

12. Hambourg - Kaiserslautern. — Sans
favori absolu, il est probable que le
vainqueur de la finale de cette Coupe
d'Allemagne, qui se déroule à Franc-
fort , sera connu à la fin du temps
réglementaire. X 1 2
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Yd:̂ j oiympisme - 1  g_a passionnante histoire des Jeux d'été de l'ère moderne (II)

...et des concurrents non moins étrangers
Aux premiers Jeux de l'ère moderne, à

Athènes, la participation étrangère fut
symbolique: face à un fort contingent
grec (180 athlètes), une douzaine de pays
avaient envoyé un total d'une centaine, à
peine, de représentants.

Le succès populaire fut immense et le
stade d'Athènes, construit en forme de
« U », dans le style des stades antiques et
qui pouvait accueillir 80.000 spectateurs,
ne désemplit pas tout au long des épreu-
ves. Pourtant , celles-ci furent souvent
loin d'être captivantes et elles n'apportè-
rent pas aux spectateurs grecs toutes les
joies qu 'ils espéraient. Ainsi, les Etats-
Unis s'imposèrent déjà en athlétisme.
Avec dix athlètes, les Américains enlevè-
rent neuf médailles d'or! L'un d'eux,
Robert Garrett , étudiant à l'université de
Princeton , qui n'avait encore jamais vu
un disque de sa vie, souffla la victoire aux
trois autres concurrents, tous trois Grecs,
de cette spécialité chère au cœur des Hel-
lènes.

EFFONDREMENTS

En revanche, le marathon, l'autre
spécialité « nationale », n 'échappa point à
un coureur local , un jeune facteur de
25 ans, Spiridon Louis, qui commémora
ainsi de la meilleure façon l'exploit de
Phili ppides, mort au terme de sa course
qui l'avait mené de Marathon à Athènes
où il venait annoncer la victoire sur les
Perses. Couru par une chaleur écrasante
et dans la poussière, ce marathon vit les
favoris, le Français Lermusiaux, l'Améri-
cain Blake et l'Australien Flack s'écrouler
les uns après les autres.

Les organisateurs des épreuves cyclis-
tes eurent également recours à Marathon
en faisant disputer la course sur route sur
le parcours Athènes-Marathon et retour:
comme il se doit , ce fut le Grec Constan-
tinidis qui gagna, à la moyenne de
25 kmh. Mais la plus curieuse de toutes
les compétitions fut un «cent mètres
marin », réservé aux matelots des navires
de guerre ancrés dans le port du Pirée.
Sur les quatorze inscrits, trois seulement,
trois Grecs, en prirent finalement le
départ !

La Suisse n'avait qu'un seul représen-
tant à Athènes, le gymnaste Louis Zutter,
qui mit les bouchées doubles et s'adjugea
la médaille d'or du cheval-arçon et les
médailles d'argent du saut de cheval et
des barres parallèles.

Paris 1900...
Les Jeux de la deuxième olympiade se

déroulèrent dans l'ombre de la grande
exposition universelle de Paris, dans
laquelle ils furent pratiquement intégrés.
Etalés sur plusieurs mois, de mai à octo-
bre, ils comprenaient seize disciplines,
dont certaines faisaient leurs débuts
olympiques, tels le football , l'aviron, le
yachting, le waterpolo et le tir.

Tout comme à Athènes, les Etats-Unis
furent les grands vainqueurs des épreu-
ves d'athlétisme, en remportant dix-sept
médailles d'or. Parmi les Américains,
Al vin Kraenzlein gagna quatre épreuves :
60 m en 7", 110 m haies en 15"4, 200 m
haies en 25"4 et saut en longueur avec
7 m 18. Les épreuves se déroulèrent à la
Croix Catelan , sous les frondaisons du
bois de Boulogne, dans un cadre peu
propice à la pratique de l'athlétisme de
compétition. Parfois, la trajectoire d'un
disque ou d'un marteau était freinée ou
même interrompue par une branche ou
un tronc d'arbre...

UN NOM PRÉDESTINÉ

Une curieuse épreuve de natation fit
son apparition lors de ces Jeux : le
60 mètres sous l'eau. Ce fut le Français
Gérard de Vaudeville qui enleva cette
course d'un genre peu banal. Il restera,
d'ailleurs, le seul vainqueur de cette
spécialité, car elle fut ensuite supprimée.

Dans les épreuves de tir, ce ne sont pas
moins de 27 médailles d'or qui furent
attribuées. Emmenés par Emil Kellen-
berger, Konrad Staeheli et Konrad Rode-
rer, les Suisses s'en assurèrent six. La
septième fut obtenue par un « yacht-
man », Hermann de Pourtalès, qui
s'imposa en six mètres.

1904: rafle américaine
à St-Louis

Tout comme à Paris en 1900, les Jeux
de 1904 se déroulèrent dans le cadre de
l'exposition universelle de Saint-Louis,
dans le Missouri. L'éloignement provo-
qua l'abstention de nombreuses nations.
Onze pays seulement furent représentés
et ils ne purent empêcher les Etats-Unis
de dominer dans pratiquement toutes les
disciplines. En athlétisme, notamment,

les Américains prirent toutes les premiè-
res places, ne laissant échapper que trois
médailles ! Leurs vedettes étaient alors
Ray Ewry (vainqueur des trois concours
de saut), Archie Hahn (60, 100 et
200 mètres), James Lightbody (800,
1500 et 2500 m obstacles) et Harry Hill-
mann (400 m, 200 m haies et 400 m
haies) . Ils ne parvinrent, cependant , pas à
attirer la grande foule et c'est devant
moins de 2000 spectateurs que se dérou-
lèrent les principales épreuves.

LE MARATHON EN AUTO
Mais, comme pour rompre la monoto-

nie des succès américains, un amusant
scandale éclata lors de l'arrivée du
marathon, provoqué par le coureur de
fond Fred Lorz. Ce dernier, lâché avant la
mi-course et voyant s'enfuir ses espoirs
de victoire, héla une voiture, se cacha à
l'arrière et se fit déposer à quelques kilo-
mètres de l'arrivée, après avoir , bien sûr,
dépassé tous les autres concurrents.
Pénétrant frais et rose sur la piste du
stade, il franchit en vainqueur la ligne
d'arrivée. Bientôt, arriva un second
coureur, américain lui aussi, Tom Hickx,
qui croyait bien avoir gagné. Malgré son
état d'épuisement, il s'étonna des atten-
tions dont Lorz était l'objet. La vérité
éclata alors que Lorz posait complai-
samment pour les photographes, en
compagnie d'Amice Roosevelt, fille du
président des Etats-Unis. La fédération
américaine prit fort mal la chose, déclassa
Lorz et l'exclut sur-le-champ de ses
rangs... ce qui ne l'empêcha pas, l'année
suivante, de devenir champion des
Etats-Unis du marathon , en ayant
couvert, cette fois à pied, les 42 km du
parcours.

UN SEUL SUISSE
La Suisse n'avait également qu 'un seul

représentant à Saint-Louis, le gymnaste
de Liestal Gustav Adolf Spinnler , vain-
queur du triathlon et troisième du combi-
né six épreuves.

Malgré quelques défauts d'organisa-
tion et une participation peu importante ,
les progrès enregistrés à Saint-Louis,
dans toutes les disciplines , furent sensi-
bles. Le sport s'organisait et se structu-
rait. Quatre ans plus tard, Londres allait
offrir à POlympisme le premier d'une
longue série de succès. (A suivre)

Lire aussi la FAN du 18 ju in.

MONTRÉAL 76. Les athlètes des premiers Jeux étaient sans doute loin d'imaginer qu'un jour l'olympisme exigerait tant
de constructions... (ASL)

l̂ y . ... .athlétisme . ..,,...,| flvec |a perche que lui a prêtée Bell...

Dave Roberts, nouveau détenteur du
record mondial de saut à la perche, à la
hauteur vertigineuse de 5 m 70, a incon-
testablement été la grande vedette de la
quatrième journée des sélections olym-
piques américaines, à Eugène, ville
universitaire de l'Oregon.

IL LUI TEND LA PERCHE

Roberts, un solide athlète texan
(1 m 89-84 kg) âgé de 24 ans, a battu de
3 centimètres le record mondial que
détenait Earl Bell depuis le mois de mai
dernier. Roberts a réussi sa performance
trois heures et quart après le début du
concours, à son troisième et dernier essai.
Il avait cassé sa perche au premier essai,
qui ne fut pas compté. Il utilisa, ensuite, la
perche de Bell, deuxième, qualifié pour
Montréal, ainsi que Terry Porter. Ces
deux derniers ont franchi 5 m 50 mais
ont échoué trois fois à 5 m 70.

Le record du monde de Roberts est le
premier battu aux épreuves d'Eugène. Le
héros de la journée, un grand étudiant en
médecine blond aux yeux bleus, était ravi
mais pas étonné d'avoir battu le record

IMPRESSIONNANT. - Ayant lâché sa perche (à droite), Roberts franchit aisé-
ment l'obstacle situé à 5 m 70 du sol. (Téléphoto AP)

du monde : « Je m'attendais à une victoire
exigeant des sauts allant jusqu 'à
5 m 80», a-t-il dit. «Bien sûr, il faut un
peu de chance pour battre un record du
monde à la perche et elle était de mon
côté, aujourd'hui. Bell a été très chic de
m'a voir prêté sa perche. Mais elle était un
peu trop légère pour mon gabarit (Bell est
plus léger) et je pense qu'avec ma propre
perche (que j'ai cassée), j'aurais pu fran-
chir 19 pieds aujourd'hui (5 m 80). C'est
en tout cas la hauteur qui sera atteinte
pour décrocher la médaille d'or à
Montréal. »

A 17 ANS...

Au cours de cette quatrième journée,
les jeunes sprinters Millard Hampton
(19 ans) et Dwayne Evans (17 ans) ont
tenu la vedette. Sautant dans la brèche
après l'élimination dramatique de Steve
Williams, Hampton et Evans ont magni-
fiquement défendu l'honneur et les chan-
ces du sprint américain. Hampton , un
lycéen de 19 ans, venant de San José, en
Californie, a triomphé en 20"10, meil-
leur « chrono » électronique de l'année et

sixième de tous les temps derrière le
record du monde de Tommie Smith
(19"83 à Mexico en 1968) et, entre
autres, les 19"86 du Jamaïcain Don
Quarrie (1971) et les 20" du Soviétique
Valeri Borzov (à Munich) qui seront les
grands rivaux de l'Américain aux Jeux
olympiques.

AVEC UN PIED NU

«L'homme du jour» de cette superbe
quatrième journée a été, toutefois , un
coureur de fond. Garry Bjœrklund
(25 ans) a réussi à se qualifier pour
Montréal en courant les quatre derniers
kilomètres du 10.000 mètres avec un
pied nu ! Il avait perdu une chaussure en
route. L'épreuve a été enlevée par Frank
Shorter, champion olympique du
marathon (pour lequel il s'est déjà quali-
fié), en 27'55"45, battant Craig Virgin ,
27'59"43. Shorter, qui courra 52 kilomè-
tres à Montréal , est le premier Américain
à avoir obtenu une double victoire aux
sélections des Etats-Unis. Il avait gagné le
marathon qualificatif il y a un mois, à
Eugène, devant Bill Rodgers, éliminé
mardi par Bjœrklund.

BEL EXPLOIT

Madeline Manning Jackson , cham-
pionne olympique du 800 m à Mexico
(28 ans) , mère d'un garçon de 5 ans, a
réalisé aussi un petit exploit en se quali-
fiant de nouveau pour les Jeux olympi-
ques et en devenant la première Améri-
caine à descendre en dessous des deux
minutes. Elle a amélioré, en l'59"81, son
propre record national de 49 centièmes,
mais se situe à 3"81 du tout récent record
du monde de la Soviétique Valentina
Gerasimova.

Le vainqueur du 100 m à Eugène, le
jeune sprinter de l'Alabama Harvey
Glance (19 ans) a été éliminé en demi-
finale du 200 m; il n 'a pris que la
cinquième place, en 20"94.

Roberts élève le record à i ni. 70 S

Assemblée mouvementée à Neuchâtel
IXJgj? *ennis de table 1 Toujours l'argent...

ATTENTIFS. - Les délégués se préparent à une discussion serrée.
(Avipress-Baillod)

L'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion suisse de Tennis de table s'est tenue
samedi et dimanche à Neuchâtel.

Après avoir salué MM. Roger Favre
(président d'honneur de la Fédération) et
Marcel Richème (membre du comité
olympique suisse), le président central
Urs Wymann a remercié la présence de la
presse en insistant sur le bienfait que
pouvait apporter un journal dans la vie
d'un sport si peu connu.

Une fois de plus, c'est le problème
financier qui a tenu la vedette. Après
deux heures d'âpres discussions (et une
levée de séance), l'assemblée accepta les
comptes présentant un déficit de
35.724 fr. 42 alors que, comble d'illo-
gisme, le rapport des vérificateurs était
refusé!

Quant à l'élection du comité central ,
elle s'est déroulée sans problème : M. Urs
Wymann , président; M. Werner Schny-
der, secrétaire ; M. Steiger, caissier, M.
Ruess, commission technique ; M.
Fahrny, département presse et publicité.

Les délégués furent , en fin de journée,
invités à un vin d'honneur dans la salle
des Chevaliers. M. E. Tachella (respon-
sable de jeunesse et Sport) leur apporta le
salut du gouvernement. J.-C. S.

(QC ~̂ )̂ automobilisme ;

Plusieurs membres de l'écurie des
«Trois Chevrons» ont partici pé au
slalom de Sion, qui a vu la partici pation
de 150 pilotes. Voici les meilleurs résul-
tats obtenus par les représentants du club
neuchâtelois :

Tourisme de série, 1300-1600: 10.-
B. Ruedin (Alfetta). -Tourisme de série,
plus de 2000 : 2.- A. Pierrehumbert
(BMW). - Tourisme spécial , jusqu 'à
1000: 1.- Cl. Hutter (NSU TTS).

Des Neuchâtelois
au slalom de Sion

vHp̂  fiGlÙùtr Le choix des athlètes suisses
%SÛb * î̂? 

P°ur les Jeux sera très subjectif

Voici qu'arrivent les journées décisives pour les
athlètes suisses qui ont des vues sur les Jeux olympi-
ques et... pour les sélectionneurs aussi.

Ce sera très difficile. Cette fois, on a renoncé aux
limites de qualification : le système avait beaucoup
de défauts, certes, mais il était très clair pour tout le
monde. On savait à quoi s'en tenir. Maintenant, la
désignation d'un athlète est laissée à l'appréciation
du chef technique et des sélectionneurs, en vertu de
certains critères beaucoup plus extensibles: perfor-
mances chronométriques ou métriques, expérience,
aptitude de l'athlète en compétition, courbe de sa
forme, etc...

ELÉMENT INCONTRÔLABLE

Cette conception exige beaucoup de probité,
d'honnêteté. Elle engage très fortement la responsa-
bilité du sélectionneur, car elle est soumise à un
élément subjectif presque incontrôlable. Le sélec-
tionneur ne juge pas seulement en fonction de ce qui
s'est passé, mais il doit , en quelque sorte, prévoir le
comportement qu'aura l'athlète lors des compéti-
tions olympiques. Il doit pressentir.

A la fin de la saison dernière, il avait certainement
sur sa liste Bernhard, Aumas, Gysin, von Wartburg
avec un point d'interrogation, Wehrli entre parenthè-
ses, Meier avec des points de suspension, Isabelle
Lusti, Meta Antenen par habitude. Et puis, quelques
lignes en blanc, pour les révélations de l'été 76.

Numéro un l'année passée, Bernhard ne parvient
pas à se mettre en train. Il espère toujours. Aumas n'a
pas progressé : il est encore à plus de 50 secondes et
ça ne suffit pas. Gysin dit que son heure n'est pas
venue et qu'il se prépare pour être au sommet de sa
forme à Montréal. Von Wartburg a fait tomber le
point d'interrogation : ses performances au-delà de
80 mètres semblent forcer la main du sélectionneur.
Wehrli et Meier n'ont plus de crédit. Isabelle Lusti n'a

pas retrouvé sa détente. Meta Antenen en est tout
simplement à sa troisième saison... de trop.

Et les nouveaux? Schneider ne vaut pas les 13"5
de son record national, mais il est devenu régulier à
14 secondes au chronométrage électrique. Muster a
réalisé une performance flamboyante à Zofingue.
Cependant, de Zofingue à Vienne, et contre un vent
résistant, il a passé de 20"46 à 21"25. Il prépare son
baccalauréat. On estime qu'une fois libéré de ses
examens, il doit descendre au-dessous de 21 secon-
des.

Au saut à la perche, Bcehni semblait entamer une
carrière à l'américaine. Il est rapidement revenu au
niveau des autres sauteurs suisses.

Egger est enfin arrivé à battre le record de Huba-
cher, qui était à son programme depuis deux ans
déjà. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, assuré-
ment. Mais, dans la perspective des Jeux, il eût mieux
valu qu'il réalisât cette performance quelques semai-
nes plus tôt. Et puis, avec tous ces spécialistes à plus
de 21 mètres, le sélectionneur doit, de toute façon, se
demander si 19 m 48 sont une performance «olym-
pique».

TALENT EXTRAORDINAIRE

Suzanne Erb est un talent extraordinaire qui
monte vers la classe européenne. Je l'ai vue battre le
record national junior à 1 m 80, voilà deux semaines.
Puis, elle a amélioré le record de l'élite à 1 m 83 et elle
vient de le porter à 1 m 84. Tout cela a eu lieu en
l'espace d'un petit mois. Suzanne Erb est un nom qui
n'existait nulle part, avant.

Je vois le chef technique effeuiller la marguerite :
je l'emmène, je ne l'emmène pas, je l'emmène, je ne
l'emmène...

Demain, il y a une grande réunion à Aarau. C'est la
dernière qui sonne. Guy CURDY

Les sélectionneurs embarrassés
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Le succès, c'est tout d'abord des
chiffres. Honneur et gloire donc au
dénommé Risi, auteur de trente-trois
buts lors du défunt championnat. Plus
d'un but par match, «faut  le faire ».
Trop jeune pour entrer dans le club
des cent kilos, il trouvera sa joie à
accéder à celui des cent buts.

S 'impose, pourtant, une petite
précision. Ses trente-trois buts de la
saison, s 'ils égalent ceux de Vuko, ne
sont pas le record, car il faut  accorder
à Kielholz ce qui lui est dû. L'homme
à lunettes avait , en effet , au cours de
la saison 1933-34, marqué 40 buts
pour Servette ! Le record , c'est ça. De
p lus, lors de la même période, Trello
en avait obtenu 33 pour Grasshop-
pers, ce qui fait bien du monde pour
un record qui n 'en est pas un.

Faut-il souligner l'effarante dispa-
rition des marqueurs patentés ? En
1934, les trois premiers avaient,
respectivement, à leur actif, 40, 33 et
29 buts. Cet an-ci ? 33, 12 et 12...

DEDEL

A voix basse

ATHLÉTISME. - Le Suisse Rolf Bernhard a
remporté le saut en longueur des Jeux
mondiaux d'Helsinki avec un bond de 7 m 87.

I?i??£{BEëi™2̂s;.

BOXE. - Sensation à Londres où l'Anglais
John Stracey a perdu le titre mondial des
welters (WBC) par arrêt au 12""-' round , contre
l'Américain Car 'os Palomino.
ESCRIME. - Le championnat suisse par équi-
pes â l'épée est revenu pour la deuxième lois à
Sion , qui a battu Berne 8-6 en finale.

sports - télégrammes

Grande surprise à Hamilton
Une grande surprise a été enregistrée

au cours de la première journée du
tournoi préolympique qui a débuté à
Hamilton (Ontario). La Tchécoslovaquie
a triomphé de la Yougoslavie (champion-
ne d'Europe) par 78-73 (39-36).

Lors du tournoi préolympique euro-
péen, il y a quelques semaines, à Edim-
bourg, la Yougoslavie avait été abattue, à
la surprise générale, par l'Italie en finale,
échouant ainsi pour la qualification
directe aux jeux de Montréal. Cette
nouvelle défaite compromet sérieuse-
ment la qualification des basketteurs
balkaniques.

Q»- basketball
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GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4.

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

GORGIER : LOGEMENT DE 5 PIÈCES, 3me étage
ouest, tout confort, ascenseur, pour le 1e' septem-
bre ou à convenir. H. Thalmann, Saint-Aubin,
tél. (038) 55 13 39, dès 19 heures ou 55 27 27.
heures bureau.

DEUX STUDIOS + LOCAL 36 m=. Conviendrait
pour bricoleurs, ou petit atelier. Tél. (038)
31 64 01. _
APPARTEMENT pour juillet 3 pièces, balcon,
confort. Prix modéré, quartier Favarge.
Tél. 25 50 29.

CORCELLES. CHAMBRE, douche, W.-C, à proxi-
mité des transports publics. Tél. 31 15 87.

STUDI01 % pièce, près de la gare. Libre immédia-
tement ou à convenir, 355 fr., charges comprises.
Tél. 25 10 63.

LOCAL 80 M2 avec garage attenant, près de la
gare Corcelles-Peseux. Tél. (024) 24 16 46.

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

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres, cuisine,
bains, proximité centre. Tél. 24 19 84.. ^—^^^^^____________^________________________________ .
BÔLE, 4 Vi pièces, confort, balcon, vue, tranquilli-
té; août-septembre. Tél. 41 21 42.

A COLOMBIER, HYi PIÈCES, cheminée salon,
balcon, W.-C. bains séparés, refait à neuf, près
centre et commerçants, 580 fr. + charges. Libre
immédiatement ou à convenir. Tél. 41 37 36.
heures repas.

URGENT, Hauterive, 2 pièces, tout confort, début
août. 2 mois loyer gratuit. Tél. 33 14 96, midi -
soir.

APPARTEMENT S PIÈCES, à Lignières, pour dateà
convenir. Tout confort, jardin, garage. Tél. (038)
51 13 06, heures repas.

CORMONDRÈCHE, studio tout confort, proximité
du tram. Tél. 31 78 32. 19-21 heures.

CENTRE GORGIER, grand appartement de
3 chambres. W.-C, bains séparés, meublé ancien
ou non, libre immédiatement ; conviendrait pour
week-end. Tél. 31 41 67, matin 6-8 h, soir dès
20 h 30.

APPARTEMENT 3 À 4 PIÈCES à personne expéri-
mentée pouvant travailler 2 matinées par semai-
ne dans ménage soigné. Prix avantageux. Adres-
ser offres écrites à JP 1446 au bureau du journal.

APPARTEMENT 1 PIÈCE, moderne, avec balcon,
belle vue, immédiatement ou à convenir, quartier
sud - est. Tél. 31 30 33.

A NEUCHÀTEL, 4 locaux modernes 5 m x 3 m.
téléphone, sanitaires. Tél. 24 70 23.

VACANCES À CHAMPÉRY. ravissant apparte-
ment 2 pièces (4-5 lits) + terrasse couverte, tout
confort. Tél. 42 42 67.

A NEUCHÀTEL, STUDIO cuisinette, douche,
confort. Tél. 24 70 23.

LA COUDRE, BEL APPARTEMENT 2 Vz pièces, vue
sur le lac, pour le 24 juillet ou date à convenir,
360 fr., charges comprises. Tél. 33 19 81, dès
19 heures.

VAUSEYON, 2 pièces, confort, jardin, cuisine
agencée, 400 fr., charges comprises, dès 24 juillet.
Tél. 25 97 94.

IMMÉDIATEMENT, quartier des Draizes, appar-
tement 4 1/2 pièces, tout confort, 463 fr. 60,
charges comprises. Pour visiter, tél. (038)
31 58 39, heures des repas.

A PESEUX, LOCAL, conviendrait pour petit atelier.
Libre immédiatement, 100 fr. par mois.
Tél. 31 66 89.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, centre,
possibilité de cuisiner; part à la douche, 160 fr.
Tél. 24 32 24.

AU CENTRE, pour couple, meublé, 1 chambre,
cuisine, douché. Tél. 25 16 89.

2 CHAMBRES INDÉPENDANTES, près de la Gare.
Tél. 25 61 14.

JOLI STUDIO meublé, à Cormondrèche, date à
convenir. Tél. 31 30 86.

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

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

APPARTEMENT 4 pièces, 506 fr. charges compri-
ses. Tél. 25 69 42.

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

CHAMBRE-STUDIO meublée, indépendante,
tranquillité, 120 fr. Tél. 41 28 15.

STUDIOtout confort , vue, 1e' juillet ou à convenir,
250 fr. Tél. 24 12 47, heures de bureau.

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.

STUDIOS MEUBLÉS à remettre, au centre et aux
Parcs. Tél. 24 48 48.

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

A NEUCHÀTEL fin aoùt - septembre, appartement
5-6 pièces, cheminée, balcon. Tél. (038) 25 34 30.

JEUNE COUPLE cherche appartement de
3 pièces. Rég ion: Peseux - Vauseyon.
Tél. 41 25 42, aux heures des repas.

JEUNE FILLE tessinoisé, 15 ans, cherche place
d'aide, éventuellement dans uno droguerie ou
magasin. P.-A. Grisel, 2205 Montmollin, tél. (038)
31 63 85.

JEUNE FEMME, 24 ANS, ferait ménage, région
Boudry. Tél. 42 29 79.

JEUNE HOMME marié, de langue maternelle
anglaise, cherche emploi intéressant.
Tél. 25 37 49, heures des repas.

COIFFEUSE CHERCHE REMPLACEMENTS de
vacances dans petit salon, ou comme assistante
coiffeuse, demi-journée et fins de semaines, éven-
tuellement travaillerait dans boutique ou maga-
sin. Adresser offres écrites a LS 1448 au bureau du
journal.

JEUNE HOMME, 30 ans, marié et ayant fait un
apprentissage, cherche emploi intéressant et
varié avec possibilités d'avancement. Adresser
offres écrites à KR 1447 au bureau du journal.

DAME CHERCHE PLACE de vendeuse, plei n temps
ou demi-journée. Tél. (038) 24 40 68.

PEINTRE cherche travaux de peinture, chambres,
etc. Tél. 53 18 05.

A DONNER chatons propres. Tél. 25 23 45.

QUELLES FAMILLES ACCUEILLERAIENT étu-
diants (tes) du 12 au 31 juillet ? Pension : 22 fr. par
jour. Tél. 24 77 60.

ON CHERCHE À LOUER CERISIER. Tél. 31 23 64,
heures des repas.

MONSIEUR. 52 ANS. affectueux, désire rencon-
trer dame pour amitié et sorties, mariage éven-
tuel. Ecrire à DJ 1440 au bureau du journal.

VEUF. 65 ANS, désire rencontrer dame ou veuve,
de 55 à 65 ans, pour rompre solitude et pour sor-
ties en voiture. Caractère agréable et jeune, svelte.
Ecrire â BH 1438 au bureau du journal, en indi-
quant numéro de téléphone.

A DONNER CHAT 9 mois, propre, affectueux.
Tél. 25 90 44 dès 18 heures.

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Danse, jeux , ambiance. Tél. (038) 46 10 61.

TÉLÉVISION multinorme Philips, en excellent
état. 450 fr. Tél. 24 38 94.

CHAMBRE À COUCHER style début 1900, grand lit
2 places, literie neuve, coiffeuse, table de nuit,
armoire. Chambre à coucher moderne 3,20 x 2 m
complète. Tél. 31 24 85 et visite Chasselas 2,
Auvernier, entre 9 et 12 heures.

SALON, chambre à coucher, prix à discuter.
Tél. 24 65 81, 18-20 heures.

TABLE DE CUISINE moderne, rectangulaire.
60fr. ; appareil de massage, 2 sangles, 50fr.
Tél. 31 85 95.

POUR CAUSE DE DÉPART, à prix exceptionnels;
1 paroi angulaire, style Louis XVI (Rambouillet),
1 tapis milieu. Louis XVI pure laine. 2 tables de
bronze dessus verre. Tél. (038) 42 29 36.

ENTOURAGE de lit. Tél. 25 50 21.

VÉL010 VITESSES, enregistreur de poche. Sanyo
avec micro incorporé. Tél. 41 16 88. le matin.

2 LITS, sommiers métalliques et matelas, bon
état. Tél. 33 27 70.

FRIGO Electrolux. congélateur Elan, 100 fr.
Tél. 25 78 20.

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: machine à laver le
linge Arthur Martin. 5 kg, valeur 1998 fr., cédée à
1300 fr. (achetée en octobre 1975) ; table salon
rectangulaire. milieu mosaïque, 80 fr.
Tél. 24 36 65. le matin.

UNE CHAMBRE À COUCHER. 1 table à rallonges.
6 chaises. 1 table. Tél. 25 10 46.

VOILIER DE CROISIÈRE, construction acajou mas-
sif, chantier Egger ; longueur 8 m, largeur 2 m 60,
tirant d'eau 0,90 m. Tél. 24 00 44.

TECKELS 3 MOIS, couleur noir-brun, poil lisse.
Tél. (037) 43 20 05.

PERDU PERRUCHE JAUNE. Quartier bas du Mail.
Tél. 25 71 70.

QUI AURAIT TROUVÉ ou aperçu chat perdu tigré
brun-jauneblanc, région de Cortaillod? Tél. (038)
42 31 09. dès 19 heures.

PERDU PERRUCHE BLANCHE, région Gratte-
Semelle. Tél. 25 16 15.

GALERIE POUR FOURGONNETTE 2 CV.
Tél. 51 40 46, le soir.

BABY-RELAX. coque plastique. Tél. 41 31 44.

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

ACHETONS toutes armes d'ordonnance suisses.
Tél. 42 14 35 - 42 35 38, aux heures des repas.

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

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

FEMME DE MÉNAG E quelques heures par semai-
ne, pour juillet et août. Tél. 25 51 41.

PERSONNE EST CHERCHÉE à Valangin. pour
entretien jardin quelques heures par mois. Adres-
ser offres écrites à DH 1430 au bureau du journal.
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Comme précédemment , vous pour- cuisine chaude servie de 11 à14heures -"!iï3É||| ^̂
rez profiter de la terrasse en jouant et de 18 à 21 heures et une cuisine "-?f ' '"̂ '̂ ^̂ '¦̂ ^̂ ^̂ ii ^̂  ̂" '̂̂ ii«̂  ̂

' - ' - ^
au badaud ou encore faire votre jeu froide servie de 10 à 23 heures. ~-^.;5Vu 1 1 jp ^'̂ ^^^̂ î̂ m " ~
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tables préférées à la galerie. Pour- à la spécialité de la semaine, *-^^Qy: ^^^W^̂ Wl̂ ^fe^^S  ̂IiPiï§P&> Mw  ̂ 1 i
tant, un plus grand confort vous est présentée dans le cadre d'un *̂ %k:=^̂ 3P^̂  I ifi " ' " Y *~
réservé ; des tables plus grandes programme régulier de spe- "! î̂ iŜ ^ I &*&&&$' ;
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La Grillette - Vins Mmo Vve Ch. Debrot Guillot depuis 1901 ï -̂ K^V^l̂  • '' rfTlîr- ifê^JQ&si'C
 ̂

\ ''̂ -̂ ^̂ **
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Jacques Grisoni Bolomey organisation de bureau René Rossel fV :̂ /̂ 
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H.-A. Godet & Cie «Au Moka » café PARQUETsol - Maurice Rognon ;? ) /̂|?;!̂ ;> $>?£ t '?( ' - i
Spécialiste café et thé Parquets - linos - tap is ; j  5'j>r:y. 'i ' S * U. '; " '¦

Vins fins d'Auvernier Rue du Concert 4, Neuchàtel Neuchâtel , tél. 25 26 77 :; J î̂j '. J \i '\

Caves de la Ville Robert Voegeli Bura & Linder SA :•' (J.'.;" .' 
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Vins de Neuchâtel Plâtrerie - peinture - papiers peints i ï r̂ ^̂Terreaux 1. Neuchâtel , tél. 21 11 11 Eaux minérales Poudrières 43, Neuchâtel , tél. 25 21 64 * .̂ M ^^.
P.-A. Nicolet SA Lebet & Cie Frédy Zwahlen 

^
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Alimentation en gros ¦ vins et l iqueurs Eaux minérales et liqueurs Entreprise de couvertures ^r ______f[^__i__________S BBB V̂
La Chaux-de-Fonds Ecluse 7 , Neuchâtel Rue du Roc 2, Neuchâtel |Bji l̂ !Tl̂ ^^n~r~ ™̂~̂ ^̂ ^̂ T~^^̂ J '

A. Rohrer - Boucherie Pernod SA - Pastis 51 Petitpierre et Grisel SA I Kn̂ »̂ 03̂ 6/O V̂n5lV/X TH^̂ __Ê 1Echafaudages tubulaires J mP ĴF  ̂'̂} - 
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Kuntzer Jean-Claude L'Armailli Lutolf & Rimann SA \ I ¦ 0 lîil 1 f^SI WM WGËÊfâW&nm ^

Saint-Biaise . . . , ¦ ¦ _. Machines à laver la vaisselle f ^SRSŝ t̂ MMBĈ IIMII nPlEIlfl IwEIlr) _______W-TTB

une garantie de valeur' Hôpital 10, Neuchàtel 1053 Cugy (VD), tel. (021) 91 22 68 \ fe ~̂*^̂ ^^̂ ]f _̂Wl̂ ^ V̂ |̂ 3

NCR (Suisse) Au domaine E. de Montmollin Fils Bauermeister & Cie Maîtrise fédérale i ¦¦ 
^enreg istreuses a Auvernier Ferblanterie - installations sanitaires 
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J.-P . Maure Place-d'Armes 8-10 . 2000 Neuchâtel __W _____________________ > À^B ¦¦¦ ^ B________l ft ¦ I I

Rue des Draizes 2, Neuchâtel a fa i re des vins qui vous charment ! Tél. 25 17 86 ' H^BV^
V ...U vJ Vj l  I

Boucherie-charcuterie Union Suisse , votre assurance Vitrerie Kaufmann m^m^^ Ê̂^m L̂Mmmf f̂ I^T̂ ^̂ . .̂.J (
M-î V u„im,n„ Tous travaux verre à vitres - Miroirs _____ _̂______FA ^________ I B I Hfl 3iv iax nuimj nn A gence générale: Marc-F. Zumsteg Dessus de meubles - toitures V V A H ___T'V __/

Toujours choix et qualité Rue du Temple-Neuf 4 , 2001 Neuchàtel Pare-brise balcons - remp lacements ^̂ B B̂ F ___Hk^B H i|kV 
¦¦¦ 
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Boulangerie-Pâtisserie Jeanneret Vuilliomenet & Cie SA Georges Simon
Sa meilleure réclame: la qualité ^W f

Parcs 113 , tél. 24 09 09 Electricité - Téléphone A et B Entreprise de nettoyages k̂ _ 
^
r

Faubourg de la Gare 13 Neuchâtel , tél. 25 17 12 30 ans d'activité - 30 ans de qualité ^"»"» » '?«¦̂ u-aC—<~»«.-»<»>  ̂ «»• .¦«—^
Battieux 4. Serrières Colombier , tél. 41 27 12 Tél. 25 50 62

Mobiwell s. à r. I.

Agenœmpe°n"s de°cuiime Neuchâtelois.. rendez-vous au Café du Théâtre
Fournisseurs réguliers et entreprises ayant collaboré à la transformation Rue du Trésor 9, 2000 Neuchâtel

[ Tél . (038) 24 59 61 



Messieurs les Conseillers d'Etat,
Un quotidien a salué votre réponse à notre

cri d'alarme du 2 juin comme une « ferme mise
au point ». Nous y avons vu surtout des inexac-
titudes, et la confirmation de votre volonté,
gravement abusive à nos yeux, de ne rien
dévoiler du tracé <¦ Métropolitain» de la N5

A notre demande d'information généralisée,
vous répondez que, «conformément à la loi,
les plans 1/1000 seront soumis à l'enquête
publique lorsqu'ils seront achevés».

Or, vous le savez mieux que nous, malgré
son nom une telle mise à l'enquête ne donne
aucun droit à la population de s'exprimer, et ne
l'oriente pas sur le fond du problème. Etablie
pour indiquer aux propriétaires concernés les
démolitions et les achats d'immeubles, elle ne
renseigne pas sur les effets d'une route pour la
circulation. Ainsi, nous nous trouverions
devant un fait accompli.

Votre déclaration que « les travaux avancent
d'une manière très satisfaisante» ne suffit pas
à nous rassurer, car nous n'affirmons pas à la
légère que rien n'est résolu:

Vous dites que nous avons trompé le public
en publiant la photographie d'une maquette de
l'èchangeur de la Cuvette. Or, cette maquette
est strictement conforme aux plans du dossier
officiel « Métropolitain » base de la décision, et
remis à la Confédération en 1974 après de
laborieuses années d'études. Depuis lors,
l'èchangeur n'a guère été modifié, et nous
doutons absolument que de nouvelles recher-
ches puissent l'améliorer d'une façon essen-
tielle. Si, dans la Cuvette, le trafic nord-sud se
superpose au trafic est-ouest qui n'a rien à y
faire, l'èchangeur ne peut être que démesuré.

Si l'exposition d'un projet officiel constitue
une tromperie, c'est qu'en vérité, rien n'est
résolu !

Quand on interroge vos services sur les deux
autres échangeurs (ou jonctions) prévus à
proximité du lac, on s'entend dire : «nous
étudions d'autres solutions».

Quand on les questionne au sujet du viaduc
qui surplomberait la route actuelle tout au long
de Serrières - et encore au sujet de l'autoroute
en surface, au bord du lac, qui prolongerait
« Métropolitain» jusqu'à Saint-Biaise, même
réponse : n nous étudions d'autres solutions ».

Qu'est-ce à dire, sinon que l'impasse est
complète, malgré la fortune dépensée depuis

plus de quatre ans pour tenter (sans résultat)
d'aboutir à une solution satisfaisante ? Lorsque
les frais d'études auront dépassé quelques mil-
lions, on répondra aux objections : « c'est trop
tard ». Et la réflexion s'impose que le Conseil
fédéra l, impressionné par l'unanimité du
Conseil d'Etat, et très mal orienté par ses servi-
ces, a approuvé bien hâtivement une option
aux conséquences désastreuses.

Messieurs les Conseillers d'Etat
Quelle que soit la solution adoptée, la N5

modifiera profondément les lieux, et exercera
une influence décisive sur la vitalité de tout le
Littoral.

TOUT CITOYEN A LE DROIT D'ÊTRE
ORIENTÉ SUR UN PROBLÈME D'INTÉRÊT
PUBLIC. IL EST DE VOTRE DEVOIR DE NE
PLUS DISSIMULER LES CARACTÉRIS-
TIQUES DE «MÉTROPOLITAIN», NI SES
CONSÉQUENCES, TANT POUR LA CIRCU-
LATION ET LE STATIONNEMENT QUE
POUR L'ENVIRONNEMENT. CELA EST
D'AUTANT PLUS VRAI QUE VOUS AVEZ
ÉCRIT A LA CONFÉDÉRATION QUE CE
TRACÉ S'IMPOSAIT AFIN DE «COMBLER
LES VŒUX DE LA POPULATION».

Nous maintiendrons fermement cette
revendication, jusqu'à ce que satisfaction
nous soit donnée. Les citoyens ont répondu
favorablement è notre appel. Nous produirons
la liste impressionnante de ceux qui appuient
notre demande d'information, si besoin est

Cependant, d'autres divergences nous
opposent encore. Pensant qu'un échange de
vues pourrait être profitable, nous nous per-
mettons de solliciter de votre part une prochai-
ne audience.

Nous vous prions d'être persuadés, Mes-
sieurs les Conseillers d'Etat, de notre considé-
ration la plus haute.
Pour le comité : Cyprien Calame

Louis Carrard
Charles Castella

Werner Sorensen
P.S.
Nous vous envoyons copie de la lettre du

29.11.75., adressée par 29 personnalités de la
région au Conseil fédéral. Elle prouve irréfuta-
blement l'incroyable manque de sérieux avec
lequel les services de la Confédération ont
mené cette affaire.

Lettre ouverte
au Conseil d'Etat de Neuchâtel

ARTICLES EN ÉTAIN

Un choix incomparable
à des prix jamais vus
¦ EXPOSITION OUVERTE :

Mardi - Jeudi - Vendredi :
de 14 h à 18 h 30

Samedi :
de 9 h à 11 h 45
de 14 h à 16 h

Lundi et mercredi
seulement sur rendez-vous

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - AREUSE

Tél. (038) 42 24 69
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JOURNÉES CONSEILS
Jeudi 24 et vendredi 25 juin

Pharmacie P K. Kreis
Croix-du-Marché, Neuchâtel

Notre esthéticienne vous remettra
un beau

COFFRET-CADEAU

tJ?~*~£M_^________ _̂.

DIMANCHE 27 JUIN 1976

GLACIER
DES DIABLERETS

Fr. 62.- (avec abt. Vz tarif Fr. 51.—)

JEUDI 1" JUILLET

LAC
DE SAINT-LÉONARD

ET LAC TSEUZIER
Fr. 51.— (avec abt. \'i tarif Fr. 39.—)

DIMANCHE 4 JUILLET

BADEN-BADEN
Fr. 60.— (avec abt. Vz tarif Fr. 53.—)

MERCREDI 7 JUILLET

CROISIÈRE
SUR LE BODAN

Fr. 71.— (avec abt. Vz tarif Fr. 57.—)
dîner compris

DIMANCHE 11 JUILLET

COLS DU PILLON
ET DE LA CROIX

Fr. 54.— (avec abt. Vz tarif Fr. 46.—)

MARDI 13 JUILLET

SEELISBERG
Fr. 48.— (avec abt. Vz tarif Fr. 36.—)

MARDI MERCREDI 13 14 JUILLET

LAC CHAMPEX
VAL D'ANNIVIERS

Fr. 148.— (avec abt. Vz tarif Fr. 128.—)

MERCREDI 14 JUILLET

SAAS FEE
MATTMARK

Fr . 54.— (avec abt. Vz tarif Fr. 40.—)

Renseignements et inscriptions:
Gare de Neuchâtel : tél. 24 45 15
ainsi qu'à l'agence CFF en ville

et dans les gares voisines

DIMANCHE 27 JUIN

FRANCHES-MONTAGNES - AJOIE
COL DU PASSWANG

Dép. 9 h Fr. 32.— (AVS : Fr. 26.—)

COL DU SCHALLENBERG
Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS) : Fr. 22.—)

Renseignements - Inscriptions:

AUTOCARS FISCHER
MARIN-NEUCHÀTEL Tél. 33 25 21

Bien placer son argent
UN ESCALIER DE PIERRE OU DE BOIS peut apporter
un élément décoratif et chaleureux à votre intérieur si
vous le revêtez de tapis en nylon ou de revêtements
plastiques.

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

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

^̂  
G1BHB_H| VI 

^̂

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

Tél. 25 5912

Magasin : Portes-Rouges 131-133
8 VITRINES

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

NEUCHÂTEL

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

CONCIERGE
â temps partiel pour immeubles de 20 appartements.
Un logement de 3 pièces est à disposition.

Tél. 21 21 25, Interne 361. 

Votre profession actuelle ne vous satisfait plus !
une chance vous est offerte :

REPRÉSENTANT
en spécialités alimentaires.
Vous qui désirez un travail stable, sérieux, bien ré-
munéré, en rapport avec vos capacités et le contact
humain, n'hésitez pas à noua écirre en utilisant le
coupon ci-dessous.
Discrétion assurée.

Chiffres W 25-60138 S à Publicitas, 1701 Fribourg.

Nom : Prénom : 

Age : Profession :

Rue : Lieu :

Téléphone 

La Paroisse protestante d'Auvernier (NE) cherche un

ORGANISTE
Obligations: culte du dimanche et des fêtes, services

funèbres sur semaine (une dizaine par
année)

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

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

Maison de tapis, rideaux et sols
cherche

collaborateur
à la vente

mettant la main à tout,
ordonné et organisé,
dynamique.

Nous offrons:
participation
collaboration efficace
ambiance de travail agréable
sécurité et 2me pilier
possibilités d'avancement

Prière d'écrire sous chiffres VA 1455 au bureau du
journal.

leiicli+tie
cadrans soignés

engageraient tout de suite ou pour époque à convenir,
pour leur centre de production de Cortaillod

FACETTEURS (EU S ES)
de signes appliques pour cadrans de montres.

Les personnes qualifiées auront la préférence, mais une
mise au courant est possible pour des personnes habi-
tuées à un travail méticuleux et précis.

Prière de faire offres ou de se présenter après préavis
téléphonique : Derrière-Moulin 8, 2016 Cortaillod,
tél. (038) 421150.

désire engager

une secrétaire
qualifiée, sténodactylographe, pour les chefs des dépar-
tements techniques et commerciaux, français-alle-
mand-ang lais.

Horaire libre, studio à disposition.

Lieu de travail : Cormondrèche.

Prière de faire offres à Movomatic S.A.,
case postale 50, 2034 Peseux,
ou téléphoner au N° (038) 31 44 33.

Café-bar cherche

une
sommelière
pour remplacement
pendant la période
du 28 juin au 17 juillet.

Tél. 25 08 98.

!7té?_MW7n nNirp[ïĵ pMEj
cherche, pour date à convenir, une

sommelière
Faire offres ou se présenter ruelle du
Port, à Neuchâtel, dès 17 heures.

Tél. 25 55 57.
Nous cherchons

couple
pour la cuisine et
femme de chambre

un bon
commis
pour entretien et
jardinage. Nourris,
logés.

Hôtel Restaurant
Les Gravines
1290 Richelien
sur Versoix
Tél. (022) 55 14 94.

Restaurant situé à l'est de Neuchâtel
cherche une

SOMMELIÈRE
Bons gains, horaire régulier.
Entrée à convenir.

Téléphoner au 47 11 66,
avant 15 heures.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
• r̂écolter

Ty sans avoir

Studio de films
publicitaires cherche

modèles
féminins
de 18 à 25 ans.

Tél. (038) 24 25 88.
heures de bureau.

[ Je m'abonne à la FAN-L'Express >
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Je la recois à domiciles

A. pour 35 c. par jour  J
\. ¦¦¦ ! / *

AW  ̂ Préparez ^^k
MT vos vacances ^^

'car MOUTON L\
L'été au frais, l'hiver au chaud

PEAU DE MOUTON
VERITABLE

• Porte-bagages
• Accessoires
• Gadgets

•outillage HAZET

Accessoires pour autos
et camions

sa Ouvert le samedi matin Ë
WL Neuchâtel-Evole 8a Ë
% Tél. 25 44 39 M

Br  ̂̂ BBBBLBBBBM

/ ^B u  k _̂__fll______^ _̂___ N̂.

AUTO RADIO^
cassette-stéréo

Sharp. Extraordinaire
D combi stéréo OM-OL-OUC

Stéréo 2 x 7 W  OQQ
Notre prix choc LvO»"

H chez le spécialiste I
|̂ c'est meilleur marché Ê̂

10™ N0NTHËUX
INTERNATIONAL
FESTIVAL 1976

25JUIN - 11JUILLET
Vendredi 25 juin. 20 h. 15 / Fr. 35.-
(drink inclus) __________. __¦____. _¦ _¦________ . __¦_ _•

Léonard COHEN
Samedi 26 juin. 20 h. 15/ Fr. 35-

Gordon (dr,nk inclusl

LIGHTFOOT
Mimi Farina

Pierre Bensusan
Dimanche 27 juin. 15h. / Fr. 25-

(drink inclus) ¦> ______ ___¦& ________¦__¦_¦_¦ mRaiph MC TELL
The Dubliners

Jessie Winchester
Zacharie Richard et

le Bayou des Mystères
+ 4 concerts gratuits

HM
Abonnement ' , IH HKFr. 65.- (Drinks inclus) " ' > "̂ W . KR
Location : "J» Bf
Office du Tourisme. Montreux z 1 m
tél. (021) 61 33 84 /  ̂ Ĵ^
Casino de Montreux -̂J ^M MU

Location Hug et Cie
vis-à-vis de la poste

2000 Neuchâtel



Offres spéciales 

 ̂

Î M « CIlUtB ClCS pHX » I JLapins frais, .«* «». b ioo g —.85 sur la viande de veau ! I(au lieu de 1.— )

Lapins frais, sans tête, préemballé, 100 g =— .95 (au lieu de 1.10) ïnnmi'n O 50 mn!nAjUSDU d O ËÎlOlilS
dans tous nos magasins :

Poulets rôtis, " "Mî! 4 - | chl!r Par kil° ! I
(au lieu de 5.— ) ' JB

¦vyçlçt Ê' ' ̂ Wp& • « jP^Wl i
au pas des chevaux. Mais notre bière %  ̂ ^" -Mf ^K^^\̂ ^^ll^^^^Ê^est restée fidèle à trois produits \ ' '.Â tif ^M ̂ 0 -̂ ^^^^^Mw

houblons les plus fins. Brassée dans >^ / ^ÊÊÊÊwiïm ^^Ê&J^^^W^m

CARDINAL
La bière de bon goût. cjjgj !L )

f ENTREPRISE ^DE NETTOYAGES
A. GARÏN
Appartements,
bureaux, locaux
commerciaux, vitres,
traitements de sols.
BOLE, tél. (038) 41 38 84

Si vous oubliez
de faire de la publicité

** E s _o n f- c I vos clients
UIIUIIlOi vous oublieront

j .  Valais 1670-2900 m
AQ 

à 25 minutes au sud de

r&j Bri VACANCES ET LIBERTÉ

\-m m̂ i Notre formule : Hôtel à
(̂ gV*

r 
j-' appartements 1 à 4

¦ià8àj ^̂ k| 
pièces - restaurant - bar

kVjl - piscine couvert e - gar-
mmm ¦WU derie - minigolf - tennis-

equitation.
Location 1 semaine dès Fr. 290.— pour
2 personnes y compris accès à la pisci-
ne ; demi-pension dès Fr. 50.— ; pen-
sion complète dès Fr. 61.—, vin de table
compris. Forfait 1 semaine loisirs-mulet
NOUVEAU : cabane-sport
Renseignements : Société d'expansion
touristique de Zinal S.A.,
tél. (027) 6518 81, télex 38298.

Domaine près de la ville cherche,
pour le 15 août ou plus tard,

un apprenti
de commerce

(3 ans)
Travail varié et intéressant avec
responsabilités dès le début. Climat
de travail agréable. Bonnes condi-
tions.
Adresser offres écrites à 10 1445 au
bureau du journal._HPVH9^Pf?W 

(— >
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AUDIO-VIDEO aff i l ié à fBBBBB

engagerait ¦̂¦¦fc__ F

apprenti vendeur
au rayon photo ou photo et radio.

Cette place s'adresse à un jeune homme libéré des
écoles secondaires (scientifique, classique ou moderne).

Brugger - Léopold-Robert 23-25 • Tél. (039) 23 12 12 La
Chaux-de-Fonds.

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo-
sons libre choix correspondance,
rencontres.

Discrétion totale assurée.

Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHÂTEL
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28.

Vendeuse
capable
(branche: souliers)
de langue maternelle
allemande cherche
emploi avec respon-
sabilité , éventuelle-
ment dans un maga-
sin d'articles de
cuir , de textiles
ou dans une boutique.

Offres avec indication
de salaire sous
chiffres 401324 à
Publicitas,
3400 Burg dorf .

Secrétaire
cherche emploi
mi-temns, août-
sentembre.

Tél. (038) 25 46 62.

Je cherche

travail
d'horlogerie
à domicile

Adresser offres
écrites à EK 1441
au bureau du journal.

Amm,
A. WALDHERR Rue des Parcs 147
Tél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchâtel
Des tarifs avantageux, uniques à Neuchâtel
Dès Fr. 25.— la journée 25 c. le km

A vendre

dériveur 505
parker
coque renforcée ,
fibre de carbone.

Tél. (024) 24 14 61.
I heures de bureau.

A vendre

BULTACO
FRONTERA
250 cross, modè-
le 1975. Expertisée,
2500 fr.

Tél. 25 55 29.

A vendre

FIAT 124
1970.
Expertisée, 70.000 km,
2300 fr.

Tél. 53 13 48,
heures des repas.

A vendre

MORRIS
1100
Expertisée.
Fr. 1850.—
Tél. 47 15 86
ou 45 12 91.
midi et soir.

Jardinière d'enfants
diplômée, ayant de la pratique et de
bonnes références, cherche travail ;
s'occuperait également de handica-
pés mentaux. Adresser offres écrites
à FL 1442 au bureau du journal.

A vendre

ALFASUD
modèle 1974.
Expertisée.

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

PEUGEOT 204 GL 6CV 70 verte TO 60.000 km
PEUGEOT 204 Break 6 CV 71 verte 5 p 66.000 km
PEUGEOT 204 GL 6CV72 beigeTF 47.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 72 blanche TO 85.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 73 beige TO 65.000 km
PEUGEOT 304 S coupé 7 CV-75 jaune 3 p 11.000 km
PEUGEOT 504 Tl coupé 11 CV 71 gris/mét. coupé 76.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV72 beige TF 62.000 km
PEUGEOT 504 TI.A 11 CV 73 gris/mét. TO. 74.000 km
VW 1302 7 CV 71 bleue 2 p 27.000 km
AUDI 100 LS Autom. 11 CV 73 verte 4 p 39.000 km
OPEL COMMODORE GS,A 13 CV 71 verte 4 p 78.000 km
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 75 blanche 2 p 2.000 km
MINI 1000 6 CV 74 blanche 2 p 45.000 km
MINI 1000 6 CV 74 rouge 2 p 38.000 km
MINHOOOmSP.DI 6 CV 75 blanche 2 p 1.000 km
INNOCENT! BERTONE 7 CV 75 rouge 2 p 16.000 km
RENAULT R 12 TS 7 CV 73 rouge 4 p 25.000 km
CITROËN GS 1220 CI 6 CV 73 beige 4 p 60.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte 4 p 25.000 km
VF 1100 Fourgon 6 CV 75 blanche 3 p 27.000 km
SIMCA MATRA BAGHEERA 7 CV 74 rouge coupé 2 38.000 km
ALFA 1600 Super Nuova 8 CV 74 rouge 4 p 44.000 km
ALFA 1600 Super 8 CV 73 blanche 4 p. 38.000 km

Facilités de paiement - Essais sans engagement
Demandez liste complète avec détails et prix

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

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

Ma
. tmtwBB

Occasion
exceptionnelle
Coupé 5 places

MARINA
modèle 1976
Très peu roulé
Garantie 3 ans,,
kilomètres
illimités.
Facilités
de paiement.
Echange possible.

PP

A vendre

Vauxhall
Viva
moteur 8000 km,
600 fr. Expertisée.
Tél. (038) 5127 53,
heures des repas.

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

A vendre

VW 1300
1970
Excellent état. Experti-
sée, Fr. 3700.—.
Tél. (038) 25 14 09,
bureau
(038) 42 17 65.
domicile.

A vendre

VW 1600 L
1968, expertisée,
1500fr.

Tél. 24 27 89,
heures repas.

A vendre

MIN11000
Expertisée. Très
bon état.

Tél. 24 71 87,
midi, soir.

A vendre

Peugeot 404
parfait état,
expertisée.

Tél. 24 01 85.

A vendre
Citroën

Ami 8
break, 1973.
14.000 km.

Tél. 31 66 89.

Opérateur IBM
370 POWER/DOS/VS/TP cherche
place à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à HN 1444 au
bureau du journal.

Jeune homme, 24 ans, sociable,
culture niveau gymnasial, obtenant
son diplôme de secrétaire - compta-
ble au mois de juillet, aimant beau-
coup la comptabilité, cherche place
de

secrétaire - aide-comptable
Entrée 1er juillet 1976.
Adresser offres écrites à GM 1443 au
bureau du journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm x 30 cm
propres, blancs et couleurs.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

A remettre au Val-de-Travers, bordu-
re route internationale, importante
place de parc,

hôtel-café-restaurant avec
terrasse et plusieurs salles

Prix : Fr.110.000.— + stock.
Convient spécialement à cuisinier
capable.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TEL. (037) 63 24 24.
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BERTONES
Conception Mini d'origine: traction avant
et moteur transversal. Aménagement inté-
rieur confortable, coûteux d'Innocenti.

Elégant styling de Bertone.

Modèle 90- Modèle 120 N£N
Fr. 10.300.— Fr. 11.300.— f̂tF

R. WASER
Garage de La Côte

Peseux
Tél. (038) 31 75 73

Garage: BLASER Le Landeron
Tél. 51 30 32

Garage: SAUSER Fleurier
Tél. 61 34 24

BON
d'introduction

Fr. 700.—
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AWS DE TII7
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dotes et lieux suivants :
Juin 1976 Mardi 29.6. 0800 - 1630
Juillet 1976 Lundi 5.7. 0800 - 1630

Zone dangereuse : Bevaix. carrière du Suif (grenades) et stand tir fusil d'assaut

a) Pour les tin eu fusil d'assaut : La Tuilerie exclue-ligne au sud de la crête La Tuilerie-Le
Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone de vignes
devant la position de tir. (La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant
les tirs, sur le terrain, par des drapeaux).

b) Pour les tirs avec grenades : Le Suif, pt 526 - Lisière de forêt jusque dans la région du
domaine du Cerf - Pré Rond-zone NW Prise Steiner. L'accès à la zone dangereuse est
surveillé, partiellement, par des sentinelles. Par ailleurs, des barrières et des ecriteaux
marquent l'interdiction du secteur faisant partie de la zone dangereuse.

Remarque:
— Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330.
Armes: d'infanterie.

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le bétail qui

s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en des
endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser des
projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces pro jecti les ou parties de projec-
tiles peuvent exploser même après plusieurs années.
- Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile pouvant
contenir encore des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de le
signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés ou de gendarmerie le plus pro-
che. L'adresse du poste de destruction des ratés le plus proche peut être demandée
par téléphone au N° 111.
- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code pénal suisse
est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être présentées au plus
tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des
instructions données par les sentinelles ou de celles figurant sur les publications de tir..

Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier.-tél. (038)41 33 91.

Demandes concernant les tirs jusqu'au 5.7.76, tél.(038)41 33 91, dès le 26.5.76,
tél.(038)41 33 91.
Lieu et date: 2013 Colombier, le 20.5.76
Le commandement : ESO inf 202, Colombier.

( \OUI OU NON?

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas !

Corrigez sans tarder votre erreur:
Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

FÊTE VILLAGEOISE
Cerneux-Péquignot

_ _ _ Vendredi, concert
Vendredi 25 juin: H A RIO ET par la fanfare des
dès 20 h 30 UHIl dC Brenets

Samedi 26 juin: avec l'orchestre Samedi concert par
dès 20 heures «Les Rodgyers» la fanfare de La

4 musiciens Chaux-du-Milieu

Dimanche 27 juin: Cantine couverte Dimanche, concert
de 14 h a 18 h, par |e club d'accor-
entrée libre déon de la Brévine

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

VACANCES EN VALAIS
Hôtel familial, pension 34-39 fr . par
jour. Réduction AVS juin et septem-
bre. Altitude 1100 m. Repos, prome-
nades, excursions, courses de
montagne, piscine et zoo alpin.
Demandez prospectus :
Hôtel Avenir, 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61.

BBamamaamm
Dépannage
Service

Criblez J.-P.
LE LANDERON.
(038) 51 33 40

Spécialiste
Cuisinières
gaz-électrique
Lave-linge

et vaisselle
Arthur-Martin
Ménalux -
Le Rêve
et toutes autres
marques.

I Procrédit I
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à n 1
l'employeur, régie, etc. Oi\ I

B «k B Je désire Fr. \M

B̂m B̂' Nom Prénom |H

fl | Rue No | W

: ^̂ r^B̂  |B

BBpT ^  ̂A retourner aujourd'hui à: '¦

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5
Tél. 038-2463 63 |B

TOk 920'000 prêts versés à ce jour Jm

J i En partant de la lettre pointée (.), on lit le message secret de ( !
11 l 'Agent X 13 en montant ou en descendant, en allant vers la \ \
J ) droite ou vers la gauche, mais jamais en lisant en oblique. (
, > Toutes les lettres sont utilisées pour le message, soit I [
c | 64 lettres. J i

I

ji Cherchez le message secret !



Teilhard de Chardin
et l'orthodoxie
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Au moment où L'Osservatore Romano
vient de consacrer deux colonnes à la
louange du célèbre paléontologiste , les
Editions du Seuil publient les deux der-
niers tomes (12 et 13) de la collection
complète des écrits philosophiques et re-
ligieux du Père Teilhard de Chardin.
Le tome 12, intitulé Ecrits du temps de la
guerre, est la réimpression , avec quel-
ques corrections, du volume publié na-
guère chez Grasset par Alice Teilhard-
Chambon. Ce volume rassemble vingt
textes dont certains sont déjà fort célè-
bres : Le Christ dans la Matière, L'Eternel
Féminin, Le Prêtre, La Puissance spiri-
tuelle de la Matière, L'Ame du Monde,
etc.
Le tome 13 contient les derniers écrits de
Teilhard , dont ses deux synthèses majeu-
res, dédiées au « Christ toujours plus
grand»: Le Cœur de la Matière (c'est le
titre du livre) et le Christique. La pre-
mière est autobiograp hique; Teilhard
lui-même la qualifiait de «auto-psycho-
analyti que» et la jugeait , de ce fait , im-
publiable. Dans la seconde, il définit la re-
lation du Christ à l'univers: le Christ res-
suscité , Verbe infini et Dieu, étant Mo-
teur de l'Evolution de tous les mondes et
unificateur en son Plérôme, non seule-
ment des âmes, mais aussi des univers
spiritualisés.
En outre, sous la signature de Pierre Le-
roy, viennent de paraître aux éditions du
Centurion les Lettres familières de Pierre
Teilhard de Chardin mon ami. 1948 à
1955, ce sont là les dernières années de la
vie du Père Teilhard , au cours desquelles,
en dépit des avertissements et des inter-
dictions dont il était victime, il garda tou-
jours une attitude surprenante d'objecti-
vité et de sérénité.
En se plongeant aujourd'hui , et avec
quelles délices, dans la pensée de
Teilhard , si l'on est toujours très sensible
à son audace, on la voit aussi, de plus en
plus, s'intégrer comme une explication
bienvenue et quasi nécessaire, dans l'édi-
fice total de la Foi. Peut-être n 'est-elle pas
rigoureusement orthodoxe; c'est une
question à examiner de près. Néanmoins,
on s'étonne aujourd'hui qu 'elle ait été si
longtemps rejetée comme une affreuse
hérésie, tant elle s'inscrit natu rellement
dans la pensée catholique de tous les
temps.
A quoi s'en prend Teilhard ? A la concep-
tion statique de la théologie tradition-
nelle, qui met face à face un Dieu bon,
aimant , actif , tout-puissant, et un monde
strictement matériel, sec, froid , immo-
bile, un monde régi par des lois neutres et

objectives. Dans ce monde fermé, dans ce
monde déchu , qui n 'est qu 'une vallée de
larmes, l'échec prend , comme le dit
Teilhard , plus de valeur sanctifiante que
le succès. Si la Croix est constamment
mise sous les yeux du croyant , c'est pour
lui rappeler le « raté initial » de la Créa-
tion. Et la Parousie flotte à l'horizon
comme une catastrop he, bien plus que
comme un achèvement. Concevoir ainsi
le monde et son histoire, n'est-ce pas
avouer que Dieu , incapable de réussir la
Création , peut tout juste se rattraper en
préparant à ses élus une juste revanche
dans l'au-delà?
A cette conception désolante, qu'est-ce
que Teilhard oppose? Lisons ce qu 'il en
dit , de manière si simple et si claire , à la
page 94 de ses Ecrits du temps de la
guerre : «Dieu , l'Infini personnel et ai-
mant , est la Source , le Mouvement et la
Fin de l'Univers. Du sein de sa puissance
créatrice le Monde est issu , chargé de
merveilleuses semences. Ce Monde a
grandi ; et il a péché; et il a été réparé,
plus merveilleusement encore. Mainte-
nant , les âmes sanctifiées , sa moisson mû-
rie durant tant de siècles, s'en échappent
une à une pour aller s'accumuler , grain
par grain , dans les greniers célestes, pour
venir s'agréger, cellule par cellule, au
Corps total du Christ: voilà la Vérité. Le
Monde est sorti de Dieu pour retourner ,
enrichi et purifié , en Dieu : tel est le plan
de l'Univers. Ouvrir largement nos cœurs
à l'amour de l'Etre qui anime toute créa-
ture en l'attirant à soi ; fermer jalouse-
ment nos affections aux passions cadu-
ques d'ici-bas ; mourir pour ressusciter:
voilà , proposé à notre bonne volonté, le
simple et difficile secret de la Vie. »
Y a-t-il là un seul mot qui ne soit rigoureu-
sement orthodoxe? N'est-il pas magnifi -
que de présenter Dieu en liaison intime
avec son œuvre, qu 'il habite , qu 'il anime,
qu 'il illumine et rend toute brûlante d'ac-
cueil, d'enthousiasme et d'amour? A la
place de la Création opérée une fois pour
toutes , subsistant telle quelle, dans sa ma-
térialité stable et objective , nous avons la
Création continuée, telle que la décrit
l'Evolution. L'esprit et la matière se re-
joignent, car la Matière même est spiri-
tualisée. Conception audacieuse, dange-
reuse aussi peut-être , mais combien exal-
tante ! Les vieux cadres de la pensée théo-
logique conceptuelle , basée sur l'héritage
d'Aristote et de saint Thomas, ont sauté.
Une pensée neuve a jailli , épousant le de-
venir de la Création. Comment n'en pas
tenir compte? p L B

LE MAITRE DU NATURALISME ITAL EN
Giovanni Verga

Nouvelles siciliennes
(Denoël)

Grande figure du vérisme italien , Gio-
vanni Verga est considéré dans son pays
comme un écrivain de premier rang, alors
qu 'en France il demeure encore mé-
connu. Pourtant , c'est à lui que l'on doit
l'entrée de la Sicile dans la littéra ture.
Non comme un lieu d'art et de culture ,
mais , vers la fin du XIX e siècle , comme
l'île déshéritée qu 'elle était alors , nour-
rissant pauvrement ses pêcheurs , ses mi-
neurs des soufrières, ses bergers et petits

paysans sous le poids de la malana , de
l'oppression sociale et cléricale, sous la
menace des éruptions volcani ques et des
révoltes noyées dans le sang. Tels sont les
faits que ces nouvelles déroulent devant
nous. Avec vérité, mais aussi parfois sur
le ton du comique le plus noir et surtout
avec une chaleur , une sympathie excep-
tionnelles. Pirandello l'a dit: «Verga a
vraiment créé le type du Sicilien endu-
rant , soucieux de sa dignité et d'autant
plus grand qu 'il sent s'acharner sur lui à
travers mille calamités cette force im-
mémoriale qui s'appelle le destin et qui
revêt chaque nouvelle , si simple et laco-
nique soit-elle, d'un halo de tragédie. »

DE LA FIDÉLITÉ À L'HÉROÏSME
Jean-René Bory

Régiments suisses
au service de France

(Editions de la Matze)
En 1453 le roi Charles VII et la Confédé-
ration suisse se promettaient assistance
mutuelle , fondée sur une « bonne et per-
pétuelle amitié ». Par la suite, les Cantons
payèrent un lourd et glorieux tribut de
sang à la couronne de France pour hono-
rer l'alliance passée avec le roi. Ce fut ,
lors de la Révolution , la tragédie d'août et
septembre 1792, avec la destruction des

gardes-suisses, et la retraite de Russie où
le bataillon neuchâtelois vit son effectif
réduit à seize hommes. «Braves Suisses,
dit le généra l Merle aux trois cents
combattants qui avaient survécu à la
campagne , vous méritez tous la croix de
la Légion d'honneur. » Dans ces pages
éloquentes et colorées, avec le talent
qu 'on lui connaît , Jean-René Bory a fait
l'histoire des Suisses à l'étranger. Un
beau livre , à la fois sérieux et attra yant , et
de plus, très jolim ent illustré par Jacques
Calpini.

LA SUISSE ROMANDE EN QUESTION
Alfred Wild

Intentions 1930-1968
(Edita, Lausanne)

Dans cet important volume, Alfred Wild
a réuni un certain nombre d'articles, d'es-
sais, de réflexions et de lettres imag inai-
res , où se reflète toute son intelligence et
toute sa culture. C'est Goethe, qu 'il juge
avec une remarquable liberté d'esprit et
sans se laisser éblouir par le presti ge du
génie; c'est Pascal et Nietzsche, qu 'il met
en parallèle , Baudelaire , Rousseau ,
Claudel , Benjamin Constant , André Sua-
rès, et Molière qu 'il considère comme un
penseur. Chaque fois , le point de vue est
nouveau , intéressant , original , que l'on
soit ou non d'accord avec lui. Paul Valéry
lui inspire des «hésitations» , ce qui se
comprend fort bien. Et puis c'est la Suisse
romande , et là , cela devient passionnant.
Alfred Wild manifeste une certaine froi-
deur à l'égard de Ramuz , mais une vive et
chaleureuse admiration pour Crisinel
comme pour Elie Gagnebin. Enfin , dans
une suite intitulée Autocritique, il trace
un portrait étonnamment lucide et révé-
lateur du Suisse romand , qui , tournant
son agressivité contre lui-même , passe
son temps à s'analyser et à se déchirer.
«C'est inimaginable ce que l'on peut
souffrir inutilement entre Villeneuve et
Genève», lui disait Paul Budry. D'où les
cas de folie et de suicide , qui normale-
ment devraient être bien plus nombreux
encore. En fait , « nous nous sommes
peut-être adaptés à cette lenteur d'exis-

tence, à cette invraisemblable patience , à
cet écrasement de la passion. Nous nous
sommes adaptés à la froideur mentale
comme les Esquimaux au froid maté-
riel. » Ces réflexions , si justes si l'on
songe, par exemple, à un Jean-Paul
Zimmermann, ne le sont plus tout à fait
aujourd'hui , où un Chessex et un Ziegler
se libèrent en projetant au-dehors leurs
complexes dans l'intention de faire scan-
dale. Est-ce à dire que la Suisse romande
est en train de se renier? Non , au-delà de
cette apparente mutation , elle se retrou-
vera fidèle à elle-même. Grenadier du bataillon de Neuchâtel

Eugénie Quartier-La-Tente
Les Enchantés

(La Pensée Universelle)
Une suite de nouvelles, au long desquel-
les, comme le dit Daniel Anet dans la pré-
face, la vie apparaît enchantée, en dépit
de toutes ses âpretés , de ses tempêtes et
de ses longs soleils qui risquent de tout
brûler. Une lumière secrète illumine ces
pages comme une aube seconde.

Marcel Michelet
Le Capitaine

(Editions Victor Attinger)
A l'époque de la Réforme , il y eut dans le
Valais catholi que un conflit entre le spiri-
tuel et le temporel , qui coûta la vie au ca-
pitaine Antoine Stockalper , décap ité
après un simulacre de procès. Telle est la

toile de fond du roman de Marcel Miche-
let, La Croix et le Glaive, dont la pre-
mière partie, La Valaisanne, a paru en
1971. Le Capitaine, qui vient de paraître ,
forme la seconde, et la troisième s'intitu-
lera La Tour. Dans ces ancêtres belli-
queux, nous reconnaissons des frères,
tant ils sont pleins de nos passions, de nos
colères et de nos tendresses.

Michel Rachline
Un Juif libre

(Guy Authier éditeur)
Michel Rachline a cherché dans son cœur
et dans l'histoire du judaï sme les raisons
du racisme et de l'antisémitisme. La ré-
ponse, c'est qu 'il arrive aux Juifs d'être
eux-mêmes créateurs d'antisémitisme,
quand ils se détournent d'Abraham , de
Moïse et du Christ , en poursuivant le rêve

chimérique d'être les seuls détenteurs de
la Vérité. Qu 'ils reviennent donc aux ba-
ses véritables de leur spiritualité ! Un cri
d'espoir et d'amour qui devrait être en-
tendu par tous , Juifs et Chrétiens.

Albert Kantof
Simon la Baraka

(Denoël )
Mai 1968. Une amitié se noue entre cinq
jeunes gens: la ravissante Anne-Lise , le
prof de lettres Alain , le scul pteur Jean-
Marie , le jeune technocrate Paul , et Si-
mon le lycéen. A la suite de ces « grandes
vacances » , le groupe se disperse , et six
ans plus tard , alors que chacun travaille
dans sa profession et qu 'Anne-Lise vit
avec un riche Américain , Simon est ar-
rêté à Damas, car il a tent é une action ter-
roriste contre les Arabes. Comment le
sauver? Un thriller allègrement mené.

Hubert Monteilhet
Sophie et les galanteries

exemplaires
(Denoël )

Vers la fin du règne de Louis XV , Sophie ,
une jolie fille venue de province , est sé-
duite à Paris où elle conçoit des idées et
un bâtard. Dans l'idée de cacher sa honte
et de subvenir à l'éducation de son petit
garçon , elle est amenée à une autre honte
plus certaine : la galanterie. Exploitée par
une parente qui a connaissance de son se-
cret , l'infortunée Sophie, à bout de res-
sources , écrit un placet au roi , qui , au fil
de la plume , prend figure de confession.
Un roman tout à fait dix-huitième siècle.

Michèle Rodé
Poèmes éclatés

(La Pensée Universelle)
Comme l'a dit Anne-Lise Grobéty dans la
préface, Michèle Rodé partage ici avec
nous les émois de ses vingt-deux ans, les
égarements, les abattements, la peine
qu 'on a à se faire à vivre , les griefs accu-
mulés contre l'école et contre l'amour ,
« ce projet beau et un peu fou qui était de
t'aimer» , suivi par le vide et l'hébétude.
Pourtant l'enthousiasme subsiste, puis-
que ces «poèmes éclatés » s'ouvrent sur
ces vers : « Poésie je t 'aime. Je jure que j e
n'ai jamais fait exprès de t'enfanter
belle... »

Louis Calaferte
Episodes de la vie

des. mantes religieuses
(Denoël)

A l'intérieur d'un paysage féminin , le
narrateur se débat , traqué par sa propre
obsession. Les femmes ferment chaque
dénivellation du terrain: les mères, les
sœurs, les épouses, les prostituées. C'est
toute la panoplie tortionnaire de l'esprit
humain marqué par l'érotisme et par la
mort.

P. L. B.
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! J. O. TRIBOLET I
Entreprise de peinture générale

PARCS 125, NEUCHATEL R

Rénovation d'appartements
Peinture de volets

Portes de garages, etc.
Devis sans engagement j
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Hôtel-restaurant du Cheval-Blanc
A. Garessus (précédemment tenancier du restaurant des Vieux-Prés)

16, rue de l'Hôtel-de-Ville, tél. (039) 23 40 74,
La Chaux-de-Fonds

Jeudi 24 juin dès 6 heures

RÉOUVERTURE
Ses prix :

Vins blancs
1 dl 2 dl 3 dl 5dl

Neuchâtel 1.30 2.50 3.60 5.80
Vaudois 1.30 2.50 3.60 5.80
Fendant 1.40 2.60 3.90 6.50

Vins rouges
1 dl 2 dl 3 dl 4dl

Montagne 0.40 0.80 1.20 2.—
Algérie, Français, Rosé 0.70 1.40 2.— 3.—
Côtes-du-Rhône 0.90 1.70 2.50 4 —
Gamay 0.90 1.70 2.50 4.—

Vins en bouteilles
Alsace k B™ OQ Bordeaux blanc A f^ 8QBeaujolais m B*% Bordeaux rouge m V^Mâcon W %Ë Corbières r f f̂ etc.

Whisky A (M §Q Framboise A 4 50Poire William » Abricotine A,
Vodka orange T Vermouth double y ¦

[ Opel Suisse annonce:
un équipement supplémentaire

sans supplément de prix.
¦
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

u* elles sont nécessaires. \. / / / / / / / / // ,7 7

f ^~777TÏÏWIWTJTTy \ / lll h! /
il il l i l i  i l  l i t /  "Le meilleur pour votre argent" \ //////// /I 1 t LU lu J i LJ_J  ̂ quand vous achetez une voiture, cela ( :, ff " "" . ~—

Vilre arrière chauffante montée en série: une " •*_•* ¦ ¦ »•.«*«_. v.. tv w v_,, L-. ^, WWIU Appuis-tete réglables montes en série,
bonne visibilité par n'importe quel temps. wpi i'+ rlirp» • In mpillplirp çpr-liritp lp mpil- Sièges individuels de forme anatomique
Un fadeur de sécurité capital. VCUl UIIC. Id II ICIMCUIC ÙGOUIIie, IC I I ICII  à l'avant avec dossiers réglables en 

^
__^̂ .. ̂||\. __—, leur équipement , le meilleur service (très r1""11 —~~~^&0$h\

V«tâ^5____=__^ / 

peu 

de fra's d'entretien) et enfin, la meil- \^^^^JS^^'- ""'""
\̂ "̂ y '' ' jy fjjj ljj leure valeur de revente. C'est ainsi qu'Opel \||\ "~^ fl

__//
^ 

Êîi *  M l/?J approche toujours un peu plus de "la voiture lllk. HJ
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Pare-brise de sécurité en verre laminé monté en série: S3yGT UD6 vJpGI. VOUS COmpT©!")" Rétroviseur extérieur réglable de l' intérieur. Monté en
le maximum de sécurité. Il ne vole pas en éclats et . *+ /"\ 1 1 "Il série sur tous les modèles Deluxe. Confortable,
assure une bonne visibilité même en cas de détérioration. QT6Z VIT6. Up6l '. 16 ITlBlNGUr pratique, sûr.
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pour Fr 8'998 - seulement. 
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, Opel. La marque Ba plus vendue en Suisse. _^iJ2ï.
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CNeuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, ^^W
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais-de-la-Croix ; Boveresse Michel Paillard ; Colombier Garage du ¦
Vieux-Moulin; Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste. M
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! LA BONNE j !
« ! FRITURE ; j

• ! PAVILLON i
f DES FALAISES ;»
< | Tél. 25 84 98 I [

I VOYAGES CLUB ^iGR0S |
1 ÉTÉ 1976 I

1 JEUDI 15 JUILLET ï
B Au départ de:

Fleurier, Môtiers, Couvet, Travers, Neuchâtel.

I LE LAC BLEU I
visite du MMM Schoppyland à Schônbùhl,

repas gastronomique à Zaziwil,
I voyage en autocar

tout compris : Fr. 40.—

Programme détaillé et renseignements dans votre magasin Migros

expose de merveilleux

MEUBLES DE ROTIN
IMPRÉGNÉ

utilisables au jardin et à l'intérieur.
Le rotin imprégné n'est pas cher
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1'̂^ / yBr
3fe_H p̂ BKftl =g . . ^̂  ̂ / f s

i1 Wê&SS&iïÉÊÈ^ SIMIJ
\ tC f̂il & - ̂'-Ï̂ BSBrSBÎTRfi
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Un 
nouveau roman d'amour |p §|

S 5K Le courrier romand des g §|

p p £o vente partout || ^

S/' vous oubliez
de faire de la publicité .

d: Ol"! 4" c l  vos clients
Idi LO . vous oublieront

g double ¦
I garantie I
9 De l'argent liquide
Hji \ avec rapidité et discré- a
Q tion jusqu 'à plusieurs ^JH milliers de francs.
B Et.en plus,une double HH

garantie pour votre H
Q sécurité. C'est le prêt KSI
¦ personnel de la HM
9 Banque Aufina. Dési-

, fl rez-vous en savoir
! B : davantage? BB
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1 D Je vous prie de m'orienter sur la signi- *

| fication delà <doublegarantie).
¦ D Je vous prie de m'accorder un prêt per- i

sonnet de Fr le désire J
rembourser env. Fr par mois I

J Nom 1
S Prénom J
_ Rue !

¦ NPA Lieu ¦
¦ Date de naissance ¦

| Signature ' 43 |¦banque aufina!
1 Un institut spécialisé de l'UBS
I 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin
[ ' ] tél. 038 24 6141
b MM M H ___¦___¦___¦___¦ ¦¦ __¦ H _¦ H ¦__!

NE VOUS TROMPEZ PAS D'ADRESSE!!!
JEAN BOTTINELLI

Successeur de C. Buser: ANCIENNEMENT au Cygne

Magasin et atelier : NEUBOURG 5
TÉLÉPHONE : (038) 25 26 43

Literie neuve de qualité
Maison de confiance et d'expérience

SEULE dans le canton pour l'épuration des plumes
et duvets

Renseignements - Service à domicile.
WaLms^̂ ^̂ mmmBi â m̂&M m̂Mm^̂ mxi^̂ maMmmmamm â m̂iÊmmm

A vendre

VOILIER
dériveur léger
420 LANAVERRE
en parfait état.
Voiles neuves.
Chariot
de mise à l'eau.

Tél. (039) 23 69 34.
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^̂ KIM MARIE -CLAIRE
ffi JM vous coifferont

i W/ï 'JÏÏË comme vous l'espérez
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I Poudrières 135 Profitez de notre
I NEUCHÂTEL rayon parfumerie



I MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Il voyage toujours en chemise. 2. Vue.

Pronom. 3. On le porte d'autant mieux qu'on n'en
sent pas le poids. Participe. Trou dans la bouche.
4. Il est parfois truffé de gags. 5. Fait cul sec.
Empêche les fuites. Pronom. 6. Façon de prendre
l'air. Est tuberculeux. 7. Responsable de bien des
maladies de cœur. Dans la campagne de Russie.
8. Adverbe. Ni chaud ni froid. 9. Ses productions
ne sont que des imitations. 10. Utilise sa force de
frappe. Il tombe sur ce qu'il doit relever.

VERTICALEMENT
1. Fait un fourrage appétissant. Possessif. 2. Est

couvert de pierres. Réserves d'essences. 3. On y
glisse des pièces. Manque à l'apathique. 4.
Pronom. Elles facilitent l'accession à la propriété.
Autre pronom. 5. Il faut la relever avant de la
redresser. Ile anglaise. 6. Environné. Elle recher-
che les effets. 7. Guide de pointe. Pierre d'aigle. 8.
Préfixe. Fondateur d'une secte. 9. Tourne parfois
en rond sur une piste. S'oppose à la force. 10. Elle
a un caractère en or, si l'on en croit une vieille
rengaine. .

Solution du N° 552
HORIZONTALEMENT: 1. Paragraphe. - 2.

Egoutier. - 3. Lama. Se. Mû. - 4. Leu. Gela. - 5.
Agape. Epoi. - 6. Si. Ont. Out. - 7. Prétendre. - 8.
Lait. Nées. - 9. In petto. En. - 10. Es. Sténose.

VERTICALEMENT:!. Pallas. Lie.-2.Aegipans.
- 3. Remua. Rip. - 4. Aga. Poètes. - 5. Go. Gent.
TT. T 6. Ruse. Tente. - 7. Atèle. Néon. - 8. Pi.
Apode. - 9. Hem. Ourses. - 10. Erudite. Ne.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Aula du Mail: de 16 à 18 h. Pèle-Mêle, cabaret,
poèmes, chansons,

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. - Rex : 15 h et 20 h 45. La dernière

femme. 18 ans.
Studio: 15 h et 21 h. Les bijoux de famille.

18 ans. 18 h 45, Adalen 31 (Sélection).
Bio: 16 h, Rolls-Royce baby. 20 ans. 18 h 40,

Jonathan Livingstone le goéland. 12 ans.
20 h 45, Contes immoraux. 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Le locataire. 16ans.
17 h 45, Une journée aux courses. 12 ans.

Palace : 15 h, et 20 h 45, Terreur dans le Shangai
express! 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, D'amour et d'eau fraî-
che. 16 ans.

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. (20secon-
des d'attente).

Pharmacie d'office : Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

La faim, c'est la fin...
Les émotions, ça creuse. La preuve :

après avoir dans la soirée commis un
hold- up contre une Caisse d'épargne de
Paris puis arraché le sac d'une cliente,
riche désormais de p lus de 20.000 F. le
voleur s'aperçut à la fois qu 'il était pour-
suivi et qu 'il avait une faim de loup... Il
n'y put résister, s'installa dans un
luxueux restaurant et se commanda un
bon repas. A pein e avait-il avalé la
première bouchée de homard Thermidor
'que, bien entendu il fu t  appréhendé -
sans même avoir pensé à faire disparaî-
tre son arme.

Le bigorneau récalcitrant
Le populaire capitaine de l'équipe ae

promotion du football-club de Lorient
souffrait de démangeaisons incroyables
sous le pied— ce qui, on s 'en doute, g ênait
beaucoup son jeu. Le médecin enfin
consulté n'en crut pas ses yeux : un
bigorneau s 'était incrusté dans la voûte
p lantaire du malheureux. Lequel se
souvint alors avoir ressenti un jour, voici
longtemps- il n 'était qu 'un petit garçon -
une très vive douleur en marchant sur
des rochers. C'é tait le bigorneau. Il était
resté là 23 ans...

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

NOTRE FEUILLE TON

par Claude Virmonne
19 L1BR.AIRIE J ULES TALLANDIER

Ayant satisfait son amour-propre, elle fit revêtir à la jeune
fille la robe qu 'elle avait apportée et s'extasia sur la manière
dont elle lui seyait.
- Cette nuance s'allie parfaitement à votre teint ! dit-elle.

Quant aux rectifications , il y en a peu. Juste quelques pinces à
sortir de la taille - les jeunes femmes d'autre fois portaient des
corsets bien serrés, — et ce sera parfait.

Au cours de la conversation , Rosl yn confia à Harriet l'inten-
tion de Lavinia de se costumer en sirène et de faire appel à ses
services. La couturière pri t un air inspiré :
- Je vois ce qu'elle veut : un bustier sans manches et un long

fourreau collant de tissu pailleté... C'est facile à réaliser.
Puis elle observa :
- Vous avouerez que c'est quand même une curieuse idée

de la part de votre belle-mère de se costumer ainsi!
- Elle s'est inspirée de la légende de la Grotte de la Sirène.
- Bien sûr, je l'ai compris. Mais , enfin , ce n 'est pas le cos-

tume qu 'à sa p lace j 'aurais choisi.
Harriet s'abstint avec tact de commentaires sur le remariage

de lord Aston et les deux femmes discutèrent de la date à la-
quelle la couturière devrait venir au château. Elles étaient en
train de parler quand , devant la fenêtre , passa un homme dont
le profil et l'allure semblèrent familiers à Rosl yn. Le désignant
à la couturière, elle demanda :

- Connaissez-vous cet homme, Harriet? Je crois l'avoir
déjà vu.

Harriet se pencha pour regarder le passant qui s'éloignait.
- C'est possible. Il loge, depuis une quinzaine de jours , à

l'auberge de la Couronne , mais je ne puis dire que je le
connais...

D'un ton de confidence , la couturière poursuivit:
- C'est un personnage étrange , il ne parle à personne et,

sauf deux ou trois fois où il a loué une barque au vieux Mat-
thew, le pêcheur , pour faire une promenade en mer, il passe
son temps dans sa chambre.

A quoi l'inconnu pouvait-il s'occuper l'esprit , seul dans une
anonyme chambre d'hôtel? Quelles pensées, ressassait-il?
- Bill , l'auberg iste, ne sait pas grand-chose de lui , reprit

Harriet, sinon qu 'il relève de maladie et poursuit ici sa conva-
lescence.

Elle se pencha pour ajouter:
- Moi je croirais plutôt qu 'il souffre d'un chagrin d'amour.
L'imagination de la couturière qui était une lectrice assidue

des magazines du coeur et une fervente , au cinéma , des films
sentimentaux , était prête à s'enflammer et à parer l'inconnu
solitaire d'un attrait romanesque.

Elle soup ira , avant d'ajouter:
- Je trouve qu 'il ressemble au sombre Heathcliff des Hauts

de Hurlevent.
Quelques instants plus tard , Rosl yn quit tai t  Harriet Bran-

son. Comme elle se disposait à regagner sa voiture garée à l' en-
trée du village , elle vit venir à sa rencontre l ' inconnu de tout à
l'heure : il s'ag issait sans aucun doute de l'auto-stoppeur
qu 'elle avait recueilli sur la route une quinzaine de jours plus
tôt.

Elle hésita quel ques instants , puis , délibérément , vint à l'in-
connu.
- Bonjour , dit-elle sans se soucier des convenances. Vous

ne me reconnaissez pas?

- Non , dit l'homme.
Ses yeux fuyaient , il avait un air traqué.
- C'est moi qui vous ai pris à bord de ma voiture , ce jour où

il pleuvait si fort , il y a deux semaines environ.
- Ah! oui , dit-il , je vous reconnais à présent.
Il avait les même manières sauvages qu'à leur première ren-

contre. Eclairés par le grand jour , ses traits paraissaient plus
tourmentés que jamais. Roslyn pensa qu 'en effe t, ainsi que di-
sait Harriet , quelque chose en lui évoquait le ténébreux héros
d'Emily Brontë tel qu 'on se le représente.

Il y eut un bref silence puis Roslyn reprit:
- A ce que je crois comprendre, vous habitez ici?
- Oui , en effet.
Il ne semblait pas désireux de poursuivre la conversation.

Roslyn , néanmoins , reprit:
- Vous vous y plaisez? t
- Assez. o
- Il n 'y a guère de distractions...
- Je ne cherche pas les distracti ons.
L'homme, décidément , ne se montrait pas plus communica-

tif qu 'à leur première conversation dans la voiture alors que la
pluie et le brouillard les enveloppaient. Tout , dans l'atti tude
de l'inconnu , disait son relus de communication. Seul , un élé-
mentaire souci de politesse l'empêchait de tourner les talons et
de s'en aller en plantant là son interlocutrice. Roslyn s'en ren-
dait parfaitement compte, mais sans se laisser décourager , elle
demanda :
- Comptez-vous rester ici longtemps?
Sans savoir pourquoi, il lui semblait très important de ren-

dre p lus sociable cet homme, d'entrer dans ses bonnes grâces.
- Je ne sais pas, dit-il .
Il posait sur la jeune fille le regard insondable de ses yeux

noirs.
- Non , je ne sais pas. J'i gnore tout de ce que me réserve

l'avenir.

Sa voix, qui s était assourdie, récrit ae la force pour jeter
hargneusement:
- Et puis, que vous importe .
- Cela m'importe parce que je vous devine ma.neureux et

que je voudrais vous aider.
Elle aurait voulu connaître les raisons de son étrange

conduite et oe quelle souffrance il portait ,e poids. Car cet
homme souffrait , elle n'en doutait pas, que ce fût d'amour,
ainsi que le prétendait Harriet Brandon ou d'autre chose. Et
parce qu'elle-même était heureuse, vibrante d'espoir, elle dé-
sirait que tout le monde le soit, qu'il n'y ait , sur terre, ni peine
ni trahison.
- Qui vous dit que j'ai besoin d'aide?
- Je le devine parce que vous êtes solitaire, ailla jeune fille

avec douceur.
- Je n'aime pas les gens, répondit l'homme.
Désarçonnée un instant , Roslyn répliqua:
- Vous avez tort. Vous confier à quel qu 'un vous apporte-

tait certainement du soulagement , et vous aiderait peut-être à
voir clair en vous-même et trouver une solution à votre pro-
blème.

Il demeura , un instant , silencieux, regardant les traits purs et
ravissants de celle qui lui parlait ainsi, ses yeux bleus au regara
limpide et il y eut , sur sa face tourmentée, une sorte d'hésita-
tion ; peut-être fut-il tenté de parler, de confier le souci qui ra-
vageait son âme, mais le secret qu 'il aurait pu révéler dut lui
sembler trop lourd pour être partagé par cette jeune fille
blonde , son problème trop obscur pour affronter la lumière . II
exhala un long soupir.

- Personne ne peut m'aider , dit-i.,-et vous moins que toute
autre . Ma vie , voyez-vous, n 'est pas une histoire pour des jeu-
nes filles comme vous, tenues à l'écart des choses laides et sor-
dides qui existent en ce monde. Si je vous racontais mon pro-
blème vous seriez choquée, car il est immoral , et vpus n'y
comprendriez rien. A suivre)

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE

SUISSE ROMANDE
14.45 (C) Tour de France cycliste
17.50 (C) Point de mire
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Chronique montagne
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) Des Américains ordinaires
21.25 (C) La poupée sanglante
21.20 (C) L'antenne est à vous
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
16.35 (C) La maison des jouets
17.05 (C) Plantes, animaux,

êtres humains
17.30 (C) Tour de France
18.10 (CI TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 |C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (C) Le miroir

du temps
21.15 (C) Traces
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Raina Kabaiwanska
22.40 Aux Chambres fédérales

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.50 Fin
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance» (29)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte
19.00 T F 1 actualités
19.30 Sandokan
20.30 60 minutes pour convaincre
21.30 Allons au cinéma
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de...

13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (CI Flash journal
14.05 (C) Le fugitif
14.55 (C) Tour de France
15.45 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Philibert Lafleur (23)

(C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.20 (C) D'accord, pas d'accord
19.30 (C) Le grand

échiquier
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
11.15 (C) Relais de T F 1
13.05 Fin
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Au fil du Rhône
19.30 (C) Nada
21.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Ciclismo
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.15 (C) Anidride solforosa
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) La eugina Bette
23.00 AI Gran consiglio ticinese
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, les mères

surmenées. 17.05, pour les jeunes.
17.35, Monsieur Rossi cherche le
bonheur. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Plusminus. 21 h, Enigme
à Manhattan. 21.45, le monde, demain.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, unis pour toujours. 17 h, télé-

journal. 17.10, Fenn - Hong-Kong pfui.
17.40, plaque tournante. 18.20,
L'avocat. 18.55, les Nibelungen. 19 h,
téléjournal. 19.30, grand gala de varié-
tés. 20.30, notes de Province. 21 h, télé-
journal. 21.15, controverses. 22 h, le
fort Bastiani. 23 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis a 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12 h, le journal de
midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30. édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humouret de
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, L'affaire Blaireau (9). 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, paro-
les. 20.05, film à épisodes : Journal d'un gardien
de prison. 20.30, fête comme chez vous. 22.05,
Festival international de la chanson française.
?4 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.15,
initiation musicale. 9.40, la psychologie hier et
aujourd'hui (21). IOh, de vive voix. 10.15, l'aven-
ture humaine et la mort (7). 10.50, l'homme et la
rature : la ville (5). 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, ici et ail-
leurs. 16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti tempi.
17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05,
jazz-live. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle
de. 20.30, l'œil écoute et bicentenaire de la Décla-
ration d'indépendance des Etats-Unis d'Améri-
que: Amérique de Tocqueville, Amérique
d'aujourd'hui (8). 22 h, mon Amérique à moi.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, concours Jecklin 1976 pour
jeunes pianistes. 12 h, musique à midi. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de* midi. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de
Saint-Saëns, Chabrier et Ravel.

16.05, théâtre. 17.05, onde légère. 18.20, musi-
que divertissante. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, consultation, éducation sexuel-
le. 22.05, folk et country. 23.05-24 h, entre le jour
et le rêve.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront généreux, aimables, sympathiques,
entreprenants, serviables, expansifs et très
honnêtes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ayez confiance en vous si vous
voulez vous affirmer dans votre activité.
Amour: Le bonheur est à votre portée, sa-
chez le saisir en temps et en heure. Santé :
Votre nervosité doit être calmée, mais sans
l'aide de médicament.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Ne comptez point sur l'inspiration
pour réussir mais sur une longue et atten-
tive réflexion. Amour : Ne vous montrez
point trop impatient, il faut souvent savoir
attendre. Santé : Douleurs dans les articu-
lations, vous faites trop peu d'exercices.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Des facilités imprévues se présen-
teront au cours de vos travaux, faites
preuve de sagesse. Amour : Vous réussirez
à coup sûr si vous vous montrez loyal et
franc. Santé: Efforcez-vous de conserver
votre vitalité qui est grande.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne révélez pas vos véritables in-
tentions à n'importe qui. Amour: Ne jugez
pas toujours sur des apparences souvent
trompeuses. Santé: Essayez l'hydrothéra-
pie, cette formule nouvelle donne d'excel-
lents résultats.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Envisagez avec attention des col-
laborations sérieuses et durables. Amour :
Basez-vous sur la justice et l'harmonie, les
choses ne pourront que s'améliorer.
Santé: Equilibre et pondération doivent
être vos mots d'ordre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La régularité dans vos horaires de
travail est votre principale alliée. Amour:
Acceptez l'être aimé tel qu'il est et votre
humeur sera durable. Santé: Equilibrez
mieux vos repas et ne faites pas d'excès
alimentaires.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: N'allez pas trop vite et surtout
n'espérez pas des résultats spectaculaires.
Amour: Ne soyez pas aussi autoritaire,
montrez-vous au contraire bienveillant.
Santé: Gardez vos bonnes habitudes
d'hygiène, c'est la meilleure des préven-
tions.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Ne remettez pas au lendemain ce
que vous êtes en mesure de faire le jour
même. Amour: Remplacez vos rêves par
une réalité solide et sans surprises. Santé:
Surveillez votre ligne par le contrôle de
l'alimentation notamment.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne perdez pas de temps en tergi-
versations, prenez les décisions qui s'im-
posent. Amour: Vous êtes en mesure de
remporter des succès flatteurs mais gar-
dez-vous d'en abuser. Santé : Une certaine
fragilité naturelle peut vous exposer plus
qu'un autre.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Observez attentivement le jeu qui
se passe en face de vous. Amour: Dans la
mesure du possible, cherchez à faire plaisir
à votre partenaire. Santé : Evitez de fumer
pour ménager la gorge, vous vous porterez
bien mieux.

VERSEA U (2 1-1 au 19-2)
Travail: Gardez-vous d'aller trop vite, cela
pourrait conduire à des échecs. Amour : Ne
prenez pas le domaine sentimental comme
une sorte de jeu. Santé: Maux de tête pas-
sagers, peut-être avez-vous pris un petit
coup de froid.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Persistez dans vos efforts et vous
ne tarderez pas à en récolter les fruits.
Amour: Ayez confiance en vous, et prenez
des responsabilités si vous voulez gagner.
Santé : Vous avez besoin de prendre des
fortifiants, veillez à consommer des plats
riches.

HOROSCOPE

Un menu
Flamiche aux poireaux
Tournedos sauce béarnaise
Salade

LE PLAT DU JOUR:

Flamiche aux poireaux
Une botte de poireaux, 200 gr de farine,
4 œufs, 150 g de beurre. N'utilisez que la
partie blanche des poireaux. Coupez menu
ces blancs, faites-les cuire lentement dans
un gros morceau de beurre en salant et en
poivrant. Faites une pâte brisée avec la fa-
rine, 2 œufs et le reste du beurre. Etendez
la moitié de cette pâte dans une tourtière
beurrée, versez dessus votre «fondue» de
poireaux à laquelle vous aurez incorporé
2 jaunes d'œufs, recouvrez du reste de ~
pâte. Mettez au four et servez très chaud '
quand la croûte est bien dorée.

Echos de la mode
Actuel : à Saint-Trop, on commence à ins-
taller la saison d'été, on parle déjà de rbbes
montées sur empiècement de dentelle qui

sont en tissu de chemises de nuit, et toutes
blanches. Leur longueur descend au mol-
let. C'est pudique, on en vendra avec des
pantalons assortis.

Croûtes glacées
aux pêches et au citron
(Pour 6 personnes).
Ingrédients : Croûte : 2 tasses de corn-fla-
kes, 2 cuillerées à soupe de sucre, 3 cuille-
rées à soupe de beurre ou de margarine.
Garniture: 85 g de gélatine au citron,
1 boîte de 420 g de lait condensé sucré,
!/•_ de tasse de jus de citron, 1 tasse de pè-
ches au sirop en tranches, égouttées,
1 tasse d'eau bouillante.
Réduisez les corn-flakes en miettes. Mé-

langez celles-ci avec le sucre et la marga-
rine. Versez dans le fond d'un bac à glace
où d'un récipient peu profond en tassant.
Mettez à refroidir. Faites dissoudre la géla-
tine dans de l'eau bouillante. Laissez-la lé-
gèrement refroidir. Prenez un grand bol et
mélangez-y le lait condensé sucré au jus de
citron. Ajoutez-y la gélatine et battez à
grande vitesse trois minutes environ
jusqu'à ce que le mélange soit homogène.
Incorporez les pêches tout en en retenant
quelques-unes comme garniture. Versez
sur la croûte préparée et geler jusqu'à dur-
cissement. Garnissez avec les tranches de
pêches restantes.

Préparation : 25 minutes, refroidissement.

A méditer
Douter de tout ou tout croire, ce sont deux
solutions également commodes qui l'une
et l'autre nous dispensent de réfléchir.

H. POINCÂRÉ

POUR VOUS MADAME

E£38^B

DESTINS HORS SERIE

PAS DE SCANDALE!

Il fut décidé que dès qu'on aurait joint ce jeune fou de La Fayette, on lui
conseillerait de se rendre en Avignon, où il trouverait le duc d'Agen et
une de ses tantes, la comtesse de Tessé, qui l'avait élevé et saurait le cha-
pitrer. Le roi ne voulait pas du scandale d'une arrestation qui nuirait à son
nom de roi libéral. La Fayette était parent de toutes les grandes familles
de France, sinon d'Europe et. par esprit de caste, tous les ducs et pairs se
croiraient obligés d'intervenir en sa faveur. Et, par l'on ne sait quel phé-
nomène, il avait su se rendre populaire auprès des petits gens et des
grands bourgeois. C'était fâcheux. Il y avait eu cette histoire de sa vacci-
nation, ses boutades envers les honneurs, son enthousiasme pour ls
cause américaine qui correspondait aux élans informulés du peuple.

«Un poseur», dit Marie-Antoinette en haussant les épaules. Peut-être,
mais il fallait éviter les remous. A Avignon, La Fayette recevrait un ordre
de mission l'envoyant en Italie, où il partirait avec une petite escorte...
chargée de le surveiller. Cependant, à l'abri des regards et des curiosités,
la petite marquise de La Fayette essayait de dominer sa peine.

RÉSUMÉ: Gilbert Môtier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Son père est mort avant sa naissance et il a
été élevé par sa mère et ses deux tantes au fond du vieux château fami-
lial. Venu à Paris pour suivre l'Ecole de guerre, il s'est marié à 17 ans avec
la fille du duc d'Agen. Le jeune homme se passionne pour la guerre d'In-
dépendance des colons américains qui se sont révoltés contre la tyrannie
anglaise. Il décide de fréter un navire pour leur porter secours, mais ses
projets ne sont pas approuvés par le gouvernement français , qui veut
ménager la paix avec l'Angleterre. La Fayette décide de passer outre et de
s'embarquer clandestinement. Mais son beau-père, furieux, prévient le
premier ministre Maurepas. Les ports sont alertés. On doit se saisir de sa
personne. ,. ,,

Apprendre que son mari allait partir , sans le revoir, pour un pays si loin-
tain où il courrait de grand dangers, que c'était fini, qu'il était parti et
qu'elle ne pourrait pour de longs mois, peut-être de longues années, se
blottir dans ses bras, jouir de sa fougue secrète qu'elle avait été la pre-
mière à deviner et àxonnaître, passer de longues veillées cœur à cœur,
où ils échangeaient tant de pensées, se comprenant toujours, et se sen-
tant isolés du reste du monde... Le chagrin la suffoqua et elle crut qu'elle
ne pourrait pas surmonter la déception et le vide que son absence lui
laissait.

Elle se sentait malade, épuisée par les débuts d'une seconde maternité,
dont elle n'avait pas encore fait l'aveu à son mari. S'il avait su, peut-être
ne serait-il pas parti. Mais tout de suite elle se reprocha cette pensée ég-
oïste. Elle avait près d'elle, pour la soutenir, sa mère. Celle-ci , qui avait été
en premier hostile àGilbert de La Fayette alors que le duc avait soutenu le
mariage, se montra en l'occurrence l'alliée fidèle de son gendre.

Demain : Inquiétude de jeune mère 

Solution
du message secret:
LE MÉTROPOLITAIN SORTIRA
DE SON TUNNEL ET ROULERA
SUR LA GRANDE AVENUE
VERTE.

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 XX" siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, O. K. Patron (avec Jacques

Dutronc).

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.
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Tribunal criminel de la Sarine :
la réclusion pour des voleurs

Des vols pour un montant total de
quelque 80.000 francs étaient reprochés
hier à un quatuor de récidivistes dont
l'un, pauvre héros d'une pitoyable his-
toire d'amour, avait commis un acte de
brigandage à coups de couteau, le 11
décembre 1975, dans les toilettes publi-
quls de la ruelle Pierre-Moehr, à Fri-
bourg.

Albert Ae., 30 ans, ferblantier, a été
condamné à 4 ans de réclusion. Gilbert
Ge., 43 ans, électro-monteur, Ernest Go.,
40 ans, manœuvre, et Jean-Claude S.,
32 ans, peintre, ont tous trois écopé de
3 ans de réclusion. Les frais sont parta-
gés par quarts. Le tribunal criminel de
la Sarine était présidé par M. Raphaël
Barras et le fauteuil du ministère public
était occupé par M. Claude Pochon qui
requit 5 ans de réclusion contre Al-
bert Ae., suscitant l'indignation du dé-
fenseur, Me Benard Bonin. Le défen-
seur d'office des trois autres était Me
René Loertscher.

Une autre affaire connexe avait toute-
fois été disjointe pour un cinquième per-
sonnage qui a été condamné, pour escro-

querie, à 2 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Il s'agit d'un
chauffeur âgé de 31 ans qui avait con-
vaincu Albert Ae. de demander 3500 fr.
à une banque de prêt. Le chauffeur, qui
voulait acheter une auto, étant endetté.
C'est à lui qu'était destinée la somme
obtenue facilement par Albert Ae. et
les lourdes mensualités ne purent être
payées.

LES RECHUTES
Les coups ont été commis à Berne

surtout, ainsi que dans les cantons de
Fribourg et de Vaud. H n'y avait pas
vraimen t de meneur parmi les accusés
qui n'ont pas fait de difficultés pour
tout reconnaître. Gilbert Ge., sorti de
prison en 1969, travaille bien et devient
chef de chantier avant de se remettre à
la cambriole en 1975. Jean-Claude S.
(21 condamnations), travaille à son
compte, puis rechute lui aussi. Ernest G
après une période qui lui vaut d'excel-
lents certificats de travail, a des dettes
qui l'incitent à se remettre au chalu-
meau. Albert Ae., déjà condamné mais
qui n'a encore jamais subi de peine, a
le malheur de tomber amoureux d'une
prostituée qui lui donne l'enfant qu'il
désire, puis qui le néglige, d'où une cer-
taine dépression qui d'amène à se joindre
aux « casseurs », puis à brigander un
brave Singinois, l'alcool étant ici une re-
lative atténuation de responsabilité.

Pour M. Pochon, substitut du procu-
reur, les problèmes d'argent ne consti-
tuent pas une explication suffisante^ évi-

demmen t, pour aucun des membres du
quatuor. Quant à l'histoire d'amour
d'Albert Ae., la qualifie de « roman il-
lustré de bas étage », quand bien même
il reconnaît que d'amour a existé authen-
tiquement. Le cas de brigawiage lui pa-
raî t le plus grave. C'est par chance que
la vie de la victime n'a pas été mise en
danger. Et tombe un lourd réquisitoire :
5 ans pour Albert Ae., 3 ans à 3 ans
et demi pour les autres.

LES PLAIDOIRIES
Pour Me René Loertscher, le procu-

reur s'est 'laissé impressionner à l'excès
par le nombre des infractions et par la
noirceur des casiers. Or, les accusés
n'ont pas agi pour mener un grand train
de vie. Ses trois clients, tous victimes de
situations familiales déplorables, sont en
réalité de bons bougres, loin d'être des
fainéants.

Me Bonin bondit . il lui semble que
le réquisitoire de 5 ans contre Albert Ae.
doit être attribué... au soleil tapant sur
la tête du procureur ! Lui aussi usera de
beaucoup de chaleur dans sa plaidoirie,
expliquant tout par l'amour bafoué qui
a démoli son client. Demander cinq
ans de pénitencier contre un homme qui
n'a plus encouru de reproche grave de-
puis dix ans lui paraît monstrueux. A
telle enseigne que, du bout des lèvres,
il ne craint pas de faire remarquer au
tribunal que les conditions objectives du
sursis seraient réunies. Le tribunal ne se
laissera guère . attendrir, se contentant
qu'un rabais d'un an.

Cela n'est pas allé sans mal, mais...

De notre correspondant :
L'Assemblée coastituante jur assienne a

repris ses travaux hier après-midi. Après
avoir entendu une allocution de son pré-
sident et un rapport sur l'entrevue du
bureau avec la délégation aux affaires
jur assiennes du Conseil fédéral, les
députés se sont attelés à une tâche
importante et délicate : la mise uu point
d'un préambule à la constitution et
l'examen des premiers articles du chapi-
tre consacré à la souveraineté. Ce fut
leur manière de célébrer le second

anniversaire du plébiscite du 23 juin
1974. Deux « entorses » cependant aux
habitudes déjà prises par les consti-
tuants : une décoration de circonstance
des tables de travail (chacun des députés
avait son petit drapeau jurassien) et l'in-
terruption des travaux à 16 h 30. Afin
de participer à l'apéritif offert par la
section de Delémont du RJ.

C'est par un bref discours de circons-
tance que M. François Lâchât, président,
a ouvert la séance hier, à 14 heures. « Si
l'histoire suisse a connu pendant plus de

160 ans un problème jurassien, a-t-il dé-
claré, c'est que le peuple du Jura et
celui de l'ancien canton sont différents
d'expériences et d'espérances, (...)

Grâce à des efforts successifs, qui ne
sont pas sans grandeur, le peuple juras-
sien s'est hissé le 23 juin 1974 au niveau
du destin. Il est aujourd'hui en état de
se donner sa propre constitution. La
lumière du 23 juin serait sans tache,
n'était la déchirure qui l'a suivie. Le
peuple jurassien est une réalité vivante.
Depuis le 23 juin , les uns connaissent la
paix, les autres de drame. Pour atteindre
à l'harmonie, chacun de nous doit se
dépasser lui-même. Il nous appartient de
créer d'esprit qui doit souffler dans 3a
Constituante, avec toutes des ressources
de notre intelligence, de notre conscien-
ce et de notre cœur ».

L'IMPOR TANCE DU PREAMB ULE
Suivit le "rapport sur d'entrevue avec de

Conseil fédéral, puis un débat d'entrée
en matière sur de préambule à la consti-
tution. Un préambule avec lequel tout le
monde, en principe, est d'accord. M.
Béguelin déolara que d'essentiel de da
constitution y est inclus.

Les références à da déclaration des
droits de l'homme, à la déclaration uni-
verselle des Nations unies, ainsi qu'à la
Convention universelle des droits de
l'homme ne gênent en effet personne et
c'est à l'unanimité que l'entrée en matiè-
re fut votée , après que Mme Michèle
Crevoisier de Moutier, observatrice
privilégiée du mouvement « Unité juras-
sienne » a sur autorisation spéciale,
déclaré à la tribune que des autonomistes
du Jura-Sud accordent une grande im-
portance au préambule.

La première phrase de d'introduction
au préambule ne suscita pas une aussi
grande unanimité. 11 s'agit en effet de
savoir s'il y a lieu de faire une allusion
directe à Dieu. Ce que défend Me André
Cattin. Le peuple jurassien, dit-il, qui est
de tradition chrétienne, n'accepterait pas
qu'il soit fait abstraction du nom de
Dieu dans sa constitution. Une référence
à l'être suprême ne porte pas atteinte à
la liberté de croyance. Au nom du PDC,
Me Pierre Boildat défend la même idée,
ainsi que M. Jean-Pierre Beuret au nom
du PCSI. Ce parti d'inspiration chrétien-
ne souhaite, quant à lui, une référence
divine simple, honnête et sincère. Il pro-
pose la formule suivante : « Le peuple
jurassien conscient des valeurs de
d'Evangile dans la société humaine, vou-
lant rétablir... etc. ».

Par da bouche du préfet Stadelmann,
les socialistes font savoir qu'ils optent
pour un texte sans allusion à Dieu, un
débat sur Dieu semblant inopportun
dans une assemblée politique humaine,
par définition imparfaite.

AU VOTE SECRET...
Au vote secret, des députés, par 27

contre 19, se prononcent pour une réfé-
rence à Dieu, puis par 28 voix (PDC et
PLR) contre 16 (PCSI et PS), ils choisis-
sent la formule proposée par de PDC et
lia commission, de préférence à celle du
PCSI. La Constitution jurassienne com-
mencera donc de da manière suivante :
«Le peuple jurassien, conscient de ses
responsabilités devant Dieu et devant les
hommes, voulant rétablir ses droits sou-
verains et créer une communauté unie,se donne la Constitution suivante... »

Un amendement proposé par Me Cat-
tin sera refusé par 23 voix contre 17.
Il faisait état de la participation du
peuple jurassien au destin de la Confé-
dération suisse. L'assemblée passa ensui-
te à d'examen du préambule et l'accepta
tel que proposé, avec les références auxdifférentes conventions et déclarations
des droits de l'homme. Y figure égale-ment la constatation que la République
et canton du Jura « favorise la justicesociale, encourage la coopération entreles peuples et joue un râle actif au seindes communautés dont elle se réclame »

UN CANTON
DE LA CONFEDERATI ON

Dans de domaine de da « souveraine-té», d'article premier, accepté, préciseque «la République jurassienne est unEtat démocratique et social fond é sur lafraternité. Elle forme un des cantonssouverains de la Confédération suisse ».Concernant cette appartenance à la Suis-se, de rapporteur de la commission,Me André Cattin, fera état des intentions« nettes, fermes, et sans aucune ambiguï-té m sombre dessein » des Jurassiens devouloir rester Suisses. On n'a pas Jedroit, ajoutera-t-il, de nous faire un pro-cès d'intention. H est du devoir de laConfédération , de ses autorités et de sescitoyens, de tout mettre en œuvre pournous accueillir sans méfiance, en dépitde certains accidents de parcours inévi-tables.
C'est sur ces parades que d'assembléefut levée. Mais les constituants entendi-rent encore un autre orateur, M. Ger-main Donzé, président central du RJqui, offrant l'apéritif aux députés à l'oc-casion du 23 juin* leur fit part de la sa-tisfaction des Jurassiens. Ceux-ci, dit-ils, voient avec plaisir leurs députéstravailler avec sérieux et sérénité, dansune atmosphère qui ne saurait être meil-leure. Le RJ conclut M. Donzé, ne se

substituera pas aux partis. Mais il netransi gera pas sur tout ce qui touche à
ses princi pes fondamentaux. BÉVI

Le nom de Dieu figurera dans
le préambule de la Constituante

En 1970, le canton comptait 180.309
habitants. A da fin de 1975, selon une
estimation du service d'informatique et
de statistique de d'Etat de Fribourg
(SSEF), il en comptait 184.757 , soit
une augmentation de 2,5 % en cinq
ans. Cette augmentation résulte de la
différence entre un accroissement natu-
rel de 6046 et une perte migratoire de
1598 unités. La croissance démographi-
que s'est nettement ralentie. En effet,
l'augmentation annuelle avait été de
2112 habitants de 1960 à 1970, alors
qu'elle n'a été que de 889 habitants par
an depuis 1970.

La progression, depuis 1970, a donc
été réduite de plus de la moitié. « Mais,
est-ce que la situation de 1960-1970 ne
fut pas une situation exceptionnelle et
non pas un tournant historique ? », se
demande le SISEF.

Le chiffre de population est officiel-
lement établi tous les dix ans, lors des
recensements fédéraux. Le SISEF a vou-
lu faire une enquête-repère entre 1970
et 1980. 11 a tenu compte des variations
régulières, le lieu de dépôt des papiers
n'étant pas toujours celui du véritable
domicile, par exemple.

CLASSEMEN T
A fin 1975, le classement des localités

les plus importantes s'établissait comme
suit : 1. Fribourg 38.545 ; 2. Bulle
(Gruyère) 7744 ; 3. Villars-sur-Glâne (Sa-
rine) 5820 ; 4. Guin (Singine) 5362 ; 5.
Marly (Sarine) 4869 ; 6. Morat (Lac)
4615 ; 7. Wuennewil (Singine) 3668 ; 8.
Estavayer-le-Lac (Broyé) 3460 ; 9. Ro-
mont (Glane) 3421 ; 10. Châtel-Saint-
Denis (Veveyse) 2943 ; 11. Chiètres (Lac)
2647 ; 12. Boesimgen (Singine) 2375 ;
13. Tavdl (Singine) 2206 ; 14. Schmitten
(Singine) 2189.

Toutes les autres communes (il y en
à 273) comptent moins de 2000 habi-
tants. La plus petite est celle de La
Magne (Glane) : 38 habitants. 45 com-
munes ont moins de 100 habitants.

L'ordre des districts est le suivant :
Sarine 68.449, Singine 29.747, Gruyère
28.270, Lac 20.143, Broyé 15.871, Gla-
ne 13.953, Veveyse 8324.

Accident du travail
Hier après-midi, on a conduit à

l'hôpital de Meyriez, la femme de
M. Hans-Ruedi Schuerch, agriculteur au
Zigerli, à Morat. Elle souffrait d'une
fracture de la colonne vertébrale.
Déchargeant un char de foin, elle était
tombée du soliveau de la grange, d'une
hauteur de 5 mètres environ.

Cheval contre auto
(c) Mercredi soir, une auto qui circulait
sur la route Fribourg - Payerne, se trou-
va soudain en présence d'un cheval à la
sortie de Prés-vers-Noréaz. Malgré un
vigoureux freinage, son conducteur ne
put éviter l'animal. Blessé, celui-ci dut
être abattu. L'auto a subi pour 5000 fr.
de dégâts.

La population
du canton

a augmenté de 2,5%
en cinq ans

Moto contre tracteur: deux j eunes gens tués
(cp) Mercredi à 19 h 30, an carrefour de Lanten, à Schmitten, sur la route

Fribourg - Berne, une moto a violemment percuté un tracteur. Sous l'effet du
choc, les denx motards, des jeunes gens d'une vingtaine d'années, habitant Oster-
mundigen (BE), furent projetés à terre tandis que la moto prenait feu. L'nn
d'eux devait décéder sur place, tandis que le second succombait à son arrivée
à l'hôpital de l'Ile, à Berne. La conductrice dn tracteur, une jeune fille de
18 ans, a été commotionnée.

NEUCHATEL
¦¦ — . 

Collision
Vers 19 h , hier, M. G. R., de Cormon-

drèche circulait au volant de sa voiture
rue Varno. A l'intersection avec la rue
des Deurres, son véhicule entra en colli-
sion avec l'auto de Mlle E. P. de Neu-
châtel qui se trouvait en ordre de présé-
lection pour bifu rquer à gauche. Dégâts.

Moto contre auto
Au guidon d'une moto, M. D. S., des

Geneveys-sur-Coffrane circulait hier vers
18 h, rue Louis-Favre à Neuchâtel. A la
hauteur de la rue du Tertre, il fut
renversé par la voiture pilotée par
M. V. P., de Neuchâtel. Légèrement bles-
sé, le motocycliste a été transporté à
l'hôpital des Cadolles, qu'il a pu quitter
après y avoir reçu des soins.

Inform ations suisses

Passant à l'harmonisation fiscale, les
conseillers nationaux ont entendu hier
en séance de relevée M. Butty (PDC-
FR) annoncer qu 'il retirait son initiative
car il a estimé que la plupart des but s
qu 'ils poursuivaient sont atteints. Les
députés ont rejeté ensuite une série de
propositions dont une initiative présentée
par M. Stich (soc-SO) et approuvé le
projet du Conseil fédéral. Ils ont égale-
ment approuvé la présentation de ce pa-
quet fiscal au peuple en deux arrêtés,
comme le suggérait M. Aubert (lib-NE).
Plusieurs orateurs sont alors montés à la
tribune pour soutenir une motion de la
commission qui invite le Conseil fédéral
à soumettre aux Chambres un nouveau
plan financier pour les années 1977-1979.
Motion qui a été approuvée par 95 voix
contre 52.

On en est enfin arrivé au vote
d'ensemble sur les deux arrêtés. M.
Hubacher (soc-BS) a cependant expliqué
que le groupe socialiste presque unanime
s'abstiendrait. L'arrêté sur la TVA et
l'IDN a été accepté par 80 voix contre
16, et celui de l'harmonisation fiscale
par 114 contre 1, celle de M. Dafflon
(PDT-GE).

Enfin , le Conseil a pris position sur
l'initiative dite pour la richesse. Il a
décidé de proposer au peuple et aux
cantons, par 97 voix contre 38, de reje-
ter cette initiative, estimant avec sa com-
mission et le Conseil fédéral qu'elle
constituait notamment une trop grande
ingérence dans la souveraineté cantonale
et qu'elle ne résolvait pas les problèmes
financiers et fiscaux de la Confédération.
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Le National vote l'arrêté
sur l'harmonisation fiscale

Chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix :
baisse du nombre des voyageurs

De notre correspondant;
L'assemblée annuelle de da compagnie

du chemin de fer Yverdon - Sainte-

Croix a siégé à Baulmes, sous la présàr
dence de M. Pierre Duvoisin. Le compte
d'exploitation se solde par un déficit
de 918.892 francs. Par ailleurs, M. Che-
valley, directeur de la compagnie, est
revenu sur la tragédie d'Essert-sous-
Champvent et a donné des explications
très détaillées sur l'enquête qui a suivi
cet accident qui a fait plusieurs morts ;
il s'avère, après des contrôles très pous-
sés que le tachygraphe du train descen-
dant a relevé une vitesse au-dessus de
la normale. Il s'agirait bien de défaillan-
ce humaine. Cette affaire connaîtra son
épilogue devant le tribunal.

Quant au nombre de voyageurs trans-
portés, il s'élève à 402.447 personnes,
soit environ 25.000 de moins que d'an-
née précédente. Il est facile d'expliquer
cette diminution en raison du chômage
qui sévit dans Ha région de Sainte-Croix
d'une part et également des marchandi-
ses transportées.

Le juge d'instruction II, M. Thierry
Béguin communique :

« Au cours des jours derniers, les
investigations de la police cantonale
ont permis l'arrestation de plusieurs
malfaiteurs qui avaient, à l'époque,
défrayé la chronique locale.

Il s'agit de J.-P. W., qui s'est rendu
coupable, de février à j uin 1976, de
nombreux vols de porte-monnaie,
dans les vestiaires de clubs sportifs et
d'établissements d'enseignements de
treize localités du canton ainsi que
d'une localité du canton de Berne.

De A. D., et D. P., prévenus ds
plusieurs délits, dont le cambriolage
d'un cabinet médical du chef-lieu, le

7 juin dernier, à l'issue duquel, les
auteurs avaient pris la fuite par une
fenêtre de l'immeuble sous le regard
de plusieurs passants.

Par ailleurs, les frères C. et G. G.,
tous deux domiciliés dans le canton
de Vaud, ont été appréhendés à Val-
lorbe. Convaincus de nombreux délits
contre le patrimoine commis dans
plusieurs cantons, les frères G. ont
reconnu avoir cambriolé en avril der-
nier l'entreprise Rivarex SA à Chez-
le-Bart. Ils ont admis également
avoir fracturé en mai 1976, à Areuse,
Auvernier, Marin, et Neuchâtel, sept
appareils distributeurs de billets de la
compagnie des transports en commun
de Neuchâtel et environs. »

Cinq cambrioleurs sous les verrous!

EN PAYS NEUCHÂTELOIS

Le 23 juin à Moutier : calme
De notre correspondant :
Hier soir, les autonomistes de Mou-

tier ont fêté le deuxième anniversaire
du premier plébiscite d'autodétermina-
tion . Plusieurs centaines de personnes
s'étaient donné rendez-vous à l'hôtel de
la Gare où la danse et les réjouissances
ont duré jusqu 'à 3 h ce matin. A 21 h
30, des milliers de fusées ont été ti-
rées à Moutier , ainsi que dans tout le
reste du Jura-Sud ou Nord pour mar-
quer la présence importante des auto-
nomistes. Vers 22 h , la situation était
encore très calme. Le groupe « Sanglier »
avait lui aussi organisé un bal à l'hôtel
du Moulin et la police quadrillait les
rues afin d'éviter tout affrontement.

A l'hôtel de la Gare, où M. Roland
Béguelin s'était rendu en début de soi-
rée, une partie officielle a vu deux ora-
teurs prononcer des allocutions. La pre-
mière était de M. Claude Gigandet et
la seconde de M. Jean-Pierre Rohrbach ,
président de la section locale du Ras-
semblement jurassien. Ce dernier a no-
tamment précisé : « Par notre oui et ce-

lui de tous les autonomistes du Jura mé-
ridional, nous avons contribués , dans une
bonne mesure, à l'indépendance du nou-
veau canton. Voilà pourquoi nous célé-
brons et fêtons le deuxième anni-
versaire de la « libération » du Jura.
Nous sommes également des Jurassiens,
nous sommes chez nous et sur notre ter-
re ancestrale, personne n'a le droit de
nous empêcher de manifester le jour de
la fête de notre foyer national. » E. O.-G.
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VAUD

Fort de 15.600 membres répartis en 33
section, l'Aéro-club de Suisse fête cette

. année son 75me anniversaire. A cette oc-
casion, l'organisation faîtière de l'avia-
tion sportive organise le 32me cham-
pionnat suisse organise le 32me cham-
ticipants), du 23 au 17 juin à Yverdon et
à Lausanne, puis un important « mee-
ting » de vol à moteur, vol à voile, para-
chutisme et modélisme, le 3 juillet à
Payerne.

C'est hier que s'est ouvert à l'aérodro-
me d'Yverdon le concours de voltige
aérienne, d'une durée de trois jours pour
lequel une quarantaine de concurrents
de toute la Suisse se sont inscrits. Pour
ceux de la classe élite, c'est le dernier
entraînement avant les championnats du
monde de Kiev, en juillet. Puis, samedi,
ce sera l'épreuve de navigation pour
tous les pilotes porteurs de licence, à
l'aérodrome de la Blécherette, à Lausan-
ne. Dimanche, enfin, un petit « meeting »
est prévu à Lausanne : démonstrations
de voltige aérienne, présentation de
modèles réduits et téléguidés d'avions et
d'hélicoptères, lâcher de parachutistes,
exposition d'avions et d'ailes delta.

Grandes réunions
d'aviation

en Pays vaudois

GRANDSON

(c) Hier en fin d'après-midi, sur la route
principale Lausanne-Neuchâtel, au lieu-
dit « Les Mûriers », commune de
Grandson , une voiture vaudoise circu-
lant en direction de Grandson et tour-
nant à gauche pour s'engager sur le
chemin des Mûriers a été heurtée au
flanc gauche par une voiture neuchâte-
loise, circulant dans le même sens et
qui s'apprêtait à la dépasser. A la suite
du choc, le véhicule neuchâtelois a
poussé l'autre sur une quinzaine de mè-
tres en dehors de la chaussée, sur une
place de parc. Les deux voitures sont
complètement démolies et les dégâts
s'élèvent à environ 20.000 francs. Trois
personnes ont été légèrement blessées.

Toujours la sécheresse
(c) La capacité des pompes de la sta-
tion de pompage de Grandson étant
arrivée à un maximum d'aspiration , les
autorités de cette ville vont interdire
l'arrosage des pelouses. D'autre part, si
d'ici au 10 juillet , la pluie n'a pas fait
son apparition en quantité suffisante ,
les propriétaires du chalet du Suchet
devront charrier l'eau pour le bétail
depuis Rance, alors qu'un peu partout
les citernes sont vides.

CHASSERON

Quelle chaleur !
(c) Lundi , au Chasseron, vers 14 h , on
mesurait à l'ombre plus de 26 ° à
1600 m d'altitude et plus de 38° au
soleil. Quant à l'eau, il est clair qu'on
la ménage.

Collision aux Mûriers

Cyclomotoriste Diesse
YVERDON

(c) Un accident de la circulation s'est
produit au carrefour de la rue du Che-
minet et de la rue des Uttins, à Yver-
don, entre un automobiliste qui n'avait
pas observé le stop, et un cyclomotoris-
te, M. Allessandro, âgé de 30 ans. Ce
dernier a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon , souffrant d'une plaie au cuir
chevelu, et d'une épaule fracturée.

(c) Les résultats du cortège ae l ADDaye
sont les suivants : pour les chars, la
mention excellente avec félicitations du
jury a été attribuée à l'Amicale des Fri-
bourgeois avec « Barbe à papa », au Pro
Ticino avec « Eventail tessinois » et aux
accordéonistes de l'« Aurore » avec
« Bande dessinée » qui sont tous trois ex
aequo.

Pour les groupes, la mention excellen-
te a été attribuée aux « Hiboux » de la
classe primaire de Mme Actis et « Ma-
riage campagnard » du Pony-club.

Résultats du cortège
de l'Abbaye

- f̂ ef- yachting La «Transat »

Mercredi après-midi , le « Pen
Duick VI » d'Eric Tabarly, dont l'arrivée
à New-York est attendue depuis deux
jours, n'avait toujours pas été repéré. Il
est vrai que le grand ketch qui ,
normalement doit gagner la course
transatlantique en solitaire 1976, est tou-
jours handicapé dans sa marche par le
brouillard et un vent presque nul .

Après une nouvelle nui t de veille dans
l'attente de son arrivée, nuit brumeuse
ouatant les lumières, l'aubl donna un
nouvel espoir. Les nuées se dissipèrent
en effet rapidement et le soleil parut
dans un ciel très bleu , pratiquement sans
nuage. Alors, avions et hélicoptères
loués par la presse décollèrent et les
voitures se rendirent à Brenton Point, a
l'embouchure du chenal, où l'arrivée
sera jugée. Mais les jumell es les plus
puissantes ne découvrirent aucun bateau

de la course à l'horizon. Ceux qui
avaient tenté de faire la reconnaissance
par avion ou hélicoptère rentrèrent
également bredouilles.

A quelque 20 milles au large, ils
rencontrèrent en effet une épaisse barriè-
re de brouillard qui interdisait toute
visibilité. Tabarly se trouvait donc au
minimum à 20 milles de l'arrivée...

Pour sa part, l'Amércain Michael
Caine a abandonné la course et fait
demi-tour vers Plymouth pour faire
réparer son « Spirit of America », a an-
noncé mercredi un porte-parole de
l'épreuve à New-Port .

Son yacht a subi une avarie au côté
droit et a connu des difficultés de batte-
rie.

Quatre vingt quinze concurrents res-
tent encore en compétition.

Eric Tabarly dans le brouillard

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont- adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

CHÉZARD

Motocycliste blessé
Hier vers 18 h 30, Mme A. D. de Ché-

zard circulait au volant de sa voiture de
Saint-Martin en direction de Cernier. A
la hauteur de la laiterie, son véhicule
renversa le cyclomoteur piloté par
M. Louis Christen, 72 ans, qui avait bi-
furqué à gauche pour se rendre à la lai-
terie. Blessé, le cyclomotoriste fut trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
Landeyeux.

VAt- DE- BUZ

Hoffmann-La-Roche :
recours

BALE (ATS). — La maison
pharmaceutique bâloise Hoffmann-La-
Roche et Cie SA a décidé de recouri r
«uprès de la Cour européenne de justice
contre la décision de la commission des
Communautés européennes prise le 9
ju in dernier à Bruxelles de condamner
l'entreprise bâloise à une amende de
KIO.000 unités de compte pour violation
de l'article 86 du traité de Rome. Dans
on communiqué publié mercredi ,
Hoffmann-la-Roche précise que la
décision de la commission soulève des
Problèmes touchant à l'évolution de la
ju risprudence et l'application du droit.

L'entreprise bâloise, au cours d'une
confére nce de presse tenue mercredi, a
indiqué que l'article 86 en question ne
contient rien qui permette de conclure
que les rabais en cause sont illicites. Des
rabais de fidélité ont fait l'objet de
discussions pour la première fois en
!973 pour une question se rapportant au
Oarché du sucre. Les principes qui en
*>nt résultés, si l'on excepte l'essence
même de l'affaire , qui était différente ,
*t été confirmés pour la première fois
lu'en décembre 1975, par la Cour
'uropéenne. Les reproches formulés à
^encontre de Roche se rapportent aux
cinq années précédentes et sont relatifs à
fes contrats conclus, pour la plupart,
dans les années 60_

Procès Nestlé - groupe de travail
liers-monde : les plaidoiries

BERNE (ATS). — Mercredi s'est pour-
suivi devant le tribunal de district de
Berne le procès en diffamation intenté
par Nestlé Alimentana SA au groupe
lie travail tiers monde. Un dernier té-

moin a été entendu avant que ne s'ex-
priment les avocats des deux parties.
Le jugement sera rendu ce matin.

Il a appartenu aux avocats des deux
parties de prononcer leurs plaidoiries.
L'avocat de Nestlé a demandé que les
accusés soient reconnus coupables de ca-
lomnie, éventuellement de diffamation.
Les deux avocats du groupe de travail
ont quant à eux plaidé l'acquittement.
Pour l'avocat de Nestlé, les accusés ont,
de par le titre de leur brochure,
consciemment menti dans le tiers mon-
de. Nestlé vend du lait en poudre mais
comme substitut du lait maternel si ce-
lui-ci fait défaut. L'avocat de la partie
plaignante a ensuite affirmé que le grou-
pe de travail « utilise la politique de
l'aide au développement comme moyen
de lutte des classes ».

Les deux avocats du groupe de tra-
vail ont , pour leur part , cherché à dé-
montrer que leurs clients ne mentaient
pas en écrivant que « Nestlé toctet ba-
bies ». Ils ont choisi le nom de Nestlé
« parce que leurs brochures sont distri-
buées en Suisse » et qu'en Suisse « Nes-
tlé passe pour une sorte de deuxième
Croix-Rouge ». Le groupe de travail , ont
affirmé les avocats, ne conteste nulle-
ment l'utilité de l'envoi de lait en pou-
dre en cas de catastrophe mais condam-
ne son utilisation à des fins commercia-
les en incitant les mères des pays du
tiers monde à renoncer à l'alimenta-
tion au sein ». Pour ce qui est du ti-
tre incriminé, il découle du contenu
même de la brochure pour lequel Nes-
tlé a renoncé à porter plainte. Enfi n,
les avocats ont affirmé que grâce à ce
procès, « qui a un retentissement inter-
national , Nestlé a été contraint de modi-
fier ses méthodes de vente, sous la pres-
sion de l'opinion publique ».

Pour commémorer le deuxième anni-
versaire clu vote historique consacrant
l'autonomie du Jura, la section locale
d' à Unité jurassienne » organisait une
manifestation : d'innombrables fusées f u -
rent lancées à 21 h 30 précises de tous
Jes coins de la ville. Les autonomistes se
réunirent ensuite dans un établissement
oublie pour fraterniser dans une ambian-
ce joyeuse et détendue.

LA NEUVEVILLE
Fusées et bonne humeur

ROCHEFORT

Hier, vers 13 h 50, M. R. D., du Locle
circulait au volant de sa voiture de Ro-
chefort en direction de Brot-Dessous.
Dans un virage à droite, son véhicule
est entré en collision avec celui surve-
nant en sens inverse et piloté par
M. W. D., des Verrières. Dégâts.

Perte de maîtrise
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Vers un record de durée dons l'espace ?
MOSCOU (Reuter). — L'Union

soviétique a mis en orbite une
nouvelle station spatiale —
< Saliout 5 » — et certains indices
permettent de penser qu'il s'agit
d'un prélude à un vol habité.

L'agence Tass s'est bornée à
indiquer que la station spatiale a été
placée sur orbite autour de la Terre
mardi pour se livrer à des
expériences scientifiques et perfec-
tionner les habitacles spatiaux. Mais,
à en juger par les deux précédentes
expériences <r Saliout », il est possible
que deux cosmonautes s'installent
dans le laboratoire spatial d'ici deux
ou trois semaines. Pour certains

observateurs, les Soviétiques souhai-
teraient battre par la mime occasion
le record de durée d'un vol habité
établi par les Américains avec 84
jours.

La presse soviétique insistait ces
derniers temps sur le fai t  que le pro-
gramme spatial de l'URSS
consisterait dorénavant à placer des
stations-laboratoires en orbite autour
de la Terre et les observateurs
pensent que forts de leur exp érience
dans le domaine des séjours
prolongés dans l'espace les Soviéti-
ques sont en mesure de battre le
record de « Sky lab ».

L'agence Tass indiquait mardi soir,
que c Saliout 5 » tournait en orbiw
autour de la Terre avec un p érigée de
219 kilomètres et une apog ée de 260
kilomètres à un angle de S 1,6 degrés
de l'équateur, soit à peu près la
même orbite que son précédesseur.
Elle précisait que tous les systèmes
de bord fonctionnaient normalement.

La mise en orbite de la station est
la première expérience spatiale
importante des Soviétiques depuis
que « Soyouz 20 » s'est amarré à
« Saliout 4 » en novembre dernier,
avec à son bord divers animaux ,
insectes et p lantes.

La capitale italienne
aux mains de la gauche

ROME (AFP). — Rome, la Ville éter-
nelle, siège de la chrétienté depuis deux
mille ans, est devenue, mardi soir, la
première capitale « rouge » de
l'Occident.

Pour la première fols depuis l'instau-
ration de la République en 1946,
l'administration de Rome passera, non
pas peut-êtrl aux mains d'un maire
communiste, mais tout au moins à celles
d'un homme (socialiste ou républicain),
qui aura le soutien d'une coalition de
gauche.

Les communistes qui ont soufflé la
première place aux démocrates-chrétiens,
ont fêté joyeusement leur victoire sur la

colline du Capitole, siège du pouvoir
municipal. Dix à 20.000 personnes, en
majorité des jeunes, se sont retrouvées
pour une manifestation spontanée et
colorée en début de soirée au bas des
marches du Capitole, puis pacifiquement
d'assaut au milieu d'une marée de dra-
peaux rouges et tricolores, au son de
« Bandiera rossa » (Drapeau rouge),
l'hymne du PCI, repris pendant plus
d'une heure par les manifestants en
liesse.

Les électeurs romains ont jugé 30
années d'administration municipale à la
charge (k- la démocratie-chrétienne et de
ses alliés de circonstance. Ils ont
accordé 35 % de leurs suffrages aux
communistes et 33,1 % aux démocrates-
chrétiens. Ils ont en fait voté avec la
même logique que le reste du pays,
concrétisant au niveau municipal la
bipolarisation de la vie politique et
confirmant en ce qui concerne les
communistes, leur avance lors des
élections régionales de juin 1975.

Ils n'ont fait en cela qu'établir une
réalité qui n'avait pas de reflet au
niveau de la capitale. Celle-ci n'était
plus qu'un îlot anachroniquement pré-
servé au milieu d'une région, le Latium,
ayant déjà viré au « rouge » en 1975.

Le décalage avec la réalité politique
était d'autant plus grand que les
dernières élections municipales remon-
taient à 1971.,

A l'époque, la DC venait en tête avec
28,3 %, suivies du PC avec 25,4 %. En

cinq ans, les communistes romains ont
donc enregistré un gain sans précédent
de plus de 10 %.

En dépit de ce succès, les observateurs
estiment que, comme au niveau national,
les communistes chercheront un
compromis historique ou non, sans
aucun doute pratiqué, au niveau local.
Us ne peuvent et ne souhaitent
certainement pas assumer seuls la
gestion de la crise romaine dont
l'ampleur apparaît dans ce seul chiffre :
Rome doit rembourser quotidiennement
un milliard de lires d'intérêts pour ses
dettes contractées antérieurement

M. Zaccagnini, secrétaire-général de la
démocratie-chrétienne, a demandé une
pause dans la vie politique afin de
permettre à tous les partis de réfléchir
sur la polarisation issue du scrutin de
dimanche et lundi.

Interrogé à la télévision, il a précisé
que toutes les formations politiques de
la péninsule doivent méditer sur la voie
à suivre, et ce dans le calme. En ce qui
concerne la démocratie-chrétienne, qui
demeure la principale formation du
pays, elle, a de lourdes responsabilités.

POINT DE VUE
De son côté, M. Enrico Berlinguer a

déclaré que les élections, qui ont accru
la représentation, du parti communiste à
l'assemblée nationale comme au Sénat,
ont confirmé la nécessité d'une
participation communiste à la direction
des affaires de l'Etat

Lu bataille reprend sur le front libanais
NICOSIE (AP). — Les tirs d'artillerie,

de roquettes et de mitrailleuses font rage
autour des camps palestiniens des
faubourgs est de Beyrouth,' annonce la
radio de la capitale contrôlée par les
forces libanaises de gauche. Ble a
ajouté que les milices chrétiennes ont
subi « de lourdes pertes en hommes et
en matériel ».

Les combats ont donc repris avec
violence entre les chrétiens et les
troupes palestino-progressistes en dépit
(ou à la faveur) du cessez-le-feu entré en
vigueur lundi entre les forces syriennes
et les Palestiniens.

La radio a signallé que le président
libanais élu , M. Elias Sarkis, tentait de
rétablir Ile cessez4e-feu par des contacts
avec M. Pierre Gemayel, chef des
phalanges chrétiennes et avec d'autres
factions, « mais (que) la reprise des
combats entravait ses efforts ».

Si les affrontements te lui permettent,
a-t-elle ajouté, le chef du gouvernement
libyen, le commandant Jalloud, qui se
trouve actuellement à Beyrouth,

Les éléments de la force de paix arabe auront du pain sur la planche
(Téléphoto AP)

reprendra contact avec M. Gemayel et
un autre dirigeant chrétien, M. Camille
Chamoun, actuel ministre libanais des
affaires étrangères.

La radio de la gauche a souligné que
les nouvelles hostilités vont peut-être
faire échouer les efforts déployés par le
commandant Jalloud et M. Sarkis en
vue de réunir une « table ronde » de
négociation.

De son côté, la radio chrétienne a
indiqué que les combats ont provoqué
dans la nuit de mardi à mercredi une
coupure d'électricité dan s la capitale.

Déjà précaires, les communications par
téléphone et par télex entre Beyrouth et
Nicosie ont été coupées mercred i, appa-
remment à la suite de cette panne
d'électricité.

« De violents combats se sont pour-
suivis dans la nuit et en début de
matinée » après l'attaque à l'artillerie et
à la mitrailleuse des milices de
chrétiens conservateurs contre les camps
de réfugiés palestiniens, a précisé la
radio de la gauche.

Israël a officiellement protesté auprès
du département d'Etat américain, à la
suite des informations selon lesquelles ie
président Ford a envoyé un message de
remerciements à l'OLP, pour son aide
apportée lors de l'évacuation du Liban
des civils américains, annonce mercredi
le « Davar ».

Ce journal israélien proche du gouver-
nement précise toutefois qu'il s'agit là
d'une protestation « technique » qui
n'aura aucune répercussion sur le plan
politique.

Baisse de la lire
MILAN (AP). — La lire a baissé

par rapport au dollar mercredi et les
cours de la bourse ont accusé un dé-
clin pour la deuxième séance consé-
cutive, alors que l'analyse des résul-
tats des élections italiennes tend à
être défavorable après une première
réaction optimiste.

Le dollar qui avait perdu environ
six lires mardi, a coté 848,75 mercre-
di à Milan (contre 847,75).

La lire est également en baisse par
rapport aux principales monnaies eu-
ropéennes.

Combien de morts au Liban pen-
dant la campagne électorale d'Ita-
lie ? Des centaines ? Des milliers ?
Qui vraiment le saura un jour ?
Combien de drames pendant tous
ces jours et toutes ces nuits où
Rome a attendu que sonne le glas
ou les cloches de l'espérance ?
Combien de fois le Liban a-t-il crié
sa souffrance ? Sans émouvoir
beaucoup de gens. Combien de fois
a-t-il laissé exploser sa colère, sa
tristesse, sa solitude ? Dans l'indif-
férence distraite ou polie. Selon les
circonstances et les personnages.

Les Italiens ont voté. Les Liba-
nais, eux, sont loin de compte. Ils
ne savent même plus s'il y a encore
un Liban. Si, plus tard, il y aura en-
core un Liban. Un faux-vrai. Comme
jadis. Comme au temps des illu-
sions. Comme à l'époque où l'étran-
ger ne regardait que d'un côté du
miroir. Libre de son avenir, le Li-
ban ? Comment la chose serait-elle
possible, puisque Beyrouth n'a
même plus de présent. Puisque ce
pays, qui demeure un champ de ba-
taille, n'est plus qu'une terre labou-
rée par la mort. Et tout de même
occupée. Par des amis, certes, mais
occupée tout de même. Parce que
protégée contre ses propres dé-
mons. Mais, voici que cette fois,
l'Egypte entre en scène. Dédaignée,
honnie, 'insultée, l'Egypte réaction-
naire, l'Egypte en retrait du combat
arabe et ne paraissant vivre que
pour elle-même, décide, tout à
coup, de donner un chef aux « cas-
ques verts ». Voici que l'Egypte,
sans crier gare, joue à nouveau un
des premiers rôles. Peut-être le pre-
mier dans ce nouveau volet du dra-
me libanais.

Un général égyptien à la tête de
la force arabe de paix ? Comment
la chose est-elle possible ? On a
envie de crier à la fausse nouvelle.
Au mensonge plus ou moins élo-
quent. A un Munich arabe. Parce
que tout de même, elles sont là, de-
vant nous, les déclarations les plus
officielles. Elles dansent encore
dans notre tête les confidences qui
nous furent faites au Caire et à Da-
mas. Entre les deux pays, c'était la
Saint-Barthélémy. En tout cas, le di-
vorce. L'une des deux capitales
avait enfreint les lois de la solidari-
té arabe. Et c'est bien « Akbar El
Yom » qui, voici peu de temps
encore, parlait des « menées syrien-
nes au Liban ». Et puis aussi du
« complot du Baas ». C'est le même
journal qui notait que le « parti
baas syrien est l'instigateur de la
conspiration contre le Liban »...

Et voici qu'un général venu du
Caire arrive au Liban. Un général
égyptien qui va commander les Sy-
riens d'Assad et les Libyens de
Kadhafi. Ce n'est pas une mascara-
de. Pas davantage un conte de fées.
C'est seulement de la politique.
Cela prouve que par-delà les ana-
thèmes, une œuvre en profondeur
faisait son bonhomme de chemin.
Tout simplement parce qu'il y allait
de l'intérêt de la politique américai-
ne que Syriens et Egyptiens, d'in-
vectives et algarades, cessent de
faire de la crise libanaise un pro-
blème encore plus insoluble. Les
Américains pensent, que le retour
bien lointain encore de la paix au
Liban, commence par l'apaisement
entre factions et parties majori-
taires. C'est-à-dire que les pays ou
organisations arabes doivent accep-
ter au moins un armistice. A l'usage
interne.

II faut le comprendre, il faut s'y
résoudre, ce n'est pas par hasard si
une force de paix arabe s'installe
au Liban. C'est tout simplement par-
ce que le vieux Liban n'est plus. Et
qu'une poKtique de grande puissan-
ce, si elle se veut pragmatique, doit
tenir compte de ce fait. Equilibre,
repartition des tâches : c'est le mot
d'ordre. Certes, ce qui s'est passé
entre la Syrie et le Liban ne sera
jamais effacé. Mais « The Egyptian
Gazette » peut faire taire ses alar-
mes. Le Liban ne sera pas «la
proie de la Syrie ». Washington a
fait admettre que l'Egypte ne pou-
vait pas être absente du règlement
libanais. L'Egypte, élément majeur
de la politique américaine au Pro-
che-Orient. L'Egypte où il naît un
enfant toutes les 23 secondes.
L'Egypte qui, dans 20 ans, aura 70
millions d'habitants...

L. GRANGER •

L'Egypte aussiToujours la question sud-africaine
GRAFENAU (AFP). — Le secrétaire

d'Etat Kissinger est arrivé mardi, en dé-
but d'après-midi, à bord d'un hélicoptè-
re, à Grafenau venant de la base mili-
taire de Miinich-Fuerstenfeldbrueck.
Après une courte halte à l'hôtel de la
Délégation américaine, il s'est rendu à
Bodenmais où devaien t commencer im-
médiatement ses entretiens avec le pre-

& Bodenmais, tout le monde n'est pas d'accord. (Téléphoto AP)

m ier ministre sud-africain, M. John Vor-
ster.

Cependant, la pression se fait de plus
en plus forte en vue de l'inscription à
l'ordre du jour du sommet de l'Organi-
sation de l'unité africaine (OUA), qui
doit se réunir dans l'île Maurice à partir
du 3 juillet, des émeutes noires en Afri-

que du Sud et de la vente de réacteurs
français à ce pays.

«La situation exige que la commu-
nauté internationale intensifie son aide
matérielle et morale aux combattants de
la liberté dans cette partie de l'Afrique
déchirée pair la guerre, afin de renverser
ces régimes inhumains et racistes, a
dédlaré M. Mwaile, ministre zambien des
affaires étrangères, avant de partir pour
l'île Maurice. En conséquence, nous ex-
primons une grave inquiétude à propos
de la récente décision de la France de
construire une centrale nucléaire en
Afrique du Sud, d'autant que cela donne
aux régimes minoritaires racistes d'Afri-
que australe les moyens de fabriquer des
armes nucléaires. »

Sur place, alors que le oalkne semblait
totalement revenu mardi dans les fau-
bourgs noirs de Johannesbourg et de
Pretoria, le chef de la police sud-africai-
ne, le général! Prinsiloo, a une nouvelle
fois rendu hommage aux forces de poli-
ce pour leurs opérations de répression
des émeutes raciailes qui ont fait officiel-
lement 140 morts et 1128 blessés.

Dans une interview publiée dans la
presse de Johannesbourg, il se déclare
« très satisfait de l'action des hommes.
Je suis satisfait de la manière dont ils
ont conservé leur sang-froid dans les cir-
constances les plus difficiles, en particu-
lier au début. Egalement de la manière
dont ils ont empêché l'extension des
émeutes ».

Giscard et lu nouvelle entente cordiule
LONDRES (AFP). — Le président

Giscard d'Estaing a proposé mercredi
matin que les chefs de gouvernement de
France et de Grande-Bretagne, se
rencontrent une fois par an pour mieux
coopérer au sein de la Communauté
européenne et dans le monde.

Cette rencontre annuelle des chefs du
gouvernement, a dit M. Giscard d'Es-
taing dans le discours qu'il a prononcé
devant les deux Chambres réunies du
paflement de Westminster, serait com-
plétée pair un calendrier de consultations
politiques au niveau des ministres des
affaires étrangères et des réunions
appropriées de hauts fonctionnaires.

Faisant allusion aux liens étroits qui
existent déjà entre la France et l'Alle-
magne fédérale, M. Giscard d'Estaing a
dit aux membres du parlement britanni-
que : « Nous souhaitons avoir avec vous

Réception à Buckingham Palace. (Téléphoto AP)

des rapports aussi actifs et aussi con-
fiants que ceux que nous entretenons
avec nos premiers partenaires du Mar-
ché commun ».

« Le débat sur la manière d'organiser
l'Europe est un débat nécessaire, mais
c'est un débat difficile », a poursuivi le
président français. « Les mécanismes
comptent moins que la volonté politique.
C'est en réunissant l'action de nos gou-
vernements et en les faisant agir ensem-
ble que nous forgerons notre unité eu-
ropéenne ».

S'UNIR
Le président , qui a prononcé une par-

tie de son discours en anglais, a terminé
en souhaitant que les deux pays « appor-
ten t une même contribution à l'organisa-
tion de l'Europe, faite de nos souvenirs
et de notre expérience ». « Je souhaite
que nos deux vieux pays se réjouissent

d'entrer dans l'époque où ils pourront
sans arrière-pensée réaliser leur ancienne
idée de se rapprocher, de se comprendre
et sans doute de s'unir ».

Le président Giscard d'Estaing s'était
adressé au parlement en français pen-
dant le premier tiers de son discours,
jusqu'à l'évocation discrète des obstacles
autrefois mis par la France à l'entrée de
la Grande-Bretagne dans la communauté
européenne.

« Aujourd'hui, les données sont diffé-
rentes », a-t-il dit. Et, pour bien souli-
gner son propos, il a poursuivi son al-
locution en anglais.

Après la longue ovation des lords et
des députés, exceptionnellement réunis
pour la circonstance dans ia galerie
royale du palais de Westminster, le
« speaker » de la Chambre, M. Thomas a
remercié le président français au nom
du parlement.
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Paris : tragique méprise
PARIS (AP). — Une série de mal-

heureuses méprises, ont abouti à la mort
d'un employé de la Banque de France,
M. Baptedou, tué par les policiers de
la brigade criminelle.

Ces derniers recherchaien t un dange-
reux bandit, Jacques Caron. L'inscrip-
tion sur la boîte aux lettres leur indi-
qua : « Caron, deuxième droite ». Les
policiers montèrent donc et sonnèrent à
la porte de droite. Et quand le locataire

leur ouvrit, il avait à la main un pisto-
let de gros calibre (arme de collection).
Us firent feu et l'homme fut tué. Ce
n'était pas le bandit qui, lui, résidait
à droite, mais à un autre étage.

La quatrième
LOS-ANGELES (AP). — Frank Sina-

tra va se remarier et épouser, en qua-
trième noces, Barbara Max, que l'on
voit en sa compagnie depuis un certain
temps.

Les Kurdes
BAGDAD (AFP). — On dément, de

source officielle irakienne, que les com-
bats aient repris dans le nord de l'Irak
entre les Kurdes et les forces armées
irakiennes. M. Ismet Cherif Vanly avait
dédaré à Genève, au nom du parti
démocratique kurde (PDK), que des
combats opposaient , depuis le début du
mois de mai, les Kurdes à l'armée ira-
kienne, dans certaines régions du nord
de l'Irak.

Carter et la politique américaine
NEW-YORK (AP). — Les Etats-Unis

doivent abandonner leur politique étran-
gère « solitaire » et faire en sorte que
les « nations libres » partagent la res-
ponsabilité d'« un ord re mondial juste
et stable », a déclaré mercredi M. Jim-
my Carter, futur  candidat du parti dé-
mocrate à la Maison-Blanche et succes-
seur possible du président Ford.

Dans un discours prononcé à New-
York, devant la « Foreign policy asso-
ciation », M. Carter a souhaité que les
« démocraties » entreprennent une ac-
tion collective dans le cadre d'« allian-
ces créatrices » pour contribuer à sta-
biliser les prix mondiaux , faire diminuer

les tensions militaires et combattre la
faim et la pauvreté.

L'ancien gouverneur de Géorgie a dé-
fini de façon générale son concept
d'« alliances créatrices », mais il n'est
pas entré dans les détails.,

Le moment est venu, a-t-il dit , de
former une association (« partnership »)
réunissant l'Amérique du Nord, l'Euro-
pe occidentale et le Japon. Il est égale-
ment nécessaire de renforcer l'unité et
d'accroître les consultations avec Israë^
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et d'au-
tres pays « démocratiques », a-t-il ajou-
té.

EN DÉFINITIVE
Au cours de sa campagne pour les

élections « primaires », M. Carter avait
déclaré que Washington « était allé trop
loin dans la détente » avec l'Union so-
viétique, et que les résultats de cette
politique, notamment le vol spatial
soviéto-américain, les ventes de céréales
américaines à l'URSS et les accords sur
la limitation des armements stratégiques
(SALT), avaient été essentiellement né-
gatifs pour les Etats-Unis.

M. Carter est « particulièrement
préoccupé » par le « rôle de premier
marchand d'armes du monde » que
jouent les Etats-Unis. Les Etats-Unis et
leurs alliés doivent réduire le flot d'ar-
mes vendues aux pays en développe-
ment.

Il sera possible de retirer les forces
américaines de Corée du Sud après une
période à déterminer après consultation
avec la Corée du Sud et le Japon, mais
les Etats-Unis devront faire savoir clai-
rement que F« oppression intérieure » en
Corée du Sud « répugne à notre peu-
ple ».

> La crise cardiaque de Azevedo
Son élection semble d'ailleurs fort

compromise. En effet, l'amiral! Pinheiro
de Azevedo qui en est à son troisième
infarctus du myocarde devra sdlon les
médecins qui le soignent, observer après
sa guérison une longue période de re-
pos incompatible avec ia lourde charge
qui serait la sienne en cas d'élection à
la présidence de la République portu-
gaise.

AU CAS OU...
La course à la présidence devrait

donc mainitenant se réduire à trois can-
didats : le général Ramallho Eanes —
le grand favori qui pourrait alors être
facilement élu dès le premier tour, en
raison du retrait forcé de son principal
adversaire — ie major Otelo Saraiva
de Carvalho et ie communiste Octavio
Pato. Dans le cas d'une issue fatale,

avant le premier tour des élections pré-
sidentielles qui doit avoir lieu dimanche
prochain, 27 juin, la campagne électora-
le serait annullée et le président de la
République devrait fixer dans les qua-
rante-huit heures lia date de nouvelles
élections. La campagne repartirait alors
de zéro avec le dépôt éventuel de nou-
velles candidatures.

La crise cardiaque de l'amiral Pin-
heiro de Azevedo interrompt brutale-
ment une campagne non-conformiste du
prem ier ministre au cours de laquelle
celui-ci s'était livré à de violentes atta-
ques contre le général Ramalho Eanes.
A l'hôpital San Joao-de-Porto où l'ami-
ral Pinheiro de Azevedo a été placé en
salle de réanimation, le pronostic des
deux équipes médicales qui se trouvent
à son chevet demeure réservé.
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Plus-values :
vote à Paris

PARIS (AP). — Le projet gouverne-
mental des plus-values ayant fait l'objet
d'un compromis entre le ministre des
finances et la partie de la majorité ré-
ticente, celui-ci a été voté mercredi
après-midi à l'Assemblée nationale par
256 voix contre 197. Il y a eu 26 ab-
stentions ; 479 députés ont pris part au
vote et 453 suffrages ont été exprimés.

Ce texte, qui n'a plus rien de com-
mun avec le projet initial du fait de
nombreux amendements qui ont été ac-
ceptés par le gouvernement, sauvegarde
toutefois, aux yeux de ce dernier, l'es-
sentiel c'est-à-dire l'abolition d'un privi-
lège fiscal. Mardi , une dernière réunion
à Matignon avait permis d'élaborer un
compromis sur ce que le gouvernement
était disposé à accepter et sur ce qu 'il
se refusait à valider. C'est ce compromis
qui , comme prévu, a été adopté.


