
I DEMAIN SOIR ?

| Croisière dansante
I à bord de la «Ville-de-Neuchâtel» f
l orchestre de 5 musiciens f
• DANSE A BORD DÈS 20 h. J
f DÉPART de Neuchâtel 20 h 30 Jt RETOUR 23 h. \
i Société de navigation f
i sur les lacs de Neuchâtel et Morat f
| Tél. (038) 25 40 12 j

Dans une fontaine de Hambourg
Ces deux jeunes Hambourgeois ont trouve la meilleure façon de faire front

à la canicule : prendre un bain dans une des fontaines de la ville, fontaines
dont l'eau est très fraîche. Et tant pis pour les règlements... (Téléphoto AP)

Sous les yeux de l'engin «Viking I »

La photo montre la vallée ou doit en principe atterrir Viking. Elle a ete prise 3 minutes et demie avant que i engin at-
teigne la zone de sa mise en orbite le 22 juin. Ce plan était le 44me des 58 documents pris pendant la première période de
7 minutes au cours de laquelle l'engin a transmis des photos à la Terre. Le plus important des cratères dans le bas du
document a un diamètre de 15 kilomètres. Un autre qui paraît plus récent se trouve dans le coin supérieur gauche de laphoto. (Téléphoto AP)

PASADENA (AP). — La sonde
Viking I a fait parvenir à la Terre
des photos extraordinairement claires
de Mars, qui ont suscité l'enthou-
siasme des savants.

Cependant, les clichés montraient
un sol couvert de cratères, qui ris-
quent de rendre l'atterrissage de la
sonde particulièrement délicat.

Sur les premières images en gros
plan de la zone d'atterrissage envisa-
gée, on voyait des plaines dénudées
ressemblant à des coulées de lave
refroidie. Plusieurs cratères avaient
un diamètre de quelques kilomètres.

A certains endroits, le sol avait été
raviné comme sous l'effet de
l'érosion d'une rivière.

« Les savants se sont précipités
comme des écoliers de dix ans sur
les photos », a déclaré M. Gentry
Lee, qui a organisé la mission
« Viking ».

Les photos ont été prises à une
altitude d'environ 1500 km mais
l'atmosphère était particulièrement
claire.

La sonde doit prendre de nouvelles
photos afin que les savants puissent
choisir une aire d'atterrissage sans
danger.

D'après les images fournies, il
semble que Mars a été géologiquc-
ment plus actif que la Lune. Une
activité volcanique était en effet
décelable par la présence de coulées
basaltiques.

Actuellement l'atmosphère de Mars
est trop légère pour permettre
l'existence d'eau à la surface de la
planète mais il n'est pas exclu que de
grands changements soient survenus
dans le climat martien.

Mars dévoile un
à un ses secrets

Le groupe « tiers monde»
condamné au procès Nestlé
BERNE (ATS). — Le président du

tribunal de district de Berne, qui, depuis
novembre 1973, instruisait te procès en
diffamation intenté par Nestlé alimen-
toma SA an groupe de travail tiers
monde, a prononcé jeudi matin son ju-
gement. Les 13 membres du groupe de
travail tiers monde ont été reconnus
coupables de diffamation pour le titre
« Nestlé toetet babies » donné par eux
à une brochure qui traite entre autres
de l'alimentation des nouveau-nés dans
le tiers monde. Quatre rédacteurs de la
revue « Komzept », qui avaient publié
le même texte mais sous le titre
« Sanfte fcfflleis » ont été acquittés.

Les membres du groupe de travail
ont été condamnés à payer chacun une
amende die 300 francs. Ils devront, d'au-
tre part, prendre à leur chairge 2/3 des
frais du procès, soit 5200 francs au to-
tale Le groupe Nestlé devra pour sa
paît payer le tiers restant puisqu'il a

retiré trois des quatre plaintes déposées
initial ement.

LES CONSIDÉRANTS
Nestlé, par l'intermédiaire de son

avocat avait demandé mercredi que _ les
membres du groupe de travail soient
reconnus coupables de calomnie, délit
plus fort que la diffamation. Le j uge
n'a retenu que la diffamation. Même si
Nestlé a retiré ses plaintes quant au
contenu du texte, le titre de la brochure
va « manifestement trop loin ». « Nestlé
toetet babies » signifie que Nestlé ou
ses représentants tuent effectivement des
nouveau-nés. Or, a affirmé le juge,
l'audition des témoins et les documents
présentés par le groupe de travail mon-
trent que ce n'est pas Nestlé qui est
responsable de mort ou des -lésions in-
tellectuelles et corporelles d'enfants,
mais l'eau, la mauvaise utifeatiaii du
biberon, etc.

(Lire fa suite en page 13)

Le National maintient les crédits
au titre de la Constituante du Jura

Le Conseil national avait à se pro-
noncer jeudi sur le premier supplément
au budget pour 1976. Les rapporteurs
de la commission, MM. Stich (soc-SO)
et Richter (rad-NE) présentèrent le mes-
sage gouvernemental. Il s'agit de crédits
de paiements de 591,1 millions de
francs, dont 1,3 million de francs de
reports de crédits de l'an dernier. Il y a
aussi des crédits d'engagements de
378.500 francs.

Enfin il est proposé de débloquer
78 postes dans les effectifs du person-
nel ce qui les porterait à 32.853 agents.
La majorité de la commission approuve
les divers crédits, mais s'oppose à la
création de 78 nouveaux postes et désire
que l'on s'en tienne à l'effectif actuel
de 32.775 agents. M. Allgoewer (ind-
BS) souligna que l'on s'était efforcé de
limiter les crédits supplémentaires. Il
insista sur la nécessité de s'en tenir au
blocage du personnel et de ne pas aug-
menter les effectifs des agents de la
Confédération.

Au chapitre des crédits supplémentai-

res, M. Aider (ind-BL) demanda de
biffer les 150.000 francs prévus au titre
de l'Assemblée constituante du futur
canton du Jura. M estime qu'il n'y a
aucune base constitutionnelle pour un
tel crédit. 11 précisa que ce serait au
canton de Berne à supporter les frais.
Il déclara cepen dant que son interven-
tion ne va pas à rencontre de la créa-
tion du canton du Jura. Il ne s'agit
que de demander une claire répartition
des dépenses. M. Auer (rad-BL) souli-
gna que la Constitution prévoit le bien-
être des citoyens, ce qui présuppose la
volonté de régler de manière satisfaisan-
te la question jurassienne. Il ne veut
pas que l'on refuse le crédit proposé
pour la Constituante. La commission
unanime demande de rejeter la proposi-
tion Aider , de même que le conseiller
fédéral Chevallaz, insistant sur le fait
que le difficil e règlement de la question
jurassienne nécessite toute la sollicitude
de la Confédération. Les frais de la
Constituante seront d'ailleurs payés pour
moitié par le canton de Berne et pour

moitié par l'Etat fédéral. Au vote, la
proposition Aider fut repoussée par 119
voix cont re 5.

Cependant, une minorité de la com-
mission représentée par M. Wélter (soc-
ZH) soutint à nouveau la proposition
gouvernementale • de créer 78 nouveaux
postes d'agents . de la Confédération.
L'intéressé cita le message du Conseil
fédéral qui indiquait que 150 nouveaux
fonctionnaires seraient nécessaires, mais
s'en tint à la proposition de 78 agents.
M. Meier (soc-BE) retira sa proposition
de fixer les effectifs du personnel à
un maximum de 32.925, ce qui repré-
senterait la possibilité de créer 150 pos-
tes par rapport aux effectifs actuels. Il
se rallia au Conseil fédéral et proposa
subsidiairement d'adopter la solution du
Conseil des Etats qui prévoit la créa-
tion de 40 postes. MM. Rothen (soc-
SO), Trottmann (pdc-AG), Eggli (soc-
SO) et Grobet (soc-GE) se prononcèrent
pour la libération de 78 postes.

(Lire la suite en page 13)

LES IDÉES ET LES FAITS

M. Louis Jacot , qui f u t  I un des plus
hauts fonctionnaires de l'administration
fédérale des finances en même temps
qu 'un éminent professeur de science des
finances à l 'Université de Neuchâtel, a
rédigé pour nous une étude qui donne à
réfléchir. Sous le titre « Pour une déva-
luation », paru dans ces colonnes dans
notre édition du 18 juin 1976, il propo-
sait une solution logique à la crise du
franc. A ujourd 'hui, il précise sa pensée :

En raison de l'afflux excessif de
capitaux étrangers , nos autorités ne
pourront prendre en main les rênes de
notre politique monétaire sans procé-
der à un contrôle des investissements
faits par les étrangers.

Elles ont déjà adopté des mesures
restrictives en matière immobilière (1ex
von Moos, 1ex Fugler) mais il est no-
toire que ces prescriptions sont cou-
ramment violées par l'achat d'actions
de sociétés 'Immobilières , achat qui se
fait sans aucune inscription. Or, le
Code civil suisse prescrit que le Regis-
tre foncier est public. Tout propriétaire
devrait y figurer et un registre spécial
des actionnaires de sociétés immobiliè-
res devrait être établi et rendu public.
II serait temps d'abandonner l'hypocri-

sie consistant a édicter des lo<s res-
treignant l'acquisition d'immeubles par
des étrangers et à tolérer leur violation,
même à l'encourager comme c'est le
cas au Tessin où le Conseil d'Etat a
récemment interdit aux fonctionnaires
du Registre foncier de communiquer
les noms des propriétaires.

Le rétablissement de l'ordre en
matière immobilière, aussi indispensa-
ble soit-il, ne suffira probablement pas
à procurer à nos autorités les moyens
nécessaires à la conduite d'une politi-
que monétaire efficace. Aussi la pro-
mulgation d'un arrêté prescrivant le
contrôle des investissements étranger?
paraît-il indispensable.

Précisons qu'un contrôle des inves-
tissements ne doit pas être confondu
avec un contrôle des changes, lequel
concerne toutes les transactions avec
l'étranger, gêne le tourisme et perturbe
le commerce en créant un double mar-
ché des monnaies et des tricheries in-
nombrables. Le contrôle des investisse-
ments est beaucoup plus restreint. Il
n'en est pas moins une mesure parfai-
tement désagréable et contraire au ré-
gime de liberté qui nous est cher. Mais
:-es abus sont les plus grands ennemis
de la liberté. Aussi , comme toujours
quand il s'agit de résoudre un problè-
me, les autorités doivent-elles choisir
le moindre inconvénient et agir avec
mesure pour réduire le plus possible
les effets fâcheux.

L'arrêté devrait prévoir la constitu-
tion d'une commission de contrôle des
investissements composée de représen-
tants des départements de l'économie
publique, des finances, de la Banque
nationale et de la commission fédérale
des banques. Ce serait un appareil res-
treint, dont l'activité ne devrait pas
porter atteinte au secret professionnel
des banques, car le secret profession-
nel est de rigueur dans tous les rap-
ports de confiance existant dans les
pays tant soit peu civilisés entre parte-
naires loyaux travaillant pour le compte
d'autrui, soit comme fonctionnaire,employé, ouvrier , mandataire, avocat,
notaire, médecin, etc. Louis JACOT

(A suivre)

Comment «dévaluer»

Un cœur et demi
JOHANNESBOURG (AP). —

Le professeur Barnard a révélé
qu'il avait procédé à l'ablation
de la moitié d'un cœur sur l'un
de ses malades qui vivait avec
un double cœur.

Le chirurgien sud-africain a
mis au point une technique
d 'implantation d'un cœur en pa-
rallèle avec le cœur malade.

M. Léonard Goss, 48 ans, sur
¦lequel un second cœur avait été
implanté le 31 décembre 1974,
avait récemment été victime
d' une infection dangereuse qui
avait pris naissance dans l'orga-
np innlndp.

BEAUCOUP DE BRUIT
Quand une tapageuse publicité est taite a un personnage ou a ses> ueuiaïa-

tions, la sagesse commande d'accueillir avec réserve les propos des laudateurs —
ou des détracteurs du sujet. Plus la propagande est bruyante, et plus elle sera
SUSDGCtG.

Un grand tapage est fait en ce moment par des milieux, se disant mus par
des préoccupations humanitaires, autour d'un article publié par la revue « South
Africa International » à Johannesbourg, et dont l'auteur est le commandant de
corps à la retraite Paul Gygli, qui fut chef de l'état-major général de l'armée suis-
se de 1965 à 1971.

Sur la lancée d'une campagne d'information (d'intoxication...) orchestré e en
Suisse ces derniers jours pour dénoncer la politique de ségrégation raciale en
Afrique du Sud et le soutien, indirect , que lu>l apporte soi-disant la Suisse dans le
domaine économique, les partisans de l'antiapartheid dénoncent les propos de
Paul Gygli et lui contestent le droit de les exprimer. Bien qu'étant à la retraite, 'Il
y aurait incompatibilité flagrante entre ses opinions et l'attitude du Conseil fédé-
ral à l'égard du gouvernement de Pretoria.

Mais qu'a donc écrit Paul Gygli dans la revue sud-africaine pour provoquer
Pire de ses contempteurs ? C'est qu'il estime « regrettable que le monde libre ne
reconnaisse pas ou ne veuille pas voir la menace qui pèse sur l'Afrique du Sud.
C'est pourquoi ce pays trouve difficilement de l'aide. Quiconque le soutient ou se
propose de le faire est immédiatement taxé d'impérialiste, de raciste, de colonia-
liste, et est cloué au pilori... La sécurité et la paix du pays pourraient être mena-
cées par une intervention directe ou indirecte des puissances commumstes , de
l'Union soviétique en particulier, impérialiste et expansionniste, et dont la straté-
gie a souvent été sous-estimée par le monde libre », déclare l'ancien commandant
de corps.

Cette constatation est-elle donc contraire à la vérité, pour justifier l'irritation
des gauchistes de Suisse et d'ailleurs ? Les exemples de l'Angola, du Cambodge,
du Viêt-nam et du Laos ne suffisent-ils pas à illustrer la stratégie du socio-impé-
rialisme communiste ? Peut-être faudrait-il bâillonner des hommes comme Paul
Gygli, pour les empêcher de lancer leurs avertissements, comme sont déjà ré-
duites au silence (du tombeau, pour beaucoup) les multitudes opposées à l'instau-
ration de la dictature totalitaire dans de vastes régions d'Afrique, d'Asie et
d'Europe.

Où sera le progrès, en Afrique du Sud, si à l'apartheid — contre lequel tout
homme doit s'élever, et qui peut être éliminé par ",es efforts patients et non
violents des communautés noires et blanches — doit se substituer après d'horri-
bles bains de sang un régime despotique autrement féroce que l'actuelle ségréga-
tion ? Le but de tous ceux qui aspirent à la libération de l'homme, quelle que soit
la couleur de sa peau, ne doit-il pas être de garantir sa liberté entière, une fois
tontes les formes de discrimination éliminées ? R. A.

ŵBBS
(Page 11)

Les réactions après la mise
en berne des drapeaux jurassiens
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PAGE 3 :

Les représentants de neuf
communes du Littoral se sont
réurrls à l'hôtel de ville de
Boudry pour un premier débat
sur la « relance économique
dans le cadre communal ».

Relance :
débat à Boudry

PAGE 16 :

A Saint-Jean-de-Monts, le prolo-
gue a rendu son verdict, permet-
tant au champion de Belgique de
s'emparer du maillot jaune et de
prendre 20 secondes à Thévenet.

Tour de France :
Maertens en jaune

PAGE 11 :

Parmi les sujets qui reviennent
régulièrement au cours d'une
année électorale, il y a notam-
ment celui de l'assainissement
de la Vieille-Ville de Bienne.
Cette fois-ci , de nombreux parle-
mentaires s'y intéressent

Pour la Vieille-Ville
de Bienne

gillee gehnig
décoration
Tapissier - Décorateur
Successeur de Miorini

Magasin et ateliers Chavannes 12
Tél. 25 43 18 Neuchâtel

NEW-YORK (AP). — L'an-
cien roi Leka d'Albanie qui vit
en exil en Espagne, a déclaré
au cours d'un déjeuner de pres-
se que la mort du président
Tito pourrait provoquer une
nouvelle guerre dans les Bal-
kans.

11 a précisé qu'il avait formé
un groupe de maquisards pour
sauver le pays de l'emprise
communiste.

Le roi a prédit qu 'après la
mort du maréchal Tito les dif-
férentes composantes ethniques
de la Yougoslavie se scinde-
raient et que les Soviétiques
profiteraient de la situation
pour occuper le pays.

SI TITO



Quatorze personnes ont participé à l'opération « anti-sécheresse » visant à répan
dre l'eau bienfaisante sur les champs menacés. (Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avions brièvement

annoncé mercredi, une opération exem-
plaire est à inscrire à l'actif du service
de la protection civile de Cortaillod.
Quatorze volontaires et spécialistes,
commandés par M. Francis Sigrist, ont
installé une puissante moto-pompe au
bord du lac, à quelques centaines de
mètres à l'est de la Tuilière et tiré
480 m de « course » à travers le coteau
dont le point culminant se situe sur les
champs sur le flanc opposé.

Cette installation laborieuse qui a du-
ré plus de deux heures a attiré bon
nombre de curieux. La moto-pompe dé-
bitant 1600 1/min chassait l'eau à la
pression de 11 atmosphères au départ
et c'est à une pression de 4 atmosphères
qu 'elle jaillissait à l'extrémité de la con-

duite. Cette aspersion de champs souf-
frant affreusement de la sécheresse, a
duré jusqu'à 23 heures et se poursuivra
ces prochains soirs. Naturellement, les
frais d'essence sont à la charge des
agriculteurs intéressés. M. André Per-
riard , le premier « bénéficiaire » a dé-
claré qu'il préférait recourir à ces
moyens plutôt que d'abattre du bétail
en raison du manque de fourrage.

La protection civile au secours
de l'agriculture à Cortaillod

Observatoire de Neuchâtel 24 juin
1976. — Température : Moyenne : 24,1 ;
min. : 18,5 ; max. : 30,5. Baromètre :
Moyenne : 722,8. Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : Clair.
! ¦ , ! : i

Niveau du lac le 24 juin 1976
429,20

Température de l'eau 22 °
24 juin 1976

Prévisions météo po ur toute la Suis-
se : le temps ensoleillé et chaud se
maintient.  Quelques passages nuageux se
produiront au sud des Alpes. La tempé-
rature sera comprise ent re 14 et 18 de-
grés en fin de nuit et entre 27 et 32 de-
grés l'après-midi. Isotherme du zéro de-
gré vers 3500 mètres, vents faibles du
nord-est.

Evolution pour samedi et dimanche :
sans changement.

Observations météorologiques
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Fr. 3.30 par millimètra da hauteur
Réception des ordres: Jusqu'à 22heures | I

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

M Au restaurant
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g aux salades 1 
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¦

O Au rayon
ï traiteur
O
Al Bondelle ¦-«
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Il les 100 g

J Filets
£; maquereaux 110
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kl les 100 g
O
81 Harengs ¦gin
9 fumés I u

CA *
les 100 g

BROCANTE
TELEMO

SAINT-BLAISE

SAMEDI 26 JUIN
Voir notre annonce demain

HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

tous les soirs :

musique et danse
au jardin

Super Discount
B É G U I N

PESEUX

Aujourd'hui à 15 heures

tirage du concours
KNUFFI

1 TV portative à gagner

Vente du quartier
de l'Ermitage

Demain samedi, dès 9 heures.
OFFRE D'OUVERTURE

ABRICOTS
d'Espagne 170
superbe qualité *

TOMATES 030
étrangères **

ARMOURINS
I 

Couloir
rue de l'Hôpital I

URGENT
F.-C. Helvetia
cherche nouveaux joueurs
afin de compléter ses deux équipes.

Se présenter mardi 29 juin
au local, Rocher 23, Neuchâtel,
dès 20 h. Tél. 24 69 80.
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Ce soir à Boudevilliers
en plein air,

FÊTE VILLAGEOISE
Danse

Actuellement,

d'excellentes
affaires

.. ¦ . .m.. . Ci*—*:. .- '

i sont proposées aux

coopérateurs

Super-Centre
département meubles

Monsieur et Madame
DEL SIMONE ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Ambra
24 juin 1976

Maternité Rue de Soleure 10
Pourtalès Le Landeron

n
L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Ce soir, de 20 h à 2 heures

Kermesse à PANESPO
danse avec 2 orchestres
stands, cantines,
spécialités italiennes :
(polenta, luganighe, merlot...)
et espagnoles :
(calamares, sangria...)
organisée en faveur
du FRIOUL

Terre des hommes
NEMO dit « oui » à la nouvelle

campagne du gro upe neuchatelois de
c Terre des hommes », au profit des
enfants déshérités de Grèce, du ho-
me de Massongex ( VS) et de la prise
en charge affective et matérielle des
enfants malades, de toute provenan-
ce, qui doivent être soignés dans le
canton. On sait que les besoins sont
immenses : recrutement de nouveaux
parrains, familles d'accueil, collabo-
rateurs bénévoles, collecte de vête-
ments, soutien financier, etc.

NEMO souhaite que les Neucha-
telois soient nombreux, malgré les
difficultés de l'heure, à soutenir Ter-
re des hommes, organisation béné-
vole qui utilise intégralement les
dons recueillis au profit  des enfants
deshérités. NEMO

eu

A Neuchâtel et doits la région

j /f outez aujom d'&ul II
wf oe vie de demain ! il

\ CAISSE CANTONALE ,**?*SD'ASSURANCE POTULATRE @ Q
Naiditd LraciiMMc ^^WÇCAjW
IaOnin-de-Fondi34l av.LÉopol<l-Robat JJ ^̂^̂

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 22 juin. Ezzrari, Mallik,

fils de Sahbi, employé d'imprimerie,
Peseux, et d'Eliaee-Amtoinette, née Per-
rottet ; Hainard, Alexandre, fils de
Jacques-Robert chef de travaux, Neu-
ohâitdl, et d'Eliane-Monique-Albarliine,
née Mon nin ; Ferrone, Danièle, fiils de
Giuseppe, ouvrier de fabrique, Cortail-
lod, et de Maria-Liliana, née Scarlino ;
Porret, René, fils d'Eric, agriculteur,
Fresens, et . de Regina, née Reimainin.

Décès. — 22 juin. Hurni, Jean, né
en 1911, ancien boucher, Neuchâtel,
époux de Suzanne-B luette, née Hilt-
brand.

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

R. S. est un jeune sportif qui n'a pas
l'habitude de fréquenter les établisse-
ments publics et de boire de l'alcool.
Le 2 avril dernier, pourtant, afin de
fêter la fin du trimestre de son club
d'athlétisme, il participa à une fondue
mangée en compagnie de ses camara-
des. Et il but du vin blanc. Vers mi-
nuit , un ami le raccompagna à la mai-
son en voiture. Mais R. S. n'alla pas se
coucher immédiatement. Comme... il
sentait le vin , il décida de faire une
promenade à pied.

Soudain , au chef-lieu , il tomba en ad-
miration devant des voitures d'occasion
exposées devant un garage. Par curiosi-
té, R. S. s'approcha d'une auto, tenta
d'ouvrir la portière. Stupéfaction : les
clés se trouvaient sur le tableau de
bord ! Sous l'effet de l'alcool qu'il ve-
nait d'absorber, R. S. se mit au volant ,
histoire d'essayer le véhicule.

ACCIDENT
11 prit la direction de Bienne. Mais

il avait oublié d'enclencher les phares !
Lorsqu'il s'en aperçut, il s'arrêta. Ne
trouvant pas le bouton idoine, il décida
de poursuivre son chemin, tous phares
éteints. Et ce qui devait arriver arriva.
A proximité de Thielle, il perdit la
maîtrise du véhicule qui monta sur un
talus pour revenir sur la chaussée, dé-
truit.

Hier R. S. comparaissait donc devant
le tribunal de police du district de Neu-
châtel présidé par M. Jacques Ruedin,
assisté de Mme May Steininger, qui
remplissait les fonctions de greffier. On
lui reprochait donc un vol d'usage,
d'avoir circulé en état d'ivresse avec une
voiture dont les feux n'étaient pas en-
clenchés, de surcroît non munie de pla-
ques de contrôle et par conséquent non
couverte par une assurance RC.

Tenant compte du jeune âge du pré-
venu , des excellents renseignements ob-
tenus sur son compte et du fait qu'il
n 'a jamais été condamné, le tribunal lui
a infligé 18 jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans, une amen-

de de 200 fr. et le payement de 290 fr.
de frais.

C. M., un tout jeune homme aussi,
était prévenu d'avoir circulé au guidon
d'un cyclomoteur le 19 avril rue des
Gouttes-d'Or alors qu 'il était pris de
boisson (la prise de sang révéla une
alcoolémie moyenne de 1,83 fer).

JE « SUIS ÉTÉ »
—¦ Je « suis été » voir la finale de la

Coupe suisse de football à Berne en
train. 11 faisait chaud. J'ai bu de la
bière. Puis j e « suis été » au buffet où
j 'ai encore bu de la bière. Je me rendais
dans un restaurant d'Hauterive lorsque
j'ai été arrêté, expliqua le prévenu.

Finalement, le tribunal l'a condamné
à 400 fr. d'amende avec délai d'un an
pour radiation au casier judi ciaire et au
payement de 200 fr. de frais.

L'atmosphère se détendit passablement
lorsque comparut A. M., prévenu lui
aussi d'avoir piloté son véhicule en état
d'ivresse le 8 avril dernier rue de Beau-
regard. Le prévenu raconta toute sa vie,
ou presque, pour finalement en venir
aux circonstances exactes de l'accident.

CETTE MALHEUREUSE BORNE...
— Je n'ai aucune excuse à invoquer.

Ce jour-là , je devais analyser trois litres
de vin. Comme ma femme ne m'autorise
pas à consommer de l'alcool à la mai-
son, j'ai bu ce vin au travail. Ce qu'il y
a d'extraordinaire, c'est que je suis arri-
vé à mettre la clé de contact. Mais
500 mètres plus loin, il y avait une
malheureuse borne...

L'analyse du sang révéla une alcoolé-
mie moyenne de... 3,28 % ! A. M. a vu
son permis de conduire lui être retiré

pour quatre mois. C'est là toutefois sa
première condamnation , lui qui a con-
duit durant 24 ans sans accident. Tenant
également compte du fait qu 'il s'était
soumis à un traitement médical , le tri-
bunal l'a condamné à 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant trois ans,
à une amende de 800 fr. et au payement
dc 230 fr. de frais.

M. S. contestait avoir piloté sa voitu-
re en état d'ivresse le 9 avril rue de
Vauseyon et avoir provoqué un acci-
dent. Si bien que le tribunal entendra
les nombreux témoins qui infirment ces
dires avant de rendre son jugement.

RECONSTITUTION
Autre affaire renvoyée : celle concer-

nant J. I. qui prétendait ne pas avoir
touché une autre voiture avec son auto
alors qu'il entreprenait un tourner sur
route le 29 mars rue des Usines, Deux
témoins affi rment le contraire. Un a
même pris des mesures. Si bien que le
tribunal reconstituera la scène avec les
deux véhicules avant de se prononcer.

G. B., lui, avait fait opposition à une
amende d'ordre. Mais entre-temps il a
demandé sa naturalisation suisse et il
craint qu'une condamnation constitue
une charge contre lui. Si bien qu'hier
il se déclara prêt à payer l'amende et
les frais. Ce qui fut fait sur-le-champ !
Ainsi le dossier a été classé.

Enfi n, l'accrochage qui s'était produit
entre les autos de C. K. et M. C. et qui
avait retenu l'attention du tribunal du-
rant plus d'une heure voici trois semai-
nes, a trouvé son épilogu t. Les deux
prévenus ont été acquittés au bénéfice
du doute et les frais ont été laissés à
la charge de l'Etat. J. N.

Accident en état d'ivresse avec une auto volée
et non couverte pur une assurance !

Musée d'Areuse : une exposition intéressante
L'exposition actuelle de collections

biologiques en sciences naturelles, orga-
nisée par le professeu r Jacques Bovet,
avec le concours bénévole de nombreux
intéressés, marque le renouveau du Mu-
sée de l'Areuse, à Boudry. Désormais,
ce musée régional est avant tout celui
des Boudrysans et mise sur le soutien
de la commune, de la Société de dé-
veloppemen t et de ses amis. La com-
mission de travail, créée pour la pré-
paration de l'exposition de 1974 conti-
nue à faire un excellent travail. Grâce
aux efforts du comité, le Musée de

l'Areuse a retrouvé une nouvelle vie et
l'a f f l u x  de visiteurs témoign e du succès
de l'entreprise.

Le musée est ouvert le dimanche
après-midi ou sur demande. L 'exposition
des collections biologiques se présente
dans trois salles rénovées et sa concep-
tion grâce à la nomenclature distribuée
aux visiteurs et aux commentaires four-
nis sur place, permet aux hôtes du
Musée de l'Areuse de comprendre clai-
rement l'objet du thème proposé. Nous
y reviendrons. P.

La future loi viticole :
réactions au Landeron

Sous l'initiative et la conduite du
député Maurice Girard , une séance d'in-
formation et de discussion sur l'intro-
duction dans le canton d'une loi viticole
et des périmètres dont elle fait mention
a abouti à une résolution adressée à
l'autorité communale. Cette assemblée
de propriétaires-vignerons prie le Conseil
communal de vouer les soins les plus
attentifs aux effets des dispositions en-
visagées notamment quant à l'emprise
des périmètres viticoles à l'intérieur du
cercle de localité.

Tout en saluant et approuvant l'idée
de base de tout mettre en œuvre pour
la sauvegarde d'un certain potentiel de
vignoble, les élans protectionnistes qui
se font jour au travers du projet de loi
sont considérés comme trop ambitieux
et rigoureux.

En effet, Le Landeron est particu-

lièrement sensible à cette modification
apportée à son aménagement du terri-
toire pour s'être vu attribuer une large
part du décret 1966, avoir subi une
sévère emprise de la N5 de telle façon
que son développement se trouve désor-
mais compromis.

Sur le principe, le projet de loi sur
la viticulture est accueilli favorable-
ment, mais il n'en va pas de même
concernant certains points d'impact tou-
chant des intérêts privés et communaux.

SAINT-BLAISE

Dimanche aura lieu pour la troisième
fois à Saint-Biaise la Sme manche du
championnat suisse de mini-voiliers
télécommandés. Plus de 20 participants
s'y affronteront dont l'équipe neuchâ-
teloise dirigée par M. Joseph Crudo. Les
participants devront se soumettre au
règlement international , règlement plus
ou moins identique à celui des régates
traditionnelles.

Championnat suisse
de mini-voiliers

LAMBOING

La fanfare fêtée
(c) Dimanche, « L'Espérance » de Lam-
boing dirigée par M. André Racine, est
rentrée de la Fête fédérale. Elle a
obtenu pour les morceaux en salle une
note de 112,5 points et l'appréciation
« Bien » pour le défilé.

La fanfare qui concoui rait en 4me
catégorie fut accueillie à son retour par
la « Concordia » de Diesse sous la direc-
tion de M. Hubert Geiser. Une cérémo-
nie de circonstance eut lieu ensuite à la
Maison de commune où MM. Melvin
Gauchat , Gaston Bonjour , Charly
Dcvaux et Eric Emery, président de
« L«'Espérance » prirent la parole.

PLATEAU DE DIESSE

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Les enfants et la famille de

Monsieur
Henri GERBER

profondément émus des marques d'affec-
tion et de réconfortante sympathie qui
leur ont été témoignées lors de leur
grand deuil , remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont partagé leur
épreuve par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don. Ils
en garderont un souvenir de profonde
reconnaissance.

Boudry, juin 1976.

Dieu te protège.
Dieu te garde.

Madame Jean Hurni-Hiltbrand ;
Madame et Monsieur Martial Perrinjaquet -Hurn i ;
Madame Emile Horle-Hurn i 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 C.C.P. 20-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BEVAIX

Les pompiers de Bevaix ont ravitaille
hier soir en eau la ferme Miéville, située
au-dessus du Plan-Jacot. La source et la
citerne étant vides, la sécheresse menace
le bétail et les cultu res. L'eau sera
conduite par des « courses » à partir du
réservoir communal. Jusqu'ici , M. Clau-
de Miéville et ses autres collègues dans
le même cas, devaient chercher le li-
quide précieux avec leurs tracteu rs.

De l'eau pour la terre
et les bêtes

Monsieur et Madame
Fritz LEUCH-PORRET

et leur fils,
très "touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors de
leur grand deuil , prient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés de croire
à leurs remerciements sincères.

Zurich et Bôle , juin 1976.



Débat sur la relance dans le cadre communal
L'Etat devra-t-il faire les premiers pas ?

Le premier débat portant sur la
« relance économique dans le cadre
communal », qui s'est déroulé mercredi
à l'hôtel de ville de Boudry, a réuni les
représentants de neuf communes du
Littoral : MM. Hubert Donner, conseiller
communal (Auvernier), J.-P. Boillod,
vice-président de l'exécutif (Boudry),
Fritz Grether et Olivier Béguin, respec-
tivement président et vice-président
(Colombier), Pierre Gindraux, adminis-
trateur communal, mandaté par l'exécu-
tif (Corcelles-Cormondrèche), Robert
Comtesse, conseiller communal (Cor-
taillod) et président du Grand conseil,
Rémy Allemann, conseiller communal
(Neuchâtel), Claude Weber, président
(Peseux), Raymond Joly, conseiller

communal (Rochefort) et Francis Ro-
bert, président (Saint-Aubin-Sauges), le
Groupement des communes du Littoral
étant représenté par MM. Hubert Don-
ner, président et Bertrand Reeb, secré-
taire et notre journal par Jaime Pinto,
rédacteur.

UNE APPROCHE RÉALISTE
Aujourd'hui, nous résumerons ce qui

a été dit à Boudry pour y revenir en
détail dans une série d'articles. Nos
voisins français ont adopté un slogan :
« Nous n'avons pas de pétrole, mais
des idées ». Ici également, sur le plan
pratique, les participants au débat ont
témoigné, en exprimant des idées, leur
volonté de s'écarter des généralités et
des déclarations creuses, de se pen-
cher avec réalisme sur cette relance
« intérieure » que la Confédération pro-
pose aux cantons et par leur biais, aux
communes.

Une information récente, provenant
de Berne, disait que dans le cadre du
troisième programme de relance, les
communes se « précipitaient » à Berne
pour avoir une part de la manne fédé-
rale et en fin mai, on aurait enregistré,
sur le plan national plus de 400 deman-
des. Dans le canton de Neuchâtel, la
part de la manne fédérale s'élève à
environ 3.700.000 fr. pour des travaux
tombant dans le domaine public : réno-
vation d'anciens bâtiments, chauffage,
hangars, protection civile, routes, trans-
ports publics, etc. Or, jusqu'ici, seule-
ment une dizaine de demandes ont été
déposées. Peut-être à cause des récen-
tes élections communales et du délai
nécessaire pour la mise en place des
nouvelles autorités qui décideront à ce-
sujet, mais peut-être également à cau-
se de la crainte justifiée de se lancer
dans de nouvelles dépenses en misant
sur ce que certains élus considèrent
comme un « cadeau empoisonné » de
la part de la Confédération risquant de

déséquilibrer des budgets déjà précai-
res et de créer des « besoins nou-
veaux ».

DE NOMBREUX TRAVAUX EN COURS
Mercredi, chacun a exposé ouverte-

ment la situation dans sa commune. Si
l'on additionnait les travaux déjà en
voie de réalisation et les projets à
court terme des communes présentes,
leur masse, paraîtrait assez impression-
nante. Toutefois, avec raison, les parti-
cipants se sont posé cette question :
une relance réelle ne vrait pas uni-
quement se baser sur les Investisse-
ments ajournés par la récession ou les
travaux qu'impose la vie quotidienne,
mais sur du nouveau. Or, les commu-
nes, dont le souci essentiel, à l'heure
actuelle, est de ne pas agraver leur dé-
ficit budgétaire pour éviter d'imposer
des charges fiscales supplémentaires à
leurs administrés, se sentent « désar-
mées » face au programme de relance
intérieure.

En revanche, tous ont fait une cons-
tatation unanime : les communes du
Littoral, malgré la récession qui a
frappé particulièrement le canton, tout
en procédant à de sombres coupes
budgétaires et en mettant un terme aux
dépenses superflues, n'ont jamais mis
la clé sous le paillasson, continuant à
procéder aux travaux d'entretien et aux
investissements indispensables pour les
collectivités, apportant ainsi leur con-
tribution aux efforts de relance avant
que la Confédération ne les incite à le
faire.

QUE PROPOSERA L'ÉTAT ?
Pour sa part, M. Robert Comtesse, en

tant que premier magistrat du canton,
a sans doute reflété la préoccupation
générale en déclarant que tout le mon-
de attend le rapport du Conseil d'Etat,
consacré à la relance, qui sera impor-
tante et donnera le « ton ». Cet autom-
ne, le Grand conseil sera appelé à dis-

cuter des projets de l'Etat. Bref, la plu-
part des communes du Bas, espèrent
que l'Etat , avec le soutien de la Confé-
dération, fera les premiers pas qui in-
citeront les communes à prendre posi-
tion.

Mercredi également, on a constaté
que la relance intérieure ne peut porter
que dans les domaines de la construc-
tion (et de son artisanat) et du génie
civil. En ajoutant , comme devait le sou-
ligner M. Olivier Béguin, que la relan-
ce, pour être efficace , doit être généra-
le, englober tous les secteurs de l'éco-
nomie nationale et en premier lieu l'in-
dustrie d'exportation qui subit les con-
séquences dramatiques de l'obésité du
franc suisse et dont l'avenir dépend de
l'environnement conjoncturel internatio-
nal.

— Alors, devait s'écrier M. J.-P. Boil-
lod, dire que lorsque le « bâtiment va,
tout va » est un mythe, car en fait le
bâtiment va lorsque l'ensemble de
l'économie progresse.

UNE IDÉE A CREUSER !
Lors de la discussion, M. H. Donner a

lancé une idée sur laquelle nous insis-
terons : pourquoi les communes du Lit-
toral ne mettraient-elles pas dans un
même << panier » leurs projets de tra-
vaux dont l'étude pourrait être confiée
aux bureaux d'ingénieurs et d'architec-
tes qui comptent de nombreux collabo-
rateurs au chômage, ce qui permettrait
à ces derniers d'avoir un peu de tra-
vail ? Une idée qui épargnerait des
études coûteuses aux petites commu-
nes désireuses d'offrir des occasions
de travail dans le cadre de la relance.

Mercredi donc, tous les participants
ont dit « oui » à la relance, mais sous
certaines conditions et sans se leurrer
sur le délai qu'il faudra pour obtenir
certains résultats. Nous y reviendrons.

J. P.
(A suivre)

Une vue. du débat qift s'est déroulé à' l'hôtel-de-ville de (Colombier) , Pierre Gindraux (Corcelles-Cormondrecne),
Boudry. De gauche à droite MM. Rémy Allemann ClaUde Weber (Peseux), Hubert Donner (Auvernier et
(Neuchâtel), Jean-Pierre Boillod (Boudry), Francis Robert président du Groupement des communes du Littoral), Ber-
(Saint-Aubin-Sauges), Robert Comtesse (Cortaillod), Ray- trand Reeb (groupement) et Jaime Pinto, rédacteur, repré-
mond Joly (Rochefort), Olivier Béguin et Fritz Grether sentant la « FAN ». (Avipress - J.-P. Baillod)

La vigne va bien mais elle a soif...
Si Ja sécheresse ne dure pas trop long-

temps, car la vigne, elle aussi, a diable-
ment soif depuis plusieurs mois, la ven-
dange 1976 a de fortes chances d'être
excellente. Ne nou s emballons pas : M y
a encore trois mois et demi à passer.
Tout dépend d'eux !

Pour le moment , mise à part la soif de
la terre et des ceps qu'on souhaite ne
pas voir se prolonger, sinon des domma-
ges assez graves seraient causés à la
vigne qui commence à perdre ses feuil-
les, 'l'évolution de celle-ci se déroule très
normalement. La floraison du rouge
s'est bien faite , celle du blan c est en
cours. Le vignoble a douze à quatorze
jours d'avance sur 1975.

Espérons donc, pour la vigne en parti-
culier , pour la terre et les cultures en
général que !la sécheresse de sept mois,
au cours desquels il n'est tombé que le
tiers des précipitations habituelles,
prendra fin bientôt, et que les ceps
pourront faire gonfler les grains déjà

Vendange dans les parchets de Cressier. L'année 1976 nous donnera-t-elle d'excellents vins ? Il reste trois mois et demi
et jusqu'ici, hormis la sécheresse, la vigne se porte bien. Par chance, la vigne est une plante robuste. Elle peut se conten-
ter do conditions météorologiques qui sont fatales à d'autres végétaux ! (Avipress - J.-P. Baillod)

bien formés, pour donner une des belles
récoltes de ces dix dernières années.

UNE FORTE VENDANGE
SOUHAITEE

M. J.-R. Humbert-Droz se tourna vers
le pasteur Laederach :

— Vous m'avez compris, n 'est-ce-pas
Monsieur le pasteur ! Faites en sorte
qu 'il pleuve bientôt en demandant à qui
vous savez d'intervenir , lança alors avec
humour le directeur de la station
cantonale d'essais viticoles d'Auvernier.
ll venait de parler de l'état de la vigne
lors de la conférence de presse de
l'Office des vins de Neuchâtel , organisée
hier au Château de Boudry.

Les éleveurs-encaveurs neuchatelois,
eux , ne craignent pas une forte vendan-
ge cet automne. Ils savent bien que le
« Neuchâtel », vin connu et apprécié
loin à la ronde depuis un millénaire, ne
connaît aucun problème d'écoulement. Il
y a des caves presque vides car 1975 fut
une récolte très moyenne. On peut
parler désormais d'une pénurie des vins

de la dernière vendange, vins . de belle
quali té  grâce au temps chaud et sec des
dernières semaines avant la vendange.

Pas de problème dans la vente, pour
le moment du moins, contrairement à la,
situation que connaissent d'autres
cantons. Le Valais , notamment. 11 a
augmenté le rendement de sa vigne, et
le prix de ses vins les rend difficiles à
placer. Et d'autan t plus que la tendance
en Suisse est de boire des vins étrangers
moins chers que ceux du pays. La force
des « Neuchâtel » est leurs prix encore
raisonnabl es qui en permet l'écoulement
facile.

Il y a certes des moyens d'augmenter
le rendement. Mais le canton aurait tort
de suivre d'autres grandes région s viti -
coles qui ont cédé à cette tentation. La
Champagne, par exemple, comme le
Valais , se débat dans de sérieuses diffi-
cultés.

On a évidemment parlé, à cette con-
férence de presse, du projet de loi viti-
cole dont va s'occuper le Grand conseil
et que nous avons présenté récemment.

Trois propriétaires viticulteurs-encaveu rs,
de Cortaillod , Auvernier et Saint-Biaise
ont fait part du point de vue des profes-
sionnels de la vigne qui , paraît-il , ne
sont pas tous d'accord avec le contenu
de cette loi-cadre , véritable charte
neuchâteloise de la vigne , qui sera pro-
bablement renvoyée à l'examen d'une
commission parlementaire.

Après avoir changé de nom, l'Office
des vins de Neuchâtel s'est donné un
nouveau directeu r, M. Philippe Leu.
Hier, ce fut l'occasion , pour le président,
M. Daniel Bonhôte, de prendre congé de
l'ancien directeur , M. René Colomb, et
d'un membre démissionnaire de la com-
mission de l'OVN lé viticulteur Albert
Porret , de Cortaillod , et de présenter
M. Phili ppe Leu.

Ce dernier profita de la circonstance
pour parler brièvement de l'activité de
l'office qui , étant donné la facilité que
connaissent les vins neuchatelois à
trouver des acheteurs et des amateurs,
n'aura plus à les défendre, mais à les
illustrer par une présentation adéquate.

G. Mt.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

à Monruz
• UN grave accident de circula-

tion s'est produit vers 16 h au carre-
four Monruz-Falaiscs. M. Gérald
Bloch, 25 ans, domicilié à Marin,
circulait sur un motocycle léger
lorsqu'il entra en collision avec une
voiture. Souffrant d'une fracture à la
jambe droite, d'une rupture de l'artè-
re fémorale et de diverses contusions
sur tout le corps, M. Bloch été
transporté ù l'hôpital des Cadolles
par une ambulance.
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LA COUDRE

(c) La kermesse de la communauté ca-
tholique de la Coudre a eu lieu au
cours du dernier week-end par un temps
extraordinairement clément sur l'espla-
nade et dan s le hall d'entrée de l'école
du Crêt-du-Chêne. De nombreux visi-
teurs se sont rendus à la fête le samedi
et ont fait leurs achats aux divers stands
ou se sont restaurés et désaltérés. Pen-
dant la soirée du samedi, le bal con-
duit par l'orchestre R. Frei a attiré
de nombreux danseurs . Malheureuse-
ment, ce temps magnifique a jou é un
mauvais tour aux organisateurs le di-
manche. La chaleur avait plus attiré les
gens à la plage ou à la montagne que
sur cette place surchauffée ce qui a fait
qu'un nombre trop restreint de visiteurs
a pris part à cette kermesse. Malgré
cela, les résultats sont satisfaisants et la
communauté saura que faire des béné-
fices, même s'il sont moins importants
que ceux escomptés.

Kermesse
de la communauté

catholique

Election
complémentaire

à Enges
La liste de l'Entente communale

n'ayant plus de suppléant, le corps
électoral d'Enges est contraint de retour-
ner aux urnes. Cette élection complé-
mentaire de trois membres du Conseil
général aura lieu dans une semaine, les
3 et 4 juillet.

Il y aura cinq candidats pour trois
sièges : MM. Geiser Jean-Claude (méca-
nicien, né en 1951), Hegel Francis (bû-
cheron, 1946), Hirsbrunner Rudi (comp-
table, 1954), Junod Noldi (agriculteur,
1940) et Kobel Charles (bûcheron, 1951).

Accident de travail
à Hauterive

Un accident de travail s'est produit
hier vers 15 h à la fabrique Voumard,
à Hauterive. M. Bernard Helfer, 21 ans,
domicilié à Neuchâtel était occupé dans
un atelier de montage au contrôle d'une
armoire électrique. Pour une cause in-
déterminée, il reçut une charge électri-
que de 380 volts. Souffrant d'une com-
motion et dc diverses brûlures, il a été
transporté ù l'hôpital Pourtalès par une
ambulance de la police de Neuchâtel.

Répartition des sections et services
au Conseil communal de Neuchâtel
• LE nouveau Conseil communal

de Neuchâtel se compose de MM.
Rémy Allemann, président ; Clande
Frey, vice-président ; Jacques Knoep-
fler ; André Buhler et Jean Cava-
dini.

La répartition des sections et des
services de l'administration com-
munale est la suivante :

— Présidence et chancellerie : M.
Rémy Allemann (suppléant : M.
Charles Frey).

— Finances : office du personnel,
cultes , service des assurances : M.
Jacques Knoepfler (suppléant : M.
André Biihler).

— Services sociaux, instruction pu-
blique : M. André Buhler (sup-
pléant : M. Rémy Allemann).

— Travaux publics, forêts et do-
maines, sports : M. Rémy Allemann
(supp léant : M. Claude Frey).

— Bâtiments, police, police du feu
et des constructions, tourisme et
transports, planification et coordina-
tion, protection civile : M. Claude
Frey (suppléant : M. Jean Cavadini).

— Services industriels, hôpitaux et
affaires culturelles : M. Jean Cava-
dini (suppléant : M. Jacques Knoep-
fler).

Par ailleurs, le Conseil communal
a reconduit la délégation, pour la N5
qui est composée de MM. Rémy
Allemann et Claude Frey. Il a créé
une délégation pour l'aménagement
des Jeunes Rives et a désigné, pour
la composer, MM. Rémy Allemann
et Claude Frey.

• VERS 13. h 55, un cyclomoteur
piloté par le jeune P. P., de Neu-
châtel , circulait rue Charles-Knapp
en direction est. A la hauteur de la
rue du Pertuis-du-Sault , il est entré
en collision avec la voiture de
M. J.-P. S., de Peseux , qui emprun-
tait cette dernière rue en direction
nord. Dégâts.

Collision

• AUJOURD'HUI et demain , la
section neuchâteloise d'« Amnesty
international » fera une campagne de
solidarité à l'égard des détenus poli-
tiques en URSS. Trois stands seront
installés au centre de Neuchâtel, à
Portes-Rouges et à Peseux afin
d'informer le public sur le sort inhu-
main qui est réservé en URSS à ceux
qui ne partagent pas l'opinion
officielle.

Amnesty international , association
apolitique , défend les droits de
l'homme dans les pays de l'Est, de
l'Occident et du tiers monde.
L'organisation internationale aide et
défend les prisonniers politiques et
leurs familles et mène des campagnes
mensuelles pour obtenir leur libéra-
tion.

Solidarité
avec les détenus

politiques
en URSS

Et puis la saison s y prête...
• C'EST vers 17 h 30 et devant un public amusé qu 'a eu lieu la tradi-

tionnelle cérémonie du « gautschage ». Ce bain forcé dans la fontaine de la
Justice, marqua la « naissance » de deux nouveaux imprimeurs-typographes qui
terminaient leur apprentissage de quatre ans à l 'Imprimerie centrale.

Voici René Linder et Pierre-A lain Merz, plongés dans l'eau, entourés de
leurs camarades de travail , lors du baptême bienvenu en cette période de
canicule, qui s'est déroulé dans le climat fraternel qui distingue la profession
du livre. A ujourd'hui , au cours du repas traditionnel , la « charte du baptême »
leur sera remise. (Avipress J.-P. Baillod)

Semaine de cinq jours
dès la rentrée à. l'ESRN

Après une expérience de deux ans

# LA commission de l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel s'est
réunie à deux reprises ces derniers
temps sous la présidence de M. H.
Rivier. Les ordres du jour étaient
denses et importants : résultat de la
mise au concours de postes d'ensei-
gnement, introduction à titre définitif
de la semaine de cinq jours, rapport
sur les camps de ski , etc..

L'école avait mis trois postes au
concours : — un de maître principal ,
ad intérim pour une année ; — un cle
maître de branches littéra i res latin-
grec ; — un de maître de travaux
manuels. C'est M. J.-Cl. Allisson qui
a été désigné maître principal ad
intérim pour une année. M. Pli. Mar-
tin a été nommé au poste de bran-
ches littéraires ; quant au poste de
maître de travaux manuels , il a été
bri gué et obtenu par M. G. Boesch.
A noter que la commission a décidé
de transformer ce poste complet en
poste partiel.

LA SEMAINE DE CINQ JOURS
Lors de cette même séance, deux

collaborateurs de la direction ont été
confirmés dans leur fonction de
maître principal ; il s'agit de MM.
Luc Wenger et Maurice Wermeille.
Mme C. Magnin , employée du secré-
tariat a été de son côté titularisée.
Une autre décision importante qui
marquera fortement la vie de l'école
a été prise : l'institution de la
semaine de cinq jours dès la rentrée
scolaire 1976-77. Deux souhaits ont

été émis par la sous-commission
chargée d'étudier l'introduction de la
semaine de cinq jours à l'ESRN :

— que la direction tienne compte
dans une juste mesure des remarq ues
formulées par quelques enseignants et
parents sur la fatigue des enfants et
la dif f icul té  de trouver le temps de
l'aire les devoirs domestiques ;

— et qu 'elle se préoccupe de
mettre sur pied une campagne de
soutien pédagogique en faveur des
maîtres qui déclarent rencontrer des
difficultés à remplir leur programme
dans le régime de la semaine de cinq
jours.

Rappelons que le régime qui est
dorénavant inst i tué était expérimental
depuis doux ans déjà et que parents ,
enfants  et maîtres , à une très forte
majorité l'ont plébiscité lors d'une
enquête effectuée en mai 1976.

Au chap itre des démissions, la
commission a pris acte du départ de
M. Mario Castioni , maître de bran-
ches littéraires , nommé à l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâ-
tel. Les commissaires ont entendu
deux rapports. L'un, sur la marche
de l'école, émanant du directeur,
l' autre sur les camps de ski 1976,
émanant du responsable des sports ,
M. Jean-Pierre Egger. Quant au Dr
M. Jakus , médecin des écoles, il a
informé les personnes présentes sur
certains aspects de l'hvgiène à
l'ESRN.

MONTALCHEZ

(c) Les élevés de Montalchez ont
fait dernièrement leur course d'école
Cette année, c'est en compagnie des élè-
ves de Vaumarcus et de nombreux ac-
compagnants qu'ils se sont rendus au
zoo de Bâle. Pour tous ces petits, c'est
la première fois qu 'ils voyaient tant
d'animaux !

Course d'école
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J À VENDRE À FENIN 
^2!/2 pièces (55 m2) Fr. 90.000.— ^B

3!/2 pièces (88 m2) Fr. 128.000.—
Garages Fr. 14.000.—

t/IÇITEQ Hypothèques 80%

DE L'APPARTEMENT PÎLOTE 1
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 Vz pièces : Fr. 498. 3 Vz pièces : Fr. 720.—

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

^—  ̂
Marin - Tél. (038) 33 20 65 Tél. 24 59 59 _é_\:'-Y

CERNIER
dans immeuble neuf, à louer

^MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
s

;• . tout confort, cuisine agencée.
J j Loyer mensuel : Fr. 370.— + charges.

Tél. 21 21 25. interne 361.

HAUTERIVE

A louer pour date
à convenir, en bor-
dure de forêt avec
important dégage-
ment,

appartement
neuf de
3 Va pièces
avec tout confort,
cuisine agencée
avec balcon et grand
séjour.
Loyer Fr. 595.—
+ charges.
Garage Fr. 70.—

S'adresser de préfé-
rence le matin ou
dès 17 heures à
Mmo Girard,
Marnière 69.
Tél. (038) 33 14 05.

PRECEL S. A.
cherche pour son département montage de circuit
imprimé

dames, demoiselles
pour travaux agréables et propres. Formation assurée
par nos soins.

Faire offres ou se présenter à Precel S. A.
Vy-d'Etra 10 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56.

Teledyne TAC
Manufacturers of Semiconductor Processing
Equipment are seeking

service engineer
for installation and servicing of our equipment
throught-out Europe and selling in France. Trai-
ning will be at our factories in Massachusetts and
Californie. Applicant should hâve good electronics
background and should speak English, French and
possible Italian or Spanish.

Please send résume to:

Teledyne TAC,
27A Chemin Prés Guetins, 2520 La Neuveville
or cali : (038) 51 28 07.

A louer à Boudry, dès le 24 septembre 1976, un

| comprenant: cuisine
| agencée, salle de bains,

W.-C. cave, galetas, ] -¦

g y ! antenne TV.
i ^ Loyer mensuel : Fr. 334.—,

. M • charges comprises.
Tél. 25 37 21, interne 27.

A louer tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle :"429 fr., charges comprises.
Pour visiter: C Mamie, concierge, tél. (038) 24 53 57.

SAINT-AUBIN
Joli studio moderne, meublé ou non,
cuisine complètement agencée,
W.-C, douche, dans villa à proximité
du lac.
Situation idéale pour

WEEK-END
Libre dès le 1e'juillet ; 240 à 290 fr.
plus charges. Eventuellement une
petite chambre indépendante en
plus. ' f 

'

Tél. (038) 55 18 58 • 61 15 15. j

A vendre à NEUCHÂTEL jjj ! %

bar à café 1
Prix : Fr. 70.000.—

A vendre dans le canton de Neuchâtel

hôtels- I
restaurants I
A vendre à SAINT-BLAISE

|. appartement I
lott. 4 pièces, avec paroi murale

K Ĥ  
Prix : Fr. 150.000.—

f̂il ^^ j. cédé à Fr. 130.000.—

I Pour tous renseignements :

Transactions HBES 999̂ 9BBffi E39H
immobilières I »J %J*\ f * Ë il Ml lHL'*j » W '

commerciales BLjB9 HnhBBÉH ^HnSEiBIB
2001 Neuchâtel Case postale 714 Tél. (038) 24 40 23 I 

jj

Chalet de vacances
à vendre

à Cudrefin

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

Tél. (037) 77 13 65.
Baumann S.A., 1588 Cudrefin.

A vendre

magnifique
villa
au bord du lac
de Morat, côté
Vully,
garage
indépendant,
surface du terrain
1200 m2,
accès direct au
lac.

Faire offres sous
chiffres 17-25762
à Publicitas SA
1706 Fribourg.

Particulier
cherche à acheter

terrain
à bâtir
Surface: environ
800 m'.
Région: Vignoble
neuchatelois (Marin

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Particulier vend,
à Colombier (Brena-Dessus),

parcelle pour villa
de 900 à 1400 mJ.
Prix: Fr. 85.— et 90.— le m-.
Vue imprenable.
Situation très pratique.
Route d'accès, alimentation et écou-
lement à disposition.

Adresser offres écrites à DK 1462 au
bureau du journal.

Occasion! A vendre confortable, nouveau
CHALET - MOBIL SUISSE

comprenant 2 chambres, véranda, cuisi-
ne, salle de bains. Prix très avantageux.
Financements selon entente. Place au
soleil au bord du lac de Neuchâtel. Visites
sur rendez-vous.
Pour tous renseignements,
tél. (031) 44 36 02 ou (033) 23 20 65.

PRIVÉ VEND MAISON
MODERNE A CORGÉMONT

(construction neuve, occasion unique)
avec 8 chambres respectivement 2 appar-
tements.
Situation ensoleillée, tranquille et vue
magnifique.
Idéale pour: médecin, pensionnat, home
d'enfants, foyer d'apprentis, maison de
repos, etc.
CONDITIONS INTÉRESSANTES
Renseignements sous chiffres 80-41060
aux Annonces Suisses SA «ASSA»
2500 Bienne.

Magnes
sur Ollon

à vendre maison de vacances de
2 appartements et garage, magnifi-
que situation face aux Dents du Midi.
Fr. 260.000.— hypothèques assu-
rées.

Pour visiter :
Agence immobilière H. COEYTAUX
Case postale 51 - 1807 BLONAY.

Bungalows au bord est jj
' du lac de Neuchâtel
| (habitable tout de suite) :
m près de Gletterens (centre touristique, [
"' direction lac), modèles d'exposition dès ¦
J Fr. 12.990.—, entièrement installés. ¦
« Renseignements en face du restaurant, |<
' danslecentretouristique. Visites : samedi ¦
| de 13 h 30 à 17 heures, dimanche de 10 à •
m 17 heures;
'-' près de Cheyres, différents modèles déjà ,,
I à partir de Fr. 11.900.—. Parc Caravan I
¦ Waibel à droite de la route d'accès au |
' restaurant Safari. Visites: samedi et .
| dimanche de 13 h 30 à 18 heures.
i Caravan Waibel S.A. I
- 3322 Schônbiihl-Berne-Tél. (031)85 06 96 ¦

l a aHoaaH DB M Bi aE G a

Neuchâtel, plein centre, 3mo étage,

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

à Cortaillod).
Situation: tranquille,
vue sur le lac.
Paiement : comptant.

Faire offres à i
case postale 851,
2001 Neuchâtel.

A louer à Boudry, immédiatement ou
date à convenir,

appartement
3 pièces

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

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

A louer à Neuchâtel
pour le 1e'juillet 1976

1 appartement
de ZVz pièces

tout confort, cuisine, bains-toilettes,
cave.
Loyer 569 fr. charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, M. Dubois,
Champréveyres 14,
heures des repas.

A louer à Neuchâtel,
à la rue des Parcs,

appartement de 4 pièces
avec grandes dépendances.
Loyer: 440 fr. par mois
+ charges.

Tél. (038) 21 11 11 (interne 240).

A louer

appartement
4V2 pièces

cuisine avec frigo, bains + W.-C.
séparés, balcon. Libre immédiate-
ment ou à convenir.
Loyer 566 fr., charges comprises.

Pour visiter : Umberto Vittori,
Parcs 129, Neuchâtel
(12 h -14 h ou dès 19 h).

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir à Boudry, au fbg
Ph.-Suchard,

appartement
de VA pièces,

tout confort, balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 525.— + charges.

i A LOUER Itout de suite ou pour date à ffi
convenir

APPARTEMENTS
de

1, 2, 3, 4 et 4 Vi pièces

situés à SAINT-AUBIN
rue du Castel
GORGIER
rue des Cerisiers

loyer convenable, tout confort , si- 1
tuation tranquille, vue imprenable I
sur le lac et les Alpes.
S'adresser à

ûomf nz I
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN'NE
Tél. (038) 55 27 27.

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de Z Vz et 4!/2 pièces

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

Tél. 53 16 00.

J » Marin, route des Tertres 2, \ J

i ; STUDIO NEUF j j
j i  tout confort, cuisine équipée. < >
( [  Libre immédiatement ou pour date à <|
( i convenir. j 1

| 1 S'adresser à : j l
|| LA NEUCHÂTELOISE- j [
< |  ASSURANCES j ,
! 1 Bassin 16, Neuchâtel. J >
< j  Tél. 21 11 71. !»

A louer
rue des Sablons 45, Neuchâtel,

appartement de 1 pièce
de 47 m2, cuisine équipée, salle de
bains, balcon.
Libre dès le 1er juillet 1976.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. 21 1171.

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

Fr. 400.—, charges comprises.

Tél. 24 30 65, l'après-midi.

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

A louer pour le 24 juillet ou pour date
à convenir à la rue de l'Ecluse,

beau studio non meublé
avec tout le confort, (dernier étage)
Loyer mensuel :
Fr. 275. 1- charges.

A louer à Bôle,
pour le 30 septembre 1976,
magnifique

appartement
de 5y2 pièces

tout confort, deux salles d'eau,
balcon, réduit, cave et galetas.
Loyer mensuel, charges comprises,
705 fr., garage à disposition.

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

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir à Cortaillod, au bas du vil-
lage,

appartement de 2 pièces
tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 285. 1- charges.

A louer pour le 24 septembre 197$

appartement
4 pièces

petit hall, bains, véranda, immeuble
ancien, loyer modéré.

23, rue de la Côte, Neuchâtel,
chez Mmo von Gunten.

Pour traiter: écrire à A. Bonhôte
27, Ruchonnet, Lausanne.

Nous cherchons

vendeuse
à temps complet sachant travailler
seule.

S'adresser
Boulangerie-Pâtisserie des Parcs
Girardet, Neuchâtel.
Tél. 25 14 45.
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Hôtel des Platanes
Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

1 commis de cuisine
1 sommelier
1 secrétaire-réceptionniste

Garage de Neuchâtel cherche

mécanicien autos
expérimenté. Bon salaire, place sta-
ble; entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. 24 18 42.

Maison des Halles
Pizzeria - restaurant français

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

UN PLONGEUR
Se présenter ou téléphoner
au (038) 24 31 41.

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.

Fiduciaire et promoteur cherchent
pour compléter leur communauté de
bureaux à Peseux, un troisième par-
tenaire désirant occuper 25 à 50 m 2.
Conviendrait particulièrement à un

dessinateur graphiste
pour lequel il y aurait un certain
volume de commandes.
Location : Fr. 250.— à Fr. 500.—,
selon surface.

Faire offres sous chiffres IP 1467 au
bureau du journal.

cherche, pour date à convenir, une

sommelière
Faire offres ou se présenter ruelle du
Port, à Neuchâtel, dès 17 heures.

Tél. 25 55 57.

Mayens-de-Riddes
(Valais)

A louer appartement de 2 pièces,
4 lits, tout confort , libre tout de suite.

Tél. (065) 8 92 46, dès 19 heures.

A louer à Marin,
route des Tertres 2,

chambre
indépendante

Mobilier neuf. Part à la douche.

S'adresser à
LA NEUCHÂTELOISE
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 1171.

A louer pour date
a convenir à la rue
de la Dime,
dans quartier tran-
quille avec vue,

chambre
indépendante
non meublée
avec confort , W.-C.
et douche communs.
Loyer 130 fr.
+ charges.

S'adresser à
M"" Huguenin.
Dime 43,
tél. (038) 33 27 16.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
p ^.  récolter
T^

sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

[ ® l
A louer au centre de la
ville

locaux
commerciaux
d'environ 340 m-, avec
ascenseur et monte-
charge. Conviendrait
pour cabinet médical,
fiduciaire, assurances,
etc.

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

\^ 2001 Neuchâtel J

Haute-Nendaz
A louer

appartement
dans chalet
du 1°' au 21 août.

Prix avantageux
en septembre.

Tél. (066) 56 67 34.

Côte 139 :
à louer

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

S'adresser à GERN
& CIE, Côte 139.
tèl. 25 13 74,
Neuchâtel.

GRASSE,
à 13 km
de la mer, dans
résidence calme,

3 pièces
meublé, neuf, pour
4 personnes. Terrasse,
vue, confort.
Juillet, IlOO fr.

Adresser offres
écrites à GN 1465
au bureau du journal.

Verbier
A louer
juillet - août

appartement
dans chalet
Tél. (026) 2 45 46 •
7 34 59,
heures repas.

Cernier
A louer
pour date à convenir
bel appartement
3 pièces boisées,
confort , 450 fr. plus
charges 60 fr.

Tél. (038) 25 45 78.
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A sans caution
fi de Fr. 500.- à 10,000.-

HBM Formalités simoli-
l'ipL. L—jfL -J<V,_ fiées. Rapidité.
|;T y*r3^̂ *'"jp_ Discrétion
Xiàt^Jû nr»/ji:|̂ 7̂ B> absolue.

pwjj fcfggHM

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité FANV ~J
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agnifique studio, exécution deux tons, m ma n»
)let selon illustration (armoire, secrétaire, JfL JPL «m
de nuit à 3 tiroirs, lit avec protège-paroi). jUm lgÊM ï B ̂ ^

super-discount Meublorama T̂Î ^HP̂ H
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h.

Hrecte du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
;ir, facilités de paiement

Automobilistes: dès le centre de Bôle,
:omparer... un choix gigantesque... suivez les flèches « Meublorama».
c révolutionnaires... Q Grande place de parc

meubiofQnfVQ»
Meubles-discount 2014 Bôle/NE ïM

G M Ê M W S &
au prix sensationnel de

R 'A-^M'J^
A r̂ ykB^̂ K Economique , sûre et confortable. Dotée

Wj^̂ ^BSlW'̂ f̂^^5-̂  d'un moteur 1000-S , essieu avant à
%1̂ Ë»^̂ \\ ^ v̂. /M double levier transversal , direction de
TjflHI^WVS^W-^^^SsEŝ L sécurité , zones déformables en cas de

G

W^SplM*^^S 
St choc ' ceintures à enroulement auto-

MT^M^̂ SH^̂ BSF 

matique. 
De la place pour 5 personnes

Ijjjff !̂ —~~̂ ÊF et leurs bagages. Où pourriez-vous
\̂ _W trouver une voiture semblable pour le

même prix? • _-*_ OHM

E £H
Opel - Symbole de notre temps. Synonyme de rentabilité.

Garantie 1 année • kilométrage illimité

ii  ̂I W È̂ 
^̂  ̂  ̂ Hauterive

mJP%Jt WM \_J %& ™ tél. 331144
Agents locaux : Ed. Barbey, tél. 532840, Dombresson

Jean Wiithrich, tél. 413570, Colombier, tél. 461396, Bevaix
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I ROBERT POFFET taUleui I
se charge de vos transformations et réparations de :

Vestons Jupes
Pantalons Cuir
Manteaux Daim
Robes Fourrure

Neuchâtel - Ecluse 10 • Tél. (038) 259017

bi vous oubliez
de (aire de la publicité

/*lîontc I vos clients
UlICII LO ¦ vous oublieront



Le procureur uu tribunal correctionnel:
« Par chance, il n'y a pus encore de métro!»

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de La Chaux-

de-Fonds a entamé hier la première par-
tie d'une audience qui se poursuivra au-
jourd'hui encore. É était présidé par
M. Pierre-André Rognon, qui était assis-
té de M. Gino Canonica, substitut-gref-
fier. Les jurés étaient Mmes Huguette
Reist et Colette Blant , tandis que de siè-
ge du ministère public était occupé par
M. Henri Schupbach.

Trois affaires ont occupé Ja justice
au cou rs de cette journée. L'une d'entre
elles mérite toutefois que l'on s'y arrête.
Car elle rejoint les préoccupations de
nombreux parents et membres du corps
enseignant en attendant que peut-être le
législatif ne s'y penche plus longuement.

LA PLACE ZIMMERMANN
Il y a quelque temps, était inauguré

à La Chaux-de-Fonds un passage souter-
rain désigné sous le nom de place Zim-
mermann. Un endroit charmant et que
nous avions alors eu l'occasion de pré-
senter, soulignant à cette occasion qu'il
s'agissait là d'une réalisation intéressan-
te. Cet endroit, englobé dams le cadre
du centre multillatéra1! Numa-Droz, de-
venait en effet le premier passage, public,
qui dépassait le simple environnement de
béton dont on est habitué ailleurs. Par
l'apport de candélabres, de vieilles por-

tes, de la présence de gradins et de ta-
bles, de prises électriques, cette « place >
aurait dû jouer le rôle d'une animation,
susciter le contact, développer les ren-
contres entre les gens du quartier et de
la ville. Dans les premiers temps, on
avait même vu des personnes s'y rendre
pour une raclette ou passer les filins de
leurs vacances. Et puis, enfin, le sa-
medi matin , les gosses étaient accueillis
pou r quelques heures, afin de tâter d'un
instrument ou de se livrer à des essais
de saynettes.

Bref , toutes les conditions étaient réu-
nies pour que la place Zimmenmann de-
vienne, grâce à une température constan-
te assumée par le centre scolaire, cet en-
droit de prédilection où il fait bon cau-
ser. Mais toute bonne chose a une fin ,
malheureusement ! Car ce passage abrité
a trouvé rapidement une autre affecta-
tion ,,accueillant toute une catégorie d'en-
fants et d'adolescents en mal d'abris. Il
s'y fait dit-on, et les différents témoigna-
ges que l'on a pu rassembler à ce pro-
pos semblent le confirmer, un trafic de
drogue. Il n'est pas rare non plus que
des parents retrouvent leur gosse à des
heures pour le moins indu es, dans un
état alcoolique avancé. Ce n'est pas nous
qui le disons mais tous ceux qui ont
dû passer par ce genre de cas.

Pour la première fois donc, la justice
a dû s'occuper d'une affaire qui est
étroitement liée à cette place Zimmer-
mann.

A TTENTA T A LA PUDEUR
Un adolescent, J. H., âgé de 19 ans,

de La Chaux-de-Fonds, apprenti, fit la
connaissance en décembre 1975 d'une
fille âgée alors de moins de 15 ans.
Et par ce que l'on appelle um concours
de circonstances, ils se retrouvèrent dans
le même lit. Et puis d'un appartement,
on finit par se iretrouver au passage Nu-

ma-Droz où les relations se poursuivi-
rent à quelques reprises.

— C'est quoi, au fait ce passage, de-
mandera le procureur.

— Une place publique, lui répondit
le président, mais qui n'avait pas été
prévue pour ce genre d'ébats.

— Encore heureux qu'il n'y ait pas
chez vous de métro, ajouta M. Schup-
bach qui requit une peine de trois mois
d'emprisonnement plus les frais de la
cause.

Après délibérations , le tribunal a con-
damné J. H. à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pondan t deux ans, sous
déduction de deux jours de détention
préventive subie, et aux frais par 300
francs. En outre il a prononcé deux au-
t res jugements : I.-P. S., âgé de 24 ans,
de La Chaux-de-Fonds, graveur, pour
attentat à la pudeur des enfants et qui
va épouser prochainement sa « victime »,
s'est vu infliger trois mois d'emprison-
nement avec sursis pendant quatre ans,
sous déduction de trois jours de déten-
tion .préventive, et à 350 fr. de frais.
Le tribunal a renoncé à révoquer Je
surs is accord é en 1973 à la peine de
quatre mois d'emprisonnement.

Enfin , J.P.S., âgé de 22 ans, de La
Chaux-de-Fonds, ouvrier de fabrique, et
Mlle E. M., ouvrière de fabrique, en
ville, poursuivis le premier pour vol et
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants et la seconde pour recel, ont
été condamnés respectivement à sept
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, sous déduction de 6 jours

: de détention préventive, et 300 fr. de
frais, et à trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, moins
5 jours de préventive, et à 300 fr. de
frais. ' Ph. N.

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police a tenu son au-

dience hebdomadaire, hier après-midi ,
sous la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel, qu'assistait Mme Danièle Pislor,
commis-greffière. Le prévenu P. D., a
fait opposition à une amende d'ordre de
20 fr., qui lui avait été infligée pour
n'avoir pas mis sa ceinture de sécurité.
Après avoir dit qu'il ne la porterait ja-
mais, à moins que le peuple suisse le
décide en votations populaires , il ajoute
que cette ceinture entrave le conducteur
et si elle peut être utile dans certains
cas, elle est fatale dans d'autres. Il de-
mande au président de le libérer. Le
président lui fait remarquer les risques
qu'il court si le jugement d'acquittement
est cassé par le procureur. Finalement,
le prévenu dit courir les risques de frais
supplémentaires. Le président consent
alors à le libérer en raison du fait que
l'obligation de porter la ceinture de
sécurité est prescrite par une ordonnan-
ce, mais n'est pas inscrite dans la loi
sur la circulation routière.

P. U. a subtilisé un haut-parleur pour
radio-auto dans un grand magasin du
Locle et s'est fait pincer en sortant. Il
exprime des regrets. Le président lui
inflige 5 jours d'emprisonnement assorti
d'un sursis de deux ans et met à sa
charge les frais s'élevant à 30 francs .

A. B. avait été condamné par défaut le
2 octobre 1975, à 30 jours de prison fer-
me et au paiement de 30 fr. de frais ,
pour avoir endommagé des automobiles
et causé des dégâts dans un chantier
d'un entrepreneur. Il avait avec lui deux
copains. B. a demandé le relief de son
défaut. Il conteste une partie des faits,
mais s'engage à indemniser les plai-
gnants . Le tribunal le condamne à 10
jours d'emprisonnement , lui accorde un
sursis de deux ans, conditionné à l'in-
demnisation des lésés dans un délai d'un
an. B. supportera les 45 fr. de frais.

A. et C. sont prévenus d'escroquerie.
Les prévenus ont commandé par corres-
pondance chacun un porte-bonheu r, la
croix Maya, à une maison de Saint-Prex.

Ils ne les ont pas payées, ou plutôt
tardivement et avec peine. L'intention de
ne pas payer n'étant pas établie, le juge
libère les deux prévenus et met les frais
à la charge de l'Etat.

UNE PETITE AFFAIRE
DE DROGUE

C. D. s'est fait plusieurs injections
avec de la morphine volée dans une
pharmacie. On lui reproche également
d'avoir détenu des stupé fiants. D. qui est
actuellement en traitement , conteste le
recel. 11 n'a jamais cherché à obtenir
lui-même de la drogue. Le cas paraît bé-
nin aussi le tribunal se contente d'infli-
ger une peine de 5 jours d'arrêt. D. paie-
ra 90 fr. de frais.

A l'ouverture de l'audience, le prési-
dent a donné lecture du jugement de la
cause débattue jeudi dernier et concer-
nant une affaire de diffamation , d'injures
et de calomnies qui mettait en cause
deux étrangères ; M. A. est libérée de
toute peine et C. L. a 200 fr. d'amende
et le paiement de 40 fr. de frais.

Il ne portait pas de ceinture de sécurité

Fidélité fêtée à Longines
Plus d'un million d'heures de travail ,

soit 445 années au service de la Compa-
gnie des montres Longines ! Ce total
impressionnant représente celui accompli
par 16 « anciens » parm i lesquels
trois célèbrent 40 années de colla-
boration avec l'entreprise, alors que
treize personnes fêtent 25 années.

Voici les personnes fêtées. De gauche à droite Mmes et MM. Germaine Mottaz, Lucien Méroz et Dolly Meyrat, (40
ans), Willy Binz, Alain Momot , Fernand Paratte, Gilbert Christe Pierre Rigaud, Bernadette Steullet, Roger Liengme, Renée Ni-
colet, Jean Béauelin. Germaine Perret. Yvette Bieri et ' Elisabeth Hadorn (25 ans). Un absent : M. Paul Bourquin.

Au cours de la cérémonie officielle
qui réunissait ces membres du person-
nel et leurs femmes au foyer de l'entre-
prise, M. Aurèle Maire, directeur techni-
que, devait mettre en évidence l'expé-
rience et la connaissance acquises au
cours de longues années de fidélité à
l'entreprise. A son tour, M. Florian

Schwaar, directeur du personnel, s'est
plu à évoquer les faits marquants de la
vie de chaque « jubilaire » aux services
de l'entreprise et, au nom de la direc-
tion , il a remis à chacun le témoignage
de sa reconnaissance. Porte-parol e des
employés, M. Lucien Méroz devait re-
mercier les orateurs.

[ ECOMOIJE |T FINANCES
Chronique des marchés

L'on a proclamé bien haut que notre
monnaie, surestimée par rapport aux
devises, devrait opérer un mouvement de
repli. L'application de mesures fé dérales
visant à engager le franc dans la voie
du désenflemen t ont bien été prises. Il
s'est produit un e f f e t  initial dans le sens
souha ité ; c'est ainsi que même la lire
s'est redressée à la veille des triples
élections italiennes. Or, depuis lundi der-
nier, un nouveau mouvemen t de pe n-
dule a engagé les moyens de paie ment
étrangers sur la voie de ta descente à
Zurich. Hier, cette dominante s'est impo-
sée plus f o rtement à l 'égard du dollar,
du DM , du franc français et p lus encore
vis-à-vis de la livre. Seule, la lire
remonte après une dépréciation exces-
sive motivée par les succès électora ux
du parti communiste ita lien. En résumé,
la tendance fondamentale demeure
vivace : notre franc n'a pas f ini  de jouer
le rôle de vedette, avec toutes les con-
séquences que comporte cette position.

Les marchés des actions avaient fai t
preuve de lassitude mercredi après la
retombée de l 'indice Dow Jones au-des-
sous de mille. Après des prises de béné-
fices parfois substantielles, les échanges
d'hier se sont déroulés dans un climat
de meilleure confiance. Pourtant, quel-
ques valeurs isolées se caractérisent par
des moins-values quotidiennes dépassant
la moyenne : Elektrowatt -35, Brown

Boveri -40 et Oerlikon-Buhrle porteur
aussi en nette baisse dans un gros
volume d'échanges. Le group e des chi-
miques a plus de mal à retrouver son
assise que les bancaires, les omniums
ou les assurances où les avances bour-
sières sont de mise.

PARIS s'en tient à des modifications
fractionnaires avec une préférence pour
les pétroles et les cimenteries.

MILA N, par son ton hésitant, mon-
tre bien la perplexité des Italiens après
la formation ingouvernable des deux
Chambres. Les mois prochains p ermet-
tront difficilement de sortir de l 'impasse
politique, le pays étant divisé en deux
blocs d 'importance numérique sembla-
bles.

FRANCFORT continue à être sou-
tenu , les chimiques et les sidérurgiques
donnant le ton à la hausse. Des nou-
veaux contrats commerciaux importants
signés avec la Pologne encouragen t les
acheteurs.

LONDRES salue le rapprochement
avec Paris par une rep rise des affaires
sur les titres métropolitains alors que
les valeurs africaines se replient.

NEW-YORK est impressionné par la
recrudescence de l'inflation aux Eta ts-
Unis qui réduit l' effet bénéfique sur la
bourse de l'annonce de bénéfices accrus
pour nombre d'entrep rises dirigean tes du
pays. E. D. B.

Le franc suisse se met à remonter

De notre correspondant :
La vente de résineux à Pontarlier don-

ne toujours le ton en France. Après
quelques ventes privées, celle de la ca-
pitale du Haut-Doubs offrait 70.000 m3
de très beaux bois. Il y avait ce prin-
temps fort peu de chablis (bois tombé)
malgré une année difficile, et malgré la
conjoncture économique encore incertai-
ne, les scieurs de la région se sont par-
tagé toutes les coupes de Pontarlier à
un prix moyen qui dépasse les 250 ff.
le mètre cube. On a même vu des lots
dépasser 300 ff., comme ceux de la ré-
gion de Morteau.

On notera à ce sujet la forte deman-
de de poteaux en bois sur le marché
français, notamment pour les PTT, ce
qui a pour effet d'augment er considé-
rablement le prix du résineux destiné à
cette fabrication particulière.

Et puis des scieurs ava ient besoin de

se réapprovisionner en bois frais. Du-
rant l'hiver,- la plupart des industriels de
la région frontalière en France ont ache-
té des résineux en Suisse à des tarifs
variant entre 120 et 150 fr. le mètre
cube, mais ces bois « cousus main » si
l'on peut dire, de première qualité, ne
laissent guère de perte, ce qui explique
ce courant subit entre la Suisse et la
France. On estime que plus de 60.000
mètres cubes ont ainsi franchi la fron-
tière dans les deu x départements du Jura
et du Doubs.

Pour en revenir à la vente de Pontar-
lier, la hausse que l'on peut qualifier de
normale par rapport à l'augmentation du
coût de la vie en France, paraît toute-
fois un peu forte. Certains scieurs ex-
pliquent « qu'avec des cours comme cela,
ils auront de la peine à « retomber sur
leurs pieds », c'est-à-dire à vendre leur
produit fini à un prix assez élevé pour
compenser ce prix d'achat.

Record de hausse à la vente
des résineux de Pontarlier
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Soleil vert » (16 ans).
Eden : 20 h 30, « Les Amazones »

(18 ans) ; 23 h 15, « La fille à l'en-
vers » (20 ans).

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

(12 ans).
ABC : 20 h 30, « Maria Walewska »

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

vre d'Abraham-Louis Breguet.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Centrale , 57 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Château des Monts : collection automa-

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

Pharmacie de ,service : Philippin, Daniel-
JeanRiehard 27, dès 21 h., tél. 117.

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

De notre correspondant :
Le tribunal de police a tenu, ainsi que

nous l'avions annoncé, une audience
mercredi, placée sous la présidence de
M. Frédy Boand, qui était assisté de
Mlle Anne-Marie Fahrni, commis-gref-
fier.

Pour attentat à la pudeur des enfants,
A. R. a été condamné à deux mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant trois
ans, et aux frais de la cause par 150
francs. Le juge a subordonné l'octroi du
sursis à l'obligation pour le condamné
de poursuivre un traitement au centre
psycho-social.

D. S. poursuivi pour infraction à la loi
concernant l'élimination des véhicules et
à son arrêté d'application de 1974, s'est
vu infliger 400 fr. d'amende et 80 fr. de
frais. L'amende pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
fixé à un an. Par ailleurs, de nom-
breuses affaires connaîtront leur épilo-
gue prochainement.

Nombreux jugements
au tribunal de police

Hier, vers 11 h 30, M. A. B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Ma-
nège, direction est. A la hauteur de la
rue de la Promenade, il a renversé la
jeune Marie-Paule Kellner, âgée de
8 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui s'était
élancée sur la chaussée. La fillette a
été légèrement blessée.

Fillette renversée

(c) Mercredi , vers 15 h, un entrepreneur
de La Chaux-de-Fonds qui circulait du
Mont-Soleil aux Eloy a remarqué que le
moteur de sa voiture faisait un bruit
anormal. A un certain moment, de la
fumée est sortie du capot. Le conducteur
quitta rapidement le véhicule qui s'en-
flamma et fut complètement détruit.

Une voiture s'enflamme
dans le Jura
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NEUCHÂTEL 23 iuin 24 Juln
Banque nationale 580.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât . 550.— d 550.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 275.— d
Gardy 8 5 — d  87.— d
Cortaillod 1075—d 1075—d
Cossonay 1075.— d  1075.— d
Chaux et ciments 510.— d  510.— d
Dubied 195— d 205 — d
Dubied bon 195.— d  200.— d
Ciment Portland 2025.— 2030.— d
Interfood port 2600.— d  2550.— d
Interfood nom 505.— 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 310.— 310.— d
Hermès port 220.— d 220.— d
Hermès nom 55.— d 55.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1130.— 1125.—
Crédit foncier vaudois .. 825.— 790.—
Ateliers constr. Vevey .. 635.— 635.—
Editions Rencontre 375.— 350.—
Innovation 245.— d 250.—
Rinsoz & Ormond 540.— d 540.— d
La Suisse-Vie ass 2450.— d 2500.— d
Zyma 780.— 780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 290.— d 298.—
Charmilles port. 680.— d 690.—
Physique port 170.— d 170.—
Physique nom 135.— d 150.—
Astra .• —.95 —.91
Monte-Edison 1.— 1.—
Olivetti priv 2.60 2.65
Fin. Paris Bas 84. 83.—
Schlumberger 210!— 207.50
Allumettes B 52.— d 52.50
Elektrolux B 74.50 d. 75 —
S.K.F.B es so 68.50
BÂLE
Pirelli Internat 160.— 159 —
Bàloise-Holding 265 — d 268 —
Ciba-Geigy port 1510.— 1505 —
Ciba-Geigy nom 623.— 623 —
Ciba-Geigy bon 1125.— 1115.—
Sandozport 5125.— 5100.—
Sandoz nom 2100.— 2105.—
Sandoz bon 4010.— d 4040 —
Hoffmann-LR. cap 105000.— d 106000 —
Hoffmann-L.R. jee 95000.— 95000 —
Hoffmann-LR. 1/10 9475.— 9450.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 482.— 485 —
Swissair port 550.— 555.—
UBS port 3150.— 3150 —
UBS nom 478.— 478 —
SBS port 434.— 436 —
SBS nom 279.— 278 —
SBS bon 339.— 343 —
Crédit suisse port. 2730.— 2725 —
Crédit suisse nom 444.— 445.—
Bque hyp. com. port. ... 1160.— 1150.—
Bque hyp. com. nom. ... 1050.— 1050.— o
Banque pop. suisse 1810.— 1810.—
Bally port 1380.— 1380 —
Bally nom 935.— 990.—
Elektrowatt 1510.— 1460.—
Financière de presse 265.— d 255.—
Holderbank port 43g.— 445.—
Holderbank nom 395. 390.— d
Juvena port 255.— 260.—
Juvena bon 12.25 12.50
Landis & Gyr 680.— 680 —
Landis & Gyr bon 79 68. d
Motor Colombus 920 905. d
Italo-Suisse 158;50 d 157 _ d
Œrlikon-Buhrle port 1300 1775. 
Œrlikon-Buhrle nom 493 435. 
Réass. Zurich port 4375 4380. 
Réass. Zurich nom 2165 - 2175. 
Winterthour ass. port. .. 1745 1745. 
Winterthour ass. nom. .. 1105 1110. 
Zurich ass. port 9450 — 9400 —
Zurich ass. nom 6400.— 6400 —
Brown Boveri port 1685. 1645. 
Saurer 880!— 880 —
Fischer 615 _ 615.—
Jelmoli 1085.— 1080.—

\ Hero 3075.— 3085.—

Nestlé port 3525.— 3520 —
Nestlé nom 1840 — 1840.—
Roco port. ; 2250.— d 2250.— d
Alu Suisse port 1300 — 1290.—
Alu Suisse nom , 455.— 460.—
Sulzernom 2810.— 2800 —
Sulzer bon 464.— 465.—
Von Roll 535.— 530 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan....... 65 75 66._
Am. Métal Climax ^43 145 50 d
Am. Tel&Tel 138_ i37._
Béatrice Foods 65 50 65 
Burroughs 25030 25o!—
Canadian Pacific 44 44 50
Caterp. Tractor 22530 225 —
Chrysler ....: 47 75 47 75
Coca Cola 201.— 199.50
Control Data 54 55 
Corning Glass Works ... 137! 185.50
C.P.C. Int 112.— 112.50 d
Dow Chemical 127._ 127.50 ex
Du Pont 360._ 357 —
Eastman Kodak 247 250 50
j !XX,°N 25630 25630
Ford Motor Co 143 144 50
General Electric 139.— 13930
General Foods 68.75 68.50
General Motors 170 50 170 
General Tel. & Elec 62.75 63. 
Goodyear 56

'
75 56'50

Honeywell 118.50 119.50
'¦B- M 664.— 671.—
Int. Nickel 89.5o 37.75
nt. Paper.. .  189.5o 190.—
Int. Tel. & Tel 67 50 6£)
,K«nnecott 85.- 84.50
L'tlon 34.50 34.50
*SSS? 93.75 92.75MMM ¦

.; 143.- 143.-
M°b" 0'' 150.50 149.-Monsanto 235 233 —National Cash Register . -n'™ 7 '7-
National Distillers gg^ gg'_
Philip Morris 12g 129 Phillips Petroleum 153;_ 151;50Procter & Gamble 230 231 Sperry Rand 12430 124̂ —Texaco 66 50 66 75Union Carbide 17g 174 50
^Val 2275 2230
,», , • ¦ ;• ••  135.50 136.50
Warner-Lambert 78 50 77 Woolworth F.W 54 75 54;50
*l'°* 143 — 147.50
n° •¦;:; 37.— 36.50Ang o Gold l 62 50 60 25Anglo Americ. I „ 25 „ 
Machines Bull „

¦ 
'

Italo-Argentina £1.50 20.50
De Beers l b

f5Q 
MÇ„

General Shopping 329 — d 332 —
pmP

h
e
nl

C
|iT

iCa"nd-"  1530 d 1530Péchiney-U.-K M d 53 _ dPhlliPS pfi _ 97 7c
"°V a' DU,Ch 1?730 11630Sodec 5 _ 475
"ï'"ver 113.50 m-
B'AS V 86,5° 87,5°Degussa '.:::::::::: '.::: «g-- ««•-
Farben. Bayer f°-_  228 d
Hœchst. Farben U7— 148 —Mannesmann „Qn' „

P1 '
R W E  380.— 381 —
-„ • „ • 157.— 157.50Siemens „7„ „7q „
Thyssen-Hùtte 114-d 115-Volkswagen .24.- 126.- d
FRANCFORT

*f-fv 98.50 90.50
°?p: , 168.— 169.50
B-M.W 242 _ 243.-Daimler 346 50 346 50
Deutsche Bank 286 50 288.10
DresdnerBank 2-|i 21170
Farben. Bayer 138.70 13930
Hœchst. Farben 151.90 152.30
Karstadt 398.— 401 —
Kaufhof 241 239 
Mannesmann 394 395 50
Siemens 288.70 28930
Volkswagen 12g.50 130.50

MILAN 23 juin 24 juin
Assic. Generali ...,„<- 44300.— 44800.—
£lat .: •""¦ 1620.— 1656 —Finsider ,,,, 24g 267 
"alcementi * 18200.— 18700.—
M°tta .• • • •  969.— 960.—Olivetti ord , i0g5_ 1180.—
E!re" '- -y  1410— 1475 —Rmascente , g, gg 
AMSTERDAM
Amrobank .,., 3Q7. 
AKZ0 40.50 4^10Amsterdam Rubber ..,, 65.50
Bols ,, 84.— 84 —
Heineken , 145.90 148.50
Hoogovens 51 2Q 52.80
KLM •- ¦  107.50 109.20
Robeco , 198.20 198.70
TOKYO
Canon 41g 422 
Fuji Photo 576_ 57o —
Fuj'tsu 363 — 359.—
Hitachi 214— 215.—
H°nda , 74B.— 747 —
Kirin Brew : , 382._ 333.—
Komatsu , 412 418. 
Matsushita E. Ind , 667. 666: 
Sony , 2880 — 2860:—
Sumi Bank , 332 342. 
Takeda 225 225 
Tokyo Marine , 565_ 560

'.—
Toyota 924.— 921.—
PARIS
Air liquide , 35g 352 
A.quita'ne 35730 354 —
Cim. Lafarge 22A 224. 
c'troën 5030 51 —Fin. Paris Bas mm 161 _
Fr. des Pétroles 

^2g 125 70
\-'0ri

a[ • • • • ¦  975'.- 95e:-M?chines Bull gg5Q 39 50Michelin 1291 _ 1270 —Péchiney-U.-K 1
^;_  ̂

_

£
erner ; ' 115.— 113.50

P
at^eotB ;;. ' 280.20 277.-Rhone-Poulenc , gggo g6 _
Saint-Gobain ..g.. ^g^ 
LONDRES
Anglo American 1.8858
Brit. &Am. Tobacco .... m 3.63
Brit. Petroleum 3 6.06
De Beers w £ 1.5019
Electr. & Musical , a > 2.30
Impérial Chemical Ind. . 2 5 3.52
Imp. Tobacco O °- .74
Rio Tinto z 2.12
Shell Transp O 4.34
Western Hold —.11870
Zambian anglo am —.19476

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-5/8 38-3/8
Alumin. Americ 57-1/4 57
Am. Smelting 16-1/8 16-3/8
Am. Tel&Te l 55-5/8 56-1/4
Anaconda 24-3/4 25-1/4
Bœing 36-5/8 37
Bristol & Myers 78-3/8 78-1/2
Burroughs 101 102
Canadian Pacific 18-1/8 18-3/8
Caterp. Tractor 90-3/4 91 -3/8
Chrysler 19-1/2 19-5/8
Coca-Cola 80 81-1/4
Colgate Palmolive 27 26-3/4
Control Data 22-1/4 22-1/8
CP.C int 46-1/4 46-1/8
Dow Chemical 51 50-1/8
Du Pont 143-3/4 144-1/4
Eastman Kodak 101 100-3/8
Ford Motors 58-3/8 58-5/8
Genera l Electric 56-3/8 58-5/8
General Foods 28 28-3/4
General Motors 68-7/8 69-3/4
Gillette 31-3/8 32
Goodyear 23 23
Gulf Oil 27-3/4 27.7/8
'•B.M 271-1/2 274-7/8
lnt- Nickel 35.3/4 35.3/4
'nt. Paper 76_3/4 76-i/2

Int.Tel&Tel ., 27-5/8 28-1/4
Kennecott , 33-3/4 34-1/8
Litton 14 13-1/2
Merck 69 68-5/8
Monsanto 93-5/8 94-1/4
Minnesota Mining ...... 58 56-3/4
Mobil Oil 59-7/8 59-1/8
National Cash 32-3/8 33-5/8
Panam 6 6-1/4
Penn Central 1-1/2 1-5/8
Philip Morris 52 53
Polaroid 38-1/4 38-1/2
Procter Gamble 93-1/8 94
R.C.A 27-7/8 88-1/4
Royal Dutch 47-3/8 47-3/8
Std Oil Calf 36-7/8 37-1/4
EXXON 103-5/8 103-5/8
Texaco 27-1/8 27-3/8
T.W.A 12-5/8 13-1/4
Union Carbide 70-1/2 69-3/4
United Technologies ... 33-7/8 34-1/4
U.S. Steel 55 55
Westingh. Elec 16-1/8 16-3/8
Woolworth 22-1/8 22-1/2
Xerox 59-1/2 61-1/4
Indice Dow Jones
industrielles 996.56 1003.77
chemins de fer ........ 220.64 221.78
services publics ....C!; 85.95 86.59
volume. , 17340.000 19.840.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.25 4.60
U.S.A. 0 S) i 2.44 2.54
Canada (1S can.) 2.52 2.62
Allemagne (100 DM) .... 95.25 98.25
Autriche (100 sch.) 13.30 13.70
Belgique (100 fr.) 6.05 6.40
Espagne (100 ptas) 3.55 3.85
France (100 fr.) 51.— 54 —
Danemark (100 cr. d.) ... 39.50 42.50
Hollande (100 fl.) 89.50 9230
Italie (100 lit.) —.27 —.30
Norvège (100 cr. n.) .... 4330 46.50
Portugal (100 esc.) 6.70 8.20
Suède (100 cr. s.) 54.50 57.50

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 99.— 111-—
françaises (20 fr.) 111.— 123.—
anglaises (1 souv.) 95.— 107 —
anglaises (1 souv. nouv.) 10s. 120.—
américaines (20 $) 4go.— 540.—
Lingots (1 kg) 9800.— 10.000 —

Cours des devises du 24 Juin 1976

Achat Vente

Etats-Unis 2.46 2.49
Canada 2.5475 2.5775
Angleterre 4.33 4.41
£/$ 1.7625 1.7725
Allemagne 95.90 96.70
France étr. 51.95 52.75
Belgique 6.22 6.30
Hollande 90.25 91.05
Italie est —.2895 —.2975
Autriche 13.41 13.53
Suède 55-25 56.05
Danemark „, 40.05 40.85
Norvège 44.15 44.95
Portugal .„, 7.85 8 05
Espagne .,... .-,. - t: . 331 3.69
Japon ..- ¦ ¦- , --8275 -.8525

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

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

25.6.1976 argent base 395.—
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Sac double fond, skaï, fermeture éclair, brun, rouge 30.-
s,

Sac de voyage, skaï, fermeture éclair, brun, rouge 30.-

m

Valise à soufflet, skaï souple, fermeture bord à
bord, 2 courroies, brun, rouge, 70 cm 42.-, 65 cm 39.-

Yverdon - Neuchâtel - Delémont - Laulon - Fleurier - Ste-Croix - Orbe - Vallorbe - H
Le Sentier - Estavayer - Château-d'Oex - Nyon - Monthey - Martigny - Sion - Viège |

r FAN N
ANNONCES

EN COULEURS
Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Dillérents Impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre,
les ordres el le matériel d'impression
correspondant doivent nous être re-
mis 6 (ours ouvrables avant la paru-

V llon'

publicité =
Si vous oubliez
de taire de la publicité

nil ûnte I vos clients
WHlwil  lO ¦ vous oublieront

Monsieur
d'âge mûr, situation
excellente et assurée,
sportif , désire faire
connaissance pour
amitié et sortie
avec demoiselle
ou jeune dame
(25-35 ans) joindre
photo.

Ecrire sous chiffres
06-120387
à Publicitas SA.
2610 Saint-lmier.

Mariages
• Contacts
• Rencontres
• Amitiés
« Mariages
Inscriptions:
Agence
Pro-Contact,
case postale 106,
2300 La Chaux-
de-Fonds 2.
Discrétion assurée.

DOCTEUR

W. FISCHER
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 29 juin.

niïci+i
cadrans soignés

engageraient tout de suite ou pour époque à convenir ,
pour leur centre de production de Cortaillod

FACETTEURS (EUSES)
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,
tel: (038) 42 11 50.

A remettre pour fin 1977

commerce de textiles,
trousseaux

dans ville du Jura neuchatelois. Maison de vieille
„.„ renommée située en plein centre. Conviendrait

.... ..... également comme succursale,.

Faire offres sous chiffres 28-950086 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

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

Domicile habituel : »ÊmÊm^^m^^^ âmS

Nom-Prénom : 

N°-rue: 

Localité: N° postal: 

Nouvelle adresse : 

Nom-prénom : 

N°-rue: 

Localité: N° postal : 

Valable dès le

au 

^̂ REX S.A.
•̂ jp  ̂ ^̂ "'la jjBBffi Bg  ̂2024 SAINT-AUBIN /NE

Nous cherchons, pour notre administration, une

SECRÉTAIRE
ayant quelques années d'expérience, apïe à travailler de
façon indépendante et sachant diriger un petit nombre
de personnes.

Langues: français - allemand, si possible avec des
notions d'anglais.

Nous offrons un cadre de travail agréable dans une usine
moderne, des prestations sociales élevées, un salaire en
rapport avec les exigences du poste.

25 Entrée: immédiate ou pour date à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres détaillées , avec copies de certificats, au Service du

— personnel de l'entreprise.
f< ]

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastiea_ss p

Entreprise horlogère de la place de Bienne cher-
che une

COMPTABLE
travaillant à la demi-journée et ayant déjà quel-
ques années de pratique. La candidate devra être
de langue maternelle française ou posséder de
très bonnes connaissances de français. Nous
attendons d'elle qu'elle soit capable et dynami-
que.

En plus d'un travail varié, elle aura la possibilité de
se familiariser avec les systèmes modernes de
comptabilité.

II est offert un salaire en rapport avec le poste à
repourvoir; horaire libre.

Les intéressées voudront bien adresser leur offre,
avec curriculum vitae et photo, à
FIDUCO, Fiduciaire pour l'Industrie et le Com-
merce SA,
case postale, 2501 Bienne.

JMEUCHÂTEL * 'F'- '

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

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

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

Nous cherchons, pour date à conve-
nir, un

MECANICIEN
SUR AUTOMOBILES
QUALIFIÉ

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites au
GARAGE MARCEL FACCHINETTI
1-3, av. des Portes-Rouges,
2000 NEUCHÂTEL.

Plage cherche pour le mois de juillet

sommelière-
remplaçante

pour 3 à 4 demi-journées par semai-
ne.

Tél. 41 28 22.

Garage P.-A. Sunier Travers
cherche

mécanicien autos
Entrée immédiate.

Tél. 63 16 07 entre 12 et 13 h
et de. 18 à 20 heures.

Fabrique d'horlogerie cherche

DÉCOTTEUR (EUSE)
possédant expérience et esprit
d'initiative. Activité intéressante et
diversifiée. Entrée: 1er juillet, ou à
convenir. Age idéal: 25 à 35 ans.

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

Haute coiffure Stahli Neuchâtel

cherche

coiffeuse
qualifiée

Place stable. Entrée à convenir.

Tél. 24 20 21.

Restaurant du Lac,
Vallamand-Dessous,
tél. (037) 77 13 15, cherche

UN (E) CUISINIER (ÈRE),
pour les week-ends de la saison,
et une

PERSONNE
pour aider au buffet. Nourris - logés.

I I
Haute coiffure Bernard,
rue de la Gare 1,

cherche

apprenti (e) coiffeur
pour dames
Entrée : courant août.

Tél. (038) 24 20 20.

Nous cherchons, pour fin août ou
date à convenir

une apprentie de bureau
(2 ans)

Travail intéressant, bonnes condi-
tions

Adresser offres écrites à AF 1433 au
bureau du journal.

On cherche

jeune cuisinier
pour date à convenir.

Faire offres au
Restaurant de la Place, Le Locle.
Tél. (039) 31 24 54.

On cherche

sommelière
connaissance des 2 services,
travail à 2 horaires.

S'adresser au
restaurant de la Russie,
Le Landeron (NE).
Tél. (038) 51 21 58.

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.

Camping des
3 Lacs à Sugiez
cherche

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

Période du 5 juillet
au 31 août.

Tél. (037) 71 39 93.

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.

CUISINIER
est cherché pour
brasserie à Genève.
Logé, bon gain.

Ecrire sous chiffres
G 320081 - 18 à
Publicitas,
1211 Genève 3.

DANCING LE GALION À SION

cherche

BARMAID OU ÉTUDIANTE
dynamique qui sera mise au courant,
pour juillet.

Tél. (027) 23 36 36, à partir de
10 heures ou heures des repas •
(027) 22 46 57, durant la journée.

Entreprise de construction métalli-
que engagerait tout de suite

magasinier-acheteur
connaissant bien la branche et ayant
une formation commerciale, pour
s'occuper de l'approvisionnement et
des contacts avec les fournisseurs.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae et références, à
AH 1459 au bureau du journal.

COMMERCE DE 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.
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pour chats 
«g» Viande pour chiens
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Prunes 1kg 3.30 3.10 lO W® "̂ M ,ruiâ

|Mi
4 fruits 1kg 3.10 2.80 Impaires de 100 g MTZM TsdtlP W M.fW W

Cerises rouges, midi 450 g
9 

ZS5 2.20 1°*e" 9ralnS Excellente QfQflfè | ^gf|
Framboises, midi 450 g 1.90 1.80 I ,,„ A 

vous économisez-xso en verre reprjs
TT ~ r~r. A r-r \  „ 0 ,- ĵ -, = I l  ZbUQl MâHkff« frUUq ijBl &__\9_9__i (non consigné) ifl A ggPSâ

Groseilles, midi 450 g 1.85 1,75 rflwW â îMW û ^̂ rotection 
m i Mk

Myrtilles, midi 450 g 2.40 2,30 B JILi'aTo" ¦#a
570

e Ê?",ion durant 2dI '""tfi*3r WOranges douces, midi 450g 1.60 1.50 M ' IZ1
4 fruits, midi 450 g 1.40 1.30 B^̂  Génie lavabo il Contessa naturelle
Oï-^-^r HFPPÎ WB 

pour 
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laqUG pOUf CheVBUX invisibleSirop. IB | A H-A 11 JBM
Cassis, Siro 1 litre 4.60 4.30 lOM ¦oîte - Q9V U ftfcîSW
Grenadine, Siro 1 litre 3.20 3.- |«B ggT] IWinSfltH bombe de 400 g BÔ
Citrons, Siro 1 litre 3.85 3.55 I jn» ^afc iftiomoaes 1litre W. î ~  I * tablettes de chocolat SHr

,,n 100Framboises 1 litre 3.90 3.60 ' Jf a nan A-*.- _.*. W_T>.x YZ.
!̂ ——BBfflM —M ™— *"*"' "raiige 2 tablettes de 100 g Mi 2.40

B 
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Inauguration du raccordement des abonnés
de Noiraigue au central de Couvet

De notre correspondant régional :
Tout s'est passé sans anicroche ! De-

puis mercredi, les abonnés au téléphone
de Noiraigue et de Brot-Dessous sont
raccordés au central! téléphonique de
Couvet.

Pourquoi ce changement ? Le central
téléphonique de Noiraigue, • installé
depuis 40 ans, était devenu vétusté et ne
répondait plus aux mesures de sécurité
actuellement exigées. Par ailleurs, le lo-
cal ne permettait ni extension, ni trans-
formation. Aussi la façon lia plus éco-
nomique de moderniser le réseau du
pied de la Clusette était-i'1 de l'englober
dans celui de Couvet. Les Nèraouis peu-
vent donc communiquer avec quelque
1900 raccord ements au tarif local! et
avoir accès, désormais, à la sélection au-
tomatique internationale.

Les travaux ont débuté il y a quatre
ans par la pose d'une canalisation de
tirage en tubes synthétiques Couvet-Tra-
vers, puis par le tirage d'un câble prin-
cipal entre ces deux localités. 11 a fallu
encore procéder au montage d'un répar-
titeur dans le sous-sol du collège de
Noiraigue pour permettre une utilisation
rationnelle des réserves de circuits télé-
phoniques et procéder à l'extension puis
au raccordement du réseau des câbles de
Noiraigue sur le nouveau répartiteur.

En présence des délégués de la com-
mune de Noiraigue, MM. Goerges Du-
bois, sous-directeur des téléphones de
l'arrondissement de Neuchâtel et chef de
la division des constructions, Roméo

Pizotta, chef de la division d'exploita-
tion, Albert Clément, chef des centraux
téléphoniques, et Charles Jean, chef des
relations publiques, ont procédé hier
après-midi à l'inauguration officielle du
raccordement des abonnés de Noiraigue
et Brot-Dessous au central de Couvet

Une visite de l'ancien central de Noi-
raigue, désormais hors service et dont
les installations vont partir à Benne a
été faite, et une autre du central télé-
phonique de Couvet, inauguré l'année

dernière. Puis les participants se sont
rendus aux Oeillons où se trouvent les
relais du faisceau hertzien. Ce relais est
en liaison avec l'antenne placée sur la
gare RVT de Fleurier. Il remplace par-
tiellement le câble téléphonique Fleurier

Neuchâtel, actuellement surchargé.
Cette installation temporaire donnera la
possibilité d'augmenter la future ligne
souterraine entre Fleurier et Neuchâtel.

Enfin, à partir du printemps prochain ,
la possibilité pourra être donnée aux

abonnés, raccordés au central de Fleu-
rier, d'avoir eux aussi accès à la sélec-
tion automatique internationale.

Si le central de Noiraigue, l'un des
plus anciens du point de vue de l'équi-
pement situé dans l'arrondissement, n'est
plus en service, c'est simplement parce
que la direction des téléphones de Neu-
châtel s'efforce de faire tout ce qu'elle
peut pou r assurer les liaisons rapides et
modernes aux abonnés de l'ensemble du
Vallon. G. D.

Non sans peine, les autorités
covassonnes sont constituées

De notre correspondant :
Le Conseil général a siégé hier soir,

en présence de 35 conseillers généraux
et d'un nombreux public. Les débats ont
été ouverts par M. Claude Emery, pré-
sident de commune, qui a donné con-
naissance de l'arrêté validant les élec-
tions. Puis, M. Krebs, doyen de l'as-
semblée, a repris par la présidence pro-
visoire, pour la nomination du bureau
du Conseil générai! de la prochaine lé-
gislature.

L'élection a été tacite, ainsi M. Maire
devient le premier citoyen de la com-
mune. En outre, sont élus au bureau,
M. Eric Bastardoz (libéral), vice-prési-
dent ; Jean-Pierre Crétenet (soc), second
vice^président ; René Krebs (ren. covas-
son), secrétaire ; M. François Codoni
(rad.), secrétaire-adjoint ; Suzanne Weil
(lib.), André Perrin (soc), questeurs.

Le point chaud résidait dams l'élection
du Conseil communal. Allait-il y avoir
élections tacites ? Faisant suite au cli-
mat politique particulier, un sixième
candidat s'est présenté hors parti,
M. Pierre Jeanneret, ancien directeur des
finances communales. H a donc fall u
procéder à la nomination aux bulletins
secrets. Au premier tour trois candidats
furent élus. 35 bulletins valables, sont
élus : M. Claude Emery (rad) 23 voix ;

M. Francis Fivaz (lib) 22 voix ; M. Jean-
Pierre Berset (ren. covasson) 24 voix.
Obtiennent des voix, M. André Dupont
(soc) 13 voix ; M. Fernand Thiébaud
(soc) 13 voix ; M. Jeanneret (hors parti)
2 voix.

Un deuxième tour fut donc nécessaire
avec 35 bulletins valables, rentrés 35,
majorité absolu e 18, nuls 22. M. André
Dupont obtient 12 voix, M. Fernand
Thiébau d 12, M. Jeanneret 2. On pro-
céda donc au troisième tour à ia majo-
rité relative où MM. Dupont et Thié-
baud (soc) ont été élus avec 13 voix,
M. Jeanneret (hors parti) obtenant 1 voix.

La répartition des dicastères intervien-
dra ces prochains jours.' Alors que des
commissions auraient pu être élues taci-
tement, les commissaires ayant été choisis
auparavant dans les différents groupes,
M. Pierre Jeanneret s'est présenté pour
la commission du budget et des comptes,
puis à la commission de l'Ecole techni-
que, où il a fallu procéder à la nomina-

tion aux bulletins secrets. La candida-
ture de M. Jeanneret (hors parti) a pro-
voqué l'ire générale, notamment dans
les rangs radicaux , qui contestaient entre
autre la nomination d'un commissaire.

Le détail de cette première séance,
haute en couleur, sera publié dans une
prochaine édition. P. E.

Les tirs en campagne pour le canton
De notre correspondant régional :
Le chef du tir en campagne pour le

canton, M. Eric Kuonen, vient d'adres-
ser son rapport définitif sur les tirs qui
ont eu lieu cette année. Septante et une
sociétés ont participé au tir cantonal à
300 mètres. Une diminution de 131 ti-
reurs a été enregistrée alors que pour les
tirs à 50 m, on a constaté une augmen-
tation de 17 tireurs.

TIR A 300 MÈTRES
Catégorie c-1: 1. « Aux Armes de

guerre », Peseux ; 2. Les « Armes-Réu-
nies », La Chaux-de-Fonds ; 3. Société
de tir de la Béroche-Saint-Aubin ; 4. Les
« Armes de guerre » Neuchâtel. Catégo-
rie c-2 : 1. Carabiniers du stand, Le Lo-
cle ; 2. Société de tir la Défense, Le Lo-
cle ; 3. Société de tir sous-officiers et
soldats, Neuchâtel ; 4. L'Extrême-fron-
tière, Les Verrières. Catégorie c-3 : So-
ciété de tir L'Infanterie, Neuchâtel ; 2.
Section de tir police locale, La Chaux-
de-Fonds. Catégorie d-1 : Armes Réu-
nies, Colombier ; 2. Les armes de guer-
re, Saint-Biaise ; 3. Noble compagnie des
mousquetaires, Neuchâtel ; 4. Compagnie
des mousquetaires, Boudry, etc. Catégo-
rie d-2 : 1. Société de tir, Le Landeron ;
2. Société de tir, le Vignoble, Cornaux-
Thielle ; 3. Aux armes de guerre, Cres-
sier ; 4. Société de tir Chézard-Saint-
Martin, etc. Catégorie d-3 : 1. Les armes
de guerre, Montalchez ; 2. Le Grutli, La
Chaux-de-Fonds ; 3. La Montagnard e,
La Chaux-de-Fonds ; 4. Les Armes de
guerre, Sauges, etc.

Le champion cantonal est M. André
Morel , de Peseux , avec un maximum de
72 points. Suivent MM. Léon Eltschin-
ger, Boudry ; Louis Pilet , Colombier ;
Jacques Thierrin, Couvet ; Louis Bro-
dard , Marin ; Pierre-Alain Bruchez,
Neuchâtel ; Jacques Bellenot, Chézard ;
Emile Graber , Le Locle, Firmin Char-
millod , Neuchâtel ; Georges Lisser,

Samt-Blaise ; Léon Stucki , Neuchâtel ;
Marius Humbert , Neuchâtel ; Roger Fré-
sard, Le Locle ; Ernst Kuenzi , Corcel-
les ; Pierre Habegger, Saint-Aubin ; An-
dré Grobéty, Albert Schenk, et Henri
Sandoz, tous trois de Peseux.

Sur 2146 participants, 800 ont reçu la
distinction.

TIR A 50 MÈTRES
Catégorie A-1: 1. Les Armes de guer-

re, Le Cerneux-Péquignot. Catégorie a-
2: 1. Les Armes Réunies, La Chaux-de-
Fonds ; 2. L'Infanterie, Neuchâtel. Caté-
gorie a-3: 1. Pistolet-revolver, Le Locle ;
2. Les Armes de guerre, Peseux ; 3.
Sous-officiers et soldats, Neuchâtel ; 4.
Les Armes Réunies, Fleurier, etc.. Caté-
gorie b-1: 1. Société de tir, Le Lande-
ron ; 2. Les Armes de guerre, Colom-
bier. Catégorie b-2 : 1. Pistolet-revolver
petit calibre, Saint-Aubin ; 2. Société de
tir Les Brenets ; 3. Les Armes Réunies,
La Côtière-Engollon. Catégorie b-3 : 1.
L'extrême-frontière, Les Verrières ; 2.
Les Carabiniers, Neuchâtel ; 3. Sous-offi-
ciers, La Chaux-de-Fonds ; 4. La Monta-
gnarde, Les Hauts-Geneveys. Catégorie
c-1 : Société de tir, Fontainemelon ;• 2.
Association suisse des sous-officiers, Le
Val-de-Ruz ; 3. Société de tir , Travers ;
4. La Carabine, Couvet (non classée).
Catégorie c-3 : 1. Les Armes de guerre,
Saint-Biaise ; 2. Le Griitli, Neuchâtel ;
3. Mousquetaires, Corcelles-Cormondrè-
che ; 4. Aux Armes de guerre, Roche-
fort ; 5. Pistolet et revolver, du Val-de-
Travers, etc.

Les meilleurs résultats individuels ont
été enregistrés par MM. André Mutti ,
Le Landeron (86 points) ; Pierre Gal-
land et Claude Jeanneret, Neuchâtel ;
Werner Noetzel , Cortaillod ; Jacques-
Alain Perrin , Le Locle ; Fredy Jeanmai-
ret , Le Cerneux-Péquignot ; Alex Roost,
André Wampfler , Fredy Blaser, La
Chaux-de-Fonds ; Rodolphe Beutler, Le
Locle.

Le champion cantonal est M. Jacques-
Alain Perrin, du Locle qui a totalisé 87
points.

Vingt-huit sections ont participé à ce
tir et 188 distinctions ont été décernées. .

G. D.

Service civil : sur quels critères se baser ?
Les officiers du canton ont siégé au château de Môtiers

De notre correspondant :
Les membres des sections du Locle,

de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
de la Société cantonale neuchâteloise
des officiers ont siégé récemment au
château de Môtiers, pour discuter de
l'initiative de Munchenstein.

Le colonel Habersaat a présenté les
cinq orateurs chargés de développer les
différents aspects du problème que pose
l'initiative du corps enseignant du gym-
nase cantonal de MUnchenstein , du
12 janvier 1972, pour laquelle 62.343 si-
gnatures ont été déposées.

Par un bref historique juridique, le
major Bourquin a fait remarquer que
la Suisse connaît des cas d'objecteurs
de conscience depuis 1904 déjà. Le texte
de l'initiative est écrit en des termes
généraux. Par conséquent, le Conseil fé-
déral devra présenter aux Chambres et
au peuple un projet de texte complé-
mentaire à l'article 18 de la Constitu-
tion.

Le colonel Richter a présenté l'initia-
tive sous son aspect strictement politi-
que et a donné un état des travaux de
la commission nommée à cet effet. A la
suite d'une demande faite lors d'une
séance du Conseil national, le Conseil
fédéral a répondu le 28 janvier que le
message serait publié le 22 juin. Le
colonel Richter a fait ressortir que le
coût d'un service civil sera un élément
pesant dans la balance lors de la déci-
sion définitive.

Au sujet du droit pénal militaire, le
capitain e Hertig a sélectionné quelques
problèmes de droit de fond. Il s'avère,
en effet, difficile de définir les critères
dont devront tenir compte la justic e ci-
ville ou militaire, car les refus de servir
sont motivés par des raisons diverses.

Le capitaine-aumônier Perregaux, s'est
limité à donner sa position personnelle
plutôt que celle des Eglises car l'Eglise
ne devrait pas faire de politique. Cepen-
dant , en gardant le silence, elle caution-

ne le système de l'Etat. Il faut aussi
reconnaître qu'après la dernière guerre
mondiale, l'Eglise a redécouvert ses res-
ponsabilités. Il a, d'autre part, précisé
que lé Christ ne condamne pas ceux
qui pratiquent le métier des armes. Un
objecteur de conscience sincère, s'ap-
puyant sur les commandements de Dieu
pour refuser de servir, devrait respecter
tout "ce que la Bible impose. A ce pro-
pos, il a relevé que le major Schaller,
quand il interroge des accusés, leur pose
la question suivante : « La Bible exige
aussi la circoncision, l'avez-vous respec-
tée ? » Comme dans la majorité des cas
ce n'est pas chose faite, c'est un bon
moyen de couper court !

Néanmoins, il semble au capitaine
Perregaux que même si cette initiative
aboutissait, on n'aurait mis qu'un em-

plâtre sur une jambe de bois !
Avec réalisme, le colonel Zaugg a

brossé le tableau de la jeunesse actuelle
face à ses responsabilités, s'efforçanit de
situer l'opinion des jeunes gens et des
jeunes filles. Dans son analyse, il a
constaté la vulnérabilité et le manque de
sécurité et d'enracinement familial, l'in-
suffisance de la préparation civique et
la tendance « extrémiste SS' de certains en-
seignants. Le comportement d'un hom-
me sain, équilibré, officier dans l'armée
devrait être un exemple pour les jeunes
qui aspirent à prendre des responsabili-
tés et à servir le pays.

Au terme de ces exposés, les partici-
pants ont posé des questions et le co-
lonel Habersaat a remercié les orateurs.
La soirée s'est terminée par le verre de
l'amitié.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Re-
froidi à 99 pour cent » ; 23 h 15,
« Change pas de main » (20 ans).

Môtiers, château : exposition de lino-
gravures.

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

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

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

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23. 74.
SOS-alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

Formation des autorités de Boudevilliers
Le législatif de Boudevilliers a siégé

au complet mercredi soir. M. Fr. Chif-
felle, président de commune sortant, a
félicité les nouveaux élus et donné la pa-
role au doyen, M. P. Muhlematter, pour
présider le début de la séance. M. J.-P.
Jacot fut élu tacitement à la présidence
du législati f et en prenant ses fonctions,
il remercia l'assemblée de la confiance
qui lui est témoignée. Le bureau du
Conseil général comprend M. P. Muh-
lematter (rad), vice-président ; Mme Da-
nie Muster (Int. com.), secrétaire ; MM.
Toedtli (rad), vice-secrétaire ; F. Ecabert
(int. com.) et J. Challandes (rad), ques-
teurs. L'exécutif , élu au premier tour
au scrutin secret, est composé dc MM.
F. Chiffelle 14 voix ; F. von Allmen 12 ;
J. Montandon (int. com.) 12 ; R. Jossi
11 et D. Stauffer (rad) 11 voix.

Voici la composition des diverses com-
missions : Commission scolaire, Mmes
S. Bachmann, A. Challandes, D. Muster
et J. Siegenthaler ; J. Balmer, M. Mau-
mary, Cl. Sandoz. M. Toedtli, qui était
en ballottage avec J. Balmer, s'est retiré
au profit de ce dernier. — Commission
du budget et des comptes : MM. R. Al-
bisetti, Cl. Bachmann, Mme D. Muster,
MM. G. Tanner et A. Vuillemin. —
Conseil intercommunal du centre scolaire
secondaire : deux membres élus après
deux tours : MM. F. von Allmen et Ol.
Bachmann. M. R. Albisetti s'est désisté
après le 2me tou r au profit de M. Bach-

mann. — Comité directeur du centre
scolaire secondaire : M. J. Montandon
(tacite) ; ' Commission de l'Ecole secon-
daire : Mme Vulliens (8 voix), M. G. Go-
lay (7) ; Commission générale de l'hôpi-
tal de Landeyeux : MM. G. Tanner
(8 voix), A. Vuillemin (7) ; Commission
de salubrité publique : MM. P. Muhle-
matter et A. Vuillemin (tacite) ; Commis-
sion des naturalisations et agrégations :
MM. Cl. Bachmann, J. Challandes, F. Eca-
bert , G. Golay et G. Tanner (tacite) ;
Commission d'urbanisme : MM. J. Chal-
landes, F. Ecabert , J.-P. Jacot , M. Toedtli
et A. Vuillemin (tacite).

Dans les divers, M. J. Montandon
s'insurge cont re l'implantation d'un ma-
gasin dans une station-service à l'ouest
de la route cantonale, car la traversée de
celleci est dangereuse, spécialement pour
les enfants. M. F. Chiffelle précise que
ce commerçant vend principalement des
souvenirs et des spécialités aux automo-
bilistes de passage et que le départe-
ment cantonal a donné l'autorisation , en
vertu de la liberté de commerce. M. R.
Jossi relève que des habitants continuent
les arrosages au jet continu et demande
quelles sanctions sont envisagées. M. F.
Chiffelle informe que plusieurs lettres ont
été adressées aux contrevenants. En cas
de récidive, ils peuvent être dénoncés et
l'eau peut être coupée.

Pour mettre fin à certaines rumeurs

concernant la réfection de la route du
haut du village, pour laquelle un crédit
a été voté, M. Chiffelle renseigne l'as-
semblée que les téléphones doivent ef-
fectuer des fouilles sur ce tracé et que ia
conduite d'alimentation en eau desservant
ila ferme Guyot doit être renforcée. 11
apparaît donc illogique de refaire ce tron-
çon avant que ces canalisations ne soient
achevées le 4 août.

M. Toedtli demande si la place du
Boulet va être aménagée en terrain de
sports. Il lui est répondu que certains
creusages ont été effectués dans ce sens
par un trax lors de la pose des canaux-
égouts. Les responsables sportifs ont été
contactés auparavant et ils se charge-
ront des finitions. Des matériaux pour-
ront être amenés sur cette place lors de
la construction de la route agricole de
Biolet.

LE CONSEIL COMMUNAL
Les conseillers communaux ont siégé

ensuite et se sont répartis les charges
comme suit : président : M. F. Chif felle ;
vice-président : M. D. Stau ffer ; secrétai-
re : M. F. von Allmen ; vice-seoréjaire :
M. R. Jossi ; membre : M. J. Montandon.
Les dicastères ont été attribués de la fa-
çon suivante : finances et eaux : M. Chif-
felle ; électricité, bâtiments et salubrité :
M. von Allmen ; travaux publics : M. J.
Montandon ; forêts : M. D. Stauffer ; po-
lice, assistance et affaires scolaires :
M. R. Jossi.

Fusil d'assaut : brillants résultats
Dernièrement , les matcheurs neucha-

telois au fusil d'assaut ont tiré, au stand
de Saint-Aubin , la maîtrise décentralisée
de la Société suisse des carabiniers. Ce
tir comptait comme éliminatoire pour
la finale individuelle qui aura lieu en
automne à Enunenbriicke, où les 30
meilleurs tireurs du pays lutteront pour
le titre national.

L'éliminatoire a donné lieu à de bril-
lants résultats. Il s'agissait de tirer 60
coups : 20 coups couché coup par coup,
20 coups couché en 4 séries de 5 coups
en 30 secondes par série, et 20 coups à
genou, le programme complet sur cible
A à 5 points. Il était délivré une mé-

daille de maîtrise pour un résultat de
255 points et plus.

Voici les meilleurs résultats :
1. M. Hans Steinemann, Les Gene-

veys-sur-Coffrane, (275 points) ; 2.
M. François Bezençon , Fleurier, (269) ;
3. M. Noël Rollinet, Fontainemelon,
(266) : 4. M. Jean-Michel Racheter,
Saint-Aubin , (262) ; 5. M. Gotfried
Feller, Le Locle, (259) ; 6. M. Jean
Weingart, Fontainemelon, (255) ; 7.
M. Denis Augsburger, Le Bémont, (254);
S. M. Emile Amstutz, Auvernier, (252) ;
9. M. Walter Gutknecht, Chézard, (250).

On espère voir un ou deux matcheurs
neuchatelois en finale nationale.

Linogravures d'élèves du collège régional
De l' un de nos correspondants :
J usqu 'à la f in  du mois, le noir

et blanc l'emporte nettemen t sur les
autres couleurs dans la petite galerie
du château de Môtiers. Et pour cau-
se... Une cinquantain e de linogravu-
res réalisées par des élèves des clas-
ses de 2me, Sme et 4me année des
sections moderne, scientifique et
classique du collège régional y sont
exposées, ainsi que deux ou trois des-
sins à la craie grasse et un collage
de papiers découpés.

Ce qui f rappe  d'emblée le visi-
teur, ce sont les étonnantes différen-
ces de niveau mental que reflètent
ces créations d'adolescents de 13 à
15 ans. Certaines compositions tra-
duisent déjà une maturité d' esprit
avancée, alors que d'autres surpren-
nent par leur infantilism e, leur sim-
plisme, voire leur indigence. Ici, le
sujet et son traitement esthétique ne
dépassent pas le stade de la copie
aussi fidèle et réaliste que possible ;
toute fantaisie, toute liberté, toute
imagination, tout recul sont absents ;
non seulement le fond manque de
substance, mais encore la form e lais-
se apparaître une technique f o rt mal
maîtrisée de la linogravure. Trop de
traits épais cernent les êtres et les
choses ; la profondeur de champ fait
défaut ; la mise en page est mala-
droite ; le point de vue du créateur
par rapport au sujet est archi-
conventionnel (horizontal, à hauteur
des yeux).

Là, au contraire, un véritable sens
artistique se manifeste avec bonheur.
L'équilibre des noirs et des blancs
a été pensé, voulu ; les form es sont
traitées par taches et non par traits ;
la position de l'observateur varie
d'une linogravure à l'autre, passant
de la plongée (au sens cinématogra-
phique du mot) à la contre-plongée ;
le gros plan et le p lan moyen l'em-
porten t sur les plans d' ensemble qui
tuent le détail ; le cadrage est origi-
nal et correspond à un choix délibé-
ré ; les lois de la perspective linéaire
ou aérienne sont appliquées avec
souplesse , mais sont présentes pour
donner à ces œuvres juvéniles la di-
mension si souvent oubliée en lino-
gravure : celle de l'épaisseur, de la
profondeur. Parmi les meilleures
créations exposées au château de
Môtiers, on notera ces quatre thè-
mes : le parapluie vu en p longée ;
la machine auscultée en contre-
plongée ; le couple sur un banc, ob-
servé de derrière ; le personnage so-
litaire déambulant dans une ruelle
fuyante.

Technique plus difficile qu'il n'y
paraît , la linogravure n'en permet
pas moins aux élèves de s'exprimer
et même de se projeter par le moy en
d'une écriture qui renouvelle le des-
sin et la peinture habituels. C'est
pourquoi, d'ici au 28 juin, un saut
s'impose jusqu 'au manoir môtisan !

CR.
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M. Jacques Perret, agrotechnicien,
nous informe que les précipitations
tombées durant le printemps 1976, c'est-
à-dire pendant les mois de mars, avril et
mai, sont les plus faibles enregistrées à
la station pluviométrique de Couvet
depuis le début de ce siècle. Il a plu
cette année seulement 102 mm ; on avait
mesuré 128 mm en 1944, 135 mm en
1938 et 138 mm en 1957. La moyenne
1901-1960 est de 285 mm.

Le printemps 1893 est certainement le
plus sec depuis que l'on effectue des
mesures. A la station des Ponts-de-
Martel, on ne mesura cette année-là que
68"'mm soit 22% de la moyenne 1901-
1960. En 1976, il a plu 140 mm, soit

.. 44 % de la même moyenne. .. - . Et Ui
Par contre l'hiver 1976, (mois de

décembre, janvier et février), avec
194 mm à Couvet n'a pas été
exceptionnellement sec. Entre 1901 et
1976, il y a eu 17 hivers plus pauvres en
précipitations que 1976. Le plus sec fut
1964 avec 66 mm et les derniers en date
furent 1971 (159 mm), 1972 (129 mm) et
1973 (184 mm).

A ce printemps déjà exceptionnel
viendra s'ajouter un mois de juin aussi
sec. Au 23 juin , le total ne s'élève qu'à
16 mm. En 1925 et 1949, il a plu en juin
seulement 28 mm, mais les vannes du
ciel avaient été généreusement ouvertes
au cours du printemps.

Le printemps le plus sec
du siècle

Noiraigue : exercice des pompiers
Le deuxième exercice annuel du corps

des sapeurs-pompiers die Noiraigue, com-
mandés par le capitaine J.-P. Monnet a
eu lieu cette semaine. L'instruction de dé-
tail était le thème de cet exercice et Jes
sections d'extinction ont travaillé dans les
rues de la Source et du Moulin alors
que les sections échelles travaillaient rues
des Tilleuls et du CcÉlège où avaient été
prévus des sauvetages de personnes.

Dans ses commentaires, le comman-
dant a souligné qu'il était très satisfait
de la compagnie et de la bonne tenue
des officiers et sous-officiers. La nou-
velle commission du feu était présente.
Actuellement, elle étudie, en collabora-
tion avec l'état-major, le moyen d'amé-

liorer le matériel et l'équipement des
hommes.

Après les communications de service,
le commandant a -présenté la commission
du feu qui comprend MM. Georges Jean-
net, président, Laurent Demarchi, vice-
président, J.-B. Thiébaud, secrétaire,
André Pillet, préposé au matériel! et Lu-
cien Barbezat, préposé aux hydrants.

Restriction d'eau
(c) En raison de la sécheresse persis-
tante, qui prend à la montagne des
proportions de catastrophe, Buttes est
contraint de prendre des mesures. Pour
l'instant, elles ne sont pas draconiennes.
Mais le niveau du réservoir communal
baisse sans cesse.

Si la population utilise un peu plus
consciemment l'eau potable, tout dan-
ger sera écarté. Les mesures prises sont
simples. On pourrait utiliser un seul go-
belet d'eau pour se laver les dents, au
lieu de laisser couler l'eau. Ou encore
éviter de rincer la vaisselle sous l'eau
courante avant de la laver. En revan-
che, le Conseil communal a interdit
d'arroser pelouses et jardins ainsi que
le lavage des voitures. Si ces mesures
devaient ne pas suffire, il procéderait
alors à des interruptions plus ou moins
prolongées, selon l'état du niveau de la
citerne.

La longue marche
(c) Dans le cadre des fêtes de Morat,
les scouts de Buttes ont participé à la
marche des 100.000. Divers itinéraires
permettaient d'arriver à Morat à parti r
des villages et villes éloignés, retraçant
par là, la marche des Suisses de 1476,
accourant pour débloquer la ville assié-
gée par Charles le Téméraire.

Deux équipes de onze scouts ont par-
couru , l'une le trajet de Soleure à Mo-
rat , l'autre de Langenthal (soit 74 et
100 km). Ils ont couvert la distance
en trois jours , dormant et se nourrissant
sommairement. Ils ont connu des aven-
tures cocasses, mais aussi une solidarité
extraordinaire. Olivier Sutter, Yves Fat-
ton et Valérie Herrmann , avaient à pei-
ne plus de 11 ans. Ils ont ramené deux
bannières historiques , qui prendront une
place de choix dans leur souvenir.

BUTTES

BOVERESSE
Répartition des charges

communales
(c) Le conseil communal de Boveresse
s'est constitué comme suit : président,
M. Maurice Baehler ; vice-président,
M. Daniel Rosselet ; secrétaire, M. Fran-
cy Dumont. Les différents services se
répartissent ainsi : travaux publics,
M. Baehler ; finances et assistance,
M. Rosselet ; domaines et bâtiments,
M. Dumont ; forêts, M. Otto Haldi ;
police et service des eaux, M. Charles
Michel.

Feront partie du syndicat d'épuration
des eaux, MM. M. Baehler, F. Dumont
et D. Rosselet ; du syndicat des ordu-
res ménagères, MM. C. Michel et O.
Haldi ; de la Corporation des six com-
munes, MM. M. Baehler et O. Haldi ;
de l'Association de la piscine, M. D.
Rosselet ; de l'abattoir intercommunal ,
M. C. Michel ; du Conseil de paroisse,
MM. Baehler, Dumont et Rosselet et
de la Fondation du château de Môtiers,
M. D. Rosselet.

Chant et trompette
au culte

(sp) Le culte dominical au temple de
Fleurier , présidé par le pasteur François
Jacot , a été rehaussé musicalement par
l'interprétation de !'« Alléluia » de
G-F. Haendel. donnée par la chorale
du collège régional de Fleurier, dirigée
par Mme P. Jequier et accompagnée
par le trompettiste Willy-O. Lambelet,
de la Côte-aux-Fées.

Café-restaurant du Pont-de-la-
Roche Fleurier-Saint-Sulpice cher-
che une

sommelière
pour début août. Débutante éven-
tuellement acceptée.
"Tél. (038) 61 12 25.

FMA aËÉÉH
I COUVET 0 63 23 42

"¦" 
¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

(c) La fête villageoise aura lieu ce soir
et demain soir et tout est déjà prêt
pour accueillir les nombreux hôtes de
Boudevilliers.

Boudevilliers en fête

| Chronique du Val-de-Ruz

(sp) On vient d'incinérer dans l'intimité
M. André Fluckiger, de Couvet, décédé
à l'âge de 84 ans. M. Fluckiger était le
fils d'un réputé distillateur d'absinthe,
avant la prohibition. C'est du reste,
quand les affaires commencèrent à
moins bien aller que le défunt , qui
avait lancé sur le marché un apéritif
anisé, ferma la distillerie paternelle.
M. Fluckiger s'est beaucoup occupé des
affaires de la commune. Membre du
parti radical , il fut conseiller général et
passa ensuite au Conseil communal où
il dirigea les services industriels et pré-
sida même l'exécutif. André Fluckiger,
avec beaucoup de conscience, exerça les
fonctions de juré à la Cour d'assises
et au tribunal du Vallon. Avec sa mort,
c'est encore une vieille et sympathique
figure de Couvet qui s'efface.

Carnet de deuil

Apres avoir suivi un cours jeunesse
et sport à Nyon, M. Didier Schmid a
obtenu le titre de moniteur I pour le
« Plein-air ». Pe.

Nouveau moniteur
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Sŝ ^Êv m̂Êf A^*- SJ& WwÊr Modèle polyvalent , léger et maniable. Double isolation,
«P^ffiP  ̂ "41 Wy solide transmissio n à engrenage Gleason et un bobinage

Ê^^^^^

mÊÊIÊ^^Ê^

P Maintenant chez votre fournisseur Bosch: Ê]» 275 "
I ? WÊIÊÊÊÈÈÊÈÊË $ÊÊ&̂r I j  __^^_ \\̂ _ * ̂  ̂

ÏL4^ Le 

Puma B!eu 

est 1,une des 13 meuleuses d'angle Bosch.

|| ^B^É^P^ ¦#^#^#^#0 B UN GROUPE ELECTROGENEBOSCH
H aie ^̂ w^̂ ^^

f PARCAGE )
I NON CONSEILLÉ

Un produit «parqué» est un produit invendu.
,': L'article, quel qu'il soit,

sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
! ' connaître ou redécouvrir.

\ En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité,
H un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.
p Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
U support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
I 36.151 exemplaires distribués chaque jour.V J

• 

Si vous oubliez
de faire
de la publicité

35 I vos clients

vous oublieront!

_^ nous les réglons rapidement, dls-
^ M  

j-> iffli A 
ri 

rj crètement et maintenant même à
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Vacances en Valais
Les Marécottes

La charmante station avec son caractère de village monta-
gnard à 1100 m ait. Repos, promenades, courses de monta-
gne. Piscine et zoo alpin. Excursions en car, train, télécabi-
ne. Demandez renseignements auprès de :

Hôtel Aux Mille-Etoiles Tél. (026) 81547
Hôtel Jolimont Tél. (026) 8 14 70
Hôtel de l'Avenir Tél. (026) 814 61
Hôtel des Marécottes Tél. (026) 814 34
Hôtel du Mont-Blanc Tél. (026) 814 66
Office du Tourisme (pour
chalets et appartements) TéL (026) 815 89

CH-1923 Les Marécottes
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Drapeaux jurassiens en berne: réactions
Alors que les autonomistes fêtaient le

deuxième anniversai re du premier plé-
biscite d'autodétermination , le gouverne-
ment bernois prenait à nouveau une dé-
cision pour le moins surprenante en sus-
pendant l'arrêté qu'il avait pris en 1951
et par lequel il reconnaissait le drapeau
jurassien comme l'emblème de l'ensem-
ble des Jurassiens. Rappelons que les
préfectures jurassiennes avaient été auto-
risées, tout comme les autres établisse-
ments d'Etat et les communes, à hisser
l'emblème jurassien à côté de drapeaux
suisse, bernois, de district et de com-
mune.

Du côté des partisans de Berne, la dé-
cision a été accueillie avec une certaine
satisfaction. En effe t , c'est un acte po-
litique de plus pour réaffirmer, selon
eux, la volonté des trois districts du sud
de trouver leur identité propre dans le
cadre de l'ancien canton. Comme le pré-
cise notre confrère le Journal du Jura,
dont la tendance pro-bernoise est clai-
rement affichée, cette décision était na-
turelle autant qu'attendue. Elle n'appor-

tera cependant rien à la question pro-
prement dite qui reste à résoudre. Il
poursuit : « Nonobstant , d'aucun se ré-
jouissent de la nouvelle, puisque, aussi
bien , l'emblème à la crosse et aux sept
bandes est désormais ressenti comme une
provocation dans cette partie du Jura
qui a décidé de demeurer bernoise. On
peut néanmoins se demander, mainte-
nant que le drapeau est proprement dés-
officialisé, si le fait de l'arborer dans le
Jura-Sud ne sera pas ressenti comme
une double provocation... Les choses
étant ce qu 'elles sont, il faut s'attendre
à tout et ne plus s'étonner de rien... »

II poursuit encore : « Force nous est
donc de constater que ceux , dans le Jura
méridional , qui déploient les couleurs ju-
rassiennes, ont tous une intention , avouée
ou non , de faire enrager ceux qui se ré-
clament des armes bernoises. Un premier
élément de paix serait donc de ranger
les drapeaux une fois pour toute puis-
qu 'ils sont cause de provocations ».

Du côté autonomiste, cette nouvelle

bourd e politique du gouvernement ber-
nois n'a pas réussi à déclencher une
réaction de colère. Pour M. Roland Bé-
guelin , cette décision n'a pas constitué
une surprise mais s'inscrit dans le ca-
dre normal des agissements du gouver-
nement bernois. Le secrétaire général du
Rassemblement jurassien a toutefois re-
marqué que sur le plan pratique, le fait
de désofficialiser l' emblème du nouveau
canton permettrait à une certaine caté-
gorie de militants pro-bernois d'arracher
les drapeaux dans le Jura-Sud. Conscients
de l'approbation tacite de la police, ces
derniers pourront agir ainsi en toute
impunité.

Quant à M. Jean-Pierre Rohrbach ,
président de la section de Moutier du RJ ,
cette décision n 'entraînera pas de chan-
gement pour la minorité autonomiste do-
miciliée dans le Jura méridional. En effet
ceux-ci continueront de se faire repré-
senter par les couleurs jurassiennes sans
aucun but de provocation mais simple-
ment en vertu des droits démocratiques
accordés à tout citoyen. E. O.-G.

On va se battre pour la Vieille-Ville
De notre rédaction biennoise :

M y a des sujets qui reviennent régu-
lièrement sur le tapis au début de
d' année électorale. Ce sont des thèmes
qui n'engagent à rien, qui provoquent
un effet émotionel et qui peuvent être

abandonnés, en toute bonne conscience,
après ia fièvre des élections.

L'assainissement de la Vieille-Ville de
Bienne en est un : on en parle depuis
1936, année de crise où fon avait réel-
lement (refait quelques façades, place du
Bourg, pour créer des places de travail.

Depuis, une quantité impressionnante
d'interventions ont été reléguées dans les
tiroirs de l'administration.

Cette année pourtant, l'affaire semble
particulièrement intéresser certains parie-
memtaires : il ne se passe pratiquement
aucune séance du Conseil de ville sans
qu'une motion demandant l'assainisse-
ment du vieux quartier ne vienne atterrir
sur la table du bureau.

La plus fraîche, datant de jeudi,
émane de M. Bieri (UDC). Il demande
que le municipal soumette une proposi-
tion concrète d'assainissement en vue
d'utiliser le fonds créé à cet effet. La
séance précédente, (avril), c'était au tour
de Mme Kaeser (rad) de demander la
même chose. On pourrait espérer du
bloc bourgeois auquel sont affiliés tous
les partis de droite, coordonne enfin ses
travaux. Car l'affaire n'est point nou-
velle. Une motion déposée par l'Entente
biennoise, en août 1975, demandait,
quelques mois après la création, du
fonds, que l'on soumette un projet con-
cret. Elle s'inscrivait dans la lutte que
mène l'Entente quatre ans pour la sau-
vegarde du vieux quartier.

La direction des travaux publics est
restée sourde. Un second rappel avait
été fait en janvier par l'Entente. Cette
intervention avait elle aussi pris le che-
min des oubliettes. Il ne reste qu 'à espé-
rer que la direction des travaux publics
entende _ cette fois-ci les voix du camp
bourgeois et que l'architecte municipal
sorte un ou des projets de son coffre
aux trésors.

Vacances sportives : une solution trouvée
mais des parents romands
ont préféré quitter la salle...

Au Palais des congrès de Bienne a eu
lieu récemment une soirée d'information
organisée par la direction des écoles à
l'intention des parente d'élèves. A l'ordre
du jour, un problème qui déjà fait cou-
ler beaucoup d'encre : les vacances spor-
tives. Actuellement une vaste enquête est
en cours pour essayer de définir l'opi-
nion des parents.

Trois propositions ont été faites :
— l'introduction d'une 14me semaine de
vacances à l'école primaire et d'une se-
maine sportive dans les écoles moyennes,
— 1e report d'une 13me semaine de va-
cances à mi-février, — l'étalement des
activités sportives sur toute la période
de janvier à mars.

L'association des parents d'élèves a
rejeté d'emblée la première solution. Cet-
te 14me semaine devrait être fixée
d'avance et H est possible que les con-
ditions météorologiques soient défavora-
bles à ce momenUà. De plus si toutes
les classes partaient la même semaine en
camp de ski, il serait pratiquement im-
possible de loger tout le monde à des

prix raisonnables. Enfin, une semaine
de vacances supplémentaire chargerait
fortement le programme scalaire surtout
pour l'école secondaire. Quant à créer
une semaine de vacances en février, c'est
une solution de facilité. Le corps ensei-
gnant n'aurait pas à participer à une ac-
tivité sportive, et seuls iraient en va-
cances de ski les enfants de familles ai-
sées, les autres restant en ville.

C'est la troisième solution qui fut ap-
prouvée par l'association des parents :
une activité sportive étalée sur toute la
période de janvier à mars. C'est une so-
lution démocratique. Chaque enfant se-
rait placé à la même enseigne. Les plus
grands iraient au camp de ski, les plus
jeunes bénéficieraient de cinq jours obli-
gatoires de sport qui pourraient être pris
en cas de beau temps et c'est le corps
enseignant qui organiserait ces journées.

Cete conférence donnée uniquement
..en allemand n'a pas satisfait les Ro-
mands. Aussi, quelque 50 personnes ont
quitté la salle une heure après l'ou-
verture de la conférence.

Langue, famille, écoles : problèmes réglés
Importante j ournée pour la Constituante

De notre correspondant :
La Constituante a repris ses travaux

hier mutin , à l'endroit où elle n'en était
restée, c'est-à-dire à l'article traitant de
la langue. Un article qui stipule — ce
que ne fait aucune constitution des can-
tons romands, contrairement à celtes des
cantons alémaniques — que « le français
est la langue nationale et officielle de la
République et canton du Jura ». Le rap-
porteur de la commission, M. Roger
Schaffter, relève que la langue a été,
pour le Jura, le tremplin de sa réhabili-
tation. Il ne faut voir aucune agressivité
dans la mention de ce que le Jura est et
dc ce qu'il entend rester, dit en conclu-
sion le rapporteur. MM. Roy et Bégue-
lin appuient l'article proposé par la
commission. Article accepté à l'unanimi-
té.

COLLABORATION
AVEC LES AUTRES CANTONS

L'article suivant, qui traite de la coo-
pération, comporte trois alinéas que dé-
fend M. Mertenat. Celui-ci signale no-
tamment l'étroite collaboration qu'entre-
tient le canton de Bâle avec ses voisins
allemands et français. La position géo-
graphique du Jura est en bien des points
comparable à celle du canton d* Bâle.
L'alinéa 1 dit : « Le canton du Jura col-
labore avec les autres cantons de la
Confédération suisse ». Il est admis sans
discussions. Le second alinéa ajoute :
« II s'efforce d'assurer une coopération
étroite avec ses voisins ». Le RJ voudrait
y voir ajouter — ce en quoi il est
appuyé par le parti socialiste et le PCSI
— les termes « notamment avec les ré-
gions de langue française ». Mais te rap-
porteur estime que cette adjonction at-
teint le même but, et qu'elle serait pro-
bablement mal interprétée. Au vote, par
22 voix contre 15, l'amendement est
rejeté.

L'alinéa suivant, « Le canton du Jura
est ouvert au monde et coopère avec les
peuples soucieux de solidarité », donna
une vocation univcrsaliste au nouvel
Etat. Il ne faut y voir aucun orgueil mal
placé, la grandeur d'un peuple n'étant
pus fonction du nombre de ses membres,
selon le rapporteur. L'alinéa est admis
après que M. Bréchet a précisé que son
groupe — le PCSI — proposera en
temps opportun un article supplémentai-
re relatif à la coopération avec les pays
en voie de développement. L'article 5.
qui mentionne et décrit les armes (ou
armoiries) du canton du Jura est admis.

Le préambule étant ainsi terminé, les
constituants passent aux derniers articles
constitutionnels, ceux qui font état de la
révision de la constitution. Me Moritz,

rapporteur, indique que la mention des
modes de révision constitutionnelle est
une des conditions d'obtention de la ga-
rantie fédérale. L'article 126 pose le
principe que « La constitution peut être
révisée en tout temps, soit partiellement,
soit en totalité ». Il est admis. Le second
alinéa précise que « Toute révision doit
être soumise au vote populaire ». Admis
également.

Au nom des Jurassiens de l'extérieur,
dont il est un observateur, M. Cerf émet
un vœu : que, lors de la seconde lecture,
il soit inclus une disposition prévoyant
que les Jurassiens de l'extérieur seront
consultés en cas de modification de la
structure de l'Etat jurassien. Ce souhait
est noté, sans plus.

Les articles prévoyant la révision par-
tielle et la révision totale, sont égale-
ment acceptés.

LA FAMILLE
La Constituante en arrive ù l'examen

des articles consacrés à la famille et à
l'école. Mme Friedli rapporte au nom de
la commission. Elle rappelle que la fa-
mille est plus essentielle que jamais à la
vie de la société. Sa protection ne figu-
re, comme telle, dans aucune constitu-
tion cantonale romande, signale
Mme Friedli. Puis, elle relève que les al-
locations familiales sont dérisoires, qu'el-
les devraient être non seulement généra-
lisées, mais uniformisées et augmentées.

Le PCSI propose d'ajouter au texte
initial « L'Etat protège et soutient la fa-
mille », la précision « cellul e naturelle et
fondamentale de la société ». Amende-
ment admis à l'unanimité. La constitu-
tion comportera encore la précision sui-
vante : « L'Etat renforce le rôle de la fa-
mille dans la communauté. Comme le
dira Mm-2 Friedli, il ne suffit pas que
l'Etat souhaite les familles nombreuses,
il convient qu'il les aide dans leur vie
quotidienne, ceci par diverses mesures
sociales.

L'ECOLE
Complément de la famille, l'école fait

l'objet , dès le début de l'après-midi, des
travaux des députés. Ceux-ci finissent
par accepter, à peu près intégralement,
les proposit ions de la commission Gury.
Plusieurs propositions d'amendements ne
sont pas retenues. Elles tendaient à
déclarer l'école « Instrument de libéra-
tion » et à préciser que l'école « assure à
chacun les conditions dc son meilleur
développement ». Le parti socialiste,
pour sa part , aurait voulu rendre l'école
maternelle obligatoire. II n'y est pas par-
venu. Pas davantage que le Dr Stucki
n'a réussi à faire insérer la notion
d'école publique « non confessionnelle »,

ou que M. Mertenat n'est parvenu à fai-
re admettre un contrôle de l'Etat sur les
écoles privées.

En gros, l'école jurassienne aura la
mission d'assurer aux enfants leur plein
épanouissement. Elle assumera, solidaire-
ment avec la famille, leur éducation et
leur instruction. Elle formera des êtres
libres, responsables, capables de prendre
en charge leur propre destinée. L'Ecole
sera obligatoire. Les écoles publiques se-
ront organisées et contrôlées par l'Etat.
L'enseignement y sera gratuit. Chacun
devra pouvoir fréquenter l'école publi-
que sans subir d'atteinte à sa liberté de
pensée, de conscience et de religion.

L'école maternelle, dont la fréquenta-
tion devra être garantie à chacun (mais
non obligatoire), ainsi que l'école obliga-
toire incomberont à l'État et aux com-
munes. Les lycées et les écoles profes-
sionnelles seront du ressort de l'Etat. Ce
dernier assurera la formation initiale et
permanente du corps enseignant. Il
entretiendra ou encouragera les établis-
sements spécialisés dans lesquels les han-
dicapés recevront une formation adaptée
à leur état.

L'Etat créera, au besoin par des con-
ventions, la possibilité d'acquérir certai-
nes formations qui ne sont pas données
dans le canton. Il garantira le droit de
former des écoles privées dans les limi-
tes de la loi. Il soutiendra ces dernières
dans les conditions fixées par la loi.
Toutes les écoles seront placées sous la
surveillance de l'Etat.

Quant au droit à la formation, il est
reconnu. La constitution stipulera encore
que l'Etat et les communes faciliteront
par des moyens appropriés la fréquenta-
tion des écoles et des universités et la
formation professionnelle en général.
Enfin , l'Etat instituera un Conseil sco-
laire — ce à quoi tentèrent de s'opposer
certains enseignants — dont la loi ré-
glera la composition, le fonctionnement
et les compétences.

En outre, les députés jurassiens à la
Constituante ont adopté les armes du
futur canton qui seront la crosse et les
sept bandes, soit l'emblème officialisé en
1951 par le gouverneur bernois.

Ce chapitre terminé, l'assemblée fut
levée. Elle reprendra vraisemblablement
ses travaux la semaine prochaine.

BÉVI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Course contre

l'enfer ; 22 h 30, Les Beatles - qua-
tre garçons dans le vent.

Capitole : 20 h 15, L'emmerdeur.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

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

Frankenstein ; Je signe avec du plomb.
Palace : 15 h et 20 h 15, Die nacht der

reitende leichen ; 22 h 30, Die sich
selbst zerfleischen.

Rex : 15 h et 20 h 15, Vol au-dessus
d'un nid de coucou ; 17 h 45, Allon-
sanfan.

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

in der taiga.
URGENCES
Pharmacie d'office : rue de Morat 18,

tél. 22 13 29.
Médecin : tél. 22 33 33
FAN-L'Express : rédaction biennoise, tél.

(032) 22 09 11.

Funiculaire Bienne-Evilard :
le nombre de voyageurs a baissé

De notre rédaction biennoise :

L'assemblée générale du funiculaire
Bienne-Evilard s'est tenue dans la mai-
son communale d'Evilard. Le rapport
annuel relève que, pour l'année écoulée,
le nombre de passagers a subi une
légère diminution de près de 7000 pour
atteindre un total de 620.000 environ.
Cette diminution se reporte également
sur les recettes qui subissent une baisse
de 6500 fr. sur un total de 340.000
environ.

En raison du caractère d'utilité publi-
que du funiculaire, la Confédération a
octroyé une subvention de 24.000 fr.

environ . Les revenus accessoires, tels les
transports de marchandises ont rapporté
près de 18.000 francs, de sorte que la
recette totale s'élève à 441.850 fr 40
contre 449.935 fr. 45 pour 1974. Le total
des dépenses s'élève à 600.000 francs
dont 27.000 pour l'entretien et la
révision des installations. Ainsi, le
compte d'exploitation boucle avec un
déficit de 155.011 fr. 15 ; il était de
73.665 fr. l'année précédente. Le compte
des pertes et profits boucle avec un
solde passif de 179 fr. 79 et une
demande de subvention pour la
couverture de ce montant a été faite
auprès de la Confédération.

Assemblée générale de la FH : ramener le taux
du franc à celui de lu force économique du pays

Informations horlogères

L'assemblée générale de la Fédération
horlogère suisse a siégé à Bienne sous lu
présidence cle M. Gérard Bauer. Après
la partie administrative , les délégués ont
participé à un débat général , au cours
duquel on a tenté dc faire le point de la
situation de l'industri e horlogère a mi-
1976. d'apprécier l' effet des mesures pri-
ses jusqu 'ici et d'énoncer les dispositions
qu 'il faut encore prendre . Ce débat était
ouvert par un « panel », présidé par
M. Bauer. et composé dc MM. Hermann
Hofer. vice-directeur de la division du
commerce. Walter Frehner . directeur
central do la SUS . Pierre Ruedin. secré-
taire généra! admotnt de la BNS, Ma-

nan Stepczynski . directeur et éditorialis-
te économique du «Journa l  de Genè-
ve ». René Retornaz. directeur et
Tihomil Radja. directeur des affaires
extérieures et du service des études éco-
nomiques de la FH.

Après un panorama dc la situation
générale brossé par M. Stepczynski , et
de la position de l'industri e horlogère
dans le monde, la discussion a port é sur
le taux du franc suisse et sur les moyens
de le réduire . M. Ruedin a commenté
les plus récentes mesures de la BNS :
lutte contre l'af f lux de fonds étrangers,
interventions sur le marché des changes ,
d iminu t ion  de l' escompte. Le rôle des
banques a également été abordé.
M. Frehner a notamment  défini  l'appui
des banques , sous forme de crédits de
relais ou de restructuration , liés à la
qualité du « management », de crédits vi-
sant au refinan cement des exportations
et de la couverture des risques de chan-
ge. Les tâches de la garantie des risques
à l'exportation ont été examinés par
M. Hofer.

La discussion générale qui a suivi a
traité de la perte de substance qui com-

mence à éroder la force des entreprises
devant la surévaluation du franc suisse.
Celle-ci est redevenue un obstacle ma-
jeur à la reprise des affaires. On a
également débattu de la prétendue sous-
évaluation du franc suisse avant 1971 et
de l'effe t que cela aurait eu sur l'expan-
sion de la capacité de production de
l ' industr ie  d'exportation. Tel n 'est pas le
cas de l'industrie horlogère , qui a lar-
gement rationali sé son appareil pendant
les 20 dernières années. Sur le plan
monétaire , on a évoqué la nécessaire
coopération entre banques centrales qui ,
a-t-on estimé, ne paraît pas être suffi-
samment poussée et dans laquelle la rè-
gle du « chacun pour soi » semble être
la loi...

Au terme de l'examen approfondi de
ces situations, les participants industriels
ont été unanimes à demander qu 'en col-
laboration avec les banques commercia-
les et la Banque nationale, des mesures
complémentaires soient prises, qui visent
à juguler les mouvements erratiques du
franc et à le ramener à un taux corres-
pondant mieux à la véritable fo rce éco-
nomique du pays.

L affront de la Ci M
LIBRES OPINIONS

Lors de la conférence de presse
de vendredi passé, M. Fritz Staehli,
maire, a fourni des éclaircissements
sur les efforts entrepris par le Con-
seil municipal et par la commission
pour le développement économique
afin de lutter contre la récession.

Quand on relit les mémoires que
publia Guido Muller en 1963, et no-
tamment l'histoire des années de
lutte contre le chômage, on est frap-
pé par la similitude des problèmes
et des difficultés.

A quarante ans d'intervalle, la cri-
se frappe surtout l'horlogerie, indus-
trie particulièrement sensible aux
récessions, et l'on s'efforce aujour-
d'hui comme jadis d'implanter à
Bienne des industries nouvelles, d'y
faire venir des entreprises suscepti-
bles d'utiliser la main-d'œuvre Ken-
noise, en particulier les horlogers
sans travail. Mais, à moyenne
échéance , il faut chercher à diversi-
fier dans la mesure du possible
l'activité industrielle et commerciale
afin de permettre à la ville de sur-
monter sans trop de peine les pé-
riodes de baisse conjoncturelle.

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE
La crise était plus fort e dans les

années trente, puisque les chômeu rs
se comptaient par milliers. Mais cel-
le que nous vivons actuellement est
aggravée par le bouleversement de la
technique horlogère. D'autre part, la
constante diminution de la popula-
tion place la commune devant des
difficultés financières presque
insolubles par suite des moindres
rentrées d'impôts, et les terrains à
offrir aux 'Intéressés se font de plus
en plus rares. Mais les mots d'ordre
restent les mêmes : implantation de
nouvelles industries, de nouvelles

entreprises, offres de postes de tra-
vail, diversification, avantages fis-
caux et autres.

Lors de cette conférence de pres-
se, il fut évidemment question des
bâtiments de la General Motors,
dont la vente est proposée par des
annonces paraissant dans de nom-
breux journaux, mais qui n'ont pas
encore , semble-t-il , trouvé d'acqué-
reurs.

Pour mettre cinquante millions
sur la table, il faut avoir les reins
solides. Et même les multinationales
les plus puissantes hésitent, face
aux incertitudes du lendemain. II est
question de vendre « à la petite se-
maine » alors que le Conseil munici-
pal s'applique, de son côté, à trou-
ver un 'intéressé susceptible d'offrir
des postes de travail. Les perspecti-
ves ne sont pas roses, d'autant que,
selon des bruits qui courent, la GM
envisagerait de transférer son admi-
nistration à Brugg.

II y a juste quarante ans, l'usine
était solennellement inaugurée, et
l'histoire de cette réussite telle que
la raconte Guido Muller est une
« success story » pleine de rebon-
dissements , où figure même le traî-
tre de mélodrame.

Celui-ci , l'ingénieur L.-P. Keller,
chef de l'Office pour l'introduction
de nouvelles industries, avait eu
vent de l'intention de la General
Motors d'installer en Suisse une usi-
ne de montage. Mais, nazi fanati-
que, il n'avait pas donné suite à
l'affaire. Mis au pied du mur, il dut
reconnaître qu'il dépensait les de-
niers pubKcs pour se rendre à des
cours et des stages de formation
nazis dans diverses villes alleman-
des. Congédié de son poste, il fit,

par la suite, de la prison pour acti-
vités antinationales.

HAPPY END ?
Gu'ido Muller convainquit les res-

ponsables américains de passer le
voir à Bienne, promit de leur cons-
truire une usine neuve adaptée à
leurs besoins, (alors qu'ils cher-
chaient simplement à acheter une
fabrique vide), laissa entendre qu'on
leur consentirait des avantages fis-
caux et autres — outrepassant ainsi
largement ses compétences en la
matière.

Au bout de sept mois d'âpres né-
gociations, l'affaire , fut conclue.
Bienne, la ville endettée, construi-
rait une fabrique de deux millions.
Partout à la ronde, on considérait
que c'était un acte de pure mégalo-
manie, que les Biennois avaient
complètement perdu la tête. Pour-
tant, faisant confiance à leur maire,
ils acceptèrent le projet par 5239
voix contre 151, et moins d une an-
née plus tard la première voiture
quittait la chaîne de montage.

En 1934, répondant à une interpel-
lation, le conseiller fédéral Obrecht
avait déolaré : « SI l'entreprise
échoue, les Américains, avec leur
sans-gêne en matière financière,
laisseront tomber l'affaire , abandon-
nant aux Biennois une nouvelle
fabrique vide et quelques millions
de dettes supplémentaires ». En rap-
pelant ce propos, Guido Muller
souriait sans doute dans sa barbe.

Ce sans-gêne s'est tout de même
manifesté au bout de quarante ans,
seulement , mais d'autant plus bruta-
lement. Et les Biennois qui se rap-
pellent les sacrifices consentis
autrefois considèrent l'arrêt de la
chaîne de montage , comme un af-
front qu'ils ne sont pas près de
digérer. R. WALTER

Au Centre culturel de Saint-lmier

De notre correspondant :
Les habitants du Vallon de Saint-

lmier semblent fort  intéressés par la
sauvegarde de leur patrimoin e archi-
tectura l. C'est en tout cas ce que
l'on pouvait penser mardi soir à la
vue d' une des salles du Centre cul-
turel de Saint-lmier pratiquement
comble.

Comme nous l'avions signalé dans
une précédente édition , le centre de
culture a choisi cette année d'appro-
fondir  et de régionaliser le thème de
l'année du patrimoine architectura l
en utilisant la sensibilisation faite à
ces problèmes en 1975 afin de les
concrétiser dans la réalité régionale
du Vallon. Mais, passant de la théo-
rie à la pratique , l'animateur du cen-
tre, M. Jean-Claude Perrin, avait
organisé un débat public avec la par-
ticipation de M. Giuseppe Gerster,
architecte à Laufon , membre de la
commission jurassienne pour l'année
du patrimoine architectural et surtout
passionné par ces problèmes.

DISTINGUES SUR LE PLAN
EUROPEEN

M. Gcster s'attacha tout d'abord
à démontrer ce qu 'était le patrimoin e
architectura l en citant notamment
quatre exemples types de notre pays.
Puis , il parla de la campagne de
propagande qui avait été fai te  à leur
propos dans les cinémas au moyen
de f i l ins  publicitaires, dans la presse
au moyen d'articles et de photos.
D 'autre part , tous les villages suisses
qui présentaient un quelconque inté-
rêt ont été incités à participer à un

concours européen. Sur trente prix
décernés dans toute l'Europe neuf
l'ont été à des cités et villages de
notre pays. C'est donc dire que notre
patrimoine est important.

DANS LE CA N TON DE BERNE
Sur le plan cantonal, le territoire

est divisé en trois secteurs, le Jura ,
le Mittelland et l'Oberland. Dans le
Jura on a créé une commission
pilote qui s'occupe de ces problèmes.
M. Gerster lui a proposé d' entrepren -
dre la restauration de la petite église
Saint-Barthelemy, à Courrendlin. Il
a soigneusement examiné tout l'édi-
f ice  et y a trouvé des fresques et
les restes de trois églises en procé-
dant à des fouilles. De plus,
M.  Gerster s'est adressé à l'aviation
militaire qui a tiré des photos aérien-
nes de l'édifice en automne à la
période où l 'herbe qui pousse sur des
anciens murs ou des pierres devient
plus vite jaune que l'autre.

C'est ainsi qu 'il était alors relati-.
veinent facile de connaître le dessin
exact de l 'édifice disparu , uniquement
en se basant sur les fondations qui
ne sont pas ' visibles en surface. Mais
la commission n'en est pas restée là.
Elle a également organisé une expo-
sition audio-visuelle et a écrit à tou-
tes les communes pour qu 'elles fas-
sen t un effo rt. Il faut  reconnaître que
celte dernière démarche n 'a pas
apporté les résultats escomptés.

M. Gerster a encore fait remar-
quer que le problème le plus impor-
tant était de donner un sens à la
restauration en insufflant une nou-

velle vie aux monuments. En effet ,
il ne sert à rien de restaurer un édi-
fice s'il n'est pas employ é, soit qu'on
y habite soit qu 'il soit fréquemment
visité. S 'il n 'y a pas de vie il est
inutile de restaurer.

Puis, M. Gerster passa toute une
série de diapositives illustrant ses
propos. Après cette première partie
c'est M. Schwaar , présiden t du Cen-
tre de culture, qui p rit la parole pour
définir les objectifs à moyen et long
terme de cette campagne. Lui succéda
M. Perrin qui rappela qu 'il fallait
que quelque chose de concret sorte
de cette séance. Il précisa qu'il
s 'agissait tout d'abord que le public
formule sa prop re définition du patri-
moine architectural et qu 'après on
pourrait créer un groupe d'animation.
Ce group e ne sera pas permanent,
mais n'aura de vie que tant que
durera la campagne.

Au cours du débat , des questions
furent posées aux trois orateurs et
dans l' ensemble on remarquait un
intérêt très vif des participants. C'est
ainsi qu'après une longue discussion
on arriva à trouver une définition
et qu 'un groupe d'animation f u t  créé,
groupe qui compte déjà une dou-
zaine de personnes.

On peut donc en conclure que non
seulement ce sujet suscite l'intérêt de
la population mais que la façon dont
il a été amené par les responsables
du centre culturel de Saint-lmier
laisse p résumer un succès certain.

E. O.-G.

Débat passionnant sur le patrimoine architectural
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"SIR JOHN", me exclusivité Perrenoud,
» f inition tapissier de nos ateliers.

? 

meubles g——¦!perrenoud |lj=i
Neuchâtel- Rue de la Treille i - T é l .  2 1106 7 I
VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION

IF X PQ SWffiSBB
HENRY§|BHMOORE WM

|Z 0 R I C  H ggffgffl
Près du Zùrichhorn, ouverte tous

.les jours de 10 à 21 heures, par
tous les temps

Intertours-Winterthur a fait
ses preuves dans le monde entier.
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• Prise en charge des pourparlers Et |ntertours-Winterthur est très avantageuse
et des frais de télex considérables sj ,.on tjent te de rétendue de ses presta-pour I organisation du voyage .-
de retour

. .. .. . Veuillez réfléchir avant le voyage a la valeur
• Prise en charge des frais d avion des servjœs ait vous rendre |nter.

Singapour-Suisse pour I assure tours-Winterthur. A vous et à vos proches.

• Prise en charge des frais d'avion Demandez à votre agence de voyage, à l'UBS,
Singapour-Suisse pour le médecin à l'une de nos agences ou au moyen du cou-
accompagnant le malade pon ci-dessous le prospectus d'information.
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machine
à laver
Travail rapide.

Bruno Banninger,
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ANDRÉ CRESSIER
Entreprise générale d'électricité
Téléphone concessions A et B

Appareils ménagers

Peseux Neuchâtel
Corcelles 10 Sablons 53
Tél. 311217 Tél. 257135



Le National accepte le projet de construction
d'un centre administratif pour le DMF

BERNE (ATS). — Le Conseil natio-
nal a tout d'abord examiné en séance de
relevée le projet de construction d'un
centre administratif pour le département
militaire fédéral. Un premier crédit de
56,3 millions est demandé pour ce
« Pentagone » helvétique comme l'ont
baptisé certains, ou « croix suisse en bé-
ton » M. Oehen (GRLN-BE) a critiqué
la conception architecturale du bâtiment
et M. Schwarzenbach (rép-ZH) a deman-
dé si l'on ne devrait pas plutôt décentra-
liser dans le domaine militaire. Les au-
tres oppositions ont été motivées par des
raisons d'économies et de réductions des
dépenses. Nous ferons des économies en
construisant ce « Pentagone », a déclaré

M. Delamuraz (rad-VD), rapporteur de
langue française, qui a expliqué que le
nouveau bâtiment allait permettre de re-
grouper des services du département
militaire actuellement disséminés dans la
ville de Berne. Au vote, le projet a été
accepté par 95 voix contre une.

Le Conseil national a ensuite entendu
la réponse du conseiller fédéral Gnaegi
au sujet du plan directeur de l'année
1980. Le chef du département militaire
fédéral a précisé que les troupes de
montagne verraient leur force de feu
améliorée sous peu et que les lacunes de
la défense antichars devraient être com-
blées prochainement. En ce qui concerne
l'engagement policier de l'armée, le con-

seiller fédéral Gnaegi a été d'avis qu 'il
valait mieux renforcer les polices exis-
tantes ou étudier la création d'un corps
de police fédéral. La Chambre a pris ac-
te de ce plan directeur et n'a pas suivi
M. Forel (PDT-VD) qui avait proposé
« de prendre acte sans approuver ».

Enfin, les conseillers nationaux ont
approuvé une motion Schwarzenbach
(Rép-ZH) concernant les listes de pré-
sence au parlement, ce qui a donné lieu
à un débat plus élarg i , M. Chopard (soc-
AG) estimant qu 'il faut faire quelque
chose, ce parlement de milice travaillant
comme un parlement de professionnels.
La conférence des présidents de groupe
a été chargée d'étudier le problème.

Conseil des Etuts: économie de 30 millions
sur le crédit pour des ouvrages militaires

BERNE (ATS). — Le Conseil des
Etats a amputé le crédit demandé pour
des ouvrages militaires de 30 millions.
II a en effet refusé dans le paquet
de 391,7 millions les 29,3 millions des-
tinés à la construction d'un ouvrage sou-
terrain pour la production et l'entrepo-
sage de produits pharmaceutiques. Il
n 'accorde ainsi qu'un crédit d'ensemble
de 362,7 mill ions , suivant en cela une
proposition du radical thurgovien Munz.
Pourtant , le chef du département mili-
taire , M. Rudolf Gnaegi , président de
la Confédération , avait proclam é qu'on
n'avait pas à faire de démonstration
d'économie au département militaire.

L'accroissement des dépenses y a été,
de 1965 à 1975, de 70% , alors que le
produit national brut augmentait de
130 %. L'unité de production souterraine
fait partie d'un plan d'ensemble qui doit
doter nos services sanitaires de l'infra-
structure indispensable. Si on supprime
ce projet , on fait un trou dans le sys-
tème. Mais la Chambre a tenu bon et a
décidé par 22 voix contre 12 de refuser

le crédit en question, manifestant ainsi,
à nouveau , après le refus du crédit pour
l'institut de droit comparé de Dorigny
et le retrait du projet du technorama
de Winterthour, son souci d'économies.

AUTRE AFFAIRE MILITAIRE

Autre affaire militaire : le Conseil des
Etats a évoqué le retrait du message
sur le programme d'armement 1976
motivé par le projet d'achat de tubes
roquettes 75 avec accessoires et muni-
tions. Un crédit de 129 millions avait
été prévu pour l'acquisition de ces armes
antichars , mais le département a suspen-
du la réalisation du projet parce qu'il
s'est révélé que les roquettes étaient sen-
sibles aux vents latéraux. De ce fait ,
la précision du tir laisse parfois à dési-
rer. Il est inexplicable, a déclaré
M. Luder, radical soleurois, que les au-
torités responsables aient déclarés les
tubes roquettes prêts à l'achat. Le con-
seiller fédéral Gnaegi a exprimé ses
regrets. Le projet a été confié à un
nouveau groupe d'experts. Une nouvelle

évaluation sera faite et d'autres systè-
mes — français, suédois et américains
¦— seront comparés à Nora, qui est fa-
briqué en Suisse. M. Ganegi a toutefois
émis l'espoir qu'on n'ait pas à renoncer
à l'acquisition des tubes Nora. Une dé-
cision sera prise avant la fin de l'année.

La chambre des cantons a enfin trans-
formé en postulat une motion du Con-
seil national visant à l'élaboration d'une
réglementation fédérale sur les achats
d'armes. Elle a ainsi désavoué l'autre
Chambre qui avait accepté la motion en
tant que telle. Le démocrate-chrétien
Broger, d'Appenzell Rhodes Intérieures,
a déclaré que le peuple ne verrait pas
d'un bon œil une réglementation sur les
armes. Les chasseurs et les membres des
sociétés de tir sont nombreux en Suisse
et s'opposeraient à toute restriction sup-
plémentaire des achats d'armes.

Quant aux délinquants, ils parviennent
de toute façon à se procurer les armes
dont ils pourraient avoir besoin. La mo-
tion était motivée par l'accroissement de
la criminalité et de la violence.

Les travaux du Conseil national
Mme Thalmann (pdc-SG) se rallie à

la proposition subsidiasire Meier et au
Conseil des Etats qui demandent 40
nouveaux agents. Quant à la proposition

majoritaire de la commission — blocage
total — elle fut soutenue par MM.
Roethlin (pdc-OW), Ruegg (rad-ZH) et
Graf (rep-ZH). Au vote, on opposa tout
d'abord la proposition de minorité (78
postes) à celle de M. Meier (40 postes)
qui l'emporta par 79 voix contre 56.
Puis la proposition de la majorité
opposée à celle de M. Meier l'emporta
par 74 voix contre 70. Il n'y aura donc
pas de création de nouveaux postes. Au1

vote d'ensemble, le supplément au

budget 1976 fut accepté sous sa nouvelle
forme par 105 voix sans opposition.

Le Conseil national se pencha ensuite
sur le rapport concernant l'utilisation du
supplément conjoncturel qui comprend
des crédits de paiements de 600 millions
et 122 millions de crédits d'engagements.
Le Conseil pris acte du rapport sans dis-
cussion. On en vint à l'accord entre la
Suisse et l'Italie relatif à l'imposition des
travailleurs frontaliers et à la compensa-
tion financière en faveur des communes
italiennes limitrophes.

L'accord prévoit que les frontaliers
sont imposés dans l'Etat où ils sont
employés et une compensation financière
du Valais, des Grisons et du Tessin aux
communes limitrophes de 20 % en 1974,
30 % en 1975 et 40 % pour chacune des
années suivantes. L'accord est prévu
pour cinq ans et fera partie intégrante
de la convention à conclure entre l'Italie
et la Suisse en vue d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune.

Au vote l'arrêté portant ratification de
l'accord de compensation fut accepté par
102 voix contre 2.

Après avoir adopté deux objets
concernant un supplément au budget
PTT 1975 et la garantie de trois cons-
titutions cantonales revisées, les députés
ont entendu M. Oehen (GRNL-BE)
développer une interpellation sur l'adju-
dication des travaux de construction du
futur centre administratif du départe-
ment militaire fédéral. Le conseiller
fédérail HueriAmanQ a réfuté les alléga-
tions, soulignant notamment que le
bureau choisi, même s'il est dirigé par
un étranger, avait auparavant pris part à
un concours public auquel pouvaient
participer les architectes et les bureaux
domiciliés dans le canton de Berne, et
dont il était sorti second. M. Oehen
(GRNL-BE) ne s'estime pas satisfait de
la réponse du Conseil fédéral,
néanmoins, le Conseil a décidé de trans-
mettre „ L'objet à la commission de
gestion.' . *¦
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Procès Nestlé - poupe « tiers monde»
Le titre doit être interprété étroite-

ment, il n'est pas «qu 'un reproche
moral adressé à Nestilé». Le groupe de
travail est afflé trop loin. Il n'a pas fait
que traduire la brochure anglaise, puis-
qu'il en a consciemment modifié le titre.
L'aide au tiers monde est nécessaire,
l'information plus nécessaire que jamais.
La critique peu t être agressive,

^ 
mais,

selon le président, ne doit pas dépasser
certaines limites.

Toutefois, dans ses considérants, le
juge a affirmé que « ce verdict ne signi-
fiait pas un acquittement de Nestilé »,
l'administration des preuves ayant
démontré que « Nestlé doit repenser ses
pratiques publicitaires si elle veut
s'épargner à l'avenir le reproche d'uin
comportement immoral et contraire à
l'éthique ».

A la suite de l'énoncé du jugement,
un des avocats de groupe de travail a
annoncé qu'il interjettaiit appel auprès de
Ja Cour suprême du canton de Berne.

POUR NESTLE

Par ailleurs, à l'issue du procès intenté
par la société Nestlé alimentama SA au
groupe de travail tiers monde, les deux
parties ont publié chacune un communi-
qué. Nestilé relève que, « la justice ayant
remis les choses à leur place, il reste à
souhaiter que cesse une controverse qui
relève davantage de la polémique que de
la réalité des faits. C'est en effet par
l'action constructive de tous que les
intérêts des .populations les moins favo-
risées seront les mieux servis». Quant au
groupe de travail tiers monde, il relève
que « le jugement dans le procès Nestlé
a trait uniquement à ia forme du titre et
non au contenu de nos reproches qui
ont été confirmés par Je juge ».

Le verdict formel reste bien en-deça
des conclusions de Nestlé.

Le communiqué de la société Nestlé
ailimentana SA a la teneur suivante :

« En juillet 1974, Nestlé alimentana
SA a déposé plainte pénale pour diffa-
mation contre les auteurs d'une publica-
tion en langue allemande ayant pour
titre « Nestlé toetet babys ». C'est avec
satifaction que la société constate
aujourd'hui que justice lui a été rendue
par le verdict du juge pénal de Berne.

La présence de Nestlé est très large-
ment appréciée et souvent recherchée
par les pays du tiers monde qui recon-
naissent les effets bénéfiques de la con-
tribution de l'entreprise à la lutte contre
la malnutrition infantile et, d'une
manière générale, à leur développement
économique. L'activité de la société
s'exerce par des hommes et des femmes
de toutes les nationalités qui s'engagent
— souvent avec leur famille — dans ces
pays et consacrent à ces tâches le
meilleur d'eux-mêmes. Les accusations
diffamatoires dont l'entreprise a été
l'objet ont porté atteinte à l'honneur des
personnes impliquées directement ou
indirectement dans la fabrication et dans
la distribution des produits Nestlé.

ET LES AUTRES
Le communiqué du groupe de travail

tiers monde est le suivant : « Dans ses
considérants, le juge a déclaré aujour-
d'hui textuellement : « Nestlé doit repen-
ser fondamentalement ses pratiques pu-
blicitaires si elle veut s'épargner à
l'avenir le reproche d'un comportement
immoral et contraire à l'éthique ».

En collaboration avec d'autres groupes
de nombreux pays, qui se réuniront la
semaine prochaine à Berne, nous

voulons arriver à ce que la pression de
l'opinion publique contraigne les
entreprises fabriquant du lait à cessez
leurs méthodes de publicité irrespon-
sables.

Nous devions faire appel puisque la
condamnation morale de Nestlé et la
condamnation des inculpés se contre-
disent ».

Franz Weber
au secours

du val Mustair
LAUSANNE (ATS). — C'est le tour

du val Mustair, aux Grisons, d'être dé-
figuré par la promotion immobilière, a
affirmé M. Franz Weber lors d'une
conférence de presse donnée jeudi à
Lausanne. « Un groupe de spéculateurs
est décidé, contre la volonté clairement
exprimée par la population indigène, à
livrer la vallée au tourisme de masse.
Certaines autorités sont complices de
l'opération. » Il s'agit en l'occurrence
d'un projet de centre de sport prévu à
Tschierv, petit village de cent vingt ha-
bitants. Ce projet comprendrait sept
immeubles de seize appartements en co-
propriété, un hôtel avec dépendances,
un téléphérique, trois ou quatre téléskis,
un restaurant de montagne et un par-
king de trois cents places, dans la ré-
gion du piz Minschuns. Un projet ré-
duit ramènerait le nombre des immeu-
bles à trois et celui des téléskis a deux.

Pour faire échec aux projets des spé-
culateurs, les habitants de cette vallée
rhéto-romane (la seule en Suisse appar-
tenant au bassin de l'Adige) se sont
adressés à Franz Weber. Sous son im-

..pulsion,, ils ont constitué une assqçi r̂
.y rion de combat portant le nom rhétb-
,.|oman de « salvain la val Mustair »

(sauvons le val Mustair) et présidée par
M. Constantin Pitsch. Cette association
vient de s'adresser au Conseil fédéral
et au gouvernement grison, pour souli-
gner la valeur du val Mustair comme
patrimoine naturel et demander que le
projet de construction soit empêché et
toute concession pour des installations
techniques refusée. Elle rappelle que,
lors d'un premier vote, le 5 mars 1975,
les deux tiers du corps électoral de la
vallée avaient refusé un projet de dé-
veloppement sportif.

Affaire Gygli :
réactions

au Conseil national
BERNE (ATS). — Diffusés par

l'Agence télégraphique suisse, les extraits
de l'article sur l'Afrique du Sud publié
par le commandant de corps Gygli ont
provoqué une vive réaction d'un certain
nombre de conseillers nationaux. Dans
une pétition ceux-ci demandent au Con-
seil fédéral « de se prononcer sur les
déclarations faites à Pretoria par l'ancien
chef de l'état-major général de l'armée
suisse, selon lequel le régime sud-afri-
cain est un facteur essentiel de stabilité
et une citadelle idéologique du monde
libre ».

Les conseillers nationaux demandent
d'autre part au Conseil fédéral « s'il
n'estime pas que ces déclarations sont,
comme le disait à Téhéran en 1968
l'ambassadeur Lindt, contraires à toute
la tradition démocratique et humanitaire
de notre pays qui refuse l'image d'une
société telle que la crée l'apartheid ? ».

Peu avant midi , la pétition avait
recueilli la signature de 30 conseillers
nationaux du parti socialiste, du parti
du travail et du parti socialiste auto-
nome tessinois.

Communauté du gaz
du Mittelland SA

Cette importante société gazière, qui
approvisionne les distributeurs locaux et
les gros clients industriels situés dans la
région comprise entre Bâle, Neuchâtel,
Berne, Lenzbourg et Kaisten, a augmen-
té ses ventes de 60 % au cours de
l'exercice 1974-75. Celles-ci ont en effet
progressé de 1,5 milliards à 2,37 mil-
liards de thermies (1 thermie : 1000
kcal). C'est ce qu 'a déclaré le président,
M. K. Schweizer, conseiller municipal
à Berne, à l'occasion de la 13me as-
semblée générale de la société qui s'est
tenue le 14 juin à Aarau.

Ce résultat est d'autant plus réjouis-
sant que les prévisions de ventes
étaient défavorables comparativement à
l'année précédente, par suite d'un hiver
doux et des prix de l'huile lourde de
chauffage en baisse.

H« Le Bundestag ouest-allemand a
approuvé mercredi un accord addition-
nel aux conventions passées avec la
Suisse dans le domaine de la sécurité
sociale. Cet accord permettra d'adapter
les conventions aux développements in-
tervenus entre-temps en matière de sé-
curité sociale.

Hî En dépit d'une forte opposition ,
le Conseil communal de Pully, grande
commune résidentielle à l'est de Lau-
sanne, a suivi récemment la Municipa-
lité dans l'approbation d'un plan de
quartier impliquant la construction de
plusieurs importants immeubles sur la
campagne de Pierra-Portay, qui couvre
40.000 mètres carrés. Au nom de la
protection de la nature et des sites, un
référendum a été lancé et a abouti.
Quelque 2250 signatures ont été dépo-
sées jeudi , alors que le nombre néces-
saire est de 1730 (un cinquième du
corps électoral ) . Le vote populaire aura
lieu vraisemblablement en septembre .

H« Les autorités de Pfyn (TG) ont été
alarmées lundi dernier par le proprié-
taire d'un élevage de porcs, car 10 m3
environ de purin s'étaient écoulés sur
l'aire de chargement , dans les canalisa-
tions d'égout. On pouvait dès lors crain-
dre que le purin ne pollue les deux
ruisseaux de Pf yn. II n 'a, en effet , pas
été possible d'empêcher que le l iqui de
ne se déverse dans les deux pet i ts  cours
d'eau de telle sort e que l' ensemble des
4200 truites, d'une valeur de quelque
10.000 francs, ont péri. L'enquête a ré-
vélé que le système de transvasement
avait subi une avarie.

Schaffhouse : la mort d'un détenu
provoque une réaction du Grand conseil

SCHAFFHOUSE (ATS). — A Schaff-
house, la mort d' un homme qui se trou-
vait en détention préventive , vient de
provoquer la première retombée politi-
que. Une motion adressée au Conseil
d'Etat , signée par tous les groupes du
Grand conseil a été remise jeudi au
président du parlement cantonal. Elle
demande que le gouvernement fasse
rapport au parlement sur cette affaire
et réclame une amélioration de la si-
tuation juridique de l'inculpé dans la
procédure pénale schaffhousoise.

La victime . M. Harald Pfeiffer est
décédée le 14 ju in  dernier en détention
préventive , à la suite d'une crise de dia-
bète. L'institut de médecine légale de
l'Université de Zurich cherche actuelle-
ment à déterminer si le refus d'insuline
ordonné par le médecin de la prison
de Schaffhouse est à l' origine de la
mort de M. Pfeiffer .

La motion , dont le premier signataire
est M. Félix Schwank. président de la
ville , pose la question de savoir si les
dispositions prévues dans la procédure
pénale cantonale ne violent pas la con-
vention des droits de l'homme et les

libertés fondamentales. La procédure
pénale, qui date de 1909, règle la pro-
cédure d'enquête, la condamnation et
l'exécution des peines en cas de crimes
et de délits. Elle détermine notamment
aussi les compétences des organes char-
gés de l' enquête et contient des disposi-
tions relatives à la situation juridique
des personnes qui font l'objet d'une en-
quête pénale. Toute modification de la
procédure pénale doit être soumise au
vote du peup le.

Vols en série :
attention aux gitanes

LAUSANNE (ATS). — Depuis
quelques années, périodiquement,
des groupes de gitans parcourent la
Suisse et commettent des vols de
jour, en recourant aux procédés sui-
vants, que rapporte la police canto-
nale vaudoise :
• Deux ou trois femmes se pré-

sentent dans des fermes ou des ap-
partements, chez des personnes âgées.
L'une d'elles feint un malaise et de-
mande un verre d'eau, pendant
qu'une autre fouille rapidement les
locaux et les meubles.
• Une femme sonne aux portes

d'entrée pour vendre des produits de
nettoyage ou des tapis. Si une per-
sonne âgée lui répond, elle impose
une démonstration et s'enferme avec
elle dans la cuisine. Pendant ce
temps, une deuxième gitane s'intro-
duit et fouille les chambres.
• Deux femmes pénètrent dans

des appartements par effraction de
la porte après s'être assurées qu'ils
sont inoccupés.

Ces femmes voyagent générale-
ment dans des voitures à plaques
étrangères, de grosse cylindrée, sou-
vent des « Mercedes », conduites par
des hommes. Elles ont opéré à Lau-
sanne et dans le nord du canton de
Vaud ces derniers jours. Il est re-
commandé aux personnes âgées
d'être prudentes pour le cas où ces
délinquantes se présenteraient chez
elles et d'aviser sans retard la police
cantonale à ;  Lausanne (tét ,«P?1:
20 27 11) ou le poste de police . le.
plus proche. T,X
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ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE

BERNE (A TS). — Le groupe chi-
mique Ciba-Geigy a joué un certain rôle
dans la mise au point technique de
l'avion supersonique franco-britannique
« Concorde ». La f o rme aérodynamique
optimale de cet appareil et son
comportement en vol furent notamment
essay és dès le début , sur des modèles en
stratifiés de fibre de verre, à base de
celle fabriquée par Ciba-Geigy, relève la
« revue » de cette entreprise.

« Les expériences faites par les indus-
tries aéronautique et automobile incitè-
rent les constructeurs de « Concorde » à
utiliser aussi nos résines epoxides pour
certaines parties particulièrement solli-
citées de l'avion lui-même, notamment
son nez-radar également renforcé de
fibres de verre, le dispositif de dégivrage
des tubes d'admission, le poste de
pilotage et les arêtes antérieures de sa
puissante aile delta », ajoute la brochure.

L'avion , note-t-elle enfin , est propulsé
par quatre moteurs olympus d'une
poussée de 17,25 tonnes chacun, fonc-
tionnant avec les carburants habituels
des appareils à réaction, mais exigeant
des lubrifiants d'une résistance toute
particulière à la chaleur. La grande
maison bâloise a apporté ici sa contri-
bution avec un additif fabriqué par la
division produits chimiques industriels
de sa filiale britannique.

Ciba-Geigy dans le nez
du supersonique

«Concorde »

Fêtez
avec nous
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fBUOÛSU l'apéritif sans alcool
AMARA une exquise amertume

LAUSANNE (ATS). — Entré en ac-
tivité en décembre dernier, le nouveau
laboratoire cantonal vaudois a été inau-
guré officiellement jeudi à Epalinges,
au-dessus de Lausanne. Créé en 1878
et installé d'abord rue César-Roux, à
Lausanne, le laboratoire a été déplacé
à Epalinges, dans des locaux mieux
adaptés, en même temps que l' institut
suisse de recherches expérimentales sur
le cancer. Le nouveau bâtiment du la-
boratoire cantonal a coûté sept millions
et demi de francs, dont quatre millions
et demi à la charge du canton de Vaud.

II comprend maintenant dix sections :
microbiologie, analyses générales, ana-
lyses spéciales , pesticides , substances
aromatisantes, eaux potables, cosméti-
ques, produits carnés, contrôle de la
radio-activité , pollution atmosphérique.

Rattaché au département de l'intérieur
et de la santé publique , le laboratoire
cantonal vaudois est dirigé par M. Ai-
mé Ramuz . chimiste cantonal.

Lors de l'inauguration , M. Emile
Matthey, chef de la subdivision du con-
trôle des denrées au service fédéral de
l'hygiène publique, a relevé que le can-
ton de Vaud était le seul, depuis trente
ans, à avoir construit un laboratoire
cantonal de toutes pièces.

Inauguration
du nouveau

laboratoire cantonal
vaudois

I .  Un prince en exil (Sheila) ; 2.
Voyage en Italie (Andrée Walser) ;
3. Je t 'aime à la folie (SergeLama) ;
4. Jolie Milady (Frédéric François) ;
5. Fernando (Abba) ; 6. Je vais
t 'aimer (Michel Sardou) ; 7. Derrière
l'amour Johnny Hallyday ; 8.
1. 2, 3 (Catherine Ferry- : 9. Save
your kisses for me (Brotherhood of
man) : 10. Slow moi (Claude-Michel
Schonberg) ; 11. Tu me fais planer
(Michel belpeclK ); 12. La cigale et
la fourmi Pierre Péchin) : 13.
hawaiianna (Jean Hemmerl  : 14. Ma
mélodie d'amour (Mire i l le  Mathieu ) :
!5. L'amour c'est comme les bateaux
Sylvie Variait : 16. Bcsame mucho
(Dalida )  : 17. Papa tango Charlie
Mot Shuman : 18. Samedi , diman-
che et f ê tes  (Carène Cheryl) : 79.
Pas de boogie woogie Eddy Mit-
chell : 20. Music John Miles.

« Hit parade » de
la Radio romande

BERNE (ATS). — La commission
mixte Suisse-Tchécoslovaquie prévue à
l'accord sur les échanges économiques
de 1971 a tenu sa Sme session à Berne
de mard i à jeudi. La commission,
indique la division du commerce, a
examiné le développement des relations
économiques et en particulier des échan-
ges de marchandises depuis la session de
l'an passé. Elle s'est penchée sur
quelques questions en suspens de
politique commerciale et a approfondi
les possibilités de l'élargissement sur le
plan industriel de la coopération entre
les entreprises des deux pays, telle que
prévue à l'accord précité. Les résultats
de la session ont été consignés dans un
protocole. La délégation suisse était
dirigée par le ministre Sommaruga, de la
division du commerce du département
fédéral de l'économie publique, et la
délégation tchécoslovaque par le direc-
leur général Ernest Gajdos, du ministère
tchécoslovaque du commerce extérieur.

Pourparlers économiques
avec la Tchécoslovaquie

ZURICH (ATS). — 21,3 % des coo-
pérateurs Migros se sont prononcés sur
les comptes annuels pour 1975 des
coopératives Migros. Sur les 215.187
bulletins, 2 % d'entre eux portaient un
« non », étaient blancs ou non valables.

A l'occasion de cette votation, les
coopérateurs de la Migros de Berne se
sont prononcés contre les réductions de
la liberté du commerce, pour ce qui
touche notamment les ventes du soir.

Les coopérateurs Migros
acceptent les comptes

VAUD
. ———¦

LA USANNE (A TS). — C'est ce soir
que le syndic Jean-Pascal Delamuraz
donnera le coup d'envoi à la huitième
« fête à Lausanne », grande manifesta-
tion de liesse p opulaire qui va voir une
centaine de milliers de personnes des-
cendre dans la rue jusqu 'à l'aube de di-
manche.

850 musiciens, comédiens, chanteurs,
danseurs et cinéastes animent la fête.
On compte vingt et une fanfares et cho-
rales, seize orchestres de bal et de pop,
six groupes de danse classique et mo-
derne, quatre ensembles de musique
classique, six orchestres de jazz tradi-
tionnel, dix troupes de théâtre, onze
artistes de cabaret, vingt cinéastes d'ani-
mation. Des groupes folkloriques (Suisse
romande , alémanique et italienne, Pro-
vence, Tyrol , Hongrie , Portuga l, A fri-
que noire, carnaval, patoisants valaisans)
donnent une couleur particulière à la
f ête, avec notamment un bal de la
« mi-été » et une fê te  au village.

Plus de quarante sociétés locales
(culturelles, sportives, politiques) sont
aussi présentes, de même que vingt-trois
stations et offices de tourisme savoyards,
valaisans , vaudois , fribourgeois et tessi-
nois. Et, bien entendu, on dansera sur
le pavé et il y aura à boire et à man-
ger à tous les coins de rue, dans toute
la vieille ville de Lausanne.

La «fête à Lausanne »
commenceLe prix suisse de la radio 1976

LAUSANNE (ATS). — Le jury de la
Société suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR), réuni mercredi à Lausanne,
a décidé d'attribuer le « pri x suisse » de
la SSR aux œuvres radiophoniques sui-
vantes :

Catégorie « documentaire » : « ein
Gang durch die Nacht », de Peter Wyss,
une production de la Radio suisse alé-
manique et rhéto-romane.

Catégorie « œuvres dramatiques » :
« Rendez-vous », morceau de théâtre en
3 scènes et 44 jeux de Gilbert Jolliet ,
une production de la Radio suisse
romande.

Le jury  a en outre sélectionné les

œuvres suivantes pour le concours inter-
national « prix Italia » qui se déroulera
à Bologne du 15 au 27 spetembre 1976 :

Catégorie « documentaires radiopho-
niques » : « ein Gang durch die Nacht »,
de Peter Wyss, une production de la
Radio suisse alémanique et rhéto-
romane.

« La montagne impossible », de Mino
Mueller et Guido Zenari , une produc-
tion de la Radio suisse italienne.

Catégorie « œuvres dramatiques » :
« Rendez-vous », morceau de théâtre en
3 scènes et 44 jeux de Gilbert Jolliet,
une production de la Radio suisse
romande.

SUISSE ALEMANI QUE

TESSIN

LUGANO (ATS). — Une Bâloise de
42 ans en séjour au Tessin a été écrasée
jeudi matin par un train. Souffrant de-
puis quelque temps de dépression ner-
veuse, lu victime s'était rendue à Pa-
radiso (Lugano) où elle passait des va-
cances dans un hôtel.

Bâloise écrasée
oar un train

MAC BAREN MIXTURE^^̂ ^^
N£ B.-\^ Mélange écossais, prêt ;i 
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Telles les chaussées du ventre de Paris,
l'épiderme de Neuchâtel va être taraudé,
ses rues seront affouillées et blessées par
les vigoureux coups de burins des perfo-
ratrices.

Quelle est donc la cause de ce remue-
ménage qu'il serait plus aisé de voir
replacé dans un monde créé par Swift?

L'histoire se répète, dit-on; nous voici
donc reportés en 1901 (ou en 1910
lorsqu'une boucle à voie et sens uniques
enserra le centre commercial de la ville,
presque à l'image du «loop » de Chica-
go!) et cette fois encore des rails,
traverses, éclisses et longrines sont au
centre de l'affaire ! Mais si la fièvre nova-
trice du début du siècle entendait créer
ainsi une liaison attendue par tramway
électrique avec Peseux et Corcelles
(région appelée « la Côte » en raison de sa
situation sur les premiers flancs du Jura et
de sa monoculture de vigne, les perturba-
tions momentanées du trafic ont une
toute autre origine aujourd'hui.

Il s'agit précisément de moderniser la
relation d'antan , qui n'avait subi au cours
des ans que quelques retouches de détails
(doublement de la voie sur les deux tiers
de la section, soit de Prébarreau aux Car-
rels en 1934 et 1957, suppression de la
fameuse boucle en 1964) tout en lui
conservant son caractère structurant
d'origine : il est frappant , en effet, de voir
les vagues de l'urbanisation irradier en
cercles tout au long de la ligne de force
constituée par cet axe, tels les vieux
chênes se ceignant le tronc de nouvelles
couches d'écorces.

Alternative
Donc moderniser dans la tradition - ici

représentée par les conditions topogra-
phiques et géographiques - ou maintenir
dans le changement pour reprendre une
formule qui a fait florès en politi que.

Une commission d'étude a été chargée
en 1972 déjà d'analyser l'avenir de cette
desserte sous toutes ses facettes ; ce fut
d'ailleurs le souci premier du nouveau
Conseil d'administration de la compagnie
des TN qui venait d'être rachetée par les
collectivités publiques.

Après un travail comparatif des méri-
tes de divers modes de traction , force fut
de constater que le choix dicté par le
poids des charges financières et des impé-
ratifs de la circulation privée se réduisait
à une alternative : trolleybus ou autobus !

L'option choisie restera marquée au
sceau des événements ayant précédé ou
engendré la régression économique
désormais trop connue : hausse des
produits pétroliers, préoccupations
écologiques, crainte de nuisances et de
pollution accélérées, sans parler de
constats objectifs sur la puissance déve-
loppée par un moteur électrique en sur-
charge : donc c'est dit, le trolleybus va
rouler de Neuchâtel à Peseux, Corcelles
et Cormondrèche grâce au prolongement
de 615 mètres afin de mieux desservir
l'extrémité occidentale de la localité.

Bel avenir
Le transport sur voie doit-il ainsi être

considéré comme caduc et définitive-
ment révolu au bord du lac de Neuchâ-
tel?

Non 'pasf vcar la ligne5ç?à r caractère
régional marqué, reste bien vivante et
promisç . à. unx développement . assuré
grâce à son bon tracé en dehors de la cir-
culation.

Recréer une relation moderne de tram
avec Corcelles était une entreprise certes
réalisable mais onéreuse. Pour la mener à
bien, il eut fallu privilégier une partie de
la chaussée sur quelques sections de
configuration difficile et les itinéraires de
délestage pour le trafi c général n'étaient
guère alléchants. Mais cette solution se
serait-elle mieux intégrée dans l'avenir à
plus long terme de la relation, de par sa
potentialité nettement supérieure?
Peut-être, encore que le seuil de fréquen-
tation ne semblait pas propre à justifier
des investissements aggravés.

La ligne qui va disparaître
9 novembre 1901, 11 juillet 1976,

deux dates marquantes pour le village de
Peseux et Neuchâtel puisqu'elles coïnci-
dent avec l'existence même des petits
trams jaunes à essieux, qui tissèrent ce
trait d'union, étendu encore le 16 octo-
bre 1902 à Corcelles.

Longue de 4 km 800 cette ligne se
caractérise par une forte rampe de 67 %a
peu après le départ de Neuchâtel. Cette
particularité, associée aux feux de circu-
lation de Vauseyon, compte pour beau-
cqup dans la vitesse moyenne relative-
ment modeste qui y est pratiquée :
19 minutes de traj et, soit 15 km/h.
Celle-ci reste cependant satisfaisante si
on la compare à des relations en tissu
urbain d'une densité élevée. Le caden-
cement offert passe de 10 minutes en
semaine — avec des courses-navettes
intermédiaires entre deux convois
jusqu 'au terme de la double voie, au
Vignoble à l'entrée de Peseux, dans les
heures chargées-à 20 minutes le diman-
che et le soir. A l'heure de pointe de midi ,
six trains à essieux avec remorques et
deux motrices à boggies sont engagés
simultanément sur la ligne. La rapidité
des compositions dites «directes » est
entravée ici encore par l'existence de
deux sections à voie unique, séparées par
un évitement à Peseux, donc sur le tron-
çon terminal de la ligne.

En dépit des contraintes existantes, cet
axe, le deuxième en importance du
réseau, achemine, bon an mal an, quel-
que 2 millions 950 mille voyageurs. En
1963, année record, le trafic s'établit à
3.560.000 personnes, chiffre révélateur
si l'on garde en mémoire que la popula-
tion résidant dans la zone d'attraction de
la ligne ne dépasse pas 15.000 habitants.

Une panop lie
Le matériel roulant représente la

panoplie de presque tous les véhicules du
parc TN, soit cinq séries de motrices et
trois de remorques. Depuis un demi-siè-
cle l'armature de la traction est constituée
par les motrices 71 à 79 construites dans
les ateliers de la compagnie et équipées
de deux moteurs BBC de 70 chevaux
chacun. Dès 1957, les trois unités 81-83
construites 10 ans auparavant pour la
ligne de St-Blaise par S1G, avec quatre
moteurs de 50 ch SAAS, s'y sont jointes.
La dotation actuelle de neuf remorques
141-149 provient de la transformation
des premières motrices électriques du
réseau.

Le sort de ces voitures semble incertain
pour beaucoup d'entre elles. Si, d'ores et

Samedis 26 juin et 10 juillet 1976

Requiem pour les trams de la ligne 3 Neuchâtel-Corcelles

déjà , des musées ou des associations
d'amateurs se sont intéressés à posséder
un exemplaire représentatif des trams
neuchatelois, la plupart de ceux-ci
devront être réformés faute de nouveau
propriétaire consentant à d'importants
frais de transfert.

Jusqu'à maintenant, on sait qu'une
composition sera conservée et restaurée
par l'Association neuchâteloise des amis
du tra mway (ANAT), une autre ira à
Darmstadt et une motrice sera trans-
formée en voiture de service chasse-
neige par les TN.

Prototypes originaux, réversibles et
puissants, bien que souffrant d'un
manque d'adhérence, les motrices
composant la série 80 sont encore appe-
lées à accomplir de beaux galops sur la
ligne 5 (Boudry et Cortaillod), aux heures
creuses, voire à enlever la charge norma-
le d'une composition articulée ex-gênoise
y circulant , grâce à la conduite en unités
multiples.

L'avenir
Dès le 12 juillet , des autobus se substi-

tueront à la noria des petites voitures
Ïiimpantes et robustes qui ont imprégné
e paysage neuchatelois d'un caractère

bien à elles ; le service se fera durant deux
mois environ par la rue des Parcs pour
rejoindre le cheminement actuel à
Vauseyon. Dès la fin août , les trolleybus
prendront la relève en suivant encore
l'itinéraire de la ligne 4 (elle fut exploitée
par trolleybus de 1949 à 1969). Ce n'est
qu 'en novembre 1976, à l'achèvement
des travaux routiers et de l'enlèvement
des rails sur l'itinéraire direct , que le
trajet normal sera emprunté à nouveau
(durant la période intermédiaire des
minibus le desserviront en navette à sens
uni que) et que le terminus pourra être
atteint en 20 minutes.

L'horaire prévoit un cadencement aus
10 minutes avec introduction , pendant
les heures de fort trafic de trois véhicules

Croisement d un vétéran de 1894 tiré par deux chevaux et d'une composition actuelle qui est
appelée à disparaître prochainement. Le tram à cheval sera à la rue du Seyon demain et le
10 juillet. (Avipress J.-P. Baillod)

intercalaires qui rebrousseront rue des
Uttins , à l'entrée de Peseux. En outre, des
circulations accélérées toucheront Cor-
mondrèche lors des pointes les plus accu-
sées.

Ces précisions équivalent à constater
que l'étape actuelle va également
marquer fortement le renouvellement du
parc de matériel roulant des TN.

Dix trolleybus articulés construits par
FBW, BBC - Sécheron et carrossés par la
maison Hess (identiques à la commande
unifiée de plus de 100 unités passée par
cinq villes suisses) sont en cours de livrai-
son. Ils développent 225 CV pour une
tare de 15,5 tonnes et une longueur de
17 m 40. Leur équipement de traction est
du type à réglage continu par hacheurs
(thyristors), 160 voyageurs peuvent y
trouver place, dont 44 assis. Ces véhicu-
les seront aussi appelés à circuler sur la
ligne 1 (Serrières - St-Blaise) où leur
capacité permettra d'économiser des
courses de renfort.

Charnières de deux époques
Ainsi , nous venons de survoler deux

époques, l'une qui s'achève après avoir
modelé non seulement la physionomie
d'une région , mais aussi son développe-
ment en profondeur.

Les touristes motorisés venant de
France par la route de Pontarlier n'auront
plus la surprise de rencontrer une théori e
de trams tintinabulant et roulant à gauche
comme prémices de la première ville
suisse abordée ! Leur êtonnement sera
peut-être réservé aux longues rames
modernes et silencieuses de Berne,
Zurich ou Bâle, mais ceci est une autre
chanson...

Une époque nouvelle s'ouvre dès
l'automne avec l'ère du transport routier
électrique.

Cette mutation aura néanmoins exigé
des aménagements routiers non négli-
geables, tant à Cormondrèche (construc-
tion d'une boucle) que sur le tracé même
où un virage a été corrigé et des empla-
cements d'arrêt créés par décrochement
de l'alignement du trottoir.

En outre, deux sections de piste réser-
vée avec commande prioritaire des feux

Le carton d'invitation à l'inauguration de la ligne 3, document aimablement prêté par M. Fred-
dy Giroud, de Travers, et qui provient des archives de la famille

de circulation seront créées à Vauseyon
et à l'Ecluse.

Mais un des éléments majeurs à porter
au bilan de cette transformation réside en
l'agrandissement du dépôt central de
l'Evole et en la construction d'une
nouvelle remise à Corcelles que les
dimensions des véhicules ont impérati-
vement exigés. Ces travaux de génie civil
ont posé de délicats problèmes de base
puisque tout le schéma des filières
d'entretien et de réparation du matériel
roulant a dû être revu.

Une extension limitée a été admise à
l'Evole en gagnant du terrain sur le lac
cependant que la décentralisation préva-
lait lors du choix d'implantation d'un
dépôt moderne à l'extrémité de la ligne
(travaux non encore entrepris).

L'importance de ces ouvrages est donc
équivalente, voire supérieure, à celle
qu 'aurait provoquée l'équipement de la
ligne en matériel de tram unidirectionnel
de grande capacité.

Les manifestations prévues
Il convenait, l'on s'en doute, à Neuchâ-

tel de signaler d'une pierre blanche
l'événement dont la portée vient d'être
esquissée. C'est pourquoi la direction des
TN a mis sur pied un programme com-
mémoratif faisant appel à des chevaux
comme attraction capitale! En 1894, la
compagie du tramway Neuchâtel - St-
Blaise mettait en circulation six véhicules
semblables tracté par des chevaux qui
desservirent cette ligne quasiment en
palier, jusqu 'à l'avènement de la traction
électrique en 1897.

Depuis ce moment, elles furent conver-
ties en remoques légères et leur silhouet-
te fut étroitement associée aux destinées
de la ligne 7 (La Coudre) jusqu 'en 1964
(transformation en trolleybus). Leur
nombre fut réduit à quatre dès 1920 car
deux d'entre elles furent victimes de
l'incendie du dépôt de St-Blaise.

Un exemplaire unique, remarquable-
ment restauré durant l'hiver dans les
ateliers de la compagnie, est le seul à
avoir été préservé en Suisse : la voiture
102 se trouve à l'AMTUIR , musée de
St-Mandé (Hauts de Seine) et les 103 et

104 (transformées en voie de 60 cm) aux
CFTM à Lyon. Construites par SIC à
Neuhausen , ces véhicules d'une tare de
1850 kg, mesurent 5 m 50 et offrent
24 places dont 12 assises.

Ce tram à cheval sera le pivot
de manifestations à Neuchâtel ,
qui auront lieu à la rue du Seyon
demain samedi et seront répétées
le 10 juillet, organisées par
l'ANAT en collaboration avec les
TN et sous le patronage de Neu-
châtel-Centre.

Rétrospective

Le 11 juillet, dernier jour de l'exploita-
tion par tra m, le service ordinaire sera
renforcé par l'introduction de deux
motrices supplémentaires de Neuchâtel à
Corcelles : l'ensemble des générations du
matériel ayant circulé sera ainsi représen-
té, si l'on excepte les séries 30 (dont seule
subsiste la 33 au Blonay-Chamby) et 50,
complètement disparue.

Si d'aucuns — et non nécessairement
des romantiques attardés ou des nostal-
giques d'un certain pittoresque ferroviai-
re — vont considérer toutes ces festivités
du début de l'été comme des journées
sépulcrales, il n'en demeure pas moins
qu'une amélioration des prestations
offertes sur la ligne 3 s'imposait à brève
échéance : la solution retenue, témoi-
gnant d'une volonté de dynamisme des
TN, saura très certainement se justifier,
même si on ne lui demande pas une
longévité comparable à celle des ,
sympathiques vieux serviteurs dont l'ère
est maintenant consommée. M.-A. B.

L'Anat
expose dans des vitrines
du Louvre et de l'UBS
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1908 : le drame de Dorando Pietri
<i.ppy oiympis^ |_

a passionnante histoire des Jeux d'été de l'ère moderne (lll)

Près de 2000 concurrents venus de
vingt pays s'affrontèrent à Londres, en
1908. Records mondiaux et olympiques
tombèrent nombreux et les performances
accomplies en athlétisme fu rent remar-
quables. Elles ne seraient d'ailleurs pas
ridicules aujourd'hui. Ainsi , celles de
l'Américain Iron Francis, qui sauta
7 m 48 en longueur, du Sud-Africain Reg
Walker (10"8 au 100 mètres) ou de
l'Américain Mel Sheppard (l'52" au
800 mètres) .

DOPÉ?

Ces jeux de Londres connurent aussi
leur drame, avec la disqualification du
marathonien italien Dorando Pietri.
Celui-ci était entré en tête dans le stade.
Titubant , il s'effondra près du but. Il se
releva une première fois mais, à bout de
forces, il retomba épuisé , incapable de se
traîner jusqu 'à la ligne d'arrivée. Des
spectateurs émus, des officiels égale-
ment , l'aidèrent en le soutenant à fran-
chir la li gne d'arrivée mais le jury fut
moins sensible et le disqualifia au profit
de l'Américain Johnny Hayes, arrivé peu
après. La question reste cependant posée
de savoir si, comme le médecin l'écrivit
dans son rapport , Dorando Pietri était
vraiment dopé.

Les Britanniques avaient inclus dans le
programme certaines disciplines telles
que le polo, le jeu de paume, le rackets, la
courtecrosse, ce qui leur permit de
s'adjuger facilement quelques médailles
d'or! Mais , déjà , l'Angleterre connut une
sévère défaite en finale du tournoi de
rugby devant une sélection venue de
l'autre bout du monde et formée de
joueurs australiens et néo-zélandais.

Un seul Suisse participa à ces jeux de
1908, en athlétisme. La chronique n'a
cependant pas retenu son nom!

sionnelle, le déclassèrent un an après les
Jeux et lui firent rendre ses médailles. La
vie de cet athlète exceptionnel fut retra-
cée dans un film , «Le géant du stade» ,
dont Burt Lancaster tint le rôle principal.
Après la mort de Jim Thorpe, en 1935,
une petite ville de Pennsylvanie prit
même son nom.

} L'ALLEMAND... DE COUBERTIN

Parallèlement aux Jeux, des concours
d'art avaient été organisés dans la capita-
le suédoise, ce qui permit à Pierre de
Coubertin de remporter la médaille d'or
de la littérature, grâce à son «Ode au
sport ». Mais, comme le père des Jeux
avait participé à ce concours sous les
pseudonymes allemands d'Hohrod et
d'Eschbach, symboles d'un possible rap-
prochement de deux peuples ennemis,
cette médaille d'or fut attribuée à l'Alle-
magne!

Deux ans plus tard, éclata le premier
conflit mondial. Les Jeux de 1916
auraient dû être organisés à Berlin.

Comme à Londres, un seul Suisse avait
partici pé à ces jeux de Stockholm, lui
aussi resta dans l'anonymat le plus com-
plet.

LES JEUX
DE L'ENTRE-DEUX GUERRES

Les premiers Jeux de l'après-guerre se
déroulèrent à Anvers, en 1920. Malgré
les traces encore fraîches laissées par le
récent conflit mondial , la Belgique fit des
efforts énormes pour mettre sur pied une
manifestation qui permit à 2600 concur-
rents venus de vingt-neuf pays de
s'affronter dans 22 disciplines. Les
nations vaincues étaient absentes à
Anvers où, pour la première fois, fut hissé
le drapeau olympique aux cinq anneaux.
Ce fut à Anvers également que, pour la
première fois, fut prononcé le serment
olympique rédigé par Pierre de
Coubertin.

Malgré un temps pluvieux, les records
continuèrent de tomber: quinze records
olympiques et neuf mondiaux furent
améliorés en athlétisme et en natation.
Les Etats-Unis rencontrèrent pour la
première fois, en athlétisme, une rude
opposition de la part de la Finlande, qui
égala, au nombre des médailles d'or
(neuf), les maîtres américains.

Un champion se révéla sur la piste
d'Anvers: le Finlandais Paavo Nurmi,
qui remporta trois médailles d'or
(10.000 m, cross-country individuel et
par équipes) et termina deuxième du
5000 m, derrière le Français Joseph Guil-
lemot. Nurmi devint le champion incon-
testé du demi-fond et du fond mondial et
il le resta jusqu 'en 1932, année des Jeux
olympiques de Los-Angeles, lorsqu'il fut
disqualifié pour avoir transgressé les lois
de l'amateurisme.

BELLE REVANCHE

Anvers permit également la révélation
du sprinter américain Charles Paddock
qui , l'année suivante, allait porter les
records mondiaux du 100 et du 200 m à
10"4 et à 20"8. Ce fut aussi à Anvers
qu'un maçon américain du nom de John

Kelly put prendre sa revanche sur les
organisateurs des régates de Henley,
auxquelles il n'avait pas été autorisé à
participer parce qu 'il était ouvrier! Kelly
s'imposa en skiff et en double seuil (avec
son compatriote Paul Costello). Par la
suite, il devint le beau-père du prince
Rainier de Monaco, qui épousa sa fille ,
Grâce. Un des fils de ce maçon de Boston ,
devenu un important industriel, triom-
pha, un quart de siècle plus tard, à
Henley. John Kelly junior devait devenir,
par la suite, président de l'A.A.U., la
fédération omnisports des Etats-Unis.

74 SUISSES

La participation suisse fut importante à
Anvers : 74 concurrents qui récoltèrent
deux médailles d'or (le lutteur Robert
Roth et le quatre avec barreur du Grass-
hopper-club), deux médailles d'argent (le
lutteur Charles Courant et l'haltérophile
Fritz Huenenberger) , ainsi que sept
médailles de bronze, avec, notamment,
celle de la Société nautique de Genève
qui, dans le deux avec barreur, alignait
Candeveau, Felber et Piaget.
(III) Lire également FAN-L'EXPRESS
des 18 et 24 juin. (A suivre) L'ATHLÉTISME.-Les jeuxneseconcoiventpassanslui.il en est l'essence, comme il l'était déjà au temps des Grecs.

(ASL)

II manque un point à Saint-Biaise lia
Ij f̂ejT football I ultimes batailles pour l'ascension en troisième ligue

Châtelard la, Le Parc II, Neuchâtel-
Xamax III et Floria II sont promus en
troisième ligue : tel est le verdict qui est
tombé à l'issue de la troisième ronde de la
poule finale d'ascension. Un cinquième
élu sera désigné à l'issue de la dernière
journée afin de prendre la place laissée
vacante par Les Geneveys-sur-Coffrane,
qui accèdent à la deuxième ligue, en rem-
placement de Superga , promu dans la
série supérieure.

DÉCEPTION AUX FOURCHES

Châtelard la possède de fortes chances
d'obtenir le titre de champion cantonal.
Mais il a connu passablement de problè-
mes face à Saint-Biaise Ha, qui a joué son
va-tout et qui menait à la marque, à
l'heure du thé. Néanmoins, en seconde
période, la formation bevaisanne s'est
reprise en parvenant à renverser la situa-
tion , à la déception de l'équipe du lieu qui

pouvait légitimement espérer obtenir son
premier succès.

Le Parc II ne s'est pas fait faute d'assu-
rer une victoire qui lui ouvre la porte de
la troisième ligue, en recevant Fleurier II.
Toutefois , les Parciens ont dû lutter
ferme et ce n'est que dans les vingt der-
nières minutes qu 'ils s'assurèrent la tota-
lité de l'enjeu. Durant la première pério-
de, les Fleurisans dominèrent légèrement
le débat sans toutefois parvenir à ouvrir
la marque.

L'UN OU L'AUTRE

Bien que battu chez soi, Floria II accè-
de à la troisième ligue en compagnie de
son hôte, Neuchâtel Xamax III , qui s'est
bien repris après son échec face à Châte-
lard et qui paraît plus à l'aise au-dehors
que chez lui. Là également, la rencontre
fut acharnée et la décision n 'intervint
qu'en seconde période.

La dernière journée de finale sera tout
de même intéressante à suivre puisqu 'elle
mettra directement aux prises les deux
formations qui peuvent briguer le
cinquième fauteuil. En effe t, Fleurier II ,
qui n 'a encore obtenu aucu n point , rece-
vra Saint-Biaise Ha , qui le précède d'une
longueur. La promotion de l'un ou de
l'autre ne dépendra que de l'issue de cette
rencontre. Un pronostic demeure difficile
à faire car l'influx nerveux des antagonis-

HEUREUX. - Les Bevaisans de Châtelard n'auront pas mis beaucoup de temps
pour regagner la troisième ligue. (Avipress-Baillod)

tes aura son importance. Il suffit d'un
point aux visiteurs pour monter d'un
cran.

Neuchâtel Xamax III recevra Le Parc II
dans une rencontre qui , si elle ne possède
plus d'importance pour la promotion, en
revêt, par contre, pour l'attribution du
titre de champion cantonal. En effet , Le
Parc II, en cas de succès, pourrait éven-
tuellement « coiffer au poteau » Châte-
lard. Mais cela dépendra également du
résultat obtenu par ce dernier. C'est dire
qu 'on ne jouera pas simplement pour le
plaisir, dans la capitale.

Châtelard la parviendra-t-il à
remporter son quatrième succès de ces
finales? Il en possède les moyens et nul
doute que Floria II, son hôte, le sait!
Ainsi , on assistera certainement à une
rencontre intéressante et qui, logique-
ment, avec l'appui du public, devrait
permettre aux hommes de l'entraîneur
Gatolliat de décrocher ce titre tant
convoité de champion cantonal neucha-
telois.

LA SITUATION

1. Châtelard 3 3 7-2 6
2. Le Parc II 3 2 1 — 4 - 1 5
3. NE Xamax III 3 2 — 1 4-5 4
4. Floria II 3 1 — 2 7 - 7 2
5. St-Blaise Ha 3 — 1 2 1-3 1
6. Fleurier II 3 3 3-8 0

<j g°" 
~

L'activité à Voëns
Une importante activité a eu lieu ces

dernières semaines, au golf de
Voëns/Saint-Blaise. Voici les principaux
résultats enreg istrés :

Coupe du président. - Messieurs : 1.
C. Schneiter; 2. S. Bigler; 3. J.-P. Gran-
dy; 4. D. Du Pasquier. - Dames : 1.
C. Rumak; 2. S. Roethlisberger ; 3.
C. Blum; 4. M. Muller.

Coupe Renaud. - 1. P. Messerli; 2.
F. Chopard ; 3. H.-E. Jester; 4. R. de
Perrot.

Tournoi de l'ACS. - 1.
O. Schwaar-J. Wenger 142 pts; 2.
F. Chopard-J.-R. Gutmann 144 ; 3.
J.-A. von May-C. Haeberlin 145; 4.
Mmcs S. Roethlisberger - F. Roethlisber-
ger. Meilleur net: F. Chopard ; meilleur
brut: O. Schwaar; meilleur senior:
O. Schwaar; meilleure dame:
S. Roethlisberger.

Championnats du club. — Messieurs : 1.
R. Valsang iacomo; 2. C. Schneitter; 3.
B. Chenaux ; 4. F. Chopard . - Seniors : 1.
J.-P. Grandy; 2. H. Jester; 3. J. Sandri ;
4.M"K Y. Porret. -Dames:1. C. Rumak;
2. C. Blum; 3. M. Muller; 4. V. Hauser.

Tournoi de minigolf
du MC Berne

Les 19 et 20 juin a eu lieu, à Berne, le tradi-
tionnel tournoi du club local. Il s'est déroulé
dans des conditions idéales , et la lutte fut très
serrée à tous les niveaux. Précisons qu 'il
comptait comme manche qualificative (la 9"")
aux champ ionnats suisses.

RÉSULTATS

Messieurs (56 joueurs ) : 1. J.-F. Duru z
(Fribourg) 100 pts; 7. J.-P. Sorg (Neuchâtel)
107 pts; 17. M. Hediger (Neuchâtel) 112 pts ;
22. M. Seher (Neuchâtel ) 114 pts ; 49.
C. Lecoultre (Neuchâtel) 128 pts.

Dames (14 joueuses): 1. S. Hediger (Neu-
châtel) 116 pts ; 8. C. Seher (Neuchâtel)
127 pts ; 12. A. Lecoultre (Neuchâtel) 134 pts.

Juniors (17 joueurs) : 5. Ph. Châtelain (Neu-
châtel) 112 pts. Equipes, dames : 1. Neuchâ-
tel II D 377 pts.

athlétisme

Il PMC Association cantonale
HOnr neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS
CATTIN Rodol phe, Floria I, réel. ; PELTIER

Jean-Jacques , St-Blaise Ha , . antisp. réc. ;
BOUILLE Claude-Alain , Flori a I , réel. réc. ;
KOHLY Thierry, Châtelard la, antisp. réc.

AMENDE FR. 50.—
F.C. Floria : Antisp. des joueurs et membres

à la fin du match finale Floria I - Geneveys
s/Coffrane I.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BÉGERT Pascal, Floria I, antisp. envers
l'arbitre.

FINALES IVe LIGUE
NEUCH. XAMAX III - Le PARC II , samedi

26.6.76 à 17 heures à Dombresson; FLEU-
RIER Il - ST-BLAISE Ha, dimanche 27.6.76 à
9 h 45 à Fleurier; CHÂTELARD la -.
FLORIA H, dimanche 27.6.76 à 16 h 30 à
BEVAIX.

AVIS AUX CLUBS
Les propositions des clubs pour l'assemblée

des délégués du 14.8.76, à Peseux , doivent
parvenir au comité central , jusqu 'au 24.7.76,
dernier délai.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Communiqué officiel
11° 36

Un merveilleux point final
à la saison internationale

Le football européen se porte bien.
L'Allemagne de l'Ouest , la Yougoslavie
et la Tchécoslovaquie ont fait étalage
d'une extraordinaire démonstration de
techni que et de puissance au cours de la
phase finale du championnat des Nations ,
qui a eu lieu à Zagreb et à Belgrade. Nous
avons vécu des instants et des phases de
jeu dignes de la meilleure des coupes du
monde. Les exploits ont été nombreux et
l'intérêt a été soutenu de bout en bout.

COUP DE POUCE

On a retrouvé une excellente équi pe
d'Allemagne au sein de laquelle un cer-
tain Dieter Muller s'est particulièrement
mis en évidence. Malgré sa défaite aux
tirs des pénalties , l'équi pe d'Helmut
Schoen reste une des plus fortes du
monde. Elle a pourtant frisé le K.O., tant
face à la Yougoslavie que contre la Tché-
coslovaquie. Mais, dans les deux cas, elle
a réussi à égaliser dans le temps régle-
mentaire.

En finale , le petit coup de pouce de la
chance lui a toutefois été nécessaire pour
battre le fabuleux Viktor dans les toutes
dernières secondes , à la suite d'un coup
de coin qui fera date dans l'histoire du
football.

Mais que penser de la Tchécoslova-
quie , qui a brillé de mille feux par
Pivarnic, Ondrus, Masny et autres
Panenka? Ce dernier a époustouflé le
monde entier par un penalty d'antholo-
gie! Freinant son pied à la dernière
seconde, il a abusé Sepp Maier , qui a
plongé dans la direction présumée du tir ,
avant de déposer délicatement le ballon
au milieu du but. Du tout grand art ! Et
quel merveilleux point final à la saison
1975-1976. On est impatient de revoir la
Tchécoslovaquie à sa prochaine sortie.

MARATHON

Le championnat de France, intermina-
ble pour Saint-Etienne, a abouti sur un
véritable marathon (deux matches en
quatre jours) . Après s'être inclinés à
Reims (3-2), les Stéphanois ont glané le
dernier « bonus » en battant Avignon par
4-0. On se réjouit fort du nouveau titre
combien mérité remporté de haute lutte
par les « vert » qui ont gagné, cette saison,
le cœur de tous les Européens.

Avi gnon , pour faire ses adieux à la
première division , a battu Marseille... qui
était déjà en vacances. Strasbourg et
Monaco ont également été relégués en
deuxième division. L'absence de Gress a
été ressentie au sein de l'équipe alsacien-
ne. Gérald MATTHEY

gy hockey sur glace

Un Canadien à Viège
Le HC Viège a engagé en qualité

d'entraîneur-joueur le Canadien Peter
Fraser (27 ans). Ce dernier est un maître
de sports de l'université de Western
Ontario.

Football actualités
• En match international amical joué à

Vienne devant 16.000 spectateurs seulement ,
l'URSS a battu l'Autriche par 2-1 (2-1). Les
buts ont été marqués par Minaev (7"'k et 36""')
pour l'URSS, par Rinker (29™) pour l'Autri-
che.

• RFA , match retour pour la promo-
tion en «Bundesliga»: Borussia Dort-
mund-Nuremberg, 3-2. Borussia Dort-
mund est promu (résultat total 4-2) avec
Sarrebruck et Tennis Borussia Berlin .

• D'Italie , où il partici pe à un cours
d' entraineur , Antonio Merlo salue cordiale-
ment les lecteurs de la «Feuille» . Merci.

Ç^r- basketball

L'Espagne battue
Une nouvelle surprise a été enregistrée

à Hamilton (Ontario) , lors de la deuxième
journée du tournoi préolympique. Après
la défaite de la Yougoslavie la veille ,
devant la Tchécoslovaquie, l'Espagne a
subi la loi du Mexique!

PENTATHLON MODERNE. - Le Bernois
Serge Bindy (22 ans) a remporté le titre de
champion suisse de cette spécialité.

Surprenant
record suisse

à Mexico
Nouvelle surprenante en prove-

nance de Mexico: à quatre jours des
sélections olympiques, le Suisse
Hanspeter Habegger a gagné un
concours de saut en hauteur d'une
réunion internationale en franchis-
sant 2 m 20 ! Habegger a amélioré
ainsi d'un coup de quatre centimètres
le précédent record qu'il détenait
conjointement avec Peter Maerchi.

Dans une conversation téléphoni-
que qu'il a eue avec son père, en Suis-
se, Hanspeter Habegger a indiqué
qu'il avait tout d'abord franchi
2 m 18, nouveau record, puis 2 m 20,
chaque fois au deuxième essai.

Hanspeter Habegger, qui est âgé de
24 ans, se trouve actuellement au
Mexi que chez des amis. Le sociétaire
du LC Zurich a, désormais, de bonnes
chances d'être retenu pour les Jeux de
Montréal, où la limite de qualification
a été fixée à 2 m 16.

Le tournoi annuel de 1 Union sportive
des Geneveys-sur-Coffrane, réservé aux
juniors D (demain) et C (dimanche) se
déroulera à titre expérimental, sous le
signe de trois nouvelles règles du jeu dont
l'adoption est envisagée, à savoir : le
«mini-corner», la remise en jeu au pied
et l'expulsion temporaire.

Les organisateurs souhaitent vive-
ment, à travers cet essai, apporter leur
contribution au mouvement qui se dessi-
ne mondialement pour tenter de freiner
l'anti-jeu. L'accord donné par les autori-
tés de l'arbitrage au club du Val-de-Ruz
est un honneur pour ce dernier, qui
souhaite vivement voir la population du
vallon se déplacer en nombre pour
encourager les jeunes qui se disputeront
les différents challenges mis en jeu, et
pour constater ce qu'apportent - ou non
- les règles nouvelles.

Nouvelles règles •
expérimentées au tournoi
de juniors des Geneveys

La saison qui s'achève a, une fois encore, été
riche en satisfactions pour les juniors du F.-C.
Hauterive, qui se sont adjugé deux titres de
champ ions cantonaux.

Les juniors A, entraînés par Phili ppe
Gerber , ont obtenu la consécration après avoir
déjà connu pareil honneur dans les catégories
B et C, au cours des années dernières. Ils ont
ainsi atteint le but fixé , à savoir l'ascension en
interrégionaux A/2.

Les juniors D, entraînés par Fernand
Schurch, ont également remporté un titre
cantonal en battant Ticino en finale.

Pour leur part , et après avoir connu quel-
ques moments pénibles, les juniors interrégio-
naux B/l sont parvenus à se maintenir dans
leur catégorie.

Hauterive sera donc engagé, la saison pro-
chaine , dans les catégories interrégionales A/2
et B/l. Après avoir fêté six titres de champions
neuchatelois au cours des trois exercices écou-
lés, les dirigeants altaripiens voient leurs
efforts récompensés. Une telle ascension tient
presque du miracle pour une société qui ne
dispose toujours que d'un seul terrain. Souhai-
tons donc que les projets d'aménagement
d'une deuxième surface de jeu aboutissent
rapidement afi n que le F.-C. Hauterive puisse
se défendre à armes égales face à des adversai-
res aux noms parfois prestigieux. jp d

Deux titres cantonaux
pour les juniors

du F.-C. Hauterive

Demain en f in d'après-midi, sur le
magnifique terrain des Câbles de Cor-
taillod, aimablement mis à disposition,
les vétérans du F.-C. Boudry donneront
la réplique à... Cantonal, juniors interré-
gionaux de 1960.

Cette équipe d'anciens juniors de la
Maladière, qui se retrouve chaque
année, s'alignera au complet, dans la
composition de jadis et sera dirigée par
son «coach », P. Castella. M. M. Laborn,
président du club à l 'époque, suivra les
évolutions de « ses juniors», dont il a
gardé un excellent souvenir.

Les joueurs suivants évolueront à Cor-
taillod: Jeannet, Cantin, Gimtnel, Bolle,
Solioz, Meisterhans, Pizzera, Gioria,
Zbinden, Pingeon, Martin, Krattinger,
sans oublier Daina, qui s'affirme comme
arbitre de ligue nationale, et Perroud,
Vex-international, qui vient d'ébranler
sérieusement la structure du football
suisse.

Daina et Perroud
à Cortaillod

L'ancien «coach » de l'équipe nationa-
le, M. Alfredo Foni , a décidé de coritihber
à assurer la direction du FC Lugano, qui
vient d'être relégué en ligue nationale B.

Foni reste à Lugano

Les vétérans de Boudry mettent sur pied,
dimanche, leur traditionnel tournoi annuel. Le
succès que remporte cette manifestation va
toujours grandissant en raison des excellentes
prestations présentées par les équipes de Fran-
ce voisine, de Suisse alémanique et romande,
et de la région. Cette année, la participation
est de valeur. En effet , seront présents
Sochaux, Voujeaucourt , Konolfingen, Koeniz ,
Pâquis, Etoile-Sporting, Châtelard, Comète,
Marin et Renens. "î*ïul doute que les amateurs
de beau football seront nombreux à se rendre
«Sur-la-Forêt », à Boudry.

LE CHAMPIONNAT CANTONAL

Pour la première fois le titre de champion
cantonal des vétérans revient aux anciennes
gloires du F.-C. Boudry. Le mérite de ces der-
niers est d'autant plus grand qu'il s'agit du seul
club du littoral à participer à cette compéti-
tion.

CLASSEMENT

1. Boudry 16 11 4 1 26
2. Etoile-Sporting 16 12 0 4 24
3. Le Locle ,' 16 10 3 3 23
4. La Chx-de-Fds 16 10 2 4 22
5. Ticino 16 5 5 6 15
6. Fontainemelon 16 6 2 7 14
7. Le Parc.' 16 5 2 9 12
8. Superga 16 1 3 12 5
9. Floria 16 0 3 13 3

Tournoi international
de vétérans à Boudry

Apres le rejet de quelques protêts , les
classements finals du championnat suisse
de ligue nationale C se présentent ainsi:

Groupe ouest (26 matches) : 1. Sion
41. 2. Lausanne 37. 3. Granges 36. 4.
Young Boys 36. 5. Servette 34. 6. La
Chaux-de-Fonds 34. 7. Neuchâtel Xamax
30. 8. CS Chênois 26. 9. Vevey 23. 10.
Bienne 19. 11. Fribourg 18. 12. Etoile
Carouge 17. 13. Marti gny 9. 14. Rarogne
2.

Groupe est (26 matches) : 1. Winter-
thour 38. 2. Saint-Gall 35. 3. Wettingen
35. 4. Grasshoppers 35. 5. Bâle 33. 6.
Zurich 33. 7. Bellinzone 31. 8. Nordstern .
30. 9. Young Fellows 24. 10. Lucerne 22.
11. Chiasso 20. 12. Lugano 14. 13. Aura u
12. 14. Gossau 2.

Le titre national est revenu à Sion (3-2,
1-1 contre Winterthour).

La ligue nationale C

1912: Stockholm
D'une année à l'autre , le sport voyait

son audience grandir et les Jeux de la
cinquième olympiade, qui eurent Stock-
holm pour cadre, en 1912, réunirent près
de trois mille athlètes portant à vingt-
neuf le nombre des nations représentées.

Les performances, en athlétisme
notamment, furent de très haute qualité.
Les Américains Ral ph Graig (10"8 et
21"7 au 100 et au 200 m), Charles Reid-
path (48"2 au 400 m), et James Meredith
(l'51"9 au 800 m) fu rent de grands vain-
queurs. Mais la figure la plus marquante
de ces Jeux fut le Finlandais Hannes
Kolehmainen , qui se jeta sur le fil à l'arri-
vée du 5000 mètres pour battre le Fran-
çais Jean Bouin d'une poitrine, pulvéri-
sant le record du monde en 14'36"6. Le
Finlandais s'imposa également sur
10.000 mètres (31'20"8) et en cross-
country.

HÉROS INCOMPRIS

Ce fut à Stockholm que se révéla un
athlète aux moyens prodigieux, Jim
Thorpe. Américain d'ascendance indien-
ne, Thorpe s'imposa d'une remarquable
façon dans le décathlon et le pentathlon.
Mais les dirigeants du mouvement olym-
pique, ayant découvert qu'il avait prati-
qué le baseball dans une équipe profes-
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Délai d'admission pour les demandes
d'immatriculation et les changements de faculté :

31 juillet 1976
Le délai pour l'immatriculation en médecine et en pharmacie est échu.
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable.
Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ce délai seront immatriculés conditionnellement.

Maertens en jaune comme prévu
YM: ¦:' :'.' :̂ *'̂ 1 Le prologue du Tour de France a rendu son 

verdict

Le champion de Belgique Freddy
Maertens (24 ans et demi) a réussi son
entrée dans le Tour de France de re-
marquable manière. Justifiant tous les
pronostics émis en sa faveur, il a en
effet remporté le prologue couru à
Saint-Jean-de-Monts, sur huit kilomètres,
contre la montre, et dn même coup est
devenu le premier porteur du maillot
jaune de la 63m<£ édition de la grande
boucle.

Freddy Maertens a devancé l'Espagnol
Manzaneque, un spécialiste des prolo-
gues, de 17"17, le Français Bernard
Thévenet de 19"67 — le vainqueur du
tour 1975 est ainsi le premier des favo-
ris — le jeune Hollandais Bert Pronk de
20"68, un autre Hollandais, Knetemann

L'étape d'aujourd'hui

de 20"90, son propre coéquipier Pol-
lentier de 21"08, le Hollandais Zoete-
melk de 24"44, le « vétéran » Raymond
Poulidor de 27"3. Quant au Suisse Jo-
seph Fuchs, il a pris la vingt-deuxième
place de ce prologue, à 36 secondes.

Poulidor, qui a maintenant 40 ans
et 2 mois, a encore une fois étonné :
contre le vent, il a prouvé sa puissan-
ce et terminé deuxième des Français,
battant tous ses compatriotes, Thévenet
excepté, et également Ocana, van Impe,
Baronchelli, Kuiper et autre Bertoglio,
qui figurent parmi les favoris du Tour
ainsi que les grands spécialistes que sont
le Norvégien Knudsen et le Hollandais
Schuiten.

Cette brève course de huit kilomètres
organisée en partie sur le front de mer,
a été ainsi qu'on avait pu le prévoir
rendue plus sélective par un fort vent
soufflant en rafales dans le nez des
coureurs. Ces conditions, ainsi que la
chaleur qu'il supporte très bien, ont
avantagé Maertens, habitué à s'entraîner
le long des plages de la mer du Nord.
Mais on n'aurait osé prévoir qu'il s'im-
poserait aussi nettement qu'il l'a fait.

Il a en effet été le seul à franchir
nettement le « mur » des 43 km/h de
moyenne. Les 11'03"29 qu'il lui a fal-
lu pour aller de Saint-Hilaire de Riez
à Saint-Jcan-ds-Monts représentent une
moyenne de 43 km 420. Il entamera
donc la longue randonnée aujourd'hui à
midi — la première étape s'achève à
Angers après 173 kilomètres — avec
un avantage assez substantiel : 17" sur
Manzaneque, un des coéquipiers d'Ocana,
et 20" sur Thévenet. En effet, pour le
classement général, les centièmes de se-

conde ne sont pas retenus si bien que
le temps de Maertens est, pour ce clas-
sement de 11"03 et celui de Thévenet
de 11"23.

Mais, finalement, Thévenet a fait une
excellente affaire. Non seulement il a
démontré d'emblée que sa condition phy-
sique était très bonne, mais il a pris du
temps à tous tes autres favoris, et il va
trouver dans les premières étapes un al-
lié naturel en la personne de Maertens.
Ce dernier voudra en effet conserver le
maillot jaune le plus longtemps possi-
ble et surtout le porter lorsque le Tour
passera en Belgique. Il est prêt à faire
travailler ses coéquipiers pour qu'il en
aille ainsi et de ce fait l'équipe de Thé-
venet ne sera pas la seule à contrôler la
course.

En outre, Thévenet a pris — sans
que l'on tienne compte des centièmes —
2" à Zoetemelk, 7" à Poulidor, 8" à
Ocana, 12" à Pesarrodona, 14" à van
Impe, 16" à Baronchelli, 17" à Kui-
per, 22" à Bertoglio et 40" à Battaglin.
En début de Tour, ces gains ne sont
pas négligeables. D'autant plus que les
adversaires de Thévenet savent désormais
à quoi s'en tenir au sujet de sa condi-
tion physique. DÉJÀ EN JAUNE. — Pour le Belge Maertens, ia première partie de son objectif est atteinte. (Téléphoto AP)

-gg  ̂ yachting j Intense activité sur tous les fronts

Nous aurons l'occasion d'assister à une
série de régates fort disputées ce week-
end au large du Nid-du-Crô. Les « 5 m
50 », les « Dragons » et Iles « Yollen-
kreuzer 20 m2 » s'affronteront dans le
cadre du championnat des lacs juras-

• Deux bateaux suisses participeront
aux championnats du monde junior de
1TVRU (Fédération internationale) à To-
ronto du 3 au 11 juillet 1976. En « Fire-
ball », la Suisse sera représentée par
Rainer Froehlich et Peter Munz (YC
Kreuzlingen) et en « laser » par Beat
Siegner (Zurich). Le chef de délégation
sera Daniel Seydoux (Macolin).

D'autre part, Rainer Froehlich et
Yvonne Baur (YC Kreuzlingen) partici-
peront à Boston du 12 au 18 juillet 1976
au championnat du monde des 420.

siens , une compétition introduite depuis
plus de dix ans ©t qui rassemble non
seulement les meilleurs équipages des
trois lacs mais aussi d'autres barreu rs
de Suisse.

Si lia première série de bateau x est
connue, ce n 'est peut-être pas le cas de
la deuxième. Le « Dragon » est aussi un
bateau à quille un peu plus petite que le
«5  m 50 ». C'est un mototype, c'est-à-
dire que tous les bateaux sont identiques,
à quelques détails près, allors que le
« 5 m 50 » est un bateau à formule, ce

qui laisse une grande liberté à l'archi-
tecte.

Dans la série des « Dragon » nous
verrons peu de Romands — il y a moins
cle cinq « Dragon » sur le lac — mais
passablement de Suisses alémaniques puis-
que cette série a décidé que ce cham-
pionnat des lacs jurassiens fait partie
des régates en vue des sélections na-
tionales.

Les « Yollenkreuzer 20 m2 » sont des
bateaux de croisières qui sont adaptés
au lac de Neuchâtel et aux hauts fonds

sablonneux de la rive sud de notre lac.
Ce bateau de plus de sept mètres cin-
quante est un dériveur (donc sans quille)
qui, lorsque sa dérive est relevée, peut
naviguer daas trente à quarante cen ti-
mètres d'eau. Il peut donc se faufiler
dans les hauts fonds et les roseaux.
C'est un bateau, très rapide et sportif
bien qu 'équip é pour la croisière (quatre
personnes).

Ces bateaux sont reconnaissables aux
différentes inscriptions figurant dans leurs
voiles. Le « 5 m 50 » a dans sa voi-
le le nombre « 5,5 » au-dessus de la let-
tre « Z » (Suisse), suivie du numéro du
bateau. Pour le « Dragon » c'est simple:
« D » sur « Z... ». Quant au « Yollen-
kreuzer 20 m2 », c'est plus obscur : un
« R » sur « Z... ». Y.-D. S.

Championnat des lacs jurassiens au large de Neuchâtel
Joseph Fuchs à 36 secondes
Prologue, Saint-Jean-de-Monts, contre

la montre (8 kilomètres) : 1. Freddy
Maertens (Be) 11'03"29 ; 2. Jésus Man-
zaneque (Esp) 11'20"46 ; 3. Bernard
Thévenet (Fr) 11'23"05 ; 4. Bert Pronk
(Ho) 11'23"97 ; 5. Gerrie Knetemann
(Ho) 11'24"19 ; 6. Michel Pollentier
(Be) 11'24"37 ; 7. Joop Zoetemelk (Ho)
11'25"93 ; 8. Raymond Poulidor (Fr)
11'30"62 ; 9. Beùlini (lt) 11'31"16 ; 10.
Hézard (Fr) 11'31"18 ; 11. Ocana (Esp)
11'31"35 ; 12. Knudsen (No) 11'34"41 ;
13. Schuiten (Ho) 11'34"74 ; 14. Pesar-
rodona (Esp) 11'35"68 ; 15. Bracke (Be)
11'35"72 ; 16. Borgognoni (It) 11'36"39 ;
17. Van Impe (Be) 11'37"21 ; 18. Ovion
(Fr) 11'38"40 ; 19. BaroncheMi (It)

11'39"02 ; 20. Joseph Fuchs (S) 11'39"19;
21. Riccomi (It) 11'39"96 ; 22. Kuiper
(Ho) 11'40"58 ; 23. Mathis (Fr)
11'41"96 ; 24. Galdos (Esp) 11'43"87 ;
25. Bertoglio (It) 11'45"78 ; 26. Viejo
(Esp) 11'46"93 ; 27. Garcia (Esp)
11'47"69 ; 28. Melero (Esp) 11'48"46 ;
puis : 57. Thierry Bolle (S) 12'04"70 ;
123. Iwan Schmid (S) 12'39"32 ; 128.
Eric Loder (S) 12'49"21.

Classement par équipes : 1. Caput
(Zoetemelk, Poulidor, Hézard) 34'26" ;
2. Post (Pronk, Knetemann, Kuiper)
34'27" ; 3. Saura (Manzaneque, Ocana,
Fuchs) 34'30" ; 4. Driessens 34'36" ; 5.
De Muer 34'51" ; 6. Fontana 34'55".

Championnat suisse des 470
Deux régates ont été courues lors de

la première journée du championnat
. suisse des 470, qui réunit près de 60

bateaux à Genève. Des airs de force
1 à 2 lors de la première manche, puis
de force l à  3 lors de la seconde ont
été enregistrés. Chaque fois, les concur-
rents .ont pu accomplir .le grand par-

cours olympique.¦ 'A* y " • .

Champion suisse en titre, le Zuricois
Hansueli Gerber, associé à Ninette
Krusi, occupe la seconde place au clas-

I sèment général derrière les Neuchatelois
François Kistler et Jean-Luc Dreyer.
Des réclamations ont été déposées dans

chacune des deux manches, et les clas-
sements sont donnés sous réserve.

lre régate : 1. B. Degaudenzi-Perret
(Genève-Lausanne) ; 2. Panichi-Keller
(Locarno) ; 3. Gerber-Krusi (Zurich) ; 4.
Corminbœuf-Testuz (La Neuveville) ; 5.
M. Noverraz-Knoblauch (Versoix).
,2iue... régate : 1. During-During (Zu-

rich) ; 2. Kistler-Drcyer (Neuchâtel) ' ; 3.
Bachmanu-Fischer (Zurich) ; 4. Golaz-
Golaz (Cîenève) ; 5. Muerner-Muerner
(Greifensee).

Général : 1. Kistler-Dreyer, 8,6 pts ;
2. Gerber-Krusi, 9,9 ; 3. During-During
12 ; 4. Corminbœuf-Testuz, Golaz-Golaz ,
13.

Neuchatelois
sélectionnés

Au cours de .sa dernière séance tenue
à Berne, sous la présidence de Frédéric
Rochat (Genève), le comité central de
l'Union suisse du yachting (USY) a pro-
cédé à l'homologation des différents
championnats suisses et de séries dispu-
tés jusqu 'à ce jour (485, yoles olympi-
ques, konsars, 5 m 50, stars et rafa-
les 600). Faute de vent, les champion-
nats suisses des « tempests » et des « so-
ilings » n'ont pu se terminer, le mini-
mum de quatre régates n'étant pas at-
teint, et le titre de champion suisse ne
sera pas attribué cette année.

Le comité central de l'USY a d'au-
tre part décidé que l'an prochain des
championnats suisses de « Cruisers » au-
raient lieu dans la catégorie des « Quar-
ter Ton » et des « Half Ton ». Dans un
autre domaine, il a pris connaissance de
la composition de la délégation suisse de
yachting aux régates olympiques de
Kingston sur le lac Ontario. Les yacht-
men helvétiques quitteront Zuiïch-Kloten
le 3 juillet 1976.

La composition de la délégation suisse
est la suivante : chef de délégation, Han-
nes Gubler (Zollikon). Coach , Balz Hotz
(Erlenbach). Entraîneur , Albin Molnar
(Bienne). Entretien des bateaux , Rolf
Matter (Winterthou r). FD, Joerg Hotz
(Kilchberg, ZH) et André Nicolet (Mûri).
470, Jean-Claude Vuithier (Neuchâtel) et
Laurent Quellet (Hauterive). Tornado,
Walter Steiner (Alten rhein) et Albert
Schiess (Lichtensteig). Remplaçants : Hans
Gut (Staefa), Pierre Walt (Neuchâtel) et
Otmar Baeilocher (Altenrhein).
•¦ Organisée devant Marseille du 2 au

15 août, la « One Ton Cup » réunira
notamment quatre bateaux suisses.
« Saiga » à Alan Elmassian (Genève),
« Arcise 2 » à Flavio Vêla (Minusio),
« Akvavite 4 » à Clemens Weibel
(Morges) et « Spartivento » à Serge Poli
(Yverdon) participeront aux différentes
épreuves de cette prestigieuse coupe,
mise sur pied par la Société nautique de
Marseille, sous l'égide du cercle dc la
voile de Paris.

Okker «sorti» par l'Australien Dent
\ <& tennis Les internationaux de Wimbledon
i/ ^yj i .' - i y x y.: 'x ;.. , ,— i .if y .J

Le tournoi de WimMedon n'est pas
épargné par la vague de chaleur : il fai-
sait 41 degrés sur le « centrall », jeud i,
où l'herbe jaunit de jour en jour. Le so-
leil brûlant n'avait pourtant pas freiné
l'engouement du public toujours aussi
nombreux (plus de 30.000 personnes).

Mais par un de ces choix bizarres
dont sont coutumiers les organisateurs
britanniques, les meilleurs matches
avaient été relégués sur des courts
secondaires en plein soleil, tandis que le
« centrall » offrait l'avantage appréciable
d'être dans sa grande majorité placé à
l'ombre.

C'est dans cette chaude ambiance que
le Hollandais Tom Okker a été la
première des têtes de série à disparaître
depuis le début du tournoi, battu facile-
ment par le joueur de Coupe Davis
australien Phil Dent, dans l'indifférence

du court No 14. En dehors de l'échec
d'Okker, la hiérarchie n'a pas été
bouleversée. Ainsi, Arthur Ashe, Ilie
Nastase et Bjorn Borg ont rejoint Jim
Connons en huitième de finale, sans per-
dre un seul set.

RÉSULTATS
Simple dames (3me tour) : C. Evert

(E-U) bat L. Hunt (Aus) 6-1 6-0 ; R.
Cawley (Aus) bat C. Molesworth (G-B)
6-1 6-1 ; M. Navratilova (Tch) bat L.
Antonoplis (E-U) 6-1 6-4 ; O. Morozova
(URSS), bat R. Marsikova (Tch) 6-4 6-1 ;
B. Stove (Ho) bat B. Norton (E-U) 6-3
6-2 ; V. Wade (G-B) bat M. Michel (E-
U) 6-3 6-3 ; M. Bueno (E-U) bat
M. Guerrant (E-U) 6-4 3-6 6-3 ; G. Se-

vents (AS) bat R. Tomanova (Tch) 6-2
5-7 9-6 ; S. Bârker (G-B) bat V. Ziegen-
fuss (E-U) 3-6 7-5 6-2.

Simples dames (2me tour) : M.
Jausovec (You) bat I. Lofdahl (Su) 4-6
6-4 6-2.

Simple messieurs (3me tour) : S.
Umith (E-U) bat T. Kakulia (URSS) 8-6
3,-6 6-1 6-1 ; A. Panatta (It) et Charles
Pasarell (E-U) 9-8 6-4 4-6 5-7 inter-
rompu par la nuit ; B. Borg (Su) bat C.
Dibley (Aus) 6-4 6-4 6-4 ; P. Dent (Aus)
bat T. Okker (Ho) 6-4 9-8 6-4 ; V.
Gerulaitis (E-U) bat S. Krulevitz (E-U)
6-2 6-2 6-1 ; A. Ashe (E-U) bat M.
Edmundson (Aus) 7-5 6-4 8-6 ; I.
Nastase (Rou) bat K. Warwick (Aus) 8-6
7-5 6-4.

NASTASE. — Un sourire et une qualification... (Téléphoto AP)

Peseux chef de file des Romands
WSj§- tir ~] Championnat de groupes

L'équipe de Peseux a tout lieu de se
féliciter de la conclusion du premier
tour principal du championnat suisse de
groupes à 300 m : il lui a permis de se
classer en tête des formations romandes
admises au second round avec un résul-
tat de 457 points qui lui assurerait une
place dans le second peloton des con-
currents. Et il faut insister un peu là-
dessus, puisque Peseux participe à la
compétition en l'absence de son fer de
lance Pierre-Alain Dufaux, celui-là
même qui a valu à Fislisbach d'aligner
466 points et de figurer dans le quintette
de pointe et d'égaler Dornach , tenant du
titre !

Mais ce n'est pas tout : Dufaux, juste-
ment, a réussi l'un des deux meilleurs
résultats individuels du moment en re-
cueillant dans son escarcelle neuf coups
de « 10 » et un de « 9 », pour se retrou-
ver en tête du palmarès aux côtés du
Zuricois Mattheus Gantenbein, de Wet-
tingen, arrivé lui aussi à un point du
maximum. Les deux hommes en précè-
dent deux autres de grand talent,
crédités de 98 points. Il s'agit de...
Erwin Vogt, « leader » du groupe de
Nunningen comme il se doit, et de l'ex-
Lausannois Erich Burgin, retourné sur
les bords du Rhin et chef de file de
Frenkendorf...

Sur les vingt groupes romands au dé-
part de la seconde manche, on en trouve
six du Pays de Vaud, cinq du Valais,

quatre de Fribourg, trois du canton de
Neuchâtel , plus un Genevois et un Juras-
sien.

Cela signifie, en d'autres termes, que
les Vaudois ont perdu six des leurs d'en-
trée de cause, contre quatre aux Valai-
sans, quatre aux Fribourgeois, deux aux
Jurassien s et deux aux Genevois.

On s'apercevra donc, en revanche, que
les Neuchatelois ont conservé leurs for-
ces intactes. Tout le mérite en revient à
Peseux , au Locle, avec ses 454 points,
soulignons-le , et au Landeron , dont les
446 points justifient déjà certains es-
poirs.

TOURNURE FAVORABLE
Les groupes de la série A reprendront

le chemin du stand le premier week-end
de juillet , pour laisser à ceux formés de
tireurs au fusil d'assaut le temps de
monter en stalle le dernier de juin. Il y
a donc quelques jours de battement pour
régler les derniers détails d'engagement !

On a comme l'idée que le champion -
nat suisse de groupes à 300 m prend ,
cette année, une tournure assez favora-
ble aux Romands. Aux Neuchatelois en
premier lieu , bien sûr, mais à leurs voi-
sins aussi dans une assez notable mesu-
re.

On ne doit pas non plus perdre de
vue que l'équipe de Nebikon a été élimi-
née cette fois-ci sur la base d'un résultat
de 454 p. pourtant d'une belle por-
tée ! Wettingen et Berne-Ville avaient
évidemment obtenu davantage : le tour
était joué !

Si les tireurs romands semblent cette
saison en progrès, on n'en dira pas tout
à fai t autant de tous leurs frères d'armes
alémani ques. Bon nombre d'entre eux
donnent l'impression d'avoir perdu de
leur agressivité et on en a vu avec des
totaux qui ne leur étaient nullement
habituels ! Attendons la suite pour
mieux juger et essayons de nous conten-
ter des premières bonnes nouvelles de la
comp étition. L. N.

Rendez-vous
à Yverdon

t̂ëlifl hippisme

Durant deux week-ends, les amateurs
de sports équestres de Suisse romande
seront servis. Dès aujourd'hui débutent,
sur l'hippodrome d'Yverdon , les tradi-
tionnelles manifestations hippiques natio-
nales, réunissant l'élite des cavaliers de
sauts helvétiques.

Cette année, il n'y aura pas la finale
du championnat suisse, toutefois, certai-
nes épreuves seront qualificatives pouii
le championnat Romand et d'autres pour
le championnat suisse des cavaliers de
concours qui voit actuellement en tête
du classement provisoire, le cavalier du
Seeland, Gerhard Etter de Muntsche-
mier avec son cheval « Havana-Royall ».

Pour ces importantes joutes équestres,
on peut relever parmi les concurrents
inscrits, les noms de cavaliers qui ont
déjà eu l'occasion à de nombreuses
reprises de représenter les couleurs
helvétiques lors de manifestations inter-
nationales à l'étranger ; W. Melliger, B.
Candrian (présélectionné pour les pro-
chains Jeux olympiques) G. Etter,
K. Maeder, J. Friedeli, P. Weier,
W. Gabathuler et M. Hauri qui consti-
tuent le « fleuron » de nos cavaliers de
sauts.

Ce sera aussi l'occasion pour des
cavaliers venant des cantons de Vaud,
Genève, Fribourg, Neuchâtel , et du Jura ,
de faire jeu égal avec les « craks » de
notre pays, ce qui promet d'ores et déjà
un spectacle exceptionnel pour les fer-
vents des sports équestres de Suisse ro-
mande.

Tandis que pour le novice, ce sera
l'occasion d'assister sur une seule place
de concours à des épreuves très diverses de
dressage, ainsi qu'à des courses de po-
neys, des courses au trot attelé, des cour-
ses places et des courses de steeple. Une
fois de plus, l'hippodrome d'Yverdon sera
le haut lieu des « amis du cheval » ceci
d'autant plus que comme chaque année,
mais fai t unique en Suisse romande, les
spectateurs auront la possibilité de mi-
ser, faire le tiercé, le jumelé, parier ga-
gnant ou placé.

Alors fa ites vos jeux et rendez-vous à
Yverdon ! C. G.

SPORTS*
FOOTBALL

• Ducan Mckenzie, avant-centre de
Leeds, a été recruté par le club belge
d'Anderlecht , pour la somme de 2(10.(10(1
livres. Mckenzie, ancien joueur de la
formation de Nottingham Forest, jouail
à Leeds depuis août 1974.

Neuchatelois et Jurassiens sur le podium
IgSb automobilisme j Course en circuit de l'ACS

La traditionnelle course en circuit de
l'ACS Neuchâtel s'est déroulée par un
temps splendide au Centre de pilotage
de Lignières. Une soixantaine de con-
currents se sont affrontés sur cette piste
difficile et très sélective. La course se
courait en deux manches de huit tours.

De nombreuses victoires neuchâteloi-
ses et jurassiennes ont été enregistrées
durant cette manifestation.

En tourisme de série jus qu'à 1300 cm3
le Delémontain Jolidon sur Simca Ral-
lye 2 l'emportait de haute lutte devant
sept autres voitures du même type. La
victoire du groupe revenait pourtant à
Schweininger de Deitingen sur Alfa
Roméo.

En grand tourisme de série. Gérard
Vial , de Renens, sur Porsche, distançait
Gérard Greppin de Delémont mais ce
dernier s'adjugeait la classe jusqu'à
1600 cm3.

En grand tourisme spécial jusqu'à
1600 cm3., une lutte sans merci allait
opposer les trois pilotes neuchatelois
sur leurs extraordinaires Fiat 124
Abarth. Maurice Jacot (Bevaix) ne l'empor-

tait que d'une demi-seconde, alors que
Willy Bregnard perdait toutes ses chan-
ces dans un tête-à-queue à quelques
tours de l'arrivée !

En production spéciale, nouvelle con-
firmation de Samuel Borel (Marin), qui
laisse son suivant immédiat à 53 secon-
des. Le pilote de l'Alpine réalise le qua-
trième meilleur temps de la journée.

En monoplace jusqu 'à 1300 cm3, la
malchance a frappé le sympathique Ro-
ger Rey de Sierre, qui cassa une cana-
lisation d'huile, alors qu'il tenait la
course bien en main.

Sans contestation possible , le pilote
de la journée fut l'excellent Liidescher
sur sa magnifique March F 2, qui réalisa
moins de 14 minutes pour 16 tours.

CLASSEMENTS
Tourisme de série jusqu'à 1300 cm3 :

1. André Jolidon , Delémont , (Simca
Rallye 2) 16'56"9. — 1300 à 1600 cm3:
1. Alois Schweiniger, Deitingen , (Alfa
Roméo) 15'49"1. 4. Biaise Moulin , Cor-
celles, (Audi) 16'33"3. — Plus de

1600 cm3 : 1. Bruno Laderach, Berne,
(Alfa Roméo) 15'14"9. — Grand tou-
risme de série jusqu'à 1600 cm3 : 1.
Gérard Greppin , Delémont, (Alpine)
15'27"1. — Plus de 1600 cm3 : 1. Gé-
rard Vial , Renens , (Porsche) 14'45"2. —
Grand tourisme jusqu'à 2000 cm3 : 1.
Mau rice Jacot , Bevaix (Fiat) 15'02"8.
2. Jean-François Buhler, Neuchâtel,
(Fiat) 15'03"3. 3. Willy Bregnard, Bôle,
(Fiat) 15'15"7. — Plus de 2000 cm3 :
1. François Tornare, Montreux, (Por-
sche) 14'41"5. — Tourisme jusqu'à
1600 cm3 : 1. Jean-Michel Froidevaux
(NSU) 16'09"2. — Production spéciale
jusqu'à 1300 cm3 : 1. Pierre Vogel, La
Tour-de-Peilz , (Abarth) 15'13"2. — Plus
de 1300 cm3 : 1. Samuel Borel , Mari n,
(Alpine) 14'22"2. — Sport : 1. Mario
Luini , Lausanne, (Griffon) 15'24"7. —
Monopolace jusqu'à 1300 cm3 : 1. Ed-
mond Veigel , Bottens, (March) 15'24"7.
— Monoplace jusqu 'à 1600 cm3 : 1.
Bernard Pillonnel , Fribourg, (Lola)
14'04"2. — Plus de 1600 cm3 : 1.
Jo Liidescher, Winterthour, (March)
13'58"0, meilleur temps de la journée.
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I LE DEY-MARCHE DE GROS I
I Avenue de Grandson 73 - Yverdon - Tél. (024) 24 1515 1

1 Vins blancs. Sélection Echanson : I

i Dorin, Mont sur Rolle .a bout, seulement D I

H D0rinf Féchy la bout seulement 3 fl

I Dorin, Cuvée de la Dante «a bout seulement 3 I
H f f i  ' '*'¦¦!

B DOrin, VinZel la bout seulement  ̂ B

B BOUillOn de bœUf 31 le paq. seulement I B

I nn 1Ê rtoofntHt flrtiain arôme vanille, chocolat, caramel ¦¦ fll i f i
UeSSen UaWa, le paquet seulement "W

B Huile d'araChide SaïS le litre seulement 4 fl

I Pâte «Bschûssig» «««««f*frais 1 1•* SPUIPITlSnt u3 9
nouilles, cornettes, spaghettis les 500 g  ̂

 ̂ yp

i IVIarS mini le paq.de 250 g seulement tbmU B

B Milky-Way min!, Ie paquet de 250 g seulement £-¦"" B

¦ arîait trUTte, les 3 tubes de 96 g seulement w B

rartait aUX herOeS, les 3 tubes de 96 g seulement W

I Nouveau ! Schampoo Vivi Dop 920 I
assortis, le flacon de 250 ml seulement worn f

' ;

LaCJUe UaUOnet I la bombe de 400 g seulement %3

i CETTE SEMA/NE: j  Y A
+ • + ¦¦ y

B | DEGUSTATION \ B
fl x DE VINS DE LA MAISON BOURGEOIS i B
B î ET DES BISCUITS ROLAND \ fl

***************#*#****#**#****#??*?****????*##»***»*?**?*?

I ENTREE LIBRE I

I GRAND PARKING I
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Bienne, rue Neuve 48 Chaque jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
Notre maison de mode ouvre

à 9 h 30; le lundi à 13 h 30, le samedi à partir de 8 h 30

S/ vous oubliez
de faire de la publicité
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wllCI 119 • vous oublieront

• , F/J partant de la lettre pointée (.), on lit le message secret de ! >
J I  l'Agent X 13 en montant ou en descendant, en allant vers la [
i | rfro/fe ou vers /a gauche, mais jamais en lisant en oblique. ¦ i
' » Toutes les lettres sont utilisées pour le message, soit ! I
J » 64 lettres. , »

|| Cherchez le message secret j j
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Festival
d'élégance

Choix
Prix MIGROS

MmmïïmmiM
MIGROS

et principaux libres services

Un vélo? OUI, „
si c'estÊ3BBSW

éq
tuamént

pr-r incomparables
Quelques exemples parmi nos 55 modèles:
enfants 280.- course 10 vit. 395.-
sport 3 vitesses 360.- course tube Reynold 750.-
demi-course 5 et 10 vit. course professionnel 1300.-

dès 380.-
La garantie ae la marque

tes services au spécialiste
NEUCHATEL : JrP. Ritschard, Chavannes 7 et 15

Successeur de R. Schenk
SAINT-BLAISE : R. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : J.-C. Biaggi, rue du Château 11.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 611393.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
LE LANDERON : P. Sudero, rue de la Gare 7.

. BOUDRY : R. Vuille, rue de la Poste 5.

m_w__ wM_ 7iiM_ wm_ m_ w

t_c

Savez-vous qu'il existe maintenant
une assurance-vie dont vous et votre famille

touchez périodiquement de l'argent?
Et qui pourvoit néanmoins à la sécurité de votre famille.

¦¦¦ ¦ ¦ ¦ > x. ., ^0l_E_M_^S£IRgÊEm - .*-. -

Il est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé pendant quelques années à l'assu- versé à l'assurance-vie, s'acheter une voiture verséàl'assurence-vie. épargner à sa femme
rance-vie, meubler confortablement son in- dernier modèle. Et de rester néanmoins quelques besognes ménagères. Et de rester
térieur. Et de rester néanmoins pleinement pleinement assuré. néanmoins pleinement assuré,
assuré.

II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé à l'assurance-vie, offrir à sa femme versé à l'assurance-vie, saisir au vol une foule versé à l'assurance-vie. faire une ravissante
une jolie preuve de la tendresse que l'on d'instants heureux pour les revivre un jour. surprise à sa femme. Et de rester néanmoins
éprouve pour elle. Et de rester néanmoins Et de rester néanmoins pleinement assuré. pleinement assuré,
pleinement assuré.

-

¦ '

ff!g kJTWJilMBH M̂J f f  ' Je suis d'accord qu'il doit être bien agréable I
rf M Jli~̂ iJf flfi Bl. II | d'avoir une assurance-vie qui facilite la vie. |
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' vous assure néanmoins sans restric- j
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/ .sy II /'' •% I tions. Veuillez m'envoyer des renseigne- j
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II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé à l'assurance-vie. accorder à ses en- versé à l'assurance-vie, changer d'horizon 
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—fants une instruction supérieure. Et de rester et voir le monde. Et de rester néanmoins _j S ^L__, £_% r?Ol rtl<?>ll^néanmoins pleinement assuré. pleinement assuré. ĝ ĵBBL^
%Ji BJCMÎ JÎ ^C?

^̂ r Compagnie d'Assurances sur 
la Via

(f Quatre produits Bell k̂P bien de chez nous: h

$4
schubligs de paysan bruns la paire 3.60

'—i schubligs de paysan noirs la paire 3.60 r^ill gendarmes fumés délicatesse la paire 1.60 JT
l\ alpiniste la pièce 1.20 JB

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Machines
à laver
linge et vaisselle.
neuves.
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à 50%.
Livraison
de nos stocks,
pose et garantie
gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.

Réparations toutes
marques.

Succursale
de Neuchâtel
(038) 25 82 33
BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du tunnel 3
bureau-expo :
(021) 23 52 28
le soir: (021) 9164 92.

Grand choix-25 000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ¦ 1018 Lat̂ ne^2V3? 3712

Bras libre.
Points

fonctionnels*
poui*

BMBSB

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70. 



NEW STYLE, une boutique «unisex» à Cernier

La boutique « New Style» : un choix important parmi les dernières nouveautés du marché ! (Photo UniphotS.A. - Schneide.

Déjà fort connue par son institut de
soins esthétiques Mme Ceresa a ouvert,
en janvier 1975 une boutique d'habits
« unisex » pour hommes et femmes. Elle
y emploie trois jeunes filles de la région
et M. Ceresa s'occupe de la clientèle
masculine.

Cette boutique n'est pas réservée
uniquement à la clientèle jeune mais
offre des articles pour tous les âges
ainsi que pour les enfants. On y vend
également des bijoux, des ceintures,
des sacs, des bas et collants. La bouti-
que New Style comme elle a été bapti-
sée, est spécialisée dans le prêt-à-porter
et surtout dans les « jeans». On peut en
effet y obtenir les «shorts» , les panta-
lons, les vestes, les gilets pour adultes
et enfants. C'est donc une des principa-
les spécialités de l'entreprise. On y vend
aussi des bikinis, maillots de bain, robes
de plages en tissus-éponge, etc..

Comme tous les clientes ou clients
n'ont pas une taille leur permettant de

s'habiller en confection, Mme Ceresa
travaille avec un tailleur qui procède
aux retouches nécessaires. De plus, il
est possible de faire faire un habit sur
mesure. Les robes de soirée pour
dames sont également disponibles à la
boutique New Style.

Des collections internationales
Désormais, les habitants du Val-de-

Ruz qui désirent s'habiller «dans le
vent» n'ont plus besoin de se rendre à
Berne, Lausanne ou Genève. En effet,
M. et Mme Ceresa se rendent fréquem-
ment à Bâle, Zurich et Genève pour
choisir les modèles dernier cri présen-
tés par les importateurs lors de défilés.
Ces nombreux modèles de tous genres
proviennent essentiellement de Paris,
d'Italie (Florence et Rome), d'Angleterre
(Londres) de Finlande et du Danemark.
C'est lors de ces présentations que M. et
Mme Ceresa font leur choix et ramènent
ainsi les derniers modèles.

Les prix pratiqués par la boutique
New Style ne sont pas ceux pratiqués
dans les grandes villes. En effet, les
propriétaires ont tenu compte de la
région dans laquelle ils exerçaient leur
activité et vu les frais moindres, prati-
quent des prix très abordables. Cette
méthode permet dès lors à toutes les
couches de la clientèle de s'approvi-
sionner chez New Style.

Des nouveaux locaux
' Depuis peu, la boutique New Style a
changé d'emplacement. Elle est en effet
installée 1, route de Neuchâtel alors
qu'elle était auparavant sise 1, rue
Soguel. Dans les nouveaux locaux, on
trouve également le rayon parfumerie,
les produits de beauté naturels et l'insti-
tut de beauté qui sera également trans-
féré du 1er étage au rez-de-chaussée.
Par cette concentration M. et Mme Cere-
sa espèrent offrir le plus large choix
possible à la clientèle.

Comptabilité agricole régionale et évolution
du produit brut en Suisse occidentale

Une thèse très remarquée

Un enfant de Dombresson, Daniel
Liechti, a présenté une thèse très
remarquée il y a quelques mois pour
l'obtention d'un doctorat en sciences
économiques.

Né au Val-de-Ruz, ayant côtoyé
quotidiennement les problèmes de
l'agriculture de campagne et ses
incidences sur la vie économique,
l'auteur de cet important travail de
prospection, après un relativement
bref séjour hors du canton où il a
poursuivi ses recherches et acquis un
volumineux bagage, vient d'être
appelé à occuper «au château » de
Neuchâtel un poste clé dans le dépar-
tement de l'industrie.

C'est sur une citation de J.-K. Gal-
braith que s'ouvre le dossier qui a été
très favorablement accueilli par les
spécialistes de l'économie: «L'agri-
culture est parmi les diverses formes
de la vie économique celle qui est la
moins maniable.»

II n'est pas possible, dans le cadre
d'un article relativement modeste, de
nous arrêter longuement sur toute la
matière traitée scrupuleusement par
Daniel Liechti qui commence par
approcher théoriquement et histori-
quement le problème: «La compta-
bilité nationale écrit-il, renseigne sur
les équilibres globaux du pays, mais
elle ne permet pas sans autre de
mesurer la contribution d'un canton
ou d'un district au produit ou revenu
national. »

La politique agricole aboutit par-
fois à des aberrations. Ne faut-il pas
en attribuer la cause au fait que les
problèmes agricoles ont été traités
sur des chiffres nationaux plutôt que
régionaux?
imiifiiiilllliililimiiiiiiititiHiiiiitiiiiittitimiiiiiiitiiiiiiiMii

Pour réaliser une comptabilité
régionale, l'économiste tient des
comptes pour l'ensemble des parties
du pays ou, alors, pour un espace
plus étroit, un canton ou une région.

MÉTHODES DIVERSES

Après en avoir étudié les diverses
méthodes, directe ou indirecte,
évaluation du revenu des exploita-
tions agricoles, etc., l'auteur de la
thèse s'arrête longuement sur le
classement des producteurs en
branches qui prend comme point de
départ une nomenclature de biens et
de services. Un premier tableau très
suggestif renseigne sur les différen-
ces qui peuvent apparaître entre les
listes de produits retenus par l'Union
suisse des paysans ou par les mem-
bres de la CEE. Puis il consacre de
nombreuses pages à l'étude de
l'évaluation des produits cantonaux
(en Suisse).

ÉTUDE APPLIQUÉE

La deuxième partie de la thèse, la
plus longue, est consacrée à l'appli-
cation. On y découvre une foule de
renseignements intéressants et fort
bien présentés : méthode d'estima-
tion du produit brut agricole régio-
nal, produit brut par districts pour les
années 1955, 1960, 1965 et 1970.

II est utile par ailleurs de connaître
quel est le produit brut par hectare et
le produit brut par personne active.
Une analyse régionale structurale
précède alors «une analyse de
régression et produit brut à l'hectare
pour l'année 1965».
IMIIIIIIIIIMIIIMIlllllllllllllllllli rlIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIII llllll

En conclusion de cette étude fouil- s
lée, Daniel Liechti insiste sur le fait =
qu'«une politique agricole régionale s
s'appuie sur la connaissance précise s
pour chacune des régions agricoles,
du degré de développement des =
caractéristiques économiques et
techniques de la mise en valeur des ||
sols». Dans ces différents domaines, s
les comptes agricoles établis au
niveau de districts sont de précieux
instruments d'analyse de l'évolution
passée et future.

L'étude du produit régional a y
conduit l'auteur de la thèse à préciser
et à comparer des méthodes s
d'approche différentes et à finale-
ment retenir une méthode d'estima-
tion directe qui permet d'approcher
les quantités et les prix régionaux
sans considérer les chiffres natio-
naux. Autant que faire se peut, la
récolte des données a été réalisée
dans l'optique de la branche qui =
exclut par définition, toute activité
non agricole.
II faut cependant garder présent à s

l'esprit, écrit Daniel Liechti en derniè-
re analyse que le chiffre n'est qu'un s
outil de connaissance et que la réalité j§
économique n'est qu'imparfaite-
ment définie par des données quanti-
tatives car les méthodes de collecte
de l'information ne permettent, le
plus souvent, que des descriptions s
approchées de la réalité. A. S. S
* Comptabilité agricole régionale et =
évolution du produit brut en Suisse j§
occidentale, 1955-1970. Série s
économie régionale. Groupe S
d'études économiques. Université
de Neuchâtel.
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Combustibles
Tél. (038) 533 532 ? Butagaz

VW - AUDI - NSU
Garage Beau-Site - Cernier
J.-L. Devenoges. (038) 53 23 36
Vente voitures neuves et occasions
Essence à prix modérés

Etre à la mode c'est facile!
à la boutique

NEW STYLE
2053 Cernier

Route de Neuchâtel 1
Tél. 53 22 55

INSTITUT Sauna
ATHENA „

s°larium
Massages

per?ieH M h*.,, relaxantsRoute de Neuchâtel 1
Tél. 53 22 55 sur rendez-vous

DROGUERIE
PARFUMERIE

Livraisons sans frais
DE CERN! ER dans tout ,e Val-de-Ruz

Annexe de la Pharmacie G. Marti \*J
~
3k *flÈ

Tél. 53 21 72 - 53 30 30 timbres v t A»'

discount
A. ROTHEN
Frédéric-Soguel 14-16 • Légumes
Tél. 533 277 • Choix de vins et liqueurs

CARROSSERIE René Christinat
- -.w _- -̂g " tâSm FONTAINEMELON
''' T̂aBoS rue de l'Ouest Tél. 53 17 05

.«s|Nl
;
fl fli ¦¦ 'm |"""l Tôlerie - Peinture

WfeWËÈÊSÈÈ™&&*̂  ™M.—J Dépannage jour et nuit
Qualité et finition impeccable avec garantie

Pour vos derniers achats de vacances: JEANS ET JUPES

BOUTIQUE CARINE • Blanc et marine - Ch. Dumas - Lois Iril

CERNIER OCCASION DU MOIS :
PULLS courtes manches : Fr. 19.—

Vous y trouverez un beau choix de costumes PULLS sans manches : Fr. 10.— et 15.—
de bain, T-shirt (hommes - dames - enfants)

bikinis, robes de plage, etc. LAINES Tel. 53 21 93 TIMBRES SENJ

J.-C- LEPRIEUR • Chauffages centraux
• Brûleurs à mazout

Rue de l'Ouest 5 • Installations
FONTAINEMELON • Transformations
Tél. (038) 53 10 64 • Devis sur demande

$ Le snéciali<ttf» 2053Cernier (NE)
fcv 0|Jd#ICIIIO lC Tél. (038) 53 32 33

"j9% dll VIVA Farces et attrapes
ux yu" UU lllv Masques
BJfj Yfm. Bombes de table
ĤrÉr  ̂ ¦HMHH n Sketches - cotillons
Ivtvl ll I Pjfl¦ Ll IB Wim I Déguisements
l/if?n 7 lll lil'l |l Guirlandes

Uiliîl vi 
m_w_w_ U_t_m_ _̂ _̂ WlS_ Décoration

¦*jpk.. / G Christen Articles fumeurs

Commerçants du Val-de-Ruz!
Cette page spéciale, exclusivement consacrée à votre district,
paraît une fois par mois.
Une publicité dans cette case-ci atteint à coup sûr VOS CLIENTS
Si une annonce dans cette case vous intéresse téléphonez simplement au
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS 0 (038) 25 65 01

(WL-D6-RU2 Œ GROS Ml)



£ Les nouvelles Ford Capri S L Encore plus sportives... sur toute la ligne. ^¦ ...plus sportive ...plus sportive ...plus sportive ...plus sportive I
% , - La nouvelle Capri L LanouvelleCapriGL La nouvelle CapriGhia La nouvelle Capri S t

j  : - - y y y _  - ¦ • - . ' est maintenant équi- offre davantage de montre jusqu'à quel est maintenant équi- '¦¦ W£=<p_m^mËK^ p̂Tî ^& 
pée 

en série avec moteur confort <sportif>: console point 
une 

voiture sport 
pée 

du légendaire moteur 
5™

J P/T ]  ̂ Ŷ r MWÊ^̂ m de1,6 litres et 72 CV/DIN avec montre • moquette peut être luxueuse et raf- V6 de 2 litres de 90 CV/ ¦¦_ f \\Wf_ _L_. |JB̂  5S<̂ Ŝ S^̂  ̂ ' «dossiersarrière rabatta- de teinte assortie dans le finée. En plus de l'équipe- DlN. Ensérie: jantesAlu • l_
g* 8  ̂̂ JSqB^P-̂  ̂ ^Sr *̂"' ^^^^̂ C " bles séparément «jantes coffre «jantes sport avec ment actuel , avec moteur spolier à l'avant • amor- ¦'¦ 

^g—lm-j ^^^B BBBnOPR̂ ^H 

sport 

• 
moquette dans le enjoliveurs chromés 

• V6 de 2,3 litres: essuie/ t isseursarrièreàga zcom- *g¦ KnWg^^Sir'iiri^-s^C ..:' ^MUCT^HB! j coffre, etc. moulures latérales avec lave-phares et amortis- primé • filets latéraux sur ¦
J ĵpw^MjjSBWBjgEMJ; - ¦¦

' .' - £aKÏa«4| rnenr - élémentsdeprotectionen seurs arrière à gaz com- carrosserie • 2 rétrovi- _•
- |i.*SSsBr̂ BH'-r \ ŜSSSL\¦-- . - nriH caoutchouc. primé. seurs sport noirs, etc. '¦r [ r^ î^ ŝSs CAPRTO • sa r_¦ ^HBIî Hs w IMIUM Sfl ¦
H \jjE ," ._ _' ¦ _ y....-- -- .-B*"^̂  DesériesurtouteslesCapri - commesurtouteslesFord - l'équipementdesécuritécomplet: . i~p̂  '¦
 ̂ ^  ̂ r ^ m \ r

^̂ ^  ̂
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i GARAGE DES 3 ROIS «*» _'__ . ™" \\
3 J.P et M. Nussbaumer J
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Une occasion sensationnelle
le sac à dos du «tramper»
pour courses scolaires, randon-
nées, grands et petits voyages; I
robuste - très léger - étanche |

5 poches extérieures + 1 poche à cartes - cadre aluminium j

Seulement Fr. 49.— 1

«f̂ FRANZ CÂRL WEBER

— —  ̂ » m m m m — — — — — — — — — , — —
Vallon,
à la Chaumière

le vendredi 25 juin 1976, dès 20 h 30

GRAND
LOTO

40 jambons - 20 paniers garnis.
Pour la série royale
Festival de la côtelette (150)
Votre âge en côtelettes.
Abonnement Fr. 10.—. Se recommande: F.C.
Vallon.

(SEULEMENT
ISO CENTIMES
ILE MOT!

C'est le prix d'une

B petite annonce au tarif réduit qui
g& vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis.
** chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
™ louer ;

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. :
M £ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

r i n - a n n w M W M . i i. M IW

n VACANCES 76 ̂
a 

COLS DES GRISONS hà.
SILVRETTA S5-8 juillet, 4 jours, Fr. 380.— JÇ

" J VOSGES - ALSACE Ij
m STRASBOURG - COLMAR W-

10-12 juillet, 3 jours Fr. 260.—

CROISIÈRE SUR LE

t P Ô  
ET VENISE M

10-14 juillet, Sjours, Fr. 560.— —-

GRAND TOUR S
S DE BRETAGNE i
MB 10-17 juillet Sjours, Fr. 815.—ML

DANEMARK - SCANIE
COPENHAGUE

• 

11-19 juillet, 9jours, Fr. 1090.— KA

PRAGUE SE
VIENNE ET MUNICH S

J 12-18 juillet, 7 jours, Fr. 795.— H H

PI STRESA 9-
ÎLES BORROMÉES

17-18 juillet, 2 jours Fr. 190.—

CROISIÈRE M
U| SUR LE RHÔNE £S 18-20 juillet, Sjours, Fr. 360.—JÇ

S GRISONS «™ DOLOMITES-TYROL ^19-23 juillet, Sjours, Fr. 490.—

a 

POITOU-BORDELAIS
AUVERGNE y

19-25 juillet, 7 jours, Fr. 695.— na

PAYS DE GALLES S
™ ANGLETERRE
|r̂  19-29 juillet, -; 11 jours, Fiv1180.— ML

LORRAINE

t 

CHAMPAGNE
24-26 juillet. 3 jours, Fr. 275.— M

CROISIÈRE S
d» SUR LE DANUBE 2*¦¦ 26-29 juillet, 4 jours, Fr. 395.— ¦jj
^~ VAUCLUSE 

~~ 
W*

CAMARGUE-ARDÈCHE
26-31 juillet, 6 jours, Fr. 595.—

a 

ILE DE JERSEY " M
NORMANDIE s26-31 juillet, 6 jours, Fr. 640.— JlÇ

S GRISONS lll
Mj VIA MALA mr  ̂ 31 juil.-l août, 2jours , Fr. 165.—

DANEMARK-SCANIE .
Iffc COPENHAGUE M

E 31 juïl . -S août , 9 jours, Fr. 1090.— BP

^5j Programmes des voyages ^S^P Renseignements - Inscriptions: ;ft

-̂WèTTWBR. "

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82
Couvet St-Gervais 1 0 63 27 37 f̂l

*IK «MS «^

I Je vends \
1 salon cuir véritable 2950 fr. ; i
1 salon cuir véritable, 2950 fr. !
1 salon Louis XVI, neuf, 5 pièces, !
5600 f r. |
G. Theurillat

! Gorges 5, Neuchâtel.
t Tél. 31 35 96 (repas).
ï Facilités de paiement

A vendre

antiquités
meubles, pendules, bibelots, etc.
Vendredi dès 14 h et samedi dès 8 h,
à la ferme de Chermarin à Lignières
(vis-à-vis de l'église).

r""" *l g£b La Chaux-de-Fonds ;
S JIEi Parc des Sports de la Charrière !

S i9 wm Samedi et dimanche !
; 1P 26 et 27 juin 1976 j
I :

j 41me Fête cantonale j
î des pupilles j

Gl LJ Ll Ll 11 1t/ L LuO (3000 gymnastes)

I ¦
PROGRAMME:

SAMEDI 26 JUIN 1976

i 13 h 30 : Début des concours individuels pupilles et pupillettes
17 h 00: Fin des concours individuels

DIMANCHE 27 JUIN 1976

08 h 00: Début des concours pupilles et pupillettes selon l'horaire |
13 h 15: Reprise des concours de sections pupillettes et pupilles
16 h 00: Fin des concours et rassemblement des sections
16 h 15: Entrée des sections pupillettes et pupilles sur le terrain
16 h 30: Remise de la bannière cantonale
16 h 45: Proclamation des résultats
17 h 00: Clôturedelamanifestation. Cortègeenville(Parcdes Sports,rues

de la Charrière et du Versoix, avenue Léopold-Robert nord, gare).
I ¦
I I

SAMEDI, dès 20 h 30 au PAVILLON DES SPORTS

i Grande Fête de la bière i
Orchestre 6 musiciens • Petite restauration • Permission tardive

h.--------- .--.............. J

/'GROS RABAIS^FRIGOS
Toutes les grandes marques
FRIGIDAIRE. ELECTROLUX,

. i, x INDESIT, SIEMENS, ZOPPAS,
- K BAUKNECHT, QUEROP,

HOOVER, PHILCO
Rabais jusqu'à

Fr 250- 
Frigos - congélateurs

Rabais jusqu'à „

Fr 350. 

Y Service / o /^4X^ap- pasRJ
l ' ur> vx/fey

Danse
au buffet de la Gare
Les Hauts-Geneveys
Tous les vendredis et samedis
restauration et fermeture tardive

avec

Lulu et son accordéon
électronique
Soupe à l'oignon dès 24 heures.

pj erafjol
¦ une oasis d'une fraîcheur :x :;

Wk agréable fyy
''¦ '-.¦ salle climatisée - .;

P Tél. 33 3680 ?

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre
jeune chien de race

berger
écossais
(col lie) de six mois.
Femelle.

TéL 55 22 66.

Assemblée générale de
¦'ASSOCIATION

NEUCHÂTELOISE DE
TOURISME PÉDESTRE

mercredi 30 j"uin, à 17 h 30,
à l'Hôtel de Tête-de-Ran.

Qui s'intéresse
à des

cerises
prises à l'arbre ?

Tél. 41 28 15.

^NOUVEAUM^
m Nous améliorons sans cesse M
P NOTRE SERVICE DE DÉPANNAGE
S Téléphonez jusqu'à 12 h et nous H
B

^ 
réparons dans la journée JE

W y J|̂ ^̂
^̂  

Maîtrise fédérale _ ^̂ _̂^̂ Ê D

n EXCURSIONS f
DIMANCHE 27 JUIN k *A >. -. -¦¦¦¦¦-¦,.-. -.,., .̂,.r. M

BARRAGE S
S9 D'ÉMOSSON fiî
S COL DE LA FORCLAZ
y\ Dép. 8 h., Fr. 36.— (AVS : 29.—) T̂

• 

VALLÉE DE JOUX k A
COL DUMARCHAIRUZ M
Dép. 13 h 30. Fr. 26.— (AVS : 21.—) !

Ĵ Renseignement» - inscriptions :

n~WlTTWER. *
t 

Neuchâtel, St-Honoré 2 1/
<S 25 82 82 ¦jj

gg jjjggg <+y
Unique
OCCASION!!!
1 chambre à coucher 450 fr.
1 salon d'angle, neuf, 5 éléments 1950 fr.
1 paroi neuve 980 fr.
1 lit 140/190, occasion, 380 fr.
1 chambre à coucher neuve 1450 fr.
1 salon cuir, neuf, 2950 fr.

G. Theurillat
Grand-Rue 33, Peseux

Tél. (038) 31 35 96
heures repas

Facilités
de paiement

""̂ Éll *sÊimm̂imm_oS^&
Ba ^^F"*f * * I 1"̂  ̂ 1=3

¦ IvX MB

jusqu'au 4 juillet

Ambiance champêtre

Quinzaine de la bière
Pot bernois Fr. 2.50
Cervelas grillé
Salade de pommes de terre Fr. 3.—
Pied de porc maison Fr. 3.50
Saucisse de veau, rostis Fr. 5.—
Assiette campagnarde Fr. 6.50
Spécialités servies de 11 h à 23 heures.



Nouveau prix-choc
de Pfister Mey bles

M£|{HS; 890r ^^^^^^^WMH ^^^^M^^^8^B HsliSru,- 885r

Renouvelez et embellissez votre intérieur maintenant que les prix sont FIANCES! Pfister-Meubles vous offre un mobilier complet avec chambre à
encore aussi bas! coucher, meuble-bibliothèque, salon et salle à manger au prix à l'emporter de
Camionnette mise à disposition sur demande ou livraison et montage à seul.

^̂ ^̂  

st f̂fî^ 

J&ÊêSêêL. J Ŝê .̂domicile au prix de livraison. M WK JE Wk M Wk M m.
# Garantie de qualité contractuelle de 10 ans BHH H ¦"¦¦j  a m S M W M M
# Paiement comptant: Acompte à convenir. Solde à régler dans les ïmW W il W m  I nmncmii90 jours après livraison. Profitez-en! ... M  ̂ É̂   ̂

-mkB-B [. -y M i > '~ :.j
# Paiement par acomptes: 24 à 30 mois pour meubles, moquettes et -m̂ B B mn ï B fl '" ¦ W m̂__ M¦& ^ ™̂™

rideaux. Avantageux discret et sans risques. 9 Ll W B WbJÊ W m œgM M vnÉ jv J8&
O ESSENCE GRATUITE/bonification du billet CFF pour tout achat dès w W W •; W ^H W Ë̂Ê  ̂ 11

Fr.500.- ™ - ~ ^̂

214.567 Table à écrire à 2 /^̂ ^^^^^^^Ç^^̂ p ̂ ^S1
!̂ ^̂ . fx 5 ¦ —^ ÎT 4—W>^S HĤ Hj j.':'j

Les / 'meubles éfafà/L ĵ^P** i ipl||ll 
^̂ ^r̂ ^,tom fe^ g^B P ĥ » HJ K. — j  |M| IY '- )

MPI irUATFI Terreaux 7 DIEMMP p,ace du Marché-Neuf • LU à p. de 13.30 h Aunf .AAnlM AVRY près • J-" 13.30-20 h
NEUUnA I EL Tél. 038-257914 DlBNNB Tél. 032-422862 • JEUDI jusqu'à 21 h AVry-VeilIre Fribourg * SA MT h

COMBINAISONS CUIR, fille, 42, bon état, 300 fr.
Tél. 42 34 60.

BEAUX CHATONS SIAMOIS seal point.
Tél. 53 38 54.

ARMOIRE combinée secrêtaire-penderie-com-
mode; parfait état. Tél. 25 52 77.

1 VAISSELIER ANCIEN; 1 armoire peinte ancien-
ne. Tél. 33 54 62, dès 8 h.

BATTERIE MEAZZI 5 fûts, cymbales charleston,
parfait état. Tél. 24 42 89.

MATELAS + sommier sur pieds, 190/160 cm.
Tél. 41 22 58, dès 19 heures.

VELOSOLEX 3800. révisé, 290 fr. Tél. 24 50 20,
bureau.

GÉNÉRATEUR Honda neuf, cédé 1000 fr.
Tél. 24 50 20, bureau.

UN TRÈS BEAU BOUC du Tibet, 1'/2 an.
Tél. 53 23 22, Savagnier.

LABORATOIRE DE LANGUE Philips, 3 cours alle-
mand, 2 cours anglais. Tél. 25 37 15.

MACHINE À COUDRE Pfaff; mandoline.
Tél. 33 58 83.

BATEAU PNEUMATIQUE 2 places, type kayak.
Tél. 25 37 15.

MÂRKLIN: accessoires, rails, aiguillages, ponts
tournants. Tél. (038) 53 36 04.

GRAND CHOIX TIMBRES SUISSES V qualité.
7 albums pour 1500 fr. (catalogue 6000 fr.)
Tél. (038) 33 37 43.

CHANDELIERS imitation fer forgé; bibliothèque
murale; grandes poupées, poupons, neufs ; jeté
de divan ; corbeille à linge plastique, neuve ; bac à
sable ou piscine platique ; appareil photos Rollei-
cord. avec accessoires. Tél. 24 72 27.

TROIS FENETRES 56/114 cm, neuves. Télé-
phone 24 19 18.

LINGUAPHONE cours d'allemand avec disques,
450 (r., cédé à 200 fr. ; bon enregistreur stéréo
430 fr.. cédé à 200 fr. Tél. 33 58 19.

GUITARE FOLK six cordes. Tél. 25 84 62. midi
seulement.

LOCOMOTIVES toutes marques et tous écarte-
ments. Tél. 51 39 83.

ATRÈS BAS PRIX, en bloc ou détail , belles étagè-
res pour chambre d'enfants, magasin, caves,
atelier , etc. Tél. 53 18 05.

VASE OPALINE BLEUE véritable antiquité.
Louis-Philippe, h. 230 m/m, orifice 110 m/m, et
2 appareils photo Kodak anciens. Tél. (038)
4617 61.

UT FRANÇAIS LOUIS XVI, gris, sculpté, ancien,
parfait état , complet. Tél. (038) 31 10 43 ou
31 15 69.

VAURIEN ACCASTILLÉ complet régate, avec
chariot. Tél. (038) 5517 48.

POUSSETTE Wisa-Gloria ; lots layette 0 à 1 année,
fobe de baptême. Tél. 42 33 32. Cortaillod.

ÉQUIPEMENT PHOTOGRAPHIQUE 6 x 6 . neuf.
Valeur 4000 fr.. rabais 50%. Tél. (039) 31 11 80.

VÉL010 VITESSES, enregistreur de poche. Sanyo
avec micro incorporé. Tél. 41 16 88, le matin.

VÉLO COURSE Allegro, 10 vitesses. Tél. (038)
42 2545.

CANICHES NAINS, noirs, mâles. 2 '/j mois. Pure
'ace, 350 fr. Tél. (038) 42 16 35.

DEMANDES A ACHETER
MOULEUR à briquettes en papier. Tél. 24 6939.

VÉLO POUR FILLETTE 8-10 ans. Tél. 31 40 51.

VÉLOMOTEUR 2 VITESSES, Sachs ou Puch, très
bon état. Tèl. 41 26 51.

BATEAU DE PÊCHE plastique. Tél. (038) 21 11 45,
mterne 208.

ACHETONS toutes armes d'ordonnance suisses.
. Tél. 42 14 35 - 42 35 38, aux heures des repas.

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

JEUNE COUPLE avec enfants cherche 5 VS pièces
xns maison avec salle de bains, cuisine agencée
tas nécessaire ; jardin avec vue sur le lac, à l'est de
Neuchâtel. Tél. 33 58 19.

"RGENT : institutrice cherche 3 pièces, région
Marin - Saint-Biaise - Hauterive. Tél. 33 45 92.

NST1TUTRICE cherche appartement 2-3 pièces,
tentre ville, pour septembre. Adresser offres écri-
ts à EL 1463 au bureau du journal.

"0NSIEUR SEUL cherche appartement 2 pièces.
•vec balcon, sans ou mi-confort, ouest ou envi-
ons Peseux . si possible. Septembre - octobre.
Presser offres écrites a HO 1466 au bureau du
Wirnal.

DANS VILLA, belle chambre meublée indépen-
dante, dans le bas d'Hauterive. Libre 31 juillet
1976. Tél. 33 16 05.

3 PIÈCES, balcon, vue, confort, 320 fr. + charges.
Tél. 25 27 57.

2 PIÈCES, balcon, confort , 320 fr. ; au centre.
Tél. 25 27 57.

VAL-DE-RUZ, studio mansardé, cuisinette agen-
cée, tapis tendu , douche, confort. Tél. 57 11 05.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, douche.
Poudrières. Tél. 25 95 33.

A BOUDRY, Ie' étage 3 pièces, maison ancienne.
Tél. 42 16 18.

CERNIER bel appartement 3 pièces, agencé, bien
situé. 320 fr. Tél. 42 18 04.

STUDIO en ville, libre immédiatement. Loyer
370 f r.. charges comprises. Tél. 31 11 49.

CHAMBRE MEUBLÉE, juillet-août. Tél. 25 15 75.
après 19 heures.

IMMÉDIATEMENT belle chambre, bains, part à la
cuisine. Tél. 24 33 90.

BAS D'HAUTERIVE. belle situation, appartement
3 pièces, bain, grande cave. 220 fr. . plus chauffa-
ge. Libre le 24 septembre. Tél. 33 37 43.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée, dou-
che, chauffage et eau chaude compris, rue des
Parcs, 280 fr., libre immédiatement ou à convenir.
Tél. 24 03 33 ou 25 58 28.

CHAMBRE INDÉPENDANTE DOUBLE, pour une
ou deux personnes ; eau chaud, douche. Rue des
Parcs. Tél. 24 03 33 ou 25 58 28.

COLOMBIER, août, 3 V2 pièces moderne, 342 fr. +
chauffage. Tél. (038) 57 11 61.

SYMPATHIQUE STUDIO MANSARDÉ, meublé,
avec cuisinette, quartier Bel-Air - Mail , dès le
1" septembre 1976. Tél. 24 37 16.

SAINT-BLAISE. CHAMBRE MEUBLÉE, part à la
salledebains et cuisine. Tél. 33 13 35, samedi de 8
à 20 heures.

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

A CERNIER, appartement 3 chambres, confort,
loyer modéré. Tèl. 53 10 05.

CERNIER, local 200 m'pouvant servir d'entrepôt,
accès facile. Tél. 53 10 05.

VAL-DE-RUZ, appartements de vacances.
Tél. 53 14 25.

DANS VILLA chambre-studio indépendante pour
étudiant. Confort, vue, tranquillité. Tél. 31 69 13.

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

COFFRANE, 2 chambres, cuisine, bains, dépen-
dances. 1" septembre 1976. Tél. 36 12 30.

CHAMBRE MEUBLÉE, cuisinette. à jeune fille.
160 fr. Tél. (038) 25 45 78.

A NEUCHÂTEL, Ecluse 61. appartement 3 pièces,
tout confort. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 24 44 46.

A BOUDRY. POUR OCTOBRE. 2 '/2 piècestrès bien
meublé; grande cuisine avec coin à manger;
balcon, bains, cave et place de parc. Tranquille et
ensoleillé, 520 fr., charges comprises. Tél. (022)
48 42 86. dès 21 heures, ou adresser offres écrites
à AX 1368 au bureau du journal.

A REMETTRE À BEVAIX, pour cause de départ,
appartement 3 pièces ; loyer modéré, tout confort.
Libre fin septembre. Adresser offres écrites à
BC 1404 au bureau du journal.

STUDIO tout confort , vue, 1e' juillet ou à convenir,
250 fr. Tél. 24 12 47, heures de bureau.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, centre,
possibilité de cuisiner ; part à la douche, 160 fr.
Tél. 24 32 24.

IMMÉDIATEMENT, quartier des Draizes. appar-
tement 4 V4 pièces, tout confort , 463 fr. 60.
charges comprises. Pour visiter, tél. (038)
31 58 39, heures des repas.

A NEUCHÂTEL. STUDIO, cuisinette, douche,
confort. Tél. 24 70 23.

A NEUCHÂTEL. 4 locaux modernes 5 m x 3 m,
téléphone, sanitaires. Tél. 24 70 23.

A COLOMBIER. 4 V_ 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 des repas.

STUDI01 Vi pièce, près de la gare. Libre immédia-
tement ou à convenir, 355 fr., charges comprises.
Tél. 25 10 63.

COUPLE SANS ENFANTS cherche, pour début
octobre, employée dc maison capable, dans
ménage très soigné. Semaine de Sjours , travail
réglé, salaire en rapport avec les capacités. Appar-
tement meublé à disposition. Offres à: Docteur
Strausak . La Neuveville. tél. (038) 51 20 90.

FEMME DE MÉNAGE, heures à convenir. Quartier
Beaux-Arts. Tél. 25 36 62.

ON CHERCHE PERSONNE CONSCIENCIEUSE
pour travaux de ménage, aux Parcs 30.
Tél. 24 17 57.

QUELLE PERSONNE se chargerait de repasser le
linge d'un veuf retraité? Adresser offres écrites à
FM 1464 au bureau du journal.

.•i ¦

JEUNE FILLE cherche travail pendant vacances
scolaires, garderait enfants, aide au ménage.
Tél. 33 50 89, heures des repas.

DAME CHERCHE travail à domicile pour quelques
heures par jour. Tél. 42 34 60.

CHAUFFEUR-LIVREUR suisse, permis A. cherche
place. Adresser offres écrites a Bl 1460 au bureau
du journal.

ATTENTION I samedi 26 juin, marché aux puces à
La Jonchère (Val-de-Ruz), local de meubles du
Centre Social Protestant, de 10 h à 16 h 30. Der-
nière vente avant les vacances.

QUEUE PERSONNE PRETERAIT une somme
d'argent remboursable en 5 ans, à 7 % d'intérêt
l'an? Adresser offres écrites à CJ 1461 au bureau
du journal.

A DONNER CHAT 9 mois, propre, affectueux.
Tél. 25 90 44. dès 18 heures.

ROBES DE MARIÉE et accessoires en location chez
Mm* Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod. Téléphone
42 30 09.

= hi ii m»t mmmm
PERDU chatte tigrée, région Observatoire - Mail •
Saars. Tél. 24 63 57.

¦elna

I 

machines à coudre

cours de couture
* Mercerie

* Galons
Boutons *Grand choix de

tissus en collection et en
stock

Mme M.-Th. PITTELOUD
NEUCHATEL

L 

Saint-Honoré 2
Tél. 25 58 93
¦¦¦ im m um ar

HÔTEL DE LA PAIX -
LUGANO
Offre spéciale mois juillet et août
1 SEMAINE EN DEMI-PENSION (chambre
avec bain ou douche, tout compris)
Fr. 385.—
Hôtel Ve catégorie, entièrement modernisé,
chambres avec tout le confort et air condi-
tionné partiellement, piscine chauffée, ter-
rasse ensoleillée, 10 min. du centre ville.
Magnifique jardin, grand parking. Pizzeria
dans le jardin, bar avec terrasse. Excellente
cuisine, service soigné.
Programme hebdomadaire avec barbecue
à la piscine, buffet tessinois, soirée de bien-
venue, dîner aux chandelles, duo musical
tessinois.

Demandez nos prospectus:
Tél. (091) 54 23 31 Dir. E. Albrecht.

Pour fa ire publier une « Petite annonce >,
11 suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Sans énergie nucléaire, une panne de courant
pourrait durer longtemps...

Une bénigne panne de courant
et voilà les machines qui s'arrêtent,
la lumière qui s'éteint et l'homme est
condamné à l'inactivité. Heureuse-
ment, les pannes sont rapidement
surmontées.

Mais que se passera-t-fl le jour où
le courant deviendra tellement rare
que l'on ne pourra plus le mettre en
quantité suffisante à disposition de
tous ceux qui en ont besoin? Un
manque de courant, avec tout le
cortège des suites qu'il implique,
pourrait alors représenter un état

durable pour de vastes régions. Si
nous n'en sommes pas encore là,
c'est aux prestations de la technique
et essentiellement aux nouvelles
formes de production d'énergie, les
centrales nucléaires, par exemple
celle de Beznau I, en service depuis
1969, que nous le devons.

L'idéal serait de pouvoir produire
notre courant d'une manière par-
faitement autonome. Non seulement
pour continuer à assurer le seul con-
fort de nos habitations, mais aussi le
fonctionnement de l'industrie et de

Le Professeur Nydegger
de l'Ecole des Hautes Etudes
commerciales de Saint-Gall

99H serait faux d'estimer les besoins à venir
en électricité sur la base d'une augmentation ré-
duite de la population. Tout porte à croire qu'une
reprise de l'économie entraînant de nouveaux
revenus se dessine. Les besoins en électricité
augmentent encore plus rapidement que les reve-
nus. Ce fut le cas jusqu'ici et cette dépendance ira
en s'accenfuant parce que l'on veut se défaire de
la dépendance à l'égard da pétrole,si cher.99

l'artisanat, des transports publics et
en définitive, pour contribuer à la
garantie de l'emploi.

. Ne serait-ce que d'un point de vue
économique, Ù est clair qu'aucune
centrale nucléaire inutile ne doit
être construite en Suisse. Toutefois,
le Conseil fédéral l'a nettement ex-
primé, le nombre des centrales nu-
cléaires (Gôsgen, Leibstadt, Kaiser-

augst) doit tenir compte de la de-
mande future d'énergie, ainsi que du
remplacement ardemment désiré de
l'énergie pétrolière. De même, notre
exécutif fédéral est convaincu que
notre énorme demande de produits
pétroliers (presque 77 % de notre
demande globale d'énergie) doit
être réduite et remplacée par l'élec-
tricité ou le chauffage nucléaire à

distance. Pour trop de gens en-
core, l'énergie nucléaire demeure
étrangère ou inconnue. Mais demain
déjà elle sera acceptée comme allant
de soi.
Energie nucléaire pour garantir
l'approvisionnement énergétique
d'aujourd'hui et de demain.

Comité de l 'information
de l'Economie électrique suisse
Case postale 2031, 8023 Zurich
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Electricité — Téléphone
A. COUSIN Bachelin 43

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T
(dès 19 h aussi 33 21 78)

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

Aula du centre scolaire du Mail
MARDI 29 JUIN 1976, A 20 H

AUDITION
des élèves professionnels
classe de piano EDUARDO VERCELLI

ENTRÉE LIBRE

Collecte en faveur du «Fonds des Auditions»
-
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Voilà encore une auto
avec B

©Mini 850/1000
Robuste, économique, éprouvée à

des millions d'exemplaires. Et pourtant
plus jeune, plus séduisante que jamais.
II existe 8 différentes modèles Mini. Dès
fr. 7500.-

R. WASER
Garage de La Côte

Peseux
Tél. (038) 31 75 73
Garage: BLASER Le Landeron î

Tél. 51 30 32 s
Garage : SAUSER Fleurier

Tél. 61 34 24

^ESB̂ B TAPIS PRIX 1
M—IH1 DBSCOUNT 1
[NOS NOUVEAUTéS EN TAPIS DE FOND I
m I TAPIS Matière Largeur Poids m2 PRIX r

m BOUCLÉ 100 % grilon " 400 cm 1900 g Fr. 21.-

P MOQUETTE 100% nylon 420 cm 2000 g Fr. 23,10 N
I j  EN EXCLUSIVITÉ fl
1 l BOUCLÉ l Î00% laine | 420 cm | 2300 g | Fr. 29.6Ô| I
fft  ̂

Places de parc à disposition des visiteurs Jj_§

»'' TRAM A CHEÏÎ
Dimanche 27 juin 1976
ENTRE PESEUX ET CORCELLES
BaEBBBBaBaBEBBEBBBBBBBaB ÈBEgEB
DÉPARTS TOUTES LES 40 MINUTES ENTRE 14 ET 18 H.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

SB B I LLETS S P E C I AUX
f̂l ANIMATION-VENTE À PESEUX

Si vous oubliez
de taire de la publicité

p\ ¦ o n to I vos clients
vl B u l l  I.O S vous oublieront



Difficultés et menaces
Un tiers de siècle sans guerre géné-

rale, c'est un résultat positif dû proba-
blement pour une bonne part à
l'armement nucléaire «dissuasif» des
deux plus grandes puissances
mondiales, les Etats-Unis et l'Union
soviétique. En effet les conflits
mineurs et localisés n 'ont pas manqué
durant cette période qui auraient pu
engendrer des états de guerre beau-
coup plus étendus, meurtriers et
dévastateurs.

C'est ce dont il faut tenir compte
dans l'appréciation des difficultés
économiques qui se succèdent depuis
des années et qui posent de difficiles
problèmes aux gouvernements de
tous les Etats qui cherchent à les
résoudre selon leurs intérêts propres,
qui ne sont pas ceux des autres, mais
ce n'est tout de même pas la guerre et
cela vaut infiniment mieux ainsi. II suf-
fit de se souvenir de l'état dans lequel
était l'Europe il y a trente ans au sortir
du second grand conflit mondial pour
s'en convaincre.

n Tout a toujours mal marché»
constatait Jacques Bainville lorsqu 'il
analysait en historien la somme des
difficultés dans la vie économique des
peuples et concluait qu'elle l'empor-
tait largement sur celle des facilités. Et
pourtant le bilan était positif. Le
travail, la volonté dans cette lutte
constante contre l'adversité étaient
les plus forts en définitive et une
constatation pessimiste devenait ainsi
réconfortante.

Pendant vingt-cinq ans ces considé-
rations ont passé au second plan
parce que l'économie, sous l'impul-
sion des forces scientifiques et
techniques mises en œuvre dans
l'industrie, s'est développée à un
rythme surprenant et bénéfique. Pour
de multiples raisons, dont la principa-
le sans doute est que tout développe-
ment prolongé et important produit
des déséquilibres de plus en plus
profonds, cette expansion à laquelle
toute une génération s'est habituée
connaît maintenant des perturbations
dont les effets se manifestent simul-
tanément sur plusieurs plans et
déroutent les hommes habitués à une
vie plus facile et délivrés des soucis
matériels les plus immédiats.

On ne retiendra ici que les difficultés
au niveau de l'économie, en particu-
lier ce/les qui concernent la rupture du
rythme des échanges internationaux
consécutive à l'absence d'un système
monétaire stable, tel que le monde
occidental l'avait connu jusq u'en 19Ï1
et depuis la fin de la guerre à la suite
des accords de Bretton Woods. II faut
s'y habituer car personne ne peut
encore dire quand et comment un
nouvel ordre monétaire pourra être
rétabli. «De gré (pour certains pays —lire les Etats-Unis) ou de force (pour
d'autres - lire l'Europe) - le monde est
appelé à vivre avec des monnaies flot-
tantes pendant un temps assez long
encore. Cela ne devrait pas signifier
pour autant que la stabilité des taux de
changes soit un objectif sans impor-
tance. »

Cette constation de M. Larre, direc-
teur général de la Banque des règle-
ments internationaux à Bâle, résume
un des aspects principaux des difficul-
tés actuelles. Un autre, peut-être
encore plus directement préoccupant
pour les gouvernements, est celui de
l'inflation. M. Larre s 'est exprimé en
ces termes à son sujet: «Si la vigueur
inattendue de la reprise a permis de
résoudre certaines des questions les
plus urgentes qui paraissaient insolu-
bles il y a seulement un an... la persis-
tance de l'inflation à des taux rare-
ment atteints dans l'histoire moderne
et la continuation du chômage
montrent que ni la récession, ni le
redressement actuellement en cours
n'ont résolu les grands problèmes
fondamentaux, ne réussissant qu'à
les masquer ou à les atténuer. »

La coexistence de l'inflation et du
sous-emploi est en effet une des
caractéristiques inquiétantes de
l'économie mondiale. Certes la Suisse
y échappe actuellement, mais ce n'est
pas une raison pour que nous l'igno-
rions sachant combien notre écono-
mie est sensible aux influences exté-
rieures. Quels moyens propose le
directeur de la Banque des règlements
internationaux ? Nous les évoquerons
dans un prochain article car ils nous
concernent aussi au niveau de notre
politique économique et monétaire.

Philippe VOIS/ER

«Traitement national » pour les multinationales
Le principe du «traitement national»

vient d'être adopté par le Conseil minis-
tériel de l'OCDE pour les entreprises
multinationales. C'est l'un des résultats
majeurs de la conférence de deux jours
réunie les 21 et 22 jui n à Paris sous la
présidence de M. Papaligouras , à laquel-
le, la Suisse était représentée par
MM. Graber et Brugger, chefs des dépar-
tements politique et de l'économie publi-
que. Il s'agit du premier « instrument
international » adopté dans le domaine
controversé des multinationales sur
lequel non moins de cinq mille livres ont
paru dans le monde pendant la seule
année 1975... Cette extraordinaire
floraison d'ouvrages montre à l'évidence
que le sujet est à la mode.

A vrai dire, il n'existe toujours pas de
définition juridi que très précise de
l'entreprise multinationale. En principe,
il s'agit d'une entreprise à but économi-
que qui produi t ses biens et services dans
plus.d'un pays à la fois. Le seul fait d'en
importer et d'en exporter n'est pas carac-*
téristique de l'entreprise multinationale.
Il faut que l'activité soit exercée à l'exté^

rieur du pays d'origine par l'intermédiai-
re de filiales ou de succursales de la
maison mère, voire de participations de
celles-ci au capital de sociétés étrangères.
Une fois réunies ces quelques conditions
- fort imprécises, il est vrai — une affaire
entre dans la catégorie des multinationa-
les.

L'OCDE - et pratiquement toutes les
organisations internationales - partent
de l'idée selon laquelle les entreprises
multinationales contrôleraient aujour-
d'hui une part beaucoup plus importante
de l'économie qu'à n'importe quel
moment du passé. C'est peut-être vrai
quand on songe au fait que toute notre
économie énergétique serait impensable
sans l'activité des compagnies pétrolières
auxquelles la répartition géographique
des gisements impose une structure
multinationale. Dans le secteur du médi-
cament, par exemple, il serait inconceva-
ble d'escompter une prestation suffisante
d'entreprises qui se limiteraient au strict
territoire national. A l'évidence, les
moyens de communication modernes et
lès technologies ont contribué à multina-

tionaliser notre économie. Mais on oublie
trop vite que depuis des siècles il en est
ainsi. L'imprimerie du XVe était une
vaste industrie multinationale.

A la fin du Moyen âge, l'Eglise exerçait
son monopole de l'alun pour blanchissa-
ge de la toile sur toute 1 industrie textile
européenne. La hanse, depuis le Xe siè-
cle, n 'était rien d'autre qu'une énorme et
fabuleuse organisation multinationale de
l'économie fluviale. Rien ne prouve que
celle-ci serait plus importante aujour-
d'hui.

PRINCIPES DE BASE
Pourtant, une fois posé l'axiome de la

prédominance multinationale dans
l'économie actuelle, l'OCDE tente d'y
remettre de l'ordre. L'octroi du «traite-
ment national » des entreprises étrangè-
res dont le siège est dans un autre pays de
l'OCDE constitue le principe de base. Son
observation ne restreint pas le droit des
gouverhements de réglementer l'admis-
sion des investissements étrangers et
l'établissement d'entreprises étrangères.
Ainsi, la main gauche retire ce que la

main droite vient de donner... du moins
en apparence, mais, dans l'hypothèse où
ces réglementations donneraient lieu à
des contestations, les gouvernements
sont disposés à entrer en consultations.
Les réglementations en question doivent
être aussi «transparentes que possible».

Une longue liste de «principes géné-
raux » fixe d'autre part le cadre de bonne
conduite des entreprises multinationales.
Elles doivent se plier aux lois et objectifs
fixés par les pays où elles exercent leur
activité, fournir le plus d'informations
possibles, même sur les activités dans
d'autres pays, s'abstenir de verser des
contributions illégales à des hommes ou
partis politiques et s'abstenir d'intervenir
dans la politique locale. Par ailleurs, ces
entreprises doivent se garder de restrein-
dre abusivement la concurrence ou de
chercher à exploiter indûment des avan-
tages fiscaux. Elles doivent s'en tenir
strictement aux lois et conventions socia-
les et ne pas menacer leur personnel de
transférer hors du pays une partie de leur
activité en cas de conflit du travail.

Paul KELLER

Notre balance commerciale est active
Durant les cinq premiers mois de

1976, nos échanges visibles
présentent l'anomalie d'un surplus
des sorties sur les entrées. Les
importations se montent pour
cette période à 14.462 millions de
francs, contre 14.719 aux exporta-
tions. Aussi haut que l'on puisse
remonter dans l'examen global du
commerce extérieur helvétique,
force est d'admettre qu'un excé-
dent aussi favorable ne s'était
encore jamais produit. II y avait
bien eu l'année exceptionnelle de
1945, caractérisée par l'écoule-
ment facile de nos produits dès la
fin des hostilités, alors que nos par-
tenaires commerciaux étaient
handicapés dans leurs livraisons
par l'état chaotique de leur écono-
mie.

Mais, traditionnellement, nos
échanges extérieurs présentent un
solde passif en ce qui concerne les
marchandises. Nos besoins en
produits miniers, en moyens éner-
gétiques, en véhicules, machines
et appareils que nous ne produi-
sons pas, en aliments, en matières
premières ou en produitstropicaux
donnent une idée de la large four-
chette de nos achats à l'étranger.
Ces importations sont indispensa-

bles pour nous permettre de tenir
le rang élevé de notre niveau de
vie. Traditionnellement aussi, le
déficit de notre balance commer-
ciale est compensé par le solde
actif de nos échanges invisibles
parmi lesquels le tourisme et les
revenus de nos placements à
l'étranger jouent un rôle détermi-
nant.

L'enflement progressif de nos
échanges externes s'est produit de
façon déséquilibrée, les entrées
s'étant développées plus vite que
les sorties, notamment entre 1969
et 1974. II en est résulté un déficit
croissant qui a atteint son pa-
roxysme en 1974 avec un excédent
d'importations de 7576 millions de
francs.

C'est un brusque revirement
auquel nous avons assisté en 1975,
année durant laquelle la compres-
sion des prix et des volumes des
entrées a ramené le surplus des
achats à 838 millions de francs
seulement.

Le mouvement s'est encore
accentué au cours des cinq
premiers mois de 1976. Nous voici
avec un solde actif de 256 millions
de francs pour la période précitée.

COMMENT LE REDRESSEMENT
S'EST-IL OPÉRÉ?

Les causes sont multiples. Parmi
celles-ci, rappelons la diminution
des achats externes destinés à
l'équipement et à la construction;
l'estimation croissante du franc
suisse comparativement aux prin-
cipales devises qui réduit d'autant
les factures des produits que nous
importons; la baisse de prix des
biens industriels, miniers et parfois
agricoles à l'étranger venant ajou-
ter ses effets à la cause précitée ; le
recul des entrées d'automobiles;
la demande décroissante de
produits pétroliers découlant aussi
de la clémence de l'hiver, de même
que l'utilisation des stocks de
matières premières ou de produits
semi-ouvrés.

En revanche, l'activité redoublée
des promoteurs suisses à l'étran-
ger a permis de contenir les mena-
ces frappant nos produits - en
raison de nos prix élevés, du ralen-
tissement conjoncturel et de
concurrents plus dangereux - si
bien que nos sorties se sont para-
doxalement développées au cours
des derniers mois. II est vrai que le
creux de la vague est dépassé dans
la plupart des pays industriels

depuis la fin de 1975, notamment
en Allemagne fédérale notre prin-
cipal partenaire commercial.

L'examen plus particulier de
l'évolution en mai dernier met en
évidence l'amplification des sor-
ties et-eequi est plus intéressant-
montre que les entrées commen-
cent elles aussi à s'étoffer. Ainsi,
l'avance des achats est forte pour
les matières colorantes, les
produits chimiques et les métaux
utilisés pour l'industrie, compara-
tivement à mai 1975; il en est de
même pour les biens de consom-
mation où la poussée est de 12%
en un an. Seul, le groupe des
produits énergétiques ne suit pas
la même courbe ascendante.

Ces dernières indications nous
paraissent être l'amorce d'un
nouvel essor de nos entrées. II en
découlerait une plus fort exporta-
tion de moyens de paiements,
hautement souhaitable pour
désenfler la position externe du
franc suisse. Ainsi, un excédent
futur d'importations aura peut-être
plus de chance de faire baisser
notre monnaie que les demi-mesu-
res assez inopérantes prises par
Berne, dans le même sens.

Eric DU BOIS
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Rachel Mine
Entre l'or et la flamme
(Editions de l'Avenir, Genève)

Admirablement illustré par le peintre
Benn, ce livre raconte l'histoire de Moïse
enfant dans un style poétique et d'une fa-
çon originale, pleine de leçons destinées
aux enfants comme aux adultes. En deux
mots, c'est l'enfance et l'adolescence de
Moïse dans la vie égyptienne.

Mariette Lattion
Bulle molle

(Editions Saint-Germains-des-Prés)

Dans ces poèmes rapides, Mariette brosse
des tableaux vrais, baroques, colorés,
d'une inspiration incisive. Cocasserie et
désinvolture, avec un sentiment très net
de l'absurde, voisinent dans ces petits ta-
bleaux très séduisants.
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[ 1 - Wm ÏÏL jfl'v m Offre spéciale GARANTIE e MOIS
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7 W-musique
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J^H ¦̂ H^n̂ f̂fn â ' Ĥ ^̂ ^ HLI 0%if% Adapter pour cassette 4 pistes (se fixe dans les lecteurs 8 pistes), la pièce 93.—

B
^
B HESBBBBESSÉBIBÏ ¦m ĴBfeJHS Y S î l—  Coffret à cassettes pour voiture (capacité 10 cassettes), la pièce 14 —

V EBES9BI &¦%/¦ Haut-parleur , boîtier bois, 5 W- musique, la pièce 13.—
(au lieu de 25.—)
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VOLS SPÉCIAUX CASINO OE PARIS
Prochain départ :
du 30 juin au 1" juillet
Mid-week : du mercredi au jeudi
Week-end: du samedi au mardi
Mini-week-end: du samedi
.au dimanche
¦Venez découvrir le Paris
de toujours et le pari
de Line Renaud 1
Séjours par avioncharteretdeligne, inclus
hôtel et spectacle au Casino de Paris.
Prix au départ de Genève HAe 979 -
en Frs suisses "" '"'
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IT MnM I de 2o h à °2 h
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V» N» DISCOTHEQUE ^

Radio TV Steiner
vous offre un TV
couleur à GRAND
ÉCRAN 66 cm. avec
le Système Steiner.
pour 64 fr. par mois,
TOUT COMPRIS,
SANS CAUTION.
Avec la certitude
qu'il est réellement
garanti contre TOUS
LES RISQUES.
II y a des TV Système
Steiner dès 22 fr.

Renseignements
gratuits :
Mm" JAUNIN. Roc 15
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 53 74/
(038)25 0241.
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; ! PAVILLON i
! [ OES FALAISES !
< ! Tél. 25 84 98 I

I Procrédit 1
Comme particulier vous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à n B
l'employeur.régie,etc. OL V I

J %k M JedêsIre Fr. \M
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Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'H¦ Tél.038-2463 63 IjB

»L 920'000 prêts versés à ce jour ^m

PRIX MINIMUM - QUALITÉ MAXIMUM
Congélateur armoire 135 1

Frigo 140 1, dégivrage Fr. 545.—
automatique Fr. 295.— • Livraison franco domicile

• Conseils individuels par spécialistes

|SH§̂ |S-f • Service de 24 
h -

Garantie sur congélateur
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Êlp*-8^̂ .̂ FLUCKIGER ÉLECTRICITÉ S.A.
fwp Y ±M installations électriques et téléphone
R&saSfjj  ̂

Grand-Rue 1 - 2072 Saint-Biaise

{ S ——***m̂ ._,... ¦¦"" Electricité et téléphone

lïîïl Réfrigérateurs «"« * <*"
¦3P«| r~~~Al~*.™..«. Neuchâtel : Place d'Armes 1. tél. 25 18 36
™=: '™ COtlgelateUrS Cortaillod : Courtils 1, tèl . 42 10 86

CAMPING A

Chaque matin
avant 6 heures,
achetez

m iwntss
au camping de

COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
SALAVAUX
YVONAND

I Meubles d'occasion I
I â vendre I
Kg Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois B
£b$ murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, BS
je3 etc. Prix très bas - Paiement comptant
»w S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). (y.,
f3 Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. y I
SC Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ES
fcâ Automobilistes I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. f '
.SS.J, Grande place de parc.

DE SUÈDE
nous avons reçu des meubles de jardin qui résistent aux
intempéries. Ils sont très esthétiques, confortables et pas
cher du tout.
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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f RADIOS et
I RÂDI0-REC0 RDER
I Des centaines d'appareils à des
I prix discount,

I Achetez chez le spécialiste, c'est
H être sûr de la qualité et du
|̂ k service après-vente véritable jS

« ̂ xrî s^  ̂\7 «̂
et 8U*8a°u 

\
MA ' ««oe\* ,_ 343- ...p»; rt- 3 \\

¦M sPk ot sO^°eS Pt 805--"

Vft f r ^
68
" nce C

ŝa
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Si vous oubliez
de faire de la publicité
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MOTS CROISÉS"

HORIZONTALEMENT
1. Façon de donner qui ne démunit guère. 2. Le

tour des saisons. Sur quoi s'exténuait la
chiourme. 3. Grande au Brésil. Note. Sans bavu-
res. 4. Celui d'Athalie est classique. Ils nous font
plier l'échiné. 5. Espèce de bleu. Signe de deuil. 6.
Elle jaillit de la poche du noir de la seiche. Symbo-
le. 7. Interjection. Qui les découvre en garde une
part. 8. Vaste miroir d'eau. Lettre à l'envers. Roue
à gorge. 9. Etourneau. 10. Ancienne contrée du
Péloponnèse.

VERTICALEMENT
1. Le dernier drame musical de Wagner. 2. Ion

chargé négativement. Femelle du lièvre. 3. L'eau
de La Fontaine. Conjoncture. 4. Adverbe. Nation,
race. Avant Jésus-Christ. 5. Dans les fumées de
l'alcool. Manifestation aiguë d'une affection. 6.
En plein boulot. Tissu gaufré. 7. II nous garde une
dent. Mesures à prendre sur le champ. Négation.
8. Religieuse. Enrichit. 9. Qui passe toute attente.
10. Où point le jour. II pallit la pénurie.

Solution du N° 553
HORIZONTALEMENT: 1. Projectile. - 2. Repé-

rée. II.-3. Age. Ri. Ame. -4. Scénario.-5. lf. Lute.
En.-6. Noter. Taro. -7. Eros. Mir.-8. En. Mitigé.
- 9. StucateUr. - 10. Assène. Sel.

VERTICALEMENT: 1. Praline. Sa. - 2. Reg.
Forêts. - 3. Opes. Tonus. - 4. Je. Clés. Ce. - 5.
Erreur. Man. - 6. Ceint. Mite. - 7. Té. Aétite. -8.
Ar. Arius. - 9. Limier. Gré. - 10. Eléonore.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront vifs, actifs, faciles à vivre, prompts à
prendre une décision, expéditifs en affai-
res.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Le moment est peut-être venu de
faire jouer certaines personnes de votre
entourage. Amour: Des surprises très
agréables vous sont réservées par vos
amis. Santé: Prenez l'habitude de faire
tremper vos mains dans un mélange
d'huile et de citron.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Des surprises de dernière minute
peuvent toujours se produire. Amour: Ne
laissez pas les petites contrariétés prendre
autant d'importance. Santé: Vous perdez
tout le bénéfice de votre régime pendant le
week-end.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Un peu de bonne volonté de votre
part rendrait certainement les rapports
plus souples avec vos collègues. Amour:
Votre esprit enjoué sera très apprécié dans
les réunions et vous serez sollicité. Santé:
Prenez la bonne habitude de commencer
vos repas par une salade verte.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Ne vous mêlez pas des querelles
de bureau ou vous n'avez rien à gagner.
Amour: Ne critiquez pas systématique-
ment tout ce que fait l'être cher. Santé : Vo-
tre condition physique est bien meilleure
depuis que vous avez la sagesse de vous
reposer.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Sachez prendre les décisions qui
s'imposent sans tergiverser. Amour: Re-
doublez de gentillesse et de prévenance et
vous verrez votre crédit sentimental mon-
ter. Santé : Equilibre et pondération sont
indispensables, prévoyez une longue
convalescence au calme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : II est grand temps de rénover vos
méthodes de travail qui sont largement
dépassées. Amour : Les petits cadeaux en-
tretiennent l'amitié, souvenez-vous-en.

Santé : Vous ne soignez pas assez vos che-
veux. Consultez un spécialiste qui vous
donnera un traitement.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Ne cherchez pas à innover sans
cesse, préférez pour l'instant le courant qui
est sûr. Amour: N'abusez pas trop de la
bonne volonté de votre entourage. Santé :
Vous ne vous couvrez pas suffisamment
dans la journée et vous êtes continuelle-
ment enrhumé.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Acceptez de bonne grâce les
conseils qui vous sont donnés par des per-
sonnes compétentes. Amour: N'essayez
pas de cacher les incidents sérieux à votre
entourage. Santé: Des dérèglements ner-
veux peuvent affecter votre parole et vos
sens.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ayez une idée très exacte de ce
dont vous êtes capable et agissez en
conséquence. Amour: Soyez indulgent et
compréhensif envers l'être cher si vous
voulez qu'il en soit de même pour vous.
Santé : II vaut mieux faire trois repas légers
par jour plutôt que de sauter un ou deux
repas.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Consolidez le terrain acquis grâce
à vos efforts et ne vous laissez pas intimi-
der. Amour: Ecoutez la voix de la raison au
lieu de vous engager dans une aventure
sans lendemain. Santé : Vous n'êtes pas
très résistants et vous devez éviter de fré-
quenter les personnes contagieuses.

VERSEA U (21- 1 au 19-2)
Travail : Ayez de la mesure en tout, et n'al-
lez pas au-delà des limites permises.
Amour: Gardez pour vous les confidences
qui vous sont faites par vos amis. Santé:
Respectez u n peu plus votre régime et vous
verrez vos petits ennuis disparaître.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: N'hésitez pas à faire le maximum
et même plus, vos efforts seront couron-
nés de succès. Amour: Ne confondez pas
sentimentalité et sensiblerie, ne vous lais-
sez pas trop attendrir. Santé : II est préféra-
ble de porter des chaussettes de laine pour
éviter la transpiration.

I CARNET DU JQUR l
NEUCHÂTEL

Quartier des Beaux-Arts : 20 h, concert par la
Musique militaire.

Centre culturel neuchatelois: 20 h 30, Quatre
, comédies de J. Tardieu par les Mascarons de

Môtiers.
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 neuchatelois: Michel Lable,

dessins.
TOURISME - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, La dernière femme.

18 ans.
Studio: 18 h 45. Adalen 31 (Sélection). 21 h, Les

bijoux de famille. 18 ans. 23 h. Les marchands
de volupté. 18 ans.

Bio: 16 h et 23 h 15, Rolls-Royce baby. 20 ans.
18 h 40, Jonathan Livingston le goéland.
12 ans. 20 h 45, Contes immoraux. 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Le locataire. 16 ans.
17 h 45, Une journée aux courses. 12 ans.
22 h 50, Le roi du Kung-Fu attaque. 16 ans.

Palace: 15 h, et 20 h 45, Terreur dans le Shangai
express. 16 ans.

Arcades: 20 h 30, D'amour et d'eau fraîche.
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 : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE

INQUIÉTUDE DE JEUNE MÈRE

Elle jugea l'entreprise « comme elle a été jugée par le reste du monde »,
c'est-à-dire noble et généreuse. Alors que le duc d'Agen ne cessait de
rappeler les torts que Gilbert causait ainsi à son nom, à sa famille et à sa
fortune, la duchesse trouva, dès le premier moment, un motif de distin-
guer cette entreprise de ce qu'on appelle une folie de jeune homme. « Les
sentiments de son cœur pour mon mari », écrivit Mmo de La Fayette, « la
rendaient propre à adoucir les déchirements du mien. Elle m'apprit
elle-même le cruel départ et s'occupa de me consoler en cherchant les
moyens de servir M. de La Fayette, avec cette tendresse généreuse, cette
supériorité de vues et de caractère qui la développaient tout entière... »

Comme sous le coup du chagrin, Adrienne s'écriait : «Ah ! j'aimerais
qu'il soit un peu moins chevaleresque et si différent des autres. Je pour-
rais le garder un peu près de moi . lui que j'aime si passionnément... » Sa
mère lui répliqua : « Vous ne l'aimeriez pas tant s'il n'était pas ainsi. » -
« Oui » , se dit la jeune femme, «c 'est parce qu'il est ainsi, capable de me
quitter moi et son enfant, et de faire passer avant tout les ambitions de
son cœur d'homme que je l'aime ».Mais quel cruel combat ! Aurait-elle la
force d'attendre sans se plaindre, de supporter l'angoisse? Elle réag il
avec courage, refusant même d'espérer le revoir bientôt , car cela n'aurait
pu avoir lieu que s'il échouait, et il en souffrirait trop. Elle préférait le voii
heureux , réalisant sa vie . même loin d'elle.

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 poursuivre 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. II 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. Sa
belle-mère, la duchesse d'Agen, le soutient.

Les jours passaient , puis les semaines. On était toujours sans nouvelles.
Certains disaient qu'il était parti, qu'il était en Amérique. D'autres , qu'il
avait été arrêté. Tout Paris s'intéressait au sort du héros de dix-neuf ans.
On en parlait à la cour, ce qui agaçait fort la reine. Les visites à l'hôtel de
Noailles étaient si nombreuses que la duchesse finit par emmener sa fille
et sa petite-fille Henriette à la campagne. Cependant Gilbert de La
Fayette , habillé en bourgeois, et empruntant pour terminer son voyage le
carrosse public, était arrivé dans les environs de Bordeaux.

II avait été convenu qu'il descendrait au dernier relais avant le grand fort
du Sud-Ouest. II rencontrerait dans une auberge l'un de ses officiers,
procuré par M. de Brogiie, M. de Valfort , qui lui donnerait des nouvelles
de son navire et des dispositions prises pour le départ.

Demain: Partie de cache-cache 

NOTRE FE UILLETON

par Claude Virmonne
20 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Il la défiait et semblait en même temps défier les lois, la jus-
tice, le monde. Sur son visage, on discernai t un désespoir sans
appel.
- Retournez à vos livres d'images, lança-t-il ironiquement

et laissez-moi à mon destin. Mes affaires ne vous regardent
pas.

On eût dit qu'il se montrait délibérément grossier pour dé-
courager Roslyn de s'intéresser à lui. Elle le plaignait et, en
même temps, lui faisait peur.
- Excusez ma brutalité et... adieu, mademoiselle.
Après un bref salut, il pivota sur lui-même et mystérieux et

anonyme, prisonnier des ténèbres dont il ne voulait pas se dé-
livrer, il s'en alla laissant Roslyn interdite.

VIII

Roslyn garda , de son entretien avec l'inconnu , un malaise
qui persista plusieurs jours et ne se dissipa pas entièrement. Il
suffisait que lui revînt à l'espri t une phrase prononcée par lui ,
qu 'elle se souvînt de l'expression à la foi s hargneuse et déses-

pérée de ses traits, pour que son imagination se remît à la ta-
rauder et qu'elle se posât de nouveau des questions auxquelles
elle ne pouvait donner de réponse. Quant elle pensait à
l'étrange attitude de l'auto-stoppeur , elle ne pouvait s'empê-
cher de ressentir elle-même une angoisse irraisonnée.

Cependant , au château , les préparatifs du bal s'accélé-
raient; des ouvriers y travaillaient sans relâche; les vieux
murs retentissaient de l'écho des coups de marteau , du grin-
cement des scies des menuisiers en train de réparer le plancher
de la galerie des ménestrels qui , sans cela, eût risqué de s'ef-
fondrer.

Les domestiques, d'abord hostiles aux changements qui
bouleversaient leurs habitudes, s'amusaient de cette activité ,
surtout les femmes de chambre qui , excitées par la présence
d'un élément mâle supplémentaire, négligeaient leur travail et
on les surprenait parfois bavardant avec l'électricien ou le me-
nuisier de leur choix. Seuls, Benson gardait son air morose et
Sarah sa mine renfrognée. Celle-ci, à plusieurs reprises, se
plaignit à Roslyn des tracas que lui causait la conduite des jeu-
nes domestiques émancipées.
- Ces filles sont folles, se lamentait-elle , surtout cette ef-

frontée de Polly qui échappe complètement à mon autorité
parce que Madame a pour elle trop d'indul gence et la traite en
égale. Je réprouve la trop grande familiarité entre maîtres et
domestiques et qui ne peut que nuire à la bonne tenue d'une
maison. La jeune lady ne sait pas se tenir à sa place, voilà mon
avis.

Son hostilité envers Lavinia ne désarmait pas et s'exprimait
en toute occasion.
- Se sachant soutenue par sa maîtresse, Polly n'obéit plus à

mes ordres , n'en fait qu 'à sa tête et ne pense qu 'à saute1- sur sa
bicyclette pour courir au village, cheveux et jupe au vent ! Si je
lui fais une réflexion , demande une explication , elle m'envoie
positivement au diable , prétextant qu'elle fait des commis-
sions pour sa maîtresse. Moi, je la soupçonne de rencontrer un

amoureux quelque part et d'alléguer ces prétendues commis-
sions pour se rendre à ses rendez-vous.

Elle soupira en ajoutant :
- Pourvu qu 'il ne s'agisse pas d'un voyou, tenté, un jour, de

cambrioler le château ! Cette fille est si sotte qu 'elle ne saurait
pas faire la différence entre un vaurien et un honnête garçon.
En vérité, Miss Roslyn , tout cela me cause bien des soucis!

Lord Aston et son épouse revinrent le jour prévu. Craignant
que sa robe ne fût pas prête à temps si elle s'attardait, Lavinia
avait renoncé à prolonger son voyage. Aussitôt arrivée, elle
montra ses emplettes à Roslyn. Elle déplia le satin vert destiné
au corselet , puis le lamé argent aux paillettes évocatrices des
écailles, future jupe du costume de sirène, ainsi que les souliers
également argentés. Elle approcha le satin vert tout près de
son visage et , en minaudant , demanda à son mari:
- Est-ce que cela me va bien , Nicholas?
- A ravir , dit-il. Vous serez ravissante dans cette robe, mon

cœur.
- J'avais pensé à acheter une perruque blonde, pour rester

dans la tradition mais j'y ai renoncé.
- Vous avez bien fait. Vos cheveux noirs donneront plus de

piquant à votre déguisement.
Le châtelain continuait d'admire r sans condition tout ce que

faisait sa jeune femme et Roslyn, une fois de plus, le constata
avec une pointe d'amertume.

Lavinia avait également acheté, pour son frère, deux fou-
lards de soie rouge, dont l'un posé en serre-tête et l'autre , noué
autour du cou , compléteraient son costume de pirate.
- Pour le bandeau noir sur l'oeil , il se débrouillera tout seul,

conclut-elle.
Roslyn dit qu 'elle avait reçu une lettre de Gilles qui annon-

çait sa prochaine visite.
- C'est très bien , dit lord Aston. S'il veut résider ici comme

d'habitude , il sera le bienvenu. En tout cas, j'espère qu 'il assis-
tera au bal : on n'a jamais assez de bons cavaliers.

Il paraissait enchanté de la prochaine arrivée du cousin de
Roslyn. Peut-être éprouvait-il, à l'égard de sa fille, un peu de
remords de trop la délaisser.

Les jours suivants furent consacrés à la couturière. Dès le
matin, Harriet Brandon arrivait au château et s'installait dans
la lingerie. Lavinia avait demandé à Roslyn d'assister aux es-
sayages. Elle n'avait pas osé refuser et elle regardait la coutu-
rière qui taillait , ajustait , drapait. Prise par la passion du mé-
tier, Harriet oubliait ses préventions ; comme il avait opéré sur
Polly, le charme de Lavinia agissait sur Harriet.

Il apparut très vite que la robe serait une réussite. Le corps
svelte de la jeune femme, moulé par le fourreau de lamé, ses
belles épaules blanches dévoilées, son cou mince supportant
son visage faussement ingénu, donnaient à Lavinia la séduc-
tion trouble des filles de l'eau.
- C'est tout à fait ce que je désirais, dit-elle. Vous avez très

bien compris, Harriet.
Après avoir posé une dernière épingle, la couturière dit avec

emphase:
- Voici la Sirène d'Aston Castle!
- C'est ainsi que je me ferai annoncer, répondit Lavinia.

*
* *

Ce fut à la fin d'une de ces journées d'essayage que Gilles ar-
riva.

Occupée à la lingerie située au second étage et à l'arrière des
bâtiments, Roslyn n'entendit pas la voiture arriver; elle des-
cendait l'escalier en compagnie de Lavinia quand elle le vit
dans le hall . Elle l'attendait à chaque instant de la journée et,
paradoxalement , ce fut à un moment où elle ne pensait pas à
lui qu 'il survint. (A suivre)

LA SIRENE D'ASTON CASTLE

SUISSE ROMANDE
14.35 (C) Tour de France
17.50 (C) Point de mire
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Vacances-jeunesse
18.35 (C) Petit ours Colargol
18.40 (C) Les dernières volontés

de Richard Lagrange
19.00 (C) Au fil du Rhône
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour d'été
20.25 (C) Tour de France
20.40 (C) 50 Etoiles!...
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV culturelle
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Egypte ancienne
11.10 Reprise
16.45 (C) Jetz sind mir dra !
17.30 (C) Tour de France
18.05 (C) TV culturelle
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Histoires macabres
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. 01 36 25 03
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Pour la ville

et la campagne
21.20 (C) CH
22.05 (C) Portrait : Peter Zadek
22.50 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse a tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
15.00 Tour de France
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance »
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte
19.00 T F 1 actualités
19.30 Ami Ami
21.35 Ravel-Russilo
22.15 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de...
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Le fugitif
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine

16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Philibert Lafleur (fin)

(C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Tour de France
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Le chirurgien de Saint-Chad
20.40 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière
21.50 (C) Loulou

FRANCE lll
11.15 (C) Relais de T F 1
12.35 Fin
17.15 (C) En Alsace
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Au fil du Rhône
19.30 (C) Vendredi
20.30 (C) America
21.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Tour de France
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Situazioni e testimonianze
20.15 (C) II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Proposte per lei
21.50 La meravigliosa storia

dei giochi olimpici
22.40 (C) Tour de France
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, de l'opérette

à la comédie musicale. 16.40, pour les
enfants. 17.10, Joker 76. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Atschûss Tante Emma. 21.35, le
septième sens. 21.40, ici Bonn. 22.05,
téléjournal, météo. 22.30, télésports.
22.45, Faux mouvement. 0.25, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 11.30, fin. 16.30,

la science de la statistique. 17 h, télé-
journal. 17.10, les enfants dans le
monde. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Vater der Klamotte. 18.55, Barbapapa.
19 h, téléjournal. 19.30, journal du soir.
20.15, L'enlèvement. 21.45, téléjou mal.
22 h, courts métrages. 22.30, les rues
de San-Francisco. 23.15, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, avant le week-end. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, l'univers de Rafel Carreras.
12 h, le journal de midi. 12.15, les uns, les autres.
12.30, édition principale. 13 h, le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05, décrochez la une.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, L'affaire Blaireau (10). 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, maga-
zine 76. 20.30, contact. 22.05, 13"" Festival inter-
national de la chanson française. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et Five minutes'English. 9.15,
initiation musicale. 9.40, coups d'œil sur les let-
tres allemandes de notre siècle. 10 h, activités
internationales. 10.15, la Belle époque. 10.50,
l'homme et la nature : la ville (6). 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
l'Orchestre Radiosa. 17.30, rhythm'n pop. 18 h,
informations. 18.05, au pays du blues et du
gospel. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informa-
tions. 20.05, hors cadre. 20.30, les concerts de
Lausanne: Le Chœur Faller et l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, plein feu. 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, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique légère. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, interprètes célèbres : London Wind
Soloists, N. Magaloff, A. Segovia, Chicago Sym-
phony Orchestra sous G. Solti.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, radio-
hit-parade. 21 h, musique de Londres. 22.15-1 h,
rapide de nuit.

I Solution
j du message secret: j
: LE PEINTRE DE MONTAGNES :
j A PEINT LES SAPINS, LE TOR- i
! RENT, LE GLACIER, LE =
| MONT-BLANC. :............................... mm ...ë

Un menu
Assiette anglaise
Salade
Pizza napolitaine

LE PLAT DU JOUR:

Pizza napolitaine
Temps de préparation : pâte 15 minutes
(3 heures à l'avance) garniture 10 minutes.
Proportions pour un une pizza de 30 cm de
diamètre environ : 20 gr de levure de bou-
langer , 500.gr . de farine, 3 cuillerées à
soupe d'huile d'olive. 500 gr de tomates
concassées (en boîte), 12 anchois , 100 gr
d'olives noires, origan sec, huile d'olive,
ail , sel et poivre.
Délayez la levure dans un peu d'eau tiède.
Disposez la farine en fontaine sur la table
avec une bonne pincée de sel. Mouillez
avec la levure. Pétrissez pour absorber la
farine en ajoutant 3 cuillers à soupe d'huile
alternées avec de l'eau tiède jusqu'à ce que
la pâte soit homogèhe et très souple, sans
être molle. Faites une boule enfarinée,
couvrez, mettez dans un endroit tiède. La
pâte doit doubler de volume en 2 ou 3 heu-
res. Pendant ce temps, faites égoutter les
tomates concassées dans une passoire.
Ecrasez les gousses d'ail, préparez les filets
d'anchois. Reprenez la pâte, pétrissez-la
pour la vider de son air. Faites-en une
boule, étendez-la au rouleau en conservant
la forme ronde sur un demi-centimètre
d'épaisseur. Posez-la sur la tôle du four en-
farinée, disposez la garniture en réservant
2 cm tout autour. Poivrez, salez très peu,
saupoudrez d'origan, mouillez de 2 cuille-
rées d'huile. Avec les doigts mouillés, re-
montez le bord de la pâte en torsade. Met-
tez au four chauffé 20 minutes d'avance
(7-8 au thermostat). Servez très chaud.

Echos de la mode
Les gadgets de l'été : les sacs sont énormes
(grands fourre-tout de cretonne, de patch-
work, sacs polochon de toile ou de Jean) ou
minuscules (petites aumonières, petites
bourses plus ou moins sport, plus ou
moins rococo, en tissu ou en cuir) à porter
autour du cou. Ils sont coordonnés à des
turbans, des nattes, des petites capelines
rondes, ou, le plus nouveau, des visières
accrochées à des élastiques, des calottes
de paille ou des fichus unis et imprimés. On
porte tout autour du cou, sa bourse, ses
produits de beauté, son briquet, voire son

parfum, c'est le plus «gadget » des bijoux.
Et aux pieds, des sandales superhautes
pour le soir, et ultra-plates dans la journée.

Conseils pratiques
Afin que le bouillon du pot-au-feu ne soit
pas trop gras, ajoutez, dès le début de la
cuisson, une grosse pomme qui absorbera
l'excès de graisse sans changer le goût du
bouillon.
Pour dégraisser le bouillon quand il est
chaud, passez-le au travers d'un linge
mouillé à l'eau froide et essoré. La graisse
restera dans le torchon. Quand le bouillon
est froid, il suffit d'enlever la pellicule de
graisse.
Le sucre et le sel s'humidifient souvent
dans certains placards. Pour les protéger, il
suffit de placer des morceaux de papier
buvard dans le fond des boîtes qui les
contiennent.
Pour chasser les odeurs d'ail, d'oignon ou
de poisson, ayez toujours à portée de la
main une moitié de citron. Vous vous frot-
terez les mains avec la pulpe sitôt que vous
les aurez lavées.
Vous rendrez vos casseroles d'aluminium
très brillantes en les frottant avec un tam-
pon de laine d'acier imbibé de savon.

Lemon curd
150 g de beurre ; 180 g de sucre ; 1 dl Vide
jus de citron ; 6 jaunes d'œufs ; 1 cuillerée
à soupe et demie de zeste de citron râpé.
Préparation : 15 minutes. Cuisson ': 10 mi-
nutes.
Dans une casserole à fond épais, posée
dans un bain-marie frissonnant, mélangez
au fouet à sauce le beurre, le sucre, les jau-
nes d'œufs et le jus de citron. Remuez
constamment jusqu'à ce que le mélange
épaississe. Ne faites surtout pas bouillir.
Versez la préparation dans un saladier et
en remuant toujours, ajoutez le zeste de ci-
tron râpé.
Cette délicieuse pâte au citron se conserve
plusieurs semaines au réfrigérateur.
Notre conseil : le lemon curd s'utilise
comme une confiture sur toasts, muffins et
buns, mais sert aussi pour garnir tartes et
gâteaux.

A méditer
Au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver.

Proverbe russe

POUR VOUS MADAME

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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AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie, une seule
adresse:

ANDRÉ AESCHLIMANN
polissage autos

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78.

GRAND CHOIX DE
VOITURES OCCASION

TOYOTA COROLLA COUPÉ
modèle 1974.

TOYOTA COROLLA DL modèle 1974.

TOYOTA COROLLA COMBI
modèle 1975.

NSU TT modèle 1972.

CITROËN AMI 8 BREAK
modèle 1971.

CITROËN 2 CV modèle 1974.

CITROËN GS modèle 1971.

MORRIS MARINA modèle 1972.

Ouvert le samedi toute la journée.

Garage Ernest Bourquin,
agence Toyota
2517 Diesse. Tél. (032) 85 16 51.

Particulier vend

Datsun
120 A
coupé
août 1974, 30.000 km.

Tél. (038) 53 39 74.

Opel Kadett
Coupé
expertisée, 2000 fr.

Tél. 41 33 15,
après 18 heures.

A vendre

YAMAHA
XS 650
1971-72, 1800 fr.

Tél. 42 34 60.

A vendre

Renault 4
modèle 1969.
Expertisée. 2600 fr.

Tél. 41 26 62
dès 18 h 30.

AVENDRE

Yamaha 125
route
1972, moteur neuf,
expertisée, 1500 fr.

TéL (038) 5517 65.

A vendre

Cabriolet
TR4
expertisé juin 1976.
Boite Overdrive,
bas moteur révisé,
nombreuses pièces
+ peinture neuves,
4500 f r.

Tél. (038) 51 23 35.

OCCASIONS
Fiat 124 coupé, modèle 73,
46.000 km.
Fiat 128 rallye, modèle 72,
50.000 km.
Simca 1100, modèle 71,
Alfa GT Junior 1300
modèle 72, 50.000 km.

Station Shell • Serrières
Tél. (038) 25 22 87.

BM!
L^_ . * (RENAULT)!- 1 '

WfÊBÊ M̂
RENAULT 30 TS 1975
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 5 TL 1973
MINI 1275 GT 1973
MINI ESTATE 1973
FORD CONSUL 2000 1973
SIMCA 1000 1972
VW PASSAT TS 1975
ALFASUD Tl 1974
AMI 8 BREAK 1972

A vendre

KAWASAKI
S2
350 27.000 km,
2600 fr.

TéL 25 98 26.

A vendre

Renault 4
export
modèle 1974.
Expertisée.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.
Tèl. (038) 36 15 15.

Particulier vend

Simca 1000
Rallye. 1971,
77.000 km, excellent
état. Expertisée.
Taxes et assurances
payées jusqu'à la
fin de l'année. 3200 fr.

TéL 31 6941,
heures des repas.

OCCASIONS
AgDI SO, 1974
RENAULT 5 TS, 1975
RENAULT 16 TS, 1975
CITROËN 2 CV 6, 1975
VW 1300, 1972
FIAT 128, coupé, 1972
Garage L. Duthé & Fils,
Fleurier. Tél. 61 16 37.

CORTINA 1300 1970, 58.000 km Fr. 3.400.—
BUTS 1971,55.000 km,
peinture neuve blanche Fr. 5.900.—
CORTINA 2000 GXL 1972, jaune.
toit vinyl noir, 63.000 km Fr. £.900.—
TAUNUS 2000 GXL 1972, brun
métallisé. 40.000 km Fr. 8.800.—
TOYOTA COROLLA 1972. orange Fr. 4.900.—
OS 23 1973. bronze. 66.000 km Fr. &800.— "'
HONDA 1500 4 portes. 1975.
10.000 km Fr. 10.800.—
CONSUL 2300 GT 4 portes.
1973. orange, 65.000 km Fr. 6.600.—
2 CV-4 1975. verte. 25.000 km Fr. 5.200.—
SIMCA 1100 GLS
1973. vert métallisé Fr. 4.900.—
HONDA CIVIC 1200 1976. brun
métallisé. 7000 km Fr. 8.500.—
DS 23 INJECTION 1" mise en
circulation 1975, verte Fr. 8.500.—
LADA 1500 1976. rouge
5000 km Fr. 9.700.— î
AUTOBIANCHI A112. 1970. ;
peinture neuve, bleue Fr. 3.800.—
AMI SUPER BREAK
1974, 14.000 km Fr. aïOO.—
DYANE 6 1974, belge Fr. 5.400.—
COUPÉ FIAT 850. rouge Fr. 3.300.—
2 CV-4 1972 Fr. 4.200.—
GS 1220 CLUB
1973. beige Fr. 7.900.—
VW 1600 TL
1970. gris métal. Fr. 3.500.—
AUD1100 LS 1971-72 Fr. 8.500.—
PASSAT L
1973. 30.000 km Fr. 9.300,—
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6 TL 1973 Fr. 6.200.—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—
FOURGON H CITROEN bleu.
expertisé. Bon état Fr. 5.900.—
FORD TRANSIT vitré avec sièges.
mod 1975. 23.000 km. gris Fr. 12.600.—

|euRogflsion|
Prenez contact sans engage-

ment et vous participerez
en fin d'année au

l«EUROCASION» val. Fr. 10.000.-1A vendre

Renault
R6
1970, 50.000 km.
Expertisée, 3500 fr.

Tél. (038) 61 21 64.

A vendre

GS 1220
Club
1974, 31.000 km,
7800 f r.

Tél. (038) 24 08 03.

A vendre

Mercedes
280 SE
automatique. 1971,
moteur révisé à
neuf. toit ouvrant,
radio. Expertisée.

Tél. (0361 22 77 81.

A vendre

Lancia
Fulvia 13
coupé
bleu métallisé,
1972, parfait état.
Expertisée, 4800 fr.

Tél. (038) 31 55 74.

—-
A vendre

voiture de
démonstration
Renault 5 GTL
1976, 2500 km
garantie

Renault 12 TL
1974, 15.000 km.
Expertisée, garantie

Renault k
Export
1972. 73.000 km
Expertisée et garantie

Dyane 6,
1972
47.000 km.
Expertisée et garantie.

S'adresser
Garage Schaller
2088 Cressier
Tél. (038) 47 12 66.
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Ford (
< Granada t

2,6 1. 73, 2 p., f
9200.—

Ford
Consul
2000 L
4 p., 72, 7800.—

Ford
1 Taunus

2000 GXL
V6, 72, 6500.—
Ford 12 M

1 67, 2000.—

Ford
Capri II
1600 XL
automatique,
74, 9500.—

Opel
Kadett !
I1200 I
f 70, 3800.— 1
i Mini 1000
I 73,4500.—

j Toyota
( Corona
I Mark II
K 74, 6500.—
f Lancia
( Fulvia

Coupé
70,6200.— '

Volvo
144 S
70, 6200.—

Datsun
1200 I
72, 4800.— f

i Fiat 124 S \Coupé /
1800, 73, 9300.—

Expertisées,
crédit, reprise,
garantie. ,

GARAGE
t>ts

3 ROIS (

/11, Pierre-à-Mazel,
1 Neuchâtel. '

A vendre t- , ,  ,

FIAT 124 S
1969. expertisée,
3500 fr.

TéL 31 82 53.

A vendre

Porsche
911 E
Injection électronique.
Mod. 1970.
Fr. 9500.—.

TéL (038) 55 1575,
heures de bureau.

A vendre

Austin
Maxi 1500
Fr. 2000.—
Cause double emploi.

Tél. (024) 24 32 79.
heures des repas.

A vendre

FIAT 124
modèle 1971.
Fr. 2250.—
68.000 km;
radio,
compte-tours, etc.
Expertisée,
en parfait état.

TéL 36 15 74
dès 18 heures.

A vendre

Peugeot 504
Cabriolet
1972, Fr. 9800.—

Peugeot 404
1970, R. 2500.—

Mini 1000
1971, Fr. 3600.—

Renault 4
1970, Fr. 2200.—.

Garage du Sapin
Villiers.
TéL 53 20 17.

A vendre à bricoleur

break 204
1967: Etat de marche,
diverses parties
en parfait état,
Fr. 450.—.

Tél. (038) 41 34 70.

A vendre

Peugeot
304 S
coupé 1973, bleu
métallisé, 22.000 km.

Alfa Romeo
1750, marine,
78.000 km.
Prix à discuter.
Bon état.

Tél. (038) 51 16 86,
dès 18 h 3a



Fribourg: comptes approuvés par le Conseil général
Le Conseil général de la ville de Fri-

bourg était réuni mercredi soir sous la
présidence de M. Lucien Nussbaumer.
syndic. Par 56 voix sans opposition , il
a approuvé les comptes 1975 qui bou-
clent par un bénéfice apparemment mo-
deste : 23.373 francs (en réalité, par le
jeu des provisions et fonds spéciaux , le
bénéfice est de plus de 7 millions). La
situation est certes satisfaisante, admet
M. Jean-François Bourgknecht, directeur
des finances. Elle est « le résultat d'une
longue politique prudente ».

Mais, pour le futur, le Conseil com-
munal émet des considérations plutôt
pessimistes. Le groupe socialiste, par la
voix de M. Gaston Sauterel, y voit l'ex-
pression d'un « esprit chagrin ». Le syn-
dic s'en défend. Les prévisions, si elles
sont peu riantes, procèdent à son avis du
simple réalisme. Quant aux conceptions
socialistes, elles lui paraissent inspirées
par un dangereux « angélisme »...

VIGILANCE
Auparavant, M. Bourgknecht avait dé-

fendu la politique qui consiste à confier
au secteur privé des travaux (parking des
Grand-Places par exemple) qui eussent
pu incomber à la commune. Cette poli-
tique sera poursuivie dans la mesure du
possible (une mesure qui se rétrécit). Le
directeu r des finances note qu'à l'avenir,
il n'y aura que peu de possibilités de
restreindre les dépenses (62,4 millions
en 1975), alors que Iles recettes risquent
de s'amenuiser. « Ceux qui pensent qu'on
réalise un équilibre en empruntant se
trompent », dit-il. «11 faut être vigilant
à toute heure ». La ville va au-devant de
grosses dépenses : pont de la Poya, Mai-
son de théâtre et de congrès (à ce pro-
pos, Mme Marie-Jeanne Dubas déposa
une motion sur la politique des loisirs
et de la culture). Auparavant, M. Domi-
nique Rey avait questionné le Conseil

communal sur le même objet. M. Nuss-
baumer répondit que l'efficacité de la
politique culturelle ne se mesure pas à
l'importance de l'engagement financier.
L'étude de la future Maison de théâtre
et de congrès est poursuivie.

De nombreuses questions furent po-
sées dans les secteurs les plus divers.
Dans une telle assemblée (le Conseil
général se réunit trop rarement), les ré-
ponses furent relativement sommaires,
alors que plusieurs eussent mérité un dé-
bat complet. C'est le cas de l'« affaire »
du centre souterrain de la place de la
gare. Le projet est à l'eau, comme on
s'en doutait depuis longtemps. Il semble
qu 'un simple carrefour à feux sera ins-

tallé , à moins qu 'on construise un pas-
sage dénivelé entre la gare et le Brési-
lien. Penser à un centre commercial, a
dit M. Georges Friedli , est « utopique ».

Les problèmes des immeubles de l'Ai-
gle-Noir et du Voisinage, ceux du par-
cage près de l'université, du psychologue
scolaire surchargé de travail , de l'aveni r
du conservatoire de musique , notammen t,
firen t l'objet de questions.

Le Conseil général a enfin autorisé
l'exécutif à entreprendre les travaux d'as-
sainissement des zones de Bourguillon,
Gottéron, rue des Forgerons, pour les
relier à la station d'épuration. Le cré-
dit ad hoc est de 950.000 francs.

Michel GREMAUD

Deux importants sinistres
dans les Franches-Montagnes

De notre correspondant :
Mercred i soir, vers 18 h, un incendie

a détruit le rural de la nouvelle ferme
aux Emibois. Le feu a été provoqué par
réchauffement d'un souffleur, appareil
qui permet de transporter le foin du
char dans la grange. Le fermier se trou-
vait sur place, et il est intervenu immé-
diatement avec un extincteur, puis avec
un jet d'eau, mais en vain.

Les flammes ont gagné rapidement
l'ensemble de la grange où se trouvaient
déjà entassés 90 auto-chargeuses récol-
tées ces derniers jours. Les pompiers de
Muriaux , renforcés par des collègues du
Noirmont et dc Saignelégier furent
impuissants à maîtriser les flammes. Ils
purent en revanche préserver la maison
d'habitation. Les 80 pièces de bétail qui
se trouvaient dans les écuries ont pu

être sauvées, certaines de justesse. Les
dégâts s'élèvent à 500.000 francs.

M. Michel Aubry joue de malchance
puisque la ferme qu'il occupait aux Emi-
bois avait été incendiée en 1970. C'est
alors que, profitant du remaniement par-
cellaire, il avait construit en dehors de
la localité, la colonie qui a brûlé
mercredi soir.

En outre, dans la nuit de mercredi à
jeudi , aux Genevez, un séchoir à herbe
a été la proie des flammes, vers 1 heure.
L'incendie a sans doute été provoqué
par les travaux de soudure qui avaient
eu lieu durant la journée précédente.
Machines et bâtiment ont subi pour plus
de 500.000 fr. de dommages. Télévision: pluie de réclamations

à propos de l'antenne collective
« Un effort important doit encore être

fourni par la société Télénet pour que
l'ensemble du territoire communal soit
raccordé conformément aux dispositions
du contrat », dit le rapport de gestion
du Conseil communal. Au 31 décem-
bre 1975, il n'y avait encore que 6531
abonnés à l'antenne collective qui est
aux mains de Condensateurs holding, à
Fribourg, et de Siemens-Albis, à Zurich,
à parts égales.

Cette situation a conduit un conseiller
général, M. André Schaller, à question-
ner l'exécutif communal. Il rappelle que
les raccordements auraient dû être ache-
vés, aux termes du contrat, en 1974.
Or, mis à part la vieille ville, Télénet
a concentré ses efforts dans les quar-
tiers à haute densité de population, donc
les plus rentables. Aujourd'hui, les quar-
tiers du Jura, de Miséricorde, de Gam-
bach, de La Vignettaz notamment, ne
sont toujours pas raccordés.

M. Schaller déplore que Télénet, après
avoir desservi les quartiers à meilleur

rendement, ne veuille pas raccorder des
zones moins populeuses aux conditions
prévues dans le contrat passé avec la
commune. La société voudrait exiger des
taxes de raccordemen t, ce que le con-
trat ne prévoit pas, en effet. « De plus,
dit M. Schaller , Télénet va étendre son
réseau aux communes avoisinantes et
particulièrement à Givisiez où les tra-
vaux débuteront en 1977. En effet , elle
pourra, dans ces communes, encaisser
des taxes de raccordement ».

M. Schaller a donc interrogé le Con-
seil communal. M. Fernand Aebischer,
conseiller, a lui aussi fait état de ré-
clamations • formulées par des téléspec-
tateurs dont la patience est mise à lon-
gue épreuve. 11 a signalé que des
échanges épistolaires ont eu lieu et que,
en dernier lieu , le directeur de Télénet
avait été convoqué par la commune. La
société n'ayant pas respecté le contrat,
la commune pourrait , si elle le vou-
lait, reprendre l'affaire à son compte.
Ce qui est — pour le moins — dou-
teux...

LA CHAUX DE FOHDS
Une fillette s'élance

sur la chaussée
Hier , vers 18 h, Mlle B. S., de Neu-

châtel , circulait rue de la Charrière, di-
rection ouest , lorsqu'elle se trouva en
présence de la petite Marie-Thérèse Dia-
con, âgée de 4 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui s'était élancée sur la chaus-
sée. Heurtée par la voiture, la fillette a
été transportée à l'hôpital de la Ville.

Décès subit
d'une personnalité
bernoise

A Morat

(c) Hier après-midi, M. Alfred Keller,
âgé d'une soixantaine d'années, directeur
des Forces motrices bernoises, qui avait
participé à une excursion sur les trois
lacs, se trouvait en ville de Morat lors-
que, soudain, il fut terrassé par un
infarctus. U devait décéder peu après.

Un jeune homme de Thoune , de 19
ans, qui avait suivi des cours de pre-
miers secours, se trouvait sur les lieux
lorsque M. Keller s'affaissa. Il tenta de
pratiquer la respiration artificielle. Puis,
constatant que M. Keller était décédé, il
subit un choc nerveux qui nécessita son
hospitalisation à Meyriez. -- .. '.

Sculptures bourguignonnes au musée
De notre correspondant :

Hier a eu lieu le vernissage de la
grande exposition d'été du musée d'art
et d'histoire, vouée à la sculpture bour-
guignonne de la fin du Moyen âge. On
peut y voir 73 œuvres provenant des
musées d'Autan, de Dijon, de Semur-
en-Auxois et de Villiers-Saiint-Benoit, ain-
si que d'une quarantaine d'églises des
quatre départements bourguignons (Côte
d'Or, Jura, Haute-Saône, Saône-et-Loire).
C'est là une occasion exceptionnelle —
note le conservateur, M. Michel Terara-
pon — de voir réunies les œuvres ma-
jeures des successeurs de Claude Sluter
et de Claus de Werwe, soit Jean de la
Huerfca, Antoine le Moitarier et les der-
niers ateliers dijoranais du 15me siècle.
Fribourg présente ainsi la production

d'une des plus importantes écoles de la
sculpture européenne.

L'exposition constitue d'ailleurs la con-
tribution du musée de Fribourg à la
commémoration du cinquième centenaire
de ia bataille de Morat. Elle illustre les
liens spirituels qui unissaient la Bour-
gogne et le pays de Fribourg (qui conser-
ve maints témoignages de l'influence
bourguignonne : cathédrale de Saint-Ni-
colas, monastères cisterciens, sculpture,
stalles, peintures décoratives). Il s'agit
d'ailleurs de la sixième grande exposi-
tion estivale consacrée à la sculpture an-
cienne de France et de Suisse. Elle a
pu être réalisée grâce à la collaboration
des services culturels de l'ambassade de
France à Berne, ainsi que des instances
nationales et régionales des monuments
historiques et des musées de France.

Cyclistes, méfiez-vous !
Un jeune voleur à l'esbroufe
sévit dans la région de Bienne

Le 2 juin , un vol à l'esbrouffe a été
commis à Brugg, sur la piste pour cy-
clistes longeant la route de Berne. Un
communiqué concernant ce délit a paru
dans la presse et peu après, les auteurs
ont été identifiés. Il s'agit de garçons en
âge de scolarité qui ont été dénoncés
au tribunal des mineurs. La police can-
tonale remercie toutes les personnes lui
ayant fourni des indications à ce sujet
mais signale que de nouveaux Vols à
l'esbroufe ont été commis aux endroits
ci-dessous :

— lundi 21 juin, vers 15 h, chemin
des Aulnes, à Bienne ; vers 15 h 25, rou-
te de Bienne, à Brugg ; vers 16 h, che-
min Mcttlcn ; vers 16 h 50, au carre-

four des rues Staempfli et du Faucon, à
Bienne.

— Mercredi 23 juin, vers 16 h 30,
près des écluses, à Port.

L'auteur est probablement un écolier
âgé de 14 à 16 ans. Il est de corpulence
svelte, de grandeur moyenne et a des
cheveux brun à brun foncé, mi-longs. Il
porte probablement une chemise bleue.
Voici sa façon d'opérer : il suit les plai-
gnantes avec un cyclomoteur et en pas-
sant, leur arrache leur sacs à commis-
sions ou leurs paniers posées sur le
porte-bagages.

La police prie donc la population de
lui communiquer tous renseignements
utiles permettant de découvrir l'auteur.
Toute discrétion est assurée.

Jeunes Bernois tués :
les identités

(c) Nous avons signalé hier l'acci-
dent mortel qui s'est passé mercredi,
vers 19 h 30, à Lanten (commune de
Schmitten), sur la route Fribourg-Berne.
Deux jeunes gens d'Ostermundigen
(BE), qui circulaient à moto, ont été
tués lors d'une collision avec un trac-
teur conduit par une jeune fille de
18 ans qui a été blessée. Les victimes
sont MM. Juerg Kunz, 19 ans, céliba-
taire, qui conduisait la moto, et Gio-
vanni Seccabiani, 20 ans, passager.

On refait le tunnel des Epoisats
Au cours de l'année dernière, le tun-

nel des Epoisats, long de 430 m et situé
sur la ligne des CFF Le Day - Le Pont,
a subitement présenté des dégradations
importantes dues, notamment, à la pous-
sée de ia montagne. Afin de pouvoir
maintenir le trafic sur cette ligne, qui
sert en fait de voie d'accès au chemin de
fer privé Le Pont - Le Brassus, et sur-
tout dans le but d'assurer la sécurité de
l'exploitation, il devenait indispensable
d'exécuter au plus vite des travaux de
réfection.

Or, en laison des complications liées à
un tel chantier, cette restauration s'avère
particulièrement coûteuse. Les CFF se
sont par conséqueinit posé la question de
savoir si un tel investissement pouvait
être consenti pour une ligne d'intérêt
secondaire, et ceci d'autant plus que la
concession du chemin de fer Pont -
Brassus arrivait à échéance le 23 mairs
1976. Ce problème a été examiné d'en-
tente

^ 
avec l'Office fédéral des transports,

le département des travaux publics du
canton de Vaud, et la direction du
chemin de fer Pont - Brassus.

Au terme de ces pourparlers, les CFF
ont ouvert un crédit de 2,4 millions de
francs pour la première étape de la ré-
fection de ce tunnel. Ces travaux ont dé-
buté lundi, et dureront en principe
jusqu'à fin novembre. Afin de permettre
une exploitation rationnelle du chan-

tier, les derniers train® du soir (Le Bras-
sus, départ 20 h 16 et Vallorbe départ
21 h 50) sont supprimés et remplacés
par un service d'autocar. La correspon-
dance avec la ligne Vallorbe - Lausanne
est assurée en gare de Vallorbe a» lieu
du Day.

Les CFF espèrent que, grâce à cette
réfection, le chemin de fer pourra conti-
nuir die soutenir efficacement le dévelop-
pement économique de la Vallée de
Joux.

Soutien des CFF à la vallée de Joux

BERLIN (AFP). — La conférence des
partis communistes et ouvriers d'Europe
aura lieu les 29 et 30 juin à Berlin-Est,
a annoncé jeudi soir l'agence officielle
d'information est-<aillemande « ADN ».

La commission, qui a mis deux ans
pour élaborer uin document préparatoire,
est parvenue à un accord et présentera
son projet à la conférence.

Avec ses formulations très générales,
le texte de compromis finalement élabo-
ré par la commission de rédaction est
devenu acceptable tant pour le PC
soviétique et ses alliés « incondition-
nels », le SED est-allemand en tête, que
pour les partis frères « contestataires »

soucieux de défendre leur autonomie et
peu endins à sacrifier leurs objectifs
spécifiques aux « intérêts supérieurs » de
la politique étrangère du Rremllim

La conférence plénière devait, à
l'origine, avoir lieu en juin 1975 ; il aiuira
donc fallu un an, et après discussions et
de marchandages, pour aboutir à une
entente. On peut affirmer d'ores et déjà
que le seul succès de ces assises sera
constitué par le fait qu'elles auront eu
lieu. L'intérêt des observateurs se con-
centrera surtout sur les entrevues à deux
où à plusieurs que les chefs de partis se
ménageront en marge de la réunion offi-
cielle.

La conférence des PC européens

Yverdon : chômage
en régression

~\ Tj :̂ ~.:~ m'mmt A Â m  1X~ >. 1>(c) Hier matin s est déroulée a l ho-
tel de ville, la traditionnelle conférence
de presse convoquée par le syndic, M.
Pierre Duvoisin. Un tour d'horizon nous
a permis d'apprendre que des pourpar-
lers sont en cours pour la construction
d'une future voie industrielle. A l'heure
actuelle, celle qui existe est saturée. Des
discussions sont en cours avec les CFF
pour édifier une voie ferrée qui serait
située approximativement entre La Sal-
laz , la sortie de la future autoroute et
la voie ferrée Yverdon-Lausanne. Le
montant des investissements seraient de
l'ordre de 3 millions , sans les frais con-
cernant les routes, les amenées d'eau, le
gaz et l'électricité.

Il a également été question du nou-
veau parking sur les terrains Buhler
pour soulager la place d'Armes et pour
permettre de rendre le centre de la ville
aux piétons. En revanche, le parking
des vélos et cyclomoteurs , rue de l'An-
cienne Poste, serait autorisé.

Quant au chômage, il est en régres-
sion. On annonce 116 chômeurs com-
plets (moins 7 par rapport à la semai-
ne passée).

L'hippodrome a également été un des
sujets de la conférence. Il avait été en-
visagé de- le déplacer. Il restera où il
se trouve actuellement, mais sera clô-
turé à cause des quelque 20 courses par
année avec paris mutuels. En revanche,
des passages et promenades seraient en-
visagés pour les piétons.

1 GENEVE H
L'affaire Jaccoud

sera évoquée
au Grand conseil

GENÈVE (ATS). — Le Conseil
d'Etat genevois, regrettant que la récente
démission de deux des trois juges de la
Cour de cassation empêche celle-ci de
rendre son jugement dans l'affaire Jac-
coud, a décidé de demander prochaine-
ment au Grand conseil d'élire quatre
juges suppléants à cette Cour : c'est ce
que le conseiller d'Etat Guy Fontanet,
chargé du département de justice et
police, a déclaré jeudi aux députés.

La Cour de cassation demandait que
l'on élise deux juges suppléants, mais le
gouvernement a estimé que ce nombre
était insuffisant , en raison de récusations
possibles. Pierre Jaccoud avait été con-
damné, en 1960, à sept ans de réclusion et
dix ans de privation des droits civiques
pour meurtre, accusation qu 'il a toujours
réfutée et qui fait l'objet d'une procédu-
re en révision depuis 1964.

Replâtrage entre Damas et Le Caire
RYAD (AFP). — Le communique pu-

blié à l'issue de la conférence des pre-
miers ministres de Syrie, d'Egypte, d'Ara-
bie Saoudite et du Koweït, hier soir,
annonce que l'accord a été atteint sut
la création d'une « commission politico-
militaire égypto-syrienne ».

Cette commission sera présidée con-
jointement par les ministres des affaires
étrangères d'Egypte et de Syrie et grou-
pera des experts en matière de ques-
tions militaires et de politique étrangère.

La tâche de cette commission , précise
le communiqué , sera de mettre au point
les moyens susceptibles de permettre à
l'Egypte et à la Syrie l'application des
décisions prises au sommet de Rabat
(1974).

La commission devra également déter-
miner les bases et les nécessités de la

stratégie mili taire ainsi que l'action poli-
tique pouvant servir la cause de la li-
bération .

La « commission politico-militaire
égypto-syrienne » remettra des recom-
mandations aux chefs d'Etat d'Egypte et
de Syrie « en prévision d'une rencontre
entre eux », poursuit le communiqué.

D'autre part, il a été également décidé
que les moyens d'information égyptiens
et syriens s'abstiendront de lancer des
campagnes hostiles, « et ce afi n de créer
les circonstances favorables à la réali-
sation de l'objectif national arabe com-
mun ».

Le communiq ué fait état, en conclu-
sion, de la décision prise par l'Egypte
et la Syrie de rouvrir leurs « bureaux
des relations extérieures » (ambassades)
à Damas et au Caire.

Optel contraint à demander un sursis concordataire
Alors que des négociations seraient entamées avec BBC

L'entreprise américaine Optel, qui doit
quelque 10 millions de francs en liquidi-
té et en stock à 17 entreprises horlogères
suisses, a effectivement demandé un sur-
sis concordataire aux Etats-Unis. Optel a
pris cette décision après qu'un de ses
plus grands créanciers, le Chemical
Bank, l'a mise en demeure le 6 juin
dernier, de rembourser immédiatement
trois millions dc dollars, faute de quoi
la faillite d'Optel serait requise. Les dix-
septs entreprises suisses ne doivent plus
compter sur un remboursement dans un
proche avenir et certaines d'entre elles
doivent par conséquent faire face à de
sérieuses difficultés financières. L'une

d'elles a déjà sollicité et obtenu un sur-
sis concordataire.

« L'information horlogère » qui défend
les intérêts de la majorité des entreprises
concern ées, rappelle que, le 6 mai
dernier les industriels suisses avaient ac-
cordé à Optel un délai d'un mois. Ce
laps de temps écoulé, Optel n'avait pas
réussi à trouver les sommes d'argent né-
cessaires. C'est donc pour prévenir la
faillite qu'Optel a demandé un sursis
concordataire. La procédure va mainte-
nant être engagée, ce qui mettra Optel à
l'abri d'autres créanciers qui voudraient
la pousser trop loin.

La période de sursis peut se terminer

de deux façons : ou alors Optel fait des
propositions pour le paiement de toutes
ou parties de ses créances ou l'entreprise
ne peut rien proposer. Pour l'instant,
toutes les démarches effectuées par Op-
tel pour trouver des fonds auprès de
Mitsubishi , de l'UBS ou de la SSIH no-
tamment, sont restées vaines. Pourtant,
déclare-t-on à « L'Information horlogè-
re » une entreprise suisse serait intéres-
sée à la technologie d'Optel et des né-
gociations seraient en cours. Il s'agit
sans doute, cette information n'en
faisant pas état, de BBC. Pour l'instant,
le rachat se monterait théoriquement à
onze millions de dollars environ.

JURA . JIIDA FRIBOURG
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Françoise Kesscinng ei son man itou ,
éditeur, possédant les librairies « La
Marge » à Yverdon, Lausanne et Ge-
nève, annoncent qu'ils viennent de re-
cevoir une ordonnance de non-lieu à
propos d'une information ouverte con-
tre eux en 1974 et dont ils furent aver-
tis en 1975. Cette information avait été
ouverte sur plainte de l'auteur d'une pé-
tition « contre la pollution morale », à
la suite de mise en vente de publications
considérées par d'aucuns comme obscè-
nes et portant atteinte au culte et à la
croyance. Cependant, les époux Kessel-
ring n'acceptent pas cette ordonnance
de non-lieu et demandent à être jugés
par un tribunal.

Kesselring : non-lieu

PAYERNE

(C) L- est par une chaude journ ée
d'été que s'est déroulée, hier, la Foire de
juin , retardée à cause de la Fête-Dieu.
Cette foire a été de moyenne importan-
ce et assez vite liquidée, les travaux des
champs réclamant la présence des pay-
sans. Les forains étaient assez nombreux ,
ne faisant toutefois que de modestes af-
faires.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, était bien fourni et les
œufs du pays se vendaient autour de
4 fr. la douzaine. On y trouvait aussi
des fraises et des cerises à des pri x
raisonnables. Aucune pièce de gros bé-
tail n'était présentée, en revanche, sur
la place de la Concord e, le marché au
petit bétail était animé, quoiqu'on n'ait
dénombré que 104 porcs. Les prix sont
restés semblables à ceux de la foire
précédente. Les jeunes sujets de 9 à 10
semaines coûtaient de 115 à 125 fr. la
pièce. Les porcs de 3 mois valaient de
120 à 135 fr. la pièce, et ceux de
4 mois, de 140 à 155 francs. Le porc
gras était coté de 4 fr. 20 à 4 fr. 50 le
kilo , poids vif , suivant la qualité.

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.

Foire de juin ensoleillée

Fin mai 1976, le chômage complet
touchait 4402 personnes dans le canton
de Berne, soit 207 de moins que le mois
précédent (moins 4 %).

En ce qui concerne le Jura, on enre-
gistre au contraire une forte augmenta-
tion des chômeurs complets (plus 80 au
total), due avant tout à la situation dans
l'horlogerie-bijouterie. Quzant aux autres
secteurs, mis à part le commerce et
l'administration , ainsi que le personnel
technique , ils comptaient à fin mai
moins de chômeurs complets qu'un mois
auparavant.

Chômage complet
en augmentation

dans le Jura

PORRENTRUY

(c) Des triplés sont nés hier, au début
de l'après-midi, à Porrentruy. Non pas
à la maternité, mais au zoo du cirque
Knie où la tigresse « India » a mis bas
trois magnifiques petits, qui ne seront
présentés au public et à la presse que
dans quelques jours , probablement à La
Chaux-de-Fonds , où le cirque national
dressera sa tente dès aujo urd 'hui.

Naissance de triplés...

CORBAN

(c) Présidée par M. Jean Fleury, l'as-
semblée communale de Corban a siégé,
Les comptes ont été acceptés et l'as-
semblée a décidé d'adhérer à l'école
secondaire du Val-Terbi , à Vicques. Un
crédit de 28.000 fr. a été voté pour la
restauration de la ciblerie, travaux aux-
quels la société de tir participera à rai-
son dc 10.000 fr., cette ciblerie apparte-
nant à la commune.

Assemblée communale

BIENNE

COURTELARY

(c) Hier, vers 15 h 30, un incendie de
forêt s'est déclaré au sud de Courtelary.
A leur arrivée sur place, les premiers
secours ont constaté qu'environ 5000 m2
étaient en feu. Ils ont alors fait appel au
PS de Saint-lmier qui se sont rendus sur
les lieux du sinistre avec le camion
tonne-pompe.

Spontanément, une dizaine d'agricul-
teurs se sont offerts pour transporter de
l'eau au moyen de leurs tonneaux à
pression de la Suze jusqu'au lieu de
l'incendie. C'est en tout une trentaine
d'hommes, placés sous le comman-
dement de M. Jutzi, de Courtelary, qui
ont lutté pendant plus de deux heures
afin de circonscrire le feu. Les causes ne
sont pas encore connues et la police de
sûreté a ouvert une enquête.

Incendie de forêt

(c) Au cours d'une assemblée communa-
le extrêmement brève, présidée par
M. Frédéric Racle, les 13,3 % du corps
électoral ont accepté les comptes. Les
dépenses s'élèvent à 1.299.908 fr. et les
recettes à 1.385.685 fr. 85. L'excédent de
recettes se monte par conséquent à
85.777 fr. 85. En 1976, après le boucle-
ment des comptes, la caisse communale
a dû rétrocéder la somme de 70.634 fr. à
l'intendence cantonale des impôts qu'elle
avait perçue en trop lors de l'exercice
1975. C'est ainsi que le reliquat d'actifs
est réduit à 15.143 fr. 85.

Beau bénéfice

PERREFITTE

Uans notre édition au 1/ juin , nous
relations l'élection d'un instituteur à
l'école de Perrefitte et nous écrivions
que le candidat autonomiste avait été
battu par un pro-Bernois. Or, la prési-
dente de la commission d'école nous
prie de préciser que M. Christian Kunz,
maître à l'école professionnelle de
l'usine Tomos à Moutier, a mené sa
propagande sans aucune étiquette
politique.

Nous lui en donnons acte bien volon-
tiers, mais nous nous étonnons tout de
même que le corps électoral de Perre-
fitte ait choisi un jeune homme qui n'a
pas encore terminé ses études, plutôt
qu 'un enseignant âgé de 32 ans au
bénéfice d'une solide expérience pédago-' •
gique et de nombreux et brillants diplô-
mes, marié et père de famille.

Après une élection

VICQUES

(c) Mercredi soir, vers 22 b, un cyclo-
motoriste de Vicques qui roulait entre
Courroux et Courcelon, a été renversé
par une voiture. Il a été grièvement
blessé à une jambe et à un pied, ainsi
qu'à un bras. II s'agit de M. Ernest
Friche, qui a été hospitalisé à Delé-
mont

Cyclomotoriste
arièvement blessé

TAVANNES

(c) Hier, l'Ecole professionnelle a pris
congé de M. René Lutz, qui a enseigné
durant 53 ans à Tavannes. Le maire,
M. Armand Gobât, le directeur de l'éco-
le, M. Claude Gassmann, et le prési-
dent de la commission scolaire, M. Gé-
rald Schàublin , ont relevé les mérites
du démissionnaire.

Départ d'un enseignant

(c) Hier, peu avant 22 h, M. Ferruccio
Garopesani , artiste-peintre, domicilié à
Fribourg, circulait au volant de sa voitu-
re en cette ville. Au passage sous-voie
du Cardinal , pour une cause non établie,
il perdit la maîtrise de son véhicule qui
s'écrasa contre un mur. Blessé, M. Garo-
pesani a été conduit à l'hôpital cantonal.

Le peintre Garopesani
à l'hôpital

(c) Hier à 13 h 15, deux voitures
sont entrées en violente collision route
du Mcttetlet à Granges-Paccot, l'un des
deux conducteurs n'ayant pas respecté les
règles de la priorité. Un passager, M. Er-
win Piller, âgé de 29 ans, de Lieffrens,
a été blessé. Les dégâts se montent à
13.000 francs.

Violent choc
à Granges-Paccot :

un blessé et gros dégâts

(c) Mercredi soir, M. Simon Plan-
cherel, âgé de 72 ans, domicilié à Bussy,
circulait à cyclomoteur en direction de
Lully. A la sortie d'Estavayer-le-Lac,
obliquant sur sa gauche, il fut renversé
par une automobiliste de Bollion qui ar-
rivait en sens inverse. Souffrant d'une
fracture à une jambe, il a été hospita-
lisé à Estavayer.

Cyclomotoriste blessé
à Estavayer

(cp) Hier, vers 19 h 30, un automobiliste
de Hunibach (BE), circulait en direction
d'Yverdon. A la route de Font à Esta-
vayer, à la hauteur du Foyer gardien, il
ne put éviter une fillette de 9 ans, qui
s'était élancée sur la chaussée. Souffrant
d'une fracture du crâne, la fillette a été
hospitalisée.

Estavayer-le-Lac :
fracture du crâne

(c) Hier, à 18 h 15, un automobiliste de
Nidau circulait de Cormondes en direc-
tion de Morat. A Salvagny, il entra en
violente collision avec l'auto de M. Karl
Rohrbach, âgé de 69 ans, d'Orpond, qui,
venant de Lurtigen, s'engageait sur
l'artère prioritaire. Souffrant d'une grave
fracture ouverte à une jambe et saignant
abondamment, M. Rohrbach fut hospita-
lisé à Meyriez.

Grave accident
à Salvagny
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Hier , vers 16 h, M. F. F., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Doubs,
direction est ; après avoir effectué le dé-
passement d'un camion à l'arrêt, il se
trouva en présence du piéton Marcello
Cavalieri, âgé de 8 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait la chaussée en cou-
rant. Blessé après avoir été renversé par
l'auto, le jeune Cavalieri a été transporté
à l'hôpital de la Ville. Il a regagné son
domicile après avoir reçu des soins.

Encore un enfant
renversé



Plus d'un an après la victoire communiste

HONG-KONG (AFP). — L'assemblée
nationale unifiée du Viet nam a ouvert
sa première session jeudi à Hanoï,
annonce « Radio-Saigon » captée à
Hong-Kong.

Elle regroupe 492 membres 249 repré-
sentants du Nord et 243 du Sud.

La tenue de la première session de
cette assemblée marque la réunification
officielle du Viêt-nam, après un siècle
de troubles.

Mal : c'était toujours la période de reconstruction dans la région de Phuoc-hiep
au nord de Saigon. (Téléphoto AP)

La tâche essentielle de l'assemblée
nationale unifiée du Viêt-nam a ouvert
formation d'un « Etat prolétarien » a
déclaré M. Nguyen Huu-tho, président
du « conseil des sages » du gouver-
nement révolutionnaire du Viêt-nam du
Sud dans son allocution d'onverture de
la première session de l'assemblée.

« Cette assemblée est destinée à
mobiliser tout le peuple pour panser les
blessures de la guerre, achever l'unifica-

tion de la nation et permettre au pays
de progresser rapidement vers un régime
socialiste », a notamment déclaré
M. Nguyen Huu-tho. Les 492 membres
de l'assemblée, 249 représentants du
Nord et 243 du Sud, devront mettre au
point une législation menant à
l'adoption d'une nouvelle constitution, et
nommeront un comité chargé de son
élaboration a précisé M. Tho.

M. Huu-tho a déclaré ensuite que
l'assemblée entendrait d'abord un
rapport du premier secrétaire du comité
central du parti des travailleurs du Viet
nam (parti communiste), M. Le Duan,
sur « la ligne politique révolutionnaire »
dans les domaines intérieur et interna-
tional.

Avant l'ouverture de la session, les
492 députés avaient rendu hommage à
l'ex-président Ho Chi-minh en déposant
des gerbes devant son mausolée.

AVRIL 1975
Par ailleurs, le quotidien officiel nord-

vietnamien « Nhan-dan » a publié un
éditorial pour annoncer par une
« déclaration solennelle au monde que le
Viêt-nam est à compter de ce jour un
pays complètement unifié et qu'il sera
toujours uni ».

Décidée l'an dernier, cette réunifica-
tion survient quatorze mois après la
prise de Saigon par les forces
communistes en avril 1975. La nouvelle
assemblée a été élue le 25 avril dernier
et, depuis, syndicats, organisations de
femmes et de jeunes ont été unifiés
pendant que commençait l'unification
des organisations politiques.

Le Viêt-nam désormais
complètement unifié

Curieuses méthodes du PC français
PARIS (AFP). — Une expulsion

particulièrement spectaculaire a eu
lieu, jeudi matin à Paris : celle de la
famille Dauplet, qui refusait depuis
cinq ans de quitter sa masure située
dans le 19me arrondissement, empê-
chant ainsi l'achèvement des travaux
d'aménagement du siège du comité
central du parti communiste français,
dû à l'architecte brésilien Nimeyer.

Beaucoup de spectateurs se pres-
saient pour assister à cette expulsion
demandée par le PCF, et qui ne s'est
pas déroulée sans cris et désordres.
Alain, le fils, a copieusement douché
avec uo tuyau d'arrosage les forces

de police venues nombreuses, tandis
que sa mère criait : « C'est honteux ,
pourriture de communistes ». Le
père, lui-même ancien militant du
PCF, disait : « On nous traite comme
des bandits ». La police a finalement
dû enfoncer les portes de l'habitation
et a pu pénétrer dans le logement
après une courte bagarre.

LE CHEVA L DE BA TAILLE
L'affaire, qui durait depuis plu-

sieurs années, a donné lieu à de
nombreux articles dans la presse
française. En effet , le PCF dont un
des chevaux de bataille actuel est la
défense des personnes expulsées de

leur habitation, a finalement été con-
tra int  de faire appel à la justice pour
obtenir le départ des Dauplet. Selon
ses dirigeants, cette affaire  a un ca-
ractère politi que, car à vingt reprises,
une somme très élevée. 345.000
francs français (environ 1S6.000 fr .
suisses) a été offerte à la famille qui
aurait ainsi pu se reloger dans un ap-
partement de quatre pièces dans le
même arrondissement de Pari s, alors
qu 'elle occupait une minuscule masu-
re pour un loyer de 30 fr. par mois.

L'avocat de la famille Dauplet est
un ancien candidat à la présidence
de la République. Me Tixier-Vignan-
cour (extrême-droite).

Quel avenir pour l'Afrique du Sud ?
FUERSTENFELDBRUCK (AP). —

Au terme de deux jours d'entretiens
consacrés à l'Afrique australe, M. Kissin-
gee a déclaré continuer à croire que le
premier ministre sud-africain , M. Vors-
ter, comprend bien l'urgence de la situa-
tion.

Dans une conférence de presse accor-
dée avant de s'envoler de la base mili-
taire de Fuerstenfeldbruck, près de Mu-
nich, pour Londres, le secrétaire d'Etat
a néanmoins ajouté : « Je ne crois pas
qu'on en soit venu à un point tel qu 'on
puisse prendre une décision particuliè-
re ».

Le chef de la diplomatie américaine a
fait savoir que son adjoint , M. Schaufe-
le, se rendra en Afrique noire pour ren-
dre compte des entretiens de Bavière.

Kissinger sourit mais pas Vorster. (Téléphoto AP)

M. Schaufele, a dit M. Kissinger, in-
formera « les dirigea n ts des pays d'Afri-
que noire les plus préoccupés » par la
situation en Afri que australe.

Les entretiens bavarois ont permis,
selon le secrétaire d'Etat , de passer en
revue « de façon très détaillée tous les
aspects de la situation en Afrique austra-
le du point de vue d'une évolution vers
une solu tion et à l'écart d'un conflit
dans cette région ».

INCHANGÉE
Le chef de la diplomatie de Washing-

ton a affirmé en outre, que la position
américaine sur le sujet restait inchangée
depuis son discours de Lusaka où il
s'était prononcé contre le principe de
l'apartheid. « Une solution en Afrique

australe doit toujours prendre en liyne
de compte... les minorités. Le problème
est de savoir s'il est possible de com-
mencer une évolution en Afrique austra-
le... avec des garanties suffisantes pour
les minorités. C'est là le cœur du problè-
me ».

Selon le secrétaire d'Etat, les semaines
et les mois à venir montreront « ce qui
peut être fait et ce qui sera entrepris ».

Interrogé pour savoir s'il croyait que
la situation en Afrique australe s'ache-
minai t  aujourd 'hui vers une solution , le
chef de la diplomatie américaine a dit :
« Je ne sais pas s'il y aura une solution ,
mais nous croyons que le processus est
en cours ».

Kissinger est allé en Bavière pour
dire à Vorster très exactement ceci :
« 11 vous faut rompre avec la Rhodé-
sie ». Or, en Rhodésie, ce n'est pas
encore la tempête, mais c'est déjà
l'orage. Kissinger est allé en Baviè-
re pour confirmer à Vorster que les
minorités noires de Rhodésie et
d'Afrique du Sud devaient être
appelées à un autre destin. Pour
préciser, qu'à son tour, l'Afrique du
Sud, devrait appliquer les sanctions
économiques décidées par l'ONU
contre le gouvernement de Salisbu-
ry. Kissinger a fait ce voyage, pour
dire au premier ministre sud-afri-
cain que c'en était assez de l'apar-
theid. Et qu'il était grand temps de
donner son 'indépendance à la
Namibie. Ou alors l'Amérique...

Dans un discours prononcé à la
tribune de l'ONU l'an passé, Kissin-
ger s'était exprimé ainsi : « Nous
n'admettons pas, nous n'admettrons

jamais aucune forme de répression.
Ces régimes ne seront jamais des
partenaires valables ». Vorster pou-
vait penser que cela s'adressait à
l'URSS, aux pays de l'Est. Et aussi
au Chili. II semble que l'Afrique du
Sud fasse partie du cortège. Dans
cette maison de Bavière où Vorster
a rencontré Kissinger , le premier
ministre en aura reçu confirmation.
Et alors, peut-être, aura-t-il eu quel-
que peine à comprendre. C'est
qu'au moment où Kissinger agite
son bâton, en menaçant de sévir
contre l'infidèle, les grandes socié-
tés américaines tressent, pour Jo-
hannesbourg, des couronnes de lau-
riers.

Par le biais de la General Mining
grâce à l'Union Corp, les trusts
américains sont en train de faire de
l'Afrique du Sud un des géants in-
dustriels du monde occidental. Tout
ce qui se fait de mieux outre-
Atlantique en fait de puissances fi-
nancières dorlote l'Afrique du Sud
Etant entendu que les Noirs de la
Namibie, du Zoulouland ou des
ghettos de Johannesbourg ou de
Pretoria ne doivent pas participer à
ce genre d'entretiens. Alors, y au-
rait-il deux poétiques américaines ?
Celle qui caresse et celle qui grif-
fe ? Et qui commande à Wash-
ington ? Et qui anime vraiment la
politique étrangère des Etats-Unis ?

Est-ce la raison pour laquelle sur
les traces d'Astérix, « Mike Mighty »,
bande dessinée imprévue, vient de
sortir simultanément au Cap et à
Détroit ? C'est l'histoire d'un Noir
sud-africain aux prises avec un mé-
chant américain. Mais, il est dou-
teux que « dear » ait apprécié ce
scénario. L'Afrique du Sud ne trahit
pourtant pas les intérêts américains.
Ni ceux des amis des Américains.
Voici que 350 techniciens Sud-
Coréens , avec la bénédiction de
i/Vashington, viennent d'arriver en
Afrique du Sud. Ils seront si nom-
Dreux que des villages vont être
construits à leur intention. II ne
s'agit pas de tourisme. Encore
moins d'vnvasion. II s'agit simple'
ment de faire de l'Afrique du Suc
une grande puissance pétrolière
Washington ne peut pas ne pas sa
voir. Washington ne peut pas ne
pas avoir approuvé. Alors, il faudrai
bien que, comme jadis la Chine de
Mao, les Etats-Unis recommencent à
marcher sur deux jambes.

Certes, l'Afrique du Sud ne pourra
très longtemps encore maintenir son
régime d'apartheid. Les Sud-Afri-
cains devront l'admettre. Avant qu'il
ne soit trop tard. Mais, si l'Afrique
du Sud mérite, comme dirait Kissin-
ger, que les Etats-Unis « utilisent
leur influence pour s'opposer aux
pratiques répressives », pourquoi
donc l'America's Holiday Inns a-t-il
décidé d'y construire les hôtels les
plus luxueux du monde occiden-
tal ?... D'autant que Vorster a peut-
être remis à Kissinger un dossier.
Un dossier découvert dans un avion.
Un dossier attestant qu'une impor-
tante littérature communiste est dé-
versée depuis 1974 dans le pays. Et,
bien souvent, à l'occasion de vols
de la British Airways.

Kissinger a peut-être dit que l'ap-
3ui financier de l'Afrique du Sud à
l'industrie militaire israélienne ne
ui souriait guère. Pretoria utilise
actuellement le système de codifica-
:ion de l'OTAN. Pour longtemps en-
core ?... L. GRANGER

En BavièreToujours le même conflit au Liban
BEYROUTH (Reuter) . — La bataille

continuait de faire rage jeudi après-midi
entre milices libanaises de droite et de
gauche pour le contrôle du camp
palestinien de Tel al-Zaatar. On craint
que le nombre des victimes ne soit très
élevé.

Les combats se sont poursuivis
autour du camp, véritable forteresse
pendant une bonne partie de l'autre nuit
abritant quinze mille personnes, en plein
cœur des quartiers contrôlés par les for-
ces de droite.

Forces syriennes et pro-syriennes
achevaient jeudi l'évacuation de leurs
positions à Beyrouth. Elles ont été
remplacées par, des troupes libyennes,
arborant des casquettes bleues. Ces
dernières, qui constituent l'avant-garde

de la « force de sécurité arabe », ont
établi des barrages routiers autour de
l'aéroport , ouvert au trafic civil , et le
long de la route côtière. La circulation
était normale et le ravitaillement en
vivres et en carburant des quartiers
musulman s de l'ouest, soumis à un
blocus des forces syriennes jusqu 'à la
semaine dernière, se poursuivait.

Selon des sources palestiniennes, deux
des trois bataillons syriens stationnés à
Beyrouth se sont déjà repliés. Une radio
de gauche a accusé jeudi les « autorités
d'invasion militaire » syriennes se trou-
vant encore à l'aéroport international de
Beyrouth d'interdire l'atterrissage
d'avions saoudiens chargés de vivres et
de médicaments destinés au Croissant
rouge palestinien au Liban. Ces avions
ont été détournés sur Damas et, par

la suite, il a été demandé à l'Arabie
Saoudite d'interrompre ses vols, précise
la radio, citant des sources palestiniennes.

RÉCONCILIATION
La Syrie et l'Egypte ont décidé de

mettre fin à dix mois de querelles, et de
coordonner leur politique sur les
moyens d'aboutir à la paix avec Israël,
a annoncé l'agence du Moyen-Orient.

La rencontre entre les premiers minis-
tres égyptien et syrien, MM. Salem et
Ayoubi, qui se tenait repuis mercredi à
Riad capitale de l'Arabie Saoudite, a pris
fin sur l'annonce que les deux pays vont
rétablir leurs relations diplomatiques
rompues il y a trois semaines.

Le Portugal dans l'incertitude
LISBONNE (AP). — A l'issue d'une

réunion du Conseil de la révolution, le
président Costa Gomès a désigné le
capitaine de frégate Vasco Almeida e
Costa, ministre de l'intérieur, pour assu-
rer l'intérim de l'amiral Azevedo à la tè-
te du gouvernement.

On sait que l'amiral de Azevedo, qui
était un des quatre candidats en lice
pour l'élection présidentielle de
dimanche a été hospitalisé dans un état
grave à Porto, à la suite d'une crise
cardiaque.

Un bulletin de santé déclare que
l'amiral, qui est âgé de 59 ans, a repris
connaissance mais que son état reste
grave et le pronostic des médecins réser-
vé.

En dehors de l'inquiétude suscitée par
la santé du président du Conseil, le gou-
vernement est préoccupé par l'éventuali-
té d'un report de l'élection de dimanche
dans le cas où l'amiral mourrait. La loi
stipule, en effet, un ajournement au-
tomatique de la consultation, si un
candidat meurt avec l'ouverture du scru-
tin.

La campagne électorale prend fin au-
jourd'hui. A partir de vendredi aussi, il
n'est plus possible à un candidat de se
désister.

Dans l'entourage de l'amiral Azevedo,
on affirme que celui-ci reste en course.
Mais, dans les milieux politiques, on
pense que les électeurs de l'amiral ou
reporteront leurs voix sur le général
Eanes, chef d'état-major, qui est le
mieux placé des candidats en présence,
ou s'abstiendront.

Le capitaine Costa nouveau chef du gouvernement. (Téléphoto AP)

Fin de la trêve sociale en Italie
ROME (AP). — Les trois grandes

centrales syndical es italiennes ont
annoncé jeudi la fin de la trêve sociale
conclue pendant la campagne électorale.

Un mouvement d'ordre de grève
nationale de 24 heures a d'ores et déjà
été lancé pour vendredi pour les quelque
1.200.000 ouvriers agricoles souhaitant
une nouvelle convention collective.

En outre , la grande majorité des vols
nationaux et internationaux de la
compagnie aérienne nationale « Alitalia »
ont été annulés jeudi à la suite de la
reprise par Iles pilotes de ligne de mou-
vements de grève « sauvage ».

Par ailleurs, les dirigeants des princi-
paux partis politiques se sont réunis
pour mettre au point leur stratégie au
lendemain des élections.

Jeudi , au cours de la réunion du
comité directeur du parti socialiste
(PSI), son secrétaire-général, M. Francis-
co de Martino, a réaffirmé sa position
favorable à la constitution d'un gouver-
nement à participation communiste.

« Il est impossible que nous ayons un
gouvernement avant les quinze premiers
jours d'août », estime de son côté le
quotidien milanais « Corriere délia
Sera ».

Soixante femmes, dont 45 commu-
nistes, siégeront dans le nouveau parle-
ment. Les communistes qui présentaien t
145 candidats contre 76 en 1972, dispo-
seront à la Chambre de 39 représen-
tantes parmi les députés et de six parmi
les sénateurs.

La démocratie-chrétienne compte 10
élues, huit députés et deux sénateurs.
Le parti républicain, le parti socialiste
n'ont plus qu'une seule représentante
chacun au Sénat. Une femme siégera, par
ailleurs à la Chambre dans les rangs de
la démocratie-prolétarienne (extrême-
gauche) et deux parmi les radicaux.

Au Sénat, les noms de deux candi-
dates potentielles circulent déjà pour la
présidence : Mme Tullia Carettoni, vice-
président sortant, et Mme Nilde Jotti,
campagne de l'ancien « leader » commu-
niste Palmiro Togliatti.

Eia vraie raison d'un veto
NATIONS UNIES (AP). — Le veto

opposé par les Etats-Unis à l'admission
de l'Angola aux Nations unies a suscité
de vives critiques de la part de pays
communistes et de pays du tiers monde.

Les Etats-Unis, qui exerçaient leur
droit de veto pour la 15me fois, ont été
les seuls à voter contre la résolution qui
recommandait l'admission de l'Angola,
comme 145me membre de l'organisation
internationale.

Treize autres pays ont voté pour. La
Chine n'a pas pri s part au scrutin , décla-

rant ne pas vouloir fournir à l'Union
soviétique de prétexte pour prolonger
son « ingérence » en Angola.

Le gouvernement Ford, craignant de
fou rnir à M. Reagan une nouvelle arme
pour sa campagne électoral e, en laissant
entrer l'Angola à l'ONU alors que des
milliers de soldats cubains restent dans
le pays, avait fait pression sur le gouver-
nement de Luanda pour qu 'il diffère sa
demande d'admission jusqu 'après la con-
vention républicaine , prévue pour la mi-
août.Anne ne sera plus à l'étroit

LONDRES (AP). — L'acquisition par
la reine Elisabeth II , pour le compte de
sa f i l le , la prin cesse Anne, d' une
p ropriété de 292 hectares, Gatcombe-
Park, située à 180 km à l'ouest de
Londres, dans le comté de Gloucester,
occupe, jeudi, une large p lace dans la
presse britanni que.

Jusqu 'à présent, la prin cesse Anne et
ton mari , le capitaine Mark Philips
vivent dans une maison de cinq p ièces,
qu 'ils louent huit livres par semaine,
près de l 'école militaire de Sandhurst, à
une cinquantaine de kilomètres de
Londres, où travaille le gendre de la
reine.

On dit que la reine a payé la p roprié-
té qui compte 10 chambres à coucher
l 'équivalent de 2 millions de francs
suisses.

Le « Daily Mirror » (p ro-travailliste,
forme  le vwu que le jeune couple si
plaira dans sa nouvelle demeure et qu 'il
appréciera dc vivre « dans un pays de
cocagne ».

Le journal déclare aussi que le
cadeau de la reine permettra à la prin-
cesse et à son mari d 'échapper aux eau-
chemards d'autres, jeunes couples, qui
doiven t rembourser des prêts avec
intérêts.

Pour le « Morning star » (communiste)
l'achat « d'une propriété trop grande,
p our deux personnes qui n 'en ont absolu-
ment pas besoin constitue de la part de
la famille royale une insulte à ceux qui ,
au gouvernement , ont lancé un appel en
faveur  de sacrifices « dans l'intérêt du
pays ».

Le « Daily Express » (conservateur),
lui, reproch e à certains élus travaillistes

d'avoir fait « le bruit escompté » autour
de l'affaire et déclare que « si la
Chambre des communes fonctionnait
aussi bien que la monarchie nous ne
serions pas dans le gâchis où nous nous
trouvons aujourd 'hui. C'est l'argen t de la
reine et elle a parfaitemen t le droit de
l' utiliser comme elle l'entend ».

La princesse dans ce qui est encore
aujourd'hui son petit chez elle

(Téléphoto AP)

Mon à la socialisation
STOCKHOLM (AP). — Les

Suédois sont farouchemen t hostiles à
la socialisation, et même les sociaux-
démocrates qui gouvernent le pays
depuis plus de 40 ans.

D'autre part, une majorité de
Suédois sont opposés à une propo-
sition des syndicats, selon laquelle les
travailleurs devraient prendre 

^ 
le

contrôle de l'ensemble des sociétés
privées.

Tels sont les deux principaux
enseignements d'un sondage de l'ins-
titut de recherche de l'opinion publi-
que (SIFO) rendu public jeudi par le

journal modéré « Svenska dagbla-
det ».

Selon ce sondage, 65 % des per-
sonnes interrogées sont hostiles à la
socialisation, 16 % y sont favorables
et 19 % sont indécises.

Parmi les électeurs sociaux-
démocrates, 49 % sont « contre »,
28 % « pour » et 24 % « ne savent
pas ».

A la question : « Etes-vous pour ou
contre la prise de contrôle par les
syndicats de toutes les sociétés ?»  les
réponses ont été les suivantes : 69 %
« contre », 12 % « pou r » et 19 %
« ne savent pas ».

Toujours Oswald
WASHINGTON (AFP). — La com-
mission sénatoriale d'enquête sur les ser-
vices de renseignements n'a pas réussi à
déterminer s'il y avait eu véritablement
« conspiration » pour assassiner le prési-
dent John Kennedy en novembre 1963,
mais a exprimé des doutes sérieux sur
les conclusions de la commission
Warren attribuant au seul Lee Harvey
Oswald la responsabilité de ce meurtre.

La santé d'Ann Quinlan
MORRIS-PLA1NS (New-Jersey) (AP).

— Karen Ann< Quinlan , la jeune Amé-
ricaine qui est dans le coma depuis plus
de 14 mois et dont les parents ont été
autorisés par voie judiciaire à
débrancher l'appareil qui la maintien en
vie, souffre actuellement de troubles
respiratoires.

L'avion de Philadelphie
NEW-YORK (AFP). — Une centaine

de personnes ont été blessées, dans
l'accident du « DC 9 » des « Allegheany
airlines » qui s'est cassé en deux à
l'atterrissage à Philadelphie.

Les blessés les plus grièvement atteints
souffrent de lésions à la colonne verté-
brale.

241 moutons foudroyés
LUS-LA-CROIX-HAUTE (Drôme)

(AP). — Mercredi un violent orage
grondait sur Lus-Ia-Cioix-Haute, non
Icin du col de Grimone.

Huit cents ovins appartenant à M.
Roux, éleveur à Cadenel (Vaucluse),
furent effrayés par la violence de
l'orage, les bêtes mouillées se serraient
les unes contre les autres quand la
foudre tomba sur un pin situé au milieu
d'elles. D'un seul coup, 241 moutons
furent électrocutés.

Entre Danois et Russes
COPENHAGUE (AFP). — La marine

de guerre soviétique a, à deux reprises,
gêné les manœuvres de tir des unités
danoises en mer Baltique, selon le
commandement général du Danemark.,

Celui-ci a, en effet , transmis au minis-
tère de la défense un rapport faisant état
de deu x incidents qui se sont déroulés
au cours de la campagne annuelle de tir
de la marine danoise, lui demandant
d'élever éventuellement une protestation
auprès de Moscou.
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