
Sonnette d'alarme pour toute la Suisse

BERNE (ATS). — « Nous estimons que,
depuis le début de cette semaine, chaque jour de
beau temps qui s'écoule est un pas vers la
catastrophe », a déclaré vendredi à l'Agence
télégraphique suisse un représentant de la
division fédérale de l'agriculture. Les régions les
plus touchées par l'actuelle sécheresse sont celles
des pieds du Jura en Suisse romande, l'Engadine
dans les Grisons et une part importante des
surfaces agricoles situées au sud des Alpes. Des
milliers de têtes de bétail risquent d'être
amenées aux abattoirs et certaines cultures,
comme celle de la pomme de terre, causent des
soucis tout particuliers.

La division fédérale de l'agriculture a écrit à tous les cantons afin
d'obtenir des informations plus précises sur la situation. Mais, il est déjà
clair que c'est la Suisse romande qui est la plus touchée, et notamment les
régions situées entre Yverdon et Genève. En suisse alémanique, la situation
s'aggrave et la région de Berne - Belpbcrg annonce du fourrage pour une
dizaine de jours au maximum. Les paysans les plus touchés doivent déjà
donner à leurs bêtes du fourrage sec. Les récoltes de foin ont été de 30 à
70 % inférieures par rapport aux récoltes normales. En Suisse centrale, tout
comme en Suisse orientale, les récoltes paraissent cependant assez bonnes
tant en qualité qu'en quantité.

A la division de l'agriculture, on parle de la possibilité de faire cesser
toutes les importations de viande, ce qui est absolument réalisable en temps
de crise.

Déjà les agriculteurs suisses commencent à abattre davantage de bétail.
Mais il n'est pas possible de considérer une telle crise comme un « remède
naturel » au troupeau trop nombreux existant en Suisse et au surplus laitier.
En effet, le bétail ne sera pas éliminé de manière égale du fait de la
sécheresse dans toutes les régions du pays, mais certains endroits seront
touchés beaucoup trop fortement, alors que d'autres n'auront pas de
problèmes.

(Lire la suite en page 11).

Le lit du Mujon en amont du pont Kiener à Yverdon. (ASL)

Chaque jour ans
pluie conduit à
une catastrophe

C'est O.K.! pour Jimmy Carter
Campagne électorale style Carter. ' (Téléphoto AP)

WASHINGTON (Reuter). — M. Jim-
my Carter pourra aborder la convention
démocrate avec confiance. 1697 délé-
gués lui sont acquis. Or, pour obtenir
l'investiture de son parti 1505 mandats
lui suffisent.

Par ailleurs, M. Carter l'emporterait
haut la main sur MM. Ford ou Reagan
si le scrutin avait lieu maintenant, indi-
que le plus récent sondage réalisé

conjointement par le «New-York times»
et la « CBS ».

L'ancien gouverneur de Géorgie re-
cueillerait 50 % des suffrages contre
seulement 29 % au président Ford, se-
lon cette étude d'opinion. Face à
M. Reagan, M. Carter triompherait en-
core plus facilement avec 53 % des
voix contre 24% à son opposant répu-
blicain. Selon ce sondage, M. Carter
vient en tête dans toutes les régions des
Etats-Unis.

L'opération «Viking »
PASADENA (AP). — A huit jours de l'atterrissage de la sonde « Viking I »

sur la planète Mars, les savants américains étaient optimistes sur le succès
de l'opération. Les dernières photos envoyées par la sonde confirment que le
terrain est particulièrement accidenté mais aussi que certaines zones sont totalement
sans danger. De nouvelles photos seront prises la semaine prochaine afin -de
minimiser les risques.

Parfois dans les piscines en Suisse...
BERNE (ATS). — Des cheveux, de

l'urine, de la graisse épidermique, des
cellules de peau, des particules d'excré-
ments, des restes de produits cosméti-
ques et de savon, de la sueur, de la
salive et des huiles solaires, etc. : toutes
ces substances souillent l'eau des pisci-
nes suisses les week-ends de grandes
chaleurs, aux heures où des dizaines de
milliers de personnes gagnent les bains
publics pour s'y rafraîchir.

La propreté de l'eau varie grande-
ment d'une piscine à l'autre : les nou-
veaux bassins sont équipés d'installations
de traitement de l'eau (filtrage, désin-
fection , renouvellement), mais les an-
ciens ne répondent pas toujours, de
l'avis des experts, aux normes hygiéni-
ques minimum. Le service fédéral de
l'hygiène publique étudie en ce moment
les possibilités d'édicter des prescriptions
en la matière valables pour toute la
Suisse.

LE FÉDÉRALISME
DES PISCINES

Sur cette question , chaque canton a
des dispositions qui lui sont propres.
Certains même ne disposent d'aucune
prescription sur la salubrité des bains
publics. Et faute de personnel suffisant,
il n'est pratiquement pas possible de

contrôler systématiquement si les pres-
criptions cantonales en vigueur sont res-
pectées. Dans les piscines couvertes, on
s'en tient de plus en plus aux normes

L'eau, ce remède à la canicule. (Avipress - Robert]

de la société suisse des ingénieurs et
des architectes, normes qui n'ont toute-
fois aucune force obligatoire.

(Lire lia suite en pag; 11)

Un temps ensoleillé
Il faut se faire une raison. II fera encore chaud et beau. Avec des

températures qui grimperont jusqu 'à 32 degrés. Mais, il y aura aussi une
augmentation des tendances orageuses. Ah, si seulement il pouvait
pleuvoir... Rien qu'un peu...

Grâce à la filière « Phénix » la France peut
utiliser I uranium jusqu'à la dernière goutte
Avec cette chaleur à

rôtir un pape, on étouffe
encore plus à Avignon.
Mercredi , devant la gare,
une femme, avec plus de
mauvaises herbes que de
marjolaine dan s les
cheveux, s'épongeait le
front à grands gestes.

— C'est le feu qui
tombe du ciel, répétait-
elle furieusement à la
cantonade.

Et comme cette espèce
de cafalo mouillait toutes
les chemises du Comtat,
on devina tout de suite à
qui la vieille s'en prenait.
C'est du soleil qu'elle
parlait...,

L'important est de se
faire bien comprendre. Si
l'électricité nucléaire est
plutôt mal aimée, elle en
est en partie responsable.
Lorsqu'elle parle, elle
prend généralement la
voix de ses techniciens, le
ton grave et le jargon de
ses spécialistes. La clarté
du débat en souffre.

Cl. P. CHAMBET
(Lire la suite en

dernière page). Une vue de Marcoule

Beaux jours, mauvais temps
La pluviosité est sensiblement inférieure à la moyenne, pour la Suisse prise

dans son ensemble, depuis de longs mois. L'hiver et le printemps qui vient de
s'achever ont été exceptionnellement secs et, selon les climatologues, jamais une
sécheresse aussi grave n'a été enregistrée sur une superficie aussi étendue
depuis le début du siècle en cours.

Mais il serait fantaisiste de prétendre que la Suisse souffre actuellement de
la plus grande sécheresse de tous les temps. Des renseignements précis et di-
gnes de foi ne sont pas disponibles pour les périodes antérieures à 1900.

M existe toutefois un moyen de comparaison permettant d'évaluer assez exac-
tement l'étendue de la pénurie d'eau et de pluies que nous subissons maintenant.
Quelque dix milliards de mètres cubes font actuellement défaut par su-lte de la
sécheresse persistante : c'est l'équivalent du contenu du lac des Quatre-Cantons.
Pour rétablir la situation à un niveau à peu près normal pour toute la Suisse, il
faudrait que les pluies se mettent à tomber sur le pays sans interruption pendant
deux ou trois semaines.

Or, il ne manque pas d'observateurs spécialisés pour prédire que la séche-
resse ne prendra pas fin avant septembre. L'espoir qu'il en soit autrement s'ac-
croche à la constatation, vérifiée par l'expérience, que les experts se trompent de
temps en temps dans leurs prévisions, surtout lorsqu'elles portent sur des domai-
nes d'importance capitale...

Pour les Neuchàtelois du Bas et pour tous les riverains, la présence du lac
est de nature à apaiser bien des inquiétudes. Son niveau trier était à 429,20 mè-
tres. Au début de cette année, le 26 janvier , il n'atteignait que 428,90 mètres. Rap-
pelons que la plupart des lacs naturels de Suisse (à distinguer des réservoirs des
barrages hydroélectriques) sont étroitement contrôlés et que le maintien de leur
niveau fait l'objet de strictes prescriptions officielles.

Encore faut-il veiller à ne pas y laisser se propager la pollution. S'en préoc-
cuper et, pour le reste, économiser l'eau partout où cela est faisable, voilà ce que
la sagesse la plus élémentaire nous conseille à tous de faire. R. A.

LES IDÉES ET LES FAITS

Comment «dévaluer»
n

L'arrêté sur le contrôle des Investis-
sements étrangers (2) prescrirait que
toute personne physique ou morale
désirant Investir en Suisse une somme
supérieure à dix millions de francs de-
vrait demander une autorisation à la
commission ad hoc.

La commission accorderait cette au-
torisation dans la mesure où cet inves-
tissement serait nécessaire au proprié-
taire pour ses relations d'affaires nor-
males avec notre pays. Lorsque l'inves-
tissement dépasserait ce montant né-
cessaire, la commission déciderait,
selon les conditions économiques et
monétaires, dans quelle mesure cet in-
vestissement sera admis, éventuelle-
ment dans quel délai le propriétaire
devra reconvertir ses avoirs en mon-
naie étrangère.

La responsabilité devrait être assu-
mée par l'investisseur lui-même. Les
mandataires et déposâtes seraient
uniquement tenus de prouver qu'ils ont
informé l'investisseur des exigences de
la législation suisse.

L'investisseur qui négUge de deman-
der l'autorisation pourra être puni
d'une amende pouvant s'élever jusqu'au
montant des avoirs dépassant la som-
me qui eût été autorisée. La même
peine pourra frapper le mandataire ou
le dépositaire qui négligerait d'aviser
le client ou le déposant des obligations
que lui impose la législation suisse.

Comme la commission fédérale des
banques est chargée de contrôler la
qualité des débiteurs des établisse-
ments bancaires, il lui serait facile de
contrôler aussi l'importance de leurs
créanciers et de constater si la loi est
respectée ou si pour la contourner, les
investisseurs répartissent leurs avoirs
dans plusieurs établissements.

L'Idée fondamentale n'est pas de
créer un attirail de restrictions super-
flues, mais de créer les conditions in-
dispensables à un développement nor-
mal de nos échanges avec l'étranger et
d'éviter que le cours de notre franc
soit manipulé par des gens qui ont
d'autres intérêts que ceux du peuple
suisse.

Notons que lorsque le dollar est tom-
bé, les autorités de l'Arabie Saoudite
qui disposent des réserves monétaires
tes plus importantes du monde après
l'Allemagne fédérale n'ont pas laissé
monter leur monnaie au-delà de ce
qu'ils ont estimé une dévaluation nor-
male du dollar. La parité dollar-riyals
qui était de 4.15 en 1972 a été réduite
à 3.54 (avril 1976). La différence de 0,61
correspond à une dévaluation du dollar
de 15%. Appliquée au franc su-lsse,
une dévaluation de la monnaie améri-
caine de 15% de 4.30 ou de 0.645
ramènerait le cours du dollar à 3 fr. 65.
Le président de la BNS a déclaré à
maintes reprises en raison de l'ineffica-
cité de ses interventions sur le marché
qu'un cours du dollar supérieur à 3 fr.
n'était pas réaliste. Reste à savoir si
les réalistes sont à la tête de la Ban-
que nationale suisse ou de l'Arabie
Saoudite. Louis JACOT

2) Voir nos éditions des 18 et 25 juin.
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I On sait que, lundi, le Grand con-
I seil neuchàtelois va être invité à
I adopter la loi sur la viticulture.
) Or, vignerons et encaveurs sou-
> haitent son ajournement ainsi '
i qu'une large consultation...

; La loi
! et les vignerons
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> Dans une question, un député
) fribourgeois estime que les nou- '
I velles dispositions légales provo- '
j queront pour les pêcheurs un '
) manque à gagner de 30%. Aussi '
\ invite-t-il son gouvernement à '
) faire réviser l'ordonnance de la '
\ loi sur la pêche.

| Pour les pêcheurs j
! fribourgeois
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• Les Jurassiens bernois du sud ,
• (antiséparatistes) ont fait, hier .
• soir, une marche de solidarité et .
I de protestations à Berne. Pen-
I dant ce temps, des séparatistes
I ont manifesté à La Neuveville.

! Manifestation
! et contre-
! manifestation



Cérémonie de clôture de l'Ecole professionnelle commerciale
Le Temple du bas était comble de ses

1200 places hier en fin d'après-midi pour
la cérémonie de clôture des cours de
d'Ecole professionnelle commerciale et
des examens de fin d'apprentissage pour
des apprentis de commerce, de bureau,
pour les vendeurs et le commerce de
détail.

Présidée par M. Biaise Emery,
président de la commission cantonale de
surveillance et des examens, la
cérémonie a été marquée par l'allocution
du conseiller d'Etat René Meylan, chef
du département de l'industrie, le magis-
trat se livra à des variations sur la crise,
l'avenir de la jeunesse, d'engagement
personnel, le bonheur et l'amour. Puis
ce fut da traditionnelle remise des prix
et la lecture des résultats des examens
de fin d'apprentissage avec remise des
certificats fédéraux de capacité.

Georges-Henri Pantillon agrémenta
cette cérémonie par quelques jeux
d'orgue fort appréciés.

Voici le palmarès :
EMPLO YÉS DE COMMERCE

Francine REUSSNER 5,6 (C. Jacot
& Cie, Fleurier) ; Eliane DIVERNOIS
(Centre des métiers du bâtiment, Colom-
bier) et Mary-José PIEREN 5,5 (BCN) ;
Anne-Marie GONZALEZ (Perrenoud
S.A., Môtiers) et Anne SAUTEREL 5,4
(Administration communale Gorgier) ;
Michel RITTER , Nicole MULLER, Mar-
tine STOERI et Cosette NEUHAU S
5,3; Ariane MOUCHET, Hélène PEL-
LATON, Bernard UEBELHART,
Angeda-Léa LOCATELLI et Françoise
LUSCHER 5,2;  Roselyne ELTSCHIN-
GER, Colette OPPLIGER, Isabelle
WEBER, Marie-Carraien CALLEJON,
Caria DIETSCHI, Gérard KOLLER et

{ C'était hier au Temple du bas. (Avipress-J.-P. Baillod)

Noëlde DYSLI 5.1 : Bernard STRUEBI ,
Rosario FONTIVEROS. Madeleine PIL-
LOUD et Claude ROSSET 5 ; Marianne
BURGAT. Jean-Claude RISSE. Paolo
CAVERZASIO. Liliane VESSAZ.
Anne-Marie BARDO. Mary-Claude
RUCHTI. Mary-Claude SCHLICHTIG ,
Jacqueline SCHNEIDER. Catherine
KAUFMANN. François EMERY et
Pierre BAUMGARTNER 4.9 : Rose-
Marie BUSSY, Fernand FUEYO. Jac-
queline BORNOZ. Félix GALLEGO,
Monique DELACHAUX. Norma Ml-
NUTI , Louisa CONTALDI. Jacques-
Alain DAGON et Josefa OTERO 4,8 ;
Marie-Anne BRUNNER . Gisèle CHAR-
MILLOT, Anouk GRISONI , Ariane
SUNIER, Danièle CLEMENT, Anita
EGGER, Jean-Marie MAGNIN , Odette
STAUFFER, Catherine LEUBA. Ma-
rianne PROCUREUR, Angola SUPPA
et Béatrice GRAF 4,7 ; Françoise TER-
C1ER, Rosaria COMI, Nicole ROTH,
Marianne MAILLARD. Maria RODRI-
GUEZ, Francis THIEBAUD, Michel
WEBER , Moreno BOCO, Daniel
CHKOLNIX, Sylvana VICARIO et
Danielle BEGUIN, 4,6; Philipe LUTZ,
Richard ALLIMANN, Chantai VAR-
NIER, Fabienne HEYER, Anne-Marie
AELLIG, Sylvana BASSI, Claude-
Evelyne VERMOT, Fiorella BER-
TUZZI, Carmen HOETSCHFELD,
Aracdi LOPEZ, Danielle SCHWAB et
Violaine VILLAT 4,5 ; Liliane VISINO,
Germaine LEUBA, Josette EYMANN,
Marie-France PERROT, Anna Rita DE
LUCA et Nadine ZOSSO 4,4;  Josiane
GUYOT, Marie-Claude BARDET,
Patricia PYTHOUD et Jean-Paul RAU-
BER 4,3; Niola ANDOLFI, Silvio
CAMPONOVO, Marianne LECOUL-
TRE, Isabelle ANDENA, Marie-Josée
BOLLIGER et Jean-François CORNU
4,2.

EMPLOYES DU COMMERCE DE
DÉTAIL

Nicole MERCIER 5.4 (Brugger & Cie
La Chaux-de-Fonds) : Valérie BOUR-
QUIN. Catherine FAIVRE et Odile
GORGERAT 4,9;  Bernait! WIEDER-
KEHR 4.5 ; Patrick BROILLET 4,4;
Jean-Claude BOILLAT 4,3.

EMPLOYÉS DE BUREA U
Jean CORDOBA 5,2;  Claire-Lise

VUILLEUMIER 5.1 ; Catherine MAR-
TIN 5 : Jacqueline STUDER , Jean-
Pierre LANGENEGGER , Chantai BUS-
CHINI et Yvonne NIDEROST 4,9;
Christiane HOFER, Sonia REY. Fran-
çoise DUBOIS et Catherine QUELLET
4,8; Christine FLUHMANN 4,7;  Syl-
via KISSLING et Martine NUSSBAU-
MER 4,6;  Sylvia KISSLING et Mar-
tine NUSSBAUMER 4,6 ; Christine
CHAUTEMS et Kiristina GLARDON
4,5 ; Marie-Thérèse LOPEZ, Danielle
RYSER , Martine VAUCHER et
Catherine HUMMEL 4,4;  Patricia
PIAGET 4,3 ; Catherine CORBET,
Thérèse KUENZI et Eric BOSCHUNG
4,2 ; Yvette JEANNERET, Heidi
STRUB, Giulia MONTICELLI et
Jeannine MELLIER 4,1 ; Ghislaine
SZABO 4.

VENDEURS - VENDEUSES
Marie-Rose SCHERLER 5,8 (Louvre

S.A., Neuchâtel ) ; Claire CHAUTEMS
5.6 (Maison du Tricot, Neuchâtel) ;
Monique RICKLI 5,4 (Parfumerie Cur-
rat, Neuchâtdl) ; Beat LEHMANN et
Danila GARDINETTI 5,3 ; Eliane
TSCHANZ, René WAELTI, Rose-Marie
KURMAN N et Pierre-André RAMSEY-
ER 5.1 ; Christian BONJOUR, Chris-
tine PELLATON, Margot PFAEFFLI et
Anne-Catherine WAGNER 5 ; Marjorie
JUILLERAT, Jean-Pierre SCHADER ©t
Roger-François M AU BERT 4,9 ; Pier-
rette BEGUIN, Marie-France BORIOLI,
Cédric DESAULES et Pierre-Luc
JELMI 4,8; Marlyne DELACHAUX,
Colette SANDOZ, Christiane GERBER ,
Françoise DUCOMMUN, Christine
JOSSI et Mireille SCHRE1ER 4,7;
Eliane JEANNERET 4,6; Brigitte COL-
LAUD et Dominique FOUCHE 4,5 ;
Marcel TSCHANZ et Danielle DUVA-
NEL 4,4;  Michel WITTWER et Chris-
tian CASSARD 4,3 ; Sabine LUTZ 4,2.

MO YENNES GÉNÉRALES
Commerce : 100 candidats, 96 certi-

ficats obtenus, 4 échecs (4 %), moyenne
générale 4.74.

Vendeurs-vendeuses : 37 candidats, 34
certificats, 3 échecs (8.82 %) moyenne
générale 4.77.

Employés de bureau : 29 candidats,
0 échec, moyenne générale 4.58.

Empdoyés du commerce de détail : 10
candidats, certificats 7, échecs 3 (30 %),
moyenne générale 4.54.

PLATEAU DE DIESSE
. : Tir au pistolet

à Châtillon-Prêles
(c) Le tir en campagne s'est déroulé
au nouveau stand de tir au pistolet et
petit calibre de Châtillon-Prêles, dans
d'excellentes conditions. Vingt-six tireurs
ont participé à ce tir et la moyenne
des points a été de 67.66, soit l'équiva-
lent de l'an passé. Les 15 premiers ti-
reurs ont totalisé une somme de
1015 points.

Voici les principaux résultats : 1. Au-
guste Christen, 79 points ; 2. Marcel
Brossard, 78 ; 3. Jean Carrel, 75 ; 4.
Walter Rawyler, 75 ; 5. Edouard Gros-
senbacher, 74.

A l'occasion de ce tir en campagne,
cinq insignes-couronnes et neuf mentions
ont été attribués. Le nouveau stand de
tir de Châtillon-Prêles dispose de quatre
installations de cibles à ramenée électri-
que. Ce stand a été aménagé jusque
dans les plus petits détails.

Corcelles-Cormondrèche
pense aux personnes du troisième âge

De notre correspondant :

Dernièrement, un groupe d'habitants
soucieux du bien-être des personnes
âgées a émis l'idée de construire à
Corcelles-Cormondrèche un home spé-
cialisé pour elles. Les démarches entre-
prises auprès des autorités cantonales
afin de connaître lés besoins démon-
trent que la région est pourvue en
matière de homes et- que, par consé-

quent, la réalisation d'un projet à Cor-
celles ne pourrait bénéficier des subven-
tions tant cantonales que fédérales. En
revanche, il existe d'autres possibilités
de venir en aide aux aînés. On retien-
dra notamment la réfection d'apparte-
ments existants et la création, dans des
immeubles à construire, de logements
adaptés au troisième âge. Dans de pa-
reils cas, les subventions de la com-
mission cantonale de la LESPA sont
possibles, puisque dans ce domaine un
réel besoin existe, même s'il n'est pas
lancinant pour la commune.

Parallèl ement à cette possibilité, un
service d'aide familiale très développé
pourrait être mis en place dont le rôle
serait par exemple d'apporter des repas
à domicile, de procéder aux emplettes
de ceux qui seraient dans l'impossibilité
de le faire, d'assurer nettoyages, blan-
chissage, et légers soins, bref de prendre
toutes dispositions utiles devant permet-
tre aux personnes âgées d'occuper le
plus longtemps possible leur apparte-
ment.

L'initiative de ce groupe de personnes
a déjà recueilli des échos favorables
parmi la population , preuve en est le
dépôt à la caisse communale, par une
personne du 3me âge, d'un lot de 24
pièces d'or qui constitue la première
mise de fonds.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES :
8 juin. Renevey Cédric, fils de Géradd-

André, maître peintre, Provence, et de
Mireille-Janine, née Fallet ; 23. Bomba
Sonia, fille de Pietro, maçon , Neuchâtel ,
et d'Assunta, née Bomba.

PUBLICATIONS DE MARIAGE :
24 juin. Metz Pascal, mécanicien,
Cressier, et von Gunten Paulette-
Louisette, Neuchâtel ; Dort René,
maçon, Montmollin, et Hostettler,
Roselyne-Marie-Thérèse, Neuchâtel ;
Solca Burno-Pierre, mécanicien, Neuchâ-
tel , et Regazzi Milena-Isabella, Cadenaz-
zo.

MARIAGES CÉLÉBRÉS :
24 juin. Gemma, Salvatore, régleur et

Oncins, Esperanza-Alegria, les deux à
Neuchâtel ; Degoumois Jean-Michel-
Victor, assistant social, Neuchâtel, et
Lancho Carlota-Rosalia-Adelina, Lima
(Pérou) ; 25. Reber François, ingénieur
civil, Neuchâtel, et Bûrki Marion,
Auvernier ; Schwab Francis-Michel,
représentant, et von Burg, Dominique-
Laurence, les deux à Neuchâtel ;
Burger Manfred-Emil, physicien, Stutt-
gart-Durrlewang (Allemagne) et Buchli
Maria-Elisabeth , Neuchâtel ; Picard
Fernand , charcutier-traiteur, Neuchâtel,
et Lora Simone-Marguerite-Berthe, La
Chaux-de-Fonds ; Fernandez José-
Enrique. mécanicien, et Romy Jocelyne-
Edith , les deux à Neuchâtel ; Benoit
Roger-Michel , électronicien et Chuard
Chantai , les deux à Neuchâtel ; Badet
Jean-François-Joseph , dessinateur-électri-
cien , et Stoppa , Orietta-Giovanna-Clara,
les deux à Neuchâtel ; Lavanchy Jean-
Pierre , ferblantier-appareilleur, et Burdet
Arielle, les deux à Neuchâtel ; Emery
Maurice-Paul-Alain, employé de com-
merce, et Vinanti, Silvia-Maria, les deux
à Neuchâtel ; Capelli Alessandro,
dessinateur sur machines, et Geiser
Mary-Claude, les deux à Neuchâtel ;
Mentha Michel-Fernand, mécanicien,
Neuchâtel , et Pecorelli Daniela,
Noiraigue ; Galland Gilbert-Frédy,
employé de banque, Neuchâtel , et
Salahub Martine, Beaune (France) ;
Jacot Bernard-William, mécanicien de
précision , et Marchand Christiane
Lucienne, les deux à Neuchâtel ;
Perrone Antonio, mécanicien de
précision, Neuchâtel , et Ponzetta,
Silvana, Peseux.

CRESSIER
Salle Vallier, samedi 26 juin 76,
20 h 30

Musique militaire
Neuchâtel

Dès 22 h 30, bal
avec Edgar Charles

Dimanche 27 juin 76, 13 h 30,

Fête de musique
du district

Concert et défilé 5 fanfares.

L'Espérance Cressier

dès 16 h complet
du 2 au 23 juillet

fermé pour rénovations

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

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

Ce soir à 20 h 30

Grande soirée
New Orléans

Hôtel du Faucon
LA NEUVEVILLE

Orchestre Newcastle Jazz Band et
V.S.O.P.

Vieux-Stand BOLE
CE SOIR

KERMESSE
organisée par l'Union chorale
Jeux - bar - ambiance - danse

Amnesty international
Campagne de signatures pour les
prisonniers d'opinion en URSS

Samedi 26, dès 8 heures
Centre ville - Migros Peseux -
Migros Porte-Rouges

« Montmirail »
Dimanche 27 juin 1976, à 17 h

CONCERT
donné par
MM. François Altermath, orgue
et Etienne Pilly, basse.
Offrande pour la mission
dès 14 h 30, boissons, pâtisseries

BOUDRY, Les Rossete - Sandoz

MARCHÉ AUX PUCES
Ouverture permanente
tous les jours et samedi
de 8 h à 17 heures.

AUBERGE DE MONTEZILLON
Dimanche 27 juin

MIDI COMPLET

Stade dn Grand Locle
CORCELLES
Samedi 26 - Dimanche 27

toumnoi m ém orial

Georges DARBRE
samedi 26, halle de gymnastique
20 h 15

grand cabaret
avec CHANTALOR
25 exécutants

Dès 22 h 30, grand bal
avec « Les Jasingers »

Bureau de Neuchâtel cherche
pour le 1er septembre 1976

employée de bureau
sachant travailler de façon indé-
pendante, ayant de bonnes con-
naissances de la langue anglaise et
si possible, des notions d'allemand
et de comptabilité.

Prière de téléphoner
au No 25 05 33.

HERZOG CONFECTION

DERNIÈRE BAISSE

Danse au Buffet de la gare
LES HAUTS-GENEVEYS

avec Lulu
et son accordéon

Ouverture prolongée - RestaurationMarché
des coupons

Portes-Rouges

- stand spécial
- les meilleures

occasions
I - plus de 500 pièces A

QUINZAINE JEUNESSE
ET THÉÂTRE
SAMEDI 26 JUIN 1976

10 à 18 h :
atelier Clownerie pour enfants de
7 à 12 ans. Prendre son pique-
nique, un vieux , pantalon, une
vieille chemise et un vieux cha-
peau. Rendez-vous au Centre de
loisirs.

17 h :
Aula du Mail spettacolo per bam-
bini di 8 anni, in lingua italiana.
Bellbon , il paese délie torte.

DIMANCHE 27 JUIN 1976
14 h :
Centre espagnol spettacolo per
bambini di 3-4 anni e famiglia, in
lingua italiana.
« La Favola e il dreo ».

SPETTACOLO GRATUITO

Vente du quartier
de l'Ermitage

Aujourd'hui dès 9 heures.
Marché fruits et légumes.
Gâteaux au fromage,
bouchées à la reine, repas chauds,
jeux, boissons chaudes et froides.
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Monsieur et Madame

Sahbi EZZRARI ont la joie d'annon-
cer la naissance d'un joli poupon
prénommé

Malik
le 22 juin 1976

Maternité Rue ,des Uttins 17
Pourtalès 2034 Peseux

Monsieur et Madame
Claude PICCOLO-KRAHENBÛHL
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Céline
le 25 juin 1976

Maternité Battieux 3
de Landeyeux 2003 Neuchâtel
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TEMPLE DE LA COUDRE

Dimanche à 17 heures
Pierrette PÉQUEGNAT, soprano

Simone GENEUX, orgue
Pierre-Henri DUCOMMUN, violon

Ce soir à Boudevilliers
en plein air,

FÊTE VILLAGEOISE
Danse

FÊTE DU PORT
à AUVERNIER

Samedi 26 juin 1976

Kermesse
dès 14 h, attractions,
dès 20 h,
bal avec les Golden Stars
de Neuchâtel
Organisation :
club nautique « La Galère »

Salle de spectacle, PESEUX
Samedi 26 juin, dès 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre Rudi Frei

Fan's club Young-Sprinters.

Hôpital de Perreux

GRANDE KERMESSE
aujourd'hui 26 juin

dès 10 heures

Observatoire de Neuchatel : 25 juin
1976. Température : moyenne : 23,7,
min. : 18,2, max. : 30,5. Baromètre :
moyenne : 723,0. Vent dominant :
direction : est, nord-est. Force : modéré.
Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.
I

Nivea u du lac le 25 juin 1976
429,20

Température de l'eau 23°
le 25 juin 1976

Prévisions météo. — Nord des Alpes,
Valais et centre des Grisons : le temps
reste beau et chaud. Quelques foyers
orageux se développeront au cours de la
journée, en montagne surtout, donnant
vers le soir des orages isolés. En plaine,
la température atteindra 14 à 18 degrés
la nuit et 28 à 32 degrés la journée. Le
vent du nord-est sera faible à tous les
niveaux et l'isotherme de zéro degré
reste voisine de 3700 m.

Evolution pour dimanche et lundi :
Nord : temps ensoleillé en général,
augmentation de la tendance aux orages.

Sud : temps assez ensoleillé, orages
l'après-midi et le soir.

Observations météorologiques
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A Neuchâtel et dans la rôaioit

VERS 16 h 40. une voiture conduite
par M. H. C, de Châtillon (BE) circu-
lait rue de l'Hôtel-de-Ville en direction
nord. Arrivé à la hauteur du faubourg
de l'Hôpital, il n'a pas respecté la signa-
lisation lumineuse et la voiture a ren-
versé un piéton, M. Boris Furrer, né en
1930, de Neuchâtel, qui traversait le
passage de sécurité placé à cet endroit,
la phase étant au vert pour lui. Blessé.
M. Furrer a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la poli-
ce de la ville.

Piéton renversé
sur un passage

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

IN MEMORIA M

27 juin 1975 - 27 juin 1976

Eliane FELLMANN
Voilà un an que tu nous as quittés

dans ta 15me année, mais ton doux sou-
rire reste gravé dans nos cœurs.

Tes parents
Ta sœur

Tes grands-parents.

Très touchée des nombreux témoignages d'affection et de sympathie qu'elle a
reçus, la famille de

Madame Georges MATTHEY-HOM
adresse ses sincères remerciements à toutes les personnes qui se sont associées à son
deuil par leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs, ainsi que
pour les nombreuses visites durant la longue maladie de sa chère défunte. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Le Locle, juin 1976.

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

Monsieur
Charles SCHLUEP

remercie vivement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Saint-Biaise , juin 1976.
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Remise des diplômes aux techniciens-constructeurs
C'est dans la salle comble du Grand

conseil , au château, que s'est déroulée
hier après-midi la cérémonie à la fois
simple et solennelle de remise des di-
plômes aux 40 nouveaux techniciens-
constructeurs dont 28 proviennent du
canton. Le conseiller d'Etat François

M. Jeanneret félicite un lauréat. (Avipress-J.-P. Baillod)

Jeanneret , chef du département de l'ins-
truction publique et M. Pierre Stein-
mann. directeur général du Technicum ,
ont félicité ces jeunes gens et les ont
encouragés à la formation permanente.

En effet, aujourd'hui, même si la
conjoncture économique connaît une lé-

gère amélioration , tout n'est pas encore
rose et dans le combat pour la vie la
qualification professionnelle constituera
de plus en plus le meilleur atout
M. Jeanneret a invité les nouveaux di-
plômés à se pencher sur leur propre
avenir tout en servant le pays et en
s'efforçant d'inculquer aux autres ce
qu 'ils ont reçu. En consentant d'énor-
mes sacrifices à la formation, le canton
souhaite que ses efforts profitent égale-
ment aux futures générations.

Pour sa part , M. Steinmann devait
relever que le technicien-constructeur est
devenu un maillon indispensable de l'in-
dustrie. Il a invité son auditoire à tra-
vailler dans un esprit de responsabilité,
en faisant preuve d'imagination et de
compétence, en aimant la perfection,
avec rigueur intellectuelle et le souci
permanent de l'humain.

Au terme de la cérémonie, agrémen-
tée d'intermèdes musicaux , un vin d'hon-
neur fut servi à la salle des Chevaliers.

Le palmarès

• Electronique : MM. Sylvain Jean-
neret , 1er prix (moyenne finale de di-
plôme de 5,80) ; Marc-Henri Tschanz,
2me prix , (5,70) ; Mario Bianchi , 3me
prix , (5,55).

• Microtechnique : M. Jacques Bour-
quard , 1er prix, (5,70).

• Restauration d'horlogerie ancienne:
M. Jean-Michel Piguet , 1er pri x, (5,50).

9 Techniciens en mécanique : MM.
Gérard Besson ; Colomban Boillat ;
Pierre Decosterd ; Claude-Albert Deflo-
rin ; Denis Donzé ; Jean-Paul Donzé ;
Robert Dupraz ; Pierre Fahrni ; Jean-
Pierre Genilloud ; Pierre-André Gigon ;
Francis Joye ; Laurent Juillerat ; Jean-
Claude Kottelat ; Michel Matthey ; Joa-
quin Prades ; Vladimiro Zennardo.

• Techniciens en électrotechnique :
MM. Pierre Baillod ; Bernard Mailler ;
Nils Muller.

• Techniciens en électronique : MM.
Jean-Paul Bassin ; Mario Bianch i, 3me
prix (5,55) ; Gérard Botteron ; Eric
Claude ; Daniel Hofmann ; Torhane
Hussein! ; Sylvain Jeanneret , 1er prix,
(5.80) ; Eric Nicolet ; René Prêtre ;
Marc-Henri Tschanz, 2me prix, (5,70) ;
Philippe Vuillemin ; Philippe Wagnières ;
Rolf Ziegler.

• Techniciens en microtechnique :
MM. Christian Besnard ; Silvio Binetti ;
Jacques Bourquard , 1er prix, (5,70) ;
Pierre-Olivier Cattin ; Edgar Jeanbour-
quin ; Dino Modolo.

• Techniciens en restauration d'hor-
logerie ancienne : MM. Jean-Michel Pi-
guet, 1er prix, (5,50) ; Jean-Yves Ven-
zin.

Le parking du Seyon : facile et pratique à utiliser
Sept niveaux pour 420 voitures : le

parc à voitures couvert du Seyon sera
ouvert à l'exploitation peu avant la pro-
chaine Fête des vendanges. Pour la vie
commerciale du centre ce sera un évé-
nement fort important. Et lorsque de
semblables installations auront été cons-
truites en souterrain, autour de la Ban-
que cantonale, près de la place Pury,
Neuchâtel sera, alors doté d'une « force
de parcage » qui devrait assurer d'avenir
du chef-lieu en tant que centre écono-
mique et commercial du Littoral.

Quinze mois de travaux seulement.
La préfabrication permet des exploits
de ce genre. Actuellement, il reste à
terminer les deux derniers niveaux supé-
rieurs et les aménagements intérieurs,
ainsi que le foyer des écoliers prévu
en attique.

DEUX RAMPES
HéLICOïDALES

Le bâtiment revêt lia forme d'un vé-
lodrome en tire-bouchon, doté de ram-
pes hélicoïdales. Construit en éléva-

Qulnze mois après le premier coup de pioche, le parking couvert du Seyon
entrera en exploitation en septembre. (Avipress-J.-P. Baillod)

tion , il est constitué par une voie à sens
unique dont des pistes de montée et de
descente s'entrelacent et communiquent
entre elles dans les deux étages. Les au-
tomobiles seront disposées de part et
d'autre des pistes permettant ainsi un
parcage aisé en épi, sans problème de
manœuvre.

La circulation des véhicules et des
piétons a été séparée. Des ascenseurs
permettron t aux automobilistes redeve-
nus piétons de sortir puis de retrouver
facilement leurs véhicules.

Ainsi que cela a été expliqué hier au
cours d'une conférence de presse - visite
du chantier, dirigée par M. Pierre Ululer,
président du conseil d'administration du
parking du Seyon, l'exploitation a été
soigneusement étudiée pour qu'elle en
soit aisée et pour que les prix puissent
être maintenus dans des normes raison-
nables.

PERCEPTION AUTOMA TIQ UE
En outre, au système de la perception

automatique des taxes de parcage, ies

inconvénients habituels ont été éliminés,
grâce à ia mise au point d'un système
plus souple dans son utilisation et sup-
primant les inconvénients entraînés par
un manque de monnaie de la part de
l'utilisateur. Enfin, autre facilité : les
bons de stationnement remis par les
commerçants à leurs clients seront éga-
lement « digérés » par la machine.

Ainsi, grâce à une sophistication très
poussée du mode de paiement, le systè-
me en vigueur répondra à toutes les
demandes des clients du parking : par-
cage de courte ou de longue durée, à
la demi-journée, à la journée, la nuit
et par abonnements mensuels.

Quant au tarif , I sera le suivant : la
première heure 1 fr. et les suivantes
50 c. ; maximum de 12 heures : 5 fr.,
24 heures : 8 fr. et les 24 heures sui-
vantes 5 fr. En outre, la possibilité de
parquer des voitures chaque nuit, de
18 à 9 h, pourra intéresser les habitants
du quartier qui doivent laisser coucher
les leurs à la belle étoile.

Ces tarifs se situent dans lies normes
hïférieiuires de ceux qui sont pratiqués
en Suisse.- C'est grâce à d'étude très
poussée des moyens de construction et
d'exploitation que ces tarifs ont été at-
teints. Inutile de dire que le fonctionne-
ment du parking sera rendu très banal
comme c'est le cas ailleurs.

LE FINANCEMENT

Le devis de l'ensemble, y compris
l'achat du vieil immeuble, sa démoli-
tion, se monte à un peu plus de huit
millions de francs et se décompose ain-
si : un million de capital actions, un
autre million de prêts d'actionaires, qua-
tre millions d'hypothèque en premier
rang et deux en second rang, avec ga-
rantie de la ville. G. Mt.

Opération « SOS-EAU » à Marin
De notre correspondant :

La sécheresse persistante qui
commence à compromettre les., cultures .a
incité les agriculteurs à demander l'aide
des pouvoirs publics. C'est ainsi que le
Conseil communal de Marin-Epagnier a
mis à leur disposition deux motos-
pompes de la protection civile ainsi
qu'une douzaine de sapeurs-pompiers.
Dès vendredi matin, ils ont commen-

cé l'arrosage des champs de mais
et de pommes de terre. L'eau était
pompée dans le canal de la Thielle
par la moto-pompe opérant aux Prés-
Menod, et au lac, par celle arrosant les
champs des Tertres où l'engin devait
vaincre une dénivellation d'une vingtaine
de mètres. L'arrosage se poursuivra la
semaine prochaine si la pluie ne se met
pas de la partie, ce qui paraît , hélas, peu
probable.

(Avipress Baillod)

Loi sur la viticulture : les vignerons et les encaveurs
souhaitent son ajournement et une large consultation!

— Lundi, le Grand conseil va être
invité à adopter la loi SUT la viticulture.
Nous espérons que les députes, y com-
pris ceux du Haut, auront la sagesse
d'ajourner son adoption afin que le
texte actuel soit remis à une commis-
sion, pour étude, dans le cadre d'une
large consultation avec les milieux inté-
ressés...

Hier, MM. Henri Godet, président des
encaveurs, et François Haussener, prési-
dent de la Fédération neuchâteloise des
vignerons, ont exprimé leurs préoccupa-
tions au nom de la majorité écrasante
les membres des deux associations, y
compris les 700 propriétaires de vignes
qui ont fai t opposition :

— Nous sommes d'accord sur le prin-
cipe de protéger le vign oble, mais en
lisant le texte définitif de la loi , qui
vient seulement de nous parvenir « offi-
ciellement », et en jetant un coup d'œil
sur les plans annexés des zones de viti-
culture on constate, avec amertume, que
l'Etat n'a pas suffisamment tenu compte
de l'avis des milieu x directement inté-
ressés...

UN MOMENT PEU PROPICE
La loi arrive au mauvais moment.

Depuis 1973, le prix de la vendange n'a
pas augmenté malgré une hausse de
15 % environ du coût de la production.
Pire encore, en Valais, on a imposé aux
vignerons une réduction de 20 fr. pour
100 kilos, (ce qui risque d'arriver à
Neuchâtel) et on parle déjà du blocage
du financement sur le plan fédéral et
de la prise en charge du blanc pax

l'Etat en vue de sa commercialisation.
Sur le plan suisse, on enregistre des

stocks de blancs pour 25 mois de con-
sommation alors qu'on s'attend en Ro-
mandie à une récolte record à l'excep-
tion du canton de Neuchâtel où la sé-
cheresse menace :

— Nous ne voulons pas que les vi-
gnerons neuchàtelois hypothèquent leurs
vi gnes sans la moindre garantie et fas-
sent ainsi les frais de l'opération...

POURQUOI UN TEL MÉPRIS ?
Autre grief : depuis plusieurs années,

les vignerons proposent en vain au
Conseil fédéral de réduire l'importation
des vins étrangers alors que la consom-
mation a sensiblement diminué à la
suite de la récession et du départ de
nombreux étrangers :

— On n 'a jamais vu un tel mépris
des autorités fédérales à l'égard des vi-
gnerons et, depuis février, nos dernières
requêtes sont restées sans réponse...

MM. Godet et Haussener font une
constatation :

— Alors que le cadastre fédéral in-
terdit désormais l'implantation de toute
nouvelle vigne, ce qui signifie que le vi-
gnoble suisse semble suffisant , est-ce le
moment de protéger n 'importe quelle
parcelle de vigne située à l'intéri eur
d' une localité. Le remplacement promis
des vignes dézonées est donc un leurre
car le cadastre l'interdit...

UN PEU DE SOUPLESSE, SVP !
Nos deux interlocuteurs estiment qu 'il

faudrait faire preuve de davantage de

souplesse pour les périmètres viticoles
situés à l'intérieur des localités :

— Pourquoi tient-on à tout prix in-
terdire à un propriétaire ou à un ex-
ploitant d'une vigne non rentable de
poursuivre son activité ? Que diraient
les horlogers en difficulté , par exemple,
si on leur imposait une telle obliga-
tion ?

Leur avis ? La nouvelle loi constitue
une sorte d'« étatisation » du vignoble
qui réduirait l'autonomie communale et
porterait gravement atteinte aux intérêts
des vignerons, des encaveurs et des pro-
priétaires de vigne :

— Nous disons « non » au béton, et
en premier lieu aux immeubles locatifs',
mais pou rquoi ne pas permettre, là où
c'est nécessaire, d'autoriser la construc-
tion d'un nombre limité de villas dans
les périmètres de construction. D'autant
plus que certaines communes ont déjà
procédé à d'importants investissements
dans le domaine des infrastructures, au
frais des contribuables ?

D'autre part , l'Etat affi rme que l'ap-
plication de la loi se fera sans dépense
supplémentaire . Qui paiera alors la fac-
ture : uniquement les vignerons et les
propriétaires de vigne ?

LA RESPONSABILITÉ
DES DÉPUTÉS

Nos interlocuteurs formulent un sou-
hait :

— Nous faisons confiance aux dépu-
tés afi n qu 'ils repoussent la loi lors de
la prochaine session du Grand conseil
d'autant plus qu'eux-mêmes (comme
nous) n'ont pas eu le temps de l'étudier

à fond. Un nouveau dialogue est indis-
pensable sur une question aussi impor-
tante pour l'avenir de nos professions...

Bref, MM. Godet ' et Haussener esti-
ment que le texte actuel de la loi sur
la viticulture s'en pren d uniquement à la
construction, mais ignore délibérément
la défense du vignoble et des vignerons :

— Nous le répétons, nous sommes
pour la protection raisonnable du vigno-
ble, mais on aimerait rester un peu les
maîtres de sa vigne et il est inadmissi-
ble que l'on porte aussi fortement at-
teinte au droit à la propriété, cette li-
berté fondamentale...

Pour eux, le rejet par le peuple de la
loi fédérale sur l'aménagement du terri-
toire constitue un avertissement de tail-
le :

— Les vignerons ne font pas partie
du folklore local et ils ne permettront
pas de se laisser museler par les techno-
crates...

UN AVERTISSEMENT
Alors, tout dépendra de l'attitude des

députés car si la loi était votée à la
« sauvette », il faudra s'attendre à d'im-
portantes réactions dans le canton :

— En France, les vignerons ont pris
les armes à Carcassonne pour faire en-
tendre leur voix. Dans les pays du
Marché commun , on envisage l'arrach a-
ge avec indemnisation de 12.000 hectares
de vignes. Ici , nous faisons preuve de
bonne volonté en proposant une large
concertation dans l'intérêt du maintien
du vignoble et dc nos professions. Est-ce
trop exiger ?...

La balle est maintenant du côté du
Grand conseil. J. P.

Le cyclomoteur volé à Neuchatel
ne leur a pas porté chance!

Evadés tous deux de la prison de Fribourg

• Dans la nuit de jeudi à vendreri, vers 23 h, un cyclomotoriste, M. Claude
Bally, 26 ans, de Fribourg, circulait avenue du 1er Mars, en direction est
en transportant sur le porte-bagages de son engin, un ami, M. M. M.,
de Fribourg. Ayant perdu la maîtrise de son cyclomoteur, il fit une chute.

Blessé, M. Bally a été transporté à l'hôpital des Cadolles. L'enquête de
police a révélé que les deux personnes en cause s'étaient évadées le 23 juin
de la prison centrale de Fribourg, et qu'ils venaient de dérober le cyclomoteur
à Neuchâtel...

Vendre de l'eau sans réticence
ou restreindre la consommation ?

L'eau potable ? Un beau sujet de
saison ! Revenons à ce que nous
disions l'autre jour en soulignant que
Neuchâtel, en ces temps de sécheres-
se inhabituelle ne connaissait aucun
problème pour son alimentation.

Plusieurs communes utilisent, pour
la revendue à leurs abonnés, l'eau
que leur fournit le chef-lieu. La ville,
rappelons-le, puise son eau dans les
sources des Gorges de l'Areuse ct la
pompe aussi dans les profondeurs du
lac par sa station de Champ-Bougin.
Parmi les communes qui s'alimentent
directement au réseau urbain de
Neuchâtel, il faut citer Hauterive,
Fenin-Vilars-Saules, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Coffrane, Montmollin
et Boudevilliers (pour Malvilliers
seulement). Dans ces communes,
l'eau potable provient des sources des
Gorges, mais aussi, quand il le faut,
du lac. Tout comme Neuchâtel.

En revanche, Boudry, Bôle, Roche-
fort, Colombier, Auvernier Corcelles-
Cormondrèche et Peseux ne
reçoivent que l'eau des sources des
Gorges puisqu'elles sont branchées sur
l'aqueduc de la ville qui amène l'eau
au réservoir du Chanet et qu'elles
pomnpent au passage. Si Auvernier,
Cocrelles-Cormondrèche et Peseux
n'ont pas d'autre approvisionnement
en eau potable, les autres communes

de ce groupe par contre utilisent
cette eau de la ville comme appoint
seulement.

Actuellement, les sources des
Gorges débitent 7 à 8000 litres d'eau
par minute. Les communes du second
groupe en prélèvent 3000. Le solde se
déverse dans le réservoir communal
du Chanet et se mélange à l'eau du
lac pour les abonnés de la ville et
des conmunes du premier groupe.

On voit donc qu'il y a encore 4 à
5000 litres minute à la disposition
des communes qui voudraient
augmenter leur abonnement.

UN EXEMPLE A SUIVRE :
PESEUX

Seul Peseux, dans le second
groupe de communes a promulgué
des restrictions dans l'utilisation de
l'eau pour les arrosages.

— C'est pour des raisons d'écolo-
gie, explique le conseiller communal
Vaucher.

Selon lui , il faut économiser l'eau,
principalement en' période de
sécheresse. Psychologiquement, il
trouve inadmissible, de voir des
particuliers arroser copieusement leur
gazon alors que la sécheresse sévit.
C'est la raison pour laquelle Peseux
a décrété des restrictions d'arrosage.

D'autres communes tiennent un
raisonnement totalement opposé :

puisque la région de Neuchâtel a de
l'eau et que cette douzaine de
communes ont investi de grosses
sommes (comme Hauterive, entre
autres) pour leurs installations, il
convient de faire travailler celles-ci
pour les amortir. Par conséquent, il
faut vendre de l'eau. Et tant qu'il y
en a !

DEUX ATTITUDES POSSIBLES
On le voit, en matière d'appro-

visionnement en eau, il y a deux
positions politiques possibles : vendre
de l'eau sans restriction ou
restreindre la consommation, en
période sèche.

Dans les plans à long terme,
établis dans le cadre du Littoral et
dont le principe même a été accepté
par les communes, il est prévu une
alimentation des réseaux communaux
avec l'eau du lac — notamment à
Auvernier, Corcelles-Cormondrèche
et Peseux qui ne dépendent que de
l'aqueduc de Neuchâtel conduisant
au réservoir du Chanet l'eau pompée
dans les sources des Gorges de
l'Areuse.

Par conséquent, même si Peseux
ou Auvernier devaient se développer
de manière spectaculaire, ces villages
ne manqueront pas d'eau.

Il suffira simplement de la payer...
à Neuchâtel. G. Mt.

Approvisionnement en euu potable

Attention : danger d incendie!
La sécheresse persistante a provoqué

en forêt un assèchement très accusé de
l'humus, des débris jonchant le sol et de
la végétation forestière. Des incendies
sont à craindre. Leurs conséquences
peuvent être très graves en dépit de
l'intervention du service forestier, des
corps de sapeurs-pompiers et des aides
bénévoles.

Un avertissement est adressé par
l'Inspection cantonale des forêts au
public pour éviter toute cause
d'incendie. Parents et éducateurs sont
extrêmement invités à attirer l'attention
de la jeunesse sur les graves dangers
auxquels les forêts sont soumises. Il est
rappelé que les parents sont responsables
des actes de leurs enfants.

Aucun promeneur ne doit , se
permettre de jeter à terre une allumette
ou une cigarette non éteinte, que ce soit
dans les forêts ou à proximité de celles-
ci. Cet appel s'adresse tout particuliè-
rement aux automoyilistes qui trop

souvent, par négligence, jettent leurs
mégots de cigarettes par la fenêtre de
leurs voitures, boutant ainsi le feu aux
forêts qu'ils traversent.

Un appel pressant est adressé aux
pique-niqueurs. Les règles suivantes
doivent être suivies : • Interdiction de
faire du feu à l'intérieur d'une forêt ou
à une distance moindre de 30 m. de sa
limite ; • ne jamais quitter
l'emplacement d'un feu sans avoir
procédé préalablement à son extinction
complète.

Les avertissement diffusés par la radio
rappellent l'interdiction de faire du feu à
mois de 10 m. d'une lisière d* forêt. Si,
dans d'autres cantons cette distance est
effectivement limitée à 10 m, dans le
canton de Neuchâtel elle est fixée à 30
mètres. Le service forestier et la gendar-
merie intensifieront la surveillance des
régions particulièrement menacées par
les incendies de forêt

IIPP mm MEUCIIÂTËL tfÉf mmc HA PFf BflU

Un sac de ciment
peut-être mais

sans doute autre chose
Le Pontet, ce ruisseau qui traverse

la localité de Saint-Aubin, avant de
se jeter dans le lac, a été pollué
hier. Les dizaines de truites qui le
peuplaient ont toutes péri. La gen-
darmerie de Saint-Aubin a ouvert
une enquête et procédé à des prélè-
vements de poissons crevés aux fins
d'analyse.

D'après les premiers renseigne-
ments obtenus, ce serait une entre-
prise de construction de la localité,
qui effectue actuellement des travaux
dans le haut du village, au bord de
la route conduisant à Montalchez,
qui pourrait être responsable de cette
pollution. Certains prétendent qu'un
sac de ciment a été déversé par
inadvertance dans le ruisseau. D'au-
tres affirment qu'un autre produit a
été nécessairement mélangé à l'eau
pour obtenir des effets aussi catas-
trophiques. Quoi qu'il en soit, hier
matin, l'eau du Pontet avait une cu-
rieuse couleur laiteuse. Et des dizai-
nes de truites flottaient, le ventre en
l'air... J. N.

• Voir
en avant-dernière page

Le Pontet pollué
,r à Saim-AirtMn .

BEVAIX

(c) La fanfare « L'Avenir » a assisté di-
manche dernier à la fête fédérale des
musiques. Elle a obtenu 106,5 points
sur un maximum de 120 ce qui repré-
sente une belle performance et une
preuve du travail assidu pour obtenir
pareil résultat. Au retour de Bienne, une
réception était organisée par l'Associa-
tion des sociétés locales et des félicita-
tions furent adressées par M. Georges
Tinembart, président de commune, et
M. I. Seletto au nom des sociétés lo-
cales.

Retour de Bienne

Aux feux : boum !
• VERS 13 h 40, une voiture

conduite par M. M. W., de Boudry,
circulait avenue du 1er Mars en di-
rection ouest. Arrivé à la hauteur
de la signalisation lumineuse sise à
l'est de la poste, le véhicule W.
heurta l'auto conduite par Mme E. H.,
de Cheyres, qui le précédait et qui
était à l'arrêt au feu rouge. Dégâts.

Concert
• LA fanfare de la Croix-Bleue

donnera un concert au milieu de
l'après-midi dans le centre de la ville.

i TOUR
\DE
\ VILLE

•' AU volant d'un semi-remorque,
M. P. L., de Buttes, était à l'arrêt
hier vers 12 h 15, à la signalisation
lumineuse de Vauseyon, direction
Peseux. Afin de libérer la voie du
tram, il a déplacé son véhicule sur
la droite. Lors de cette manœuvre,
la roue avant droite du véhicule
tracteur a touché le pied gauche de
la jeune Aline Aubert, 16 ans, de
Corcelles, une cyclomotoriste qui
était à l'arrêt à la hauteur de la
cabine du poids lourd. Blessée,
Mlle Aubert a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles. Elle souffre de
douleurs à ce pied.

Cyclomotoriste
blessée

• CE soir samedi, la Musique
militaire de Neuchâtel se rendra à
Cressier, \ salle Vallier. Dirigée par
M.  Claude Delley, elle donnera un
concert de musique classique et
moderne dans le cadre de la Fête des
musiques du district.

La « Militaire »
à Cressier
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^N ï -ici^̂ S Winckler vous propose 

des 
maisons individualisées et ae '::'::v' 

 ̂
E" ê 2 y^

W @R0VAl AGENCV construction traditionnelle *+ * & _ _  \>

ïï| Département
des Travaux publics
Service des ponts

\ i||/ et chaussée

Restriction sur le prélèvement d'eau agrico-
le.
En raison de la sécheresse persistante, afin
de préserver la faune piscicole et en applica-
tion des dispositions légales, le départe-
ment des Travaux publics, suivant l'avis du
Service des ponts et chaussées, section des
eaux, et de l'inspectorat de la chasse et de la
pêche, prononce les mesures de restriction
suivantes:

1) Le prélèvement d'eau d'usage agricole
doit faire l'objet d'une demande écrite,
accompagnée d'un croquis de situation,
au Service des ponts et chaussées,
section des eaux, case postale 1162,
2001 Neuchâtel.

2) Jusqu'à concurrence de 25 litres à la
minute en moyenne, l'autorisation sera
accordée pour les cours d'eau suivants :

- L'Areuse
- Le Buttes
- Le Fleurier
- La Noiraigue
- Le Seyon

3) Le prélèvement d'eau est interdit dans
les cours d'eau suivants :

- Le Bied de Môtiers
- Le Bied de La Sagne

et des Ponts
- Le Bied de La Brévine

4) Seules les installations mobiles de
prélèvement d'eau agricole seront tolé-
rées.

Nous remercions les intéressés de bien
vouloir se conformer à ces mesures restric-
tives dictées par des conditions exception-
nelles.

Le Conseiller d'Etat
chef du département des Travaux publics

C. Grosjean

"TSn ECOLE PRIMAIRE
JgV DU LANDERON

Rentrée des classes
Lundi 23 août 1976

Pour toutes les classes à 8 h 40.
Les inscriptions pour les enfants nés entre
le 1e' septembre 1969 et le 31 août 1970 se
font au bureau communal.
Pour les enfants fréquentant l'école enfan-
tine, les inscriptions se feront sur place, par
le soin des jardinières.
Date limite : 9 juillet 1976.
II est rappelé que tous les enfants en âge
scolaire doivent être au bénéfice d'une
assurance-maladie.

COMMISSION SCOLAIRE

^—_, ROUTES NATIONALES

|H Ml SUISSES

\ République et Canton
\ V de Neuchâtel
xL_JP  ̂ Département

des Travaux publics

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

Les quantités principales sont; .. . .. . .
,' .' .' ¦ . .... . Si X *a~M .-fc w-- i

- grave 1: 2000 m3

- revêtement bitumineux : 5000 m3

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

Le chef du Département
C. Grosjean

l&.flAI VILLE DE NEUCHÂTEL
wlilVv Centre de formation profes-
Iwasift] sionnelle de la Maladière

Ecole professionnelle
commerciale de neuchâtel

Année scolaire 1976-1977

Inscription aux
cours obligatoires

pour
apprentis

employés de commerce
(apprentissage, durée 3 ans)

apprentis
employés de bureau

(apprentissage, durée 2 ans)

apprentis
vendeurs et vendeuses

apprentis employés
de commerce de détail

(apprentissage, durée 1 an pour porteur du
certificat fédéral de capacité de vendeurs-

vendeuses)
Séance d'inscription des nouveaux élèves
Mercredi 30 juin 1976, de 14 h 30 à 17 h

au secrétariat de l'école,
73, rue de la Maladière, à Neuchâtel

Important : Les jeunes gens sont tenus de
suivre les cours professionnels dès le
premier jour de leur apprentissage, sans
attendre que les contrats soient signés.
Tous les nouveaux élèves doivent se
présenter à l'inscription.
L'horaire des cours leur parviendra ulté-
rieurement.
En cas d'empêchement, prière de s'adres-
ser à la direction de l'école, tél. 24 36 36.
Début des cours : lundi 30 août 1976.

Le directeur: G. Misteli

f^—PW ROUTES NATIONALES
|| Iii SUISSES

Il ! Il République et
1̂ HP' Canton de Neuchâtel
—̂*̂  Département

des Travaux publics

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

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

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

Le chef du Département
C. GROSJEAN

A LOUER

IMMÉDIATEMENT
APPARTEMENT MODESTE DE 3 CHAM-
BRES à l'Ecluse, Fr. 100.— par mois.
APPARTEMENT. CONFORTABLE D'UNE
CHAMBRE à la rue des Moulins, Fr. 220 —
par mois + charges.
STUDIO TOUT CONFORT à la rue des
Moulins, Fr. 300.— par mois + charges.
APPARTEMENT MODESTE DE 2 CHAM-
BRES à la rue du Seyon, Fr. 140.— par mois.
STUDIO CONFORTABLE MEUBLÉ à la rue
Louis-Favre, Fr. 250.— par mois + charges.
LOCAL CHAUFFÉ au rez-de-chaussée, à la
rue Louis-Favre, Fr. 250.— par mois +
charges.

FIN SEPTEMBRE
APPARTEMENT MODESTE DE 3 CHAM-
BRES à la rue du Neubourg, Fr. 120.— par
mois.

S'adresser à l'Etude
de M° Albert Brauen, notaire,
7, rue de l'Hôpital,
2000 NEUCHATEL, tél. (038) 25 96 35.

L A vendre dans le canton de Neuchâtel

Ik FERMES I
^H I Pour tous renseignements :
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A vendre

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

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

Boudry - Neuchâtel
A vendre, beau et grand (env. 94 m 2)

appartement de 4 pièces
état de neuf, situation tranquille.

" PRIX UNIQUE: FR. 94.000.—
Financement possible, capital
nécessaire environ Fr. 25.000.—.
Renseignements, tél. (071) 59 17 20.

Seulement
50 c. le mot

, C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel»

ij [ ©
A vendre à Boudry

magnifique
terrain
très bien situé.

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725
l 2001 Neuchatel A

fl Wlk GENERAL 1
VJta\\ BAUTECâS l
GENERAL hi
m_____\__j  3250 Lyss Tél. 032/844255 ¦
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APERÇU DU
Nouveau! PROGRAMME DE VILLAS
avec 50 créations proposées

Comme tOUJOUrS construction
massive, avantageuse, à tous les prix,
à partir de Fr. 110.000.—.
Demandez notre documentation gra- -,
tuite.

¦ aj ta-WWntFlftma

L i i II ni i
Famille cherche à acheter à Cressier
(NE), si possible près du centre,

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

Faire offres sous chiffres NV 1450 au
bureau du journal.

J À VENDRE À FENIN 
^2!/2 pièces (55 m*) Fr. 90.000.— ^|3!/2 pièces (88 m2) Fr. 128.000.—

Garages Fr. 14.000.—

1/IQITEQ Hypothèques 80%

DE L'APPARTEMENT PILOTE I
Samedi 26 juin : de 13 h â 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 V2 pièces : Fr. 720.—

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

ĵn^ Marin - Tél. (038) 33 20 65 Tél. 24 59 59 .djflofi

TESSIN A louer

appartement
meublé pour vacances, pour 4 per-
sonnes, du 19 juillet au 31 octobre,
avec vue sur la ville et le lac de Luga-
no. Dante Fonti, Via Albonago 26,
6962 Viganello. Tél. (091) 51 39 45.

Importante entreprise de produits
carnés, à succursales, cherche

locaux
commerciaux

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

Conditions:
- situation centrale
- grand rayon de vente
- places de parcage en suffisance.
Discrétion assurée.

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

bar à café 1
Prix : Fr. 70.000.— |" . . !

A vendre dans le canton de Neuchâtel |

hôtels- |
restaurants I
A vendre à SAINT-BLAISE | 

¦ j

h. appartement I
! HBi 4 pièces, avec paroi murale I

2| Pour tous renseignements :
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À̂ A louer pour fin septembre appartements largement k^

w^ dimensionnés, cuisine complètement équipée, vaste t ,j
r^ balcon, dans petit résidentiel ; situation tranquille, vue F̂

fei un 3'/2 pièces Fr. 678.— + charges 57.—, un 5 1/2 pièces w l

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer pour le 24 septembre 1976

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.

A LOUER À CERNIER

appartement
3 chambres (2 mansardées), cuisine,
salle de bains, chauffage général ,
eau chaude, situation tranquille près
du centre, jardin.

Loyer : Fr. 265. Y charges.

Téléphoner au (038) 31 25 37.

A louer à Gampelen

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

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

A louer jusqu 'à
fin 1976

place
d'amarrage
à Cudrefin.
Pour unité jusqu 'à
9 m.
Tél. (065) 51 21 81.
interne 58 pendant
heures bureaux.

VERBIER
A louer

appartement
de vacances
3 pièces (4 lits)
très confortable.
Libre :
Sjuillet - 17 juillet
août - septembre.

Tél. (065) 22 54 49.

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour
vos problèmes oe
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

A louer tout de
suite

3 pièces
370 fr.. charges
comprises, au
Garage de la Plaine,
Colombier

Tél. 46 17 48.

A louer à
GRIMENTZ-VALAIS

appartement
moderne
6 à 8 personnes.
Prix juillet ou août
Fr. 890.—,
2 mois Fr. 1700.—

Tél. (027) 65 11 71.

i POURL̂ ^I
hOAPAR MOIS, VOUS!
lOZ* CLOUEZ: j

-̂  ̂ 1TV couleurs

-̂**J 12 voitures de service

_S^J—-— 15 techniciens-réparateurs

\V// " 50 années d'expérience Radio-TV,
W>y et toutes les pièces de rechange

M * \Jjfr
^^J 

Les 
réparations, la main-d'oeuvre.

' * les déplacements (immédiats),
les pièces (même les plus chères) sont à

notre charge. La sécurité n'a pas de prix? Chez DELAY SA,
elle en a un, terriblement bas: Fr. 82.- par mois.

Si vous trouvez mieux, dites-le nous!
WTfc, am âaaWWBk âBmmmm mW YVONAND Rue du Temple (02-1) 31 10 13
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COMMERCE OE NEUCHATEL,

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.

Café-Restaurant du Raisin,
Cortaillod
cherche pour entrée immédiate

sommelière
Téléphoner au 42 14 51
ou se présenter.

Nous cherchons

jeune fille
pour servir au tea-room.
Congé le lundi et le mardi.
Faire offres à :
Pâtisserie Tea-room Walker,
Saint-Biaise.
Tél. 33 16 55 ou 33 21 01 le soir. «

Nous engageons

chauffeur poids lourds
pour remplacement du 12 juillet au
12 août pour camion citerne.

Tél. (038) 47 19 09 de 12 à 13 heures
et dès 19 heures.

Nous cherchons pour notre atelier:

1 serrurier
Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- certificat fédéral de capacité ou
titre équivalent

Veuillez adresser vos offres à
CATTIN MACHINES S.A.,
Boulevard des Eplatures 50,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 95 01.

Urgent on cherche tout de suite

dame, demoiselle
ou garçon

pour le service dans cantine de
plage, à Neuchâtel.
Tél. 25 80 98.

Maison de tapis, rideaux et sols
cherche

collaborateur
à la vente

mettant la main à tout,
ordonné et organisé,
dynamique.

Nous offrons:
participation
collaboration efficace
ambiance de travail agréable
sécurité et 2m" pilier
possibilités d'avancement

Prière d'écrire sous chiffres VA 1455 au bureau du
journal.

Entreprise de travaux publics
cherche

jeune chef d'équipe
pour le canton de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à WC 1457 au
bureau du journal.

On cherche

garçon
de cuisine
Hôtel Terminus,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 21.

A LOUER

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

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

Dans villa résidentielle, situation
tranquille, vue imprenable, libre tout
de suite

appartement 3 pièces
haut standing, balcon.
Loyer mensuel 550 fr., tout compris.
Tél. 31 60 21.

HAUTERIVE Marnière 43
A louer, pour fin septembre
au 1" d'un ancien petit locatif ,

3 pièces O moyenne, 2 petites)
bains, chauffage général , machine à laver dans
l'immeuble, possibilité de jardinage , tranquillité ,
conviendrait particulièrement à personne seule.
Loyer mensuel : Fr. 325.— + participation au
chauffage et à l'épuration. Garage (facultatif)
Fr. 50.—.
S'adresser à Fréd. Keiser
1803 Chardonne (VD).
Tél. (021) 51 14 95.
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Si vous avez de l'enthousiasme, de l'entregent et de l'ambition, une
excellente possibilité est offerte à

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

par une maison de Suisse romande en pleine expansion, dont le
siège est à Yverdon. »

Sa direction dynamique comptera sur vous pour rédiger sa corres-
pondance, assumer la responsabilité du bureau en son absence,
ainsi que pour organiser un service de secrétariat moderne.

Vos excellentes connaissances de français, vos bonnes connaissan-
ces de l'allemand ainsi que votre goût de l'initiative et des respon-
sabilités vous permettront de seconder activement la direction et de
vous construire une situation de premier plan.

Envoyer offres écrites avec curriculum vitae sous chiffres 22-970193
à Publicitas, 1401 Yverdon.

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.

Si vous avez de l'enthousiasme et le goût des responsabilités, une excellente
possibilité est offerte à

GÉRANT DYNAMIQUE
expérimenté dans la branche de la chaussure

par une maison de Suisse romande en pleine expansion, pour une de ses
succursales, située à Yverdon.

Sa direction comptera sur vous pour promouvoir les ventes et augmenter le
chiffre d'affaires, pour intensifier son service à la clientèle, pour instruire et
motiver son personnel par vos connaissances et votre exemple.

Vos excellentes connaissances de la vente et votre goût de vous perfection-
ner sans cesse vous permettront de seconder activement la direction et de
vous construire une situation de tout premier plan.

Envoyer offres écrites avec curriculum vitae sous chiffres 22-970192
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Nous cherchons, pour date à conve-
nir, un

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES
QUALIFIÉ

Place stable et bien rétribuée.

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

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

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

Adresser offres écrites à XD 1458 au
bureau du journal.

Pour août ou à convenir, à Hauterive
(Marnière), pour20 heures de travail
mensuel, nous cherchons

un concierge
Appartement de 2 V2 pièces avec
confort moderne à disposition.
Loyer, après salaire déduit :
Fr. 140.—, charges comprises.

Tél. (038) 33 43 73, heures des repas.

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

CONCIERGE
possibilité de prendre un APPAR-
TEMENT de 2 '/2 - 3 Vi ou 4 % pièces.

Faire offres sous chiffres RY 1453 au
bureau du journal.
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Nous exécutons

VOTRE TEINTE M
choisie parmi

300 NUANCES 1
En émail satiné ou brillant
ou en dispersion satinée m
Grâce à notre mélangeur j
électronique CARSON

¦I A NEUCHATEL 9
|y^r|»1 Rue Louis-Favre 32
nmi iirtili TéL (038) 25 52 71 : m

ENTRÉ LIBRE j

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Cerises
à cueillir
Fr. 1.— le kg
Saint-Aubin.

Tél. 55 14 09.

Restaurant situé à l'est de Neuchâtel
cherche une

SOMMELIÈRE
Bons gains, horaire régulier.

j y  k Entrée à convenir.

Téléphoner au 47 11 66,
avant 15 heures.

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche

dessinateur-architecte
expérimenté

Travail varié, touchant des pro-
grammes industriels, commerciaux,
scolaires et d'habitation. Climat de
travail agréable, semaine de cinq
jours ; prestations sociales d'une
grande entreprise.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et
prétentions de traitement à:
Robert-A. Meystre,
architecte F.A.S. S.LA.,
Saint-Maurice 12, 2001 Neuchâtel.

Club de karaté
cherche

entraîneur
pour début
septembre.

Répond à toutes
les offres adressées
à OL 1471 au bureau
du journal.

Camping Belle-Rive
à Corcelettes,
cherche:

aide
de magasin
de 16 à 22 heures.
Période du Sjuillet
au 15 août.

Tél. (024) 24 38 00.

Camping des
3 Lacs à Sugiez
cherche

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

Période du Sjuillet
au 31 août.

Tél. (037) 71 39 93.

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.

Fiduciaire engagerait

une secrétaire
pour travaux de secrétariat.
Entrée en fonction à convenir.
Activité à la demi-journée.

Adresser offres sous chiffres
28-900180 à Publicitas S.A.,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

V̂ Ẑg_ ^________\

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

Feuille d'avis
de Neuchatel

Deux restaurants du Val-de-Ruz près
l'un de l'autre cherchent :

sommelières
débutantes acceptées.
Congés du mercredi au jeudi 18 h.
Nourries, logées. Bons salaires.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 53 21 43 ou 53 36 28.

| EMPLOYÉE 1
I DE COMMERCE |

porteuse du C. F. C. serait
engagée tout de suite ou pour
date à convenir.
Bonne sténodactylographe, si
possible avec quelques no-
tions d'allemand (pas indis-
pensables).
Place stable, intéressante et
bien rétribuée pour candidate
sérieuse et qualifiée.
Semaine de 5 jours, 3 semai-
nes de vacances, jours fériés
payés. Caisse-maladie et
accidents, caisse de retraite
(Tous les avantages sociaux
d'une bonne entreprise.)

Faire offre manuscrite à
Entreprise :

com/aa/ /oùi /esa
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

] i En 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 < [
< j droite ou vers la gauche, mais jamais en lisant en oblique. J t
J l  Toutes les lettres sont utilisées pour le message, soit j |
( > 64 lettres. t j

I Cherchez le message secret i|



Jeudi , les membres du Conseil gêne-
rai étaient réunis au collège pour la
séance constitutive avec à d'ordre du
j our la nomination du bureau du légis-
latif , celle de l'exécutif et la nomina-
tion des membres des différentes com-
missions.

Au début de la séance, M. Ducom-
mun (PPN), président de l'exécutif , don-
na lecture de l'arrêté cantonal validant
le résultat des récentes élections. Il ter-
mina en félicitant les nouveaux mem-
bres du 'législ atif et en ileur souhaitant
une longue carrière politique.

L'appel fit constater la présence de
26 conseillers généraux. Ensuite, le
doyen de rassemblée, M. Georges Bail-
lod, présida la séance durant la nomi-
nation des membres du bureau du
ConseH général Celui-ci se présente de
la façon suivante : président , M. Roger
Guye (PPN) ; 1er vice-président, M. Re-
né Haldimann (PPN) ; 2me vice-
présiden t, M. Jea n-Claude Jeanneret
(soc) ; secrétaire, M. Claude Finger
(PPN) ; secrétaire-adjoin t, M. Pierre-
André Randin (soc) ; questeurs, Mme
Marie-Louise Roulet (PPN) et Claudy
Schwab (PPN).

FORMA TION DE L'EXECUTIF
Depuis un certain temps déjà, M. Du-

commun, président de commune avait
manifesté l'intention d'abandonner ses
fonctions pour raisons professionnelles

et de santé. Pour de remplacer, le grou-
pe PPN a présenté M. Antoine Durini
qui lors de l'élection a recueilli 24 voix.
Les autres membres du Conseil commu-
nal ,  soit : MM. Charly Jeanmaire t
( PPN) , Charles-Henri Montandon (PPN).
Bernard Perrin (PPN) et Georges-André
Guermann (soc) ont tous été brillam-
ment réélus, recueillant ia majorité des
suffrages, soit 26 voix. La nouvelle
répartition des tâches et des dicastères
sera connue mardi seulement mais l'on
peut déjà prévoir que la fonction de
p résident de commune sera attribuée à
M. Charles-Henri Montandon.

MM. Roger Guye et Charles-Henri
Mont an don remercient chaleureusement
M. Maurice Ducommun. président sor-
tant, pour tout de travail accompli du-
rant des huit ans qu'il a siégé à d'exécu-
tif et les 16 années passées au Qégiala-
tif. M. Montandon dira encore que
M. Ducommun a toujours été un hom-
me réfléchi, scrupuleux et juste, très
apprécié de ses colllègues et que la
nouvelle équipe saura récolter ce qu 'il a
semé. Cette intervention est saluée par
des applaudissements nourris.

Ensuite, d'assemblée passa à da dési-
gnation des compt es et du budget. Cette
dernière présente le visage suivant :
Mmes Gisèle Finger (PPN) et Marie
Henchoz (soc), MM. Jean-Claude Buchs,
Frédéric Finger, Roger Guye, Claude

Nicolet (PPN) et André Guermann
(soc).

Avant la désignation des membres de
Ja commission scolaire, les représentants
du parti PPN demandèrent une suspen-
sion de séance. En effet, le nombre des
membres siégeant dans cette commis-
sion sont au nombre de quinze. Tradi-
tionnellement le parti PPN présentait
une liste de dix noms et le parti socia-
liste cinq. Cette année cependant, à la
suite du gain de deux sièges au Conseil
général , le groupe PPN a remis en cau-
se cette répartition et a présenté 11 can-
didats tandis que le groupe socialiste a,
à nouveau, déposé une liste de cinq
noms. Ainsi, à da suite du vote, les 11
personnes présentées par la majorité fu-
rent élues tandis que les socialistes n'ont
obtenu que quatre sièges. Sont élus :
Mmes Claudine Finger, Marie-Louise
Roulet , Claire Robert , Jeanine Maire,
Lucette Mojon , Colette Montandon,
MM. Roger Banderet , Ray mond Ischer
Eric Jeanmairet , Richard Jeanneret ,
Jean-Pierre Leuthold, Jean-Pierre Mon-
tandon , Charles Robert, Roger Robert
et Chartes Soguel.

Quant à da commission des naturali-
sations et agrégations, elle sera compo-
sée par des personnes suivantes : MM.
Claude Finger, Charles-Henri Montan-
don, Roger Robert (PPN) et Georges
Baillod , André Guermann (soc). La
séance est levée à 21 heures. JCP

Séance constitutive du Conseil général
des Ponts-de-Martel

Assemblée de lu Pouponnière des Brenets :
lu situution financière est problémutique

De notre correspondant :
Dernièrement , s'est tenue aux B renets ,

da 53me assemblée générale de la Pou-
ponnière des Brenets. présidée par
M. René Beiner , conseiller communal de
la ville du Locle, et en présence de
M. Claude Matthey, conseiller communal
aux Brenets.

Du rapport annuel , il ressort que la
Pouponnière des Brenets, reconnue
d'ut i l i té  publique au sein du canton, se
trouve au-devant d'une situation finan-
cière problématique. Le déficit pour
l'exercice 1975 se monte à 94.000 francs .

Ce chiffre , énoncé par M. Roger Bays,
trésorier cantonal , n'est évidemment pas
très favorable : mais il ne faut pas négli-
ger le rôle important de la Pouponnière
des Brenets. dan s le canton. En effet ,
cette école de nurses, et garderie d'en-
fants , est reconnue fort loin à la ronde.
Preuve en est les effectifs complets pour
les trois prochaines volées , de 1976 et de
1977.

De plus , bon nombre d'élèves sortan t
de l'école de nurses des Brenets trouvent
très facilement des emplois dans des
pays étrangers, ce qui contribue encore à
la renommée de l'école. Un des grands
problème de l'institution est d'ailleurs lié
étroitement à la récession, notamment
par la diminution des enfants à garder.
Par exemple, le nombre des enfants
frontaliers a passé de vingt en 1974 à
sept pour l'année écoulée, ce qui na-
turellement n'est pas pou r arranger la si-
tuation. Cependant, il semble que d'ores
et déjà l'année 1976 s'annonce mieux , et
les membres du comité restent malgré
tout optimistes. A l'unanimité , le comité
a été reconduit dans ses fonctions, et,
Outre le président déjà nommé, M. J.-
L. Gabus prendra da vice-présidence, les
autres membres étant MM. C. Fer, Favre
et Mme E. Jordan.

Au sein de la direction de l'établisse-

ment , on assiste à quel ques changements,
A la suite d'ennuis de santé, l'ancienne
directrice, Mlle R. Gruter s'est vue con-
trainte de démissionner de son poste.
Ainsi , da direction de l'établissement a
été scindée en deux parties, l'une admi-
nistrative et confiée à Mme M. Brunner ,
l'autre éducative et confiée à Mme
C. Rauss. Mme C. Rauss est infirmière
diplômée et donc particulièr ement apte à
reprendre un tel poste. Elle entrera en
fonction au courant du mois de septem-
bre.

11 convient encore de signaler que la
direction de la pouponnière, en collabo-
ration étroite avec le Centre de secours
du Locle, a organisé récemment un
exercice de sauvetage, en cas d'incendie.
Une partie théorique du cours a été
don née par le major Paul Brasey, chef
des pompiers du Locle. Puis, la partie
pratique de l'exercice a été commandée
par la maison Sicli . fabricant d'extinc-
teurs , et chacun des élèves a ainsi pu
expérimenter pratiquement l' utilisation
des engins de lutte contre l'incendie.

Signalons encore que prochainement
Uiii plan d'évacuation des immeubles de
la pouponnière sera exercé, toujours en
collaboration avec de Centre de secours
du Locle. Nous aurons l'occasion d'y re-
venir. Hab.

Au tribunal correctionnel

De notre correspondant :

Le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a entamé, Mer, da se-
conde journée de son audience. Il était
présidé par M. Pierre-André Rognon, as-
sisté de M. Gino Canonica, substitut-
greffier. Les jurés étaient Mmes Huguet-
te Reist et Colette Blant. Quant au siège
du ministère public, il était occupé cette
fois par M. André Perret, de La Chaux-
de-Fonds, substitut du procureur géné-
ral.

Une seulle affaire figurait à d'ordre du
jour, celle amenant devant la justice
C. R., âgé de 22 ans, magasinier, domi-
cilié à La Chaux-d e-Fonds, qui devai t
répondre d'une série de délits : abus de
confiance, faux dans des titres, instiga-
tion de faux dans les titres, et infraction
à la loi fédéral e sur les stupéfiants. On
lui reprochait notamment d'avoir, l'an-
née dernière, falsifié les doubles de
factures, des décomptes périodiques et
créé des notes de crédit fictives, tenté de
convaincre un camarade d'en faire au-
tant mais sans y parvenir, tout cela au
détriment d'une entreprise de la place
où il était employé. Ce qui lui rapporta
la coquette somme de près de 7000 fr.,

utilisée essentiellement pour couvrir cer-
tains besoins die drogue.

De da drogue, il en fut une fois de
plus question lors de cette audience. A
tel point que l'on a l'impression depuis
plusieu rs mois d'assister à un scénario
classique mais dont seuls les acteurs
changent. Pas toujours d'ailleurs. En ce
qui concerne C. R., dont aucun délit ne
fut contesté, il était demandé des comp-
tes sur certains achats, consommation,
voire vente de stupéfiants : une dizaine
de grammes de haschisch acquis à Bien-
ne en 1974, autant à Neuchâtel là même
année, des doses de morphines, de
brown sugar, en 1975, à La chaux-de-
Fonds, à Berne , au chef-lieu , à Lausan-
ne, de l'héroïne enfin à Genève.

On ne peut évoquer ici le trafic, et le
tribunal ne retiendra d'ailleurs pas le
bénéfice illégal, car en effe t le jeune
homme, a, semble-t-il, cherché plutôt à
dépann er au moindre prix des copains
'-dansât© manque.

Mais un événement aggravant est venu
s'ajouter à la liste déjà dongtie de ces in-
fractions. C. R. s'est approprié, ou plutôt
a volé alors qu'il venait de sortir d'une
détention préventive, treize doses de
morphine à un copain. Ce n'est pas très
joli joli , encore que dans ce domaine on
puisse rester sceptique sur la notion du
« vol ». Treize doses dont il s'en injecta
onze, se débarrassant des dernières. Et
cela, quelques heures avant d'entrer dans
une école de sous-officiers.

Le véritable tournant pour ce jeune
homme est qu 'il se rendit rapidement
compte de l'impossibil i té de concilier
¦une vie active et sportive avec la con-
sommation quasi quotidienne de drogue.
Au début , cette existence militaire fut
rude, les marches à accomplir difficile.
Et puis s'opéra un virage dont chacun ,
hier au tribunal , en fut conscient.

— Je suis guéri, j 'ai retrouvé le goût
de vivre, un métier. Je pratique à nou-
veau des sports, ajouta ie jeune prévenu.

Ce qui donnera l'occasion au prési-
den t de conclure : voilà une nouvelle
thérapeuti que à laquelle nous n'avions
pas songé.

— Ce n'est pas la première fois que
l'on entend que le paya permet à quel-
qu'un de s'en sortir, poursuivit M. Perret
qui devait demander, dans ses réquisi-
tions, une peine de douze mois d'empri-
sonnement, sans s'opposer au sursis.

Le tribunal, considérant l'ensemble des
circonstances et la volonté manifeste de
C. R., put réduire sensiblement ia sanc-
tion prévue. Il infligea au jeune homme
huit mois d'emprisonnement , avec sursis
pendant trois ans , dont à déduire 26
jours de détention préventive, et les frais
de la cause arrêtés à 570 francs. Il or-
donna en outre, la confiscation et la
destruction du matériel et des marchan-
dises séquestrés au cours de l'enquête.
Et comme l'on dit toujours en pareil
cas : voici la dernière chance offerte, à
vous de la saisir ! Un souhait que nous
aussi nous formulons. Ph. N.

Quand l'armée n'est pas blâmée mais complimentée...
Bulova et Stelux :
tout s'est joué du 23 au 26 mai...

L'idée de racheter les 1.006.100 actions
de Bulova par Stelux Mfg. Co. remonte
à l'automne 1975. Du moins « Business
Week » l'affirme-t-il dans sa dernière
édition . Cette époque, c'est celle où
M. C. P. Wong commence à chercher
une « bonne alliance » aux Etats-Unis.
Comme rien ne se décidait, M. Philip
M. Waterman , directeur de Shearson
Hayden Stone Far East Ltd. prit contact
en avril avec M. Wong. M. Waterman
savait que ce paquet d'actions assurerait
à son nouveau propriétaire le contrôle
de Bulova. M. Wong dit être intéressé et
le président de Shearson prit alors con-
tact avec le détenteur du paquet, Gulf
and Western Industries Inc. Cette société
d'investissement ne fit aucune difficulté.

Le dimanche 23 mai , M. Wong était à
New-York. Il rencontra M. Weill , prési-
dent de Sherason. La discussion dura
deux jours , et tope-là ! C'esn était décidé
le mercredi après-midi. M. Wong paie-
rait 14 dollars par action.

Dans les derniers moments de la né-
gociation , Bulova accepta de prendre à
sa tête non seulement M. Wong mais
aussi J. L. Sewin, président du conseil de
Mostek, l'électronicien de Stelux. Une
semaine plus tard, M. Wong fut nommé
directeur général, succédan t ainsi à Har-
ry B. Henschel qui garde la présidence
du conseil. M. Wong a déclaré à ce pro-
pos qu 'il avait été nommé directeur à la
demande du conseil d'administration de
Bulova.

Le magazine touche encore un mot de
la stratégie que M. Wong compte appli-
quer à Bulova et que l'actuelle direction
s'était montrée incapable de faire : pous-
ser les montres à affichage di gital dans
la gamme des prix hauts et moyens,
pousser pareillement les montres à
quartz à affichage analogique. Il est
temps. Seiko vent 20 « analogiques »
quan d Bulova n'en vend qu 'une...

(Ch.)

LA CHAUX-DE-FONDS
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(c) Le Conseil général du Locle a tenu ,
hier soir , une importante séance. Il a
notamment ratifié l'adhésion de la com-
mune à l' association Centre-Jura , et ac-
cepté la création d'un poste de conser-
vateur du Musée d'horlogerie. Il a, en
revanche, renvoyé à l'examen d'une
commission une demande de crédit de
270.000 fr. pour l'aménagement d'un
nouveau terrain de football au Commu-
nal. Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur les différents points
de cette séance.

Importantes décisions
au législatif

Informations horlogères
.. . . . . • ¦ . .i. -: ii: : ¦¦' • ¦¦¦¦

NEUCHÂTEL 24 iuin 25 |u,n

Banque nationale 570.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât. . 550.— d 550.— d
La Neuchâteloise ass. g. 275.— d 275.— d
Gardy 87.— d 87.— d
Cortaillod 1075.— d 1070.— d
Cossonay 1075.— d 1075.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 205.— d 205 — d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2030.— d  2030.— d
Interfood port 2550.— d 2525.— d
Interfood nom 490.— d 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 310— d 310.— d
Hermès port 220.— d 220.— d
Hermès nom 55.— d 55.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1125.— 1125.—
Crédit foncier vaudois .. 790.— 825.—
Ateliers constr. Vevey .. 635.— 640.— d
Editions Rencontre 350.— 350.— d
Innovation 250.— 250.— d
Rinsoz&Ormond 540.— d 545.— d
La Suisse-Vie ass 2500.— d 2525 —
Zyma 780.— d 780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 298.— 298.—
Charmilles port. 690.— 690.—
Physique port 170.— 165.— d
Physique nom 150.— 150.—
Astra —.91 —.90
Monte-Edison 1.— 1.—
Olivetti priv 2 65 2.95
Fin. Paris Bas 83 _ 82.50
Schlumberger 207.50 210.50
Allumettes B 52 50 51.50
Elektrolux B 75 _ 75.— d
S.K.F.B 68.50 67.50

BALE
Pirelli Internat 159.— 159 —
Bâloise-Holding 268.— 268.— d
Ciba-Geigy port 1505.— 1500.—
Ciba-Geigy nom 623.— 630 —
Ciba-Geigy bon 1115.— 1120.—
Sandoz port 5100.— 5125.—
Sandoz nom 2105.— 2100.—
Sandoz bon 4040.— 4050.—
Hoffmann-L.R. cap 106000 — I04500 — d
Hoffmann-LR. jee 95000.— 94000.—
Hoffmann-LR. 1/10 9450.— 9400 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 485.— 485 —
Swissair port 555.— 558.—
UBS port 3150.— 3140 —
UBS nom 478.— 478 —
SBS port 436.— 433 —
SBS nom 278.— 276.—
SBS bon 343.— 342 —
Crédit suisse port 2725.— 2715.—
Crédit suisse nom 445.— 433.—
Bque hyp. com. port. ... 1150.— 1110.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1050.— o 990.— d
Banque pop. suisse 1810.— 1810.—
Bally port 1380.— 1380.—
Bally nom ggg.— 990.—
Elektrowatt 1460.— 1450.—
Financière de presse 255.— 260.—
Holderbank port 445.— 446.—
Holderbank nom 390.— d 392.— d
Juvena port 260.— 275.—
Juvena bon 12.50 13.25
Landis&Gyr 680 _ 690.—
Landis & Gyr bon 53 ^ gg 
Motor Colombus 905.— d 900 —
Italo-Suisse 157 ^ 157 
Œrlikon-Buhrle port 1775. 1780. 
Œrlikon-Buhrle nom 435 43g' 
Réass. Zurich port 4380.— 4380.—
Réass. Zurich nom 2175. 2190. 
Winterthour ass. port. .. 1745̂  1745! 
Winterthour ass. nom. .. 1110! 1115. 
Zurich ass. port 9400.— 9450 —
Zurich ass. nom 6400.— 6425.—
Brown Boveri port 1645.— 1650 —
Saurer 330 — 37g.—
Fischer 615 _ 635._
Jelmoli 108O.— 1090.—
Hero ••• 3085.— ,3075.— d

Nestlé port 3520.— 3540.—
Nestlé nom 1840 — 1845 —
Roco port 2250.— d 2275 —
Alu Suisse port 1290.— 1300.—
Alu Suisse nom 460.— 456.—
Sulzer nom 2800.— 2825.—
Sulzer bon 465.— 470.—
Von Roll 530.— 530.—

ZURICH (act. étrang.)
A'can • 66 _ 65,75
Am. Métal Climax 145.50 d 145.—
Am. Tel&Tel 137.— 138.50
Béatrice Foods 35 g5 
Burroughs 250 _ 252;50
Canadian Pacific 44 50 44.75
Caterp. Tractor 225 227' 
Chrysler 47;75 48;25
Coca Cola 199.50 201.50
Control Data 55 54 50
Corning Glass Works ... 135.50 1841 
C.P.C. Int. 112.50 d 114̂ 50
Dow Chemical 127.50 ex 125.—
Du Pont 357 357 
lvvl?M

n Kodak 250^50 249.50
EXXON 256 50 255 
Ford Motor Co i44;50 i45;50
General Electric 139 50 141. 
General Foods 68;50 70;25
General Motors 170 171 50
General Tel. & Elec 63

' 63^25Goodyear 56
'50 5^25Honeywell n950 i2a50

'•B.M _ _  168 _
|nt. Nickel 37 75 i2a50nt- £aPe0r •• : 190.- 188.- d
Int. Tel. & Tel ¦. RB Rq7c

LKrnecott Ss £:-L ,ton 34.50 33.25Marcor 00 75 92 _
MMM «¦» »•__
M°bil 0il 49- 46-Monsanto ovx — moi
National Cash Register . 2

%'J5 
™ 
fQNational Distillers 66.50Philip Morris i2g 132 —Phillips Petroleum 151'60 149;_Procter & Gamble 231 231 50Sperry Rand 124— 125 —Texaco ... 66 75 67
'_

Union Carbide 174 50 172_ 50

^
n'

ro
yal , 22.50 22.50

.«, ' 1 "ù 136.50 135.50Warner-Lambert 77 78 75woolworth F.W 54 50 55;_

**r°* 147.50 150.50
A I  ^ ' ,'j ', 36-50 37.25Ang o Gold | . 60 25 61.-Ang lo Americ. I „ 
Machines Bull ~ •
Italo-Argentina l°'50 $
De Beers I ^7. 

MÇ'
General Shopping „„ „„„' 
Impérial Chemical Ind. .. «™ 1C

'-Cn i i .  \* Ib.bU 10. lo%Sn?±::::::::: §-^ d %™
SSS,0 .̂.::::::::::: ™» ™£
^

,ey er 113:- ni-
R û'O 'C 87.50 86.50
D^ussa ::::::::::::::: ^- d 

™*
Farben. Bayer TÏÏmn «l'un
Hœchst. Farben «*f £»
Mannesmann na.
R W E  ~'— „ —
ciI ,̂«V. 157.50 157.— dSiemens „7Q .. „7R
Thyssen-Hûtt e "9.50 278.-
Volkswager, 126.- d 125.-
FRANCFORT
*•?•?•,. 90.50 90.50
STÏT:!" 169.50 169.50B M.W 243 _ 24230Daimler 346 50 348 _
Deutsche Bank 288 10 288 Dresdner Bank 21170 21140
Farben. Bayer 139;50 139;30Hœchst. Farben 152 30 15i 50Karstadt 401 _ 407 _
Kaufhof 239 24i 
Mannesmann 395^50 396^10
Siemens 289.50 287.50
Volkswagen 130 5o 129.50

MILAN 24 juin 25 juin
Assic. Generali .,, 44800 — 44810.—
"?',: ¦'• "¦ 1656.— 1660 —

^
Slder •; 

<"• ' 267.— 273.50Italcementi ,, 1870o._ igooO —M,otta .- - - -  960.— 910.—Olivett i ord ., i180._ i205 _
™elli... ' 1475.— 1490.—Rinascente 55 69 
AMSTERDAM
Amrobank , 307.— 70.20AKZO ., 4i 10 ^JO
Amsterdam Rubber ..,, 35.50 65 50
Bols .1 84.— 83^50Heineken ,, 143.50 149.—
Hoogovens 52.80 52.20
KLM •«•< 109.20 109.—
Robec° 198.70 199.10
TOKYO
Canon ...., 422 42Q 
Fu)i Photo i 570— 580^—
Fuiltsu ' 359 — 363.—
Hltachi 215.— 216 —
ij° .nda ; ' 747.— 751.—
Kir|n Brew , 383 _ 38i _
Komatsu , 413.— 412 —
Matsushita E. Ind. ...... 866 661 
f onX - - - ;  ' 286o!— 2860 —
Sumi Bank i 342.— 335.—Takeda .,, 225 228 
Tokyo Marine 56o._ 559 _
T°V°ta i 921.— 925.—
PARIS
Aii- liquide , 352 _ 355 3QAquitaine , 354 _ 357 30Cim. Lafarge , 224 223 Citroën 51— 51 30Fin. Paris Bas 1B1;_. 160;20Fr des Pétroles , 125J0 12g_

A» tf "D' M ' 956 — 967.—

^
aC

h
h'neS Bu" 39.50 39.10Michelin i?7n— I?BQ —

£échineV-U-K iS- 102.80
D

erner ; ; 113.50 113.60Peugeot 2J7 278 —Rhône-Poulenc „„' Qc '
Saint-Gobain .„. 

I3Q 

LONDRES
Anglo American 1.8858 1.8804
Brit. &Am. Tobacco ... 3.33 3.61
Brit. Petroleum e!o6 6.03
De Beers 1.5019 1.4972
Electr. & Musical 2.30 2.29
Impérial Chemical Ind. . 3 s2 3.52
Imp. Tobacco 74 74
Rio Tinto 2.12 2.io
Shell Transp 4 34 4.32
Western Hold —.11870 —.12.279
Zambien anglo am —.19476 —.19647

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-3/8 37-7/8
Alumin. Americ 57 56-7/8
Am. Smelting 16-3/8 16-1/4
Am. Tel&Tel 56-1/4 56-5/8
Anaconda 25-1/4 25-5/8
Bceing 37 37.3/8
Bristol & Myers 78-1/2 78-1/4
Burroughs 102 102
Canadian Pacific 13.3/3 18-1/4
Caterp. Tractor 91-3/8 91-1/2
Chrysler 19.s/8 19-1/4
Coca-Cola 31.1/4 31.1/2
Colgate Palmolive 26-3/4 26-5/8
Control Data 22-1/8 22-1/2
CP.C tnt 46-1/8 46-1/8
Dow Chemical 50-1/8 49-1/2
Du Pont 144-1/4 142-1/4
Eastman Kodak 100-3/8 100
Ford Motors 58-5/8 58-7/8
Genera l Electric 58-5/8 57-3/8
General Foods 28-3/4 28-5/8
General Motors 69-3/4 68-7/8
Gillette 32 32
Goodyear 23 22-3/4
Gulf Oil 27-7/8 28
'¦B- M 274-7/8 274-1/2
lnt- N|ckel 35_3/4 35.1/4
Int. Paper 73.1/2 73.3/3

Int. Tel & Tel „ 28-1/4 28-5/8
Kennecott ,., 34-1/8 34-7/8
Li"on .,, 13.1/2 13-3/4
Merck ,, , 68-5/8 68-3/4
Monsanto 94-1/4 93-3/8
Minnesota Mining 56-3/4 55-7/8
Mobil Oil 59-1/8 59-1/2
National Cash 33-5/8 33-7/8
Panam 6-1/4 6
Penn Central 1-5/3 1-5/3
Philip Morris 53 52-1/4
Polaroid 33.1/2 33-1/4
Procter Gamble , 94 94
R-CA 33.1/4 33._
Royal Dutch 47-3/8 47
Std Oil Calf 37-1/4 37-3/8
EXXON 103-5/8 103-5/8
Texaco 27-3/8 27-3/4
T.W.A 13.1/4 1S-3/3
Union Carbide 69-3/4 69-1/4
United Technologies .., 34-1/4 34
U.S. Steel 55 55.1/8
Westingh. Elec 16-3/8 16-1/2
Woolworth ..,, 22-1/2 22
Xero* = .... = , 61-1/4 60-7/8
Indice Dow Jones
industrielles „.. 1003.77 999.84
chemins de fer „. 221.78 22.21
services publics ....... 86.59 87.52
volurTie.., .., = ... 19.840.000 17.830.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.55
U.S.A. (1$) i 2.43 2.53
Canada (1 Scan.) 2.51 2.61
Allemagne (100 DM) .... 94.50 97.50
Autriche (100 sch.) 13.25 13.65
Belgique (100 fr.) 6.— 6.35
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100 fr.) 51— 54.—
Danemark (100 cr. d.) ... 39.— 42.—
Hollande (100 fl.) 89.— 92.—
Italie (100 lit.) —.2750 —.30
Norvège (100 cr. n.) .... 43.— 46 —
Portugal (100 esc.) 6.70 8 20
Suède (100 cr. s.) 54.— 57.—

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 99.— 11.1 -—
françaises (20 fr.) 111.— 123.—
anglaises (1 souv.) 95.— 107.—
anglaises (1 souv. nouv.) IQ3 120. 
américaines (20 S) 490.— 540.—
Lingots (1 kg) 9875.— 10.075 —

Cours des devises du 25 juin 1976

Achat Vente

Etats-Unis , 2.4575 2.4875
Canada 2.5475 2.575
Angleterre 4.34 4.42
CS 1 7675 1.7775
Allemagne 95.70 96.50
France étr 51.85 52.65
Belgique 6.21 6.29
Hollande 89.95 90.75
Italieest —.2895 —.2975
Autriche 13.37 13.49
Suède 55.15 55.95
Danemark 39.95 40.75
Norvège 44.10 44 .90
Portugal ,....-.„ 7.80 8.—
Espagne ..... ,„, 3.60 3.68
Japon c . —.8175 —.8425

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

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

25.6.1976 argent base 395.—
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. LE LOCLE ¦ LE LOCLE - LE LOCLE

(c) Bonne nouvelle pour les petits... et
les grands : le cirque Knie a débarqué
hier dans la journée pour prendre ses
quartiers place du Gaz. Ce fut , une fois
de plus, l'occasion d'un sympathique
défilé de caravanes et d'animaux le long
de l'avenue Léopold-Robert. Avec, en
prime, une canicule que même les
anciens Chaux-de-Fonniers ne se
souviennent pas avoir vécue.

On ne parle pas encore, ici, ouverte-
ment, de mesures visant à la restriction
d'eau. Pas encore, du moins, mais on
l'envisage sérieusement.

Le cirque Knie est arrivé

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 17 h, (en cas de pluie 15 h) et

20 h 30, « Soleil vert » (16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, « Les amazo-

nes » (18 ans) ; 17 h 30, « Caresses
sous un kimono » (18 ans) ; 23 h 15,
« La fille à l'envers » (20 ans).

Plaza : 17 h, (en cas de pluie 15 h) et
20 h 30. « Mandingo » (18 ans).

Scala : 17 h 30 et 20 h 45, « Les œufs
brouillés » (12 ans).

ABC : 17 h 30, « Mari a Walewska »
(16 ans).

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

vre d'Abraham-Louis Breguet.
Parc des Musées : sept sculpteurs (ver-

nissage à 17 h).
Galerie du Manoir : sculptures de Paul

Suter (vernissage à 18 h).
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 -
Balancier 7, jusqu'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique : 9 h, cérémonie pu-

blique dc fin d'année scolaire ainsi
que remise des certificats du Techni-
cum neuchàtelois.

« Les Chatons » : secrétariat permanent ,
Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51 ou
tél. 22 45 04.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
ABC : 17 h 30, et 20 h 30, « Maria

Walewska » (16 ans).

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

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 -
Balancier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite té-
léphone 22 10 17.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « La jeune fille assas-

sinée » (16 ans) ; 17 h 00, « Le Cor-
niaud » (12 ans).

Lux : 20 h 30 : « La revanche de miso
Karaté » (16 ans) ; 23 h 15, « Nelly,
pile ou face » (20 ans) .

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : collections Sandoz ,

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

Pharmacie de service : Philippin , D.-
JeanRichard 27 : dès 21 h. tél. 117.

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ré-
trospective Aimé Montandon.

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, «La je une fil le assas-

sinée » (16 ans) ; 17 h 00, « Le cor-
niaud » (12 ans).

Lux : relâche.
Pharmacie de service : Philippin , 27, rue

Daniel-JeanRichard . dès 21 h. tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant.
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 3152 52.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ré-
trospective d'Aimé Montandon.

• TROIS jeunes loclois, Mlles
Françoise Arber, Marianne Huguenin
et M. Jean Guyot , viennent d'obtenir
leur diplôme de médecin délivré par
l'Université de Lausanne.
• LORS de sa récente séance de

constitution , la commission scolaire a
confirmé M. Jean-Maurice Maillard
dans ses fonctions de président. Les
autres membres du bureau sont
M. Francis Favre (vice-président),
Mmes Anne-Marie Gabus, Evelyne
Fatton et M. Jean Blaser (assesseurs).
• PLUSIEURS centaines de

personnes ont assisté jeudi soir, place
du Marché, au premier concert
commun donné par les fan fares de la
ville. Auparavant, la Sociale, la
Musique militaire, la Croix-Bleue et
l'Union instrumentale avaient défilé
dans les rues de la ville.
• SUITE à la démission de

M. Jean-Pierre Guye, la commission
de l'Ecole supérieure de commerce
avait à se donner un nouveau
président lors de sa séance de consti-
tution. C'est M. Richard Hentzi qui a
été élu à l'unanimité. Il sera entouré
au bureau par MM. Henri Erard
(vice-président) et Orlando Orlandini
(assesseur).

Au pied du Moutier



Nouveau président
du législatif
de Couvet

Comme nous l'avons relaté dans notre
édition d'hier, l'élection des autorités
covassonnes n'a pas été sans mal. Ici,
M. Eric Maire, nouveau président du

Conseil général

RVT : une neite diminution du trafic
De notre correspondant régional :
Tels qu 'ils seront soumis mardi à l'as-

semblée des actionnaires, les comptes du
dernier exercice de la compagnie du RVT
se présentent de la manière suivante à
profits et pertes : Charges : traitement et
autres charges pour le personnel ,
1.629.578 fr. 15; dépenses générales,
20.964 fr. 70 ; propagande et commis-
sions, 929 fr. ; assurance RC et domma-
ges, 26.728 fr. 25 ; indemnités pour
voyageurs, marchandises et tiers, 2438 fr.
45 ; prestations de service, 191.104 fr. 70;
fermages et loyers, 68.288 fr. 60 ; dépen-
ses courantes, 36.643 fr. 05 ; matières de
consommation, 61.822 fr. 67 ; énergie
électrique, 88.233 fr. 70 ; carburant ,
12.658 fr. 95 ; installations ferroviaires,
63.685 fr. 10; véhicules, 23.359 fr. 40;
objets mobiliers, 8179 fr. 65 ; prestations
pour l'entretien ferroviaire, 167.238 fr. 20;
pour celui des véhicules, 51.809 fr. 95
et pour îles objets mobiliers, 2557 fr. 85,
frais de construction et de renouvelle-
ment ne pouvant pas être portés à l'ac-
tif , concernant les installations ferroviai-
res : 145.400 £r. 95 ; amortissements or-
dinaires, 265.186 francs.

Le total des charges se monte à
2.866.921 fr. 42, soit 57.000 fr. de plus
qu 'au terme de l'exercice précédent.

Les produits se présentent ainsi : recet-
tes du transport des voyageurs en che-
min de fer et par autobus concédés,
466.661 fr. 77 ; bagages, 2506 fr. 31 ;
colis postaux, 65.544 fr. ; animaux, 326
fr. 73 ; marchandises, 378.942 fr. 85 ;
indemnité globale versée par la Confé-
dération pour les prestations en faveur
de l'économie générale, 183.749 fr. ;
prestations de service, 27.982 fr . 05 ; fer-
mages et loyers, 38.420 fr. 95 ; produits
de livraison et de prestations, 77.711 fr.
40 ; produits divers, 11.401 fr. 05. Le
montant des produits s'est élevé à
1.274.401 fr. 16 contre 1.355.862 fr. 31
l'année précédente. L'exercice des char-
ges d'exploitation est de 1.592.520 fr. 26,
soit en augmentation de 150.000 fr. en
nombre rond.

Le résultat de l'exercice laisse appa-
raître un excédent de charge de 1.549.000
francs, cette somme étant couverte par
la Confédération , l'Etat de Neuchâtel
et les communes.

Le trafic voyageurs qui était , en 1974,
de 1.000.925 personnes, a régressé. En
effet , 893.228 personnes ont voyagé en
deuxième classe et 16.030 en première,
ce qui donne 907.442 voyageurs au to-
tal. Recul aussi du trafic marchandises
puisqu 'il y a eu 36 tonnes de bagages,
1106 tonnes pour la poste, 26.309 ton-
nes d'animaux et de marchandises, soit
27.451 tonnes, ce qui représente une di-
minution de 7400 tonnes en nombre
rond. G. D.

Université populaire : bilan et projets
(sp) Réuni sous la présidence de

M. J.-L. Brunner, de Fleurier, animateur
de la section du Vallon , le comité ré-
gional de l'Université populaire neuchâ-
teloise (UPN) a pris connaissance des
résultats de la saison 1975-1976. Quatre
cours ont été donnés entre les mois d'oc-
tobre à mars, fréquentés par 132 audi-
teurs au total. Le dernier semestre a
été ouvert par un cours d'électronique
en 17 leçons, dispensées par M. Daniel
Berginz, maître à l'Ecole technique can-
tonale de Couvet ; il a été suivi par 37
personnes et, en dépit de sa longue du-
rée, a connu un taux de fréquentation
remarquable de 93 %. Le patrimoine
architectural régional a fait l'objet, en
octobre, de trois séances auxquelles ont
pris part 20 amateurs de monuments
d'art et d'histoire du pays de Neuchâ-
tel ; il a été confié à MM. André Tissot,
ancien directeur du Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds et président de
l'ASP AM, qui a parlé de la maison pay-
sanne ; Jean Courvoisier, archiviste de
l'Etat, qui a évoqué la maison bourgeoi-
se, et Maurice Billeter, architecte SIA,
qui a traité des édifices religieux.

En novembre, M. Archibald-A. Quar-
tier, inspecteur cantonal de la chasse et
de la pêche, a présenté un cours de trois
leçons sur l'histoire des mammifères sau-
vages dans notre canton et sur l'évolu-

tion de la pêche dans le lac de Neu-
châtel ; 45 personnes se sont inscrites à
ces séances d'initiation à l'écologie. En-
fin , en mars dernier, Mlle Michèle Bar-
bezat, professeur au gymnase de Fleu-
rier, a proposé un deuxième cours en
quatre leçons, organisé en collaboration
avec le Collège régional, sur. la mathé-
matique moderne telle qu'elle est ensei-
gnée dans nos écoles ; une trentaine de
personnes — parmi lesquelles beaucoup
de parents d'élèves qui appliquent le
nouveau programme de mathématiques
— ont assisté à cet ultime cours de la
saison écoulée.

Pour l'hiver 1976-1977, le comité a
d'ores et déjà retenu plusieurs sujets :
deux cours d'anglais (débutants et
moyens), deux cours d'allemand (idem),
un nouveau cours d'électronique prolon-
geant celui de la saison passée, et un
cours consacré à une étude des styles
à travers le mobilier. Les quatre cours
de langue, mis sur pied en étroite col-
laboration avec l'Ecole professionnelle
cantonale de Fleurier qui mettra à dis-
position son laboratoire de langues , n'au-
ront lieu que si le nombre des inscrip-
tions est suffisant (au moins douze per-
sonnes par cours). Un septième thème
viendra compléter ce riche programme
d'une des plus vivantes sections régiona-
les de l'UPN. Excepté quelques centai-
nes de francs que lui verse la caisse cen-
trale, elle parvient, en effet, à s'autofi-
nancer et à vivre d'une manière quasi
autonome !

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « Bron-

son, le bagareur » ; 23 h 15 « Change
pas de main » (20 ans).

Môtiers, château : exposition de lino-
gravures (dimanche aussi).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert (di-
manche aussi).

Môtiers, maison des Mascarons : 20 h 30
« Dans ton ventre l'univers », création
collective.

Couvet, chapelle : 20 h, concert du
« Bébé-orchestre ».

Fleurier, cantine de Longereuse : des
20 h 15 bal-non stop.

Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ou-
vert jusqu'à 2 heures.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 17 h et 20 h 30

« Bronson , le bagarreur ».
Ornans, musée Courbet : ouvert.

LES DEUX JOURS
Médecin de service de samedi 12 h à

dimanche 22 h , Dr Pierre Borel,
Grand-Rue, Couvet. tél. 63 13 26.

Pharmacien de service de samedi 16 h à
lundi 8 h, Fernand Vermot, rue Mie-
ville, Travers, tél. 63 13 39.

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 : télépho-

ne 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél . 61 13 24 ou 6138 50.
Service d'aide-familiale': tél. 61 23 74.
« SOS-alcoolisme » : tél. 53 37 20 ou télé-

phone (039) 23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Exposition ACO à la Fontenelle
De notre correspondant :
Dans le cadre des activités à op tion,

qui complètent le programme de forma-
tion scolaire, l'Ecole secondaire du Val-
de-Ruz présente une exposition des ob-
jets qui ont été réa lisés par les élèves
pendant l'année 1975-1976.

Ce qui surprend d'abord , c'est la va-
riété des objets exposés et ensuite la

qualité de l'ensemble. Parmi la vingtaine
d'activités offertes aux élèves, on trouve
en effet une bonne dizaine de cours
aboutissant à la création d'objets utiles
ou décoratifs. L'exposition ne peut pas
être le reflet de tout ce qui se fait le
mardi après-midi, demi-journée réservée
presque exclusivement à ce genre d'oc-
cupations bien différentes des disciplines
scolaires traditionnelles.

On peut y voir des batiks, des émaux,
du macramé, des vêtements, de la sculp-
ture, des modèles réduits, de la ferron-
nerie exécutée par les grandes filles,
de la vannerie, de la photographie et
un enregistrement de télévision portant
sur les ACO elles-mêmes ; tout cela
élaboré et réalisé avec enthousiasme et
application, sous la direction de moni-
teurs dont une bonne partie n'appartien t
pas au corps enseignant.

Vu l'intérêt que cette exp osition peut
avoir pour la population , elle sera ou-
verte aujourd'hui et demain, durant
l'après-midi.

Pour compléter cette exposition, les
élèves qui si'ntéressent au théâtre et à
l'expression corporelle présenteront le
petit spectacle qu 'ils ont étudié, à leurs
camarades pendan t la semaine prochai-
ne, à leurs parents et à leurs amis ven-
dredi soir 2 juillet.

Toute cette animation montre que les
activités complémentaires sont utiles par
l'élargissement des idées et les efforts
d'imagination qu'elles suscitent.

Un drapeau insolite
flottait à Fontaines

Hier matin, le drapeau rouge avec faucille et marteau flottait entre les drapeaux
suisse et neuchàtelois. S'agissalt-il d'un coup d'état communal ? Beaucoup plus

simple : une entreprise horlogère recevait des visiteurs sociétiques
(Avipress G. C.)

LES HAUTS-ËEMEÏEÏS
Marche populaire

des « Amis du chien »
La Société cynologique du Val-de-Ruz

« Les Amis du chien » organise une mar-
che populaire qui aura lieu aujourd'hui
et demain , et dont le départ et l'arrivée
sont prévus aux Gollières. Outre la
beauté du paysage, qui est l'un des prin-
cipaux atouts de cette marche, les autres
seront les prix spéciaux remis au mar-
cheur le plus âgé, un challenge donné
au groupement qui compte le plus grand
nombre de marcheurs ; de plus, la
particularité de cette marche, patronnée
par la FAN, offre une suite de la collec-
tion représentant les chiens de diffé-
rentes races.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Les Bayards : 9 h 30, culte,M. Gschwend.
Buttes : 9 h 45, culte Mlle Domon

Vendredi 17 h, culte de l'enfance ;
19 h, culte de jeunesse .

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte, M. Bar-
thel ; 10 h, culte de l'enfance.

Couvet : 9 h 45, culte, M. Perriard ;
8 h 30, culte à l'hôpital ; 8 h 45,
culte de jeune sse ; 9 h 45, cultes de
l'enfance et des tout petits.

Fleurier : 9 h 45, culte, M. Wuillemin ;
20 h, culte œcuménique animé par des
jeunes. Vendredi 19 h, culte de jeu-
nesse.

Môtiers : 9 h 45, culte, M. Perret ; 9h
45, culte de l'enfance. Vendredi 17 h,
culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45, culte, M. Durupthy ;
9 h, culte de jeunesse ; 11 h, culte
de l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte, M. Jacot ;
10 h 30, culte de l'enfance.

Travers : 9 h 45, culte, M. Attinger ;
8 h 45, cultes de jeunesse, de l'enfan-
ce et des tout petits.

Les Verrières : 10 h 30, culte
M. Gschwend ; 9 h 45, culte de l'en-
fance.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 19 h 30, grou-

pe des jeunes « Contact ». Dimanche
9 h 30, école du dimanche ; 9h30,
culte et sainte cène, M. André Brugger;
jeudi 20 h , réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h , messe ; 10 h, messe chan-
tée ; 19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; dimanche

10 h , grande messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h , messe ; 19 h,

messe en italien ; dimanche 10 h, mes-
se.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeu-

di 20 h, études bibliques et conféren-
ces.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène ;

mercredi et vendredi 20 h, réunion
de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30, études bibli-

ques ; 10 h 30, culte et prédication.
Jeudi 20 h 15, méditation et prière.

DOMBRESSON
Restrictions d'eau

(c) Après les compléments de recherches
et les études faites ces dernières années,
on peut dire que les sources du Seyon,
au-dessus de Villiers ont encore un débit
important. Rien n'est perd u du précieux
liquide et le réservoir est encore réguliè-
rement alimenté. Par mesure de pruden-
ce, et en prévision de l'avenir, les 1 auto-
rités viennent d'aviser les populations de
Dombresson et Villiers qu 'il convenait
de ménager l'eau. Interdiction donc d'ar-
roser les pelouses et les jardins au jet.

Lors d'une récente séance du Conseil
généra l, il avait été signalé que des fui-
tes s'étaient produites le long du réseau
d'eau. Grâce aux prospections d'une
maison spécialisée, il a été possible de
les localiser puis de réparer les frag-
ments de conduites abîmées.

Dernier concert de la saison
à lealise de Saint-Martin

De notre correspondant :
Dans le cadre de sa traditionnelle sé-

rie de concerts, la paroisse protestante
de Chézard-Saint-Martin accueillait ré-
cemment trois musiciens, dont le talent
a ravi un public attentif mais vraiment
trop clairsemé.

Pierrette Péquegnat , soprano, Simone
Gcneux , de La Chaux-dc-Fonds, organis-
te qui prépare sa virtuosité ct élève de
Philippe Laubscher , ainsi que Pierre-
Henri Ducommun , également élève du
conservatoire dc La Chaux-de-Fonds, au
violon , nous ont présenté un programme
fort intéressant.

Tout d'abord une œuvre pour orgue
de Frescobaldi « Bergamasca » a permis
d'emblée à Simone Gcneux de s'affirmer
et de mettre en évidence la panoplie des
jeux de cet orgue de Saint-Martin dont
nous avons déjà loué les qualités. Une
œuvre d'André Campra pour orgue et
soprano et deux airs de G.-F. Hândel
pour soprano, violon et orgue ont prou-
vé et confirmé l'entente parfaite qui exis-
te entre ces trois musiciens. La voix de

Pierrette Péquegnat ressortait admirable-
ment bien ainsi que le timbre du violon.
Il semble que cela soit dû à l'acousti-
que de l'église améliorée par le peu d'au-
diteurs !

ŒUVRE POUR VIOLON ET ORGUE
A la suite du programme, une œuvre

conséquente pour violon et orgue, la so-
nate en mi mineur de Veracini compre-
nant cinq mouvements, a enchanté le pu-
blic par son originalité et sa complexi-
té. Pierre-Henri Ducommun a maîtrisé
son instrument avec beaucoup de talent
et l'accompagnement de Simone Geneux
était clair et précis.

Jean-Sébastien Bach n'a pas été oublié
dans le programme. Les interp rètes ont
tout d'abord joué l'« Aria » de la canta-
te 36 pour soprano, violon et orgue et
une œuvre pour orgue seul , « Fantaisie
cn sol majeur ». Cette œuvre-ci , pleine
de richesse, commence par un mouve-
ment très rapide mais assez doux suivi
d'un mouvement imposant joué avec tou-
te la puissance de l'instrument ; un der-
nier mouvement également doux termine
cette œuvre qui a été admirablement bien
interprétée par l'organiste.

UNE CANTATE DE TELEMAN N
Au programme était encore inscrit une

cantate pour soprano , violon et orgue,
dc Telemann où l'alternance entre la
voix et le violon donnait à cette compo-
sition un caractère plaisant et très varié.

Pour terminer , Simone Geneux inter-
préta le prélude et fugue en fa majeur
de Dietrich Buxtehude. Tout le monde
a été impressionné par la fugue qui était
en quelque sorte un dialogue entre deux
timbres bien précis de l'instrument.

Félicitons ces trois musiciens pour
l'heure enrichissante qu'ils nous ont fait
passer. J.-Ph. S.

Bal sous la cantine
à Fleurier

(c) Ce soir, les « Amis du rail », qui se
sont déjà signalés à plusieurs reprises
par l'entrain qu 'ils mettent lors d'organi-
sation de manifestations , ont mis sur pied
un grand bal populaire non-stop sous la
cantine de Longereuse, à Fleurier, avec
les orchestres Pierre Pascal et Raymond
Vincent . Les amateurs de danse seront
donc gâtés.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 9 h 45.
Coffrane : culte 10 h , culte de jeunesse

9 h, culte de l'enfance 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin : Culte 9 h 30,

culte de l'enfance 9 h 30.
Donibresson : (culte samedi 19 h 10) ;

culte 10 h, culte de l'enfance et culte
de jeunesse 8 h 45.

Le Pâquier : culte 20 h.
Fontainemelon : culte 9 h, culte de l'en-

fance 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 9 h, culte de

l'enfance 10 h 15.
Cernier : culte 10 h, culte dc jeunesse et

culte de l'enfance 9 h.
Savagnier : culte 9 h 15. culte de l'en-

fance 10 h 15.
Engollon : culte 10 h 20.
Vilars : culte de l' enfance 9 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi messe 18 h 15; diman-

che messe 7 h 25, grand' messc 10 h.
Dombresson : messe lue et sermon

S h 45.
Les Geneveys-.vur-Coffr.ine : messe lue

et sermon 10 h.

Pharmacie de service : Marti , Cernier,
samedi dès 16 h, dimanche de 10 h 45
à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h
à lundi 8 h, tél. 111 ou 53 21 33.

Infirmière de gard e : tél. 57 17 45 ou
tél. 53 21 35.

Ambulance : tél. 53.2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE. Les Geneveys-sur-Coffrane : le

Grenier - tous les jours sauf le mardi.

Billet du samedi

Vous avez peut-être lu ce fait di-
vers qui nous disait récemment pour-
quoi le courant électrique à haute ten-
sion des lignes venant du barrage de
Koussou n 'arrivait que très partielle-
ment dans la cap itale, à Abidjan.

On se posait des questions en Côte
d'Ivoire, au sujet de cette t déperdi-
tion de courant » comme on le dit en
langage technique. D 'où venait la dé-
rive ? D' une « p rise » pirate ? On f ini t
par découvrir dans une persévérante
recherche que la ligne triphasée par-
couran t la forêt tropicale se chargeait
et se surchargeait de milliards de par-
ticules de poussière de roche que
l'érosion provoquée par les vents
provoque et transporte. D' où le plus
réussi des systèmes de neutralisation
de courant.

Il a donc fal lu , avant la saison des
pluies, organiser et lancer des équipes
vouées au difficile travail de décapa-
ge des lignes, de pylône en py lône,
au long des 300 kilomètres de la li-
gne.

Dans nos vies personnelles de telles
pertes de courant spirituel se fon t sen-
tir. Avons-nous songé au décapage
nécessaire de la demande de pardon ,
de la réparation des fautes commi-
ses, du renoncement à ce qui, dans
nos vies, fai t  barrage avec Dieu ?

Nous avons aussi besoin que la li-
gne de Koussou à Abidjan d' un vra i
et dif f ici le décapage , il est vrai.

Et puis , darts la vie de nos commu-
nautés et de notre pays, n'y a-t-il pas
des décapages à faire , qui rendraien t
toute sa force , tout son voltage , à
l'Esprit destiné normalemen t à nous
unir et nous réunir ?

Les meilleurs décapages se font
dans des rencontres fraternelles où
l'on se confie toutes craintes et tou-
tes espérances. Les craintes sont réel-
les, les espérances aussi, pourquoi ne
pas en parler ensemble ? Le but,
c'est qu 'évidemment un immense cou-
rant d'amour, de charité désintéres-
sée et de recherches de l'unité puisse
passer, enfin. Jean-Pierre BARBIER

De Koussou à Abidjan

Chronique du Val- de-Ruz
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(c) Dernièrement , une course surprise a
été organisée par l'Association des détail-
lants du Val-de-Travers. Elle a réuni
près de quatre cents participants qui , par
Yverdon et Payerne , ont gagné Martigny
puis Champex où le repas de midi a été
servi. Le retour s'est fait via Berne et
Neuchâtel.

Grande course
des détaillants

Simca 1000 Rallye 2
1976-03. Maxi groupe 1.

Tél. (038) 6129 22

Maison
des Mascarons - Môtiers

MOIS THÉÂTRAL
Ce soir, samedi 26 juin , à 20 h 30

Dans ton ventre l'univers
création collective
par le groupe d'Estoc, de Bulle

<*_&. CHEZ FANAC
1 fifatg^» Saint-Sulpice

T^pk Tél. (038) 61 26 
98

J5M| LE DIMANCHE |
ft ) <U~ml menu Fr. 20.— ;
// //IRS? hors-d'œuvre à gogo

;{$%/ '  IBSi Entrée chaude
¦T*i|pj/ Viande , fromage ,
B̂a Ĵi dessert. 

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.

Wrwî___ \ \ rj^fl Û tifll

et puis... c'est bon !

Fleurier - Cantine de Longereuse
Samedi 26 juin , dès 20 h 30

GRAND BAL NON-STOP
2 orchestres sensass :
PIERRE PASCAL ET RAYMOND VINCENT

Entrée 6 fr. par personne.
Organisation : Les Amis du rail.

(c) Les contemporains 1904 du Val-de-
Travers ont fait leur course à Villeneu-
ve, résidence du président René Hugue-
nin. La course s'est poursuivie par Aigle
- le Col-des-Mosses, Zweisimmen où a
eu lieu le dîner. Le retour s'est effectué
par Spiez.

Contemporains
en course

MÔTIERSi w 

Dans notre édition de lundi , nous
avons publié les résultats de l'Abbaye
de Môtiers. Ceux-ci ne sont cependant
pas tout à fait exacts puisqu 'à la suite
d'un oubli au bureau des calculs,
M. Daniel Chèvre est déclaré gagnant,
pour une année, du challenge Jean-Louis
Barrelet, cible militaire, avec le résultat
de 25 .points.

Abbaye : gagnant
du challenge Barrelet

VOYAGES-CLUB MIGROS
ÉTÉ 1976

JEUDI 15 JUILLET

Au départ de:
Fleurier, Môtiers, Couvet, Travers, Neuchâtel.

LE LAC BLEU
visite du MMM Schoppyland à Schônbùhl
repas gastronomique à Zaziwil
voyage en autocar

tout compris: Fr. 40.—

Programme détaillé et renseignements dans votre magasin Migros
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LA SUISSE
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Les chantiers et projets de coopération technique se multiplient
Les chantiers et projets de la Coopération technique suisse sont nombreux en
Amérique latine. En tenant compte des travaux entrepris par les nombreuses
œuvres d'entraide spécialisées dans le développement et les secours humani-
taires du type constructif , on arrive à un total de 215 projets répartis équita-
blement entre l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et la zone des Caraï-
bes. Le Brésil et le Pérou, pour des raisons différentes, ont les premiers retenu
l'attention de nos experts. Viennent ensuite la Colombie, le Chili, Haïti ,
l'Equateur et la Bolivie par ordre décroissant, puis presque tous les autres
pays du subcontinent.
Le financement de toutes ces entreprises s'élève depuis quelque temps à envi-
ron 30 millions de francs par an. L'effort est dirigé principalement sur l'agri-

culture, la formation professionnelle et la protection médicale ou sanitaire.
En gros, la répartition est la suivante : la moitié à la charge de la Confédéra-
tion, un tiers au compte des groupements laïcs ou confessionnels et un sixième
en aide purement humanitaire. Dès cette année, la part de l'aide humanitaire
sera relativement beaucoup plus élevée : la collecte pour les régions dévastées
par le tremblement de terre du Guatemala a atteint des sommets extraordi-
naires ; reste à espérer que les investissements en provenance de la Suisse ser-
viront à écarter, où faire se peut, les causes de la misère, à modifier les condi-
tions de vie des classes les plus humbles, les plus touchées par le cataclysme et
non pas à rétablir le «statu quo ante» .

Une évolution
dangereuse
L'intérêt des dispensateurs d'aide
technique pour l'Amérique latine
s'explique par l'évolution inquié-
tante de la région. Aux yeux de celui
qui se rend là-bas, disons une fois par
décennie, le processus de détériora-
tion se révèle par paliers brutalement
accentués. Certes, la beauté et la
grandeur des paysages subsistent ;
certes, on pourrait travailler, vivre et
communiquer à l'intérieur des classes
sociales privilégiées et au centre des
villes sans soupçonner l'effrayant
glissement d'une multitude de gens
vers une pauvreté plus durement res-
sentie aujourd'hui qu'hier, vers la ré-
volte et la violence. Et pourtant...
La Divine Providence s'est montrée
particulièrement sévère pour ce sub-
continent dont la population autoch-
tone (les Indiens) n'est plus que d'en-
viron 30 millions d'âmes, alors
qu'elle comptait, pense-t-on,
100 millions d'unités avant d'entrer
dans le vaste concert de la commu-
nauté chrétienne et du progrès tech-
nologique. Du fait de l'ascendant pris
par les Espagnols, les terres se sont
trouvées très mal réparties et, dans
de nombreux cas, rien n'est venu
modifier ces inégalités. Au contraire,
l'écart np fait que s'accentuer entre
l'insouciance et l'angoisse, entre le
luxe et la privation.
Dans la plupart des pays, à part le Pé-
rou qui a effectué une réforme
agraire susceptible de modifier à la
longue la vie des populations rurales,
quelques centaines ou quelques mil-
liers de propriétaires détiennent des
périmètres immenses, un seul do-
maine pouvant avoir les dimensions
d'un canton suisse de la taille de Neu-
châtel ou même de Fribourg.
Le fait que 2-3% des propriétaires
exploitent 60-80 % des sois arables
ne signi fie nullement qu 'un pays
quelconque soit condamné à la mi-
sère. Ce qui est grave, c'est que les
cultures ou l'élevage prati qués par
les latifundiaires sont presque tou-
jours axés en majeure partie sur l'ex-
portation , que l'économie n'est pas
assez diversifiée pour offrir des em-
plois dans les services ou l'industrie à
ceux qui n'ont pas de débouchés à la
campagne et surtout que les grandes
exploitations font fi de surfaces
énormes, laissées en jachère ou à
l'état de nature en attendant que la
spéculation foncière fasse monter le
prix des terres. L'argument disant

Le sobre lama est l'image même de la vie difficile des habitants du haut plateau bolivien qui s ex
patrient en masse pour gagner leur vie à l'étranger

Tout semble marcher d'un bon pas à Asuncion (Paraguay) où la formation de mécaniciens agrico-
les par Helvetas n'en est pas moins une brèche dans le facile empire des importateurs de machines
agricoles étrangères

que le rendement des vastes proprié-
tés est supérieur à celui des petites est
souvent controuvé par la réalité. Les
petits détenteurs surexploitent leurs
lopins, les grands en tirent parti selon
une fraction des possibilités.
Le secteur industriel est tout autant
déséquilibré. Un importateur de ma-
chines agricoles ne se préoccupe pas
du service après-vente. Le tracteur
ou la moissonneuse-lieuse vivent
deux fois moins longtemps que sous
nos climats. Les coûts à la production
sont plus élevés là-bas. On restreint
donc l'engagement de personnel (le
chômage touche couramment 20%
des travailleurs) et on freine l'adapta-
tion des salaires.
Les fabrications se font le plus sou-
vent sous licence étrangère. C'est là
l'un des aspects de la colonisation
technologique. Il s'ensuit un engour-
dissement de l'imagination inven-
tive, une lassitude de la créativité et ,
bien entendu , une hémorragie de de-
vises.
L'absence de réformes agraires, dont
la nécessité saute pourtant aux yeux,
et surtout le refus de réorienter le
cours des exportations de produits
alimentaires provoquent dans les
campagnes un paupérisme, une éro-
sion des hautes terres et une fuite
vers les villes dont on a peine à se
faire une idée dans nos contrées où
l'exode rural est assez facilement ab-
sorbé par les industries et les servi-
ces.
En Amérique latine, sur 300 millions
d'habitants , plus de 10 % , soit plus de

30 millions d'âmes vivent dans les
bidonvilles qu 'on appelle barrancas
au Guatemala , barrios au Nicaragua ,
tugurios en Colombie, barriadas au
Pérou , favellas au Brésil : cités de tôle
et de carton, de bois d'épave et de

pneus usés où l'on achète le sang à
5-6 dollars le litre pour le revendre
30 dollars aux Etats-Unis , où la pros-
titution touche des enfants de
12-13 ans, où la condition humaine
s'inscrit entre le cri de la révolte et le
silence du désespoir.

Des progrès
possibles
Les projets suisses d'aide au déve-
loppement tentent de combattre ce
déplorable état de choses, parfois au
plan de la charité qui n'a pas beau-
coup d'importance , puisqu 'elle ne
change rien à rien et se condamne à
toujours recommencer le remplis-
sage du tonneau percé, le plus sou-
vent au plan du développement au-
thenti que qui vise à mettre en place
un autre engrenage de causes et d'ef-
fets.
Quelques exemples.
A Medellin , des ingénieurs suisses
ont réalisé que le système des fabri-
cations sous licence enrichissait les
grandes fi rmes américaines (Etats-
Unis) et plongeait les cadres supé-
rieurs de l'industrie colombienne
dans une sorte d'h ypnose où chacun
reproduisait purement et simple-
ment , sa vie durant , les gestes dictés
par l'étranger et pour son profit. Ils
ont patiemment mis au point un plan
de réformes du programme , basé sur
des études approfondies , ils ont
réussi à grouper autour d'eux assez
de professeurs et de responsables

pour faire pression sur les hautes
sphères universitaires.
Le résultat est là : le plan d'étude a
été modifié ; désormais, on accordera
une place première à l'esprit de créa-
tion , à la vérification des données
présentées comme des postulats et on
formera l'esprit des jeunes ingénieurs
dans la perspective des besoins na-
tionaux. Cette révolution a le mérite
d'être parfaitement pacifique , natio-
naliste dans le bon sens et désintéres-
sée dans son premier mouvement.
D'autres projets intéressants visent à
la libération de la petite paysannerie
en Colombie, selon les interventions
de Swissaid dont j'ai eu l'occasion de
parler dans ce journal.
Swisscontact, qui est une émanation
des industries de notre pays, travaille
dans le domaine qui est le mieux de
son ressort , c'est-à-dire la formation
professionnelle. Au Costa Rica, on
forme des mécaniciens agricoles ca-
pables d'entretenir et de réparer les
engins motorisés ou tractés nécessai-
res aux exploitations rationnelle-
ment conduites. Le projet s'est pro-
longé de manière intéressante par la
fourniture de petits monoculteurs à
des maraîchers et agriculteurs des
environs de San José, unis en coopé-
ratives. Toujours au Costa Rica , on

A la faculté des mines de l'université nationale de Medellin (Colombie, projet de la Coopération
technique fédérale), un étudiant travaille sur du matériel reçu de l'Allemagne de l'Est en échange
de café colombien

forme aussi des techniciens de la ré-
frigération , une branche d'utilité
évidente en climat subtropical.
Encore à la charge de Swisscontact la
formation de mécaniciens de préci-
sion et la dotation en matériel de qua-
lité de l'école où ils étudient aux por-
tes de Lima (Pérou). Au Pérou , à no-
ter la formation sur un rythme plus
rapide qu 'en Suisse de techniciens
horlogers qui seront rhabilleurs ou
enseignants dans les collèges techni-
ques de l'Etat andin. Un instructeur
péruvien est arrivé en avril à Neu-
châtel pour se perfectionner au
contact de nos spécialistes.

Le Pérou tente de remédier à des siècles de travail orienté par des intérêts étrangers. Le tourisme
joue un rôle dans sa renaissance. Il offre la vue et l'étude des restes de l'empire inca, ici la ville-ci-
tadelle de Macchu-Picchu, près du Cusco

Un apprenti de l'école des mécaniciens agricoles de San José (Costa Rica, projet de Swisscontact)
ausculte un tracteur

Au Brésil , Swisscontact a actuelle-
ment deux projets . Le premier a pour
théâtre la métropole industrielle de
Sao Paulo et prévoit la formation ap-
profondie de centaines de jeunes mé-
caniciens de précision chaque année ;
le second est à Aratu , la cité-satellite
de Bahia-de-Tous-les-Saints dans le
Nord-Est où les industries poussent
comme des champignons après la
pluie dans un délire de construction
et une démesure ambitieuse qui
transforment tout le Brésil dans le
désordre, l'injustice sociale et une
confiance en soi qui échappe à l'en-
tendement européen.

Journée des portes ouvertes (en fait tous les jours ouvrables) à l'école des mécanos dc précision
de Sao Paulo créée par Swisscontact , émanation des industries de notre pays

(Photos Jean BUHLER)

En Bolivie, l'Entraide protestante et
le Conseil œcuménique participent
au financement d'un projet visant à
protéger les ouvriers migrants dure-
ment exploités dans les pays voisins
où séjourne, pour manger, un quart
de la population bolivienne. Protec-
tion juridique, médicale, aide aux ra-
patriés, résistance aux dénis de jus-
tice sont à l'ordre du jour dans des
conditions difficiles.
Au Paraguay enfin , Helvetas forme
aussi des mécaniciens agricoles dont
ce petit pays a le plus évident besoin
pour que cesse la désinvolture des
importateurs de machines agricoles
qui se soucient du service après-
vente comme de leur première che-
mise.
Pénétré par les ambitions brésilien-
nes, le Paraguay ne pourra arbitrer
son propre développement que s'il
parvient à dresser devant les influen-
ces étrangères un front de travail-
leurs capables d'oeuvrer dans l'inté-
rêt national. Quoique mesuré, le pro-
jet s'inscrit donc dans une ligne fort
légitime.
Ces projets suisses sont en général ce
qu 'on pourrait appeler des mini-pro-
jets. Ils ne peuvent à eux seuls créer
les conditions d'un changement.
L'essentiel est qu 'ils aillent au-de-
vant des vœux des populations ou
qu 'ils éclairent ces populations sur la
possibilité de se réaliser en secouant
le poids d'anciennes fatalités.

Jean BUHLER

DANS TOUTE
L'AMERIQUE LATINE,



Le drapeau jurassien a flotté
sur la préfecture de La Neuveville

A gauche l'écriteau accroché au cheneau du toit et à droite les autonomistes empêchent les policiers d'arrêter leurs ca
marades qui redescendent du toit. (Avipress - J.-P. Baillod).

Alors que les partisans de Berne
s'étaient rendus dans la Ville fédérale
pour y manifester leur désir de rester
partie intégrante de l'Ancien canton, les
autonomistes de Jeunesse-Sud ont fait
hier soir une descente à La Neuveville.
C'est en effet vers 19 que les premiè-
res voitures d'autonomistes arrivèrent
sur la place de la Gare. Puis en groupe,
ils se rendirent devant la préfecture fer-
mée mais défendue par un nombre im-
portant de policiers et de chiens qui se
tenaient à l'intérieur du bâtiment.

Auparavant, des voitures de la police
bernoise avaient patrouillé dans les rues.
A un certain moment, une camionnette
s'arrêta à proximité de la préfecture et
l'on en sortit un grand nombre de dra-
peaux jurassiens qui furent distribués.

Puis on attendit. II ne se passait rien :
les gens étaient devant la préfecture en
train dc deviser sous le regard de quel-
ques badauds...

DRAPEAU SUR LE TOIT
Tout à coup, on vit deux autonomistes

arriver sur le faîte du toit de la préfec-
ture. Ils le longèrent et l'un d'eux monta
le long de la tourelle au sommet de la-
quelle il fixa un drapeau jurassien.
Puis, les deux jeunes gens descendirent
jusqu'au bord de la toiture et ils accro-
chèrent un écritcau au 'cheneau. On pou-

vait y lire : « 25 juin 1976, Jura libre.
Les Bernois rentrent chez eux... ».

Des applaudissement saluèrent cette
pose d'emblèmes et les deux jeunes au-
tonomistes redescendirent du toit.

C'est à ce moment que les choses se
gâtèrent. En effet, la police qui ne s'était
pas aperçue de la présence des deux jeu-
nes gens sur le toit, les vit soudain et
des agents sortirent du bâtiment avec
des chiens pour les arrêter. Voyant cela,
les autonomistes réagirent et se portè-
rent au secours de leurs camarades. Ils
tentèrent de repousser les agents au
moyen de leurs drapeaux. C'est à ce mo-
moment qu'un début de bagarre éclata
et qu'un policier fut blessé au visage.

LA POLICE LACHE SES CHIENS !
Puis les chiens furent lâchés et ce fut

la débandade. Les autonomistes se re-
trouvèrent sur la place de la Gare où
un texte devait être lu. On y relève no-
tamment :

« Amis Jurassiens, ce soir le Jura est
libre ! Les Bernois, nos ennemis politi-
ques ont rejoint leur véritable patrie, ils
sont chez eux... S'ils pouvaient y rester,
notre sol jurassien méridional serait en-
fin livré à la paix et à la joie de vivre !

Alors qu'une poignée de fanatiques
antiséparatistes du Sud du Jura manifes-
te à Berne, appuyée par les troupes
UDC de l'Ancien canton, la jeunesse ju-
rassienne des districts occupés fait la
preuve de sa présence et de sa détermi-
nation sur l'ensemble du territoire de la
Confédération.

Rien à Lausanne
Une manifestation autonomiste qui

devait avoir lieu à Lausanne a finale-
ment été annulée. . . . . . . . . .

A La Neuveville nous occupons sym-
boliquement le bâtiment de la préfectu-
re, monument représentatif d'un pouvoir
illégitime imposé de force par une
majorité bernoise aux Jurassiens du Sud.

Notre action, menée sur deux fronts,
doit montrer à la Suisse entière que la
manifestation de Berne n'est qu'une vas-
te tromperie orchestrée par quelques
politiciens vendus à Berne et amis des
tireurs fous du 3 juin dernier à Moutier.

Nous jeunesse jurassienne déclarons,
en dépit des propos incompréhensibles
tenus par les autorités fédérales goûtant
aux grossiers mensonges de l'occupant :
Jura je t'aime, la lutte continue ».

La manifestation s'est ensuite dissoute
dans le calme. E. O.-G.

Les autonomistes posent le drapeau ju-
rassien au sommet de la tourelle de la
préfecture. (Avipress - J.-P. Baillod)

Comptes 1975 acceptés à Corgémont
De notre correspondant :
Les citoyens de Corgémont se sont

réunis en assemblée municipale ordinaire
sous la présidence du maire, M. Fer-
nand Wirz. Ils ont accepté le procès-
verball de la dernière . assemblée dont le
secrétaire, M. Albert Renfer, a donné
connaissance et approuvé les comptes de
l'exercice 1975 que le caissier M. Serge
Desilvestri a présenté. •

En troisième objet, figurait une de-
mande du Conseid municipail à l'assem-

blée de continuer à prendre part a l'étu-
de pour la construction d'une nouvelle
poste, cette décision impliquant l'octroi
d'un montant de 6350 fr. pour frais
d'étude, ainsi que 'la suppression die l'ac-
tuel hangar des pompes et son dépla-
cement dans la partie sud de la par-
oeJlle du nouvel immeuble. M. J.-L. Mag-
gioli, architecte, à présenté de projet de
construction d'un nouveau bâtiment au
centre de la localité, destiné à rempla-
cer le bloc ancien de la Fondation
d'Emailco SA, dans lequel est logé le
bureau postal. Le nouvd immeuble, d'un
coût devisé à 2,380 millions de francs,
prévoit l'implantation d'une pharmacie,
d'un établissement bancaire, du bureau
de poste, de locaux pour des besoins
administratifs ou médicaux, ainsi que
des appartements.

E TONNEMENT
Dans le sous-sol peuvent être logés

différents services de la protection ci-
vile : un abri public ainsi qu'un poste
de commandement combiné. La dépense
prévue est de 1.100.000 fr. dont 281.500
francs à charge de la commune. Dans la
discussion, un citoyen a exprimé son
etonnement que les dépenses relatives
aux constructions pour la P.C. soient de
la compétence du Conseil municipail.

Dans lia partie sud du terrain de l'im-
meuble, au niveau de la placé de la Gare,
sera construit le hangar dès pompes qui
doit disparaître de sa situation actuelle
pour faire place à la construction de l'ai-
le nowlidu-ynouvetl-édifice. jr^PQ?  ̂ ?9i

M. G. Leutwilîer présenta fe .détail . de.
la dépense prévue .pour jle.^hangafr q̂ui
est devisé à 96.8ÔÔ fr., subventions" et
déductions pour vente du terrain com-
prises. Les citoyens ont donné leur ap-
probation aux autorités pour cet objet

C'est également sans opposition que
le Conseil municipal a été autorisé à
utiliser l'avoir d'un carnet d'épargne
Fonds du centenaire et Fonds de la sal-
le de gymnastique d'un montant total
de 5918 fr. pour des amorissements sur
emprunts.

Un crédit rapidement dépensé
Les 150.000 fr. pour la Constituante

De notre correspondant :
On a enregistré avec satisfaction, dans

les milieux de la Constituante, le crédit
de 150.000 fr. voté par le Conseil natio-
nal pour l'assemblée qui prépare la
constitution jurassienne. Il s'agit cepen-
dant d'une somme modeste, en regard
des besoins de cette assemblée. En effet,
des sommes importantes ont été investies
dans l'organisation du secrétariat de la
Constituante et chaque journée de ses-
sion correspond à urne dizaine de mil-
liers de francs de dépenses — 50 consti-
tuants à 140 fr., plus frais de locations,
etc... — ce qui fait que les 150:000 fr.

sont à l'heure actuelle plus que dépen-
sés;

Rappelons que selon les estimations
faites en son temps, la Constituante,
pour autant que la constitution soit ac-
ceptée lors du premier vote, avait um
budget d'environ un million. La Confé-
dération ayant maintenant fait un pre-
mier geste, on peut logiquement s'atten-
dre à ce que, selon l'arrêté du 6 avril
1976 du Conseil fédéral, le canton de
Berne lâche également du. lest, puisqu'il
est entendu que Confédération et canton
participeront chacun à ' raison de 50 %
aux frais ordinaires de la Constituante.

Cambrioleurs
identifiés

(c) La police a réussi à identifier les
auteurs des cambriolages commis
récemment au détriment des bijouteries
Zuretti et Jaggi à La Neuveville. Il
s'agit de deux , ..ressortissants étrangers
dont l'un est encore en fuite.

Nuits d'insomnie pour les habitants du quartier
lorsque les prostituées travaillent...

De notre rédaction biennoise :
La belle allée bordée de marronniers,

qui relie la rue d 'Aarberg au quai du
Bas, à Bienne, est le théâtre, le soir
venu, du métier le plus vieux du mon-
de : la prostitution. Plaintes des habitants
du quartier, incommodés par les
« clients » qui, avec leur voiture, tour-
nent plusieurs fois  autour du pâté de
maisons, avant de trouver la compagn e
d'un instant ; intervention de parlemen-
taires ; plaintes des habitants auprès de
la police ; pétition de protestation dépo-
sée par les habitants sur la table du
maire ; rien ne change, la police est im-
puissante.

Pour les belles de nuit , l'emplacement
du quai du Bas, bien centré (à deux mi-
nutes de la gare) mais discret tout à la
fois , est un endroit quasi idéal pour les
affaires. « // fau t  bien être quelque
part », nous confiait une prostituée, et de
toute façon , « nous avons les mêmes
droits que tout le monde, puisque nous
payons nos impôts (jusqu 'à 15.000 f r .
p ar an) .

QUEL SPECTA CLE !
Si la caisse municipale enregistre avec

un certain pla isir cet argent qui provient
d'un métier sans problème de conjonc-
ture, sans chômage, il en est tout au-
tre pour les habitants du quartier. Cha-
que soir, vers 23 h, le « spectacle »
commence dans la rue : bruit de moteur
de voitures, marchandages, cris, etc. Pour
les femmes domiciliées dans les alen-
tours, les rentrées tardives sont très pé-
nibles. Si elles ne se font  pas accoster
par des clients en mal d'amour, elles
sont prises à parti par les belles de
nuit qui voient en elles des concurren-
tes.

La police est mal p lacée pour agir
car elle n 'a à disposition aucun article
de loi lui permet tant d'intervenir. La
seule possibilité dont elle dispose est
l'amende d'ordre pour infraction à la
loi sur la circulation routière. Il arrive
qu 'en l' espace d'une heure, elle infli ge
à une demi-douzain e d'automobilistes
des amendes, parce qu 'ils tournent plu-
sieurs fo i s  autour des maisons.

RÈGLEMENT EN RÉVISION
L'actuel règlement de p olice, qui date

d'une quarantaine d'années, est en révi-
sion. Le Conseil de ville a procédé l'an-
née dernière (17 avril) à une première
lecture. L'article 53 du règlement en
révision prévoit :

« Le séjour sur le domaine public
dans l'intention manifeste de se livrer
à la prostitution professionnelle est in-
terdit :

a) dans les rues et sur les places bor-
dées de maisons d'habitation ;

b) aux arrêts des moyens de trans-
ports publics ;

c), à l'intérieur ou à proximité des
parcs ou espaces assimilables aux parcs,
qui sont accessibles au public ;

d) dans le voisinage des églises, des
écoles, des hôpitaux et des cimetières. »

A la suite de cette première lecture,
un conseiller avait demandé si ces dames
allaient être obligées de se déplacer sur
la route du Taubenloch qui finit  dans les
marais de Boujean. Plus sérieusement la
commission de gestion du Conseil de
ville avait exigé — relevant qu 'il s 'agis-
sait d' un problème social important —
de définir exactemen t les rues et p laces
perm ises pour la prost itution. Elle allait
même plus loin : si l'article 53 devait
signifier une interdiction totale de la
prostitutiom, la commission de gestion
demanderait purement et simplement la
suppression de cet article.

On le constate, le règlement traverse
péniblement les étap es ; cela fait  plus
d'un an que le Conseil de ville l'attend

pour pouvoir le soumettre à la vota-
tion populaire.

Selon les déclarations du sergent Reist,
il n'y aurait à Bienne qu 'une quinzaine
de belles de nuit âgées entre 24 et 55
ans, qui travaillen t régulièrement. Les
souteneurs sont une denrée heureusement
rare à Bienne, ces dames sachant gérer
leurs finances sans « aide ». Pour l'ave-
nir, M. Reist est inquiet. Son gros pror
blême est de trouver un ou des endroits
permis pour la prostitution à p roposer
au Conseil de ville. Pour l 'instant, il ne
veut pas se f ixer , mais constate :

— On ne peut pourtant pas les dépla-
cer sur la montagne de Boujean ; la
prostitution est un métier légalisé par le
fait d'une imposition d'office d 'impôts.

Les habitants du quai du Bas ne sont
pas sensibles à ce problème. Pour eux
seul compte : « débarrasser le quartier ».

Alors, en attendant des soirées meil-
leures, certains habitants du quartier no-
lent , tout au long des nuits d'insomnie,
les numéros des voitures (les Soleurois
sont légion). Leur envoyer une lettre ?
Ce n 'est pas la solution car ce serait
troubler la paix dans les familles. Pour
l 'instant ils se contenten t de bombar-
der « acheteurs » et « vendeuses » de
marrons ou de pruneaux ; selon la sai-
son ! M.  E.

Bonneterie en feu
à Porrentruy :

150.000 fr. de dégâts
(c) Hier, vers 13 h 05, un incendie s'est
déclaré dans un local indépendant ap-
partenant à la fabrique d'articles de bon-
neterie Spira, à Porrentruy. Ce local ser-
vait de garage à vélos, d'entrepôt de
matériel d'expédition et de déchets de
tissus. Une camionnette et un vélo qui y
étaient abrités ont été détruits par les
flamme*. Les dégâts s'élèvent à 150.000
francs.

On ignore tout, pour l'instant, des
causes de cc sinistre. Comme l'entrepôt
est situé au bord de la route cantonale
Porrentruy-Courgenay, la circulation a
été déviée par Aile.

lia bombe de Plagne:
une farce politique

De notre correspondant :
Hier matin , le tribunal de Courtelary,

exceptionnellem ent placé sous la prési-
dence de M. Charles Wiihelm, avait à
juger six jeunes gens qui avaient pertur-
.-,. un congrès de l'ARP à Plagne.

Le 25 avril 1975, on avertissait les
participants au congrès qu'une bombe
était déposée dans la salle et qu'elle al-
lait sauter d'une minute à l'autre. Puis,
une jeune fille conduisant une moto
portant de fausses plaques zuricoises
s'était présentée avec une lettre de
menace. Arrêtée elle avait été interrogée
par la police. L'enquête avait alors per-
mis dé découvrir les responsables — au
nombre de six — de cette mauvaise far-
ce politique car aucune bombe n'avait
été déposée bien que la nuit précédant

le congres, les jeunes gens eussent de-
coupé une vitre de l'établissement pour
faire croire que quelqu'un s'y était intro-
duit.

A l'audience, l'ARP était représentée
par le préfet Monnier et M. J. -R. Graf.
Les six prévenus devaient répondre de
menace et alarme à la population, de
contraintes et menaces, de dommage à
la propriété et pour certains d'entre eux
d'infraction à la LCR.

Les six prévenus ont été interrogés et
ils ont reconnu partiellement les faits.
Ils ont surtout expliqué qu'ils avaient
voulu faire une farce politique. Puis, à
la demande de l'avocat de la défense qui
désire un corfiplément d'enquête et vi-
sion locale, l'audience a été levée. Elle
sera reprise à la fin du mois d'août.

(og)

L'assemblée générale des CJ
s'est tenue à Montfaucon

Hier, s'est déroulée à l'hôtel du Lion,
à Montfaucon , l'assemblée générale de
la compagnie des Chemins de fer du
Jura , en présence de 24 actionnaires re-
présentant 102.778 actions. Elle étai t pré-
sidée par M. Maurice Péquignot , de
Moutier , conseiller aux Etats. On notait
la présence du conseiller d'Etat Henri
Huber et de M. Robert Moser, conseiller
communall et conseiller national de La
Chaux-de-Fonds.

M. Péquignot a ouvert la séance par
les salutations et les remerciements
d'usage ; puis, après avoir constaté que
le procès-verbal de la dernière assemblée
était adopté sans autres, il passa la paro-
le à M. von Kaenel, directeur de la
compagnie, qui présenta le rapport de
gestion. Ce dernier releva que l'excédent
de charges s'élevai t à 3.472.000 fr. contre
un peu plus de deux millions l'année

précédente. Il donna un certain nombre
de détails concernant le transport des
voyageurs et remarqua que l'année 1975
avait été la plus basse sur le plan du
nombre de voyageurs transportés. 11 ter-
mina son exposé en précisant que d'au-
tres entreprises de transport avaient aus-
si des problèmes financiers.

— La situation continuera de se dé-
grader, ajouta-t-11, et l'on va au-devant
de jours difficiles.

Après que les comptes, le rapport de
gestion et le rapport des vérificateurs
euren t été acceptés, on donna décharge
aux administrateurs. En conclusion
M. Péquignot précisa encore que les CJ
rendaient d'immenses services à toute la
région et qu'il était persuadé que la
situation n'était pas dramatique. Cette
assemblée s'acheva par une collation.

(og)

Près de 400 mètres de forêt en feu
entre La Heutte et Sonceboz

De notre correspondant :
Hier, vers 14 h 45, un nouvel in-

cendie de forêt s'est déclaré à l'est
de la métairie de Nidau entre La
Heutte et Sonceboz, dans la forêt
du « Banbois ». Ce nouveau sinistre
est probablement dû à l'imprudence
d'un fumeur qui a jeté son mégot
ou une allumette dans les feuilles
et broussailles très sèches qui se sont
immédiatement embrasées.

Attisé par la bise, le sinistre a pris
une grande ampleur et a progressé
vers le haut de la forêt. A un certain
moment, les flammes s'étendaient
sur environ 400 m de longueur et sur
une largeur de 50 mètres. Vers
20 h 30, le feu avait pu être prati-
quement maîtrisé et il ne restait plus
que quelques petits foyers.

Les corps des pompiers de Pery
et de La Heutte, renforcés par des
hommes et du matériel du corps de
Bienne ont lutté contre le sinistre.
C'est grâce à leur prompte interven-
tion que le pire a pu être évité.
Les dégâts n'ont pas encore pu exac-
tement être déterminés mais on peut
d'ores et déjà dire qu'ils sont im-
portants.

La police cantonale a profité de
l'occasion pour lancer un appel à la
population en lui recommandant de
ne pas faire du feu dans la nature
et de faire très attention de ne pas
jeter mégots et allumettes n'importe
où, mais de s'assurer qu'ils sont bien
éteints. Tant que la période de sé-
cheresse se poursuivra, le danger
d'incendie reste très grand et il y a
lieu d'être vigilant.

Manifestation antiséparatiste
devant le Palais fédéral

Plusieurs milliers de personnes —
3000 à 4000 selon la police, 7000 à
8000 selon les organisateurs — venus
des trois districts du Jura bernois ont
manifesté hier soir à Berne, devant le
Palais fédéral. Des allocutions ont
été prononcées et une résolution a
été votée.

Premier à prendre la parole,
M. Fritz Hauri, président de « Force
démocratique » (FD) a indiqué que
cette manifestation de protestation
« devait montrer aux autorités fédéra-
les et cantonales, ainsi qu'au peuple
suisse, que les habitants des trois dis-
tricts du Jura bernois ne sont plus
disposés à tolérer la violence à la-
quelle ils ont été soumis depuis plus
de deux ans ».

M. Henri-Louis Favre, président de
la députation du Jura bernois «t de
Berne romande au Grand conseil
bernois a ensuite déclaré que la pa-
tience de la population du Jura ber-
nois avait des limites et que «la tolé-
rance ne saurait devenir faiblesse».
Comme M. Hauri, il a condamné

« l'attitude » de la délégation du
Conseil fédéral pour les affaires
jurassiennes : « Parlementer avec elle
était du temps perdu ». « Nous exi-
geons des actes et ils doivent être
politiques » car, la population du sud
« n'est plus disposée à se satisfaire de
déclarations platoniques même si el-
les émanent du chef du département
fédéral dz justice et police ».

Puis, Mme Geneviève Aubry, prési-
dent du groupement féminin de
Force démocratique, a affirmé que
les femmes de FD « ne sont pas prê-
tes à courber l'échiné et ne la cour-
beront jamais ». Elle a ensuite lancé
un appel à la population du canton
de Berne pour qu'elle use de tout
son poids et toute son influence dans
la politique fédérale « afin d'empê-
cher des démagogues et des pêcheurs
en eau trouble de préparer le
démembrement du canton de Berne
et de la Confédération ».

VOTE D'UNE RÉSOLUTION
En fin de manifestation, et avant

que les Jurassiens bernois ne défilent
en cortège dans les rues de la capita-

le, une résolution a été votée. Elle a
trait à certains termes contenus dans
le communiqué publié mercredi par
le Conseil fédéral et les représentants
de l'Assemblée constituante du nou-
veau canton du Jura. Le communi-
qué disait entre autres « que le réta-
blissement des libertés fondamentales
dans le Jura méridional est essen-
tiel ». Les manifestants du Jura ber-
nois affirment pour leur part dans
leur résolution que « tes libertés fon-
damentales ne peuvent être accordées
à des gens qui accourent de l'exté-
rieur pour en abuser et pour les
bafouer ».

Celles-ci se rétabliront d'elles-mê-
mes dès que « les séparatistes met-
tront fin à leurs actes de provoca-
tion, renonceront à venir des diseticts
du nord pour manifester dans le sud,
condamneront sans réserve le recours
à la violence et dès que les représen-
tants à là Constituante s'occuperont
uniquement de leurs affaires et non
de celles du Jura bernois » (à propos
des observateurs d'Unité jurassienne
à la Constituante).
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CHATILLON

(c) Très peu d'ayants droit ont participe
à l'assemblée de la commune bourgeoise
de Châtillon qui a siégé sous la prési-
dence de M. André Seuret. Les comptes
ont été acceptés et les vérificateurs
réélus pour une nouvelle période. L'as-
semblée a voté un crédit de 90.000 fr.
pour des travaux aux chemins commu-
naux.

Assemblée
de bourgeoisie

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

te l'e n f e r » ;  17 h 30, « I l  magnate »;
22 h 30, « Les Beatles - quatre gar-
çons dans le vent ».

Capitole : 20 h 15, « Le hasard et la
violence ».

Elite : 14 h 3.0, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15
ct 20 h 50, ,« Jeunes filles perverses ».

Lido : 15 h. 17 h 30 et 20 h 15, « Les
valseuses » .

Mctro : 14 h 50 et 19 h 40, « Dracula
prisonnier de Frankenstein » ; « Je si-
gne avec du plomb » .

Palace : 15 h et 20 h 15, « Die nacht
der reitenden 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, « Al-
lonsanfa n » .

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

in der taiga » ; 22 h 45, « Sex-night ».
PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès :

8 h - 18 h (dimanche de 8 à 12 h).
EXPOSITIONS
Caves du Ring : artistes de la région

biennoise, 16 h - 18 h (dimanche 10
à 12 h et 16 à 18 h).

Galerie 57, faubourg du Lac : dessins
miniatures d'artistes bernois, 14-17 h.

URGENCES
Pharmacie d'office : Coop, rue Dufour 4,

tél. 23 54 11.
Médecin : tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88
« FAN-L'Express », rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11 (valable pour - di-
manche).

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Course

contre l'enfer » ; 17 h 30, « Il magna-
te » .

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Le hasard
et la violence ».

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15
et 20 h 50, « Jeunes filles perverses ».

Lido : 15 h, 17 h 30, 20 h 15, « Les
valseuses » .

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Dracula
prisonnier de Frankenstein », « Je si-
gne avec du plomb ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Die nacht
der reitenden leichen » .

Rex : 15 h et 20 h 15, « Vol au-dessus
d'un nid de coucou » ; 17 h 45, « Al-
lonsanfan ».

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

in der taiga ».

Seul, découragé, désespéré,
vous pouvez appeler

La main tendue
24 heures sur 24, tél. 143 (20 s d'attente;
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Et cc l'est encore plus lorsqu'on n'a pas
à redouter une grossesse non désirée.

Les préservatifs Ceylor - si simples, sans aucun
problème- vous donnent une certitude sur
cepoint et préservent également d'une

possible contamination. Afin que tous
deux vous puissiez jouir sans réserve

de ces merveilleux instants.

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

Simple, hygiénique, sans problème.
Soumis à un triple contrôle, électronique,

visuel, à la pression d'air. 3
Avec ou sans crème lubrifiante. M

\ j /En vente dans ~-POUrla<Vv>
les pharmacies

et drogueries
lamprecht

\V Lamprecht SA Zurich , Manufaclurcdccaoutchouc /
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(c) M. et Mme Fritz Zbinden-Prêtre, de
Corgémont, fêtent aujourd'hui leurs noces
d'or entouirés de leurs enfants, petits-
enfants et arrières petits-enfants. Le
couple s'est marié en 1926. Agés respec-
tivement de 78 et 72 ans, ils se portent
bien. M. Zbinden est un ancien horloger
et il s'est toujours intéressé à la vie
locale.

Noces d'or
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D»Anwô*ai»ûc • Plus de crépissage et de peinture. S Je désire, sans engagement de ma
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• Plus d'entretien, peinture cuite au four. de façade ALCAN.
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allenilOn. . Momage rapide sans bruit et sans pous- ; MaiSon familiale Maison locative
^9 r̂ Â ÔW t. voici enfin la façade aluminium ALCAN sière. \
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Venez vous prétasser dans le tout nouveau
SYNKRO-CHAIR

dossier réglable, exécution cuir ou tissu

U herman miller international collection
agence exclusive pour Neuchâtel et environs

H 

meubles
rossetti
2017
boudry

téléphone 038 42 10 56 \

wÈf PC
I Cirque National Suisse
I Neuchâtel 29 Juin - 2 Juillet
I PLACE DU PORT
I 4 jours seulement
I Représentations : tous les soirs à 20 h
¦ Matinées : mercredi et jeudi à 15 h
, Mardi, 29 juin grande
i PREMIÈRE DE GALA

!

avec la participation de la Musique Militaire
Neuchâtel qui donnera un concert de 19 à 20 h
dans le cirque.
¦ LOCATION DES BILLETS :
E Grands Magasins Aux Armourins S.A., Neu-
I châtel

J 

Caisse du cirque: le 29 juin dès 14 h, et le
30 juin dès 10 h
Service téléphonique (038) 24 33 66
¦ dès le 29 juin de 9 à 23 h
Z OUVERTURE DU ZOO KNIE AMBULANT:
W 29 juin de 14 à 19 h 30
| 30 juin - 1" ju illet de 9 à 19 h 30
Z 2 juillet de 9 à 17 h 30
¦ PLUS DE 300 ANIMAUX DU MONDE
M ENTIER
_ Déchargement des animaux: 29juin entre
I 8 et 10 h
|| Horaires spéciaux aux guichets des entre-
m prises de transport

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

I 'IMDDIMCDIC

Samedi 19 juin, ie Garage des Trois Rois
a présenté, à PANESPO,
son parc de voitures d'occasion.
L'état tant mécanique que général a fait

l'admiration de l'unanimité des visiteurs
Tout le parc de voitures occasions (environ 50) est en constant mouvement
et se trouve en permanence au 1" étage du Garage des Trois Rois, Pier-
re-à-Mazel 11.
Avant de vous décider pour votre voiture d'occasion, ne manquez pas de
vous en convaincre personnellement. Vous ferez une bonne affaire.
Les reprises sont intéressantes et le crédit discret et immédiat.

A vendre, pour raison d'âge,

salon de coiffure
dames et messieurs

5 places agencées.
Bonne possibilité d'affaires.
Région: environs de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à CK 1470 au bureau du journal.

Jeune fille
suisse allema
garder des enf<
de langue fra
vacances scola
Iris Frischknecl
Weidstrasse 1{
Tél. (01) 720 1!

DOCTEUR

M. Popesco-
Borel
absente
du 28 juin au
19 juillet.

Je cherche
place de

chauffeur-
livreur
(permis A).
Rayon: Suisse
romande.

Ecrire sous chiffres
GO 1474 au bureau
du journal.

CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

• • • • • • • • • •A A vendre à Neuchâtel A

l Bar à café J
M_ Bonne situation
B Tél. 24 62 14 0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/A^. récolter
'/// sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (03tt) 25 65 01

Professions captivantes de l'industrie
graphique:

L'imprimeur
donne au ciel,
aux champs
et aux fleurs
leurs vraies couleurs.
C'est évident : l'imprimeur doit faire
preuve d'un sens aigu des couleurs, avec
certaines aptitudes techniques, pour que
l'imprimé reproduise fidèlement l'original.
Voulez-vous en savoir davantage?
Demandez alors la documentation « Partez
gagnant: imprimeur» à:

Secrétariat d'arrondissement VIII
de la SSMI
Saint-Honoré 1
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 3103

_ \Wf ^__ .. ¦ffi - .KV • , \¦ RÉjâV •>'£2É=:\\\.\V\ À
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Veuillez m'envoyer ^^̂ ^H
gratuitement la documentation ^̂ ! ~ -* ;
-Partezgagnant: imprimeur... ^̂ H M

Pri'inini ¦ - y i

Nom WLW

__ \ wM
NPA. locil'te _M_\ _W

nde (18 ans) désire
ints dans une famille
nçaise pendant les
ires.
it
I, 8800 Thalwil
140.

/— \ B ̂Un geste j MÏ f̂lÇ^  ̂ \
devenu inutile 1 HMB^^^^W

WÊÊÈ __$_____
-r Pour voir aussi bien de près avec le

que de loin, sans déformation
ni rupture de l'image ApiivnAHHiiTiA

!, et sans TeaZenS- s cesse CENTROMATIC
Vw^Hl [̂  Instrument

T̂ * "̂la6r en exclusivité
le seul verre de lunette à Neuchâtel chez

sans ligne de séparation,
qui garantit aux presbytes UflC flDTIPICMCune vision confortable VUO UrlIIflCElù

;. à toute distance.
•- Un verre de _—_ Manuel LAZARO

' très haute qualité ^Ç 
Pierre MIÉVILLE

j façonné en Suisse. S^>*y PI. des Halles 8
^̂ _____________ W Êmm\amWr Tél. (038) 24 27 24
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j  Venez essayer. Profitez de nos conditions avantageuses ]
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n VOS VACANCES *
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5- 
8 juillet Cols des Grisons - Silvretta 380.— K l

IB 10-12 juillet Vosges - Alsace 260.— Ml
lll 10-14 juillet Croisière sur le Pô 560.— «p
VI 10-17 juillet Grand tour de Bretagne 815.— WP
JC 11-19 juillet Danemark - Copenhague dès 1090.—
SS 12-18 juillet Prague-Vienne - Munich 795.— Bfl
.•m 17-18 juillet Stresa - Iles Borromées 190.— BH
y\ 18-20 juillet Croisière sur le Rhône 360.— ~V

19- 23 juillet Grisons-Dolomites-Tyrol 490.—
19-25 juillet Poitou - Bordelais - Auvergne 695.—
19-29 juillet Pays de Galles - Angleterre 1180.—
24-26 juillet Lorraine-Champagne 275.—

• 

26-29 juillet Croisière sur le Danube 395.— . 1
26 - 31 juillet Vaucluse - Camargue - Ardèche 595.— f̂j
26-31 juillet Ile de Jersey - Normandie 640.— _|
31 juillet-1"' août Grisons-Via Mala - Gothard 165.— S
31 juillet-8 août Danemark - Copenhague dès 1090.— ^S

 ̂
2 - 5 août République de St-Marin 395.— ¦[]

¦¦ 7- 8 août Ardèche - Vivarais 180.— ¦
M| 7-14 août Grand tour de Bretagne 815.— By
"™ 9-12 août Cols des Grisons-Silvretta 380.— ^^

13-15 août Croisière sur le Rhin 355.—
16-19 août Croisière sur le Danube 395.—
16-22 août Poitou - Bordelais - Auvergne 695.—
22 - 24 août Croisière sur le Rhône 360.—
23-28 août Ile de Jersey - Normandie 640.—

a 

28 août - 1" sept. Croisière sur le Pô 560.— ^J30 août - 9 sept. Pays de Galles - Angleterre 1180.— -!
4- 5 septembre Ile de Mainau - Chutes du Rhin 195.—
6 -11 septembre Hollande en fleurs 695.— SÇ

^Bl 6-12 septembre Grisons: voyage culturel 570.— Bit
¦B 11-13septembre Lorraine-Champagne 275.— ;:. '
|U9 13-18 septembre Vacances à Lugano dès 338.— JĤ
' " 13-18 septembre Vaucluse - Camargue - Ardèche 595.— r̂

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

t
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,Ppur passer de bonnes vacances
reposantes dans un endroit tranquil-
le, fj r.es bien pour le troisième âge

quelques places de libre
pour août et septembre, même en
juillet. Prix très modéré.

Une adresse:
Hôtel de la Gare, Sembrancher,
Tél. (026) 8 81 14.

A vendre

dériveur
Ponaut
long. 5 m 25, voilure
14 m 60, bâché,
chariot.
Complet, parfait
état.

Tél. (037) 71 32 60
privé (037) 71 32 97.

Station Esso, Auvernier,
ENCORE DES CLÉS

libre pour
SELF-SERVICE

Essence: —.98 super; —.94 nor-
male. Tél. 31 5831.

Vacances
à cheval
1, 2, 4, 6 jours.

Tél. (021) 95 14 51
(le soir).

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 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 53 74/
(038) 25 02 41.

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.—
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel, discré-
tion absolue.

Orcrega S.A.,
av. de la Gare 25
Lausanne.
Tél. (021)23 30 87.

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



Fin de session au Conseil national
BERNE (ATS). — C'est la dernière

séance de la session d'été qui s'est dé-
roulée vendredi matin au Palais fédéral.
M. Jelmini (pdc-TI) a présenté un pos-
tulat sur l'aide à l'exportation. Il a in-
vité le Conseil fédéral à examiner com-
ment on pourrait accorder des facilités
en matière de financement des exporta-
tions aux petites entreprises, en particu-
lier à celles qui sont situées dans des
régions économiquement faibles. Postu-
lat accepté sans discussion.

M. Marthaler (udc-BE) a développé
ensuite un autre postulat en faveur des
jeunes chômeurs. Il a demandé des me-
sures visant à maintenir et à encourager
la volonté des maîtres d'apprentissage
à dispenser une formation et à obliger
les cantons et les communes à élaborer
des programmes destinés à venir en aide
aux jeunes chômeurs et à leur procurer
du travail. Ce postulat a également été
accepté et ce fut au tour de M. Oehen
(grln-BE) d'en développer un autre sur

la sauvegarde des terres cultivables. Il a
demandé à cette occasion que des pro-
jets soient élaborés permettant d'assurer
des terres cultivables , d'assainir les eaux
et de procurer du travail. Là aussi le
postulat a été accepté. M. Duerr (pdc-
SG) a présenté ensuite une interpella-
tion sur le calcul du poids à l'abattage,
estimant que le poids mort doit être
correctement déterminé. M. Brugger,
chef du département de l'économie pu-
bli que a indiqué les prescriptions en
vigueur et l'interpellateur s'est déclaré
satisfait.

On en vint aux votations finales.
L'arrçté sur l'aide au Pérou a été adop-
té par 130 voix sans opposition. La
modification du code civil sur la filia-
tion a été entérinée par 116 voix contre
10. La loi sur la contribution à la pré-
vention des accidents de la route est
passe avec 148 voix contre 3. La modi-
fication du code des obligations sur la
prévoyance en faveur du personnel a
été adoptée par 151 voix contre 0. Puis
c'est le maintien dans le pays d'un nom-
bre suffisant de chevaux du train et de
mulets qui a été accepté par 157 voix
sans opposition.

On en vint à la question du personnel
fédéral. La loi sur le statut des fonc-
tionnaires a passé avec 148 voix sans
opposition , l'arrêté sur les allocations
de renchérissement avec 128 voix contre
0 et la loi sur l'organisation de l'ad-
ministration fédérale par 155 voix tou-
jours sans opposition. C'est exactement
le même résultat qui a été obtenu par
la loi pour les cautionnements dans les
régions de montagne. Enfin , l'arrêté pro-
posant de rejeter l'initiative pour la se-
maine de 40 heures a été accepté par
113 voix contre 9.

Enquête de la Fédération romande
des consommatrices sur les PTT
Notre poste helvétique fonctionne bien dans l'ensemble

BERNE (ATS). — Notre poste helvé-
tique fonctionne bien dans l'ensemble.
L'accent est mis sur la régularité dans
l'acheminement du courrier normal , ce
qui est juste. Mais la poursuite de cet
objectif primordial se fait depuis plu-
sieurs années au prix d'une dégradation
progressive de certaines prestations gé-
nérales (heures d'ouverture des guichets ,
nombre de tournées, etc.), ou particu-
lières (colis, envois exprès) : telle est la
conclusion que tire la Fédération ro-
mande des consommatrices d'un double
test sur les PTT (lettres par poste nor-
male et envois exprès), et que reproduit
son organe officiel « J'achète mieux ».

L'enquête — réalisée en collaboration
avec le forum des consommatrices alé-
maniques et tessinoises, — a porté sur
l'ensemble de la Suisse. Le 25 mars,
1738 lettres (enveloppes blanches de
format habituel c6) en provenance
ou à destination de 183 localités de no-
tre pays ont été expédiées. Le 22 avril ,
nouvelle expédition, mais cette fois-ci
de 50 lettres exprès et en provenance
p t si destination de 24 villes suisses.

SECURITE TOTALE,
MAIS RAPIDITÉ INÉGALE

Première observation, relative à la
sécurité de l'acheminement du courrier
privé : tou tes les lettres expédiées dans
le cadre de ce test sont parvenues à
leur destinataire. En revanche, en ce
qui concerne la rapidité, les choses « se
présentent de façon moins uniforme ».
En bref , on peut dire en moyenne suis-
se que quatre lettres sur cinq confiées
à la poste intérieure (offices postaux
et boîtes aux lettres) arrivent à destina-
tion dans les 24 heures qui suivent leur
mise à la boîte.

Le vieux slogan « posté aujourd'hui -
délivré demain » earde donc une bonne

part de vérité, dans le cas de la poste
aux lettres tout au moins.

SÉCURITÉ TOTALE,
MAIS RAPIDITÉ INÉGALE

Contrairement à ce qu'on pourrait
penser, ajoutent les auteurs du test, la
vitesse d'acheminement du courrier ne
varie pas systématiquement en propor-
tion directe de l'éloignement entre le
domicile de l'expéditeur et celui du des-
tinataire. Ainsi , pour l'ensemble de la
Suisse, la proportion des envois dans un
rayon de 19 km au plus, délivrés dans
les '24 heures, est moins élevée que
pour les envois dans un rayon de 20 à
99 km. Sur de plus grandes distances,
les délais se font à peine plus longs,
puisque trois lettres sur quatre parcou-
rent plus de 200 km en moins d'un
jour, « ce qui n'est pas si mal du tout ».

« J'achète mieux » cite quelques per-
formances notées au départ de la Suisse
romande : une lettre postée à Monthev
(VS) à 10 h 30 parvient au domicile
du destinatai re à Yverdon l'après-midi
même à 14 h 15. En six heures, d'au-
tres courriers vont de Sierre à Prilly,
ou d'Yverdon à Genève. La soirée et la
nuit suffisent à une lettre postée entre
16 et 17 heures pour parcourir plus de
200 km et atteindre son destinataire
avec la tournée du lendemain matin
(exemples : La Chaux-de-Fonds - Bellin-
zone, Pully - Meilen , ou Renens -
Locarno).

Toutefois, on a enregistré de « curieu-
ses lenteurs », à l'échelon local notam-
ment. Postée le jeudi après-midi, une
lettre peut mettre toute une journée
pour aller du Lignon au Lignon, d'Aigle
à Aigle, des Verrières aux Verrières, ou
de Vétroz à Vétroz. Elle peut même ar-
river le samedi matin quand elle va du
Grand-Lancy au Petit-Lancy, de Thonex

a Thonex ou de Rochefort à Rochefort.
Quant au parcours Savigny - Lausanne,:
il peut durer un jour et demi.

Les auteurs notent encore que la plus
sûre méthode pour assurer un achemine-
ment rapide d'un envoi reste évidem-
ment de le déposer à l'office postal le
plus proche, car toutes les arrivées tar-
dives enregistrées ont la même cause :
les lettres en question ont toutes été
mises dans des boîtes aux lettres levées
une seule fois par jour, généralement
le matin. Par ailleurs, il convient de
souligner que le fait d'avoir une case
postale peut activer l'arrivée du courrier
de 2-3 heures, voire d'une demi-journée,
pour autant que le numéro de la case
soit clairement indiqué.

ENVOIS EXPRÈS
PAS TOUJOURS URGENTS

Le délai parfois minime qui s'écoule
entre l'arrivée d'une lettre exprès et
celle du courrier normal ne justifie pas
toujours le supplément de 3 francs.
Dans 6 cas sur 50, il s'est passé moins
d' une heure entre les deux livraisons.
On a même fait celte constatation deux:
fois sur trois à Sion et à Lugano.

Sur 50 lettres exprès postées le jeudi
entre 16 heures et 16 h 30, trente ont
été distribuées le soir même, soit moins
de six heures après leur expédition, et
cela indépendamment de la distance.

La Fédération romande des consom-
matrices remarque que la livraison des
exprès dépend apparemment du bon
vouloir du facteur. A Berne, il monte
au 20me étage d'un immeuble locatif ,
mais à Genève, il renonce à gravir
5 étages et se contente de mettre un
avis sur la boîte aux lett res. A Neuchâ-
tel et Lugano, la lettre exprès peut être
simplement glissée dans la boîte du
destinataire.

Chaque jour de plus sans pluie en Suisse...
Certes, la sécheresse aura, peut-être,

pour conséquences d'éviter un contin-
gentement du lait au niveau fédéral ,
mais cela n'empêche pas la division de
l'agriculture de se pencher sur les mesu-
res d'urgence à prendre : campagne d'éli-
mination des vaches laitières qui devrait
permettre aux agriculteurs de toucher
des indemnités pour le bétail mené aux
abattoirs, encouragement des exporta-
tions de bétail suisse. Les taxes sur le
fourrage étranger pourraient être élimi-
nées pour les régions les plus touchées.

CRISE DE LA POMME DE TERRE
Parmi les cultures touchées par la sé-

cheresse, la pomme de terre semble être
la plus atteinte. Dans la région de
Berne, la récolte pourrait être de 50 %
inférieure à celle d'une année normale.
Si de tels résultats devaient être enregis-
trés dans toute la Suisse, il faudrait
penser à importer des pommes de terre,
ce qui , étant donné la situation précaire
du marché européen dans ce domaine,
semble des plus difficiles.

L'INQUIÉTUDE
DE L'UNION SUISSE DES PAYSANS
L'Union suisse des paysans indique

que les dommages causés par la séche-
resse s'élèvent déjà à plusieurs millions
de francs. Le manque de fourrage, de
maïs et de pommes de terre s'accroît
de jour en jour de manière catastrophi-
que et les cultures de légumes subissent
de gros dommages. Si la pluie ne tombe
pas ces prochaines semaines, tout le Pla-
teau suisse pourrait être frappé par le
manque d'eau. Mais quelques orages ne
suffiraient pas, il faudrait plusieurs jours
de pluie. L'Union suisse des paysans
décidera ces prochains jours s'il convient
de demander aux autorités fédérales de
prendre des mesures d'aide.

LES PRODUCTEURS SUISSES :
PAS DE BAISSE DES PRIX

M. Pierre Tombez, président de
l'Union des producteurs suisses, remar-
que que l'offre croissante du bétail d'étal
de production va sans doute faire bais-
ser les prix , mais que cette baisse pour-
rait conduire à une forte augmentation
des prix à la consommation en automne,
lorsque l'offre du bétail d'étal ne suffira
pas. Notant que certains météorologues
prévoient que la sécheresse s'étendra
jusqu'au mois de septembre, M. Tombez
constate que les prix des orges et des
céréales fourragères augmenteront en
conséquence et que « cela ne fera pas
baisser les prix... ».

M. Tombez remarque, en outre, qu'un
tel phénomène a réduit à zéro tous les
calculs et les études perspectives et pros-
pectives. «Et le Conseil fédéral continue
à ne reconnaître comme seul interlocu-
teur valable que l'Union suisse des
paysans parce qu'elle lui fournit des
chiffres ».

« UN LAC DE NEUCHATEL
DE RETARD »

Selon l'Institut suisse de météorologie,
la misère pluviométrique qui est ressen-
tie en Suisse depuis bientôt sept mois se
poursuit en juin et provoque dans de
nombreuses régions de notre pays une
situation extraordinaire de sécheresse. La

situation est particulièrement dangereuse
en Suisse romande, dans le Valais, en
Engadine et au sud des Alpes.

Jusqu'au 23 juin , les chutes de pluie
pour le mois en cours ont été les sui-
vantes : en Suisse romande, de 5 à 20 %
de la moyenne pluviométrique calculée
entre l'année 1901 et l'année 1960, en
Suisse orientale, de 30 à 90 % de cette
moyenne, en Valais de 40 à 60 %, dans
les Grisons de 15 à 45 % et au Tessin
de 5 à 10 %.

La Suisse romande n'a connu pour
ainsi dire aucune chute de pluie depuis
le 3 juin. Un tel phénomène ne se pro-
duit que tous les cent ans du côté des
des Alpes.

Des conditions pluviométriques sem-
blables à celles que la Suisse connaît au-
jourd'hui et s'étendant sur une période
allant de décembre à juin ont été rele-
vées jusqu'ici dans les régions suivantes
de la Suisse : dans l'est de la Suisse en
1864-1865 et 1869-1870, à l'ouest du pays
en 1869-1870, en Valais en 1869-1870,
1881-1882, 1885-1886, 1920-1921 et au
sud des Alpes en 1869-1870 ainsi qu'en
1892-1893.

Dans les montagnes, les conditions ac-
tuelles d'enneigement correspondent à
l'état normal à fin juillet , de sorte que
la mifère pluviométrique se fait égale-
ment sentir en altitude.

Le volume des pluies enregistre dan s
l'ensemble de la Suisse de décembre
1975 à juin 1976 ne représente que 50 %
de la moyenne des années soixante. Le
déficit pluviométrique enregistré se chif-
fre concrètement à 14 milliards de mè-
tres cubes, ce qui correspond à la capa-
cité du lac de Neuchâtel. Afin de
rétablir un équilibre, il faudrait une
période de pluie longue et continue.

VAUD DUREMENT TOUCHÉ

Si la sécheresse affecte l'ensemble de
la Suisse et toute l'Europe occidentale et
centrale, le canton de Vaud est proba-
blement le plus touché de Suisse roman-
de avec Genève. Un tel fléau n'avait
plus été signalé depuis 1893 et les cita-
dins eux-mêmes commencent à se rendre

compte de la gravité de la situation. En
pays vaudois, il n'a pas plu — à de ra-
res exceptions près, et très localisées, en
montagne — depui s bientôt quatre mois.
Il a fallu vider certains cours d'eau du
pied du Jura de leurs poissons, qui
étaient sur le point de périr. Les cultu-
res se présentent très mal à la Côte et
au pied du Jura (dont les terres très
légères ont pris l'allure de steppes rous-
sies), un peu moins mal dans le Gros-
de-Vaud et la Broyé.

Certains blés sont chétifs et souvent
sans grain , le maïs est minuscule, les
cultures maraîchères sont menacées, les
fruits risquent de tomber. La récolte de
foin , si elle a été de qualité, est souvent
inférieure de moitié à la moyenne. Il n'y
aura pratiquement pas de regain et,
même si une pluie providentielle faisait
reverdir un peu les prairies, l'herbe de-
vrait être broutée directement.

^ 
Le four-

rage, en effet, commence déjà à man-
quer et c'est par centaines que les bovins
sont vendus pour la boucherie. Sur les
pâturages du Jura , l'eau risque, de man-
quer à brève échéance et il faudra alors
la charrier en camions-citernes.

Les produits agricoles et les denrées
alimentaires en général (suisses et étran-
gers) risquent de renchérir fortement dès
l'automne ou l'hiver prochain. Les
autorités fédérales devront certainement
intervenir pour sauver certains cultiva-
teurs et éleveurs d'une véritable catastro-
phe.

Des restrictions dans la consommation
d'eau ont été recommandées ou impo-
sées dans plusieurs villes ou villages
(limitation des arrosages des jardins, in-
terdiction des lavages de voitures). Elles
risquent fort de devenir plus nombreuses
et plus draconiennes si la situation ne
s'améliore pas. Dans l'ensemble du pays
de Vaud , le déficit hydrologique est con-
sidérable et l'alimentation des barrages
(fournisseurs d'électricité) suscite des
craintes. De plus, la pollution des riviè-
res et des lacs s'aggrave du fait du fai-
ble débit. Enfin , les médecins annoncent
les premières allergies à la sécheresse de
l'air et aux poussières en suspension
dans l'atmosphère.

Affaire « Denner»: jugement de la Cour pénale fédérale
LAUSANNE (ATS). — M. Kart

Schweri et Mme Helga Hnidtek ont été
reconnus coupables d'avoir violé les dis-
positions concernant Ile crédit. M. Schwe-
ri a été condamné par 'la Cour pénale
fédérail e à une amende de 40.000 francs,
et Mme Hnidek, à une amende de
10.000 francs. L'inscription des peines
au casier judiciaire peut être radiée
après un an d'épreuve. Les frais, qui
comprennent un émolument de justice
de 3000 francs, sont, pour les trois
quarts, à la charge de M. Schweri et,
pour un quart, à la charge de
Mme Hnidek mais les deux condamnés
en répondent solidairement.

La Cour pénale fédérail e a suivi dans
les grandes lignes les vues de l'accusa- .
tion tout en aboutissant à une apprécia- >_'
tion plus atténuée dé la culpabilité. Le
réquisitoire avait' eonclu'""à une " "peine"
d'un mois d'emprisonnement avec sursis
et 100.000 francs d'amende pour .
M. Schweri, et à une amende de
25.000 francs pour Mme Hnidek.

Le président de la Cour pénale fédé-
raile, M. Jean-Pierre Ruedi, a donné

'lecture d'un résumé des considérants
qui sont à la base de ila condam nation
de M. Kari Schweri et de Mme Helga
Hniidek. La Cour a considéré que la
durée des obligations, respectivement
leur remboursabilité immédiate, n'était
pas décisive. La Chambre de droit ad-
ministratif du Tribunal fédéral avait
confirmé, il y a une année, que l'obli-
gation d'obtenir une autorisation préa-
lable à 'l'émission d'obligations_ de caipe
touchait les obligations à échéance fixe
comme celles remboursables en tout
temps. Cet arrêt du Tribunal fédéral! de
1975 a également constaté que lia ban-
que nationale avait agi dans la _ légalité.
De ce fait , ies intentions intimes de
cette ., banque,... dont ia défense voulait

' faire état" en appelant deux témoins —
refusés par la Cour — ne jouent aucu n

Tôle.
La Cour a estimé que les accusés

avaient agi du moins avec un dol éven-
tuel. Ils avaient systématiquement éludé
toute possibilité d'obtenir un renseigne-
ment officiel d'une autorité compétente
en matière d'autorisation d'émission. Les

accusés ne peuvent pas prétendre que
leur intérêt de préparer cette émission
dans le secret le plus absolu était une
excuse. La Banque nationale était au
courant et avait rappelé à Denner SA
quelles étaient ies dispositions à obser-
ver.

La Cour a réfuté 'la critique ' selon
laquell e les dispositions pénales étaient
peu claires.

La Cour a pris en considération 'le
fait que ies accusés n'ont pas agi avec
dessein de lucre et qu'ils étaient persua-
dés que leurs agissements ne pouvaient
pas nuire à la politique conjoncturelle.
11 était impossible de les empêcher
d'ouvrir des comptes en faveur de 'leurs
clients. En chafcSant à ouvrir la voie
aux petits épargnants afin que ceux-ci
obtiennent un intérêt favorable, les ac-
cusés n'ont pas manqué le but, mais
plutôt le bon moyen. Leur but atténue
leur culpabilité. Mai s ils ont dépassé
la simple tentative. Dès le moment où
ils avaient accepté les placements de
leurs clients, ils étaient obligés de leur
fournir des titres. La contravention à
l'interdiction d'une émission libre était
de ce fait consommée. La Cour a esti-
mé qu'il ne fallait pas donner trop de
poids aux déclarations considérées com-
me provocatrices, dont M. Schweri a
l'habitude de faire usage. Bille a consi-
déré Mme Hnidek comme co-auteur,
mais elle a tenu compte du fait qu'elle
est Ja subordonnée de M. Schweri.

Promarca exige le retour
à une concurrence loyale

ZURICH (ATS). — La situation
actuelle sur le marché est caractérisée
par une lutte de prix qui met en
danger le jeu normal de la concurrence,
a déclaré en substance M. R. Baerlocher,
président de Promarca, Société suisse de
l'industrie des biens de consommation,
lors de la 47me assemblée ordinaire qui
s'est tenue à Zurich. Même la commis-
sion des cartels, dans son rapport
annuel , qualifie d'attitudes ruineuses »
la prolifération d'abus de concu rrence
destinés à attirer la faveur du client,
indique un communiqué de Promarca.

Selon le président de Promarca, il
faut chercher les causes de cette compé-
tition irrationnelle avant tout dans le
rétrécissement du marché qui a conduit
à une surcapacité du commerce et de
l'industrie. L'escalade des exigences
formulées par le commerce place
l'industrie des articles de marque devant
un grave dilemme. D'une part, si
l'industrie cède à la pression, elle
provoquera une distorsion de la concur-
rence au niveau de la distribution et
finira par tomber elle-même dans le
piège d'une concurrence ruineuse. Si, au
contraire , elle lui résiste, elle court le
risque de voir disparaître certains
articles de choix de l'assortiment de
distributeurs importants, ce qui se
traduirait par une diminution du volume
d'affaires et, partant, des revenus,
entraînant en outre la perfe d'emplois et
une dépendance accrue de l'étranger
pour l'approvisionnement du pays.

Par conséquent, Promarca accueillera
favorablement toute initiative tendant à
revenir à une concurrence saine et
loyale à tous les niveaux. L'idée lancée
par la commission des cartels d'éliminer,
par voie conventionnelle, les « attitudes
ruineuses » découlant de pratiques qui
ne méritent pas d'être protégées sur le
marché, devrait être sérieusement
envisagée par tous les intéressés.
Promarca soutiendra les efforts visant à
endiguer, dans le cadre de la loi sur la
concurrence déloyale, le système des
ventes d'appel . Elle prie instamment les
autorités compétentes de traiter ce
problème de toute urgence.

Après la liquidation des affaires
courantes inscrites à l'ordre du jour,
les délégués ont entendu un exposé de
M. B. Schmid-Hauser secrétaire général
de la commission des cartels, sur le
thème de « la concurrence en danger ».

Déjà 14 noyades
LUCERNE (ATS). — La Société suis-

se de sauvetage (SSS) annonce que 14
personnes ont déjà perdu la vie par
noyade (8 hommes, 3 femmes et 3 en-
fants) depuis l'ouverture de la saison
des bains en Suisse. De nombreux au-
tres baigneurs ont dû être hospitalisés
pour des insolations. La « SSS » met
une nouvelle fois en garde les estivants,
en particulier à la suite de la très
forte chaleur actuelle et recommande
de se protéger la tète. Chaque baigneur
doit en outre se mouiller avant de se
ieter à l'eau.

Fusion avec le Crédit foncier suisse
Prochaine assemblée extraordinaire du Crédit suisse

ZURICH (ATS). — Au cours des der-
nières semaines, les directions du Crédit
suisse et du Crédit foncier suisse (CFS)
ont soumis à un examen approfondi la
situation actuelle et le développement
futur du marché du crédit hypothécaire.
Ces entretiens ont finalement conduit les
consei ls d'administration des deux ban-
ques à proposer aux assemblées généra-
les extraordinaires de leurs actionnaires
du 8 juillet 1976 d'intégrer le Crédit
foncier au crédit suisse par succession
universelle, indique le service de presse
du Crédit suisse.

La fusion a lieu sur la base du bilan
de fusion du Crédit foncier suisse dressé
au 31 mars 1976 et approuvé par la
société pour révisions bancaires. Il se
fonde sur les valeurs comptables et il en
ressort que les fonds propres du Crédit

foncier suisse s'élèvent à 102,7 millions
de francs.

La fusion se fait par l'échange de tou-
tes les actions au porteur du Crédit fon-
cier de 500 fr. nom. chacune munies des
coupons de dividence 1976 et suivants
qui n'appartiennent pas déjà au Crédit
suisse, contre 3 actions nominatives en-
tièrement libérées du Crédit suisse de
100 fr. nom. et donnant droit au dividen-
de à partir  du 1er janvier 1976. Pour
créer les actions nécessaires à l'échange,
le conseil d'administration du Crédit
suisse propose d'augmenter le capital-ac-
tions de 9 millions de francs par émis-
sion de 90.000 actions nominatives. A
celles-ci s'ajouteront 100.000 actions no-
minatives qui avaient été mises à la dis-
position du conseil d'administration lors
de l'aucmentation de capital de mars
1975.

Un brasseur d affaires condamne à Nyon
De notre correspondant ;
Le tribunal correctionnel de Nyon,

présidé par M. F. Jomini , a condamné
Louis B., le promoteur immobilier fri-
bourgeois failli, à 15 mois d'emprisonne-
ment , avec sursis durant cinq ans, moins
105 jours de prison préventive , pour es-
croqueri e et banqueroute. Louis B., est
également condamné aux frais de la
cause par 20.863 francs. Des réserves
civiles sont accordées à la partie civile.
La Cour n'a pas retenu le délit d'abus
de confiance qui est prescrit.

Dans ses considérants, ie tribunal a
constaté qu 'à parti r du 10 décembre
1967, par la réunion des banquiers fri -
bourgeois et l'intervention d'une fidu-
ciaire dans ses affaires , une « sonnette
d'alarme avait été tirée ». Louis B., ne
peut donc pas prétendre qu 'il ignorait sa
situation lorsqu 'il poussait son ami Pier-
re D., agriculteur à Coppet, à contracter
des engagements en sa faveu r. « La bon-
ne foi et l'amitié » dit le tribunal, com-
mandaient à B. d'informer D. de sa situa-

tion réellle. B. a préféré mettre son ami
D. dans une cabine en verre dépoli pour
ll'empêcher de voir ce qui se passait ».
La faillite de B. constate la Cour, a été
causée par l'achat de terrains improduc-
ti fs , des intérêts trop lourds, des com-
missions exagérées. C'est en faisant preu-
ve d'une légèreté coupable dans ses af-
faires que B. a aggravé son insolvabilité.
« On ne fait pas des affai res portant sur
100 millions sans tenir une comptabili-
té » précise le jugement.

Le tribunal a, d'autre part, regretté vi-
vement le retard avec lequel cette affaire
est jugée. La plainte contre B. et sa dé-
tention préventive datent de juin 1969.
« On ne peut remettre un homme en pri-
son 7 ans après sa détention préventi-
ve » constate la Cour.

L'issue de cette affa i re m 'a remis en
mémoire le mot d'un ancien magistrat :
« 11 n 'y a pas de mauvaises affaires, il
n 'y en a que des bonnes qui rencontrent
de mauvaises lois ». Les promoteurs im-
mobiliers ne sont pas les derniers à s'en
être avisés !... M.

H Biiflgraphie
Nouvelles cartes

routières
Les Etats du Bénélux, sous le titre

Bénélux - Champagne et les Routes
alpines font l'objet de deux cartes
routières Kummerly et Frey Berne, à
l'échelle 1.500.000, qui viennent de
paraître en nouvelles éditions 1976.
Toutes deux reflètent l'état le plus
récent du réseau routier et sont en outre
une mine de renseignements les plus
divers ; à ce titre, elles sont indispen-
sables à tout voyageur.

Cette société a procédé en 1968 a
une révision des normes concernant
l' eau et les installations de pu rification
et de traitement de l'eau des bains p u-
blics artificiels (piscines ouvertes et cou-
vertes). Mais, selon M. Werner Hoch-
strasser, p résiden t de la société, ces nor-
mes sont déjà dépassées par « l 'incroya-
ble » développement technique dans le
domain e du traitement des eaux.

Il faudrait donc élaborer de nouvel-
les normes répondant aux connaissances
actuelles en matière d 'hygiène. Les tra-
vaux de révision devraient durer deux
ou trois ans.

UNE IMAGE DÉPASSÉE
L'Association suisse des maîtres

nageurs diplômés est d'avis, de son cô-
té, que la « cantonalisation » de la lé-

gislation représente un frein au progrès.
En e f f e t , selon cette association , les bai-
gneurs ont le même droit de Genève
à Romanshorn d'avoir une eau p ure.

Par ailleurs, les maîtres nageurs es-
saient de défin ir une nouvelle image
de leur professio n, qu 'ils désirent faire
reconnaître par l 'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) .  Et , leur président , M. Hans
Haller , de constater non sans amertu-
me : « II y a encore quelq ues années,
les maîtres nageurs étaien t pour le pu-
blic « des play-boys à lunettes de soleil ,
bronzés et musclés». Depuis ce temps,
relève-t-il , leur image s'est tout de mê-
me améliorée. En effet , les maîtres
nageurs doivent être bien idéalistes p our
accomplir des semaines de travail de
60 heures et plus...

Piscines en Suisse

Conseil des Etats : votations finales
BERNE (ATS). — Le président Wenk

(soc-BS) a déclaré close, vendredi matin ,
au Conseil des Etats la session d'été
après que les conseillers eurent procédé
aux votations finales et éliminé une di-
vergence. Cette dernière avait trait au
blocage du personnel. Dans le premier
supplément du budget 1976, un poste a
été prévu pour le déblocage de 78 pos-
tes dans l'administration fédérale. Le
Conseil des Etats avait ramené le nom-
bre des postes à libérer de 78 à 40.
Mais le Conseil national s'est prononcé
pour le maintien du blocage, estimant
que, pour des raisons financières, aucun
nouveau poste ne doit être libéré. La
Chambre a opté pour cette dernière
solution par 26 voix contre 10.

En votation finale, le prêt de 10 mil-
lions au Pérou est accepté par 26 voix.
Au sujet du nouveau droit de filiation ,
M. Bourgknecht (pdc-FR) a justifi é sa
décision de voter « non » par son oppo-
sition à l'effet rétroactif institué par le
parlement, les cas pendants au moment

de l'entrée en vigueur devant être jugés
selon la nouvelle réglementation. D'au-
tre part, il estime que les nouvelles
dispositions ne tiennent pas suffisam-
ment compte de la nécessité de protéger
la famille. La révision du code civil
est cependant approuvée par 21 voix
contre 8. La nouvelle loi sur une contri-
bution à la prévention des accidents est
agréée par 35 voix contre 1, la modifi-
cation du code des obligations relative
à la prévoyance en faveur du personnel
l'est par 36 voix, la loi pour le main-
tien d'un nombre suffisant de chevaux
de train et de mulets par 37 voix, la
loi sur le statut des fonctionnaires par
32 voix , l'arrêté fédéra l concernant les
allocations de renchérissement accordés
au personnel fédéral par 28 voix contre
1, la loi sur l'organisation de l'adminis-
tration fédérale par 36 voix, la loi
sur l'encouragement des cautionnements
dans les régions de montagne par 36
voix, et l'arrêté sur l'initiative populai-
re en vue de la semaine de 40 heures
par 32 voix.

ACTUALITE SjflgjS E ET ROMANDE

ZURICH (AXS). — « lisso-suisse »
annonce qu'elle abaissera dès lundi d'un
centime par litre le prix de la « nor-
male » et de la « super » à la colonne
dans toute la Suisse. « Esso » a pris cette
mesure en raison d'une légère diminu-
tion des prix « CIF » (« cost », « insu-
rance », « Fret ») à la frontière suisse.

« Esso » baisse le prix
de l'essence à la colonne

Appelé à présider le « Vorot » de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, M. L. von Planta, Dr. H. C,
a dû renoncer à conduire la Société
suisse des industries chimiques, fonction
à laquelle il avait été appelé en 1975 et
qu 'il quittera à la fin de l'année. Son
successeur sera M. Alfred Hartmann,
Dr. en droit , vice-président du conseil
d'administration et administrateur-
délégué de Hoffmann-La-Roche, SA,
Bâle ; il a été élu à la présidence par les
quelque 200 membres de ia SSIC réunis
vendredi en assemblée générale ordinaire
au Kursaal de Berne, où se trouvaient
également de très nombreuses person-
nalités représentant des principaux
milieux politiques, administratifs et
économiques du pays.

Nouveau président
pour la Société suisse

des industries chimiques

VAUD

Le 55me almanach de la Croix-Rouge
suisse vient de paraître aux Editions
Hallwag SA, de Berne. Outre les parties
inhérentes à un almanach — calendrier,
observations et prévisions astronomiques
— cette publication contient de
nombreux textes de nature très diverse,
cn mesure de plaire à un public varié et
à des âges différents : il y a de tout
pour tous les goûts ! La présentation de
l'almanach est soignée et vivante, et les
sujets choisis accompagnés de nombreu-
ses illustrations.

Almanach
de la Croix-Rouge

suisse 1977Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuit-
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et dc la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
dc la diarrhée et stimulent l'évacuation dc
la bile. En pharmacies et drogueries.

piiuies CARTER



Le Parc Pré Vert du Signal
de Bougy

5 ans déjà :

Le magnifique parc du Signal de Bougy célèbre cette année son cinquième anniversai-
re. Des centaines de milliers de personnes ont déjà cherché à oublier leurs soucis
quotidiens dans ce site merveilleux du bassin lémanique.

Le Signal de Bougy a, de tout temps, été
le but d'excursion favori de toute une
région. Ceci explique le concert de
protestations qui s'est élevé dans la popu-
lation lorsqu'un puissant groupe finan-
cier décida d'acquérir ces terres pour en
faire un domaine réservé à quelques
privilégiés seulement.

I 

Migros saisit alors cette occasion
unique et créa en collaboration avec
les autorités locales la fondation « Pré
Vert du Signal de Bougy ». C'est sous
la conduite enthousiaste de l'actuel

I 

président de la délégation de l'admi-
nistration de la Fédération des coopé-
ratives Migros que cette fondation
acheta le terrain, construisit un

restaurant, une place de jeux pour les
enfants, introduisit l'élevage de diffé-
rents animaux et aménagea entre autres
également un jardin-exposition de fleurs.
Le Signal de Bougy dans sa nouvelle ver-
sion put être ouvert au public le 2 juillet
déjà. Le succès et l'enthousiasme mani-
festés par la population depuis lors
dépassent tous les espoirs. Les familles au

grand complet, les retraités, les invalides
et surtout les enfants (qui sont générale-
ment fort peu pris en considération lors
de la planification des installations desti-
nées aux loisirs) se sentent pleinement
heureux dans le cadre du Pré Vert,
peuvent se détendre dans une tranquillité
parfaite ou gambader à leur aise. La place
ne manque pour personne.
La fondation s'efforce d'aménager le parc
de façon plus plaisante encore. A cet
effet, elle y fit élever récemment une
œuvre du sculpteur suisse Edouard-
Marcel Sandoz, mort en 1971 et rendu

célèbre avant tout par ses représentations
réalistes du monde animal. La sculpture
« Les ânes » attire tout spécialement les
enfants ; elle n'est en effet précédée
d'aucun écriteau « défense de toucher » et
les trois ânes de bronze se laissent géné-
reusement prendre d'assaut au gré de
leurs jeunes admirateurs.

Migros se sent d'année en année liée au
destin du Signal de Bougy et se réjouit
aujourd'hui de la grande popularité de ce
parc. Meilleurs vœux pour l'anniversaire
du Signal de Bougy, le 2 juillet prochain !

Des chemises à la mesure
de votre goût et de votre taille
La chemise est une pièce d'habillement
indispensable et le signe distinctif d'un
homme bien mis. En réalité, de par son
style, sa coupe et sa couleur, la chemise

d'homme révèle aussi bien que la cravate
le goût et la personnalité de son proprié-
taire. C'est vêtus d'une chemise blanche
au col resplendissant ou d'une chemise

d'un bleu ciel discret et décent que les
directeurs siègent à la table de conféren-
ce, alors que les jeunes arborent joyeu-
sement une chemise multicolore à la der-
nière mode pour se rendre à l'école ou à
la place d'apprentissage. Tous deux se
retrouvent toutefois très à l'aise en fin de
semaine dans une chemise légère à car-
reaux ou à dessins fantaisie.
Les magasins Migros disposent de chemi-
ses d'hommes avantageuses pour tous les
goûts. Chacun choisit le modèle qui lui
plaît , qu 'il s'agisse d'une chemise unie, à
carreaux, à raies ou à fleurs, d'une coupe
classique ou taillée à la mode.

Les étiquettes indiquant les mesures
exactes pour la poitrine et le tour de
taille se sont révélées particulière-
ment pratiques au moment de l'achat,
étant donné que les nombreuses
chemises en vente dans les magasins
Migros sont destinées à presque tous
les gabarits, aux grands et aux petits
comme aux maigres et aux bedon-
nants.

L'achat d'une chemise est désormais faci-
lité dans la mesure où chaque emballage
porte une étiquette de couleur sur laquel-
le sont imprimées les mensurations cor-
respondantes : le vert a été choisi pour
une coupe normale et le jaune pour les
chemises légèrement taillées ; les chemi-

Saucisse de Lyon M'̂ PS

de qualité Migros! [Î3Î3
Offre Saucisse de 380 g
spéciale 2.90 (100 g =-.76.3)

au lieu de 3.20

25 ans de vente d'articles
«non food» à la Migros

Sèche-cheveux
mio-star

600 watts, réglable sur 3 positions.
Boîtier bicolore moderne en matière
plastique. Avec buse d'ondulation et
support de table.

27.^— au lieu de 35.—

ses taillées près du corps sont signalées
par une étiquette rouge et celles en jersey
par une étiquette bleue.

Il va sans dire que peu de messieurs
peuvent garder leurs mensurations en
tête d'un achat à l'autre ; là aussi les
étiquettes rendent alors de précieux
services : mises en sûreté dans le porte-
feuille, elles seront sous la main pour
rafraîchir la mémoire au moment du pro-
chain achat. Les indications imprimées
sur les étiquettes de nos chemises pour
messieurs sont claires et pratiques, car
nous pensons aux exigences des
consommateurs même dans les questions
de détail.

A vendre, cause double emploi ,

bateau pneumatique
« CALLEGARI » type ALCIONE
(armée i talienne) pour navigation lac
ou mer.
Quill e en bois long. 3 m 30,
larg. 1 m 60, 4 à 5 personnes.
Moteur MERCURY 20 CV, porte-
bateau pour voiture.
Accessoires: rames, réservoir
essence,' pompe, ancre , etc.
Le tout en parfait état, utilisé
3 saisons. '
Ecrire sous chiffres 141503
à Publicitas 2900 Porrentruy.

A vendre de privé occasion unique

SPITFIRE
avec hard-top cabriolet. Expertisée,
4 pneus neufs.
Fr. 2400.—

Tél. (032) 87 16 76.

A vendre de privé

cabriolet Chevrolet SS
90.000 km ,
voi ture très bien entretenue
Fr. 4900 —

Tél. (032) 87 16 76.

OCCASIONS
Fiat 124 coupé, modèle 73,
46.000 km.
Fiat 128 rallye, modèle 72,
50.000 km.
Simca 1100, modèle 71 ,
Alfa GT Juni or 1300
modèle 72 , 50.000 km.

Station Shell - Serrières
Tél. (038) 25 22 87.

A vendre

Ford Escort
1969. 33.000 km
moteur parfait état.

Tél. 25 65 80.

De privé, pour cause
imprévue

MERCEDES 220
modèle 70, bleu

BMW 2000
modèle 71, blanc,
état impeccable.
Expertisée.

Tél. (024) 73 14 73.

A unnrlrA

de première main

Opel Ascona
16 S
bleu métallisé,
24.000 km.
Tél. 46 12 28.

A VENDRE

Yamaha 125
route
1972, moteur neuf,
expertisée, 1500 fr.

Tél. (038) 55 17 65.

A vendre

GS 1220
Club
1974, 31.000 km,
7800 fr.

Tél. (038) 24 08 03.

3 UltflfSfflfrl P^IQ NEUCHÀTEL y
B 4WflfflWJ|& BIVlO Tel. (038) 25 83 01 .

¦ %. SECOURS ï
HABJS dépannage jour et nuit |
|̂ _ TOUTES MARQUES a
t t m m m m m m m m m s am m a m m s a m a a i

VOILIERS MOPELIA 75
Quille rétractable

Lesté rapide, conçu pour nos laoj . Long h. t. 8 m 48 Bau 3 m,
5 couchettes. Tirant d'eau 0 m 80/1 m 70.

Neuf et occasion

METANOVA
2088 Cressier (NE). Tél. (038) 47 18 33.

(GARAGE 
DU 1"-MARS S.A.1

BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES
TOYOTA CARINA STR 1975-9 13.000 km
TOYOTA COPAIN 1000 1975-4 14.000 km
MAZDA 818 DL 1975-1 15.000 km
TOYOTA COPAIN 1000 1975-7 17.000 km
TOYOTA CELICA ST 1975-1 25.000 km
TOYOTA CELICA GT 1974-1 26.000 km
AUDI 80 GT 1974-3 30.000 km
CITROÉN CX 2000 1975-3 31.000 km
MATRA SIMCA BAGHEERA 1974-8 32.000 km
FORD CONSUL COUPÉ 1972-12 34.000 km
OPEL RECORD 1900 S 1973-1 38.000 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

OiTél. f 038] 24 44 24 m
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'AL y . ' ¦¦' - • " .' ¦"." "T .HpCiiTment de Mitrro?*W ^HF^WHIfl' . -
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. -.s. -v. y- . - .ssy - y -iyys y si^y y-Ĥ . .... . . . -^— • mai iiiillW y- . . . - _ _ Hit de vacances pour les amis du jazz:

Du 8 au 18 juillet: festival de jazz traditionnel. Le programme mentionne
entre autres Dizzy Gillespie, Barney Bigard , Eddie «Lockjaw» Davis, Milt
Buckner, Clark Terry, Buddy Tate, Illinois Jacquet, Hank Jones, Art
Blakey, Percy Heath, Sarah Vaughan, l'orchestre de Count Basic...
Migros propose cette année encore des voyages à la « Grande parade du
jazz » organisés par Hotelplan.
Prix y compris vol, hôtel et carte d'entrée au festival (au départ de Genève)
dès Fr. 380.— pour 3 jours et Fr. 815.— pour 12 jours. Réduction de
Fr. 300.— pour les arrangements Autoplan.
Renseignements et inscriptions: Hotelplan , département voyages Migros,
Seidengasse 13,8001 Zurich, tél. (01) 27 06 50 ou auprès de toute succursa-
le Hotelplan.

partez à Nice avec Migros
pour la «Grande parade du jazz»

A vendre¦irtiiiiBi
PEUGEOT 204 GL 6 CV. 69, blanche, TO 83.000 km
PEUGEOT 404 Comm. 8 CV, 70, bleue, 5 p.
VW 1300 7 CV, 66, verte, 2 p. 84.000 km
VW 1302 7CV , 72, jaune. 2 p. 65.000 km
FORD 20 M 11 CV, 68, blanche, 4 p.
MINI 1000 6 CV, 68, beige, 2 p.
MINI 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p. 58.000 km
AUSTIN 1300 Mk lll 7 CV. 73, jaune, 2 p. 70.000 km
RENAULT R4 Exp. 5 CV, 70, blanche, 5 p. 63.000 km
RENAULT R6L 5 CV, 70, bleue. 5 p. 81.000 km
RENAULT R6TL 6 CV, 71, bleue, 5 p. 81.000 km
RENAULT R 16 TS 8 CV, 71, blanche. 5 p.
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69, bleue, 4 p. 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p. 75.000 km
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p. 70.000 km
SIMCA 1000GLS 6 CV, 71, beige, 4 p. 71.000 km
MAZDA 1200 6CV, 71, blanche, 4 p. 66.000 km
MAZDA 616 8 CV, 71. orange, 4 p. 67.000 km
DATSUN 1200 Cpé 6 CV, 72, rouge, 2 p. 44.000 km
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p. 44.000 km
CITROÉN S/4 3 CV, 73, rouge, 4 p. 39.000 km

Facilités de paiement - Essais sans engagement
Demandez liste complète avec détails et prix

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Plerre-ÈrMazel 51 • Début route «tes Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 9991 (5 lignes)

CORTINA 130O 1970. 58.000 km Fr. 3.400.—
R16TS 1971. 55.000 km,
peinture neuve blanche Fr. 5.900.—
CORTINA 2000 GXL 1972, jaune,
toit vinyl noir, 63.000 km Fr. 6.900.—
TAUNUS 2000 GXL 1972, brun
métallisé, 40.000 km Fr. 8.800.—
TOYOTA COROLLA 1972, orange Fr. 4.900 —
DS 23 1973. bronze, 66.000 km Fr. 8.800.—
HONOA 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 CMC 1200 1976, brun
métallisé, 7000 km Fr. 8.500.—
DS 23 INJECTION 1™ mise en
circulation 1975, vene Fr. 8.500.—
LADA 1500 1976, rouge
5000 km Fr. 9.700.—
AUTOBIANCHI A 112, 1970,
peinture neuve, bleue Fr. 3.800.—
AMI SUPER BREAK
1974. 14.000 km Fr. 8.100.—
DYANE 6 1974, beige 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.—
VW1600TL
1970, gris métal. Fr. 3.500.—
AUDI 100 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 CITROËN bleu.
expertisé. Bon état Fr. 5.900.—
FORD TRANSIT vitré avec sièges,
mod. 1975, 23.000 km. gris Fr. 12.600.—

HEBKOgjlSIOnB

I Prenez contact sans engage- | i
ment et vous participerez \ |

c 1 en fin d'année au j- r j

¦ «EUROCASION» val. Fr. 10.000.-B

A vendre

Yamaha 125
trial, parfait état,
expertisée.

Tél. (038) 24 71 68.

n veivunt

FIAT 500 L
1970, 54.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 26 45.

A vendre
Expertisées

Alfasud
neuve, prix spécial.

Alfa 2000
1972, 62.000 km,
Fr. 8800.—

Alfa 1600
Junior
Cabriolet, 1974,
34.000 km,
Fr. 12.800.—

Fiat 128 SL
1300
1974, 20.000 km,
Fr. 8800.—

Fiat 127
4 portes, neuve,
prix spécial.

Ford Capri
II 1600
1975, 29.000 km,
Fr. 10.800 —

Opel Kadett
4 portes, 1975,
Fr. 7500.—

Peugeot 104
1975, 24.000 km,
Fr. 7500.—

Peugeot 304
TO
1975, 39.000 km,
Fr. 8800 —

Peugeot 504
2000 Break
automatique, 1975,
21.000 km,
Fr. 15.800.—

Renault 5
neuve, prix spécial.

Toyota
Celica ST
1972, Fr. 5800.—

VW Passât
4 portes, 1974,
37.000 km, Fr. 8800.—

VW Buggy
1973, 30.000 km,
Fr. 6800.—

Plymouth
Valiant
18 CV, automatique,
1974, Fr. 13.800.—

Audi 60
1968, Fr. 2900.—

Tél. (038) 47 16 12
ou (032) 83 26 20.
Crédit - Reprise.

A vendre

ALFASUD
modèle 1974.
Expertisée.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.

A vendre

bateau
ski nautique,
moteur 75 CV,
bon état avec chariot
mise à l'eau.
5000 fr.

Tél. (021) 22 46 75,
dès 19 heures.

Ay^ CHEVROLET^C^
tW Monte Carlo f̂là
B 1972, 2 portes, verte, 46.500 km ^B

OPEL Record 1900 S
1971, 2 portes, beige

OPEL Record 1900 L
1969, 2 portes, 51.500 km

OPEL Record 1900 S
1972, 4 portes, beige, 32.150 km

OPEL Record 1900
Caravan

1970/11, 5 portes, bleue

OPEL Kadett 1200 L
1971, 2 portes, rouge, 65.000 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 2 portes, beige, 44.000 km

OPEL Manta 1900 SR
1972, 2 portes, blanche

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, beige, 50.000 km

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

OPEL Ascona 1200
1974, 2 portes, ocre, 30.100 km

OPEL Ascona 1600 S
1974, 4 portes, rouge, 30.900 km

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, jaune, 35.100 km

FORD Capri 1700 GT
1970, 2 portes, grise, 55.300 km

FIAT 128
1972, 4 portes, blanche, 53.000 km

FORD Capri II
1975, 2 portes, bronze, 11.500 km

CITROËN GX Série GA
1973, 4 portes, rouge, 50.500 km

TOYOTA Celica ST
1 Coupé
H 1975, 2 portes, blanche, 28.500 km
9 Expertisées - Reprises
HL Financement GMAC
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Occasion
exceptionnelle
Coupé 5 places

MARINA
modèle 1976
Très peu roulé
Garantie 3 ans,,
kilomètres
illimités.
Facilités
de paiement.
Echange possible.

ff

Grand choix
de voitures
occasion

TOYOTA CORONA 1500 modèle 1971
TOYOTA CARINA 1600 modèle 1973
TOYOTA CORONA 1800 modèle 1974
MAZDA RX3 modèle 1973
AUDI 60 L modèle 1972
AUSTIN MIN1 1000 modèle 1973
MORRIS MINI 1000 modèle 1969
VW 1303 modèle 1973
Ouvert le samedi toute la journée.
GARAGE ERNEST BOURQUIN
Agence Toyota
2517 Diesse, tél. (032) 85 16 51.

Opel Commodore
GS/E

coupé, toit ouvrant, radio, lecteur de
cassettes, boîte automatique, 1972,
30.000 km.
Prix très intéressant.

Tél. 24 32 74 - 24 25 25.

Occasion unique

Chevrolet Impala 1960
capote et vitres électriques. Bon état,
expertisée. Radio et lecteur-casset-
tes + 4 pneus clous, 2000 fr.

Tél. (038) 53 34 06.

Avendre

DV4
1972, 58.000 km.
Expertisée. Prix
à discuter.

Tél. 47 16 76
ou 51 15 64.

Mercedes 200
1970 ;

Bus VW
luxe, toit ouvrant ;
remorque 2,50 par
1,75.

Tél. 42 28 28.

Opel Kadett
expertisée, parfait
état.

M™* Jeanne Furer,
2114 Fleurier.
Rue de Buttes 6.

Sl VOUS AVEZ UN VIEUX TV
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LOCATION-VENTE-CRÉDIT
Ford Escort
modèle 1970,
expertisée, 3400 fr.

VW 1300
expertisée, 2800 f r.

Tél. 51 30 56 entre
12 et 13 heures.

A vendre

Fiat 128 Rallye
1973, 37.000 km.

Tél. 51 31 07, dès
19 heures.

A vendre

Cortina
break
6 CV, 87.000 km.
Expertisée
juin 1976, 1900 fr.

Tél. 24 24 64,
heures des repas.

La recette de la semaine

(pour 4 personnes)
Râper 200 g de gruyère (maintenan t en offre
spéciale) ; mélanger avec 3 œufs et env. Vi dl
de crème ; assaisonner à volonté. Garnir
8 tranches de pain blanc de cette masse. Faire
cuire au four, à température moyenne. Servir
très chaud avec une salade mêlée.

Croûtes au fromage

Au marché de l'auto
Saint-Biaise

Achat et Vente d'occasions

PORSCHE 911 T
1969 expertisée, 10.300 fr.

GIULIA Super
1968 expertisée, 3.800 fr.

FIAT 124 Berline
1968, expertisée 2.000 fr.

LADA
1975, 6000 km 5.300 fr.

LADA BREAK
60.000 km 4.500 fr.

AUTOBIANCHI A 112 E
1973, 50.000 km 5.000 fr.

RENAULT 16 TS
1968. 127.016 km 2.500 fr.

DAF
1966, 16.882 km 1.500 fr.

DYANE 6
1970 75.600 km 3.500 fr.

DYANE 6
1970 50.000 km 4.000 fr.

AUSTIN MINI BREAIK 850
1968, 44.554 km 2.800 fr.
René Sallaz. Tél. 33 38 83 - 24 56 60.



yy* , - athlétisme^,] Cruelle déception pour l'Américain Tom Hill au UO m haies

Charles Fostcr, te coureur de haies
noir américain au crâne rasé, a abattu
ses cartes daas la finale du 110 m haies
des épreuves de sélection américaines à
Eugène. II a triomphé en 13"44 du vé-
téran Willie Davenport (33 ans), cham-
pion olympique à Mexico en 1968 et
quatrième à Munich, deuxième en 13"52
devant le Californien James Owens,
champion universitaire américain 1975,
crédité de 13"57.

Tel est te redoutable trio qui ten-
tera, à Montréal, d'empêcher le Français
Guy Drut, détenteur du record mondial,
de devenir le premier non-américain de-
puis le Sud-Africain Syd Atkinson en
1928, à enlever la médaille d'or du 110
mètres haies.

GRANDE VICTIME
Un homme que Guy Drut craignait

beaucoup a été la grande victime des
épreuves de sélection : Tom Hill, lieu-
tenant de l'Académie militaire de West
Point, éblouissant dans les séries et en
demi-finale, mais qui a raté la finale.
Hill a trébuché sur la dernière haie
après avoir manqué son départ. Il s'est

classé dernier en 13"92, alors qu'il avait
réussi 13"46 en demi-finale.

Charles Poster (22 aas), licencié en
éducation physique de l'Université de
Chapel Hill, s'était blessé U y a quel-
ques semaines à la cuisse droite. Il avait
enlevé son emplâtre pour la finale,
jouant le tout pour le tout « Cet em-
plâtre me gênait et je n'avais rien à
perdre », a-t-il expliqué. « Ma jambe ne
m'a pas fait mal pendant la course
mais un peu après. D'ici Montréal, je
serai complètement rétabli. Je pense sin-
cèrement que je peux devenir cham-
pion olympique ».

GAZELLES NOIRES
La finale du 110 m haies a été l'évé-

nement marquant de cette cinquième
journée au cours de laquelle les jeunes
gazelles noires du Tiger Bell Track
Club, Brenda Morehead et Chandra
Cbeeseborough, ont triomphé dans le
200 m comme dans le 100 m de lundi.
Morehead a réalisé 22"49, le meilleur
« ehrono » américain de tous les temps.
Sa performance ne pourra cependant pas
être homologuée comme record des

Etats-Unis car le vent soufflait au-delà
de la limite autorisée (2,3 m-sec). L'élè-
ve d'I d Temple, qui fut le « coach »
de Wilma Rudolph, a néanmoins prou-
vé qu'elle était une candidate à une
médaille aussi bien sur 100 que sur
200 m.

La journée a donné lieu à quelques
surprises, outre la dernière place de Hill
dans la finale du 110 m haies : l'élimi-
nation de Ken Randle dans les demi-
finales du 400 m, la défaite de Joni
Huntley au saut en hauteur féminin et
celle de Bill Diehl dans la finale du
marteau, seul point faible des Améri-
cains (un seul lanceur s'est qualifié pour
Montréal avec un jet médiocre de 67 m
84, Larry Hart).

RÉSULTATS
MESSIEURS. — 110 m haies, finale:

1. Charles Poster 13"44 (vent favora-
ble de 2,2 m-sec.) ; 2. Willie Davenport
13"52 ; 3. James Owens 13"57 ; 4. Dedy
Copper 13"63 ; 5. Jerry Wilson 13"70 ;
6. Larry Shipp 13"74 ; 7. Robert Gaines
13"78 ; 8. Tom Hill 13"92.

Marteau, finale : 1. Larry Hart 67m
84; 2. Ted Bregar 67 m 50 ; 3. Alwin

Jackson 66 m 60. Bill Diehl, le seul
Américain qui avait lancé à plus de 69 m
cette année, a manqué tous ses jets.

400 m, demi-finale, lre série : 1. Her-
man Frazier 45"96 ; 2. Evis Jennings
45"96 ; 3. Robert Taylor 46"07. —
2me série : 1. Fred Newhouse 45"24 ;
2. Maurice Peoples 45"67 ; 3. Maxie
Parks 45"79.

DAMES. — Hauteur, finale : 1. Paul
Girven 1 m 87; 2. Joni Huntley 1 m
84 ; 3. Pam Spencer 1 m 81.

200 m, finale : 1. Brenda Morehead
22"49 (vent favorable de 2,3 m-sec.) ;
2. Chandra Cbeeseborough 22"64 ; 3.
Deborah Armstrong 22"74.

Charles Poster a abattu ses cartes

Jl̂  *kL™"tiq"e:
Pratique gratuite
pour les jeunes

à Neuchâtel
Le Ski nautique club de Neuchâtel

organise, à partir de lundi , une grande
manifestation qui s'étendra sur une se-
maine afin de favoriser la pratique du
ski nautique auprès des jeunes.

A partir du lundi après-midi et ce,
tous les jours , les jeunes de moins de
17 ans pourront skier gratuitement. Ils
seront encadrés par des moniteurs qui
leur prodigueront tous les conseils né-
cessaires à de bons débuts.

Le Ski nautique club de Neuchâtel
dispose du plan d'eau au large de la
piscine de Monruz depuis deux ans.
Cette année, il a pu , grâce à l'aide de
certains membres et d'établissements de
la place, acquérir un nouveau bateau
qui lui donne un second souffle.

Il est à espérer qu'avec cette semaine
de ski gratuit , de nombreux jeunes pour-
ront profiter de la chance qui leur est
offerte de faire connaissance avec un
sport mal connu , mais qui a eu ses heu-
res de gloire.

Cette semaine se terminera par un
petit concours entre les participants.

Un point suffirait au bonheur d'Aurore
;<!£*mÊBÈÊf c0*,aii 1 Promotions: vers le dénouement pour les Jurassiens!

La semaine passée, les footballeurs
d'Aurore pouvaient déjà gagner leurs ga-
lons pour la lre ligue. Il leur fallait
simplement réussir le match nul à Ler-
chenfeld. Les Oberlandais, qui étaient
assurés d'accéder à la catégorie supérieu-
re, n'ont fait aucun cadeau aux Romands
de Bienne. Victimes d'un incompréhensi-
ble excès de confiance, ceux-ci n'ont ja-
mais joué au niveau de leurs possibili-
tés. Les joueurs locaux , bien décidés à
mettre le bâton dans les roues de leur
hôte, ont marqué deux buts coup sur
coup avant la pause, et ont littéralement
assommé les visiteurs. Une troisième
réussite de Lerchenfeld inscrite en 2me
mi-temps mit un terme aux espoirs du
finaliste jurassien.

Aurore a même bu la coupe jusqu'à
la lie puisqu'il encaissa un 4me but et
qu'il ne parvint pas à sauver l'honneur.
II a donc raté son premier rendez-vous.
Cet après-midi , une nouvelle chance lui
est donnée. Face à Turgi. S'ils obtien-
nent un point , les Biennois seront pro-
mus. En cas d'échec, ils auraient à jouer
un match d'appui contre la formation
argovienne.

PROMOTION
EN DEUXIÈME LIGUE

La 3me journée des matches de fina-
le a tourné à la catastrophe pour les
deux représentants jurassiens. A domi-
cile, Courgenay a abandonné deux uni-
tés qui étaient à sa portée. Une semaine
après leur magnifique succès signé à Ma-
dretsch, les Ajoulots ont vu leur élan

stoppé par Gruenstern. La blessure du Ii-
bero I.-F. Kohler, à la 15me minute
déjà, a pesé lourd dans la balance.

Les protégés de Perrin ont concédé le
but de la défaite à dix minutes de l'ul-
time coup de sifflet.

Les Brelottiers, en déplacement à Bum-
pliz , ont par trois fois pris l'avantage.
A chaque coup, les banlieusards bernois
parvinrent à combler leur handicap. Peu
habitués à la chaleur torride qui régnait
en ce dimanche matin dans les environs
de la capitale , les Francs-Montagnards
s'écroulèrent au cours de la dernière de-
mi-heure de jeu. Les défenseurs, en mul-
tipliant les bévues, facilitèrent la tâche
des avants locaux qui remportèrent ce
duel sur le résultat de 5 à 3.

Flamatt a gagné le match de la der-
nière chance qui l'opposait à Frutigen.
Demi-surprise enfin à Ostermundigcn où
les gens du lieu ont été contraints à par-
tager le gain avec Madretsch.

A la veille du baisser de rideau, les
huit finalistes caressent encore l'espoir
de s'installer dans le bon vagon. Les

champions jurassiens, qui seront direc-
tement aux prises demain sur la pelouse
des Breuleux , feront-ils partie du pelo-
ton des laissés pour compte ?

Classement : 1. Ostermundigcn, Bum-
pliz et Gruenstern 3-4 ; 4. Les B-reu-
leux et Madretsch 3-3 ; 6. Courgenay,
Frutigen et Flamatt 3-2.

PROMOTION
EN TROISIÈME LIGUE

Les élus des poules 8 et 7 sont connus
depuis deux semaines déjà. Develier,
Grandfontaine , Corgémont et Rebeuve-
lier participeront, à la rentrée, au cham-
pionnat de 3me ligue. Dans la poule 6,
Courtelary attendait encore de connaî-
tre son compagnon de promotion. Le
voile est maintenant levé. Evilard-Maco-
lin , grâce à un difficile succès acquis à
Aarberg, a tiré lui aussi le bon numéro.
L'équipe de l'ex-Xamaxien Frédy Amez-
Droz a marqué le but victorieux à la
86me minute par l'entremise du capitai-
ne Glatz. LIET

_jy2__ waterpolo

Engagé en championnat de première
ligue, Red Fish Neuchâtel a connu des
fortunes diverses. Après un début de
saison prometteur , il a dû céder quel-
que peu le pas, laissant la seconde garni-
ture du CN Lausanne et Fribourg pren-
dre .le large. Vainqueurs de SK Berne II
samedi passé, les Neuchàtelois espéraient
encore briguer la seconde place du grou-
pe. Puis ce fut l'échec de lundi à Berne
face au Polo-club de Berne (5-3). Nous
avons mal joué, notamment dans le pre-
mier quart. Par la suite, même si nous
sommes revenus à trois buts partout,
nous avons dû céder le gain du match
à nos adversaires, expliquait , au retour
de la ville fédérale, André Galloppini ,
le capitaine de l'équipe.

Aujourd'hui en fin d'après-midi , l'équi-
pe de l'entraîneur Coderey reçoit , au bas-
sin du Lido, le chef de file Lausan-
ne. Un match difficile, l'équipe vaudoi-
se alignant d'anciens joueurs de ligue A,
commente le gardien Berthoud. Et
d'ajouter : L'occasion sera offerte à nos
jeunes d'apprendre, même si, suivant
l'évolution de la marque, certains de-
vront, peut-être, rester sur le bord du
bassin.

En fait , la venue du CN Lausanne est
l'occasion pour le Red Fish de faire le
point, de mesurer les progrès réalisés
durant l'hiver. P.-H. B.

Derniers résultats : Red Fish - SK Ber-
ne 5-4 (1-0 1-3 1-1 2-0) ; PC Berne -
Red Fish 5-3 (2-1 1-1 2-1 0-0).

Red Fish Neuchâtel
reçoit le « leader »

L'avantage maintenu
i ŝ ||̂  

échecs Rubrique hebdomaduire

La valeur n'est pas inversement pro-
portionnelle au nombre des années. Le
« vieux » Geller (51 ans) le prouve face
au jeune maître argentin Debarnot.

E. Geller - R. Debarnot
(Las Palmas 1976 - Partie anglaise)

1. c2-c4, é7-é5 ; 2. Cbl-c3, Cb8-c6 ; 3.
g2-g3, CqS-f6 ; 4. Ffl-g2 , Ff8-b4 ; 5. Cc3-
d5, Cf6xd5 ?

Un mauvais coup pour deux raisons :
a) Les Noirs permettent aux Blancs de
renforcer leur centre ; b) Us doivent re-
jouer leur Cavalier c6. Il fallait jouer
5. Fc5.

6. c4xd5, Cc6-é7 ; 7. Cgl-f3, Fb4-d6.
Les Noirs son t déjà forcés de jouer ce

mauvais coup : 7. ...Cxd5 perd une pièce
après S. Db3, c6 suivi de 9. e4 et 7. ...d6
ne va pas à cause de l'échec en a4.

8. é2-é4, c7-c6 ; 9. d2-d4, c6xd5 ; 10.
d4xé5 !, Fd6-b4+ ; 11. Fcl-d2,
Fb4xd2+ ; 12. Cf3xd2 !

Les Noirs ne peuvent guère prendre
en é4, car après 13. Cxd4, les Blancs
menacent de contrôler la case d6 avec
des conséquences rapidement mortelles.

12. ... d7-d6 ; 13. é5xd6, D d8xd6 ; 14.
o-o, Fc8-é6 ; 15. é4xd5, Cé7xd5.

Ou 15. Fxd5 ; 16. Cc4, Dc5 ; 17. Fxd5,
Dxd5 ; 18. Da4+ , b5 ; 19. Dxb5+ ! !

16. Cd2-é4, Db6-é4 ; 17. Cé4-g5, o-o-o.
Les Noirs peuvent enfin roquer, mais

il y a déjà beaucoup de mal de fait.
18. Cg5xé6, f7xé6 ; 19. Ddl-é2, Cd5-

c7 ; 20. Tal-cl.
Le petit jeu des clouages commence...
20. ...Rc8-b8 ; 21. Dé2-é5 .', Td8-d7 ;

22. Tfl-dl.
Sans craindre la simplification 22.

... Txdl , car alors la porte de la septiè-
me rangée serait ouverte.

22. ... ThS -d S ?; 23. Dé5xc7 ! Us
Noirs abandonnent , car ils sont mat en
deux coups. R. F.

Tournoi de Paris

Plus à l'aise sous la chaleur, et em-
menés par un Rivelino éblouissant, les
Brésiliens de Fluminense, au Parc des
Princes devant plus de 40.000 specta-
teurs enchantés, ont enleé la finale
du tournoi de Paris, en dominant une
sélection européenne par 3-1 (1-1). Les
buts ont été marqués par Paulo César
(43me), Doval (67me) et Carlos Alberto
(71me sur penalty) pour le club brési-
lien, alors que Bremner avait ouvert la
marque en faveur de la sélection euro-
péenne à la 34me minute. Dans la fina-
le pour la troisième place, la sélection
olympique brésilienne a, de son côté
disposé, du Paris St-Germain. Résultats
des finales : lre place : Fluminense -
Sélection européenne 3-1 (1-1). — 3me
place : Equipe olympique brésilienne -
Paris St-Germain 2-1 (0-1).

Démonstration
brésilienne

&} boxe j Titre mondial en jeu
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Le 8 mai 1971, en match revanche,
Carlos Monzon stoppait en moins de
trois rounds la carrière de l'Italien Nmo
Benvenuti, qui avait régné pendant trois
ans sur la catégorie des poid s moyens.
Ce soir, cinq ans plus tard , Monzon
va retrouver ce même ring du Stade
Louis II de Monaco pour ce qui ris-
que d'être son plus difficile champion-
nat du monde, face au Colombien Ro-
drigo Valdes.

Attendu depuis longemps, ce match,
sans être celui du siècle, est au moins
celui de l'année car il va mettre aux
prises deux champions du monde, celui
de la WBC et celui de la WBA...

INQUIÉTUDE
Le « grand Monzon » aurait été net-

tement favori. Son allonge, son métier,
ses onze ans d'invincibilité, sa puissan-
ce, son sang-froid l'auraient mis hors de
portée du Colombien. Mais le Monzon
qui sera à Monaco est-îl toujours le
« grand Monzon » ? Ses entraînements
parisiens ont laissé apparaître une cer-
taine inquiétude et Û a semblé avoir
perd u une partie de sa vitesse, d'autant
qu 'il a toujours des problèmes pour faire
la limite des poids moyens.

La vitesse, c'est justement l'arme prin-

cipale de Rodrigo Valdes, rapide et pré-
cis des deux mains, « puncheur », coura-
geux , et qui boxe encore pour nourrir
sa fam ille alors que l'Argentin est déjà
repu et pense souvent à la belle Susan-
ne Gimenez et au cinéma.

Mais Monzon est si fier et si or-
gueilleux qu'on ne peut croire qu'il a
négligé un seul détail de sa prépara-
tion, surtout qu'à 34 ans, il ne peut
guère se permettre de fantaisie. Son
métier lui sera fort précieux dans les mo-
ments difficiles qu'il risque de connaî-
tre, surtout en début de match, alors
que Valdes, si par exemple il était tou-
ché, peut se laisser emporter par sa
fougue et courir ainsi à sa perte.

SPECTACULAIRE
Les deux hommes sont en tout cas

très proches l'un de l'autre et même
si leurs déclarations, publicitaires sans
doute, ont fait planer un mauvais cli-
mat sur le match, même si Valdes a
eu la douleur dc perdre son frère, tué
dans une rixe, comme Monzon avait
perdu le sien trois ans plus tôt avant
d'affronter Griffith, ce championnat du
monde des champions promet d'être très
spectaculaire et de couronner le meil-
leur poids moyen mondial de l'année.

Monzon -Valdes ce soir à Monaco
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sa tennis Serment des meilleures joueuses du monde
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« Nous n'irons plus à Wimtyledon »
ont juré les meilleures joueuses du man-
de. La petite guerre déclarée aux organi-
sateurs du tournoi de Wimbledon, le
plus célèbre du monde, est transformée
en un véritable conflit. Le comité de
Wimbledon a annoncé aux joueuses qu'il
refusait de leur accorder des prix égaux
à ceux attribués aux messieurs.

La réponse des joueuses, unies der-
rière l'Américaine Chris Evert, leur
porte-parole au sein de l'association
WTA, a été immédiate. M. Jerry Dia-
mond, le directeur de la WTA (Associa-
tion des joueuses de tennis), a aussitôt
annoncé que l'an prochain aux mêmes
dates que le tournoi de Winbledon, une
compétition féminine sera organisée en
dehors de la Grande-Bretagne.

Dans ce conflit, les femmes n'auront
pas l'appui des hommes. John Newcom-
be, président de il'ATP, trouve lui aussi

inégale la répartition des prix, mais pas
dans le même sens que les joueuses. Oeil-
les-ci auraient voulu que le premier prix
du simple dames soit de 12.500 livres,
comme ies hommes (et non pas de
10.000 livres), et que les autres prix
soient également réajustés pour suppri-
mer cette différence de traitement qui va
de 33 à 20% environ (en défaveur des
femmes).

A TRA VAIL ÉGAL...
John Newcombe répond : à travail

égal, salaire égal. Et l'Australien démon-
tre, chiffres à l'appui, que dans une
journée moyenne, ies femmes dont les
matches se jouent en 3 sets, ont moins
de travail que les hommes qui sont aux
prises en 5 sets. Mardi, les femmes ont
passé sur ie court 44 heures et ies hom-
mes 79 heures pour un programme qui
était composé de 33 matches d'hommes
et de 31 de femmes.

A moins que d'ici là un compromis
ne soit trouvé, l'an prochain, l'épreuve
féminine de Wimbledon ne présentera
pas un grand intérêt. La WTA a d'ores
et déjà annoncé qu'elle excluerait toutes
les joueuses qui enfreindraient les consi-
gnes de boycottage. Cependant, le prési-
dent de Wimbledon, un général de l'ar-
mée de l'air en retraite, a déclaré
que son comité était prêt à faire un
effort supplémentaire pour atténuer cette
différence.

RESULTATS
Simple daines, 3me tour ; O. Morozo-

wa (URSS) bat N. Chmyrewa (URSS) 6-
4 4-6 6-1 ; RM Casais (E-U) bat A. Hol-
laday (E-U) 6-4 6-2 ; M. Kruger (Af-S)
bat W.M. Turnubull (Aus) 8-6 6-4 ; D.
Fromholtz (Ans) bat J. K. Anthony (E-
U) 6-4 9-8.

Simple messieurs, 3me tour : G. Vite
(Arg) bat A. Metreveli (URSS) 2-6 7-5
6-2 6-4 ; N. Pilic (You) bat R. A. Lewis

(G-B) 3-6 6-4 6-3 6-3 ; R. Tanner -EU)
bat C. Ktamayr (Bré) 8-9 9-8 6-3 6-2 ; C.
Pasareli (E-U) bat A. Panatta (It) 8-9 4-
6 6-4 7-5 6-4. Le match avait été inter-
rompu ia veille en maison de l'obscurité.
R. Ramirez (Mex) bat K. Meiler (RFA)
6-2 7-5 6-1 ; A. D. Roche (Aus) bat U.
Pinmer (RFA) 6-4 3-6 6-2 6-1 ; O. Parun
(NZ) bat J. Fillol (Chi) 7-5 6-4 6-4 ; B.
Gottfried (E-U) bat R. Lutz (E-U) 6-3 6-
1 3-6 4-6 6-1.

«Nous n'irons plus à Wimbledon»

Maertens s'impose au sprint

BON DÉBUT. — Après avoir remporté le prologue, le Belge Freddy Maer
tens a encore gagné, au sprint, la première étape du Tour de France

(Téléphoto AP)

i. *—Jk' ' ' - ' ' ' ' y ' ' ¦¦!.¦¦ M m M1 _m c*"is™ I Tour de Fronce

Même scénario qu'au tour de
Suisse pour Freddy Maertens. Déjà
vainqueur du prologue, le jeune Belge
(24 ans) a remporté au sprint la lre
étape du Tour de France, Merlin-
Plage - Angers, 173 kilomètres. Le
« leader » de plaine du groupe Flan-
dria a fait triompher à nouveau cet-
te pointe de vitesse qui en fait in-
contestablement l'un des meilleurs
sprinters du moment

Personne, apparemment, ne semble
en mesure, dans le Tour 1976 privé
de Sercu, van Linden, de Vlaeminck
notamment, de rivaliser avec ce finis-
seur redoutable. Le mérite de Maer-
tens, qui comptabilise de nouveaux
points pour le classement du maillot
vert (c'est son objectif principal), est
d'avoir payé de sa personne sur la fin
pour aller glaner cette seconde vic-
toire d'affilée.

L'entreprise était délicate car le pe-
loton lancé à toute allure éclatait de
tan* côtés. Dans les ultimes kilomè-
tres, plusieurs tentatives furent enre-
gistrées. Les plus « sérieuses » furent
celle d'Arnaldo Caverzasi, un équi-
pier de Baronchelli, lequel roula seul
durant quelques minutes après avoir
démarré à 20 km de l'arrivée. Un
peu plus 'loin, ce fut le Français
Jean-Pierre Genêt qui prit le relais,
mais l'autre vétéran de l'équipe Gan-
Mercier (le 1er est Poulidor) fut aussi
rejoint, dans les faubourgs d'Angers.

Dans ces conditions, Freddy Maer-
tens a dû se montrer vigilant. « Du-
rant les trente derniers kilomètres, il
a dû se défendre tout seul. Nous, on
était finis », a expliqué Eric Loder,
depuis le 1er juin au service du cham-
pion de Belgique. Avec le Soleurois
Iwan Schmid, le néophyte genevois
fait ses classes chez les profession-
nels avec beaucoup de courage. U
lui en faut d'ailleurs, comme à tous
les équipiers de Maertens qui doi-
vent travailler d'arrache-pied pour
faciliter la tâche de leur chef de file.

Cette première étape, courue sous

une chaleur torride, a été calme. Le
peloton à roulé groupé jusqu 'à l'ar-
rivée. Il fallait s'y attendre car la sé-
cheresse a épuisé les réserves d'eau.
Rendus prudents par le manque de
rafraîchissement, les coureurs ont li-
mité leurs actions offensives. Tous les
favoris ont donc passé allègrement
l'obstacle -et aucun changement n'est
intervenu au classement général, pour
ce qui concerne les premières places.

Classement de la lre étape, Merlin-
Plage - Angers, 173 km : 1. Maertens
(Be) 4 h 43'37 (moyenne 36,599
km/h) ; 2. Delepine (Fr) ; 3. Gua-
lazzini (It) ; 4. Karstens (Ho) ; 5.
j. van Katwijk (Ho) ; 6. Esclassan
(Fr) ; 7. Gavazzi (It) ; 8. P. van Kat-
wijk (Ho) ; 9. Mintkiewicz (Fr) ; 10.
Borgognoni (It) . Puis : 56. Bolle (S) ;
69. Loder (S) ; 80. Fuchs (S) ; 105.
Schmid (S), tous même temps.

Classement général : 1. Freddy
Maertens (Be) 4 h 54'40 ; 2. Manza-
neque (Esp) à 17" ; 3. Thévenet (Fr)
et Pronk (Ho) à 20" ; 5. Knetemann
(Ho) et Pollentier (Be) à 21" ; 7. Zoe-
temelk (Ho) à 22" ; 8. Poulidor (Fr)
à 27" ; 9. Bellini (It), Hezard (Fr) et
Ocana (Esp) à 28" ; 12. Knudsen
(Nor) et Schuiten (Ho) à 31" ; 14.
Pesarrodona (Esp) et Bracke (Be) à
32". Puis : 19. ex aequo Baronchelli
(It), Fuchs (S), Riccomi (It) à 36" ;
51. Bolle (S) à l'Ol.

Classement général par points : 1.
Maertens 34 ; 2. Delepine 20 ; 3.
Gualazzini 18 ; 4. Karstens 14 ; 5.
van Katwijk 12 ; 6. Esclassan 11, etc.

Classement général du Grand prix
de la montagne : 1. Legeay (Fr) et
Kuiper (Ho) 4 points ; 3. Caverzasi
(lt) 3 ; 4. Martinez-Heredia 1.

Les étapes du week-end

La classique Porrentruy-Zunch a
lieu aujourd'hui sur 222 kilomètres.
Une distance inhabituelle pour les
amateurs d'élite qui auront à leur
tête le nouveau champion suisse
Serge Demierre. Le jeune Genevois,
remis en confiance par son exploit
de Haegglingen dimanche dernier, ne
cache pas qu 'il rêve d'ailleurs d'épin-
gler à son palmarès cette épreuve
remportée en 1975 par le Zuricois
Peter Wollenmann. Tous les meil-
leurs amateurs d'élite helvétiques
sont attendus au départ.

Demierre ambitieux

~g$tf- yachting ,

Championnat suisse
des 470 à Genève

Deux nouvelles régates ont été cou-
rues par les participants au championnat
suisse des

^ 
470, qui a lieu sur le Petit-

lac à Genève.
Champion suisse en titre, le Zuricois

Hansueli Gerber, associé à Ninette Kru-
si, a pris

^ 
la tête du classement intermé-

diaire grâce à son succès dans la 3me
manche et une 2me place dans la 4me
régate. En tête après deux régates, le
Neuchàtelois François Kistler a été dis-
qualifié dans la première manche du
championnat pour un refus de tribord ,
et se trouve maintenant à la troisième
place du classement général.

Panatta et Newcombe
éliminés

En simple messieurs, dont c'était
le 3me tour, deux faits marquants sont
venus perturber la tranquillité d'une
journée à nouveau chaude. Triple lau-
réat de Wimbledon (1967, 1970, 1971),
John Newcombe a été éliminé par Ber-
nie Mitton. L'Australien, maintenant âgé
de 32 ans et qui souffre de douleurs à
un bras, a été dominé par le jeune
sud-africain.

Auparavant, l'Italien Adriano Panatta ,
vainqueur des Internationaux de France,
avait également subi la loi de l'Améri-
cain Charles Pasareli. Panatta, égale-
ment lauréat des Internationaux d'Italie,
avait obtenu une balle de match en sa
faveur dans la 4me manche, jeudi soir.
Mais l'Américain avait égalisé à 2-2
avant que la rencontre ne soit inter-
rompue par l'obscurité naissante.

Hier, Pasareli , No 5 américain (32
ans), a gagné le dernier set, se quali-
fiant pour les 8mes de finale aux dé-
pens de Panata dont on savait qu'il
n'était pas tellement à Taise sur l'herbe.

Simple messieurs, 3me tour : B. Mit-
ton (Af-S) bat John Newcombe (Aus)
3-6 6-3 9-8 9-8.

RÉUNION A AARAU

Les athlètes helvétiques engagés dans
la rencontre d'Aarau ont, pour la plu-
part, laissé passer une dernière occasion
de signer cet exploit susceptible de leur
assurer une qualification pour les JO de
Montréal. Devant 2000 spectateurs, c'est
la Zuricoise Ursula Suess (22 ans) qui
aura été la vedette de la soirée. Créditée
de 11"5, la sociétaire du LC Zurich a
égalé le record national du 100 m déte-
nu conjointement par Meta Antenen ,
Uschi Meyer et Régula Frefel. Ursula
Suess a toutefois du s'incliner devant
l'Israélienne Esther Roth. Elle réussit à
prendre sa revanche sur 200 m, mais son
temps (23"8) a été nettement inférieur à
son record d'il y a deux semaines.

Sur 100 m également, meilleure per-
formance de la saison égalisée par Jean-
Marc Wyss (10"36) et Faehndrich
(10"37). Tous deux furent crédités de
10"4. Comme prévu, le coureur sud-afri-
cain Danie Malan , qui fait partie des
meilleurs spécialistes mondiaux, a pris le
meilleur sur Rolf Gysin, battu à 200 m
de la ligne.

Ce fut également le cas de François
Aumas (50"79) sur 400 m haies, battu
par le Portugais Carvalho.

U. Suess en vedette

Même Dill-Bundi
Les poursuiteurs helvétiques ont

été nettement dominés à Brno à l'oc-
casion d'une réunion préolympique.
Aucun d'entre eux n'a pu atteindre
les quarts de finale du Grand prix
d'Europe. Sur cette piste en ciment
où le Lucernois Xaver Kurmann de-
vint champion du monde en 1969,
ni Gisiger , ni Dill-Bundi , ni Kaenel
n'ont pu descendre sous les 5 minu-
tes en qualificatio n. Champion du
monde juniors , le jeune Dill-Bundi
a dû se contenter d'un temps de
5'03"5 contre 4'54"4 au Tchésoslo-
vaque Birnbaum , le plus rapide.

Finalement , la victoire est revenue
au Tchécoslovaque Michael Klasa.
Ce dernier , en finale, s'est imposé
dans l'excellent temps de 4'47"3
contre 4'57"6 au Soviétique Alexan-
dre Perov.

Le Tessinois Roberto Schneider est
double détenteur du record d'Europe
junior du 110 m haies. Son temps ma-
nuel de 13"5 constitue en effet un re-
cord européen comme son temps élec-
trique obtenu le 5 juin à Dortmund :
14"0.

Schneider :
double record d'Europe

Pietro Mennea , vice-champion d'Eu-
rope du 200 mètres, ira à Montréal .
L'athlète italien est revenu sur sa déci-
sion de ne pas participer aux Jeux
olympiques. A Montréal , a-t-il indiqué,
il né craint qu'un seul adversaire sur .
200 mètres: le Soviétique Valéri Borzov.tf
Les athlètes américains ne l'inquiètent
pas. Le sprinter italien les considère
comme parfaitement à sa portée.

Mennea ira à Montréal



expose de merveilleux

MEUBLES DE ROTIN
IMPRÉGNÉ

utilisables au jardin et à l'intérieur.
Le rotin imprégné n'est pas cher

Impératif pour Portalban:
la victoire face à Renens

*gf£ footban~~i Dernière ronde des finales de promotion en première ligue

A la veille de la dernière journée de ces fina-
les de promotion, jouées par des chaleurs tor-
rides, on ne connaît que quatre élus pour les
douze places à disposition. Et sur ces quatre
privilégiés, on compte trois Romands: Sierre,
Orbe et Superga accompagnant Lerchenfeld,
unique finaliste à avoir obtenu six points
actuellement La dernière ronde sera décisive
puisque les huit autres promus seront connus
demain soir.

DES PARTAGES SEULEMENT!

Dans le groupe I, Balzers a repris espoir en
venant à bout de Glattbrugg, le grand favori.
Le dernier match entre Glattbrugg et Weinfel-

* SANS CONCESSION.-A l'image du
Fribourgeois Jacot (à droite) et du
Vaudois Bonghi, Portalban et Renens
ne se feront pas de cadeaux...

(M. SCHMALZ)

den sera capital Si l'un ou l'autre gagne,
Balzers sera promu. Si les deux adversaires
partagent les points, les trois concurrents se
trouveront à égalité et, comme ils ont une dif-
férence de but égale tous les trois, le tirage au
sort départagera. Espérons qu'on ne doive pas
en arriver là, car ce serait trop injuste pour le
perdant., sur le tapis vert Classement: 1.
Balzers, 4 matches, 4 points (8-8) ; 2. Glatt-
brugg, 3-3 (3-3); 3. Weinfelden, 3-3 (7-7).
Demain : Glattbrugg - Weinfelden.

Moins de problèmes dans le groupe II, où
les deux promotions semblent acquises à Mut-
tenz et à Unterstrass. Il faudrait que Stâfa
gagne à Muttenz par... six buts d'écart pour
passer sous le nez des Banlieusards bâlois.
Muttenz est revenu de loin sur le terrain
d'Unterstrass. Menés par 4-0 à la mi-temps , les
Bâlois refirent surface lentement et profitèrent
de la baisse de régime des Zuricois pour égali-
ser à vingt minutes de la fin. Classement: 1.
Muttenz, 3 matches 4 points; 2. Unterstrass,
4-4 ; 3. Stâfa, 3-2. A relever que sur cinq mat-
ches, quatre se terminèrent par un match nul et

qu 'Unterstrass a réalisé quatre partages pour
ses quatre points. Demain : Muttenz - Stâfa.

La situation s'est aggravée pour Agno dans
le groupe III. Après deux victoires initiales,
les Tessinois ont subi deux échecs consécutifs.
Le match Derendingen - Ibach de demain scel-
lera le sort d'Agno. Si les Soleurois gagnent
par un but d'écart, les deux adversaires sont
promus. Si le succès de Derendingen est plus
net, Agno et le vainqueur sont élus. Si, au
contraire, Ibach obtient un ou deux points,
Agno et Ibach font le saut Quelle incertitude !
Classement : 1. Ibach, 3 matches, 4 points
(7-6) ; 2. Agno, 4-4 (7-8) ; 3. Derendingen, 3-4
(4-4). Demain : Derendingen - Ibach.

Aurore a connu une rude humiliation à Ler-
chenfeld, perdant par 4-0 en Oberland. Cette
défaite risque de compromettre les chances
des Biennois qui ne doivent pas perdre demain
contre Turg i. Une défaite les éliminerait à la
différence de but qui serait plus négative que
celle des Argoviens. Classement : 1. Lerchen-
feld, 4 matches, 6 points ; 2. Aurore, 3-3 ; 3.
Turgi . 3-1. Demain : Aurore - Turg i.

CONSOLATION POUR ONEX

Tout est dit dans le groupe V. Sierre, par sa
victoire sur Orbe, est parvenu à rejoindre son
vaincu à l'échelon supérieur. Ainsi, les chances
d'Onex ont disparu car il aurait fallu que la
formation dn Gros-de-Vaud gagne pour que
les Genevois conservent une chance. De ce
fait, le dernier match Onex-Sierre est suppri-
mé car il ne changerait rien. Onex se consolera
en faisant aussi bien la saison prochaine. Orbe
a été trois fois finaliste avant de faire le saut
Les Genevois ont joué deux fois les finales déjà
infructueusement. La troisième sera peut-être
la bonne. Classement: 1. Sierre, 3 matches,
4 points; 2. Orbe, 4-4; 3. Onex, 3-1.

QUATOE NEUCHÀTELOIS

Curieuse situation dans le groupe VI où
Superga, en perdant à Renens, est promu alors
que le vainqueur n'est pas certain de son fait
Félicitons sans réserve les Italo-Chaux-de-
Fonniers pour leur brillante saison et leur
bonne tenue en finale, même si on aurait aimé
que la ronde ne se termine pas par une défaite
pour eux. Ainsi, quatre clubs neuchàtelois
animeront la 1" ligne, la saison prochaine. O
n'est pas certain que tons soient incorporés an
même groupe, car il est possible que certains
joueront avec une autre subdivision.

Dimanche, Portalban accueille Renens. Un
succès des Riverains fribourgeois leur ouvri-
rait les portes de la première ligue. Us vont
tout mettre en œuvre pour s'imposer. Mais,
Renens a prouvé sa valeur et nous pensons que
les Banlieusards lausannois sont capables
d'arracher le point qui suffirait à leur bonheur.
Classement: 1. Renens, 3 matches, 4 points;
2. Superga, 4-4; 3. Portalban, 3-2. Demain:
Portalban - Renens.

Après une longue saison de 22 matches et
quatre rencontres de finale, les douze élus
seront désigné. On les félicite de leur applica-
tion. gW

Trois mille jeunes Neuchàtelois en lice
|HP gymnastique | pgte cantonale à La Chaux-de-Fonds

La fête cantonale des pupilles et pupillettes
se déroulera ce week-end à La Chaux-de-
Fonds. Le centre sportif de la Charrière
accueillera quelque deux mille pupillettes et
mille pupilles venant de toutes les parties du
canton. La section «Abeille» avait reçu de
l'assemblée cantonale des délégués de
l'ACNG la mission de mettre sur pied cette
vaste manifestation de masse dédiée aux
jeunes gymnastes. Elle a confié cette tâche à un
comité d'organisation présidé par Mc Roland

Châtelain, qui a préparé avec soin la venue des
concurrents. Le samedi est réservé aux
concours individuels ; les sections entreront en
lice le dimanche.

PUPILLES

Les groupements masculins ont pu choisir
leur concours dans un éventail de disciplines
jugées par appréciation ou par mensuration :
école du corps, course d'estafettes, sauts en

hauteur et en longueur, jet du poids, lancer de
la petite balle, saut de cheval, sauts au sol, bar-
res parallèles, barre fixe et anneaux. Le chef
technique Jean-Michel Nicaty a enregistré la
participation de 35 sections. Plus de quatre
cents pupilles se sont inscrits pour les concours
individuels à l'artistique, aux jeux nationaux
et en athlétisme. Le collège de juges, chargé de
taxer les prestations des participants, aura du
pain sur la planche.

PUPILLETTES

Les concours individuels ont également pris
un heureux développement chez les jeunes fil-
les. 330 athlètes et 50 artistiques ont annoncé
leur participation. Il faut relever que le
concours aux engins constituera le champion-
nat cantonal officiel de gymnastique artistique
féminine. Les sections effectueront une
quarantaine de productions obligatoires ou
libres. La présidente de la commission canto-
nale des pupillettes, Simone Zahnd, a inscrit
au programme la course d'estafettes, une
épreuve d'agilité, le ballon par-dessus la
corde, des tests et des tournois de volleyball,
enfin des productions de groupes et des exer-
cices d'ensemble. Deux sections invitées,
Bonfol et Lausanne-Bourgeoise (effectif:
150 pupillettes) se produiront en démonstra-
tion. ' *•*•¦* PAH

TTAifC 1 D R 1 if E R de Martin Scorsese

Palme d'or du Festival de Cannes 1976

Sa palme d'or de Cannes, «Taxi
Driver» la mérite bien. Si Martin Scorse-
se ne nous donne pas un chef-d'œuvre
impérissable, son film n'en est pas moins
un grand film, admirablement réalisé,
sans une longueur, dans un crescendo
impressionnant.

Un ancien marine, retour du Vietnam,
est devenu chauffeur de taxi. Service de
nuit, c'est-à-dire qu'il doit véhiculer des
clients souvent bizarres, parfois dange-
reux, dans les quartiers chauds de
l'immense cité, où la danse vertigineuse
des néons rend les rues et les gens plus
sinistres encore.

Scorsese, en choisissant ses «plans», y
ajoute assurément une touche de miséra-
bilisme. Il le fallait pour nous aider à
admettre, puis à partager la « déprime »
du brave garçon. Notre homme rêve,
bien sûr, aune âme sœur. Il rencontre

d'abord une belle blonde fort distinguée
qui semble se plaire en sa compagnie,
mais le plante là un soir où il l'emmenait
voir un film porno, sa distraction favori-
te. Ensuite il se « fixera » sur une petite
prostituée à peine entrevue, brutalement
enlevée sous ses yeux par son protecteur.
Bref , tout lui échappe, il se sent de plus en
plus enfermé à jamais dans sa solitude, sa
médiocrité, ses échecs, et, vraisembla-
blement, ses carences physiques.

JUSQU'AU JOUR OÙ...

Alors, soudain, le transfert s'accomplit.
Puisque seuls savent s'imposer les forts,
les violents — politicien de charme ou
minable maquereau — lui aussi en sera,
mais contre eux. La scène au cours de
laquelle il se choisit, chez un trafiquant,
une artillerie capable d'exterminer un
régiment, celle encore où s'exerce à
dégainer tel un cow-boy de cinéma ou un
gangster chevronné, atteignent au subli-

me dans la dérision... Les armes faisant le
tueur comme l'habit le moine, il tentera
de frappper un grand coup en abattant le
politicien et d'enlever, pour la rendre à
ses parents, la jeune fille perdue. Tout se
terminera sur une nouvelle ironie du sort,
dont mieux vaut garder le secret, au spec-
tateur.

LA REVANCHE DES IMPUISSANTS

L'analyse psychologique de cet anti-
héros absolu est remarquable de justesse
et d'intelligence: nous sommes loin du
freudisme de bazar. Elle prend d'ailleurs,
peu à peu, grâce en partie à la magnifique
interprétation de Robert de Niro, une
portée morale universelle : la violence,
c'est sans doute la révolte du malheur,
c'est aussi et surtout la revanche des
impuissants, au double sens du terme.

Mais cela, Scorsese se garde bien de le
dire. Il nous laisse le soin de le déchiffrer
entre les images. B. H.

Voilà encore une auto
avec^̂

® Austin Princess
La surprise 1976 de Leyland «mérite

.son titre de noblesse» a souligné la
presse. Une forme bien particulière.
Equipement exceptionnellement riche.
Economique, robuste, confortable. Une
voiture de la classe moyenne supé-
rieure. Dès fr. |£ 7Q0.-

Importateur: British Leyland Switzerland SA, 
^Herostrassa 7,8048 Zurich |

A sans caution
j B de Fr. 500.- à 10.000.-
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Championnat suisse féminin
Pour les S"*5 Championnats suisses de

gymnastique artistique féminine, qui se dérou-
leront les 3/4 juillet 1976 à Neuchâtel
(Panespo), treize gymnastes se sont inscrites
pour le concours de l'élite: Irène Amrein, Era
Canevaschini, Nadia Dotti , Marie-France
Gelmini, Brigitte Girardin, Catherine Golay,
Florence Heiniger, Karin Klostermann, Lise-
lotte Marti, Nicole Maye, Cornelia Moser, Ella
Widmer et Esther Zimmermann.

Programme de concours
Imposés (samedi matin) : saut de cheval,

barres asymétriques, poutre et sol (exercices
olympiques ifnposés).

Libres (samedi soir) : saut de cheval, barres
asymétriques, poutre et sol (degré de difficulté
correspondant aux nouvelles prescriptions
internationales).

Finale (dimanche après-midi) : sont admises
à la finale les six meilleures gymnastes à
chaque engin.

En marge de ces championnats de l'élite,
25 juniors seront invitées à disputer le samedi
après-midi un concours en quatre branches
(libres), qui vaudra comme concours de sélec-
tion pour le cadre des juniors, voire le cadre
national.

Joueurs Ancien club Nouveau club

Chapuisat Lausanne Zurich
Cuccinota Sion Zurich
Pfister Servette Young Boys
Leuzinger Saint-Gall Young Boys
Gabarni (entraîneur) Lausanne Carouge
Pasmandy (entr.) Chênois Servette
Sundermann (entr.) Servette Allemagne
Chivers Tottenham Servette
Valentini Sion Servette *
Barberis Grasshoppers Servette *
Guillaume Neuchâtel Xamax Lausanne *
Rub Lausanne Neuchâtel Xamax *
Tanner Bâle Servette *
Di Santolo Nyon Vevey
«Bigi » Meyer Lucerne Grasshoppers
Blasevic (entr.) Sion Lausanne
Guyot Servette Grasshoppers *
Gross Grasshoppers Servette *
Bai (entr.) Delémont Bienne
Szabo (entr.) Grasshoppers Sion
Altafini Juventus Chiasso
Hasler Bâle Neuchâtel Xamax *
Forestier Neuchâtel Xamax Bâle *
Damiani Italie Neuchâtel Xamax *
Fankhauser (entr.) Moutier Delémont
Boffi Morbio Chiasso
Binetti Morbio Chiasso
Parli Morbio Chiasso
Sébastian! (entr.) Morbio Chiasso
Cappelletti Italie Chiasso
Ries Nordstern Saint-Gall

* Transfert non réalisé.

Les transferts en Suisse
Des bruits et des certitudes

LES ARCADES
D'amour et d'eau fraîche

«D'amour et d'eau fraîche» narre l'histoire
d'un jeune professeur de piano (Julien Clerc)
partagé entre l'amour pour une femme d'âge
mûr (Annie Girardot) et sa nouvelle passion
pour une fille de 20 ans qu'il vient de rencon-
trer, laquelle incame à ses yeux l'image idéali-
sée de toutes les femmes. Le film est une ronde
mélancolique dans laquelle les nouveaux
amants fuient un monde qui est pour eux une
désillusion et un exil permanent.

Premier amour
Inspiré d'une nouvelle d'Yvan Tourgueniev,

le film de notre compatriote Maximilian
Schellmontre comment un adolescent va par-
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ticiper à la vie d'une petite communauté
réunie autour d'une jeune femme, qui joue de
son entourage avec cynisme et cruauté. Mais
l'adolescent se met à l'aimer. U se retrouvera
bientôt seul, meurtri par la blessure de ce
premier amour. Une œuvre pleine nuances et
de qualités. (Sélection)

STUDIO
Les bijoux de famille

Cette joyeuse farce de Jean-Claude
Leureux met en scène une famille française
dont tous les membres décident sainement de
s'offrir quelques aventures un peu piquantes
et plus ou moins farfelues, dans la meilleure
tradition des galéjades gauloises. Malgré son
côté «canular», le film ne s'adresse qu'à un
public averti.

APOLLO
Ls locataire

Le tout nouveau succès de Roman Polanski
d'après « Le locataire chimérique» de Roland
Topor, avec Roman Polanski lui-même ainsi
qu'Isabelle Adjani, présenté au Festival de
Cannes 1976. Appartement à louer. Quartier
tranquille. Meublé 2 pièces. La locataire
précédente s'est suicidée... Le film dont tout le
monde parle.

Le roi du Kung-fu attaque
L'un des plus sensationnels films chinois

réservé à un public aux nerfs d'ader. Le
fameux Wang Yu... un justicier seul contre une
bande de crapules. (Samedi en nocturne).

Un jour au cique
Pour terminer le Festival Marx Brothers

l'une de leurs meilleures réussites. C'est
drôle... on y rit comme on ne le fait que rare-
ment. (En séances spéciales dès lundi ; 12 ans).
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Sl VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Une quête d'amour et de bonheur: D'AMOUR ET D'EAU FRAICHE

(Arcâdss)
Une joyeuse rigolade: LES BIJOUX DE FAMILLE (Studio).
Un admirable film: ADALEN 31 (Studio Sélection).
Une audace brûlante: LES MARCHANDS DE VOLUPTÉ (Studio-

Nocturne)
Une merveilleuse Isabelle: LE LOCATAIRE (Apollo).
Le comique des Marx Brothers: UNE JOURNÉE AUX COURSES (Apollo-

séances spéciales).
Pour des nerfs d'acier : LE ROI DU KUNG-FU ATTAQUE (Apollo-

Nocturne).
Un bon Ferreri: LA DERNIÈRE FEMME (Rex).
A craquer les nerfs : TERREUR DANS LE SHANGAÏ EXPRESS (Palace).
Controversé et discuté: CONTES IMMORAUX (Bio).
Une très belle histoire : JONATHAN LIVINGSTONE LE GOÉLAND (Bio •

Fin d'après-midi).
_^__——_______



Une merveilleuse croisière spécialement organisée
pour les lecteurs de la
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ITINÉRAIRE :
Gênes - Cannes - Barcelone - Palma de Majorque - Minorque — Tunis - Sardaigne - Gênes

PRIX NOTRE CADEAU A ___W
pour nos lecteurs, tout compris dès Neuchâtel J\ \J 2 .̂ Sx 8H, J IX f\ I I P Ŝ f\V  ̂ /|| fi^

Fr. 100.— de réduction sur tous les prix. ^W M "̂ É ^En cabine à deux couchettes ,avec lavabo Fr. 1025.— ^i ̂^^^̂

En cabine à deux couchettes, avec douche-W.-C. Fr. 1215.—
Demandez le programme détaillé au Bureau de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

En cabine extérieure, à deux lits, avec douche-W.-C. Fr. 1490.— Rue Saint-Maurice 4 - 2000 NEUCHÂTEL

LOSONE-Ascona

Ristorante del Ponte
avec chambres

54 pension Fr. 25.—
Chambre avec petit déjeuner
Fr. 18.50.
Fam. Bergonzoli •
Tél. (093) 3515 44.
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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).

Bureau d'architecture MAX EVARD,
2052 Fontainemelon,
engagerait

apprenti
dessinateur architecte

Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 53 38 38-39,
pendant les heures de bureau.

Domaine près de la ville cherche,
pour le 15 août ou plus tard,

un apprenti
de commerce

(S ans)
Travail varié et intéressant avec
responsabilités dès le début. Climat
de travail agréable. Bonnes condi-
tions.
Adresser offres écrites à 10 1445 au
bureau du journal.

Mariages
Vous qui souffrez d'une pesante solitude, qui rêvez d'un foyer chaleureux .
nous vous aidons à trouver l'être qui transformera votre vie. Venez nous voir
en toute confiance.
Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous.
Neuchâtel - Boine 2. Téléphone 25 45 16.
Genève - Lausanne • Lugano - Sion - Fribourg.

Si vous
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de faire
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publicité
vos clients
vous
oublieront

Etes-vous douce, compréhensive et por-
tez-vous également un vif intérêt à toutes
les belles choses de la vie ? Si tel est le cas et
si vous désirez avant toute chose fonder un
bonheur durable, vous avez la possibilité de
faire la connaissance d'un

MONSIEUR DISTINGUÉ
DE 60 ANS, PROFESSEUR,

cultivé et très intelligent, avec de grandes
qualités de cœur, au physique agréable,
désireux de connaître la sérénité affective
auprès d'une compagne d'âge en rapport.
Ecrire sous W 4099359 M/54 à CONTACT-
SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8. 4001
BÂLE, membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061)
25 58 93.

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN, 25/180, svelte,
sportif, aimant les enfants, avec maison et
terres, espère rencontrer compagne char-
mante pour fonder foyer heureux. Ecris-lui
vite sous FAN 35A 055H, Vitamour, 8437
Zurzach.

SILVIA, 33/163, ingénieur ETS, est charman-
te et pleine de vieet a de grandes ambitions.
Serait-il possible de fa ire ta connaissance
lors d'un souper aux chandelles? Ecris-lui
sous FAN 33 1007D, Vitamour, 8437
Zurzach.

Où trouvera-t-elle amour et compréhen-
sion? CLARA 40/165, a déjà beaucoup souf-
fert dans sa vie et est reconnaissante pour
chaque mot gentil qu'on lui dit. Es-tu ce par-
tenaire simple et fidèle? Alors, écris-lui
sans tarder chez FAN 40B 060D, Vitamour,
8437 Zurzach.

UNE CHAUMIÈRE ET DEUX CŒURS I Ne
serait-ce pas tentant de partager la vie d'une
charmante secrétaire de direction, 43/171,
situation financière aisée ? Elle est prête à
choyer un partenaire fidèle et ayant une
grande force de caractère. Prenez contact
sous FAN 43A 330, Vitamour. 8437
Zurzach.

ELLE VIENT DU PAYS DU SOURIRE, cette
jolie professeur de langues, 27/170. Elle, au
charme asiatique, cherche un charmant
partenaire et son fils un gentil papi. Offres
sous FAN 27B 0720. Vitamour. 8437
Zurzach.

JEUNE DOCTEUR EN MEDEC INE,
29 ANS,

d'excellente présentation et doué d'une
vive intelligence, à l'esprit ouvert à toutes
les belles choses de la vie, concevant le
mariage comme quelque chose de sérieux
et de merveilleux à la fois, désirerait vive-
ment fonder un foyer équilibré et heureux.
Ecrire sous W 8280329 H/54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, membre de l'USE,
Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

YASMINE
vient d'avoir 28 ans et n'a malheureuse-
ment pas encore eu l'occasion de rencon-
trer l'âme sœur. C'est une ravissante jeune
femme, intelligente, douée d'un naturel
harmonieux et équilibré, pleine de fantaisie
cependant, qu'une rencontre fortuite n'inté-
resse guère et qui serait heureuse de fonder
un foyer uni. Ecrire sous W 8307228 D/54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre
de l'USE, Union suisse des agences matri-
moniales, tél. (053) 2 66 21.

C'est un bonheur partagé qu'une

JOLIE SECRÉTAIRE DE 32 ANS
souhaiterait connaître dans un proche
avenir. C'est une jeune femme intelligente,
sensible, aimant la simplicité et la sincérité,
de nature sportive, ne désirant pas rester
seule plus longtemps et qui serait heureuse
de rencontrer enfin l'âme sœur. Ecrire sous
W 4129931 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A..
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre
de l'Union suisse des agences matrimonia-
les (USE), tél. (061) 25 58 93.

Après l'échec d'un premier mariage, ce

SYMPATHIQUE MONSIEUR
DANS LA FLEUR DE L'ÂGE

souhaiterait redonner un sens à sa vie en créant
un foyer parfaitement harmonieux. II est intelli-
gent, sensible et possède assez de dynamisme et
de bon sens pour surmonter tous les écueils sur-
gissant en cours d'existence. Quelle dame affec-
tueuse serait heureuse de faire sa connaissance
en vue de mariage futur , si entente? (Excellente
situation, voiture) Ecrire sous W 8183745 H54 â
l'INSTITUT IRIS S.A.. SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'USE. Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

Quand donc le bonheur sourira-t-il à nouveau à
cette

VEUVE AISÉE,
DÉBUT CINQUANTAINE

de très bonne présentation, restée jeune à tous
égards, fort attrayante, aimable et naturelle, qui
souhaiterait rencontrer un monsieur tendre et
distingué acceptant de partager ses peines et ses
joies? Ecrire sous W 8339153 D/54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212
NEUHAUSEN, membre de l'USE, Union suisse
des agences matrimoniales, tél. (053) 2 66 21.

Apprenti dessinateur
en génie civil
et béton armé

serait engagé
par le Bureau d'ingénieurs civils

Ulmann-Mauler-Quiquerez ,
rue de la Chapelle 27,
2034 Peseux.

Faire offres écrites à BJ 1469 au
bureau du journal.

Se sentant terriblement seul, un
MONSIEUR

DANS LA CINQUANTAINE,
GRAND AMI DE LA NATURE

avant tout homme d'intérieur, bon vivant, fonciè-
rement honnête, consciencieux, ayant le cœur sur
la main et de l'affection à revendre, désirerait
ardemment connaître une compagne aimante et
compréhensive, afin de fonder avec elle une vie
conjugale heureuse. Ecrire sous W 8292853 H/54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'USE, Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

L'amour, la confiance et la fidélité doivent
être les bases fondamentales du futur
ménage d'une

VEUVE AISÉE ET DISTINGUÉE
D'ÂGE MÛR

qui souhaiterait rencontrer un compagnon
cultivé et soigné s'intéressant, si possible, à
la peinture, à la musique, à l'opéra, à la litté-
rature et aux voyages. Ecrire sous
W 4167366 F/54 à CONTACT-SERVICE S. A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE, membre
de l'Union suisse des agences matrimonia-
les (USE), tél. (061) 25 58 93.

Arboriculteur paysagiste, 40 ans, bonne présenta-
tion, caractère agréable, propriétaire, avec avoir,
désire rencontrer compagne en vue mariage.
Fonctionnaire cantonal début quarantaine, situa-
tion stable, possédant villa, physique agréable,
sérieux, sentimental, désire rencontrer jeune
femme en vue de mariage.
Commerçant fin cinquantaine avec très bonne
situation, dynamique, sérieux , sensible, désire
faire la connaissance d'une compagne, âge en
rapport.
Veuve 61 ans possédant locatif, allure et caractère
jeunes, active, aimant la vie d'intérieur, désire
rencontrer monsieur sobre et sérieux afin de rom-
pre solitude.
Infirmière début cinquantaine, svelte, soignée,
gaie, enjouée, désire rencontrer monsieur pour
amitié et sorties. Eventuellement mariage si
convenance.

Astro-Alliance - C.P. 18 1001 Lausanne
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Canapé 3 pi. 410.-, canapé 2 pi. r̂ ^̂ P̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l :' ::'_ f_ \ Ml^¥^^^^Êi>^^^^M^W^ lllilÉllÈl chêne. Armoire à glace à 5 portes.

290.-, fauteuil seul. 190.-. Canapé \_WB^̂ ^Ê_ \^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ÊL̂_____ ^̂ _̂ \ ^M^^ î^̂ ^̂ ^WmMÊW?y '^WÊÊÊÊÊ^ Commode à miroir rond, pouvant
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CANARI mâle. 20fr, femelles 15fr. ; cage à don-
ner. Tél. 24 18 81.

VÉLOMOTEUR ALLEGRO, modèle 1973, très bon
état, 550 fr ; guitare électrique Hagstrbm, semi-
acoustique, très bon état. Tél. 55 15 44.

VÉLO COURSE Allegro Campagnolo, 12 vitesses,
cadre 57, modèle 1975, 1400 fr. Tél. 24 46 28.

SALON 3 PIÈCES 100 fr. Tél. 24 40 14.

RADIO-COMMANDE Multi-plex, 12 canaux,
avion-bateau-auto Tél. 53 23 42.

TABLE RONDE ancienne, pied central.
Tél. 25 64 51.

DISQUES 78 tours, TV portative, livres anglais,
dictionnaire portugais. Tél. 41 20 75.

VÉLOMOTEUR Puch, 2 vitesses automatiques,
1300 km. Payé 1200 fr., vente 850 fr. Tél. 42 12 69.

MACHINE A LAVER le linge, marque Rotel Candi,
5 kg, encore sous garantie. Prix 650 fr.
Tél. 46 17 48.

POUR MINI, volant sport cuir, neuf, 100 fr. Prix
neuf 180 fr. Tél. 24 37 04.

HABITS neufs, tailles 36 à 42, pantalons, robes,
boléros, etc., dès 13 h, Indiennes 3, Areuse.

SECRÉTAIRE, armoires, lits, commodes, vases,
divers objets. Dès 13 h. Indiennes 3, Areuse.

ROBE DE MARIÉE, satin broché, blanche, avec
traîne, taille 36-38. Tél. 46 21 81.

ARMOIRE en plastique, 2 armoires de cuisine,
1 fenêtre double vitrage, grand. 90x90 cm, avec
cadre. Bas prix. Tél. 33 49 84.

POUR COLLECTIONNEUR, bible année 1794.
300 fr. Tél. (038) 55 22 29.

POUR CAUSE DE DÉPART, machine à repasser
Planetta, payée 478 fr , cédée à 250 fr. Utilisée
5 fois. Tél. 25 07 90, à midi.

SILVA71 titres différents ; Mondo collection com-
plète. Adresser offres écrites avec prix, à Al 1468
au bureau du journal.

CAUSE DÉMÉNAGEMENT machine à laver le
linge Arthur Martin, 5 kg, valeur 1998 fr, cédée
1300 fr, (achetée en octobre 1975) ; table salon
rectangulaire, milieu mosaïque, 80 fr.
Tél. 24 36 65, le matin.

TÉLÉVISION, multinorme Philips, en excellent
état, 450 fr. Tél. 24 38 94.

ZOOM 90-230 et objectif 28 mm. pour appareil
Canon. Tél. (038) 42 27 09.

A TRÈS BAS PRIX, en bloc ou détail, belles étagè-
res pour chambre d'enfants, magasin, caves,
ateliers, etc. Tél. 53" 18 05.

BEAUX CHATONS SIAMOIS seal point.
Tél. 53 38 54.

UN LIT GIGOGNE en parfait état. Tél. 33 26 13.

LIVRE RÉCITATION PRIMAIRE, 1930 environ.
Téléphone 41 20 75.

VÉLO MODERNE bon état, pour enfant 8-10 ans.
Tél. 25 90 43.

ACHETONS toutes armes d'ordonnance suisses.
Tél. 42 14 35 - 42 35 38, aux heures des repas.

À PESEUX, pour le 1erjuillet , à monsieur soi-
gneux, belle chambre indépendante, tout confort,
vue magnifique. Tél. 31 12 33.

PORT-ROULANT, 3 pièces, balcon, confort, 520 fr
avec charges. Tél. 25 41 95.

AUX CÈDRES, Neuchâtel. appartement 3 pièces,
tout confort ; 455,50fr , charges comprises, pour
24 novembre. Tél. 25 65 68.

HAUTERIVE. bel appartement â la Marnière,
3 Vi pièces, grand balcon, 460 fr.. tout compris.
Libre immédiatement ou date à convenir.
Tél. 33 34 01 de 8 h à 18 h. 33 23 18 après 18 h.

CORTAILLOD: magnifique appartement rustique
de 4 pièces en duplex avec galerie intérieure,
cuisine équipée, tout confort. Vue sur le lac et les
Alpes, tranquillité, dans petit immeuble de
3 appartements, 700 fr + charges et éventuelle-
ment garage. Tél. 31 32 78.

APPARTEMENT VACANCES 2 à 6 personnes,
V juillet - 10 août, le Pâquier. Tél. 53 38 10.—
POUR LE 24 JUILLET ou date à convenir, joli
appartement de 2 pièces, près du Vauseyon,
comportant un petit service de concierge. Loyer
très avantageux. Chauffage général, eau chaude,
jardin, etc. Téléphoner aux heures des repas
au 25 46 24.

3 PIÈCES avec balcon et jardin, possibilité de
garage, pour le 1e' septembre 1976, à Cernier.
Tél. 53 10 08.

IMMÉDIATEMENT ou pour date à convenir, joli
appartement près du Vauseyon, 3 pièces, bains,
loggia ; chauffage général, eau chaude, concierge,
etc. 325 fr. plus charges. Tél. 25 46 24 aux heures
des repas.

ORÉE 60, H.L.M. 3 pièces, libre le 24 septembre.
Pour visiter : M™ Lopez, appartement N" 12.

APPARTEMENTS PIÈCES, à Lignières, pour date à
convenir. Tout confort , jardin, garage. Tél. (038)
51 13 06, heures repas.

URGENT. Hauterive, 2 pièces, tout confort , début
août. 2 mois loyer gratuit. Tél. 33 14 96, midi-soir.

CORCELLES, CHAMBRE, douche. W.-C; â
proximité des transports publics. Tél. 31 15 87.

CERNIER. local 200 m 2 pouvant servir d'entrepôt,
accès facile. Tél. 53 10 05.

A CERNIER appartement 3 chambres, confort ,
loyer modéré. Tél. 53 10 05.

CHAMBRE INDÉPENDANTE DOUBLE, pour une
ou deux personnes ; eau chaude, douche. Rue des
Parcs. Tél. 24 03 33 ou 25 58 28.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée, dou-
che, chauffage et eau chaude compris, rue des
Parcs, 280 ir, libre immédiatement ou à convenir.
Tél. 24 03 33 ou 25 58 28.

BAS D'HAUTERIVE , belle situation, appartement
3 pièces, bain, grande cave. 220 fr.. plus chauffa-
ge. Libre le 24 septembre. Tél. 33 37 43,

À BOUDRY 1e'étage 3 pièces, maison ancienne.
Tél. 42 16 18.

FAMILLE cherche, est de la ville, 5 pièces avec
jardin. Tél. 33 24 28, le soir.

TRANQUILLITÉ, 3 PIÈCES, balcon, confort, dans
les derniers étages. Cassarde, La Coudre et envi-
rons. Tél. (038) 31 37 64.

APPARTEMENT MODESTE pour 1" septembre,
pour dépôt meubles et habiter 2 mois en été.
Tél. 41 29 54.

URGENT : institutrice cherche 3 pièces, région
Marin - Saint-Biaise - Hauterive. Tél. 33 45 92.

INSTITUTRICE cherche appartement 2-3 pièces,
centre ville, pour septembre. Adresser offres écri-
tes â EL 1463 au bureau du journal.

JEUNE FILLE est cherchée dès août pour aider
dans ménage avec enfant. Vie de famille assurée.
Tél. (038) 55 1183.

qiFfflflN îriytïiw*te^
ÉTUDIANT arroserait votre jard in pendant votre
absence, en juillet-août. Tél. 41 15 48.

HOMME MARIÉ, 30 ans, cherche travail mi-août
fin septembre. Permis voiture. Adresser offres
écrites à FN 1473 au bureau du journal.

ÉTUDIANT cherche travail pour août.
Tél. 24 41 18.

JEUNE FILLE cherche travail pendant vacances
scolaires, garderait enfants, aide au ménage.
Tél. 33 50 89, heures des repas.

« HEUREUX L'HOMME QUI s'est tourné vers Ton
royaume et a goûté la douceur de ce qui s'y est
accompli par Ta grâce et par Ta faveur»
Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i. Case posta-
le 613. 2001 Neuchâtel. Tél. 25 12 82.

ORCHESTRE JAZZ vieux style amateur cherche
tromboniste ou saxophoniste. Tél. 41 23 03.

JEUNE ÉTUDIANTE étrangère. 21 ans, cherche
place au pair, enfants, ménage, juillet-août. Possi-
bilité cours de français. Pour renseignements :
Tél. (038) 25 29 87.

QUELLE PERSONNE ayant cheveux foncés et
yeux bruns, célibataire, veuve ou divorcée, pour-
rait vivre avec un homme début quarantaine,
aimant la montagne blanche l'hiver et, l'été, la
chaleur au bord de l'eau, bien établi profession-
nellement, habitant au bord du lac de Neuchâtel,
divorcé sans enfants et cherchant à fonder foyer
avec enfants? Age de préférence: 29 à 35ans.
Ecrire à EM 1472 au bureau du journal.

QUELLES FAMILLES ACCUEILLERAIENT
étudiants (tes) du 12 au 31 juillet ? Pension : 22 fr
par jour. Tél. 24 77 60.

MONSIEUR 28 ANS protestant, cheveux noirs,
doux, sentimental, compréhensif, sportif (nata-
tion). 172 cm avec handicap physique, désire
rencontrer demoiselle de 23 à 25 ans, affectueuse,
pour mariage si entente. Toute personne pas
sérieuse est priée de s'abstenir. Egalement Suis-
sesse allemande parlant lefrançais acceptée. Ecri-
re à EE 1393 au bureau du journal. Réponse assu-
rée.

ROBES DE MARIÉE et accessoires en location chez
Mm° Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod. Télépho-
ne 42 30 09.

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. 

QUI AURAIT TROUVÉ ou aperçu chat perdu tigré
brun-jaune blanc , région de Cortaillod? Tél. (038)
42 31 09.

PERDU lunettes avec étui au Bar Migros, Portes-
Rouges, le 8 juin. Tél. 25 45 36.

TROUSSEAUX DE CLEFS mercredi 23 juin, entre
Hauterive et Wavre. Récompense. Tél. (038)
33 16 90. 

PERDU clef avec chaînette au Red-Fish. mardi
matin. Rapporter au guichet Red-Fish.

cest ie temps
deŝ Vespas !

Conseils, vente, service:
AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY & HLS
Ecluse 47-49 - Tél. 25 34 27

NEUCHATEL

X GROS RABAIS X
[FRIGOS
¦:'> Toutes les grandes marques

FRIGIDAIRE. ELECTROLUX.¦ INDESIT. SIEMENS. ZOPPAS,
BAUKNECHT. QUEROP. .

HOOVER, PHILCO
Rabais jusqu'à L

I . 250.—
Frigos - congélateurs

; Rabais jusqu'à

I Fr 350. 
I X^ \̂rervice iS&Sftt
I 

après 
\ _ ^S_S^ l̂cY']1 vente *&%lmtâj;l assuré %T /j jj""~" x^siv

Jiérotisme
BjLûffi<3Tï  ̂ catalogue discount
WL^L̂ ~̂ Ï5>V contre Fr. 2.50 en

WJ^ f̂ POUR ADULTES SEULEMENT

V_^  HAPPY SHOP
rZ"* '". ' -̂ —^ Box 619-8034 Zurich

RECYCLAGE
Cours accélérés dans l'administra-
tion hôtelière. Une porte ouverte sur

4» ftwenir pour chacun.
/. Renseignements et inscriptions '

«•' HÔTELCONSEIL
Rue Gambetta 34 • 1815 Clarens.
Tél. (021) 61 68 78.
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SUISSE ROMANDE
14.55 (C) Tour de France

6me étape
17.50 (C) Point de mire
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Vacances jeunesse

- Déclic: Récipients
18.35 (C) Petit ours Colargol
18.40 (C) Les dernières volontés

de Richard Lagrange
16mo épisode

19.00 (C) Au fil du Rhône
Grosso et Modo sont au
Bouveret en compagnie de
Michel Buhler

19.30 (C) Tom et Jerry
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.25 (C) Tour de France
20.30 (C) Les gens de Mogador

d'après Elisabeth Barbier
2mo épisode

Une scène de la reprise de ce très beau feuil-
leton. (Photo TVR)

21.20 (C) Ouvertures
- Lassé d'un long voyage...

film de Friedrich Kappeler
22.00 (C) A témoin
22.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUlT
9.10 TV scolaire
9.50 (C) Reprise

10.30 (C) Plantes, animaux, humains
11.10 Reprise
16.15 (C) Les bricoleurs
16.40 (C) Comme

les premiers hommes
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le tour de France
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Causerie
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique

21.05 (C) Hawaii
Cinq-Zéro
série criminelle

21.50 (C) Téléjournal
VIII

TF1
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Restez donc avec nous
13.30 Nouvelles aventures de Vidocq
14.55 Tour de France

5mo étape
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes (2)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités

19.30 Si ça
vous chante...
variétés

20.35 Ces années-là
ce soir: 1963

21.30 De vive voix
22.30 T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de...
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.10 (C) Au cœur du temps

1. Le rendez-vous avec hier
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (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

Dossiers de l'écran

19.35 (C) Du sang, de la
sueur et des larmes
film d'Andrew Osborn
Débat
La vie de Churchill

22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 ~

11.15 IC) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Au fil du Rhône

19.30 (C) Torpilles
sous l'Atlantique
film de Dick Powell

21.00 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE
14.00 (C) Tennis à Wimbledon

Championnats internationaux
d'Angleterre

15.35 (C) Tour de France
7me étape

17.50 (C) Point de mire
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Vacances jeunesse

- Les aventures de Gulliver
18.35 (C) Petit ours Colargol
18.40 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
19.00 (C) Au fil du Rhône

Grosso et Modo sont à Lyon

Mort Shuman, un chanteur au talent très
attachant (Photo TVR)

19.30 (C) Tom et Jerry
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.25 (C) Tour de France

Reflets filmés
20.40 (C) A vos lettres

21.05 (C) Jeux
sans frontières
3me Rencontre à Calsano
(Tessin)

22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALéMANIQUE!
16.15 (C) Les Gammas
16.45 (C) Nouvelles pour les enfants
17.30 (C) Le tour de France
18.10 Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Rétrospective du sport 76

A Saint-Gall
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) L'amie

21.05 (C) Jeux
sans frontières
Rencontre à Calsano

22.20 (C) Téléjournal

11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Visiteurs du mercredi
16.30 Sébastien parmi les hommes

13. Le retour de César
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
3. Les manchots

18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités

19.30 Une belle vie
Textes de Jean Vilar
dits par Michel Bouquet

21.00 Les grandes énigmes
« L'homme-poisson »

21.55 T F 1 dernière

I '- ANTENNE Z
* 

¦," - *

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de....
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.10 (C) Bonanza

8. La brebis galeuse
15.05 (C) Un sur cinq
15.40 (C) Tour de France
16.45 (C) Un sur cinq
17.15 (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

19.35 (C) L'homme
de fer
10. Irresponsabilité

20.35 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine

22.05 (C) Antenne 2 dernière

{ , .  FRANCE REGION 3»••¦"« ' M ' *¦¦ B !¦¦¦„..

11.15 (C) Relais de T F
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 (8)

19.30 (C) Maison
de poupée
film de Joseph Losey

21.10 (C) F R 3 dernière
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MABD1
29 JUIN

Suisse romande : 21 h 20

Pendant plus d'une année, le
jeune cinéaste suisse alémanique,
Friedrich Kappeler, a suivi avec sa
caméra un habitant de son quar-
tier, son voisin, un vieillard de
quatre-vingt-quatre ans, qui vit
seul depuis quinze ans. Sa femme
est morte, son fils unique s'est
suicidé. Son appartement regorge
d'objets, de souvenirs, témoins de
son passé.

Comme il ne peut presque plus
monter l'escalier et qu 'Use nourrit
mal, l'assistante sociale essaie de
lui trouver une place dans une
maison de retraite. Mais dans sa
ville, là où il a vécu et travaillé
pendant quarante ans, rien n'est
libre.

Ouvertures

Antenne 2: 19 h 35

Winston Churchill, incarné par Richard
Burton, dans ce film de Herbert Wise.

(Archives FAN)

La B.B. C. décide d'évoquer la vie
de Winston Churchill durant la
période cruciale de son existence,
les années 1936-1940. Des recher-
ches sont alors menées auprès de
la famille de Churchill. On interro-
ge ceux qui ont connu le grand
homme. Un pléiade d'acteurs
accepte de participer à l'évocation
filmée. Le tournage s'effectue
dans les lieux où a vécu l'homme
politique : Chartwell, la demeure
familiale. La Chambre des Com-
munes. Les documents de
l'époque permettent de faire revi-
vre les affrontements qui se dérou-
laient dans l'enceinte parlementai-
re, et de reconstituer les propos
des différents hommes d'Etat.

Le fim commence en 1936, au
moment où Hitler envahit la
Rhénanie. Churchill est la voix soli-
taire qui s 'élève contre les visées
du dictateur nazi. II a pris
conscience de la menace. II repré-
sente le symbole de la lutte, pour
l'Europe bientôt asservie. 1940: la
France est sur le point de capituler.

Du sang,
de la sueur
et des larmes

F R 3: 19 h 30

L'explosive Jane Fonda. (Photo F R 3)

Le film présenté ce soir a été
tourné par Joseph Losey, d'après
la pièce d'Ibsen. Comme nous
n'avons reçu aucune documenta-
tion de F R 3 cette semaine, nous
ne pouvons que le mentionner.

Maison de poupée

publicité?
Si vous oublier !
de faire de ta publicité
vos clients
vous oublieront

___ _~  .„

MERcami
30 JUIN

Claire Dominique tourne dans cette
dramatique réalisée par Pierre Koral-
nik. (Photo TVR)

Du lundi- 21 juin au samedi
31 juillet aura lieu à Genève et en
divers endroits de Suisse romande
le tournage d'un télé-film écrit et
réalisé par Pierre Koralnik.

«Moi... exilée» retrace le chemin
parcouru par une femme avant de
mettre fin à ses jours. L'auteur a
construit cette insolite enquête
dans le temps sur la base de nom-
breuses scènes brèves, certaines
en «flash-back ».

Le rôle principal est tenu par la
comédienne Eléonore Hirt. A ses
côtés, on trouve notamment
Gérard Carrât, Claire Dominique,
Camille Fournier, Jean Bruno.

TV information



14.00 (C) Tennis à Wimbledon
14.35 (C) Tour de France

8. Nancy-Mulhouse
15.25 Fin (ou 15.55)
17.50 (C) Point de mire
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Musique folklorique
18.15 (C) Chronique montagne
18.35 (C) Petit ours Colargol
18.45 (C) Dernières volontés

de Richard Lagrange
18™ épisode

19.00 (C) Au fil du Rhône
Grosso et Modo sont à Morges
avec Gilles

Le ravissant port de Morges. (Photo TVR)

19.30 (C) Tom et Jerry
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.25 (C) Tour de France

Reflets filmés

20.40 (C) Des Américains
ordinaires
2. Wilton, Sa, et Silsie

21.35 (C) La poupée sanglante
6m° et dernier épisode

22.30 (C) L'antenne est à vous
La «Grande Loge suisse
Alpina »

22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUÊ
14.00 (C) Tennis à Wimbledon
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le tour de France
18.10 (C) IV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Vivre avec la maladie

21.20 Le jeune Monsieur
Lincoln
film de John Ford

22.55 (C) Téléjournal
23.10 (C) Tennis à Wimbledon

v y TF 1 ; , ,-
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 TV régionale
14.00 Tennis à Wimbledon
14.50 Tour de France

7™ étape
15.50 Tennis à Wimbledon
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes (5)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités
19.30 Sandokan (6)

20.20 L'événement
Magazine de T F 1

21.30 Le marathon
Dramatique de Cl. Consertes

23.00 T F 1 dernière

. L yy Ay *mM lM s ly .y y: 'y
12.35 (C) Magazine régional
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.10 (C) Au cœur du temps

2. Le chemin de la lune
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur....
17.15 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.25 (C) D'accord, pas d'accord

19.35 (C) La folle
de Chaillot
pièce de Jean Giraudoux

21.35 (C) Juke Box
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 ~

11.15 (C) Relais de T F 1
13.05 Fin
17.45 (C) Saint-Exupéry

Pilote et écrivain
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 (9)

19.30 (N) Crime
et châtiment
film de Pierre Chenal

21.20 (C) F R 3 dernière
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sie ĵ SJO| smdsp uiuiaqD sp 

JBUJ sed
JJBJ juo S|snbss| 'uosjsqnv leosej JS
s||sg 3|n6d-auB^ ap SUJOU sa| onqnd
PUBJB nB B|3A3J |BA|JS3J ao 'SUB xnap
P!OA 'snoA-zauaAnog 91 VdS 301VA
-I1S3J : l apueuioj oipea - 0E M OZ

Ninr BZ lauvuu
-sjnapai ssunsf ssp spajdde JJOJ

jnsjne '>peo|\j SS BJOS ç) sp '«uijj sg
B J3!H» anbuojsiq UBUJOJ un smd
jspiiod UBUJOJ si suep IJJSAUODSJ

JXBJ sp jnsynsqD un.p sjs;jjeo SJUBJ
-n6|nj e| snbOAS mb snujeo UIBJUJAA
sp '«sn|d sp ssBsd ssnb|snb j noj »
:SS3UBAB sjus3SS|ope jnod SUBUIOJ
xnsp sjusssjd snou uojg spnsp
'!nq,pjno!nv-U3BBBJ9,23JJSAA JBd sj
-mpojd '« gjqujo .i ç 3jsj BT » 'go M 6 Ç
sjnqsp mb S|BUJJBUJ UOJSSJUJS spuBj B
sun suep snpui sja e «ssssunsc
uo|j33|ss » 3J3,| jnô<j 3SS3Nn3r
NOI10313S : Z apueiuoj o|pBa - q 01

—susBjaq e| suep jmpojju ; jss.s
dno| si 'UOSJBJ e sng :aj !i!jsou.,| ap
SUJSUJ sisa^uetu m| 'ajjsùi as BUBJQ
3unsf Bl - UOSJBUJ B| sjjqBq JJBAB mb
33ue^U3,p SJUJB auuapuB 'qBJBS 3Ù (BJ
-J33 sun sqoj3L|osj jj .nb sjxsj sjd snos
3j ||BJ!dsoq,| spuBLusp n ssBjosg
ujsnoa j nsj j ;p ss inb ajqBjdiuoo
-jjadxa un SAIJJB jnof un 'ajnauisp
3HPÎA aun susp 'BUBIQ 's|||j sunsi
SSJJ BS OSAB J|A 'zn 'SAnsA sunsi aun

Ninr OE IQ3U0U3W

'ajueqsejjB ssjj ja jnoujnq.p
aupid siqs^ aun pi sjuoo JBJOT
J3J3J 'SiqBAnOJJU! 3JS3J 'S3q3JSq33J
S3| ssjnoj SJ6|BUJ 'mb SUJJJOIA BS
sp jsfns OB JIOS 33 snb jonb JSJSASJ 3p
ssnjsj SJBUJ 'suuiepuos js sBnl 3JJS
B SpUBUJSp || 'SJ3JJB JOJjSSnB JSS |j '. SJJ
-j nSUJ 3p 3Sn33B,S J3 Uj BUJ B| Ç SJUB|6
-UBSUS nesjnoa un sjjod mb '03JB|/\|
'auj ujoq un ju3||3djsju ; SJSjUjqBJBS
xnsp 'spuojojd jjnu sun JBd 'auiia\e_
V Numv J3|d apn'l JBd ssjdspB *)(sdB3
|SJB» SSjdB.p 'JBJOT JSJ3J ap 333ld
'ODdVIrtl : 2 apueiuoj ojpey - 0E M 02

J3 OJ|B j nod « IBUl |OS US 0PS3U03 »
3| :|apusBH 'JJ- 'O SP «3!sni/\| JSJB/\A »
3jqs|S3 B| :suj uj Bj6ojd s~] 'ue|og
uog 'USO.I aP °los 31S!J|B,| 'sjsi|OS
uo '3SAB 'jaAa|̂ | qoum JBd sBujp
tdSO.I JEci SUUOp 3pBU3J3S-JJS3U03
un 'j33Jip ua 3A3N3D 30 ia33N03
3T :z3pueuioj oipsa - Sf M 02

"• j S3U3J3^3J S||sq
sun suop B|jOA snb :«3jnd nss.p S|
-|iSAJsuJ 3unii BajBdoiosjajjoooBpad
-djnqj anb ssjnjBju;uj s3juB|S3U!i3,p
sjms sun JS3.3 'iissnpjsd S3JJJS~| » sp
3jms B| 3UJUJO3 sjsp;su03 SJJS jnsd
mb « xnBSSjO S3| nsj » ap juoj3|j Bd
snou js6uB|nog SJJSJJ ja 3ssno(/y
IL61 JJsqujsa XJJJ s| n|BA JJBAB
¦ n| mb 'ussnpjdd SSJJJS")» ssujaod
ap (jsnssj un Sjiqnd elsp JJBAB
3||3 •« 3JS.P SJUOO » UOS B JUBJSjSSB US
jaujaj ouuv.p 3JJ3Anossp osnaj naq
sun JJ BJ juo s;ouuBsnB| sj nsjBjssds
S3| 'J3|ujsp UB.i 'SSDVWI.a SQNVH3
-HVW :2apueujoj oipea - S0 M 02

upABH qdssop ap
«asnuj sujoo B~|» 3jip t?0l oN S|uoqd
-ujAg » B| 'JSUJUJJSJ j nod 'js ZJJUJEJS

|JBO sp ajjssqsjo ja OJIB jnod irfBoi
aj ua OJJSSUOQ» si f gspusBH js qoBg
sp IUJB PUBJB un jnj mb (/.g^l-1891)
UUBUJS|S1 -qd-ssBjosg sp sspjoo

isnmr z ia3uaN3A
Isuusj iejjdBS np sjnqap

ssp uojjduossp sjiss 'ssjde sue oàl
U;B3{JSUJB 3ASJ puej B np mq.p
-j nofns [{-J-3JS3J sno snbjujouoss
JUSUJ3ddO|3A3p nB SSnOA SJ3IJU3
jnoj ajo pos sun.p (edpuud jnsjoui
9| snjjjsuos S||3 'JJ BJ UJ -iisnbusuJV
us sujsij ssd jss.u sssssqsu ssp uop
-sed B| » snb jj BAJSsqo 3||]Asnb3ox
9P 'l/M 'LC8L ua eteQ - «JUSBJB.I :s|q
-Bjouoq uopsed sun» :jr|s Jnof so
sp jsqsp S| 3XB B (gxa) uou||/\| |aqoi|/\ |
-UB3T 'S]Un-SJBJ3 SSp SJ|BU3JUS3jq
S| jns 3jj ss B| juBnujjuoo •3inOD3
1133.1 :2apueuJOj oipea - 0£ M 02

'"W6 L SSBBJJSUJ
sjj noo » sjnoouos np xud js;ujsjd
3| «ssnOABuj xnsAV » sss jnod
n5sj JIBAB uenoy S|03i|\j -sjsuqos
spuBjB aun.p uopssjdxs,| B ssusp
js spuoo s|Ajs un.p sjAnso sun 'JJOUJ
B| 3p JS S|A B| sp 3JSJSAUJ 3| JSnbOAS
e jusLusjppBd jusjAJBd j nsjne.i
•snbjpnd js sijjqns 'SJUBUUOJS SA
-nojjsj-npjsd sdujsj np sujsqj s| jns
uojjBUBA sun p; sjusssjd snou inb
'uenoasiooiN sp 's^noXvNIXrGAV
S31 : l apueujoj oipea - SO M 02

i3nmr **i mnsr

juoj3||qno snoA sjusj p SOA
ajpnqnd B| ap

3j iej ap zanqno snoA 15

îsiuajp
-̂ ^^—————^^—^».

•aujaui-mi j nsjnB.i JBd no 'snbods.i
sp sj nsjipns ss| SUJSLU 'sj nsjips
ss| JBd JJOS ssuuop o)o juo J na| upAen
sp ssjuo qdujAs ss| jusjjod snb SSJJJJ
-snos sop jj Bdngd e\ snb suopddej
'sjjojsjq 3jij3d B| Jnoj upAen qdssop
3p lups 3T» sjj p g 0fj smoqdujAs»
B| 'JSUJUJJSJ j nod 'js seuiei souef-
sp SJjnB.i J3 Aounozeio ap aunj
'« sopeuo JO $ » xnsp : OJODUS SOIUJBJB
-OJd n\/ '8S81 ua SUBJ e ?jS|dujoo
lnl S oN a0 snbods uos sp 3jS !U0|0|A
PUBJB sn|d s| SUJUJOO aj apisuoo
jnj ;nb 'sdujajxnajA UUSH.P sjjssqojo
js UO|OJA jnod « S 0N OJJSOUOQ »
np sjsjdjsju ;,) BJSS mb jsuiajB-)
joppi 3ISIUO|OIA np sjnosuos ai
33AB UBpjOp UIUJJV '3J!B|nj|J J9L|0 uos
JBd aBuip 130,1 JBd auuop JJSSUOS un
*J3SJ!P U3 3NNVSnvi 3Q ia33N03
31 :zapueuioj oipea - 08 M 02

3yivaviAioaa3H oiava NOH3313S
I :¦ ... yy.ïyy'v y'.'.¦¦:. -y - ' : W

ssnijadeu! ssd juassed au sais) sas saip
-ojd sap stued ipj 'iuaujojoi|iuicj juauj
-3A|A SS ?JISOQ ^ 

sed adujoj] au jnaos np
iniao unnoseuj UIOU?J,J (issassod UJOUOJJ
auieuioj uoiiemieg e luioduoqiug uaj Sij
-ed aj iç?nj, jj OABp ne SJJBJIUOO Z 'anbjjofl
-aieQ soqj noD ap ia saj iojp ap sauuoj 1

1N1IAI31V3U.U3A

•a6v uaAoî  ne
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SUISSE ROMANDE
14.45 (C) Tour de France

5me étape
16.00 Fin
17.50 (C) Point de mire
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Vacances-Jeunesse
18.35 (C) Petit ours Colargol
18.40 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
15me épisode

19.00 (C) Au fil
du Rhône
Emissions TV romande
et française
Grosso et Modo animent
l'étape du jour de Tournon

Jean Ferrât, une belle voix, mais très « enga-
gée». (Photo TVR)

19.30 (C) Tom et Jerry
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.25 (C) Tour de France
20.40 (C) Jacquou le croquant

d'après Eugène Le Roy
2. La nuit de la Chandeleur

22.05 (C) Bill Evans
et le bassiste Eddie Gomez
à Montreux

22.35 (C) Tèléjournal

SUISSE ALEMANIQUE "
17.00 (C) La souris sur Mars
17.30 (C) Le tour de France
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le renard à l'anneau d'or

9me épisode
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Une femme
divorcée
film de Claus Peter Witl

21.20 (C) De première main
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Music-scène

TF1 
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.30 Cours de la bourse
12.35 Télévision régionale
12.50 Restez donc avec nous
13.55 La légende des Strauss

6. Hatti
14.55 Restez encore avec nous
16.35 Le club du lundi
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Ces animaux qu'on appelle

des bêtes (1)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités

L'avenir du futur

19.30 Le jour où
la terre s'arrêta
film de Robert Wise

21.00 Débat
22.00 T F 1 dernière

j ANTEMNE2 ~

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de...
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.10 (C) Le fugitif

26. Le jugement (2)
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Tour de France
16.00 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (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
19.35 (C) La tête et les jambes

20.50 (C) François Périer
Une légende, une vie

21.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Au fil du Rhône

6. Grosso et Modo à Tournon

19.30 (C) Les suspects
film de Michel Wyn

20.55 (C) F R 3 dernière

Iii;-3 - j Euoi
1er JUILLET

Antenne 2: 19 h 35

Louis Jouvet qui créa la pièce en 1954
avec Marguerite Moreno. (Photo TVR)

Place de l'Aima, trois personna-
ges complotent à la terrasse de
chez Francis. Le «Président», le
«Baron », et le «Prospecteur »
dévoilent leurs sordides combi-
nes: ils vont exploiter les riches-
ses souterraines de la capitale.
L'appât de l'argent les rend à la
fois sourds et aveugles. « Depuis
quelque temps, le monde file un
mauvais coton, les hommes
deviennent de plus en plus laids,
déplus en plus méchants... Devant
le danger pressant, le chiffonnier
se décide à ouvrir les yeux à Aurè-
lie... »

Aurélie, appelée affectueuse-
ment la « folle de Chaillot» est une
grande dame ou au contraire une
dame de petite vertu. Qui sait ? Elle
est si vieille...

Pour échapper à la laideur de ce
monde, elle vit dans un univers
qu 'elle s'est fabriqué. Un univers
où les amis ne meurent jamais et
les amants sont fidèles, tout le
monde il serait beau, tout le
monde il serait gentil !

Mise au courant de la situation.
Aurélie va se battre pour écarter
les méchants. D'ailleurs, elle a
remarqué qu 'il n'avaient rien de
commun avec les habituels, « une
autre race». De cette race qui
envahit le monde entier.

«Alors il ne faut plus se lamen-
ter, il faut agir», décide-t-elle avec
une nouvelle ardeur. Dans le
secret d'un souterrain, on dresse
une place de bataille pour débar-
rasser le monde de ces parasites.
Un tribunal est mis en place. II faut
un avocat. Ce sera le chiffonnier.
11 Au lieu de parler en tant
qu 'avocat, je parle directement en
tant qu 'exploiteur.» Et il s 'en tire
très bien. Puisque l'argent est le
mal du monde, les «exploiteurs »,
seront exterminés. Aurélie tend
son piège... Les rapaces s 'y préci-
pitent.

La folle de Chaillot

|glî liiil(ifeJ: l̂::;i;!;^.V- .
28 JUIN

TF1 :  19 h 30

Le monde est bouleversé par
l'approche d'un engin inconnu. II
se pose à Washington et s'ouvre
pour laisser sortir un être pareil à
un homme, Klaatu et un robot. Fait
prisonnier, Klaatu s'échappe et
rencontre le Professeur Barnhardt.
II lui expose sa mission : rencon-
trer des représentants de toutes
les nations du globe. Barnhardt
promet de réunir une conférence
mondiale autour de la soucoupe.
Traqué par la police, Klaatu est
abattu. Mais une jeune femme au
courant de son but, prévient le
robot qui va chercher son maître et
le guérit. Klaatu peut alors faire
son discours devant le cénacle de
savants : « La terre ne devra jamais
traiter les autres planètes en
ennemies.»

Le jour où
la terre s'arrêta

Antenne 2: 20 h Sd

François Périer: une belle vie de théâ-
tre et de cinéma. (Photo TVR)

Laissons la parole aux respon-
sables de rémission: «Ayant
remarqué la prédilection de Fran-
çois Périer pour les personnages
qui se dédoublent, nous lui avons
proposé d'inventer et de compo-
ser un personnage de journaliste
qui serait chargé d'interviewer
François Périer. IIs 'agit donc d'une
sorte d'autoportrait, mais sans la
moindre trace de complaisance.
Avec le talent de conteur qu'on lui
connaît. François Parier joue sur
tout le clavier qui va de l'ironie à la
sincérité, de la vie au théâtre, de la
personne au personnage. Tout ce
qu 'il nous dit de sa vocation, de sa
carrière, de son travail, de ses
aspirations, ne peut manquer
d'entraîner tout un réseau de rela-
tions fondé sur la sympathie, la
divination, et le désir surtout de
faire comprendre ces êtres de
fiction.

VII

François Périer
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Etes-vous conservateur par principe ?
Etes-vous toujours hésitant à vous débarrasser

de ce qui est devenu inutile, ou bien vivez-vous
dans le demi-désert du strict minimum?

Pour le savoir, répondez par OUI ou par NON à
chacune de ces questions.

1 - Jetez-vous vos quittances de
loyer? OUI NON

2 - Avez-vous chez vous au moins
cinq objets absolument neufs que
vous avez acquis mais dont vous ne
vous êtes jamais servi? OUI NON

3 - Revendez-vous les livres après
les avoir lus? OUI NON

4-Gardez-vous les gants dépareil-
lés? OUI NON

5 - Avez-vous quelque part chez
vous un jeu de cartes incomplet ? OUI NON

6- Existe-t-il dans votre pharmacie
une bouteille d'un certain médica-
ment sans étiquette et dont vous ne
vous souvenez plus de l'usage? OUI NON

7 _ Avez-vous au grenier des meu-
bles cassés dont vous n'aurez jamais
plus l'usage? OUI NON

8-Jetez-vous tous les papiers offi-
ciels en votre possession datant de
plus de cinq ans? OUI NON

9 - Eprouvez-vous un certain dé-
plaisir sentimental à jeter vos vieux
vêtements ? OUI NON

10 - Gardez-vous les vieux bidons
d'huile vides? OUI NON

Interprétation :

Attribuez-vous un point chaque fois que vous au-
rez répondu OUI à l'une des dix questions suivan-
tes : 2,4, 5, 6,7, 9 et 10.

Un point également pour NON à 1, 3 et 8.

Faites le total de vos points :

Plus de sept points : Vous êtes terriblement
conservateur. Vous êtes beaucoup trop attaché au
passé et vous vous encombrez d'inutilités. Pensez
un peu plus à l'avenir.

De trois à six points: Vous avez probablement
l'esprit pratique et vous savez bien séparer l'utile du
périmé.

Moins de trois points : Vous êtes imprévoyant. At-
tachez plus de prix à la valeur de l'expérience pas-
sée.
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iN31AI31VilMOZiaOH

sasiojo S)0[/\|

H t8 tZ ie (8CO) 0 ZZ any-puBj g

|s="'ï xnasad teoz
¦ —m-. >_» I

gnmj uoiiBJBdgj - sBuei|Q9 - aiuan
sanbsjQ - o;pey - uoisiA^ax

IU IT3J3VH j
60 VI IS (8E0) l?l .

|t?j apaj 3Luo|diQ ~?' uj f  "̂ ^ ĴêB ^^
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PSYCHOTEST « PSYCHOTEST

ISïïESaB TApa-Q p  ̂iBB i DSSCOOWT 1
INOS NOUVEAUTéS EN TAPIS DE FOND!

TAPIS Matière Largeur Poids m2 PRIX I

BOUCLÉ 
' 100 % grilon" 400 cm 1900 g Fr. 21.-

MOQUETTE 100 % nylon 420 cm 2000 g Fr. 23,10
EN EXCLUSIVITÉ I

11 BOUCLÉ 1 100% 'aine | 420 cm | 2300 g | Fr. 29jjÔ]|
Places de parc à disposition des visiteurs

SUISSE BON)ANPE
14.00 (C) Tennis à Wimbledon
14.50 (C) Tour de France

9me étape
17.50 (C) Point de mire
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Musique folklorique suisse
18.15 (C) Vacances jeunesse
18.35 (C) Petit ours Colargol
18.40 (C) Les dernières volontés

de Richard Lagrange
19™ épisode

19.00 (C) Au fil du Rhône
Grosso et Modo
en direct de la centrale
nucléaire de Bugey II

19.30 (C) Tom et Jerry
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Tour de France

Reflets filmés

20.30 (C) Josse
d'après Marcel Aymé
réalisé par Guy Jorré
avec Maria Meriko
et Jacques Dufilho

22.10 (C) Circuit fermé
Ballet créé par la TV romande
et le Centre de recherches
sonores

22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Egypte ancienne
11.10 Reprise
14.00 (C) Tennis à Wimbledon

Championnats internationaux
16.45 (C) Nouvelles enfantines
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
18.55 (C) Histoires macabres
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Les Plem-Plem Brothers...
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Dossier XY...
La police criminelle
appelle à l'aide

21.15 (C) CH
22.00 (C) Milva

chante des Gospels
22.35 (C) Téléjournal
22.45 (C) Tennis à Wimbledon
23.15 (C) Dossier XY...

Premiers résultats

TF J 
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
14.00 Tennis à Wimbledon
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes (4)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités

19.30 S.O.S. homme seul
de Jacques Wilfrid

21.50 Presto
22.45 T F 1 dernière

j ANTENNE 2
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de....
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.10 (C) Au cœur du temps

3. La fin du monde
15.05 (C) Tour de France
16.00 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur....
17.15 (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

19.35 (C) La Juive
du château
«Trompette»
d'après Ponson du Terrail
I0'épisode

20.45 (C) Apostrophes
21.50 (C) Antenne 2 journal
22.00 (C) La dixième victime

film d'Elio Pétri

fi:;;;;,:FRANÇE;REGION:;3: : :y |
11.15 (C) Relais de T F 1
12.35 Fin
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.30 (C) Vendredi

20.30 (C) La destinée de
M. de Rochambeau
de Daniel Le Comte
V e partie

21.30 (C) F R 3 dernière

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

1 VENDREDI
2 JUILLET

Suisse romande: 20 h 30

Jacques Dufilho, un personnage vrai-
ment original du cinéma français.

(Photo TVR)

Quand l'ironie acerbe et tendre
d'un Marcel Aymé rencontre le
talent d'un réalisateur comme Guy
Jorré (lauréat du Prix Louis-Philip-
pe Kammans 1976 avec la réalisa-
tion de « Une Place forte»), quand
en plus le tout est littéralement
porté aux plus hauts niveaux de
l'interprétation par un Jacques
Dufilho éblouissant dans le rôle
d'une vieille ganache nostalgique
et une Maria Meriko criante de
vérité en mégère acariâtre, on a ...
un Prix Italia ! Et au-delà de cette
flatteuse distinction, une heure
quarante d'un spectacle touchant
et grinçant, tragi-comique, un
monde où l'attachement et l'inté-
rêt naissent de la mesquinerie
saisie dans ce qu 'elle a déplus cru.

Josse

TF 1: 19 h 30

Jérôme Boiselier est architecte.
Un travail urgent pour un impor-
tant promoteur hollandais le
retient à Paris. Sa femme est donc
partie, seule, en vacances. II
l'adore et n'a nulle envie de la
tromper. Aussi lorsque son ami et
voisin, Lionel, dont la femme est
également en vacances, va lui
amener à domicile deux ravissan-
tes touristes étrangères, il les
accueillera avec une froideur
digne d'éloges...

Hélas ! les circons tances vont
entraîner Jérôme dans un inexo-
rable engrenage amoureux qui le
conduira, malgré ses bonnes
intentions, au bord de la catastro-
phe...

S.O.S homme seul
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Maladie
Une dame aussi élégante que

charmante consulte son docteur.
- « Vraiment je ne suis pas bien,

docteur ».
- « Voyons cela, Madame» dit le

médecin.
- « Dites-moi, ajoute la ravissan-

te personne, à part la grippe qu 'y
a-t-il comme maladie à la mode en ce
moment? »

Qui a bu...
- « Tiens tu rebois?» demande un

garçon de café à un autre.
- « Oui, comme tu vois. »
- « Mais je croyais que ton doc-

teur te l'avait interdit! »
- « Exact, mais mon docteur est

mort la semaine dernière. »

Hérédité
On discute de l'hérédité. Tout à

coup un petit homme se lève et dit :
- « L'hérédité, c'est de la blague,

Messieurs. »
- «Et pourquoi?»
- « Eh bien, c'est simple, vous

connaissez tous ma femme , non?
Saviez-vous que sa mère était muet-
te?»

Anglaise d'abord
Traduite devant un tribunal pour

vol à l'étalage une jeune Anglaise est
très gênée. Le Président voudrait
l'aider. Il lui demande si elle a quel-
que chose à dire pour sa défense:
- « Oui, Monsieur le Président,

répond la jeune femme en rougis-
sant, je n 'ai jamais volé que des mar-
chandises anglaises. »

Fourrure
Madame demande d'un air pincé à

son mari:
- « As-tu remarqué que ton ami

Jean-Louis a offert un vison à sa
femme ? Ce n'est pas toi qui aurais eu
idée comme ça!»
- « Mais si, j 'ai eu la même idée. »
- «Ah bon, dit la femme agréa-

blement surprise et pourquoi ne l'as-
tu pas encore fait ? »
- « Parce que j' ai eu peur que ça

ne te grossisse. »

Arme à feu
Le guide explique en montrant un

sabre superbe:
- « Et voici, Mesdames, Mes-

sieurs, une superbe arme à feu... »
Un touriste interrompt:
- «Un sabre n 'est pas une arme

feu... »
- « Mais si, répond le guide imper-

turbable , une arme à feu Monsieur le
prince de Polignac. »

SUISSE KpfyiANPE
10.00 (C) Messe à Winterthur

en l'église S. Peter und Paul
11.00 Fin
15.05 (C) Tour de France

4me étape
16.15 (C) Tel-hebdo
16.40 (C) Dimanche jeunesse

- Pourquoi?
Jeu de la communauté
des TV francophones

- Petit ours Colargol
17.15 (C) Présence protestante
17.40 (C) Tèléjournal
17.45 (C) La merveilleuse histoire

des Jeux olympiques
4. Les Jeux de l'affrontement

18.40 (C) Dessins animés
18.50 (C) Piste de cirque

TV hollandaise
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Sport dimanche

Résultats filmés

20.15 Viva Zapata
film d'Elia Kazan
avec Marion Brando,
Jean Peters
et Anthony Quinn

22.00 (C) Entretiens
avec Yves Robert,
cinéaste et comédien
2. Faire dans le spectacle...

22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Messe
11.00 TV culturelle
11.30 (C) Technique digitale
14.20 (C) Les aventures de Lassie
15.05 (C) Mosaïques bulgares

présenté
par Brigita Tscholakova

16.50 (C) Hallo - Portier...
Hôtel Sacher

17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) L'Amérique

Histoire des Etats-Unis
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
19.55 (C) «... Ausser man tut es
20.00 (C) Tèléjournal

20.15 (C) Au concert
Concerto pour piano N° 2
en ré maj. de J. Brahms

21.15 (C) Les paiements
des lapins sauvages
film bulgare

22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Panorama de la semaine

8.15 A bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 L'homme qui n'en savait rien
12.00 T F 1 dimanche
12.20 Le petit rapporteur
13.50 Rendez-vous pour dimanche
15.00 Sports... à la une
15.20 Tour de France
17.45 Nans le berger (24)
18.15 Animaux du monde

Les insectes (3)
18.45 T F 1 actualités

19.30 Le dernier saut
film d'Edouard Luntz

21.10 Pour le cinéma
23.10 T F 1 dernière

ANTE Nilil llll
11.00 (C) C'est dimanche

proposé par Guy Lux
11.45 (C) Midi 2
12.15 (C) Bon dimanche

Caméra complice -
La piste aux étoiles -
Punch et Jody,
film de Barry Shear - Rideau -
Les Robinsons suisses - Le tiercé
La panthère rose -
Vie secrète des animaux -
L'heure de Pierre Tchernia -
Robin des Bois - Super-Souris

17.45 (C) Stade 2
18.30 (C) Ring Parade
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Système 2

20.50 (C) La dynastie
des Forsyth
de John Galsworthy
1. Une fête de famille

21.50 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 j j j
10.00 (C) A écrans ouverts
11.00 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Spécial Dom/Tom
18.00 (C) Hexagonal

Le mystère
de la «Mary Céleste»

18.55 (C) F R 3 actualités
19.05 (C) Les mystères de la Tamise

3me épisode
19.30 (C) Visiteurs du dimanche soir
21.15 (C) F R 3 dernière

21.30 (N) Tartuffe
film muet de F. W. Murnau
d'après Molière
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Suisse romande: 20 h 15

Marion Brando. un Zapata parfaite-
ment dans la « peau » du rôle.

(Photo TVR)

Elia Kazan tourna ce film en
1952. Un scénariste célèbre, John
Steinbeck, et deux comédiens de
premier plan, Marion Brando et
Anthony Quinn, sans compter
l'apport énorme du réalisateur
lui-même, ont fait de « Viva Zapa-
ta » un ouvrage d'une très grande
qualité esthétique et émotionnel-
le. Le spectateur suit la trajectoire
de ce paysan fruste et illettré lut-
tant contre la dictature, et qui
accède aux plus hautes charges au
moment de la victoire. Vient ensui-
te une démonstration de l'ambi-
guïté du pouvoir, quand Zapata
est nommé président après le
désistement de Pancho Villa.

Viva Zapata!

ALLEMAGNE I
10.30, Programmes de la semaine.

11 h. Le conseiller juridique de l'ARD.
11.30. Pour les jeunes. 12 h. Tribune
internationale. 12.45, Téléjournal.
13.15, Magazine régional. 14.30, Pour
les enfants. 15 h, Fifi Brindacier, série.
15.30, L'or en barre, film policier
d'E. Fechner. 16.55, La maison sur la
prairie, série américaine. 17.45, Expédi-
tion en Terre de Feu. 18.30. Téléjournal
et sports. 19.20. Miroir du monde. 20 h,
Téléjournal. 20.15, La course à l'espa-
ce, une journée au «Kennedy Space
Center ». 21 h, Les amis d'Eddie Coyle,
film de P. Yates. 22.40, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.30, L'histoire des Jeux olympi-

ques. 12 h. Concert dominical. 12.50,
Actualités scientifiques. 13 h. Télé-
journal. 13.05, Plaque tournante. 13.45,
Pour les petits. 14.15, Strandpiraten,
série. 14.40, Petit cours de chimie.
15.10, Téléjournal. 15.20, Vu et entendu
pour vous. 15.45, Mein Herz ruft nach
dir.filmdeCarmineGallone. 17 h,Télé-
journal et sports. 18 h. Journal protes-
tant. 18.15, Les Walton, série. 19 h.
Téléjournal. 19.10, Ici Bonn. 19.30, Le
bonheur vert, 2"" partie. 20 h. Derrick,
série policière. 21 h, Téléjournal et
sports. 21.15, Bicentenaire des Etats-
Unis (1). 22 h, Herbert von Karajan diri-
ge les Wiener Philharmoniker. 22.30.
Téléjournal.
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DESTINS HORS SÉRIE

PARTIE DE CACHE-CACHE

Ils peuvent se féliciter d'avoir pris de telles précautions car M. de Valfort
annonce à La Fayette qu'il a eu vent des ordres envoyés au gouverneur
de Guyenne. Des courriers forçant leurs montures sont arrivés la veille de
la part du premier ministre. On doit, sinon l'arrêter, du moins le retenir, et
certainement l'empêcher de partir. Quant à son navire, le secrétaire de
M. de Broglie a cru bon de l'envoyer à La Rochelle afin que le cargo, non
encore soupçonné, ne soit pas l'objet de perquisitions. On va donc re-
monter sur La Rochelle. Pourvu que les argousins du roi ne les aient pas
précédés I...

Alors commence une étrange partie de cache-cache, qui va durer six
mois. La Fayette court après son navire, qui lui-même essaie d'échapper
à la police royale et passe d'un port à l'autre, d'une crique à une baie d'où
l'on espère en vain pouvoir rallier tout le monde et lever l'ancre pour
l'Amérique. Ce qui nuit à La Fayette, c'est sa haute taille, qui le fait trop fa-
cilement reconnaître. Ce qui le sauve et le sauvera finalement, ce sont les
multiples complicités qu'il trouve et qui s'offrent à lui. Nombreuses sont
les gentilhommières de Saintonge et de la côte atlantique qui l'abritent
tour à tour. De Broglie, qui a un mandat contre lui pour l'arrêter comme
déserteur, ne cesse de lui prodiguer des conseils et de l'avertir des em-
bûches. Ségur, alors qu'il se trouvait aux environs de Bordeaux, vient le
voir et lui apporte des nouvelles de sa femme. Par lui. La Fayette peut
faire passer une lettre à celle qu'il adore, où il lui demande « humblement
pardon », Mais pas un instant il ne songe à renoncer à son entreprise,
malgré les difficultés de plus en plus insurmontables.

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Son père est mort avant sa naissance et il a
été élevé par sa mère et ses deux tantes au fond du vieux château fami-
lial. Venu à Paris pour suivre l'Ecole de guerre, il s'est marié à 17 ans avec
la fille du duc d'Agen. 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 et se
rend à Bordeaux, où il rencontre l'un des officiers qu'il a pris à sa solde
pour l'accompagner en Amérique.

Les navires anglais croisent au large. Le roi a renoncé à la mansuétude.
Le signalement de La Fayette est communiqué par « voix publique » et
une récompense de 500 livres offerte à celui qui le dénoncera. Cela met
La Fayette à la merci d'un valet ou d'un palefrenier mécontent.

ueane, ie uepuie américain, guioe par ie oaron ae r^aio, vient le rejomare
en province. « Puisque vous n'êtes pas parti, je crois de mon devoir de
vous demander de renoncer. » — « Pourquoi donc? »-u Je dois vous f aire
part que notre situation est désespérée. Les Anglais dominent partout. »
— « Vous me l'avez déjà dit à Paris. » — « Oui, mais maintenant c'est très
grave. C'est l'agonie...»

Lundi : Premier embarquement 

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE
NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
21 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Gilles ! Gilles ! s'exclama-t-elle.
Elle dévala en courant les dernières marches de l'escalier et

s'élança vers le jeune homme.
- Que je suis heureuse de te voir, Gilles ! Tu as fait bon

voyage ? Pas d'ennuis sur la route?
- Tout s'est bien passé.
- Comment vont ta mère et Yolande?
Yolande était la sœur cadette de Gilles. Elle aidait son frère

dans son agence de tourisme et , chaque jour, allait , au volant
de sa petite auto , rejoindre sa mère , veuve, dans le mas qu 'ils
possédaient dans l'arrière-pays niçois.
- Bien, dit le jeune homme. Elles m'ont chargé de te trans-

mettre leurs amitiés. Yolande s'occupe de l'agence en mon ab-
sence. Et toi , comment vas-tu? On dirait que tu as maigri...

En riant , Roslyn protesta :
N' ajoute pas que j'ai vieilli , comme dit certain personnage

d'une pièce dont j'ai oublié le titre.
- Je ne dirai certainement pas cela , mais tu as changé.
D'autres mots auraient dû être dits , d'autres phrases pro-

noncées qui ne pouvaient pas l'être à cause de la présence de
Lavinia. Elle se tenait à l'écart , mais n'avait visiblement pas
l'intention de se retirer pour laisser les jeunes gens à leurs effu -
sions. Roslyn dut se résigner à la présenter:
- Ma belle-mère. Lavinia. dit-elle.

- Enchanté, dit Gilles en serrant la main tendue qui parut
fondre dans la sienne.

Le soleil qui , après une journée brumeuse, s'était décidé à se
montrer, touchait de ses rayons les cheveux noirs et luisants de
la jeune femme, qu'elle avait , ce jour-là , laissés flotter libre-
ment sur ses épaules. Dans sa robe rouge vif , ceinturée de mé-
tal d'or tressé, elle paraissait vraiment très jeune. Roslyn re-
marqua que le visiteur regardait Lavinia avec une insistance
déplacée. Ce n 'était pas ainsi qu 'elle imaginait ses retrouvail-
les avec Gilles qui , après l'échange de quelques phrases bana-
les, demanda à la jeune femme :
- Ne vous ai-je pas déjà rencontrée quelque part , madame ?
Lavinia haussa ses sourcils bien épilés à la chinoise au-des-

sus de ses yeux sombres.
- Je ne pense pas, dit-elle. En tout cas, je n'en ai aucun sou-

venir.
- J'aurais bien cru... Je dois me tromper.
En homme bien élevé, Gilles n 'insista pas. Lavinia reprit:
- Et selon vous, où m'auriez-vous déjà vue?
- A Nice... ou à Paris.
Elle secoua la tête.
- Je ne suis jamais allée dans aucune de ces villes ! Je dois

avoir un sosie!
- Il paraît que nous avons tous le nôtre.
- On le dit.
Tout en parlant , ils étaient entrés dans la bibliothèque où

lord Aston vint bientôt les rejoindre. La main tendue , il vint au
voyageur:
- Heureux de vous voir , mon cher garçon. Nous apportez-

vous du soleil de votre pays ?
— Je n ai pas manqué d'en mettre un peu dans mes baga

ges...
Il désigna la fenêtre par laquelle entraient les rayons dorés
— En voilà la preuve.
— C'est, ma foi , vrai ! constata le châtelain en riant.

Malgré la diffé rence d'âge qui les séparait , les deux hommes
éprouvaient l'un pour l'autre une réelle amitié. La froideur
britannique de lord Aston cédait au contact de la chaleur qui
rayonnait de Gilles. Sans doute lui rappelait-il sa première
épouse, la mère de Roslyn, parente éloignée du jeune homme,
qui avait , un quart de siècle plus tôt, ensoleillé sa vie. Au-
jourd'hui , il ne restait d'elle qu'un portrait dans un cadre.

Tandis qu'ils dégustaient un verre de sherry, Roslyn regar-
dait le voyageur. Ainsi , il était là , celui qu 'elle avait tant at-
tendu , tel qu 'elle le voyait en pensée avec son visage brun aux
traits réguliers, son chaud regard marron, son allure tranquille.
Mais la joie qu 'elle se promettait de son retour hésitait à s'épa-
nouir , car ils n'avaient jusqu 'alors échangé que des paroles in-
signifiantes et, dans ses yeux, elle ne lisait pas ce qu'elle eût
aimé y voir. On eût dit que le destin voulait lui montrer que
rien n'est jamais, acquis, que tout , toujours, peut être remis en
question.

Au bout d'un moment , Harold , à son tour, fit son entrée et
lord Aston le présenta au visiteur.
- Harold Sullivan , frère de ma femme et auteur dramati-

que. U réside actuellement à Aston Castle où il compose une
pièce qui sera peut-être l'événement littéraire de l'époque!
- Pourquoi ne pas l'espérer? dit Harold.
Les deux jeunes gens s'étudièrent. Vêtu classiquement en

«jeune patron» d'un costume de tergal gris, les cheveux cou-
pés en brosse, Gilles regardait avec réprobation le tee-shirt
jaune serin, le pantalon de velours mauve d'Harold , ses che-
veux trop longs; et la poignées de main qu 'ils échangèrent fut
sans chaleur.

Récusant l'invitation de rester en permanence au château
comme durant ses précédents séjours, ce qui , pour se rendre à
Londres où l'appelaient ses affa i res, l'eût obligé à un fatigant
trajet , il accepta de rester à dîner et de venir à chaque fois qu 'il
en aurait le temps. Il promit d'assister au bal. Mais quand il sut
qu 'il s'agissait d'un bal costumé, il fut consterné.

- Seigneur ! dit-il , je ne me suis pas déguisé depuis le temps
où ma mère nous habillait, ma sœur et moi, en Pierrette et
Pierrot , ou en marquis et marquise pour le Carnaval de Nice!
Ma stature s'accommoderait mal, à présent, de la collerette de
Pierrot et je ne me vois pas davantage avec la perruque pou-
drée d'un seigneur du XVIHC ! Non, un costume de pirate ou de
flibustier me conviendrait assez.

Harold eut un sourire froid.
- Imaginez-vous que, justement, j'ai choisi ce déguisement,

déclara-t-il.
- Ah diable ! dit Gilles, en haussant les épaules. Je trouverai

autre chose. Quoique, après tout , il pourrait bien y avoir, au
bal, plusieurs pirates ou Frères de la Côte!
- Certainement, répondit Harold, je ne prétends pas avoir

l'exclusivité de ce costume.
- J'en prends note.
L'antipathie qu 'ils éprouvaient instinctivement l'un pour

l'autre transparaissait malgré eux derrière leurs sourires de
commande. Lavinia les écoutait, sereine et mystérieuse. Elle
n'avait pas reparlé à Gilles de sa prétendue rencontre avec
elle ; sans doute estimait-elle inutile de revenir sur la question
et Roslyn, trop préoccupée par ses propres soucis, ne songeait
pas à le remarquer.

En effet, durant le repas, Gilles se comporta envers elle da-
vantage en parent affecteux que comme un amoureux et elle
venait à douter qu 'il l'eût jamais aimée d'amour.

Elle se demandait avec angoisse si elle ne s'était pas trompée
sur la sincérité de ses paroles, de son attitude là-bas, dans le
verger du mas des Colombes, alors que le parfum des orangers
et des mimosas les entourait.

Non , elle ne pouvait avoir commis d'erreur: elle se souve-
nait de la vibration de sa voix, de la chaude lueur de ses yeux
et, surtout, du baiser passionné qui s'était emparé de ses lèvres
et dont elle cherchait à retrouver la saveur. De ce baiser re-
fusé, elle rêvait à présent. (A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal, M. Th. Gorgé.

COLLÉGIALE
/*S§*v 127 6 — 1Q 76
'•f f \V»' IOh, M.Jean-Pierre Jornod,
||̂ ™^|| secrétaire général de l'Eglise

nationale protestante de
Genève : prédication sur le

||* ~"— 'l| vitrail de saint Jean; 9 h 15,
¦ cultedejeunesseauTempledu

bas; 10 h, culte des enfants;
19 h. Gospel evening.

Temple du bas: IOh 15, M. Gad Borel; 9 h 15,
culte de jeunesse ; 10 h 15, culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. D. Michel; 9 h15, culte de
jeunesse; 9 h 15, culte des enfants, au Foyer.

Maladière : 9 h 45, M. Antoine Borel ; 9 h 45,
culte de jeunesse et des enfants.

Valangines : 10 h, M. J.-L. de Montmollin, sainte
cène; 9 h. culte de jeunesse et des enfants.

Cadolles : 10 h, M. Th. Gorgé.
Chaumont : 10 h, M. M. Raymond.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte ; 20 h, culte préparé par les

jeunes (St-Norbert); IOh, culte de l'enfance
(garderie).

Les Charmettes : 9 h, jeunesse; 10 h, culte ; 20 h,
sainte cène.

Serrières: 10 h, culte au temple, M. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Le culte matinal est supprimé; 20 h, prédica-
tion, M™ Eva Mendez-Putsch.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux: 8 h 45, temple.
Cressier : 10 h, centre paroissial avec sainte cène.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois:en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15.
Dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.
Dimanche, 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche : 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, LaCoudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Th. Wettach ; 20 h, réunion
avec M. et M™ Jean Meyer de l'Orangerie, en
partance pour le Cameroun. Mercredi : 20 h,
étude biblique, M.J. Dubois et réunion de
prière.

Colombier: 9 h 45. culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6:14 h 30, Besammlung Stami
(Baden in Petit-Cortaillod); 20 h 15, Gottes-
dienst. Dienstag: 20 h 15, Kellerabend. Mitt-
woch : 16 h, Jugendbibelkreis. Donnerstag :
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag: 20 h 15, Fo-
rum. Samstag : 16 h. Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15,
Gottesdienst. Mittwoch: 14 h, Kinderstunde.
Donnerstag : 14 h 30, Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin. 20 h, service divin (espa-
gnol). Mercredi : 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
sanctification ; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 20 h, M. J.-J.
d'Allmen.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche. 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte; 15 h, cérémo-
nie d'adieux de la famille J. Meyer, en partance
pour le Cameroun ; 20 h, réunion transférée à
la chapelle de la Rochette pour les adieux de la
famille Meyer. Jeudi: 20 h, réunion de prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec service de sainte cène;
9h 30, école du dimanche. Mercredi : 20 h,
étude biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.
Dimanche, à la chapelle. Fête des Dix mille
martyrs: messe lue à 7 h; grand-messe à
9 h 45. A l'église, messe lue à 8 h 30.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15. Eglise
catholique: 17 h, messe.

Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE
Samedi

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. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.20, mémento
des spectacles et des concerts. 8.30, radio-
évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes.
9.30, mmmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h,
le journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 18 h. le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internationa-
le. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la
grande affiche. 20.30, 13™' Festival international
de la chanson française à Spa. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 9 h, informa-

tions. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme
au ciel. 11. h, essais et maîtres. 12 h, midi-musi-
qe. 14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h,
aux avant-scènes radiophoniques : Les joies de la
famille, pièce de Philippe Hériat. 18 h, informa-
tions. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, swing séréna-
de. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera,
19.30, correo espanol. 20 h, informations. 20.05,
à l'Opéra, concours lyrique. 20.20, La Belle de
Cadix, opérette de Marc Cab et Raymond Vincy.
23 h, informations. 23.05, hymne national.
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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, mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, politi-
que intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, ou bien quoi.
14.05, chant choral et fanfare. 15 h, vitrine 76.
15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, soirée folk-
lorique. 22.05, chansons. 23.05, l'heure tardive.
24 h-1 h, bal de minuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h, et
à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12.05,
variétés-dimanche. 12.30, informations. 14.05,
musique du monde et parade nuptiale (1 ). 14.35,
le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
restons Vaudois. 20.30, gala final du 13mo Festival
international de la chanson française à Spa. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. IOh, culte protestant, llh, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, le dimanche d'Arle-
quin: L'affaire Blaireau, de R.-M. Picard. 15 h,
musiques en jeux. 16.40, échos et rencontres.
17 h, musique au présent et l'heure musicale : les
concerts J.-S. Bach de Lutry. 18.15, les problè-
mes de l'heure (1™ partie). 18.30, informations.
18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses : 25mc anniversaire du
Centre de premières auditions de Genève. 20 h.

informations. 20.05, les problèmes de l'heure
(2m" partie). 20.25, vient de paraître. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION,
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30,16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, salutations du Bodan.
8.30, musique légère. 10.05, en personne. 11 h, le
pavillon de musique. 12.15, félicitations. 12.45,
L'Arlésienne, Bizet ; Pizzicato-Polka, Joh.
Strauss : Marche turque, Mozart; Barcarolle des
Contes d'Hoffmann, Offenbach ; Danse du sabre,
Khatchaturian; Extraits d'opéras; Madame But-
terfly, Puccini ; Nabucco, Aida, Verdi ; Masques
et Bergamasques, Fauré. 14 h, tubes d'hier, suc-
cès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de l'opérette. 20.05, Souve-
nirs d'Amérique de Golo Mann. 21 h, musique
légère. 22.10, sport. 22.35-24 h, musique dans la
nuit.

RADIO

HORIZONTALEMENT
1. Carte blanche qu'on ne donne pas sans

risque. 2. Qui est partagé en plusieurs loges. 3.
Edenté. Inverse le sens d'une force. Ouverture
dans une maçonnerie. 4. Annonce un supplé-

ment d'information. Célèbre photographe fran-
çais. 5. Freinées. 6. Roi d'Israël. Brave le risque.
Direction. 7. Massif montagneux de l'Asie centra-
le. Elle triomphe sous les sunlights. 8. Se mettent
en quatre. II va ventre à terre. Certaine. 9. Prunier
de mer. Pronom. 10. Grand vin blanc du Borde-
lais.

VERTICALEMENT
1. De la famille des putois. 2. Seule la nécessité

y échappe. Ecrivain humoriste français. 3. Préfi-
xe. Elément du menu. Possessif. 4. Elle est bonne
pour les enfants. Témoignage. 5. Elément du
trousseau. Font disparaître. 6. Convenables. Se
divertisse. 7. Sur la Bresle. D'un auxiliaire. Abré-
viation princière. 8. Tique. Plus gentil que vous. 9.
Vous la rencontrez sur votre chemin. 10. Affluent
du Rhône. Bouts de bois.

Solution du N° 554
HORIZONTALEMENT: 1. Parcimonie. - 2. An.

Avirons. - 3. Rio. Ré. Net. - 4. Songe. Ans. - 5.
Inde. Crêpe. - 6. Encre. Er. - 7. Ah. Trésors. - 8.
Lac. IP. Réa. - 9. Sansonnet - 10. Messénie.

VERTICALEMENT : 1. Parsifal.- 2. Anion. Hase.
-3. Onde. Cas.-4. Çà. Cent. NS.- 5. Ivre. Crise.-
6. Mie. Crépon.-7. Or. Ares. Ni.-8. Nonne. Orne.
- 9. Inespérée. - 10. Est. Ersatz.

MOTS CROISES

Sar
Aula du Mail: 17 h, Bellbon, spectacle de

marionnettes. (Langue italienne).
Centre ville: Concert par la Croix-Bleue.
Centre culturel neuchàtelois : 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 Ditesheim: Javier Vilato, dessins et

gravures.
Centre culturel neuchàtelois: Michel Lable,

dessins.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.- Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La der-

nière femme. 18 ans.
Studio: 17 h et 23 h, Les marchands de volupté.

18 ans. 21 h. Les bijoux de famille. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Contes immoraux. 20 ans.

17 h 30, Jonathan Livingston le goéland.
12 ans. 23 h 15, Rolls-Royce baby. 20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le locataire. 16 ans.
17 h 45, Currito de la Cruz. 22 h 50, Le roi du
Kung-Fu attaque. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 45, Terreur dans
le Shangai express. 16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, D'amour et d'eau fraî-
che. 16 ans. 17 h 15, Premier amour (Sélec-
tion).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

riedi
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).

Fleuriste de service cet après-midi : Schoor, Ter-
reaux 2. Tél. 25 34 86.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte. Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Pelayo, aquarelles et dessins.
Galerie Numaga M: Sofu Teshigahara, Japon,

peintures, sculptures. Art primitif.
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
Bradié, peintures.

LE LANDERON
Chapelle des Dix Mille Martyrs : 20 h. Concert de

musique de chambre.
Galerie Eric Schneider : Michel Sanzianù, peintu-

res.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Bouche chaude sur
des lèvres de feu. 20 h 30, La fureur du Dragon.

Dimanche
Temple de La Coudre: 17 h, Concert.
Aula du Mail : 14 h 30, spectacle pour les enfants

par le Panzinio Zirkus de Lugano (Langue
italienne).

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.
CINÉMAS. -Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La der-

nière femme. 18 ans.
Studio : 15 h et 21 h, Les bijoux de famille.

18 ans. 17 h 30, Les marchands de volupté.
18 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Contes immoraux. 20 ans.
17 h 30, Jonathan Livingston le goéland.
12 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Le locataire. 16 ans.
17 h 30, lo e lui. 16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 45, Terreur dans
le Shangai express. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, D'amour et d'eau fraî-
che. 16 ans. 17 h 15, Premier amour (Sélec-
tion).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

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. (20 secon-
des d'attente).

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence a 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (2510 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

CARNET DU JOUR

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront obstinés, emportés, exigeants, durs
au travail, rarement satisfaits de ce qu 'ils
feront mais très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Une proposition de collaboration
vous sera faite. Etudiez-la avec grand soin.
Amour: Essayez de limiter les dégâts en
faisant face à la situation présente. Santé :
Sous prétexte que le sucre est excellent
pour l'organisme, vous en consommez
trop.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne laissez pas paraître vos senti-
ments et laissez parler vos interlocuteurs.
Amour: La franchise est parfois préférable
même si ce que vous avez à dire n'est pas
très agréable. Santé: Votre sommeil est
agité et certainement provoqué par les re-
pas trop copieux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Agissez avec célérité si vous ne
voulez pas vous faire doubler. Amour:
Compensez votre fermeté par une bienveil-
lance avec tous vos proches. Santé : Quel-
ques exercices physiques quotidiens vous
feront le plus grand bien.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Essayez d'atténuer les tensions
qui se produisent inévitablement dans vo-
tre domaine professionnel. Amour: Mon-
trez-vous plus aimable, l'accueil qui vous
sera fait le soir sera plus chaud. Santé:
Vous marchez beaucoup dans la journée et
ne portez pas de chaussure appropriées.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Aucune négligence à commettre si
vous voulez réussir et il faudra aussi faire
preuve de grande bienveillance. Amour:
L'être cher n'apprécierait pas une grande
faiblesse de votre part. Santé: Ménagez
vos reins, vous devez boire au moins un li-
tre d'eau minérale par jour.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : II serait peut-être temps de songer
à faire autre chose puisque votre travail ac-
tuel ne vous convient pas. Amour : Si vous
ne vous sentez pas sûr de vous, ce n'est pas

à vous de faire les premiers pas. Santé : Vo-
tre vésicule biliaire a été quelque peu sur-
menée, prévoyez une nourriture légère.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous allez pouvoir enfin donner li-
bre cours à vos idées. Amour: Excellente
période pour prendre des décisions qui
engagent votre avenir. Santé: Ne traitez
pas à la légère vos petits malaises, surveil-
lez régulièrement votre poids.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vos intérêts risquent d'être en pé-
ril si vous ne réfléchissez pas avant de
prendre position. Amour: Soyez exact aux
rendez-vous qui vous sont fixés et tenez les
promesses que vous faites. Santé: Vous
vous nourrissez vraiment trop compte tenu
du genre de vie que vous menez.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous aurez à choisir entre plu-
sieurs propositions et cela ne sera pas fa-
cile. Amour: Ragots et racontars risquent
de perturber la bonne entente. Santé:
Vous vivez dans une atmosphère trop
confinée, il faut vous aérer davantage.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : II ne faut pas négliger les activités
les moins intéressantes. Amour: Des pos-
sibilités agréables ne manqueront pas de
se présenter, ne les laissez pas passer.
Santé: Vous ne pouvez pas vous sentir en
forme si votre moral n'est pas bon.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Les vaines discussions ne mènent
à rien, évitez-les dans la mesure du possi-
ble. Amour: Ne laissez pas les griefs sé-
rieux s'enraciner, dissipez-les rapidement.
Santé : Vos maux de tête peuvent être pro-
voqués par votre vue, consultez un
ophtalmologue.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Essayez de ne pas prendre de re-
tard, vous ne parviendrez plus ensuite à le
rattraper. Amour: Montrez-vous simple et
direct si vous voulez inspirer confiance.
Santé : Vous devez perdre l'habitude de
prendre des bains trop chauds.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte. -M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Fermée les dimanche et lundi.
Galerie Numaga II: Sofu Teshigahara, Japon,

peintures, sculptures. Art primitif.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Œuvres de Guy Bardone. Lithos
et eaux-fortes de maîtres du XX" siècle.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h à 17 h - nouvelle exposi-

tion: Collections biologiques du Musée.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 15. Belle de jour.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Félix Labisse, estampes; Kosta
Bradic, peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Sanzianù, peintu-

res.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, La fureur du Dragon.
17 h 30 et 20 h 30, Bouche chaude sur des
lèvres de feu.

HOROSCOPE

; Solution
i du message secret:
I EN BRISANTSON POTAU LAIT j
: EN SORTANT DU BAL, LA :
j FERMIÈRE A AUSSI BRISÉ SES :
: RÊVES. ;¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦¦«¦¦¦¦ ¦¦«•¦¦¦¦¦ •*¦¦*¦¦¦¦•*¦¦¦



E5| :r 4*1 TOUS LES SOIRS À 20 H 30. - Première vision - 16 ANS

a&sSJJSl ! SAMEDI , DIMANCHE . LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h.
ANNIE GIRARDOT

JULIEN CLERC - MIOU-MIOU dans

D'AMOUR ET D'EAU FRAÎCHE
DES AMANTS EN QUÊTE D'AMOUR ET DE BONHEUR

IL N'Y A PAS D'AMOUR HEUREUX
¦ ffffSHPR yBimCTTl AUX ARCADES : samedi et dimanche à 17 h 15
[y ' i , y.j f te L. - • :.: £M 'agmmSmmm ^U STUDI° : 

dès lundi et Jusqu'à vendredi à 18 h 45 ¦

UN FILM ATTACHANT DE MAXIMILIAN SCHELL
réalisé d'après une nouvelle d'Ivan Tourgueniev

PREMIER AMOUR- FIRST LOVE -
avec Dominique Sanda, John Moulder Brown

UNE OEUVRE PLEINE DE QUALITÉS v.o. angl. s-tr. tr.-all.

Br*l I 11B J l> H[ Tous les soirs à 21 h MflPTlIQMCC
UmfuSj frTml Dimanche ' mercredi llUUlUnllCO
W-Smaa^mmlamaM à 

15 h 18 ans samedi à 23 h

FRANÇOISE BRION 
samedi et dimanche à 17 h 30

m 
V" UN FILM EROTIQUE D'UNE

H 
dans BRÛLANTE AUDACE

' 4 un film érotico-humoristique 1 po MARCHANDS

I LES BIJOUX DE FAMILLE DE VOLUPTé
1 DES BUOUX QUI ONT L'ÉCLAT ^̂ %^™%?s

turpitudes

j
3 UNE JOYEUSE RIGOLADE -18 ans révolus -

I LQ\ LA THUNE D'ETE
ItPiSH'®'!
ygÊSS/'My au restaurant-snack

SURÎTEL CMWWJHP
CHOISISSEZ POUR • •
FR. 5.— ENTRE V, x )

20 PLATS DIFFÉRENTS \>^ /̂

SALADE NIÇOISE - CHIEF'S SALADE - TER- ;
RINE MAISON - ASSIETTE PAYSANNE -
SALADE KENTUCKY (petit poulet) - RÔTI DE
PORC FROID - SALADE DE SAISON - FILETS

DE HARENGS BONNE FEMME

BALLON DE ROSÉ FR. 1.—

Restaurant l5CA/iK ffïtf
} J.-M. Balmalll, propr. • Neuchfltel - TéL 24 0151

Nouveau!

Filets de perches frits
Sauce gribiche
Pommes nature

Salade
assiette 8.—

Arrivage de turboUns pour le week-end
Avez-vous déjà dégusté nos glaces maison?

Et toujours la fondue chinoise à gogo 13.—

3*^  ̂
LE GOR

l Î:L\CS 1̂ 1840 FERMÉ LE DIMANCHE |

wP/ ĵc f̂c Hôtel-Restaurant

RESTAURATION - BANQUET SUR COMMANDE

TOUS LES DIMANCHES
BARBECUE

et nos spécialités à la carte
Fam. P. Glauser, tél. (038) 41 23 53, 2013 Colombier

Détournement par Transair

HÔTEL-RESTAURANT Tous les iours :

m 

FILETS DE PALÉES
sauce neuchâteloise

Pommes nature, salade
Assiette 8.50 café compris

Restauration jusqu'à

CORTAILLOD (NE) _ 22 heures

M. et M"" A. Quadranti 
^1̂438

°"™

gB̂ ^̂ mmÊ̂ m̂ â̂ mm m̂mB̂ ^̂ mmJ2Q______Ema Vmamma ^^

I" RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
m f IfIDfl&l Filets de perches
|Lt ^UlInAll ** Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

Famille Michel Pianaro Pensionnaires : 5.80 le repas

Tôl OK. ti Q9 Nos spécialités à la carte
I CI. »J/ !M SALLES POUR BANQUETS

ïlesiûunml Delà Orûjjpe _ - .
Jtt Couôre 

* *>* ***•ïlinrhâftl \̂ 
" **

fp* *_ % ** Fritto misto
* C f A L \ * insalata di mare

L. MARINI Tél. 33 2626 Fruits de mer frais

I HOTEL-RESTAURANT DU^M^NEUCHÀTEL SOLEIL ̂ J 
•• 

Ç
Salle à manger au 1"' étage ^P̂

'
ômT"

Les filets de perches à l'estragon rrff
L'entrecôte au poivre vert E. Droz-Morard
Les scampis grillés à l'estragon Tél. (038) 25 25 30

fT Hôtel du
j §mk  Vaisseau
^̂ S f̂yj r' Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

j : *&||^H£ 
PETIT-CORTAILLOD

Filets de perches frais au
beurre

Filets de palées fraîches,
sauce neuchâteloise

Tous les jours au restaurant, menu sur assiette

j RESTAURANT BIEN SERVI!
û lltl* AU JURA

^J
\K C/ Tous les jours, en plus de

Q Tel 251410 la carte, 3 menus au choix
Famille Alex Riesen «ont un froid pendant la

saison chaude.
Dimanche 27 juin Egalement servis sur

OUVERT assiette

, ,|B »ggggnocaa (T~ ~~"ïTfi»n'
fi >̂ ^L~" . ï̂ g i g .¦'.¦!¦' ai -¦ Nfucmi - , rf i i "̂ ~Mr

j'̂ KH i iMWMiiwawiiiai I

^^ Durant tout l'été
%H% RESTAURATION CHAUDE

^*of . jusqu'à minuit
W^^Ŝ y chaque dimanche

Ŵfw  ̂ notre menu complet
* " Fr. 22.—

I

M f̂ 
Tous les soirs 

20 
h 

45 1re VISION 
J£X£n

'Ay j ^ ŷ  ̂^^ 
matinées: samedi - dimanche - mercredi 15 h

B̂ KB H É̂ ^KB 
parlé e" fran?ais' Dès 20 ans révolus

AA Ï B Ë  I tant controversé! tant discuté!
^  ̂¦ ^̂ le film de WALERIAN BOROWCZYK
Vru;V 9̂ COiMTES IMMORAUX
samedi - dimanche 17 h 30 admis dès 12 ans
lundi - mardi •mercredi 18 h 40 en français

JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND
une musique extraordinaire de NEL DIAMOND
un merveilleux spectacle de HALL BARTLETT

my?x£ÊT__Ê̂r ^Tj^^ ĵf '- l"I"ous 'es so 'rs 2Q h 45 18 n
M___W -__W àWÊ  ̂ma AM matinées : Ve vision dns 1

m^ê̂̂mà m̂mm^ îfÊmM 
samedi 

- dimanche 15 h -17 h 30p
^3 mercredi 15 

h 2
me

fc

H ,JL ' I GÉBARD DEPARDIEU 1 9
Ij 3 j ±  ORNELLA MUTI M R
.3 $ •

' 
fl*  ̂

LA DERNIÈRE PROVOCATION * ¦

p La dernière ? «SON MEILLEUR HLM» g II
f*j (*~j DERNIERS JOURS ¦

M - UN SUPER-FILM D'ÉPOUVANTE - S m
I QUI VOUS FERA CRAQUER LES NERFS 8 1

SfsP  ̂~ m^mAi^Ê fl *> ^  ̂ i PI,' IU s mw&Kiï- 'lE â̂flL I - :]7*II»H>~^HMèEL ** JËM2_Z J Ë Ê a i > M  I î ¦< s I ^H v^B? E3PM  " @SBI
IfMB iiraT" i'Jir' -XI I * I •¦-•i-y. 'M*31  ̂m^Ê mmr> UlnikwB piwpm ^̂ Ssî JLill1 J - ' NCJBB- - ^

I 
¦ ' .'J**Vh i ÎfcyS îBpËMK^̂ BfilBfi îtlfi^BJfrftt î ^^*^ !̂̂ î ffl 4̂jtti!̂ ;',cio'* p̂̂ pj

fc i» AU PALAOE -- 15 h et..2.03oM r̂|
@ y TéT^fi  ̂ ET DIMANCHE: 2Q

b45 
M

______m Tél. 25 56 66 - Dès 16ans- B:

^^TTpîP mm !̂$C/f£*a*ï

Vacances 76, nos voyages:
FRANCE « SUD-OUEST »

Poitou • Aquitain» - Lourdes
17-23.7 7 jours Fr. 800.—

COTE-D'AZUR
de Gènes Jusqu'en Provence

20-25.7 6 jours Fr. 615.—

PRAGUE "
Tchécoslovaquie • La Bohême

26.7-1.8 7 jours Fr. 740.—

27-31.7 Verdon-Nice-Tende «60.—
27-29.7 L'Auvergne 290.—
31.7-2.8 Fête nationale au

Tessin (Lugano) 265.—
ï 1* 2.8 Fête nationale au

Valais (Montana) 145.—
3- 6.8 Le Tyrol 330.—

j 4- 6.8 Bernina et Stelvio 290.—
7- 8.8 L'Appenzell 195.—

10-12.8 Alpes françaises 275.—
11-12.8 Nulenen 165.—
17-19.8 Silvretta - Vorarlberg 295.—
24-25.8 Strasbourg - L'Alsace 190.—

Programmes - Rens. - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4.

UNE PROPOSITION SÉRIEUSE
POUR VOS VACANCES ! ! !

CATTOLICA - HÛTEL NEGRESCO
(Adriatique-Italie) tél. 0039541/961144-963281, hôtel pour personnes exi-
geantes. Standing élevé ; très bon accueil. Trois menus au choix pour gour-
mets. Chambres élégantes, tout confort moderne, balcon, vue mer. Plage
privée (parasol, chaise longue et cabines gratuites). Notre hôtel est situé tout
au bord de la mer. On parle le français. Demandez-nous offres spéciales. Di-
rection: propriétaire.

POUR LES fH
I JEUX OLYMPIQUES I
L'y: choisissez *_ '¦ A
B un téléviseur couleur .;

1 PHILIPS fl
i <g au prix à l'emporter |K|

26 C 365 Fr. 3080. M
26 C 468 Fr. 3350. \§

B SERVICE CRÉDIT ET LOCATION> .~ - fA<

1 RADI0-1EL0DY 1
- ' L. POMEY Flandres 2 Neuchâtel
: Tél. 25 27 22 |||

A vendre

armoire
Empire
(ca 1820).
Prix Fr. 3000.—

Informations :
Tél. (061) 54 20 63
ou 34 19 04.

B̂ R̂y V . TBMH'V;' V- y '' M

à douantûOE y
ÈkdEvatanas... g
m en formait!
\̂J 1976 est l'annéedes voyages avait- y&
£ tageux. Profitez maintenant de la t Â

PI parité élevée du franc
S Voyages è partit du 17 Juillet ĵ

l SéjOUrS Jour, Prix
: I PortorozIRovinj 10 dès 590.- M_Ë
1̂ 1 IletThchla 12 dès 930.- <W/
d__ Posas, Costa Brava 10 670.- ï__t
W_* Udo di Jesolo 10 dès 440.- 5BR

Z VacancesauTyrol 9des 440.- _̂\

^ Circuits
 ̂

Alpes du Lechtal- £2
HB Fernpass 2 150.- m
f/ ^l Pli Nice, une mer- r̂
âà* veille de la nature 6 725.- kjM Croisière BP
5KJ sur le Rhône S 770.- ̂ V.
. K Angleterre-Ecossa 15 2140.- md
Fi Vienne-Budapest- m
/^v lacBalaton 8 960.- _^_
'LK Rhénanie-Hollande- Ké
F̂  Belgique 8 1060 - W
A, Route romantique 8 975.- ly^
JB Mont-Saint-Michel- m_ê
F  ̂Bretagne 6 690.-^0
2fe Le programme CarMarti 197 6 \_À
^m contient encore ̂ -̂ .̂
>̂  <fautrespro- f^̂  

4|\ 
~W.

'M_ posHionsde j  , MW .̂ \jk

m A votre agence de voyages ou:

S 2001Neuchlte!
Rua da la Treille 5 M_â

KS TéL 038/25 80 42

DIMANCHE 27 JUIN

FRANCHES-MONTAGNES - AJOIE
COL DU PASSWANG

Dép. 9 h Fr. 32.— (AVS : Fr. 26.—)

COL DU SCHALLENBERG
Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS) : Fr. 22.—)

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN-NEUCHATEL Tél. 33 25 21

B£?30R9É1 CHAQUE ^_ . . -« . -- 16 ans ~ ,
f̂ *114**11-JOUR 15 H+ 20 H 30 Couleur» Faveurs suspendues M

H ADJANI B PÇ^B II j H
L A dans le film de w_M U| IM J>"fwW"JI ̂ Hŷ i I M
H Roman POLANSKI y AH ATA IDC liSSwM'îBBBW I Lé
M présenté à CANNES LUIlAlHIIIC |p ^

paDevSdi 17h45 C^SRUE -̂  EM SéANCES SPéCIALES ^a1n2s H
M FESTIVAL MARX BROTHERS U
N UN JOUR AU CIRQUE H
H SAMEDI 22 h so NOCTURNE cosu7epuers ^TH
M 4 Le fi

^
chinot 

LE ROI DU KUNG-FU M
* 1 réservé à un public LJ

 ̂

aux nerfs d'acierI ATTAQUE a^c WANG 
YU 

H

^
m> A%Ŵ  3te

n EXCURSIONS f

• 

DIMANCHE 27 JUIN v A

***» . . ¦ ¦¦-¦¦¦. y
BARRAGE S

D'ÉMOSSON K
S COL DE LA FORCLAZ j
 ̂

Dép. 8 h., Fr. 36 — (AVS : 29.—) "V

t 

VALLÉE DE JOUX k À
COL DU MARCHAIRUZ M
Dép. 13 h30. Fr. 26.— (AVS: 21.—) S

» »™r- „̂S
J™ Renseignements - inscriptions :

^"WlTTWBR. »

t 

Neuchâtel, St-Honoré2 KÀ
e 25 82 82 mji

m̂ GASTRONOMIE"̂ !)

Hôtel \r-̂ VRestaurant —^S£ôCO>̂
\ R. Balmelli, propr. **  ̂ffWWAftuIVDJ

Marin (NE) "WlXVfsjV
Tél. 33 30 31 m̂WW %y

Un plaisir toujours renouvelé I

Truites meunières, 2 pièces 14.—
Truites aux amandes, 2 pièces 14.—
Cuisses de grenouilles
provençales ia portion 14 .—

Entrée 7.50
Filets de palées,
sauce neuchâteloise à discrétion i '§mmmm
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Les délégués du parti démocrate-chré-
tien fribourgeois étaient réunis j eudi soir
sous la présidence de Me Franz Hayoz,
en l'absence de la presse. Un communi-
qué fait part d'importants choix : allian-
ce avec le PAI renouvelée (décision pri-
se au bulletin secret par 106 voix contre
55), refus d'accueillir un candidat du
PICS sur la liste PDC du Conseil
d'Etat, enfin , décision, par 140 voix con-
tre 5, de ne présenter que 4 candidats
PDC dès le premier tour de l'élection
gouvernementale du mois de novembre.

Ainsi, à la veille des vacances, la
situation est notablement clarifiée. Il y
aura vraisemblablement neuf candidats
pour les sept sièges du Conseil d'Etat.
Le PDC présentera trois des quatre sor-
tants : MM. Rémi Brodard, Pierre
Dreyer et Arnold Waeber. Reste à dési-
gner le candidat qui devrait succéder à
M. Max Aebischer, démissionnaire. La
priorité irait à un homme issu des mi-
lieux chrétiens-sociaux , comme M. Aebis-
cher, ou qui ait leur agrément. On pense
naturellement ici à M. Laurent Butty,
préfet et conseiller national , mais cela

lui impose un choix difficile. On note
d'ailleurs que le PDC de la Singine
maintient fermement sa revendication
d'une double représentation de la
minorité linguistique au Conseil d'Etat
et au tribunal cantonal « même si une
telle revendication ne pouvait trouver de
solution dans l'immédiat », dit le com-
muniqué du PDC.

La décision de renouveler l'alliance
avec le PAI a été prise à une majorité
plus nette que ce qu'on attendait. Il y a
quelques mois, il paraissait bien douteux
que le PDC veuille manifester une telle
fidélité à M. Cottet et au petit parti
PAI. Quant au PICS, il souhaitait un
apparentement des listes pour le Grand
conseil et une candidature PICS au
Conseil d'Etat. Le comité de direction
du PDC, jugean t ces prétentions exagé-
rées, avait décidé de ne pas entrer en
matière. L'assemblée des délégués l'a
approuvé en ce qui concerne le Conseil
d'Etat. En revanche, par 106 voix contre
33, elle a décidé de « poursuivre le dia-
logue sur d'autres bases, si le PICS le
souhaite ».

Côté socialiste, les deux conseillers
d'Etat sortants, MM. Denis Clerc et Jean
Riesen , se représenteront. Il est possible
qu'il n'y ait pas d'autre candidat socia-
liste , le PDC limitant d'emblée ses pré-
tentions aux quatre sièges qu 'il détient
(et qu 'il a toutes les chances de conser-
ver). Ainsi, l'essentiel de la contestation
se passerait entre radicaux et socialistes.
Ce combat sera le plus chaud , et l'on ne
saurait exclure que, malgré le soutien
officiel du PDC, le paysan Cottet puisse
en fa ire les frais. Mais, c'est aller très
vite en besogne. Il est possible aussi que
l'équipe gouvernementale actuelle soit
reconduite, le seul nouveau étant alors
le successeur de M. Max Aebischer.
Tout dépendra de la puissance et des
appuis que pourrait recevoir le parti
radical au deuxième tour. L'élection de
M. Masset semble ici la plus probable,
le PDC pouvant éventuellement l'appuyer.
Tout cela n'est, pour l'heure, que noix
alignées sur un bâton. Sans compter , par
exemple, la possibilité de mot d'ordre du
« comité du 26 mai » qui pourrait trou-
bler les jeux jusqu'au sein du PDC...

Importantes décisions des démo-chrétiens
en vue des élections au Conseil d'Etat

La pêche dans le lac de Neuchâtel
Les pêcheurs souhaitent certains assouplissements

Quel que cent pécheurs professionnels
des cantons de Vaud, Fribourg et Neu-
châtel, vivent — de plus en plus diffici-
lement — de leur métier. Leur activité
est réglementée par la loi fédérale sur la
pêche de 1973, ainsi que par le concor-
dat intercantonal sur la pêche dans le
lac de Neuchâtel. Les pêcheurs consti-
tuent une corporation indépendante qui
n'est pas appuyée financièrement par les
pouvoirs publics , exception faite d'un
crédit pour la destruction du poisson
blanc. Or. des dispositions prises le 8
décembre 1975, fixées dans l'ordonnance
relative à la loi fédérale sur la pêche,
ont modifié les méthodes traditi onnelles.
Elles provoqueront, estime le député
Charles Pilloud , de Saint-Aubin (FR),

un manque à gagner d'environ 30 % par
rapport à l'état actuel qui n'est déjà pas
favorable aux pêcheurs. M. Pilloud ,
dans une question écrite adressée au
Conseil d'Etat fribourgeois, demande des
assouplissements.

Les dispositions légales doivent à la
fois permettre une exploitation équili-
brée du cheptel-poissons et établir des
conditions dans lesquelles les pêcheurs
professionnels pourront gagner décem-
ment leur vie. Une aggravation des con-
traintes est d'autant moins indiquée que,
pour la variété la plus demandée, la per-
che, notamment, la réglementation des
dix dernières années n'a pas provoqué
une diminution de l'empois'>«inement (de

1964 à 1975), 120 tonnes de perches par
an en moyenne, soit quatre kilos par
jour et par pêcheur).

M. Pilloud invite donc le gouverne-
ment à faire réviser l'ordonnance de la
loi sur la pêche. Il s'agit notamment
d'obtenir, pour la pêche de la perche, la
permission d'utiliser des filets à mailles
de 26 mm (23 mm pour la nasse). Le
gouvernement est ensuite invité à faire
établir au plus vite un nouveau concor-
dat intercantonal qui soit plus souple et
plus facilement adaptable aux conditions
temporaire du lac. Enfin , il est souhaité
que l'administration cantonale considère
la corporation des pêcheurs profession-
nels comme un partenaire.

Les auteurs suisses du Groupe d'Olten
s'estiment délaissés par «Pro Helvetia»

Les auteurs suisses du Groupe d'Olten
ont siégé samedi à Bienne en assemblée
extraordinaire. Ils ont adopté un nou-
veau programme en faveur du dévelop-
pement de la littérature. L'assemblée a
également pris position sur le rapport
Clottu. Elle considère de manière positi-
ve Oa présentation non-maquillée, dans
ce rapport, de la situation précaire des

écrivains suisses. Le Groupe d'Olten
estime urgent la création d'un fonds de
prévoyance professionnelle en faveur des
auteurs libres. Le comité a été chargé de
formuler et de soumettre des proposi-
tions concrètes à ce sujet au départe-
ment fédéral de l'intérieur.

En revanche, les membres du Groupe
d'Olten présents à Bienne ont montré
une certaine mauvaise humeur à l'égard
de « Pro Helvetia », qui , estiment-ils, les
délaisse si l'on établit une comparaison
avec les membres de la Société suisse
des écrivains. D'autre part , le comité a
été chargé d'examiner une éventuelle en-
trée du groupe à l'Union syndicale suis-
se.

Dans son programme culturel , le
Groupe d'Olten aimerait promouvoir
l'activité de ses membres en favorisant
les échanges par dessus les frontières
linguisti ques. Il veut soutenir les lectures
d'auteurs et les publications littéraires. Il
aimerait garantir un salaire minimal
pour les auteurs de romans et d'œuvres
analogues. Mais en raison des conditions
financières précaires, un tel salaire ne
peut pour le moment être assuré qu 'à un
petit nombre de membres. Enfin , le
groupe a salué et accepté l'invitation des
étud iants en germanistique de l'Universi-
té de Zurich de tenir la prochaine as-
semblée générale de novembre à l'Uni-
versité de Zurich. Cette invitation doit
servir à une meilleure compréhension
entre la germanistique et la littérature
suisse contemporaine.

Congrès VPOD à Lausanne
LAUSANNE (ATS). — Dans sa séan-

ce de vendredi après-midi à Lausanne, le
34me Congrès de la VPOD (Fédération
suisse du personnel des services publics)
a notamment voté une résolution con-
cernant la politique des salaires et
procédé aux élections statutaires.

Dans sa résolution, « la VPOD s'oppo-
se à toutes les mesures qui aboutissent
— directement ou indirectement — à
une réduction des salaires. Pour mainte-
nir le pouvoir d'achat, elle exige en
particulier la compensation intégrale du
renchérissement, assortie d'une garantie
minimum pour les petits salaires. La
VPOD invite instamment les autorités
communales, cantonales et fédérales à
abolir les mesures visant à bloquer les
effectifs du personnel, parce que celles-ci
menacent la sécurité et l'ampleur des
prestations fournies par les services pu-
blics. Elle leur demande en outre
d'améliorer la situation de l'emploi en
repourvoyant les postes vacants et en
créant de nouveaux emplois ».

Le trafic voyageurs du «Berne-Neuchâtel »
a bien résisté à la récession

Durant l'exercice 1975, le trafic voya-
geurs du chemin de fer Berne - Neuchâ-
tel a bien résisté à la récession , les re-
cettes ne diminuant que de 45.000 fr. ou
0,9 %. Si en service international! le
nombre des voyageurs a poursuivi sa
lente progression , il a en revanche
reculé en service interne. On a notam-
ment constaté une chute de 10 % envi-
ron du trafic professionnel à moyenne et
à 'longue distance, conséquence probable
de la diminution du nombre des postes
de travail En revanche, le trafic de ban-
lieue entre Berne et Bumplitz-Nord a
continué d'augmenter. Le trafic avec la
France a maintenu sa tendance à la
croissance mais celui avec l'Italie a for-
tement diminué.

La récession économique a interrompu
la tendance ascendante que connaissait
île tuafic marchandises de la BN depuis
plusieurs années. Le tonnage transporté

(vagons complets et envois de détail) a
diminué d'environ 18 % et 'les pertes les
plus importantes concernent les produits
agricoles et le bois à destination de l'Ita-
lie, les fourages et les engrais pour les
coopératives agricoles ainsi que les im-
portations de fruits et de légum es. On
note aussi w\ fort fléchissement des
transports de matériaux de construction
au départ et à destination des stations
du « Berne - Neuchâtel », des arrivages
d'huile de chauffage ainsi que les trans-
ports de produits pétroliers de la raffine-
rie de Cressier en transit par la BN.

Avec 11.201.926 £r. 72 aux produ ite et
15.947.453 fr. 06 aux charges, la perte
effective de l'entreprise se monte à un
peu plus de quatre millions de francs
pour l'exercice écoulé. Ces comptes ont
été acceptés lors de la dernière assem-
blée générale de la compagnie qui s'est
tenue à Chiètres.

Une belle partie de « stock-car »
hier soir Avenue du 1er Mars...

Hier vers 19 h 30, une voiture con-
duite par Mlle N. R., de Neuchâtel, se
trouvait à l'arrêt à la signalisation lumi-
neuse placée à la hauteur de l'hôtel
City, quittant le faubourg du Lac dans
l'intention d'emprunter la N 5 pour se
diriger sur Saint-Biaise. A un moment
donné, Mlle K. a quitté prématurément
les feux pour emprunter la Nationale 5,
ct sa voiture est alors entrée en collision
avec celle conduite par M. J. O, de
Saint-Biaise, lequel circulait sur la N 5
et bénéficiait de la phase verte. Puis le
véhicule N R., poursuivit sa route
et monta sur le trottoir situé
au sud de l'avenue du 1er Mars.
U traversa alors la route du
sud au nord. Au cours de cette manœu-
vre, la voiture folle est à nouveau entrée

en collision avec l'automobile conduite
par M. P. O., de Marin, qui empruntait
cette avenue également en direction de
Lausanne. Dégâts. Le permis de condui-
re de Mlle N. R. a été saisi.

La police munici pale bernoise a
publié un communiqué, vers 22 h,
indiquant que la manifestation de
« Force démocratique » à Berne,
n'avait donné lieu à aucun incident.
On apprenait toutefois que de légères
échauffourées avaient eu lieu plus
tard en quelques endroits, notamment
devant un établissement à l'orée de
la Vieille-Ville où deux personnes
ont été blessées. La police devait
confirmer ce dernier fait.

Antiséparatistes
à Berne :

deux blessés

JURA
Gros carambolage

(c) Une automobiliste étrangère qui sor-
tait de Porrentruy, hier à 13 h 30, a
freiné brusquement dans l'intention de
s'arrêter au bord de la route afin de
consulter une carte routière. Ce fut la
surprise générale dans la colonne qui
suivait , où quatre véhicules se sont heur-
tés. Dégâts.

I LA CHAUX- DE-FONDS
Un oubli coûteux

(c) Hier, vers 11 h, les premiers secours
de La Chaux-de-Fonds ont été appelés,
de la fumée et des flammes sortant d'un
appartement de l'immeuble No 54 de la
rue du Bois-Noir : de l'huile avait été
oubliée sur une cuisinière ! La machine
ainsi que le logement ont été noircis par
la fumée.

Collision en chaîne
Hier, vers 13 h 30, M. R. L., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Grenier , direction sud , lorsque sa
voiture heurta celle qui le précédait ct
que conduisait M. E. A. de La Chaux-
de-Fonds, à l'arrêt derrière une file de
véhicules arrêtés au feu rouge de la
ligne de chemin de fer CMN. A la suite
du choc, l'auto de A. fut poussée contre
la voiture la précédant. Dégâts.

GENEVE
Incendies criminels

à Genève :
appel à la population

GENÈVE (ATS). — Un pressant ap-
pel a été lancé jeudi à la population
genevoise par le chef du département
de justice et police, M. Guy Fontanet,
à la suite de la multiplication ces der-
niers temps des incendies d'origine sus-
pecte, voire criminelle. 11 demande que
toute .- présence ou comportement sus-
pect, dans les immeubles, soit signalé à
la police. Un appel semblable avait 'dé-
jà été lancé il y a quelques semaines,
sans apporter d'éléments concrets.

M. Fontanet souligne que les domma-
ges matériels à la suite de ces incen-
dies sont importants, mais heureusement,
grâce à la prompte intervention des
pompiers, des drames aux conséquences
tragiques ont pu être évités. Les cons-
tats, recherches et rondes auxquels la
police a procédé jus qu'à ce jour sont
restés sans résultat.

« Ceci démontre que l'identification
du ou des pyromanes qui sévissent dans
notre cité n'est pas facile, ajoute le chef
du département. L'anonymat qui entou-
re l'activité d'un incendiaire est certaine-
ment plus complet que pour toutes au-
tres catégories de malfaiteurs. »

L'appel demande en outre aux con-
cierges ou responsables d'immeubles de
verrouiller les portes donnant accès aux
caves et aux combles et d'insister auprès
des locataires pour qu'ils éliminent tout
amoncellement d'objets ou matières in-
flammables dans les greniers , les allées,
ou accessibles par les claies des caves.

Idi Aminé président à vie
NAIROBI (AP). — Le maréchal Idi

Amin Dada a été fait vendred i prési-
dent à vie de l'Ouganda par le Conseil
de défense qui a félicité l'actuel chef de
l'Etat d'avoir accompli en quelques an-
nées ce que personne n 'aurait pu réussir
en un siècle. , .

Par ailleu rs, le lieutenant-colo nel
Suie, commandant des forces aériennes,
a laissé entendre sur les ondes de Radio-
Ouganda que des ministre s civils de l'ac-
tuel gouvernement pourraient être impli-
qués dans l'attentat manqué perpétré il y
a deux semaines contre le maréchal
Amin.

« Des ministres civil s semblent avoir
joué un double jeu dans le gouverne-
ment », a dit l'officier qui a ajouté que
l'ensemble des personnalités gouverne-
mentales civiles pourraient être rempla-
cées par des militaires.

Le Conseil de défense a d'ailleurs an-
noncé que les mesures de protection du
président seront revues et renforcées.

Autour du monde i
en quelques lignes | Il I S» nlm I-

Les résultats du sixième tir
au pistolet de Saint-Aubin

Le sixième tir au pistolet de Saint-
Aubin a eu lieu les 15, 22 et 23 mai
derniers. Voici les principaux résultats :

Sociétés : 1. Jegenstorf , Pistolenschut-
zen, Gumpisberg, 348 points ; 2. Marti-
gny, Société de tir , Les Sudistes, 340 ; 3.
Grenchen , UOV, Wandfluh , 339 ; 4.
Saint-Aubin , Pistolet et petit calibre I,
337 ; 5. Neuchâtel , Infanterie , Pierre-à-
Bot, 336. Puis : 6. Genève, Corps de
police, Servir ; 7. Lucerne, Pistolenklub
Helvétia , Helvétia ; 8. Domdidier, So-
ciété de tir « Les Braconniers » ; 9. Lau-
sanne, corps de police, Police 1 ; 10. Le
Landeron, Société de tir à 50 m I ; 11.
Saint-Aubin , Pistolet et petit calibre II ;
12. Aïre-la-Ville, Arquebuse et navig.
St G. I. ; 13. La Chaux-de-Fonds, Armes
Réunies, Saint-Gall ; 14. Villeneuve, Sté
tir au pistolet , I. ; 16. Biglen , Pistolen-
schiitzen , Teufel ; 16. Aïre-la-Ville,
Arquebuse et navig. St-Gal l II ; 17. Mor-
ges, Le Pistolet, Le Boiron ; 18. Neu-
châtel , Infanterie, Mail ; 19. La Chaux-
de-Fonds, Armes Réunies, Les sec ; 20.
Rheinfelden , Schutz. gesel. Sdt. Messer-
turm ; 21. Versoix , Société de tir ; 22. Le
Landeron , Société de tir à 50 m II ; 23.

Colombier, Armes Réunies ; 24. Peseux,
Aux Armes de guerre, Les gueulards ;
25. Le Locle, Pistolet et revolver I, etc...

Classement individuel : Michel Médina
(Genève), 71 points ; Ernst Gerber
(Iffwil), 71 ; Heinrich Liniger
(Jengestorf), 70 ; Hans Baertschi (Jegens-
torf), 70 ; Georg Haenseler (Jegenstorf),
70 ; Marcel Racine (La Chaux-de-
Fonds), 70 ; Jean-Daniel Uldry (Marti-
gny), 70 ; Pierre Giroud (Neuchâtel),
69 ; Jean Beuret (Delémont), 69 ; Char-
les Francey (Grandsivaz), 69 ; Richard
Woltz (Martigny), 69 ; Gilbert Seguin
(Granges), 69 ; Adolphe Bise (Nyon),
69 ; Gérald Burgat (Saint-Aubin), 69 ;
Charles Roulin (Saint-Aubin), 69 ; Mar-
cel Mermoud (Neuchâtel), 69 ; Marcel
Yerl i (Treyvaux), 69 ; Jean Muhlematter
(Bevaix), 69 ; Hans-Rudolf Kaeser (Je-
genstorf), 69 ; Franz Blaettler (Kriens),
68 ; Hans-Ruedi Blank (Granges-Mar-
nand), 68 ; Edgar Fuchs (Neuchâtel),
68; Gilbert Will (Rolle), 68; Bruno
Zumstein (Lucerne), 68 ; Hans Schneider
(Berne), 68, etc...

A 17 h 25, une automobile, conduite
par M. J. B., de Couvet, circulait rue
des Parcs en direction ouest A la si-

i gnalisation lumineuse de l'intercection
avec la rue de Vauseyon et à la suite
d'une inattention , sa voiture est entrée
en collision avec l'automobile conduite
par Mme J. .)., de Bôle, qui était à l'ar-
rêt. Sous l'effet du choc, le véhicule
J. J. a été poussé contre l'arrière dc
l'automobile pilotée par M. E. N. de
Corcelles, également à l'arrêt au feu
rouge. Dégâts matériels.

Collision en chaîne

EIM PAYS NEUCHATELOIS

D'après l'enquête menée par la gen-
darmerie, une entreprise de Saint-Aubin ,
l'entreprise C. N., procède actuellement
à la construction d'un canal-égout le
long du ruisseau pour la colonie agrico-
le du Devin sur Saint-Aubin. Les tra-
vaux effectués à la hauteur de la scierie
Burgat à Saint-Aubin soit le bétonnage
de la conduite le long du ruisseau « Le

Pontet » ont nécessité l'emploi de 15 m3
de béton. L'eau contenue dans celui-ci
s'est écoulée dans le ruisseau et vu le
manque d'eau, elle a gravement pollué
le ruisseau. Quelque 150 truitelles ont
péri. Le service des eaux s'est rendu sur
place pour procéder aux différentes
analyses.

La pollution du «Pontet»:
on connaît les causes
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S0S eau !
(c) La sécheresse persistante a provo-

qué une diminution sensible et durable
de nos adductions d'eau, dit la direc-
tion des services industriels de la ville
de Fribourg dans un communiqué. Elle
fait état d'une augmentation extraordinai-
re de la consommation d'eau potable,
due principalement à son utilisation pour
l'arrosage. et le refroidissement.

Les services industriels demandent ins-
tamment à chacun de veiller à ne pas
gaspiller l'eau et, notamment, de ne pas
arroser entre 5 et 20 heures.

(c) Pour préparer les élections cantona-
les de novembre, le parti radical-démo-
cratique fribourgeois a tenu une assem-
blée extraordinaire, sous la présidence
de M. Albert Engel. L'assemblée a rati-
fié la proposition du comité directeur de
présenter deux candidats à l'élection au
Conseil d'Etat. Il s'agit de: M. Hans
Baechler, ingénieur agronome, député à
Morat , membre de la commission d'éco-
nomie publique, et de M. Ferdinand
Masset, administrateur, député, président
du groupe radical du Grand conseil.

Chez les radicaux

(c) Un communiqué du PDC relève
que, lors de l'assemblée de jeudi soir,
les délégués ont élevé « une vive pro-
testation contre le contenu du dernier
journal des étudiants de l'université,
« Spectrum », dont le niveau de bas éta-
ge est indigne d'individus qui préten-
dent fai re des études supérieures ».

Ils estiment que de telles parutions
portent un préjudice grave à l'université
et sont une provocation 'à l'èr/drôit du
peuple fribourgeojs.,, ' ' £ '„/.', Un *

Le PDC demande que soit suppri-
mée l'obligation , pour les étudiants, de
payer un abonnement à « Spectrum »,
cette obligation étant une atteinte à la
liberté puisque la majorité des étu-
diants ne partage par les vues des au-
teurs du journ al.

Protestation
contre un journal

d'étudiants

(c) « Adapter la capacité de produc-
tion des entreprises à la demande pré-
visible à moyen terme » : tel est le sou-
ci actuel de la Fédération fribourgeoise
des entrepreneurs (FFE), forte de 130
membres, qui a siégé à Broc sous la
présidence de M. Norbert Schuwey, de
Guin.

Ces dernières années, la réduction
moyenne du personnel a été d'un tiers
(compte tenu des saisonniers dont l'ef-
fectif a été réduit de 95 %). En re-
vanche, les ouvriers qualifiés sont
toujours demandés. La demande est
plus faible dans le secteur du bâti-
ment (logements surtout), que dans le
génie civil qui bénéficie de la cons-
truction des routes nationales.

Adapter la capacité
des entreprises

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) La solennité de Ha Fête-Dieu , qui a
été célébrée * à Estavayer a connu,
comme chaqu e année, une affluence de
visiteurs venus assister à la procession
qui a traversé une cité abondamment or-
née et fleurie. Le chœur mixte « Saint-
Laurent» et l'harmonie «La Persévéran-
ce» participèrent à cette cérémonie qui
vit , en outre, Ha présence de nombreux
groupes d'enfants, de lia « Noble confré-
rie des pêcheurs » et de la « Société des
anciens costumes ».

La Fête-Dieu

(c) Presque condamne a oisparaiire u an-
née dernière, le téléski nautique d'Esta-
vayer vien t d'être repris par une société
dont font partie les Entreprises électri-
ques fribourgeoises, la Ville, le TCS et
la Société de développement.

L'installation a subi ces dernières se-
maines une révision complète qui assure
désormais aux skieurs une plus grande
stabilité dans leurs évolutions. La mise
en activité de cette attraction a été ac-
cueillie avec satisfaction dans lies milieux
intéressés par le développement du tou-
risme.

Le téléski redémarre...

AUMONT

(c) Le dernier concours des jeunes ti-
reurs broyards qui s'est déroulé dans les
stands de Léchelles et Aumont a connu
une participation record avec 171 con-
currents dont 9 jeunes filles.

Le roi du tir fut proclamé en la per-
sonne de Joseph Duccotterd, de Léchel-
les, avec 54 points, alors que la première
jeune fille, Mlle Catherine Bachmann.
d'Estavayer, obtint le résultat de 50
points. L'organisation de cette journée
était assurée par M. Armand Rosset, dc
Montâgny-La- Ville.

Concours de tir

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.

SUISSE ALÉMANIQUE

BERN E (ATS). — L'ambassade
d'Afrique du Sud a été la cible d'un at-
tentat, dans la nuit de mercredi à jeudi.
L'explosion de l'engin a mis le feu au
local de réception du bureau d'émigra-
tion , causant des dégâts au mobilier. La
police pense qu'un cocktail Molotov a
été lancé dans le local, depuis l'extérieur
du bâtiment. On ne connaît pas d'autres
détails pour l'instant.

Berne : attentat
contre l'ambassade

d'Afrique du Sud

Tram contre camion :
dix blessés

AESCH (BL) (ATS). — Jeudi après-
midi , un camion est entré en colision
avec un tram à Aesch (BL). Le chauf-
feur du poids lourd , le conducteur du
tram, ainsi que huit passagers, ont été
superficiellement blessés. Les deux véhi-
cules ont été gravement endommagés ct
la circulation des trams a été interrom-
pue iusqu'à 20 heures.

YVERDON

(c) Hier, s'est déroulée la course des
pensionnaires de lia maison de retraite
d'Yverdon. Quelque 80 participants ont
visité la région des Paccots où un re-
pas leur fut servi. Après quoi, > ils s'ar-
rêtèrent au lac des Joncs puis revin-
rent à Yverdon par lia Corniche. Cette
sortie a pu être organisée grâce à l'ama-
bilité de plusieurs automobil istes.

Machine à laver en feu
(c) Hier, vers 16 h 25, une machine

à laver a subitement pris feu à la suite
d'un échauffement, avenue Haldimand 45,
à Yverdon, chez Mme Agosta. Grâce à
il'initervention rapide des PPS et de la
police, les dégâts ont été rédu its au mi-
nimum.

Maison de retraite
en course

ONNENS

(c) A lia fin de l'année dernière, plu-
sieurs vols avaient été commis dans la
¦région d'Onnens, dans une voiture en
stationnement et dans un atelier en bor-
dure de la chaussée. Les auteurs de ces
¦larcins viennent d'être arrêtés. 11 s'agit de
ressortissants de Cossonay et d'Yverdon
qui ont à leur actif de nombreux vols
dans plusieu rs cantons. Us sont actuelle-
ment aux mains de la justice.

vols en série :
prévenus interpellés

(c) Récemment un groupe d'une quin-
zaine de sexagénaires et septuagénaires
venant de Balsthal , visitant les crêtes du
Jura , sont partis à pied et ont passé au
sommet du Chasseron. Il s'agit de re-
traités du « jeudi » qui se retrouvent cha-
que semaine pour jouer aux cartes et
entreprennent annuellement de longues
marches sur les crêtes du Jura.

Des retraités
au Chasseron

(c) Le Conseil général de Missy s'est
préoccupé du projet de construction du
futur tronçon d'autoroute entre Yverdon
et Morat, un projet visant à créer une
route d'évitement de Dompierre et Dom-
didier , voire Avenches et Faoug, sem-
ble se préciser. La solution envisagée vise
à construire le plus tôt possible une
piste de la future autoroute, d'Avenches
jusque sous Missy, avec une bretelle de
raccordement au carrefour du Bornalet,
à Corcelles-près-Payerne. Or, la cons-
truction de ce tronçon d'autoroute est
âprement discutée dans la Basse-Broye et
son utilité contestée.

Aussi, fa isant sienne une proposition
de M. Daniel Thévoz , le Conseil général
de Missy, quasi unanime , a-t-il chargé
la Municipalité d'intervenir énergique-
ment auprès des autorités fédérales et
de tout mettre en œuvre, en collaboration
avec les autorités cantonales et commu-
nales de la région , afin d'éviter que la
fertile plaine de la Broyé ne soit sacca-
gée par l'important ruban de béton qui
la traversera de part en part , sacrifiant
plus de 120 hectares d'excellente terre
ag ricole, capable de produire annuelle-
ment 600 tonnes de blé.

SAINTE-CROIX

Important bénéfice
(c) Récemment, de Conseil! communal

de Sainte-Croix a siégé sous la prési-
dence de M. Frédenique Kiimpf. Les
comptes, alors que l'on s'attendait à un
déficit de 225.000 fr., présentent un bé-
néfice de 250.000 francs. Par ailleurs, il
s'agissait de refuser ou d'accepter un
plan de quartier au lieu dit « Combe-
aux-Guerraz ». Ce quartier est situé en-
tre la route cantonale Yverdon - Sainte-
Croix et la route des Rasses. Les pro-
moteurs pensent y construire des chalets
et quelques locatifs. Ils prennent à leur
charge les frais d'infrastructure et d'étu-
de, l'établissement des plans, etc. Le tout
représentant un million et demi de fr.
et le total des constructions se montant
à 40 miiMions environ. Ce futur com-
plexe touristique, dont Sainte-Croix a
grand besoin, a été accepté à une large
majorité.

Haro sur l'autoroute
Yverdon - Morat !

LAUSANNE (ATS). — On apprend le
décès, survenu dans sa 82me année,
jeudi à son domicile du Mont-sur-
Lausanne, du professeur Alexandre Sar-
rasin, né en 1895, d'origine valaisanne,
diplômé ingénieur de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich en 1918.
Alexandre Sarrasin était un spécialiste
du béton armé et, à ce titre, expert
international très demandé. Il a travaillé
surtout à Lausanne mais aussi à Genève
et Bruxelles, acquérant des expériences
multiples au cours d'une activité
pratique très grande touchant à tous les
domaines de constructions en béton
armé.

Il avait du reste accepté en 1949 une
chaire créée pour lui à l'Ecole poly-
technique de l'Université de Lausanne,
celle de professeur extraordinaire de
chapitres choisis de béton armé, qu'ildevait quitter en 1957.

Mort du professeur
Alexandre Sarrasin

TOULOUSE (AFP). — La Cour d'as-
sises de la Haute-Garonne (sud-ouest de
la France) a condamné vendredi soir à
la peine de mort Joseph Keller, 24 ans.
et Marcelin Horneich, 28 ans , qui
étaient accusés du meurtre d'un jeu ne
couple britannique.

Robert Clitle Latter et sa fiancée,
Joyce Jaffee, deux jeunes étudiants lon-
doniens, avaient été assassinés à coups
de couteau dans la nuit du 29 au 30
août 1972, près du village d'Ondes
(Haute-Garonne). Marcelin Horneich et
son neveu Joseph Keller, deux gitans,
avaient pris en charge à la sortie de
Toulouse les deux étudiants britanniques
qui , venant d'Espagne, regagnaient Je
nord de la France en auto-stop.

A la demande des avocats des accusés,
le procès s'est déroulé a huis-clos,
« pour la sérénité des débats et aussi
pour la morale et les bonnes mœurs ».

Deux condamnations
à mort en France



Le plus grand navire du monde
LE HA VRE (AFP). — Le plus

grand navire jamais construit au
monde, le super-pétrolier français
« Batillus * (540,000 tonnes), de la
Shell maritime, a été baptisé et
lancé vendredi dans le nouveau port
d'Antifer, p rès du Havre, sur la côte
normande. L'immense port artificiel,
conçu spécialement pour les
pétroliers de 500.000 tonnes, a été
inauguré officiellement en même
temps.

Avec ses 414 m 20 de longueur, le
super-pétrolier français est plus long
de 100 mètres que le paquebot
« France » — longtemps le plus
grand navire du monde — et deux
fois plus large que lui avec ses 66
mètres de largeur.

De la quille au sommet de
l'antenne principale , le super-tanker
est plus haut que la statue de la
Liberté à New-York. Chacune de ses
deux hélices pèse 52 tonnes (plus
qu 'une Caravelle), leur diamètre de
S m 50 représente la hauteur d'une
maison de trois étages.

La cargaison de 677300 m3 est
repartie en 40 citernes de 15.000 à
35.000 m3 pour limiter les risques.
En cas d'incendie sur le pont , 12
canons peuvent répandre une couche
de 5 cm de mousse en quelques
secondes. D 'autres extincteurs
déversent de l'oxyde de carbone
liquide pour empêcher la combustion.
Des injections de gaz inerte sont

fuites d'autre part lors du nettoyage
des citern es pour éviter les
explosions.

Le commandant dirige un équipage
de 37 hommes dont onze officiers.
L 'une de ses préoccupations est de
faire régner un esprit de camaraderie
entre ses 37 hommes qui vivront côte
à côte sans toucher terre durant les
2S jours que dure le voyage entre
Antifer et le golfe via le Cap.

Sa première tâche reste de tirer le
meilleur parti de son énorme navire
dont le prix (plus de 280 millions
de francs  suisses) égale une fois et
demie celui de « Concorde » et dont
le coût d'exploitation journalier
s 'élève à plus de 200.000 francs
suisses.

A MOINS D'INCIDENT DE DERNIERE HEURE

LISBONNE (AP). — Sauf accident,
les Portugais prendront une nouvelle
fois dimanche le chemin des urnes afin
d'élire librement, pour la première fois
depuis un demi-siècle, leur président de
la République. L'empêchement pourrait
être le décès du chef du gouvernement,
l'amiral José Pinheiro de Azevedo,
hospitalisé mercredi à la suite d'une
attaque cardiaque. Mais, l'éventualité
d'un décès semblait s'estomper vendredi,
les médecins de l'hôpital de Porto ayant
parlé avec un relatif optimiste de l'état
de santé de leur patient.

Et pour dissiper toute équivoque, les
partisans de l'amiral affirmaient que ce
dernier était toujours candidat aux
élections de dimanche.

Au cours de la dernière campagne
électorale, les différents candidats se
sont livrés à de violentes polémiques et
ont un peu délaissé les vrais problèmes
du pays. « Dire que la campagne n'a
guère apporté d'éclaircissements est une
litote, commenta un journaliste de
renom. Trop de Portugais ignorent
aujourd'hui ce que veulent les candidats.
Ils savent seulement ce qu'ils ne veulent
pas ».

Plus d'un tiers des personnes
interrogées lors du dernier sondage pré-
électoral ont répondu qu'elles étaient
indécises ou ne voulaient pas se pro-
noncer.

Est-ce pour cette raison que tons les
candidats à l'exception bien sûr de
l'amiral Azevedo, se démenaient sans
compter vendredi à l'approche de la fin
de la campagne.

LE FAVORI
Le favori, le génral Eanes, chef d'état-

major de l'armée, a mis l'accent sur « la
liberté dans la sécurité » et s'est engagé
à réprimer par la force toute tentative
séditieuse. Donné gagnant dès le premier
tour de scrutin, le général Eanes, s'est
ménagé une porte de sortie en affirmant
qu'il quitterait le Portugal en cas
d'élection du général de Carvalho.

Ce dernier a accusé le général Eanes
de servir de cheval de Troie aux
militaires de droite et s'est présenté
comme le défenseur des masses
laborieuses. II a reproché à son
adversaire communiste dc « diviser le
vote de gauche », qui, au mieux, ne
devrait pas dépasser 30 % des suffrages.

Quant à l'amiral Azevedo, ses
partisans ont diffusé des caricatures du
chef d'état-major le dépeignant sous les
traits d'un Hitler ou d'un « superman »
incapable de gouverner le pays.

Aucun des quatre candidats n'a offert
un aperçu des mesures économiques
qu'il envisage de prendre pour stimuler
une économie malade du chômage et de

Des socialistes manifestant en faveur du général Eanes. (Téléphoto AP)

l'inflation , pour satisfaire à la fois les
syndicats et les patrons, ou pour, tout
simplement, faire fonctionner normale-
ment le téléphone et les transports
urbains...

Une chose est certaine au moins : le
prochain premier ministre sera le chef
du parti socialiste, M. Mario Soares,
dont le programme politique influencera
le nouveau président, quel qu'il soit et
où qu'il veuille aller.

Les Portugais élisent
dimanche un président

Le Viêt-nam réunifié style Hanoï
BANGKOK (AP). — L'assemblée na-

tionale vietnamienne unifiée a proposé
que le Viêt-nam réunifié prenne l'appel-
lation de « République socialiste du
Viêt-nam » et que Hanoï soit la capita-
le du nouvel Etat.

Selon Radio-Hanoï, un présidium de
l'assemblée, composé de 36 membres, a
également proposé que le dirapeau ,
l'hymne national! et l'emblème du Viet-
nam du Nord soient conservés pour le
Viêt-nam réunifié.

Dans un discours qui a duré deux
heures, M. Le Duan, premier secrétaire
du parti communiste nord-vietnamien, a
déclaré que tous les Vietnamiens, du
mord et du sud, devaient désormais con-
sacrer « toute leur énergie, tous leurs ta-
lents et tous leur savoir à l'augmentation
de la production et à la reconstruction
du Viêt-nam en un pays socialiste et
prospère ».

En matière de politique étrangère,
M. Le Duan a déclaré que le Viêt-nam
continuerait de lutter « au coude à
coude avec les pays socialistes amis et
les pays du tiers monde » contre l'impé-
rialisme dirigé par les Etats-Unis. Mais,
a-t-il dit, le Viêt-nam entretiendra aussi
des relations d'amitié avec tous les pays

du monde, sur la base d'un respect réci-
proque de la souveraineté et de l'indé-
pendance.

Le discours de M. Le Duan , transmis
en direct par Radio-Hanoï, a été inter-
rompu à peu près au milieu par un
député, dont l'identité n'a pas été préci-
sée et qui a rappelé que c'était l'heure
de la pause-café. Ce qui a été observé.

1940...
Les 492 députés se sont vu également

proposer le drapeau rouge frappé d'une
étoile d'or comme drapeau du pays
réunifié. Ce drapeau fit sa première ap-
pariti on en 1940 lors des émeutes
antifrançaises de Nam-ky (ex-Cochinchi-
ne).

Il en va de même pour l'emblème, qui
est composé d'une roue dentée (symbole
de l'industrie), de deux épis de riz (sym-
bole de l'agriculture) et d'une étoile : ce
serait celui de l'ex-République
démocratique du Viêt-nam.

L'hymne national « Tien Quan ca »,
ou « hymne de l'armée en marche »,
composé en 1945 au Viêt-nam du Nord,
et qui était à d'origine la marche du
Viet-minh, sera celui du nouvel Etat.

La dénomination de « sixième législa-

ture » s'appliquera à la nouvelle assem-
blée afin de montre r « la continuité de
l'Eta t à travers les différentes phases du
combat révolutionnaire ». (Il y a déjà eu
cinq législatures au Viêt-nam du Nord).

HO CHI-MINH VILLE
Saigon , qui devient officiellement Ho

Chi-minh ville, ne bénéficiera pas d'un
statut particulier, par exemple celui de
capitale économique. Hanoï, ia capitale
du nouvel Etat , est décrite par la radio
comme étant le centre « politique, éco-
nomique et culturel de tous le pays ».

De Saigon à Hanoï
Quel temps fait-il à Hanoï ? Quel

temps fait-il à Saigon ? Et du pre-
mier au dernier parallèle dans ce
qui fut, dans ce qui est encore, un
des plus grands cimetières du mon-
de ?... Tout a commencé un jour de
juin. Comme celui-ci. Alors que Ha-
noï faisait la sieste. II était 13 h 10.
Il y a 36 ans. Tout a débuté avec un
télégramme de quatre lignes com-
mençant ainsi : « Selon des rumeurs
circulant à Tokio, les Japonais s'ap-
prêteraient à exiger... ».

Depuis, par un seul jour ne s'est
passé sans que des cœurs se bri-
sent. Pas un mois ne s'est écoulé
sans que des vies s'en aillent. Pas
une année sans que les enfants de
là-bas s'éveillent au bruit du
canon. Canon ami. Canon ennemi.
Plus ou moins lointain. Plus ou
moins proche. 36 ans de conflits, 36
ans de guerres. Avec combien de
centaines de milliers de morts, nés
dans cette terre ou venus de trop
loin ? Avec combien de gens traî-
nant leur misère comme une maison
qui marche ? Et combien d'argent
dépensé ? Et de gouvernements
balayés ? Et de souvenirs qui col-
lent à la peau ?

La République socialiste du Viet-
nam est née. Sur trois guerres.
Trois morceaux de paix vite oubliés
ou trahis." Tout de même, réfléchis-
sons un peu. Le Viêt-nam, par rap-
port a ce qui reste de cette vieille
machine que l'on appelle la Terre :
qu'est-ce que c'est ? Un épi. Une
seconde de notre temps. Pourtant,
pour ce pays qui n'en était pas un,
des gouvernements sont tombés ou
ont failli à leurs tâches, des régimes
s'écroulèrent , des présidents parmi
les plus puissants furent contraints
à l'abandon. Et des Etats, qui sont
aussi des mondes, baissèrent sou-
dain les bras. Fatigués de combat-
tre David. Eux qui étaient Goliath.

Je pourrais, ce matin, dire à quel-
ques francs près quels trésors furent
enfouis dans la boue du Viêt-nam.
Je pourrais à un hélicoptère près,
dire quel formidable arsenal — ail-
leurs réputé invincible — il a fallu
utiliser, pour qu'en quelques semai-
nes, cependant, sonne l'heure d'une
incroyable retraite. II y eut la gloire.
II y eut des hommes venus d'ailleurs
et dont les noms s'écrivent en let-
tres majuscules. II y eut le courage.
II n'y a plus rien. Rien qu'un nouvel
Etat communiste. Rien qu'une foule
diverse, composite qui, de Hanoï à
Saigon, n'a pas encore goûté le
même lait. Il y a sûrement des gens
qui apprendront aux enfants, dès
que ces enfants pourront compren-
dre, dès qu'ils auront l'âge d'être
communistes, très tôt, le plus tôt
possible, qu'un jour d'août 1942, un
certain Nguyen Ai-quoc fut arrêté.
Et puis, que ce fut le silence. Et
puis, que tout commença.

Tout simplement parce qu'un
révolutionnaire nommé Giap — un
inconnu devenu le chef de l'armée
vietnamienne — reçut un message
d'un autre 'inconnu, Phan Van-dong,
aujourd'hui un des maîtres de l'Etat
Ce message comprenait cette phra-
se : « Je scrute au loin le ciel du
sud. Je songe à mes amis ». C'était
le début de la révolution, l'appel
aux armes. Le premier ordre du jour
de celui que, plus tard, le monde
entier appellerait Ho Chi-minh. Au-
jourd'hui, c'est une autre époque.
Aujourd'hui;, Giap qui n'est plus
proscrit, Giap qui ne fait plus la
guerre, celle des maquis ou de la
marche vers le sud, Giap anime un
autre combat. Giap regarde mainte-
nant vers la mer. Giap ambitionne,
pour le nouveau Viêt-nam, une des
plus grandes flottes d'Asie. Et c'est
pourquoi des experts soviétiques
viennent d'arriver sur place.

Un autre combat ? Voici une nou-
velle bataille. Avec 2500 spécialistes
du cru et d'ailleurs, Hanoï entend
devenir, sur le plan radiophonique,
la plus grande puissance d'Asie.
Voici que maintenant , près du mau-
solée où l'on a couché l'oncle Ho,
« La Voix du Viêt-nam » s'exprime
chaque jour en 12 langues. Seul le
Japon résiste aux envahisseurs...
Alors que le général Van Tien-dung
qui entra le premier dans Saigon,
célèbre, le verre en main, le lance-
ment de son livre « La grande vic-
toire du printemps »...

L. GRANGER

Tito à la conférence des PC

Tito fêté lors de son 84me anniversaire

BELGRADE (AP). — Le président
Tito, qui préside également la Ligue des
communistes de Yougoslavie, dirigera
personnellement la délégation de son
parti à la conférence des PC européens,
prévue pour les 29 et 30 juin à Berlin-
Est annonce-t-on officiellement à Belgra-
de.

C'est la première fois depuis près de
20 ans que la Yougoslavie accepte de
participer à une conférence de cette na-
ture.

Jusqu 'à présent, la Ligue des commu-
nistes de Yougoslavie s'était abstenue d'y
prendre part, afin de ne pas donner
l'impression d'approuver la « domina-
tion » de Moscou sur les partis commu-
nistes d'Europe de l'Est.

(Téléphoto AP)

Même cette fois-ci, Belgrade a suivi
avec prudence et attention des prépara-
tifs, longs de deux ans, en vue de cette
réunion des PC européens, étudiant de
très près la formulation du document
final qui doit y être adopté.

Dans une déclaration publiée vendre-
di , le présidium du comité central de la
Ligue précise que sa décision a été prise
au cours d'une session spéciale, le 22
juin.

L'agence de presse est-allemande
ADN, n'a pas précisé si la conférence se
transformera en sommet des chefs des
PC européens. Les Soviétiques enverront
vraisemblablement à Berlin-Est une délé-
gation conduite par M. Brejnev.

Après Soweto
BONN (AP). — Assurant que l'on a

exagéré les récentes émeutes raciales de
Soweto, le premier ministre sud-africain,
M. Vorster, a estimé que Pretoria et
Washington « font de leur mieux ce qui
est en leur pouvoir pour parvenir à des
solutions pacifiques en Afrique aus-
trale ».

Quatre manifestants, le visage noirci
à la suie et le corps bariolé de rouge
pour imiter le sang, ont accueilli le
chef du gouvernement de Pretoria à
l'ambassade sud-africaine où il a donné
sa première conférence de presse de-
puis ses 48 heures d'entretiens avec
M. Kissinger en Bavière.

« Toutes les parties se sont livrées à
un échange de vues caractérisé par la
franchise et nous avons trouvé les pour-
parlers fructueux », a dit M. Vorster qui
a ajouté : « M. Kissinger rendra compte
au président et les questions' soulevées
seront examinées avec l'attention néces-
saire par mon gouvernement ».

Il a également confirmé que la ques-
tion rhodésienne avait été abordée au
cours des entretiens bavarois.

Le chef du gouvernement de Pretoria
a en revanche nié que le secrétaire
d'Etat américain ait demandé à l'Afri-
que du Sud de fixer un calendrier pour
l'accession de la Namibie (sud-ouest
africain) à l'indépendance.

Féroces combats à Beyrouth
NICOSIE (AP). — Les violents

combats qui durent depuis quatre jours
autour, des deux .camps de réfugiés
palestiniens enclavés dans le secteur
chrétien de Beyrouth Se sont étendus
vendredi à la quasi-totalité de la capitale
et de ses faubourgs.

Pour la quatrièm e journée consécuti-
ve, les communications par télex et
téléphon e ont été coupées, isolant
Beyrouth du reste du monde.

Outre les 200 morts et blessés de
l'autre nuit , les affrontements qui se sont
déroulés dans la matinée et l'après-midi
de vendredi ont fait des « dizaines de
tués et de blessés », rapporte la radio

La guerre a toujours la parole. (Téléphoto AP)

contrôlée par l'extrême-droite chrétienne.
Dans une émission, la radio progressiste
signale, de son côté, que « de féroces
combats se poursuivent à Beyrouth et
dans la montagne voisine ».

Par ailleurs, en dépit du cessez-le-feu
syro-palestinien, la radio progressiste
accuse d'autre part les troupes de Damas
d'avoir attaqué et incendié le centre de
recherche agricole de l'université
américaine de Beyrouth , situé dans la
plaine de la Bekaa. Enfin , elle affirme
que les soldats syriens ont fait
mouvement en direction de Baalbeck où
la population musulmane a opposé une
vive résistance.

Italie: les socialistes disent «si» au PC
ROME (AFP). — Le parti socialiste

italien ne répondra pas favorablement à
la demande de la démocraitàenehrétienne
de créer en Italie un « centre-gauche »
qui comprendrait notamment la DC et
le PSI.

En effet, et bien qu'aucune décision

officielle n'ait été rendue publique,
toutes les pri ses de position des
dirigeants socialistes sont nettes : les
communistes doivent entrer au gouver-
nement.

Cette présence des communistes aux
avant-postes de la vie politique
italienne a été réclamée une noxivelle
fois par la plupart des députés et séna-
teurs socialistes qui assistaient aux tra-
vaux de ia direction de ce mouvement.
Tous ont mis l'accent sur le fait que le
PS italien doit mettre un terme à « une
discrimination à gauche de la part du
gouvernement ». Tous ont demandé que
la gauche italienne établisse une
« proposition de programme gouverne-

mental à confronter avec celui de la
démocratie-chrétienne ».

Mettant fin ainsi que nous l'avons
annoncé dans notre dernière édition à la
trêve décrétée par les trois grandes cen-
trales à l'occasion des élections législa-
tives, 1.500.000 ouvriers agricoles ont
débrayé vendredi en Italie, à la suite de
la rupture de négociations contractuelles.

Si aucun règlement n'intervient d'ici
là , une seconde grève est prévue pour le
6 juillet.

Par ailleurs, des débrayages
« sauvages » continuent dans les
compagnies aériennes italiennes et
certains vols internationaux et intérieurs
ont dû être annulés.

La France et la filière «Phénix»
Se greffe à cela, sur une macabre toile

de fond peinte par des Durer en jean's,
la querelle des «pour» et des «contres»
les premiers écartant mathématiquement
des dangers que les seconds passent à la
loupe et le public ne sait plus très bien
où est la vérité. Pris entre ces deux feux ,
il tombe inévitablement sous d'autres
balles : celles de la méfiance.

Mais aujourd'hui , l'électricité nucléaire
est devenue un mal nécessaire. Alors
que les réserves de pétrole s'épuisent et
que le pri x du baril est l'objet d'un
chantage permanent, alors qu 'un grand

égoïsme individuel se forge mille
petites excuses pour ne pas vouloir
regarder la réalité dans les yeux, que
faire ? Il faudra garder ce qui reste
d'hydrocarbures pour des utilisations
plus nobles et plus indispensables que le
moteur à explosion et le chauffage au
mazout : la pétrochimie. Quant à
compter sur la mise en service d'autres
formes d'énergie qu 'il s'agisse du soleil
ou de la fusion de l'atome, c'est se
leurrer. Elles ne sont encore qu 'au
berceau. Mais pour accepter cette
énerg ie nucléaire, pour vivre avec elle, il
faut mieux la comprendre. Dans cette
voie, l'Energie de l'Ouest-Suisse a trouvé
un excellent avocat en organisant cette
semaine une visite de « Phén ix ».

A Marcoule, sur la rive droite du
Rhône, l'atome vit sans trop d'histoire
avec la vigne. Ce n'est pas encore la
Provence mais une bonne odeur de
lavande l'annonce déjà. Ouvert il y a
vingt-deux ans, le centre nucléaire de
Marcoule a commencé par être une
« fabrique de plutonium » puis en 1968
le premier coup de pioche de « Phénix »
fut donné. Aujourd'hui, ce réacteur et
cette centrale d'un type nouveau
fournissent bon an mal an quelque 250
mégawatts électriques qui remplacent
dans les câbles de l'Electricité de France
autant de tonnes de coûteux pétrole.

« Phénix » est un surrégénérateur, un
réacteur qui , à la longue, doit créer plus
de matière fissile qu'il n'en consommera.
Sans entrer dans des détails peu digestes,
on peut dire qu'une plus grande partie
du combustible de base, l'uranium

naturel, y est « brulee » que dans les
réacteurs classiques. On ne perd
presque rien et le reste du combustible
se transforme avec un très bon
rendement en plutonium, lui-même
fissile. De plus, la haute température
dégagée assure des rendements élevés
semblables à ceux des centrales
électriques brûlant du charbon ou du
fuel .

Cette technique nouvelle et sans bavu-
res, on la trouvera mais appliquée cette
fois à l'échelon industriel, dans le
« Super-Phénix » qui va être construi t
sur le Rhône, à Creys-Malville, au sud
d'Ambérieu. Cette grande centrale à

surrégénérateur sera financée par la
France (51 % au moins) l'Allemagne et
l'Italie , ces deux derniers pays devant à
leur tour , et toujours avec la France qui
sera alors minoritaire, construire deux
autres « Super-Phénix » sur leur propre
territoire.

Quant aux risques courus, notamment
ceux qu 'on peut craindre du système de
refroidissement par sodium liquide, nous
en parlerons dans un autre article. Pour
les spécialistes du Commissariat français
à l'énergie atomique, ils sont
insignifiants et « Phénix » est la moins
nocive de toutes les centrales thermi-
ques. A une dizaine de kilomètres à vol
d'oiseau de cet autre « feu du ciel », les
gens d'Orange ne s'en inquiètent pas.
Pour eux, l'écoulement des pêches et des
primeurs est plus important. Et seraient-
ils inquiets, qu'à cette lattitude le pas-
tis et le soleil finissent toujours par ar-
ranger les choses...

CI.-P. CHAMBET

Vive agitation en Pologne
VARSOVIE (REUTER). — Protest ant

contre les hausses de prix , certaines at-
teignant 100 %, annoncées la veille, de
nombreux ouvriers polonais se sont mis
en grève vendredi.

Les grévistes, qui ont demandé au
gouvernement de revenir sur ses déci-
sions qui mettent fin à cinq ans de gel
des prix, ont arraché des rails sur les
voies ferrées autour de Varsovie.

Le rapide Varsovie-Paris a été ainsi
immobilisé par ie déboulonnement d'un
rail , à un bout , et le blocage de la voie
par des traverses et des barrières métal-
liques jetées en travers, à l'autre bout.

Les grévistes ont déclaré qu'ils ne li-
béreraient pas le train tant que le gou-
vernement n'annulerait pas ou au moins
ne réduirait fortement les hausses an-
noncées.

Les grévistes, ouvriers de l'usine de
tracteurs Ursus, ont dit qu'ils avaient
débrayé le matin et n 'avaient pas l'in-
tention de reprendre le travail.

D'abord, ils s'étaient assis sur les voies
pour empêcher les trains d'arriver à
Varsovie. Puis, ils ont coupé le courant
électrique, arraché un rail et placé des

barrières métalliques en travers des
voies.

Du hau t du remblai, on pouvait voir
une longue ligne de trains immobilisés.

En décembre 1970, de violentes ma-
nifestations des ouvriers contre la haus-
se des prix de l'alimentation avaient
provoqué la chute de M. Gomulka,
remplacé à la tête du parti communis-
te par M. Gierek.

MACHINE ARRIÈRE
Le gouvernement polonais a fait ma-

chine arrière vendredi soir et rapporte
les augmentations de prix intervenues sur
les denrées alimentaires en raison du
mécontentement qu 'elles ont entraîné
parmi les travailleurs.

Le président du conseil, M. Jarosze-
wiez a annoncé que les prix actuelle-
ment en vigueur demeureraient provi-
soirement appliqués en attendant que la
nouvelle structure des prix proposée soit
mise en place.

M. Jaroszewicz a insisté sur le fait
que dans son discours de jeudi devant
le parlement , il s'était borné à formuler
des « propositions » qui devaient faire
l'objet de larges consultations auprès des
travailleurs et des syndicats.

Deux enfants
MOSCOU (AP). — Deux enfants

américains, qui vivaient à l'ambassa-
de des Etats-Unis à Moscou ont été
évacués cette semaine à la suite de
la découverte de problèmes sanguins
inhabituels, a-t-il été 

^ 
annoncé ven-

dredi de source informée.
Depuis cette évacuation, l'enquête

se poursuit sur les effets médicaux
possibles des radiations par micro-
ondes dirigées sur l'ambassade de-
puis plus de six mois.

La décision de renvoyer les en-
fants aux Etats-Unis pour leur faire
subir des examens a été prise au
cours de la visite à Moscou des
Drs William Watson et Herbert
Pollack, spécialistes du département
d'Etat, venus spécialement pour véri-
fier les résultats de deux examens du
sang pratiqués sur le personnel de
l'ambassade afin de déterminer les
conséquences possibles des radiations.

Les autorités américaines affirment
que ces radiations sont le fait des
Soviétiques dans le cadre de leur
surveillance continuelle de l'ambas-
sade.

De source américaine, on précise
que jusqu'à présent, aucun problème
médical n'a pu être lié aux radia-
tions, mais que cependant l'enquête
continue.

Les radiations continuent égale-
ment malgré les protestations amé-
ricaines. La plupart des fenêtres
de l'ambassade ont été pourvues
d'écrans.

k W  ̂j j j if f i t à ^t ë a aW '
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