
Ils demandent la libération de 53 «combattants»
NAIROBI (REUTER). — Les auteurs du détournement de l'avion airbus d'Air France, immobilisé sur l'aéroport d'Entebbé,

en Ouganda, sont cinq dont une femme, apprend-on d'un Infor mateur qui se trouve à l'aéroport.

Ils sont armés de grenades et d'explosifs. De
même source, on déclare que l'équipage de I'air-
bus est toujours gardé en otage dans l'avion. II
n'a pas été autorisé à débarquer et des boissons
et de la nourriture ont été amenées à bord, indi-
que-t-on.

Les extrémistes palestiniens ont
réclamé la libération de «53 com-
battants de la liberté » détenus en
Israël, en Allemagne de l'Ouest
et dans trois pays dont la Suisse
en échange de la libération des
256 otages.

La radio ougandaise a diffusé
les demandes des extrémistes et a
précisé que l'échange devait avoir
lieu sur l'aéroport d'Entebbé et de-
vait être achevé avant jeudi 13 heu-
res (heure suisse).

La radio a diffusé la liste des
40 Palestiniens et « combattants
pour la cause palestinienne » déte-
nus en Israël. Parmi ceux-ci, figu-
re Mgr Hilarion Capucci, vicaire
patriarcal grec catholique de Jéru-
salem.

Les Palestiniens ont demandé en
outre la libération de six personnes
détenues en Allemagne de l'Ouest,
cinq au Kenya , une en Suisse et
une en France. La plupart portaient
des noms arabes.

La radio ougandaise a déclaré
que les auteurs du détournement
appartiennent au Front populaire
pour la libération de la Palestine.

Ils ont formulé six exigences qui
ont été remises à un représentant
du ministère des affaires étrangères
français par le président Idi Amin
Dada.

Les autorités françaises à Kam-
pala n'ont pas répondu officielle-
ment à ces requêtes.

Voici les exigences des pirates de
l'air :

Le transfert à Entebbe de tous

les prisonniers détenus dans les six
pays pour procéder à l'échange
contre les otages.

Le transport par « Air France»
de tous les détenus incarcérés en
Israël qui devront être seuls à
bord avec l'équipage.

Le transport par les autres pays
des détenus jusqu'à l'aéroport d'En-
tebbé.

La désignation par la France
d'un négociateur dont l'identité de-
vra être télégraphiée immédiatement
au gouvernement ougandais.

La désignation comme négocia-
teur pour le FPLP de M. Hashi
Abdullah, ambassadeur de Somalie
à Kampala.

OUGANDA: LES
EXIGENCES DES
CINQ PIRATES

Tabarly dit «pépé»
a aaané la Transat

Tabarly : enfin à quai. (Tèlèphoto AP)

NEWPORT (AP). — On le croyait
perdu et la marine française avait dépê-
ché un Breguet atlantic pour entamer
des recherches. Eric Tabarly, qui n'avait
plus donné aucun signe de vie depuis 25
jours, a trompé tout son monde.

Il a franchi le premier mardi la ligne
d'arrivée de la Transatlantique en soli-
taire, remportant pour la deuxième fois
cette épreuve, à 12 ans de distance, et
battant son plus grand rival, et son an-
cien élève, A lain Colas, que tout le
monde donnait pour vainqueur.

Il était 8 h (heure suisse) quand le
« Pen Duick VI» de Tabarly — un mo-
nocoque de 22 mètres — a franchi la li-
gne d'arrivée. Deux bateaux-pilotes l'ont
escorté dans le port ainsi qu'une flotille
de petites embarcations dont les équipa-
ges acclamaient le. vainqueur de l'une
des plus difficiles épreuves du inonde.

A 45 ans, Tabarly, dit «pépé» , capi-
taine de Corvette d'activé de la marine
nationale française, a ainsi réussi
l'exploit.

C'est la revanche d'un navigateur êmé-

rite, doué d'une résistance peu commune
et d' une agilité surprenante (il était
champion de France militaire du décath-
lon). C'est aussi celle d'un technicien
toujours à la recherche des découvertes
qui peuvent améliorer les bateaux qu'il
fait  construire spécialement en fonction
de la course envisagée, d'après des étu-
des personnelles.

Depuis « Pen Duick II », vainqueur de
la Transatlantique 1964, jusqu 'au « Pen
Duick VI » de la série, Tabarly a mis
son expérience et son amour de la mer
au service de la recherche sur le plan
technique.

Ce Breton aux yeux clairs et volon-
tiers narquois, qui est souvent présenté
comme un ours mal léché, ne s'embar-
rasse pas de soigner son image de mar-
que. (Lire la suite en page 15)

En Suisse
BERNE (ATS). — Le dépar-

tement fédéral de justice et po-
lice tente d'obtenir, par voie
diplomatique française, une lis-
te des personnes dont la libé-
ration est exigée par lies Pa-
lestiniens auteurs du détourne-
ment de l'airbus d'Air France.
Le DFJP indique qu'il désire
également obtenir des informa-
tions sur les conditions d'un
éventuel échange. Le détenu
dont la libération est exigée est
une anarchiste italo-allemande
Petra Krause, qui est emprison-
née pour avoir introduit des
explosifs en Suisse.

Un baiser avant le départ
HALIFAX (afp). —

L'Américain Karl Tho-
mas, qui tente la tra-
versée de l'Atlantique
en ballon libre gonflé
à l'hélium, a déj à
parcouru plus du tiers
du parcours. On esti-
me que le ballon se
déplace à une vitesse
de 30 nœuds, à une
altitude d'environ 900
mètres.

L'aéronaute ne trans-
met plus que de nuit
quand ses signaux
peuvent être captés le
plus clairement afin
d'économiser l'énergie
de ses batteries.

Thomas a décollé
vendredi soir de la ba-
se aéro-navale de La-
kehurst, dans le New-
Jersey, pour tenter de
devenir le premier à
traverser l'Atlantique
en ballon . Au cours
des cinq dernières an-
nées, cinq aérostiers
ont trouvé la mort
dans des tentatives
semblables.

L'aérostier n'a pas oublié d'embrasser sa femme tout
près de son ballon le « Spirit of 76 » (Téléphoto AP)

La Suisse romande pourrait bien
connaître son triangle de la soif

LAUSANNE (CRIA). — La sécheresse prend des dimensions catastrophiques en Suisse romande et au sud
du pays et ses effets sont ressentis maintenant dans l'en semble de la Suisse. L'Union suisse des paysans constate
que, sous la pression des événements, l'offre de bétail de boucherie et cn hausse et que les agriculteurs doivent
supporter des baisses de prix importantes, particulière ment pour le bétail de transformation et pour la fabri-
C- t l i lMI

Le Ht de l'Emme près de Malters dans le canton de Lucerne. (Key

Des mesures pour la mise en va-
leur des excédents doivent être pri-
ses immédiatement et les importa-
tions de viande doivent être suspen-
dues. II faut prendre également les
mesures particulières, pour pouvoir
verser des primes de culture aux
paysans qui ont été contraints de
faucher leurs céréales pour les af-
fourrager en herbe. Les menaces
qui pèsent sur l'approvisionnement
en fourrages grossiers exigent aussi
une intervention.

La direction de l'Union suisse
des paysans a immédiatement pris
contact avec les représentants des
autorités pour examiner un plan
d'action et elle attend d'être reçue
au Palais fédéral.

Par ailleurs, M. Georges-André
Chevallaz, conseiller fédéral , ac-
compagné dc M. Edouard Debe-
taz, président du Conseil d'Etat
vaudois, a visité mardi après-midi
les régions du pays de Vaud dont
les cultures et les ressources en cau
sont gravement frappées par la sé-
cheresse. Il a pu se rendre compte
des dommages considérables subis à
la Côte et au pied du Jura. (On
commence à parler d'un « triangle
de la soif» Lausanne - Yverdon -
Genève), mais aussi ailleurs dans le
canton. Les deux magistrats, qui
avaient rendez-vous avec uu certain
nombre dc préfets et dc syndics,
pourront faire un rapport sur leur
visite aux gouvernements fédéral et
cantonal.

MESURES BERNOISES
Pour lutter contre la pénurie

d'eau, des mesures urgentes ont été
prises dans le canton de Berne :
permission de capter l'eau des lacs
et des rivières importantes sans
autorisation à des fins agricoles et
forestières, procédure ultra-rapide
pour obtenir une autorisation de
captage dans les autres eaux publi-
ques, et enfin organisation du trans-
port d'eau pour l'acheminer dans
les régions éloignées des captages.

(Lire la suite cn page 13)

Contre ce climat exaspérant
Ne vous exposez pas trop longtemps au sole,l. ADstenez-vous ae ooire

beaucoup en une seule fois: désaltèrez-vous plutôt à petites gorgées fréquemment.
Aérez vos appartements plus que d'habitude, mais évitez de vous placer dans les
courants d'air. Mangez moins gras, moins sucré, donnez la préférence aux fruits,
à la salade. Ne séjour-nez pas en plein soleil sans couvre-chef. Ne vous jetez pas
l'estomac plein dans le lac ou dans une piscine. Couvrez-vous moins pour dormir,
mais ne vous découvrez pas complètement : que les reins, la poitrine et l'abdo-
men restent au chaud.

Mille et un conseils nous sont ainsi administrés par notre entourage et par
les gazettes. Les gens bien portants s'en 'Inspirent plus ou moins. Même s'ils font
exactement le contraire de ce qui est recommandé pour survivre à la canicule
persistante, enfants , femmes et hommes en bonne santé conservent en général
des chances suffisantes pour éviter des ennuis graves.

Il en va tout autrement des malades, jeunes, moins jeunes ou d'un âge
avancé. Beaucoup d'entre eux d'ailleurs souffrent en silence de la forte chaleur.
Rien de plus agaçant, n'est-il pas vrai, qu'un malingre ou un souffreteux pleurni-
chant sans cesse en famille, au bureau ou à la fabrique. C'est que personne
n'aime être dérangé par les tracas du voisin.

Il existe pourtant des remèdes plus efficaces contre les effets si désagréables
de la canicule que les conseils passe-partout, les rafraîchissements et les tran-
quillisants ou les stimulants de notre envahissante pharmacopée.

Certes, il est bon de rappeler aux cardiaques — pour ne parler que de cette
catégorie de personnes souffrant particulièrement de la touffeur — qu'il ne doi-
vent pas boire glacé, ni porter de ceintures ou vêtements serrés, ni faire d'effort
physique ou prendre des bains de soleil. Mais sait-on qu'une aggravation de l'état
d'un sujet de santé fragile est souvent provoquée par la méchante humeur dont
son entourage fait preuve à son égard ? Il y a des paroles et des manières qui
tuent, comme II y a des gentillesses et des amabilités sincères et affectueuses qu'i
soulagent énormément, quand le climat demeure d'une sécheresse exaspérante.

R.A.

LES IDÉES ET LES FAITS

L'Allemagne fédérale, comme tout
pays qui se respecte, a sa fête natio-
nale, qui tombe sur le 17 juin et porte
le nom de « Jour de l'unité alleman-
de». Elle tire son origine du sanglant
soulèvement de la population ouvrière
de Berlin-Est du 17 juin 1953, sauvage-
ment écrasée par les blindés de l'armée
rouge comme le furent par la suite les
soulèvements hongrois et tchécoslova-
que. Ce n'est donc pas une fête natio-
nale comme les autres : les drapeaux
sont en berne, les hommes politiques y
vont d'un discours de circonstance et
la population, dans certains Laender,
est invitée à laisser brûler des bougies
sur le rebord des fenêtres, durant la
nuit, à la mémoire des martyrs berli-
nois. Tel était du moins le sens donné
par le législateur à cette journée offi-
cielle du souvenir.

<
Mais vingt-trois ans ont passé et beau-

coup d'eau a coulé sous les ponts de
la Sprée depuis l'inutile révolte des ou-
vriers berlinois, de sorte que le « Jour
de l'unité » s'est peu à peu transforme
en une fête chômée comme les autres,
perdant ainsi le plus clair de son ca-
ractère symbolique. Combien d'Alle-
mands, en ce dernier 17 juin, eurent
encore une pensée émue pour leurs
malheureux compatriotes massacres
par les « libérateurs » de l'armée rou-
ge ? Bien peu, assurément... Le cKmat,
tout d'abord, a changé, et le terme
d'« unité » lui-même a été vidé d'une
bonne partie de son sens en dépit de
la rencontre « historique » d'Erfurt, des
accords interallemands de 1971 et de
l'« Ostpolitik » de Willy Brandt. Le ré-
cent congrès du part i communiste est-
allemand a levé les derniers doutes à
ce sujet : la réunification est renvoyée
aux calendes, car elle ne pourrait plus
se faire que par une impensable « com-
munisation » de l'Allemagne de l'Ouest
ou dans le cadre d'une nouvelle confla-
gration mondiale que les Allemands se
refusent d'envisager. Le « Jour de
l'unité » de 1976 fut donc plus que ja-
mais neliii de la désuirion...

Les hommes politiques, certes, y allè-
rent de leur laïus obligatoire, mais on
y aurait cherché en vain les accents
passionnés des années cinquante à
soixante. C'était presque des constats
d'échec... Pour le président Scheel, « le
jour viendra où le peuple allemand, par
sa politique de paix, retrouvera libre-
ment son unité » ; pour le chancelier
Schmidt, « malgré les progrès enregis-
trés dans les relations entre les deux
Etats allemands, il est clair que l'on ne
saurait s'en contenter... » ; pour le can-
didat-chancelier de l'opposition, Kohi,
« le mur élevé par la RDA n'a pas réus-
si à briser la volonté d'union de tous les
Allemands»; pour le ministre des Affai-
res étrangères Genscher, enfin « la
politique de compréhension mutuelle
doit être poursuivie en dépit de tous
les obstacles ». Nous pourrions en citer
beaucoup d'autres encore, sans oublier
les représentants du gouvernement fé-
déral, du Sénat de Berlin-Ouest, des
partis et d'autres organisations qui s'en
allèrent déposer une couronne sur le
monument élevé à la mémoire des vic-
times de la révolte berlinoise. Celle-ci
avait coûté, rappelons-le en passant, la
vie à 267 manifestants (pour la plupart
des ouvriers protestant contre l'éléva-
tion des « normes de rendement » exi-
gées d'eux par les autorités), 116 fonc-
tionnaires et poKciers et 18 soldats
soviétiques. 1200 manifestants avaient
en outre été condamnés à de lourdes
peines pour « désobéissance civique »...

Léon LATOUR

Allemagne de l'Ouest:
un certain 17 juin...

Les dernières nouveautés — nos essais
(PAGES 17-20)
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Par deux maigres voix d'écart, le J
Grand Conseil a décidé de ne .
pas envoyer en commission un <

' projet de loi sur la viticulture qui (
' divise en deux groupes presque •
, égaux les députés. Le projet sera '
i repris aujourd'hui. (

Viticulture !

1 PAGE 11 : I

1 Les 27 élèves de la «1re d » d u  I
' collège de Delémont se souvien- •
i dront de leur excu rsion à la cé-
i lèbre chapelle de Le Corbusier à a
• Ronchamp. Ils ne l'appelleront (
1 pas, et de loin, « Notre-Dame du I
. bon accueil »... l

» !

L'accueil ;
; de Ronchamp

) La deuxième journée du procès (
f de l'assassin de Vigneules a été <
\ consacrée à l'audition de l'accu- '
i se et de quelques témoins. L'un ,
r d'eux a fait des révélations capi- i
P taies. i

; Révélations
; au procès
! de Bienne

i 
~ 
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Viking cherche le point de chute
PASADENA (AP). — Les sa-

vants américains ont procédé à
l'examen détaillé du sol martien
dans « le territoire du nord-ouest »
et ont constaté que cette région est
relativement peu accidentée.

Cependant, aucune décision n'a
été prise concernant un éventuel
changement du lieu d'atterrissage
de « Viking I ». Si le secteur exa-
miné se révèle trop dangereux, les
savants pourraient revenir à leur
projet initial. Dans un tel cas, la
sonde se poserait le 10 ju illet à
6 heures (heure suisse) sur la pla-
nète Mars.

L'atterrissage avait été prévu
pour le 4, mais les savants avaient

décide samedi dernier de le repor-
ter à une date ultérieure pour exa-
miner d'éventuelles zones d'atterris-
sage moins accidentées.

« Viking » a commencé à trans-
mettre des photos de « Chryse
phoenicia », baptisé également « ter-
ritoire du nord-ouest ».

Les clichés montrent que le sec-
teur comporte de grands cratères
mais que le relief qui a subi une
forte érosion éolienne, est moins
tourmente. Les savants veulent sa-
voir si la région est couverte de
sable ce qui permettrait un atterris-
sage en douceur. Dans ce cas, la
date serait fixée pour le 22 juillet.



Marlyse et Francis
MONNARD-JEANFAVRE ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Fabrice
le 29 juin 1976

Maternité Henri-Calame 9
de Landeyeux 2053 Cernier

L'amitié entre femmes? Lorsqu'elle se rompt
cela ne va pas sans mal!

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

M. P. a été libéré au début du mois
de décembre dernier. Son tuteur lui
avait même donné une certaine somme
d'argent pour subvenir à ses besoins.
Néanmoins, quelques jours après sa li-
bération, M. P. s'introduisit à plusieurs
•reprises dans des caves à Neuchâtel,
Peseux et Colombier. Il y déroba... un
bocal de champignons, de la confiture,
de l'eau minérale et un poulet !

Puis, à court d'argent, il fractura plu-
sieurs compteurs à prépaiement de ma-
chines à laver, réussissant à emporter
une somme d'argent juste supérieure à
160 francs. A une occasion, il échoua
dans sa tentative. Mais partout il causa
des dommages à la propriété. D'autre
paît, dans nn logement, M. P. fit main
basse sur des vêtements. A un autre
endroit, il vola une paire de bottes.

Hier, il comparaissait devant le tribu-
nal! de police du district de Neuchâtel
présidé par Mlle Geneviève Fiala, assis-
tée de Mme E. Bercher qui remplissait
les fonctions de greffier.

LE JUGEMENT
— Je ne trouvais pas de travail, ex-

pliqua 'le prévenu. Bt il fallait bien que
je mange ! Je n'arrivais pas à atteindre
mon tuteur pour qu'il me donne de
l'argent.

Finalement, le tribunal , tenant comp-
te des antécédents du prévenu, mais éga-
lement du fait que les objets dérobés
étaient de peu de valeur et que M. P.
était actueUlemenit placé dans un établis-
sement surveillé, lui a infligé 36 jours
d'emprisonnement ferme, peine réputée
subie par lia détention préventive. En

outre le condamné supportera 435 fr.
de frais.

G. V., était prévenu d'injure, ,de tenta-
tive de violation de domicilie et de solli-
citations déshonnêtes. On lui reprochait
d'avoir incommodé la plaignante depuis
un certain temps déjà, soit par paroles,
soit par téléphone. En outre, à une
occasion, le prévenu a tenté de s'intro-
duire dans l'appaatement de cette femme
qui, décidément, lui plaît beaucoup.
Her, C. V. a pris l'engagement de ne
plus adresser 'la parole à celle-ci, de ne
plus l'Eimportuner et d'enjoindre sa mère
à en faire de même ! Dans ces condi-
tions, la plainte a été retirée et le dossier
classé. C. V. supportera 35 fr. de frais.

Fait assez rare : une classe étant ve-
nue assister à l'audience, Mlle Fiala,
disposant d'un peu de temps, se soumit
volontiers aux questions des adolescents.

...ET DISCORDE
Mais l'affaire qui tint incontestable-

ment la vedette de cette journée, fut
celle mettant aux prises N. D.-M. à une
de ses ex-amies, plaignante. Le 13 mars
dernier, la prévenue se rendit à l'appar-
tement de la plaignante. Constatant que
celle-ci se trouvait en compagnie d'une
autre amie, elle se fâcha et une dispute
eut lieu. La plaignante, blessée à une
main et à un œil, trouva refuge chez un
voisin , qui appela la police. Trois agents
se rendirent sur îles lieux pour tenter de
calmer les furies !

Et à en juger par 'les réparties qui
fusèrent hier au tribunal, la tâche des
policiers ne fut pas des plus aisées. 11
fallut même que le sous-chef de poste
de la palice locale interroge les trois

femmes les unes après les autres dans
une pièce séparée pour qu 'il pût rédige r
un rapport !

N. D.-M. était donc renvoyée sous la
prévention de voies de fait et lésions
corporelles simples. Mais elle contestait
ces infractions, prétendant n'avoir fait
que bousculer la -plaignante, qui se se-
rait blessée en tombant. Après avoir
entendu plus d'une demi-douzaine de té-
moins, après avoir maintes fois rappelé
à l'ordre 'les deux protagonistes, la pré-
sidente a condamné N. D.-M. à 100 fr.
d'amende et 175 fr. de frais.

J USQ UE DANS LES CORRIDORS !
Ce jugement, loin de cal-mer les es-

prits, n'a fait qu'envenimer les choses.
La plaignante se dépêcha en effet de
quitter la saille, mais elle fut poursuivie
dans les corridors de l'hôtel de ville
par la condamnée qui s'époumonnait a
lui crier tout, sauf des compliments !

L. R., qui, malgré deux rappels et
une sommation n'avait pas fait parvenir
à ila caisse cantonale de compensation
son attestation de salaire de l'année
1975 dans 'les délais, s'est exécuté par
la suite. 11 a écopé d'une amende de
50 fr. et de 25 fr. de frais.

Enfin G. G. était prévenu d'escroque-
rie. On lui reprochait, dans la nuit du
23 au 24 octobre 1975, d'avoir obtenu
un prêt de 2000 fr. en déclarant que
s'il ne disposait pas de ce montant de
lendemain, il serait emprisonné. Ce qui
était évidemment faux. Avant de rendre
son jugement, le tribunal entendra le
prêteur pour savoir si ce sont précisé-
ment ces déclarations qui l'ont incité à
confier cet argent. J. N.

Concerts de l'Ecole normale cantonale

L'Ecole normale cantonale, à Neu-
châtel, donne chaque année, en fin d'an-
née scolaire, un concert vocal. Et cha-
que fois dans une commune différente.

L'an dernier, ce fu t  à Saint-Aubin et
à Môtiers. Demain soir, le concert aura
lieu à Saint-B iaise et vendredi aux Ponts-
de-Martel.

La chorale de l'Ecole normale, diri-
gée par le professeur Georges-Henri
Pantillon, de Bevaix, présentera des œu-
vres de Jean-Sébastien Bach et Georges-
Frédéric Haendel, ainsi qu'un bouquet
de chansons populaires de divers pays
dans des arrangements destinés aux élè-
ves primaires (œuvres de Brassens, Anne
Sy lvestre, Hugues A ufray, etc.).

Ces concerts,, chœur, et orchestre, ver-
ront la participation de solistes et or-
ganistes Anne-Lise Huguenin (soprano),
Catherine Vaucher (alto), Pierre-André

Lienhard (basse), Samuel Ducommun et
François Altermath (organistes).

Pour l'Ecole normale, ce sera une
occasion de plus de prouver que non
seulemen t on y enseigne le chant aux
élèves qui devront plus tard l'enseigner
dans les classes primaires, mais encore
qu 'on sait le pratiquer. Ce concert re-
présente une année de prépar ation.

MAL INFORMÉS
Il y a quelques mois, à l'assemblée

des directeurs de chœurs, qui se tenait
à Auvernier, il avait été dit que l'école
normale n'enseignait pas la méthodolo-
gie du chant, et que cette discipline, au
demeurant, n'était pas inscrite au pro-
giaij une.scalaire. .„.», .,. ,.

C'est une erreur due à une mauvaise
information de ceux qui ont tenu de
tels propos. '-'Depuis uir quart de siècle,

pour ne pas remonter plus loin dans
le temps, le chant et l'art vocal ont
toujours été enseignés à l'Ecole normale,
aux deux niveaux.

A cet égard il convient de dire que
l'Ecole normale cantonale prépare ses
élèves pour que, plus tard, les enfants
du canton aient du plaisir à chanter.
Pour les futurs instituteurs, il s'agit
aussi d'avoir une certaine disponibilité ,
savoir détendre l'atmosphère d'une clas-
se par une chanson, lorsque le besoin
se fait  sentir.

Pour que les élèves des écoles pri-
maires aient du plaisir à chanter, il
faut  le leur apprendre. Le professeur
Pantillon voue un soin tout particulier à

• la formation méfl todologique et .musi-
cale des normaliens. C'est si vrai que
chacun d'entre eux doit être capable de
solfier, chanter, diriger, écrire et muf ti-
copier un chant avec accompagnement,
et jouer d'un instrument (flûte , xy lo-
p hone, guitare, etc.).

Pour mettre en pratique leur éduca-
tion musicale, les étudiants de première
année de l'Ecole normale forment une
cliorale qui leur donne l'occasion de
travailler un programme de grandes
œuvres, programme qui, sous la form e
de concert, est ensuite offert à la po-
pulation des villages du canton.

On voit donc que d'affirmer que le
chant et la méthodologie du chant sonl
des branches négligées à l'Ecole nor-
male ne correspond pas à la réalité.

Il faut encore ajouter qu'en première
année quatre heures et en deuxième
aimée trois sont consacrées au chant et
à la méthodologie. G. Mt

Pour que les enfants des écoles primaires
chantent avec plaisir

Les nouvelles autorités de Gorgier
De notre correspondant :
Le nouveau législatif de Gorgier a

siégé provisoirement sous la présidence
du doyen d'âge, M. Marcel Baillod. Ce
dernier, après avoir félicité l'exécutif
pour sa bonne gestion, a souhaité que
l'entente continue à régner au sein des
nouvelles autorités. Le doyen a évoqué
les difficultés nouvelles qu'affrontent les
communes, notamment les charges de
plus en plus lourdes imposées par l'Etat
(enseignement, épuration, soins hospita-
liers, etc.). Il a ensuite parlé des con-
séquences de la récession, dont le chô-
mage, le départ de travailleurs étran-
gers, la fermeture d'entreprises, situa-
tion qui a mis un terme à la période
d'euphorie et de croissance à tout prix.

Toutefois, M. Baillod a constaté que,
malgré ces difficultés, la Suisse reste
prospère et bénéficie d'un système dé-
mocratique qui respecte les libertés,
alors que d'autres nations subissent des
conflits et la famine et que la liberté

de pensée est morte en URSS et dans
les pays « socialistes » dominés par
Moscou.

Au terme d'un intéressant exposé his-
torique témoignant de l'attachement du
doyen d'âge du législatif à Gorgier, on
passa aux nomintitions. Le bureau du
législatif comprend MM. Paul Divernois,
président, Michel Loertscher, vice-pré-
sident, Serge Béguin, secrétaire. En ac-
cédant à la présidence, M. Divernois
souhaita que les autorités continuent à
œuvrer dans l'intérêt de la communauté.

Le Conseil communal a été constitué,
à l'issue de la séance, comme suit :
MM. Jean Nicolier, président, Edouard
Tschamper, vice - président, Roger
Schaenzli, secrétaire, J.-R. Bugnion ,
Pierre Jacot. Nous y reviendrons.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 25 juin : Estève

Marie-Christine-Marianne-Jeann e, fille
de Bernard-Hervé-Hubert , cuisinier,
Neuchâtel , et d'Irène-Yolande-Monique,
née Saviez ; 26. Kohler Thierry, fils de
Kurt , dessinateur architecte , Neuchâtel ,
et de Micheline-Lucienne, née Egli.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 28
juin : Romero Juan , manœuvre , et Otero
Josefa, les deux à Neuchâtel ; Woupeyi
Alfred , étudiant en chimie, et Bûcher
Catherine-Edith , les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 29 juin :
Marchetti Marcello, sommelier, Terni
(Italie), et Barbezat Caria-Michèle,
Neuchâtel .

DÉCÈS : 26 juin : Blanc née Kunzi ,
Marthe-Angèle, née en 1891, ménagère,
Neuchâtel , veuve de Blanc Jean-Emile ;
27. Valparis Alejandra , née en 1974,
Maîche (France), fille de Lucinio , et de
Patrocinia-Adelaïdc , née Vaz ; 28.
Guinnard Paul-Denis , né en 1913,
manœuvre. Neuchâtel , époux de
Gabriel le-Elise . née Reymond.

René Quellet présente
« Mime and Co »

Ce soir et demain , au Centre culturel
neuchâtelois , René Quellet présente
« Mime and Co » où il parle de son
métier, évoque les véritables motivations
d'un mime, tente de définir son art, le
dépouillant de tous les malentendus qui
se sont accumulés à son sujet.

Apparemment improvisée , cette combi-
naison de textes et de passages visuels
finit par constituer un véritable spectacle
où le public découvre une expression
théâtrale originale. Le ton décontracté et
¦ "atmosphère de drôlerie régnant sur le
spectacle atténuent son aspect didac-
ti que.
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Formation des autorités de Bôle
De notre correspondant :

Lundi soir, le nouveau Conseil géné-
ral de Bôle a siégé sous la présidence
de M. Charles Chollet, en présence du
Conseil communal. 31 conseillers géné-
raux étaient présents et ont procédé aux
élections des membres des commissions
de la manière suivante : • commission
financière : MM. G. Treuthardt , J.-J.
Mayor, Mme M. Monnier, MM. J.-M.
Graf , J-C. Leroy ; • commission sco-
laire : M. J. Mesey, Mmes J. Csonka,
M. Jeannet, MM. H. Besson, R. Favar-
ger, Mme I. Moy, M. G. Huguenin,
Mme M. Poget, M. G. Quenot ; • com-
mission du feu : MM. L.-G. LeCoultre,
R. Favarger, D. Bugnon , A. Decorvet,
A. Greber, M. Bourquin , M. Neusâl ;
• commission de salubrité publique :
MM. R. Seiterié, H. Decoppet, Mlle
R.-M. Hossmann, MM. E, Mathys, H.
Michaud, W. Haag, P.-H. Bonvin ; •commission des agrégations : MM. P.-H.
Anker, W. Haag, E. Jornod, G. Nagel,

J. Vaucher : • commission d"urbanis-
me : MM. B. Ledermann, A. Vuiillet,
MM. M. Jeannet, K. Meier, M. Egli,
Mme M. Monnier, M. M. Humbert ;
• travaux publics : MM R. Nussbaum,
A. Aubry, J.-P. Gygi, P.-A. Veuve, R.
Nater, H. Besson, K. Meier : • services
indust riels : MM. L.-G. LeCoultre. A.
Aubry. R. Aubry, Ch. Chollet, M. Neu-
sel. M. Tschopp, J.-C. Veuve ; • si-
gnalisation routière : MM. R. Seiterié,
Mlle R.-M. Hossmann, MM. P.-H. Bon-
vin, G. Nagel ; • délégués au conseil
intercommunal de Cescole : MM. J.
Mesey, Ch. Chollet, J.-C. Leroy ; •
conseil intercommunal de la STEP :
MM. B. Ledermann, R. Hirschy, D. Bu-
gnon.

En fin de séance, répondant à diverses
questions, B. Ledermann, président de
commune a fait part des préoccupations
du Conseil communal au sujet du pro-
blème de l'eau et M. L.-G. LeCoultre
a donné les apaisements souhaités quant
aux bruits et fumées de l'usine d'inciné-
ration.

BOUDRY

Les premiers secours de Boudry et
de Cortaillod ont dû intervenir ces
derniers temps à la décharge pour
combattre des débuts d'incendie, dont i
deux menaçaient de s'étendre.

Certes, avec la sécheresse, le feu a
sans doute été provoqué en partie
par l'autocombustion. Toutefois, il
n'est pas exclu que le feu ait été
aussi - allumé par des personnes
imprudentes qui brûlent des déchets
à la sauvette à la décharge, malgré
l'interdiction d'y pénétrer.

Or, l'orsqu'on sait que les sapeurs-
pompiers ont dû utiliser des milliers
de litres d'eau pour combattre le feu,
il conviendrait de respecter la
décharge. Afin que le précieux
liquide serve plutôt à arroser les
champs et à maintenir le bétail en
vie ! (P;

Le feu
à la décharge :

actes
d'imprudence?

Réception dM ordre» : Jusqu'à 22 boni

Repose en paix , chère épouse,

Monsieur Henri Wùrsten,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Henri WURSTEN
née Lina KAECH

leur bien chère épouse, sœur, t<inte, cou-
sine et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 80me année.

2088 Cressier, le 29 juin 1976.
(Home Saint-Joseph).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le jeudi 1er juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
-,

Madame et Monsieur Maurice Perratone, leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Biaise ;

Madame Robert Sauser, à Peseux, ses enfants et petits-enfants ;
""•'-MâdéltiôlsèTfè'JeaiInfe SâUsetra^Neuchâtel'î """ -IWIMO I iiw ii .f I.JU .

Madame et Monsieur Claude Lauener, et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Georges Sauser, leurs enfants et petits-enfants, à Peseux ;

" Madame et'Monsieur"ArUôla 'WSegelin, leurs enfants et pëfite-'ïillè7'à'Zurich ;
Madame Pierre Sauser, ses enfants et petite-fille, à Serrières ;
Monsieur et Madame Maurice Sauser, et leurs enfants, à Serrières ;
Madame et Monsieur Erhard Obérer, et leur fils, à Bienne ;
Madame et Monsieur René Debély, à Cernier ;
Madame et Monsieur Louis Pheulpin , au Landeron ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Albert SAUSER
1 dit « BOUBI »

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami , survenu dans sa
78me année.

Bienne, le 29 juin 1976.

Domicile de la famille : rue de l'Hôpital 23, Bienne.

L'incinération aura lieu le jeudi 1er juillet.

Culte à 14 heures au crématoire de Bienne-Madretsch, où le corps repose.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'asile du Ried du Bas, CCP. 25-325

Cet avis tient lien de faire-part

Réception des ordres : jusqu'à 22 heure»

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Madame Marie FAVRE
dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement , remercie et expri-
me sa profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui se sont associées à sa
douloureuse épreuve.
Coffrane, juin 1976.

Les parents et amis de
Mademoiselle

Olympe PLAINCHAMP
remercient de tout cœur les personnes
qui ont entouré la chère défunte de leur
sympathie et de leurs prières.
Neuchâtel , juin 1976.

Madame André Perrenoud ;
Monsieur et Madame Ahmed Beghoul-
Perrenoud ;
Monsieur et Madame Denis Perrenoud-
Verpillot ;
Mademoiselle Anne-Françoise Perrenoud ,

tiennent à dire de tout cœur à toutes les
personnes qui ont pris part à- leur cha-
grin , combien leurs témoignages d'affec-
tion et de sympathie leur ont été bien-
faisants en ces jours d'épreuve. Ils leur
expriment leur très profonde reconnais-
sance.
Cortaillod , juin 1976.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame
Fritz-Edmond MATTHEY

née Muette AUBERT
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve et leur exprime toute sa recon-
naissance.
Savagnier, juin 1976.

La famille de

Monsieur William MENTHA
sensible aux très nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues, remercie
sincèrement toutes les personnes qui l'ont si délicatement entourée dans ces moments
de cruelle séparation par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs et leur
message.

Cortaillod , Kloten , juin 1976.

Grandson et Morat , noms prestigieux
de notre histoire. Les Suisses y ont
gagné de belles batailles. Mais aujour-
d'hui , nous sommes en paix, heureuse-
ment , et l'on peut gagner à moindre
frais, en soutenant la Loterie romande.
Prouvons ainsi que la solidarité helvé-
tique n'est pas un vain mot , en aidant
les deshérités et les malades, qui bénéfi-
cient du soutien de la Loterie romande.
Et un bon mouvement peut parfois
conduire à un gros gain. Le gros lot est
de 100.000 francs. Le prochain tirage
aura lieu le 3 juillet à Hauterive.

Gagner,
ce n'est pas forcément

se battre
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Maternité Henri-Calame 9
de Landeyeux 2053 Cernier

Maud a l'immense joie
de faire part de la naissance de sa
petite sœur . - .

Kari nte
29 juin 1976

J.-P. et Ch. AEBERLI
Maternité O.-Huguenin 37
Pourtalès 2017 Boudry

Monsieur et Madame
Laurent CHEVILLAT-FRICK. ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

3érôme
le 28 juin 1976

Maternité Sablons 24
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Philippe MARTIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Corinne, Laure
le 29 juin 1976

Maternité Troncs 14
Pourtalès Neuchâtel

Michel et Marga DENNIS
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Daniel
27 juin 1976

Wilhelmstrasse 13
D-7302 Ostfiidern 2 (Allemagne)

Êgwaitea#ice4

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

)"̂ 9PP Demain et 
après-demain ,

^mmmmX au bateau de 6 h 31) (re-

^^^
« 

tour 

7 h 45) : 

Bons 

gra-
*̂r '̂ ™ tuits pour 1 café et 2

#B—11 croissants (les retirer la
^̂ ^ ¦* veille au Bureau de ren-
Mf seignements ou à l'en-
•̂¦Bl trée du bateau).
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AUJOURD'HUI FERMÉ
POUR CAUSE D'INVENTAIRE.

Rabais de 10 à 50%
Boutique Madeleine
Promenade-Noire 8

Neuchâlel

(c) Organisé par la Société de sauvetage
et de vigilance nautique de Neuchâtel,
un cours pour l'obtention du brevet I de
la Société suisse de sauvetage vient de se
terminer à la piscine de Monruz. Il était
placé sous la direction de Mlle et MM.
Christine Pisenti , Pierre-André Bolle et
Paul Prysi.

Ont obtenu le brevet I SSS Mlles et
MM. : Eliane Hostettler (Neuchâtel),
Viviane Perratone (Saint-Biaise), Nelly
Prysi, Brigitte Rossier, Corinne Vuil-
leumier (Neuchâtel), Gilbert Schôni
(Gorgier) et Jean-Pierre Schorpp
(Neuchâtel).

Nouveaux sauveteurs

Lire
d'autres informations

régionales
en avant-dernière page



Débat haché à propos de la viticulture: n'aurait-il pas été
plus sage de redescendre la bouteille à la cave?

Session extraordinaire du Grand conseil neuchâtelois

• VIGNES — On ne le répétera ja-
mais assez. De 1950 à 1975, la surface
du vignoble a singulièrement fondu au
soleil de la surchauffe, passant de 859
à 559 hectares. Inquiet de cette dimi-
nution et du sort de la viticulture et
des viticulteurs en général, le Conseil
d'Etat a mis au point, d'entente avec
les organisations professionnelles, un
projet de loi qui non seulement protège
les dernières vignes du canton mais
doit redonner un coup de fouet et une
nouvelle jeunesse à la viticulture. Com-
me certaines oppositions ont fait brus-
quement surface, le président Comtes-
se a donc demandé hier matin au
Grand conseil de dire si oui ou non, il
préférait voir le projet de loi renvoyé à
une commission avant d'aborder les
grands débats.

Il en profita aussi pour lancer un
appel à la brièveté que seuls quelques
députés — merci, M. Cavadini I Merci,
M. Simon-Vermot ! — ont dû entendre-
Bref, deux tendances se dessinent.
Dans un camp, la grande majorité des
socialistes, les popistes, le PPN, quel-
ques libéraux et quelques radicaux
pensent que la pâte est bonne et qu'il
faut l'enfourner illico. Dans l'autre, des
partisans du renvoi comme MM. Bann-
wart et Girard (lib), Pierrehumbert
(soc) et Vacher (rad).

• UNE ODEUR DE GROS SOUS —
Ceux qui s'opposent au renvoi ont in-
sisté comme l'a fait, par exemple, Mme
Heidi Deneys (soc) sur le fait que la loi
sur la viticulture s'intégrait à la politi-
que d'aménagement du territoire propre
au canton et à la protection des sites
naturels, objets que le peuple a fait
siens à deux reprises déjà. De plus, si
le vignoble doit devenir une zone
protégée, Il doit également acquérir sa
propre indépendance économique.
Enfin, l'arrêté fédéral urgent de 1972
devenant caduc à la fin de cette
année, un autre moyen de protéger ce
qu'il reste du vignoble doit être trouvé
sans délai. C'est la loi. Car la spécula-
tion menace, la voilà même et Mme
Deneys n'en veut pour preuve que la
petite annonce publiée le matin même
dans la presse et proposant « 1450 mè-
tres carrés de terrain viticole pour bon
placement Immobilier ».

Cette spéculation, M. Broillet (pop) la
redoute également. Il la renifle à
grands coups de narine comme une
odeur de friture dans une cage d'esca-
lier. Et il lance son cri d'alarme : il fut
peut-être bien joli ce canton mais
qu'en reste-t-ll ? Le lac, ses rives plus
exactement, appartiennent-ils vraiment
au public ? Non. Si les crêtes du Jura
ont pu être sauvées par le décret de
1966, Il n'en va pas de même du reste
du sol « qui n'est plus qu'une marchan-
dise à offrir à la spéculation ».

Tout cela, c'est l'option politique. Sur
l'autre bord, celui des professionnels,
M. H.-L. Vouga (lib) estime pour sa
part que la loi répond aux préoccupa-
tions essentielles des vignerons.

• LA GRANDE PORTE — Les parti-
sans du renvoi ont des motifs divers.
M. Bannwart, qu'on entend à peine par-
ce que trop grand II parle trop loin de

son micro, pense notamment que la loi
pénalise l'esprit d'initiative des viticul-
teurs et, déjà, il tire cinq amendements
de sa poche. Pour M. de Dardel, autre
libéral, le texte est dangereux car il
peut donner cours à mille interpréta-
tions et son application brutale, sans
qu'elle ait été remise sur le métier, va
poser autant de problèmes. Président
du Groupement des communes du
Littoral, M. Hubert Donner (rad) regret-
te que la procédure de consultation ait
été stoppée en chemin et comme
M. de Dardel, M. Pierrehumbert (soc)
sent déjà venir les interprétations diffé-
rentes du texte de loi. M. Girard (Ilb)
n'admet pas que les périmètres proté-
gés aient été cachés jusqu'à la der-
nière minute ou presque aux commu-
nes intéressées :

— Ils faut revoir tout cela en commis-
sion, conclut-il, et faire ainsi entrer
cette loi par la grande porte.

Quant à M. J.-G. Vacher, vigneron et
radical, il soulève des problèmes sur
lesquels le Conseil d'Etat semble être
passé comme chat sur braise: l'écoule-
ment des vins, la protection des vignes
contre le gibier, l'assurance contre le
gel, etc... Pour lui, la loi ne s'attache
pas assez à la réalité, aux hommes, à
leur travail, à leurs soucis et à leurs
peines, au souffle qu'ils pourraient re-
prendre en négociant une petite par-
celle de terrain.

• D'ACCORD MAIS... — Et comme

s'il voulait leur donner raison, à ces
partisans du renvoi, le président Jac-
ques Béguin ne s'y oppose pas. Est-ce
un mea culpa, l'aveu que tout a été
trop rapidement fait ? Va pour le renvoi
mais à une condition : la discussion
devra être constructive et la commis-
sion ne pourra comprendre des dépu-
tés venus là uniquement « comme la
corde soutien le pendu, c'est-à-dire
pour l'étrangler ».

Le chef du département de l'agricul-
ture a également rappelé la nécessité
de cette loi et à ceux qui accusaient
l'Etat d'avoir fait cavalier seul, il a
répondu que l'avant-projet avait été
normalement soumis aux communes et
aux organisations professionnelles et
que la loi tenait compte des observa-
tions formulées par les uns et les au-
tres. La polémique lancée dans la pres-
se à ce propos était donc bien orches-
trée par certains milieux.

— Dans cet attelage, constate M. Bé-
guin, homme de la terre, certains che-
vaux ne sont pas très francs de col-
lier...

Et à ceux qui craignent de voir con-
damné a tout jamais l'extension des
communes vlticoles, il rappelle qu'il
leur reste encore plus de 2000 hectares
de zone à bâtir.

• DEUX VOIX... — L'entrée en ma-
tière avait été acceptée sans discus-
sion. Le renvoi en commission sera
refusé d'un cheveu : 46 voix contre 44.

Comme sœur Anne, M. Jean Guinand
(lib) voit la pagaille poindre à l'horizon
et il demande le renvoi à la séance du
lendemain. Sans succès. La valse des
amendements va commencer, personne
ne fera tapisserie et le bal sera long.
M. Girard en sort un premier de son
chapeau. Motion d'ordre de M. Spira.
(soc) :

— Amendement si vous voulez mais
encore faudrait-il avoir le texte sous
les yeux...

Il demande une pause supplémen-
taire, le temps de faire imprimer tous
les amendements par la chancellerie.
Cela grenouille. Seconde motion
d'ordre : M. Wyss (lib) demande à son
tour que le Grand conseil puisse se
prononcer une nouvelle fois sur le ren-
voi mais le président s'y oppose.

Après une intervention de M. Cavadi-
ni (lib), les esprits se calment. Ce ne
sera pas pour longtemps. Le débat doit
reprendre aujourd'hui lorsque le sol-
de de l'ordre du jour sera épuisé et
lorsque les amendements, imprimés, fi-
gureront en noir sur blanc sous les
yeux des députés.

Y verra-t-on plus clair ce matin ? On
le souhaite. Mais comme le laissait en-
tendre M. Cavadini, un renvoi eût été
souhaitable. Sous ce vol d'étourneaux
des amendements, on risque de ne
plus y voir très clair et comme raisins
sous la grêle, la loi et ses beaux et
grands principes ne vont-ils pas en
sortir hachés menu ? Cl.-P. Ch.

Interdiction de pêcher des truites à la... main!
Attraper une truite a la main, en pro-

fitant des basses eaux en rivière, cons-
titue un délit passible d'une contraven-
tion.

Dimanche dernier, à Champ-du-Mou-
lin, dans les gorges de l'Areuse, un bra-
connier a été remis à la raison par la
gendarmerie de Boudry qui l'a dénoncé
au procureur général, pour infraction à
la loi sur la pêche.

Seuls les détenteurs de permis de pê-
che peuvent pratiquer leur sport dans
les règles de l'art, mais quiconque bra-
conne, avec une ligne, ou à la main

quand le niveau est bas, commet une
infraction.

Ce rappel de l'existence d'une loi était
nécessaire car nombreux sont les pro-
meneurs qui profitent des basses eaux
pour faire trempette à certains endroits
des gorges de l'Areuse où l'eau se ré-
chauffe rapidement.

II est possible que la sécheresse s'ac-
centuant, il faille procéder à un sauve-
tage de poissons dans les gorges, et ail-
leurs aussi peut-être. Seules des per-
sonnes dûment habilitées à ce genre
d'opération peuvent la pratiquer.

A la découverte du lac
aux premières heures
• A Cudrefin, hier, au débarcadère

tout inondé de soleil, comme elle le fait
ponctuellemen t chaque jour depuis si
longtemps, Mme Etter, la radeleuse, était
venue à vélo, attendre le premier ba-
teau du matin. Avant d'accoster, le ca-
pitaine Grandjean la salua d'un bon
coup de sirène de la « Ville d 'Estava-
yer » qui f i t  s'envoler les oiseaux du
port.

Le premier batea u de la journée avait
quitté Neuchâtel à 6 h 30 et toucha
Portalban puis Cudrefin pour y embar-
quer la quinzaine de personnes qui l'at-
tendaient pour se rendre à leur travail
au chef-lieu.

Chaque matin, cette tournée est faite.
Le bateau part à vide, la plupart du
temps, et revient avec quinze à vingt
personnes. Mais hier, contrairement à
l'habitude, une trentaine de personnes
montèrent à bord, alors que Knie com-
mençait à s'installer à Neuchâtel.

C'était pour un voyage inaugural
d'une heure et demie. En e f f e t , profi-
tant de ce bateau matinal vide, FADEN ,

en collaboration avec la SNLNM , lance
l'opération « Petit déjeuner sur le lac ».

Pour une somme modique, le voya-
geur fai t  la boucle Neuchâtel - Porta l-
ban - Cudrefin - Neuchâtel, découvre un
lac tout frais de la nuit, savoure une
heure de grand air avant la journée de
travail, et admire le paysage matinal
paré de ses brumes. Et l'ADEN lui
o f f r e , en prime, café et croissant, ac-
compagnés des principaux journaux du
jour!  Mais seulement deux fois par se-
maine (jeudi et vendredi) jusqu 'à mi-
juillet !

C'est une nouvelle occasion donnée
aux Neuchâtelois d'apprécier le charme
d' une heure de délassement lacustre et
aux touristes de découvrir l'un des plus
beaux lacs de Suisse. G. Mt

Chant, violon et orgue au temple de La Coudre
Peu de monde hélas ! à cet excellent

concert. Il est vrai qu'il était difficile ,
par ce torride dimanche après-midi, de
résister à l'appel des hauteurs, du lac
et des plages ! Toujours est-il que de
très vifs applaudissements ont salué l'im-
peccable exécution, par trois jeunes mu-
siciens jurassiens, de quelques œuvres
classiques ou pré-classiques.

La partie vocale était assurée par
Pierrette Péquegnat , soprano, dont nous
avons apprécié non seulement l'aisance
teelmique et la musicalité, mais ces qua-
lités qui s'accordent si bien aux divers
timbres instrumentaux : la parfaite jus-
tesse, les rythmes incisifs , l'agilité dans
tous les registres. A en juger par ses
interprétations si vivantes, si diverses
d' expression du beau « Deo Jubilate » de
Campra, de deux « Deutsche A rien » de
Haendel au climat tour à tour enjoué
et paisible, d' un Air de Bach et d' une
Cantate de Telemann, Pierrette Péque-
gnat n'est manifestemen t pas de celles

qui confondent le genre sacré avec le
genre ennuyeux ou solennel...

Moins en vedette, Pierre-Henri Du-
commun, violoniste , qui prépare sa vir-
tuosité à Bâle sous la direction de H.
Schneeberger s'est cependant distingué
lui aussi par sa f ine  musicalité, par une
clarté de jeu et une vivacité rythmique
exemplaires. Dans diverses parties de
« violon obligé » et surtout dans la So-
nate en mi mineur de Veracini dont il
a souligné avec une belle maîtrise les
moments de large lyrisme, de charme
ou de vigueur.

Quant à Simone Geneux, la jeune or-
ganiste de la Collégiale de Moutier, elle
s'est montrée aussi convain cante com-
me soliste que dans le rôle d'accompa-
gnatrice. Elle a su dessiner clairement
les variations de la « Bergamasque » de
Frescobaldi , opposer jeu aérien et dense
polyphonie dans l'originale Fantaisie en
sol majeur de Bach, « construire » un
Buxtehude (Prélude et fugue  en f a  ma-
jeur) impressionnant de puissance et

d'autorité. Par ailleurs, ses accompagne-
ments, masqués par d'habiles et fines
registrations nous ont valu, tout au long
du concert, des duos ou trios parfaite-
ment équilibrés.

Espérons qu 'une autre fois, une date
plus favorable permettra à cet excellent
trio d'atteindre le nombreux auditoire
qu 'il mérite. L. de Mv.

Knie: un programme de «Cirque à 100%»
• LE cirque Knie a installé son
grand chapiteau place du Port et les
Neuchâtelois peuvent applaudir son
programme international entièrement
renouvelé jusqu 'au 2 juillet. Ce spec-
tacle, qualifié de « Cirque à 100 % »,
divisé en une vingtaine de numéros
inédits pour la plupart et dont cer-
tains constituent une « première »
témoigne du talent de la famille Knie
et de 45 artistes, clowns et domp-
teurs sélectionnés sur le plan natio-
nal et international , les « gens du
voyage » ignorant les frontières. Rolf
Knie junior, les deux Frédy Knie
— père et fils — offrent au public
des numéros sensationnels : éléphant-
funambule, rhinocéros blanc dressé,
jeux du cirque de la Rome antique.
Los Palacios, du Mexique, Los
Robertos, audacieux trapézistes,
Lothara, prestigieux funambule alle-
mand , les Rios brothers, du Lido de
Paris, les clowns Pio Nock, Rolf
Knie, Mario, le ventriloque Fred

Le nouveau dressage d'éléphants de Louis et Germaine Knie : 15.000 kilos
dans l arene. (Photo - Krenger)

Roby et leurs camarades sont là
pour apporter aux Neuchâtelois la
magie du cirque et du talent sans
laquelle le monde serait bien fade.

Le zoo itinérant offre aussi de
nouvelles attractions qui permettront
aux enfants et aux plus grands de
découvri r le monde animal issu des
cinq continents et même des prome-
nades à dos de poney ou d'éléphant.

Les 110 roulottes d'habitation et
de matériel, les 60 caravanes, la
grande tente pouvant accueillir
4000 hôtes, la nourriture des 300
animaux coûtant 30.000 fr. par jour,
l'organisation « horlogère » de l'ins-
tallation et du programme accompa-
gné par l'orchestre polonais dirigé
par le maestro Stanislav Kapisz et
animé par Angie Cavallini sont
autant d'autres spectacles. Quant au
spectacle d'hier soir, qui a remporté
un succès mérité, nous y reviendrons.

J. P.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Perreux

et la relance
« Lors de la visite de l'hôpital

psychiatrique cantonal de Perreux , au
printemps 1974, par la commission
chargée de la révision de la loi sur
l'aide hospitalière, les membres de
cette commission avaient pu
constater la vétusté des cuisines de
cet établissement, état qui nécessitait
déjà une rénovation totale. Or,
aujourd'hui, rien n'a été entrepris et
les projets de nouvelles cuisines
sembleraient ajournés.

Les députés socialistes suivants,
membres de ladite commission ,
témoins de l'état de ces locaux,
souhaitent savoir pour quelle raison
ces transformations, qui pourraient
entre r clans le cadre de la relance,
ont été renvoyées et avoir l'assurance
qu 'elles n'ont pas été abandonnées ? »

(Question de M. André Aubry et
consorts).

Merci à la SNCF
pour le train

du « Far-West » !
« A l'heure où pylônes, voitures et

autres locaux vont restau rer, voire
enrichir certains tronçons du réseau
ferroviaire de notre canton, la ligne
Besançon - Le Locle reste menacée
dans son existence. Son infrastructure
en voie de démantèlement ainsi que
ses installations vétustés constituent
bien plus la cause que la conséquen-
ce d'une baisse de trafi c constatée
depuis plusieurs années déjà. Quelle
personne, soucieuse d'une utilisation
judicieuse de son temps, voudrait
monter à bord d'un autorail qui,
flanqué de quelques voitures met un
peu plus de deux heures pour franchir
péniblement les quelques 75 km sépa-
rant la Mère commune des Monta-
gnes de la cité natale de Victor
Hugo (et encore sans prendre
quelque repos à Villers-le-Lac, bourg
de près de 5000 habitants !) dans des
conditions rappelant davantage une
scène du Far-West qu'un voyage in-
terurbain moderne ?

Cette voie de communication pré-
sentant un certain intérêt pour les
Montagnes neuchâteloises, le Conseil
d'Etat peut-il nous renseigner sur les
intentions actuelles des autorités
compétentes de la SNCF quant à
l'avenir de cette ligne ? »

(Question de MM. J.-P. Graber et
consorts).

Elèves « EPN »
au Gymnase

« Comme prévu, la direction du
Gymnase cantonal de Neuchâtel a
suivi de près les élèves ayant parti-
cipé à l'expérience de pédagogie nou-
velle (EPN),' pour estimer s'ils éprou-
vaient des difficultés particulières soit
pour s'intégrer à des classes « tradi-
tionnelles », .soit au niveau de
l'acquisition des connaissances. Elle
aurait transmis un rapport à ce sujet
à la commission de l'ESRN.

1. Le Conseil d'Etat a-t-il pris con-
naissance des conclusions de ce rap-
port ?

2. Le Conseil d'Etat peut-il donner
connaissance de ces conclusions au
Grand conseil ? »

(Question de M. François Borel et
consorts).

Frapper
à la bonne porte...

« Certains citoyens dans leur en-
thousiasme politique confondent leur
intérêt personnel et l'intérêt général.

» Ainsi nous avons vu un directeur
d'école, membre du parti socialiste,
livre r à la section de Neuchâtel , le
fichier d'adresses des parents d'élèves
et ce à des fins électorales.

» Ce mois encore un pamphlet inti-
tulé « Le Canard bleu » signale à ses
malheureux lecteurs qu'ils peuvent
atteindre l'administration de cette
feuille au numéro (038) 25 64 34.

» Nous avons acquiescé à cette
proposition mais nous avons immua-
blement obtenu l'Institut de
mathématiques de l'Université de
Neuchâtel. S'agit-il d'une erreur ?
Nous le souhaitons car, dans
l'hypothèse inverse, nous pensons
qu 'il serait plus simple de déplacer la
chancellerie d'Etat au siège du parti
socialiste qui disposerait ainsi de
l'ensemble des services publics. »

(Question de M. Jean Cavadini).

La N5
« Le conseil d'Etat peut-il rensei-

gner, par écrit et complètement, le
Grand conseil sur la politique routiè-
re du canton , notamment sur les
points suivants :

1. Quelles raisons ont poussé le
gouvernement à demander le reclas-
sement de la RN 5 de 3me classe en
2me classe alors que le même tracé
sur le territoire bernois n'a pas été
reclassé ?

2. Le Conseil d'Etat peut-il décrire
le tracé exact envisagé de Vaumarcus
au Landeron ?

3. Le Conseil d'Etat peut-il com-
muniquer au Grand conseil l'ordre
de grandeur comparatif du coût de la
dépense du tracé complet de l'auto-
route en 2me classe et du coût du
même tracé en 3me classe, déduction
faite des subventions fédérales et du
montant des travaux déjà réalisés ?

4. Le Conseil d'Etat pense-t-il que
de Vaumarcus au Landeron, certains
tronçons pourraient être déclassés de
2me en 3me classe ? Le caractère ur-
bain du territoire de la ville de Neu-
châtel ne justifierait-il pas un déclas-
sement ?

5. Le Conseil d'Etat peut-il expli-
quer pour quelle raison l'élaboration
du tracé dit « Métropolitain » est
enveloppé d'un tel mystère ? »

(Question de M. Pierre Dubois et
consorts).

N 5 : plus coûteuse ?
« La N 5, dont l'importance est dé-

montrée par les premiers éléments
construits aussi bien que par les pro-
blèmes majeurs que son tracé soulè-
ve, préoccupe les députés soussignés,
qui demandent au Conseil d'Etat de
bien vouloir les renseigner quant aux
suites à envisager pour notre canton,
tant du point de vue de la surface de
terres agricoles perdues, que de l'ag-
gravation des charges financières, du
fait du classement de la N 5 de 3me
et 2me classe. »

(Question de M. Alfred Olympi et
consorts).

^̂ ^̂ ^̂tmlHgg ^^^^UÊm^^^^^^^^^^^^^

La conduite de certains agents des TN
sévèrement jugée par le Conseil d'Etat
• TRANSPORTS — Par 84 voix sans

opposition, le Grand conseil a approu-
vé un projet de loi concernant les ar-
mes et les munitions et par 69 voix
contre 11, il a autorisé le Conseil
d'Etat à verser une subvention de
600.000 fr. pour la transformation et
l'aménagement d'un Immeuble de La
Chaux-de-Fonds appartenant à la Fon-
dation de l'œuvre de la Maison des
jeunes. Un projet de décret concernant
la limite d'âge des membres de la
Caisse de pensions de l'Etat a été éga-
lement accepté, mais non sans amen-
dements, par 79 voix sans opposition et
c'est par 80 voix que les députés ont
accordé au gouvernement les trois mil-
lions et quelque» qu'il demandait, part
du canton au renouvellement du matériel
roulant et de l'infrastructure de trois
compagnies de chemins de 1er privés :
le RVT, le « Berne - Neuchâtel » et le
CMN. Certains points méritant que l'on
s'y arrête, nous en reparlerons ultérieu-
rement.

• BRIMADES — Passant des che-
mins de fer privés aux transports en
commun, M. Jean Guinand (lib) a
soulevé le cas des « brimades », et il
n'y a pas d'autre terme, infligées aux
usagers des Tramways de Neuchâtel
par certains conducteurs de trolleybus.

On connaît l'histoire : c'est celle de la
surtaxe de 20 c. imposée aux malheu-
reux et innocents voyageurs n'ayant
pas de monnaie et ne pouvant donc
prendre leur billet au distributeur auto-
matique.

— Cette pratique vexatoire va-t-elle
enfin cesser ?, a demandé le député.
Dans la négative, certaines personnes
vont se faire une bien piètre idée des
transports en commun et y renoncer.

Puis, avec le rien d'ironie qu'il fallait
en ce cas :

— Ou alors devra-t-on faire comme
les Italiens et, à la place de monnaie
défaillante, accepter des bonbons ou
un jeton de téléphone même si celui
rendu à Rome n'est pas utilisable à Mi-
lan ?

Le conseiller d'Etat Carlos Grosjean
a donné entièrement raison à M. Gui-
nand. L'affaire est arrivée à ses oreilles
lorsqu'un huissier de l'Etat tomba lui
aussi dans le piège de la surtaxe. Le
gouvernement est intervenu fermement
auprès de la direction des TN
<< pour que cessent de semblables bêti-
ses ». Et le directeur des travaux pu-
blics a poursuivi :

— Ces brimades s'expliquent par la
paresse et la mauvaise volonté de cer-
tains agents de la compagnie. Ils refu-
sent obstinément de faire de la mon-
naie alors qu'ils en ont dans leur cais-

se. Tout cela est bien regrettable et
croyez-le bien, M. Guinand, votre indi-
gnation est la nôtre.

• DEBOUT, LES TN ! — M. Mercier
(PPN) lui ayant demandé des préci-
sions sur le rachat de la communauté
BLS par la Confédération, M. Grosjean
a répondu en insistant sur l'importance
pour la ligne du « Franco-Suisse » du
doublement de la voie du Loetschberg.
Les Neuchâtelois doivent donc défen-
dre le chemin de fer des Alpes bernoi-
ses.

Enfin, M. Jean-Pierre Boillod (soc) a
rappelé de quel matériel vétusté était
équipée la ligne de tramway Neuchâtel
- Boudry - Cortaillod. Une seconde
tranche d'aide cantonale aux transports
en commun étant prévue pour 1978, le
député a demandé si les TN émarge-
raient à ce compte. Le directeur des
travaux publics a expliqué à M. Boillod
quel était le statut des TN, entreprise
dont l'Etat, la Ville de Neuchâtel et
treize communes du Littoral sont les
actionnaires. L'Etat est prêt à verser sa
part aux TN mais encore faudrait-il que
ceux-ci se décident à la lui demander-

Car 1978, c'est presque demain et les
vieilles motrices de Gênes et les
aïeules de Schlieren sont juste bon-
nes à entrer au Musée.

SERRIÈRES

(c) L'assemblée récente de la « Gym-
hommes » a rendu hommage à la
mémoire de W. Hess qui a consacré 30
années de sa vie à la société. Le
nouveau comité comprend MM. Emile
Vernier, président, W. Jaquet, vice-pré-
sident, R. Bugisser, M. Devaux, A.
Streit, A. Jeanneret et W. Schwertfeger.

Pour le club d'accordéonistes « Helvé-
tia », présidé par M. Edmond Broyé et
dirigé par Mlle Lucia Manzoni , tout va
bien et les membres assistent réguliè-
rement aux répétitions. Le nouveau
comité comprend MM. Rémy Barrière,
président, qui succède à M. Broyé qui
souhaitait être relevé de cette fonction ,
Claude Vaucher, vice-président , Mmes
Denise Lutz et Michelle Perren et M.
Perren.

La vie sociale

COLOMBIER

C'est à Colombier, sous le signe de la
bonne humeur, que se sont terminées,
l'autre soir , les rencontres acharnées du
tournoi 1976 des banques de Neuchâtel.

Voici le classement de ce « champion-
nat » au cours duquel chaque équipe a
disputé 8 matches : 1. Crédit foncier
neuchâtelois (12 points) ; 2. Union de
banques suisses (8) ; 3. Crédit suisse (8) ;
4. Société de banque suisse (7) ; 5.
Banque cantonale (5).

Tournoi des banques

Aider l'Université populaire
« Depuis sa fondation dans notre

canton, l'Université populaire neu-
châteloise (UPN), malgré quelques
passes difficiles , a su montrer qu'elle
pouvait offrir des cours de qualité
tout en les mettant à la portée de
chacun , et jouer par là un rôle en
matière d'éducation permanente des
adultes. Or, si ses objectifs et ses
projets ne cessent de se préciser, ses
moyens financiers, eux, n'augmentent
guère en proportion. Ainsi, l'an der-
nier l'Etat, sur sa lancée de restric-
tions budgétaires, lui retirait encore
5000 fr. et ramenait sa subvention à
20.000 francs.

Manifestement cette aide n'est plus
adaptée au rôle que peut et que doit
jouer un organisme comme l'UPN
dans une région. Surtout si l'on
considère que :

1. L'hiver dernier, l'UPN a touché
par ses cours un millier de person-
nes ; grâce à un effort accru sur le
plan de l'information, et par une ex-
tension des cours, elle pourrait facile-
ment être au service réel d'une part
beaucoup plus grande de la popula-
tion.

2. Fidèle à sa politique de ne pas
restreindre son activité aux régions
urbaines, l'UPN organise, pour la
première fois cet hiver, quatre cours
au Val-de-Ruz. Cette extension va,
bien entendu , entraîner des frais nou-
veaux.

3. Plus que jamais aujourd'hui,
alors que le canton connaît une pé-
riode économique difficile, l'UPN a
sa raison d'être, d'une part comme
instrument de maintien du niveau
culturel , d'autre part comme « sou-
tien du moral », si l'on peut dire.

4. Rappelons encore qu'au moment
où ce sont, dans les budgets fami-
liaux , les postes culturels et ceux des
loisirs qui sont les premiers touchés,
l'UPN offre des cours à des prix
relativement bas. Malheureusement,
ils devront être légèrement relevés,
vu l'augmentation des frais adminis-
tratifs non compensés par l'augmen-
tation de l'aide de l'Etat et des com-
munes.

Pour toutes ces raisons-là, le Con-
seil d'Etat ne pense-t-il pas devoir
soutenir davantage l'effort de l'UPN,
non seulement en relevant sa subven-
tion au prochain budget, mais aussi
en lui apportant une aide supplémen-
taire cette année encore, pour que
l'UPN puisse, cet hiver déjà, renfor-
cer, étendre son activité sans avoir à
se serrer la ceinture ? On peut imagi-
ner que cette « rallonge » soit préle-
vée dans la « réserve pour actions et
manifestations culturelles », puisque
les derniers comptes ont montré que
celle-ci possédait un capital de plus
de 83.000 francs. »

(Question de Mme A.-L. Stauffer
et consorts).

• LORS de sa dernière assemblée
générale, le GRET1 (Groupe de
réflexion et d'étude sur l'éducation et
les techniques d'instruction) a
décerné le titre de membre d'honneur
à M. Samuel Roller, de Neuchâtel ,
directeur de l'IRDP (Institut romand
de recherches et de documentation
pédagogique), qui fut le fondateur du
GRETI il y a dix ans et son
président pendant six ans.

L'actuel président du GRETI,
M. W. Quenon, a remis un cadeau à
M. Roller en même temps que ce
titre honorifique.

Membre d'honneur
du GRETI
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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

BOUDRY

A louer pour date
à convenir dans
immeuble avec
ascenseur .

bel
appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 485.—
+ charges.

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

A proximité de Bullet,
altitude 1100 m.,
vue imprenable
sur la plaine et le
lac de Neuchâtel

CHALET
confortable de
3 pièces. Accès
aisé. Fr. 145.000.—.
Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48.

ÉÉII '-"TflffiÉ̂ ITerreaux 9-MEUC HATEL I55S
Tél. 25 48 33 U"11

Par suite de départ à l'étranger à
vendre immédiatement ou époque
prochaine à convenir

BEL IMMEUBLE
locatif et commercial à La
Chaux-de-Fonds avec atelier méca-
nique, magasin, 6 appartements de
4V4 chambres avec tout confort,
chambres indépendantes et dépen-
dances.
Loyers encaissés Fr. 60.000.—
Rendement brut 8%
Prix du transfert des actions de la
Société immobilière Fr. 750.000.—.
Pas de lods à payer.
Hypothèques actuelles
Fr. 365.000.—
Nécessaire pour traiter
Fr. 400.000.—.

A vendre au Val-de-Ruz

ancienne ferme
entièrement rénovée, comprenant
2 grands logements de4 pièces, tout
confort, et 5 logements de 1 Vi pièce.
Terrain de 4600 m2, jardin, parking,
garage.
Pour traiter:
120.000 à 160.000 francs.

Faire offres sous chiffres 28-900179
à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

Particulier cherche à acheter petite
parcelle de

TERRAIN
région Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin, Thielle-Wavre.
Adresser offres écrites à HT 1489 au
bureau du journal.

I||P' Commune
^S 

de 
Boudevilliers

Mise au concours
Par suite de démission honorable du titu-
laire qui prendra sa retraite, le Conseil
communal de Boudevilliers met au
concours le poste

d'administrateur
communal

avec entrée en fonction au 1er novembre
1976 ou date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au
président du Conseil communal, M. F. Chif-
felle à Boudevilliers, où le cahier des char-
ges peut être consulté. Prendre rendez-
vous, tél. (038) 36 12 39.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, copie de diplômes et
certificats, sont à envoyer au Conseil
communal, jusqu'au 9 juillet 1976, sous pli
fermé, portant mention «postulation».

Conseil communal

m if Commune de Saint-Biaise
UfÊ
Le Conseil communal de Saint-Biaise

Vu la période de SSCl18r6SS6,
considérant les besoins extraordinaires
d'eau de l'agriculture et de la viticulture,

arrête :
Article premier. - L'arrosage des jardins,
gazons au jet continu est interdit sur l'en-
semble du territoire communal dès le lundi
28 juin 1976.
Art. 2.- Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.
Art. 3. - Le Conseil communal peut accor-
der des dérogations.
Saint-Biaise, le 26 juin 1976

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
le secrétaire le président

A. Blank Fr. Beljean

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Maison familiale à Bevaix

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

Cadastre de Bevaix

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

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

-dfi»3r4J?âtimelnj§jdeoti£lues,.qui, par le.droit de superficie, jouissent d^a.place de pwc
couverte, d'une place de lavage-voitures et d'une place de jeux.

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

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

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

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

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

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

Boudry, le 15 juin 1976.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé: Y. Blcesch

Transactions ¦ .:- HBHQ^̂ B
immobilières ¦¦ l ) f ll ] (l l a  %T I ^Ha. \ I I y.

commerciales Hj MBMBgaHB̂ H|Maflr â

^B:. 2001 Neuchâtel
^m..' ' ¦ ¦ ;< ¦ Case postale 714

^M-.k
:k.A'~: Tel. (0381 25 41 41 :k :

W Tarif I
Recouvrement des créances 5-15%
(selon montant) v ;
Gérance d'immeubles 5%
Remise de commerces 5%
Pour vente d'immeubles 3-5%
Pour achat d'immeubles 1-2% I

Avantages 1
- Aucune taxe d'inscription k,

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

- En cas de procès, Protarco sup- |V
porte elle-même les honoraires wm
d'avocat §A:\

A vendre ou à louer,
entrée sud d'Yverdon,
dans quartier
tranquille et ensoleillé

appartement
de 3 pièces
au 4me étage. Grand
balcon.
Immeuble récent
avec confort.
Prix de vente
Fr. 69.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024123 12 61.
interne 48.

J'achète

MAISON
minimum 4 pièces,
terrain 600-1500 m1,
maximum 220.000 fr.,
région Marin - Bevaix.

Adresser offres
écrites à VB 1456
au bureau du journal.

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

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

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

A louer à Neuchâtel
- La Coudre :

appartement
2 pièces
appartement
3 pièces
tout de suite ou
â convenir.
Tout confort , cuisine
équipée.

S'adresser à Cretegny
& Cie, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A vendre sur plans
dans un immeuble en rénovation,
au centre : un

magasin
de 136 m2 dont 50 m2 au rez-de-
chaussée et deux locaux au 1er étage
(64 et 22 m2)
Aménagement au gré du preneur.

Faire offres sous chiffres NA 1495 au
bureau du journal.

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

maison à louer
même sans confort, 4 à 6 pièces,
avec jardin.
Région : Neuchâtel - Saint-Biaise.

Tél. (032) 23 18 09.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au fbg du Lac,

chambre indépendante
non meublée

salle de bains.

Loyer mensuel : Fr. 220.— +
charges.

db
A VENDRE

APPARTEMENT
à BEVAIX

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

S'adresser à :
CHARLES BERSET

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

La Chaux-de-Fonds

v* J
Vous trouverez BL

- unevueimprenablesurlelacet les IVj
Alpes : y y

— une terrasse de 100 m2 j yy.
- un appartement très spacieux de I !

150 m2 ;.
- 2 salles de bains + 1 W.-C. HE

— confort moderne
— cuisine équipée (cuisinière, réfri- H

gérateur, lave-vaisselle) gg
si vous louez notre attique de s '. ".

5V2 pièces
au chemin des Grands-Pins 2, Neu- I,.
châtel. Libre dès le 1e' juillet 1976.
S'adressera:
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances '
rue du Bassin 16
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71. [ A

A louer à la rue de l'Hôpital

un étage de 5 chambres
mansardées (avec ascenseur) pou-
vant être aménagées au gré du pre-
neur en bureaux divers, cabinet mé-
dical, atelier, logement, etc.

Faire offres sous chiffres MZ 1494 au
bureau du journal.

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

MAGNIFIQUES STUDIOS
MEUBLÉS

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

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

A louer à Marin

GRAND STUDIO
tout confort, transports publics à
proximité

MAGNIFIQUE 2 PIÈCES
tout confort, transports publics à
proximité.

Tél. 24 17 24 - le soir 33 48 42.

J » A louer à Marin, route des Tertres 2 i [

|l VA PIÈCE l|
MANSARDÉE j j

( > tout confort, cuisine équipée, balcon J i
( [ avec vue imprenable. ( •
J >  Libre dès le 1er juillet 1976. ( [

( j S'adresser à : ] >
< !  LA NEUCHÂTELOISE- < j
J l  ASSURANCES j i
I j rue du Bassin 16, < >
j !  Neuchâtel. Tél. (038) 21 1171. < |

A louer à Peseux,
libres immédiatement

studios, Fr. 260.—
+ charges.

Fiduciaire Seiler et Mayor S.A.,
"Trésor '9, Neuchâtel.

Tél. (038) 24 59 59.

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

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

\^ 2001 Neuchâtel J
A louer pour fin
septembre, à la
rue des Fahys dans
immeuble avec
ascenseur, à proximité
du trolleybus,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort
et vue.

Loyer Fr. 420.—
+ charges.

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

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

Tél. (038) 25 45 78.

NEUCHÂTEL

i A ou. magnifiques a P P 3 rte m eilts Mmta,

Port-Roulant S pîèCGS Trois-Portes 3 plèCGS

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

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

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

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

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

fBa\ am-k S Mm Renseignements et location:
ĝyHHHMS jF Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
«ft Ijj À__f Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.
mRmMJEsr Tél. (038 ) 24 25 25.

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel

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

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. 21 1171.

Libre immédiatement ou pour date à
convenir, rue des Battieux 1, à Neu-
châtel,

STUDIO NON MEUBLÉ
cuisine avec agencement, salle de
bains.
Loyer mensuel Fr. 268.—,
plus charges.
S'adresser à REGIMMOB S.A.,
ruelle W.-Mayor 2,
2001 Neuchâtel, tél. 24 79 24.

NEUCHÂTEL

A louer à la rue des Parcs,

appartement
de 3 pièces,

sans confort.

Loyer mensuel : Fr. 200.—

Libre immédiatement ou date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer à Neuchâtel,
à la rue des Parcs,

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

Tél. (038) 21 11 11 (interne 240).

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

LOCAUX COMMERCIAUX
env. 210 m2.

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

A louer à

NEUCHATEL
Champréveyres 1

4 pièces dès Fr. 535.— + 70.— =
•™ *** «Fr. 809.̂ -^*- '-"" « —* i**"

5 pièces dès Fr. 649,— + 90.— =
Fr. 739.—
places de parc dans garage collectif
Fr. 48.—

Parcs 42,42 a&b
2 pièces dès Fr. 460.— + 55.—
3 pièces dès Fr. 495.— + 75.—
place de parc Fr. 25.—
garage Fr. 70.—

Evole 51-53
chambres indépendantes Fr. 150.—
tout compris

Draizes 40
1 pièce, Fr. 115.—
2 pièces, Fr. 230.—
3 pièces, dès Fr. 345.—

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

A louer au centre ville

petit bureau
avec W.-C. in3¥peifâaKf.

Fr. 200.—
par mois.

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

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

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

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

(̂  ^m .̂ 
~\ A LOUER.

_&Z_M magnifiques
ŜutW studios

I I meublés
neufs, tout confort, près de centre
commercial. Libre : I0'juillet 1976,
330 fr.
Régence S.A. Rue Coulon 2,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 17 25

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

TRÈS GRAND
2!/2 PIÈCES

Fr. 360.— + charges

Faire offres sous chiffres PX 1452 au
bureau du journal.

A louer
rue des Sablons 45, Neuchâtel,

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

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

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

4y2 pièces, avec confort
Fr. 460.—
+ charges.

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

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

studio
Fr. 325.—, charges comprises

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

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

4Vz pièces
Fr. 580.— à Fr. 640.—,
charges comprises
ainsi que garages.
Cuisines équipées, balcons, ascen-
seurs, situation tranquille et ensoleil-
lée, vue étendue, grandes surfaces
de verdure, idéal pour vos enfants.

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

(lire la suite des annonces classées ea page 10)

I BOUDRY

f ¦ : A louer à la rue des Addoz,

I appartements
,' ; tout confort, cuisine agencée,

2 pièces Fr. 310.— + charges

3 pièces Fr. 395.— + charges

Libres immédiatement ou date à convenir

Tél. 21 21 25, interne 361.
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Autorisée par le département de police du I8' juillet ,au 21 juillet

En plus des soldes dans tous nos rayons, vous
profiterez de nos 2 GRANDES ACTIONS:

TOUT A MOITIÉ PRIX
sur tables spéciales au centre du magasin.

Un grand choix d'articles de qualité

QUE VOUS EMPORTEREZ A .% PRIX!
j

porcelaine, faïence, verrerie, céramique...
vous choisissez, vous pesez, vous emportez

Des offres sensationnelles dont vous devez
profiter pour réaliser de belles économies

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

TÉL. (038) 25 88 62
TÉL. (038) 55 27 77

Deux numéros à retenir
en cas de panne de votre TV

RADIO - TV - HI-FI
Réparation Vente Location

/ fÊ^^Èk VUILLIOMENET§W1 ET H0FER

^§§s#<  ̂
Parcs 54, Neuchâtel
Gorgier

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

COLOMBIER
Tél. 41 25 90

HL Crevettes décortiquées o U.-I
HB# Crevettes grises «M M
WM ©Filets 1
ŜSê œ&m de dmsch «o o \ -.801

¦̂BâÉ" 500-800 9 1 -I
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Armoires à plans Lista-
une solution payante

Les frais d'exploitation peu- lr—;.: ï • ",~~~7~~~ll
vent être réduits si les dessins, ^==r^

,
:;,,;£ij

plans et clichés sont classés de F—lr—-—5 ' j ...Zl
façon claire et rationnelle et /^^o^!wl̂ |\\
accessibles en tout temps. cZ/^nJkiÛ J ' B ^.̂ ^r^^N .̂,,
Trois types de base, pour les ï----- ,r ¦¦¦--- - ; — J I 

;
^

formats Al , A0, pouvant être ===a —".. ";; ¦ ;
subdivisés jusqu 'au format l^^^r^^ ,:: . : . , , , , .;~~
A4, de même que cadastre, Lienhard SA Erlen
sont à disposition. Agencements de bureaux
D'un prix exceptionnel grâce et d'industries
à une construction ration- CH-8586 Erlen TG
nelle. Tél. 072 3 75 75V

LISTA
h systématique de l'ordre 1

"'¦*> • ¦ "¦ ¦ :•, y,  .rair..-i< '. .-..¦• 'î^b s'a atim u

Durs d'oreilles!
Les faits parlent....
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en so-
ciété. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre.
Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils
placés dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il
s'agit donc de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil I
ne convient pas à la correction de la surdité. .

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre dé-
monstration gratuite

Vendredi, le 2 juillet de 14 à 18 h à NEUCHÂTEL chez MM. Commi-
not, maîtres opticiens, rue de l'Hôpital 17. Tél. 25 18 91.

et vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus per-
f actionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé, les résul-
tats oojectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ÉLECTRIC S.A. - LAUSANNE ¦ Place St.-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Nous vous ai-
dons volontiers à remplir les formules.

m» m* m* m» mm m* m* •*» m~ m* m* «i» m* «â» mi
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Audition de clôture du Conservatoire
Les auditions de clôture du Conserva-

toire des Montagnes neuchâteloises vien-
nent de se dérouler, en ce début de se-
maine. Lundi, au temple du Locle, dans
son allocution, M. Pierre Jacot-
Guillarmod , président , indiqua que l'ins-
titution dont notre région peut être fiè-
re, va fêter en 1977 le cinquantenaire
de sa constitution. L'activité annuelle
comporte 33 auditions et trois démons-
trations de rythmique. Une seule ombre
au tableau, qui provien t de la récession :
les diminutions des subventions.

Le 29 août aura lieu, à la salle de
musique de La Chaux-de-Fonds, le con-
cours de l'Association des musiciens
suisses. Le président annonça aussi qu 'il
allait abandonner sa qualité de respon-
sable. Pour la première fois, depuis sa
fondation, le conservatoire vient d'oc-
troyer un certificat de contrebasse (l'heu-
reux musicien est Roger Monot) tandis

que le prix Bêla Siki vient d'être attri-
bué à Marie-Claude Paratte.

Les classes de solfège chantèrent
« Ronde des chif fres », le «Cerf-volant» ,
et « En revenant de Saint-Martin », du
compositeur Absil. Habitué aux produc-
tions des enfants , le public ne remar-
qua pas qu 'il entendait une véritable
performance. L'accompagnement très im-
portant du piano donna à ces pièces
modernes une réussite totale. Par ses
modulations et son lyrisme d'aujourd'hui,
avec ses dissonances et avec ses rythmes
syncopés, ces pièces furen t non seule-
ment une réussite mais l'évocation aussi
de la menta lité juvénile. Bravo aux cho-
ristes et à leurs pédagogues !

La classe d' ensemble joua ensuite un
menuet de Joseph Haydn. Les cordes
avec flûtes, hautbois, cors et bassons se
distinguèrent particulièremen t grâce à
une heureuse intonation et un sens du
rythme très révélateur.

Paul-André Leibundgut possède une
bonne diction. La ligne mélodique paraît
égale. Tout au plus, pourrait-on souhai-
ter que la pose de voix allège le débit
lorsque la voix monte. Guitare et violon
donnèrent ensuite une sonate. Le public
constata que Sylviane Ehrsam a le sens
du rythme et que son indépendance est
très prometteuse. Marie-Claude Schwab
se distingua par l'égalité de son archet
(sonorité plein e et constante). Puis ce
fut  le hautbois de Claude Favez qui
apporta une sonorité incisive et des ar-
ticulations déliées dans l'allégro de Mar-
cello. Au pupitre de direction, figura
ensuite Olivier Cuendet, qui dans l'ada-
gio de Mozart montra ses qualités : in-
dication des entrées et des nuances, geste
sensible à la grâce de la musique ailée ;
les doubles-notes de Françoise Schaller
démontrèrent dans la « cadence » que
le travail de préparation était tout à fait
au point.

Pianistes et autres élèves (orgue, cla-
rinette et trompette) révélèrent encore
leurs talents exercés et mis en valeur
sous la direction de Robert Faller. A
tous, nous disons notre admiration et
nos encouragements. Avec l'impulsion du
directeur Faller,. ces musiciens peuvent
prétendre à de sérieuses réussites. M.

Fermeture de l'agence postale de Bémont
Le 1er juillet, MM. Jean Meixenber-

ger, directeur du IVme arrondissement
postall, et Francis Maillard, administra-
teur postall du Loole, prennent congé de
M. Robert Huguenin, gérant de l'agence
postale de Bémont, qui a demandé à
être libéré de ses fonctions postales
après les avoir assurées avec dévouement
pendant plus de 8 ans.

Le courrier de Bémont , assuré jus-
qu'ici par l'agence postale du lieu, sera
désormais confié au bureau postal du
Brouillet.

Ainsi prendra fin la tranquille histoire
d'un simple dépôt postal, ouvert en

a. .... y.'., '¦¦'.'.' uj........ .... . EE". ' '. ' . ¦" ¦¦.' . ' ¦¦¦¦. '_ -..'. ... ...... . .J.1. 'J.1.-. . . . . . . . . .... E... .  I

1852, fermé dieux ans plus tard déjà
et entré à nouveau en activité en 1881.
Recevant au fil des ans le staituit de
bureau ou d'agence postale selon les cir-
constances, il était classé dans cette
seconde catégorie lorsqu'il fut replis par
son dernier titulaire, M. Robert Hugue-
nin. La désignation première du dépôt,
L'Ecrenaz, fut modifiée en Bémont-
L'Eorenaz dès 1904. Cette enseigne
figura jusqu'en 1928, avant l'attribution
de la dénomination actuelle.

Desservir le hameau et ses fermes
environnantes exigeait autrefois plusieurs
heures de marche de la part du fac-
teur. Les moyens de transport moder-
nes ont définitivement réduit ces distan-
ces, tant pour les usagers que pour le
service de distribution. Une trop grande
proximité entre deux bureaux de poste
n'est des lors plus justifiée dans cette
région, dont le faible trafic ne permet
d'ailleurs pas l'occupation de deux bura-
listes à plein temps.

La- suppression de i'ageiwe postale de
Bémont ne diminuera aucunement les
prestations à la clientèle. Avec la moto-
risation du service au dépairt du Brouil-
let, il est en effet possible d'assurer la
distribution élargie en respectant un
horaire satisfaisant et les ha'bitants des
fermes isolées ont toujours la possibilité
de remettre leurs envois ou articles
d'argent à expédier lors du passage du
facteur. D'aïuitre part, un poste de tra-
vail normal pourra finalement être
garanti au bureau postal du Brouillet,
géré actuellement 'pair M. Chaules Lam-
belet. Il ne fait aucun doute que ce
dernier mettra tout en œuvre pour ser-
vir au mieux la population de Bémont.

Le collège aussi
(c) 'La décision, de fermer l'office-postal
de Bémont rejoint une autre préoccupa-
tion qui fit l'objet de délibérations lors
de la dernière séance du Conseil général
de La Brévine. Rappelons en effet que
le collège de Bémont sera lui aussi
fermé, dès la rentrée scolaire. Les élèves
de cette unique classe (de 1ère à 5me
année primaire) seront regroupés dans
les classes du village. Il sera organisé
des transports. Le titulaire se rendra lui
aussi à La Brévine.

Deux décisions donc importantes pour
le Bémont qui verra du jour au lende-

main, en raison d'une nationalàsaitiom iné-
luctable, disparaître et sa poste et son
collège. Nous en reparlerons.

Bientôt
les promotions

(c) Voici revenu le temps des promo-
tions et des vacatices. Samedi matin,
quelque 1200 écoliers fêteront leurs pro-
motions et défileront en cortège entre
deux haies de spectateurs attendris. Les
tout-petits sont particulièrement regar-
dés. Ils sont f iers de se montrer parés de
leurs plus beaux atours. Si le temps veut
bien le permettre, le cortège traversera
la cité aux sons des fanfares et des har-
monies.

Cette année, c'est la c Sociale » qui
sera en tête du cortège entraînant un
groupe de gendarmes, les invités, les
autorités, un groupe d'agents de police
avec la bannière communale, et les clas-
ses de première année. Dans son sillage
l'imposante musique scolaire conduira
les deuxièmes années. La fanfare de la
Croix-Bleue aura la mission de conduire
les troisièmes années tandis que l'Union
instrumentale précédera les 4mes et
5mes. Fermant le cortège la fanfare de
La Chaux-du-Milieu et la Musique mili-
taire entraîneront les écoles secondaires.
Dans les trois locaux de cérémonie
(temple, église catholique et casino) des
beaux chants d'élèves agrémenteront les
cérémonies présidées respectivement par
M. J.-M. Maillard, président de la com-
mission scolaire, Mmes Evelyne Fatton
et Colette Perrenoud. Puisse le soleil
consentir à mettre sur cette fê te  toute la
joie de ses lumières.

Bruno de la Salle au théâtre ABC
Bruno de la Salle donnait samedi soir

un récital au théâtre ABC de La Chaux-
de-Fonds. L'affiche présente cet artiste
comme étant un troubadour des temps
modernes, et l'expérience est véritable-
ment intéressante.

Bruno de la Salle est un personnage
fort  original, et son côté non-conformis-
te est encore relevé par l 'instrument
incroyable dont il s'accompagne. De fait ,
il est impossible de donner un nom pré-
cis pour qualifier l'assemblage barbare
de tubes de métal, de lamelles d'alumi-
nium, de cônes de plastique et de cordes
de guitare, sans oublier des barres de
verre, qui forment , en plus d' un instru-
ment de musique aux sons pour le
moins étranges, un décor, une atmosphè-
re au récital. On pourrait après une telle
description s'attendre à des sons far fe lus ,
mais il n'en est rien. L' univers musical
de cet instrumen t est spécial , et fait un
peu penser aux voix de l'espace, telles
que l'on peut se les imaginer, vagues
ensorceleuses jaillies du fond de l'uni-
vers, pour venir impitoyablement
charmer un navigateur, ou un rêveur at-
tardé.

La musique crée une ambiance, et
Bruno de la Salle, pénétrant dans le cer-
cle de sa musique vient alors, d' une voix
de stentor, raconter quelques contes de
son invention. En fait , pas totalement de
son invention, parce que l'on reconnaît,
souvent , la trame d'un récit pour enfant ,
tel le « petit chaperon rouge », où le
loup prend des apparences de nations
dévastatrices, à la flotte imposante de
bombardiers venant semer la mort sur le
pays de la grand-mère, lorsque le petit
chaperon rouge se p rénomme Liberté.

Et puis, de sons en rimes, d'histoires
en chansons, on se laisse délicatement
emporter par l'auteur, récitant émérite
au verbe intarissable, dans un univers un
peu fou , celui des contes de fée  po ur
adultes, où lorsque les mots changen t,
l'histoire reste la même. Chaque fois que
l 'homme se tait pour reprendre un peu
d'inspiration , la machine à fabriquer
l'espace sonore revient au pr emier pla n,
pour s'effacer , dans l'esprit de l'auditeur,
dès que le récit reprend.

Ainsi, Bruno de la Salle, au travers de
quelques histoires à la morale immor-

telle, donne un ton neuf à l 'image des
troubadours du Moyen âge, en transpo-
sant ses contes dans un univers actuel,
et en remplaçant la vielle par un instru-
ment digne du futur.  Hab.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Soleil vert » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Caresses sous un

kimono » (18 ans) ; 20 h 30, « Les
amazones » (18 ans).

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

(12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (Us

week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'œu-

vre d'Abraham-Louis Breguet.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée des Beaux-Arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Parc des Musées : sculptures en plein air.

Galerie du Manoir : sculptures de Paul
Suter.

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, en-
suite tél. 22 10 17.

DIVERS. — Théâtre : 20 h 15, céré-
monie de remise des baccalauréats du
gymnase.

Le Locle
EXPOSITION
Château des Monts : les collections San-

doz, automates et montres.
Pharmacie de service : Philippi n, rue

D.-Jean-Richard ; 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. 3,1 52 52.

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

Chronique des marchés

Faisant suite à la Conférence moné-
taire de Rambouillet , la réunion au som-
met de Porto-Rico — convoquée à l'i-
nitiative du président Géra ld Ford — a
groupé les représentants des sept Etats
les plus puissants du monde capitalis-
te. Il s'agissait de concentrer les ef forts
en vue de soutenir la reprise, de stimu-
ler les échanges internationaux et de
comprimer l 'inflation. Si Washington
donne la prépondérance à la lutte con-
tre l 'érosion monétaire, Paris insiste sur
l'urgence de redonner des emplois aux
chômeurs et en particulier aux jeunes.
Ma lgré une volonté commune aff irmée
par les participants, il ne semble pas que
l'unanimité soit sortie des débats pour
jeter les ja lons d'un système d 'échanges
remplaçant le flottement actuel des mon-
naies dont l 'instabilité comporte tant
d'inconvénients.

Les difficultés d'entente internationa-
le sur le plan économique conduisent la
bourse de Wall Street à poursuivre son
mouvement de pendule autour de l'in-
dice mille pour le Dow Jones. Il nous
paraît que le niveau actuel devrait inci-
ter les acheteurs à de nouveaux inves-

tissements. Pourtant, l'entrée dans la pé-
riode de ta pose estivale n'est usuelle-
ment pas propice aux mouvements d'en-
vergure vers le haut.

EN SUISSE, la séance d'hier a été
colorée par un certain nombre d'arbitra-
ges de titres au porteur contre des ac-
tions nominatives. Cette observation
est valable aussi bien pour les bancai-
res que pour les assurances ou les in-
dustrielles ; elle dénote une volonté de
l 'épargnant de renforcer le rendement de
son épargne, mais il ne paraît pas que
ces échanges émanent d'autres milieux
que des placeurs suisses. Les chimiques
et les alimentaires, ainsi que quelques
actions d'assurances f i gurent parmi les
titres les mieux orientés. Dans le sens
contraire, la performance la moins heu-
reuse est le fai t  de l'action d'UBS por-
teur dont l'effritement est de cinquante
cinq francs, dans un volume assez nourri.

Peu de changement au marché de l'or
et une meilleure ambiance parmi les de-
vises où le dollar remonte à près de
4,40 francs suisses. E. D. B.

On a piétiné à Porto-Rico

Il y a plus d'une centaine d'an-
nées que le canton de Neuchâtel n'a
pas connu semblable période de sé-
cheresse. Ce qui ne va pas sans en-
traîner maints inconvénients. Plusieurs
communes ont dû, déjà , prendre des
mesures afin d'éviter le gaspillage
inutile de ce précieux liquide. D'au-
tres suivront, si les conditions mé-
téorologiques ne se modifient pas
rapidement II appartient dès lors au
consommateur, c'est-à-dire au ci-
toyen, de faire preuve de civisme en
rejetant un certain égoïsme. Car,
dans ce domaine, qui paie ne pourra
plus commander indéfiniment ! L'eau
devient rare. U faut la ménager.

La ville de La Chaux-de-Fonds,
pour sa part, a lancé un appel à la
population il y a une dizaine de
jours. Dans l'immédiat, on a pu re-
marquer de notables progrès, beau-
coup de personnes renonçant au la-
vage quasi quotidien de leurs véhi-
cules ou au remplissage, tout aussi
quotidien, d'une petite piscine pour
les gosses. Très bien. Les résultats
enregistrés d'ailleurs le prouvent.
Mais les bonnes intentions ne durent
guère. Aussi les services industriels
viennent-ils de récidiver avec un se-
cond et dernier appel. Si, contre tou-
te attente, une baisse appréciable de
la consommation ne se produit pas

au cours des prochains jours, les
S. I. seraient alors dans l'obligation
dc prendre des mesures d'interdiction
conformes aux dispositions réglemen-
taires. C'est clair et net

DÉJÀ DES MESURES
Rappelons que l'eau provient du

Val-de-Travers tout au long d'une
conduite qui alimente d'autres peti-
tes communes dont La Sagne. Que
la ville de La Chaux-de-Fonds
compte quelque 18.300 ménages et
de nombreuses industries.

Afin de montrer l'exemple à sui-
vre, dès hier matin, toutes les fon-
taines de la cité ne seront plus ali-
mentées. Il s'agit là, certes, d'un
geste symbolique, mais qui devrait
inciter chacun à la prudence. A de
rares occasions, ces bassins pourraient
être réapprovisionnés. Quant aux ser-
vices industriels, ils sont assaillis de
coups de téléphones d'habitants dé-
sirant savoir dans quelles limites ils
peuvent procéder à l'arrosage de
leurs jardins, voire de leurs véhi-
cules. C'est assez dire que toute une
partie de la cité a pris conscience de
l'importance de ce problème.

A propos du lavage de voitures,
mentionnons en passant que le cas
des installations des abattoirs est sen-
siblement différent des autres. En

effet, le liquide utilisé prorient d'une
« récupération », l'eau étant primiti-
vement utilisée dans sa majeure par-
tie par les compresseurs de l'établis-
sement, et ne pouvant plus être em-
ployée pour la consommation. Une
précision nécessaire afin d'éviter tout
malentendu.

Autre facteur à retenir : dans une
dizaine de jours, des milliers de
Chaux-de-Fonniers quitteront la mé-
tropole pour gagner des cieux aussi
ensoleillés ou plus humides. Voilà
qui permettra sans doute de rétablir
la balance.

— La situation n'est pas drama-
tique, nous confiait M. Maurer, chef
d'exploitation , elle le deviendra si,
selon les prévisions, la période de
sécheresse se prolonge au-delà du
18 juillet. Nous devrions alors inter-
venir.

Comment ? Dans un premier laps
dc temps, en interdisant l'utilisation
de l'eau pour le nettoyage des autos
et autres véhicules, pour les jardins
et piscines privées. Et puis après ?...

Nous n'en sommes pas là. Mais
les t ravaux publics ont été invités
de leur côté à éviter le nettoyage
des chaussées. Un exemple parmi
d'autres. A chaque citoyen d'en tirer
ia leçon... Ph. N.

Sécheresse: un appel à toute la population
La situation n'est pas dramatique mais...

Nouveau président
de commune

(c) Dernièrement, les nouveaux mem-
bres de l'exécutif communal se sont ré-
parties les différentes charges et fonc-
tions de la façon suivante : M. Charles-
Henri Montandon, nouveau président, en
remplacement de M. Maurice Ducom-
mun, démissionnaire. M. Montandon se
chargera de la surveillance générale, des
services sociaux, des relations avec
Centre-Jura et de l'instruction publique ;
M. Georges-André Guermann, vice-
président : police, police du feu, abat-
toirs, cimetière, Association de dévelop-
pement des Ponts-de-Martel (ADP) ;
M. Bernard Perrin, secrétaire : eaux,
électricité, finances ; M. Charles Jean-
mairet, secrétaire-adjoint : agriculture,
domaines et bâtiments, forêt ; M. Antoi-
ne Durini : travaux publics, protection
civile.

Fête champêtre
s* i ç ¦-

(c) ^ Dimanche dernier, le chœur d 'hom-
mes « L 'Echo de la Montagne » a or-
ganisé dans les 1'pâturages de la Grahde-
loux sa traditionnelle fête champêtre,
rencontre des familles. Comme d'habi-
tude, le comité, sous la conduite de son
président , M.  Michel Vermot, avait tout
mis en œuvre pour que cette journée
connaisse un beau succès. Une nom-
breuse affluence s'était rassemblée au-
tour des tables, et sous un soleil ra-
dieux chacun dégusta la soupe aux pois
et le jambon à l'os. L'après-midi, un
orchestre champêtre permit aux partici-
pants de tourbillonner aux sons de la
musette jusqu 'au début de la soirée.
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Winterthour ass. port. .. 1750] 1735] 
Winterthour ass. nom. .. mg^ 1115. 
Zurich ass. port 9400.— 9390.—
Zurich ass. nom 6350.— 6425 —
Brown Boveri port 1645.— 1645.—
Saurer 860.— d 880 —
Fischer 640.— 645.—
Jelmoli 1095.— 1110.—
Her° 3075.— d 3075 —

Nestlé port 3530.— 3530 —
Nestlé nom 1855.— 1865.—
Roco port 2325.— 2350 —
Alu Suisse port 1290 — 1300.—
Alu Suisse nom 455.— 455.— d
Sulzer nom 2835.— 2830.—
Sulzer bon 472.— 474.—
Von Roll 540.— 530.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan • • 66.— 65.75
Am. Métal Climax 143 j  142 50 d
Am. Tel&Tel 139

'._ i38
'._

Béatrice Foods 54 64 50
Burroughs 249 50 253 —
Canadian Pacific 44.25 45. 
Caterp. Tractor 225 224. 
Chrysler 47 75 47.25
Coca Cola 200.— 200.—
Control Data '.... 54.50 57. 
Corning Glass Works ... 135' 135' 
CP.C Int 114;50 114._
Dow Chemical 122 50 121. 
Du Pont 35l!— 35l!—
Eastman Kodak 247 246 50
EXXON 254._ 255:_
Ford Motor Co 143.50 144. 
General Electric -140. 140. 
General Foods 70] 70] 
General Motors 168̂ 50 169! 
General Tel. & Elec 63 50 63^25
Goodyear 55.50 55 —
Honeywell 118.— 119 —
'•B.M 674.— 673 —
Int. Nickel 86.5o 86.25
Int. Paper 189.— 185 —
Int. Tel. & Tel 70 89 Kennecott 85

' 85;25
Lltton 34— .13 7.<â
™akk°r 91.25 92.—WMM a. 136 5n 137._Mobil Oil 147 _ 148 _
Monsanto ............. 230 50 227.—National Cash Register . 32 50 83 50National Distillers 65 50 66 
Philip Morris 128

'50 126 —
Phillips Petroleum 147 5g 147.50
Procter & Gamble 23i 232 
Sperry Rand 124.-ex 12s!—
7,exac° -v. - 67-75 69--Union Carbide i69 50 166 50Uniroyal 23 23 US. Steel 135 _ 

135 _
Warner-Lambert 79 50 80 75Woolworth F.W 54 55 X^0* 148.50 147 —
A . "iM'l 36 50 36 —Anglo Gold I . 59.50 ex 55.50Anglo Americ. I „ 

8 Machines Bull ors °'
Italo-Argentina £j ' ™ûu

De Beers l "f~ s
£General Shopping 328 — 328 —Impérial Chemical Ind. .. .c 'en ,r,c

D; ',,v„„ ,, v To.OU 15.25
Ph?i;n=

y 53-50 53-Pnilips 27 25 27 ?",ffl0 .̂.::::::::::: "| «£ d
^".AAAAAAAAAAAAAAA «£ ™*>
B A S F  " ' 86,— 85-—
?£?„ • 162.— 162.—Karte-:::::::::: «5 - «

^-
Hœchst. Farben 144 _ 144 Mannesmann „__ ' „-.„'
R W E 279.— 378 —
eil». ~ 157.— 157.50
fhl«" H.Vtt- 276-~ 276'50Thyssen-Hutte 
Volkswagen 124.50 124.-
FRANCFORT
tfî 'p 89-70 89-
5T;.:f 169 — 169.30B-M.W 240.- 240.-Daimler 345 — 349.—Deutsche Bank 284.50 283 50Dresdner Bank 210.90 209 50Farben. Bayer 137 70 137 80Hoechst. Farben 15g 150 
Karstadt 407]— 405^—Kaufhof 242 239 Mannesmann 395.— 394^50Siemens 287.50 288.50
Volkswagen 128 80 128.—

MILAN 28 juin 29 Juin
Assic. Generali ....... 4523g FJ.at . J ¦••"' 1682 —hnsider , 077 75 *u

!S"sr ,enti - 19250:- iM°tta „ logg — S
Olivetti ord , J—ï' "-
Pirelli MT'-Rinascente 70 50
AMSTERDAM
Amrobank , 69 90 69.30
AKZ0 a, 40 30 39.60
Amsterdam Rubber .,, , 65 50 65.50
Bols 82_ 81.50
Heineken , 14g 148.80
Hoogovens , 51

'2g 51.10
K'LM ¦»•' 108.— 107.20
Robeco 198.70 198.80
TOKYO
Ca!?°" V i 428.— 429.-
Ful! Photo ¦ 580.— 570 —
&ï

its« ' 359.- 360.-
™ta=hl ' 219.— 221.—
?.°.nda : ' 748.- 745.-
Kirin Brew , 33y 
Komatsu , 42g 422 
Matsushita E. Ind , 660

' g68] 
f

onX • ¦• • •  ' 2880'.— 2850]—Surn, Bank , 352._ 340._
Takeda 021 225 Tokyo Marine , 558;_ 563;_
T°V°ta i 885.- 885.-
PARIS
Air l!̂

id
e E 356.4g 365.10Aquitaine 365 _ 365 _

Cim. Lafa rge , 225 _ 225 90
£

ltro
B
en ."- 51.50 52.-Fin. Pans Bas , 1Rn cn IRI _

[f^es Pétroles ^MD 161.
^

Machines Buii'!;;!;;;;;: 9^- 9
^-

~
Michelin »¦» 

^

p ™eLl 117.70 122.50Peu9eot , 97610 279 —Rhône-Poulenc , %°ki %f _
Saint-Gobain *;

« "
^LONDRES

Anglo American 1.8623 1.8741
Brit. & Am. Tobacco ... 3.61 3.61
Brit. Petroleum s.gs 6.01
De Beers 1.4769 1.4875
Electr. & Musical 2.27 2.28
Impérial Chemical Ind. . 3.43 3^51
Imp. Tobacco , .74 745
Rio Tinto , 2.09 2.1
Shell Transp 429 4.31
Western Hold .11.771 .11.482
Zambian anglo am .1972 .1972

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-5/8 37-3/4
Alumin. Americ 56-7/8 56-7/8
Am. Smelting 16-1/2 16-5/8
Am. Tel & Tel 56-1/2 56-3/8
Anaconda 25-7/8 26
B°eing 33.5/3 30-1/4
Bristol 81 Myers 78-1/4 79-1/2
Burroughs 102-1/2 104
Canadian Pacific 18-1/8 18
Caterp. Tractor 90-3/4 90-3/4
Chrysler i9 19.3/3
Coca-Cola 81-1/4 83
Colgate Palmolive 26-1/2 26-1/2
Control Data 23-1/4 23-1/4
C.P.C. int 45-7/8 45-7/8
Dow Chemical 48-3/4 47-1/2
Du Pont 142-1/8 142-1/8
Eastman Kodak 99-3/4 100-3/4
Ford M otors 58-7/8 58-5/8
General Electric 56-3/4 57-1/4
General Foods 28-5/8 28-5/8
General Motors 68-7/8 68-5/8
Gillette 31-3/8 31-5/3
Goodyear 22-5/8 22-7/8
Gulf Oil 28-1/8 28-1/4
'¦B.M 273-5/8 275-1/2
lnt- Nickel 35-3/8 35.1/4
Int. Paper..... 75 74.1/4

Int. Tel & Tel 28-1/4 28
Kennecott 34-3/4 34-5/8
Litton 13-1/2 13-5/8
Merck , 69-3/8 70-5/8
Monsanto 92-1/2 93
Minnesota Mining 55-3/8 56-3/8
Mobil Oil 59-7/8 60-3/8
National Cash 34 34-3/4
Panam 6 6
Penn Central 1-1/2 1-5/8
Philip Morris 50-3/4 50-5/8
Polaroid 38-3/8 40
Procter Gamble ........ 94-1/4 94
R.C.A _._ 29
Royal Dutch , 46-1/2 46-1/2
Std Oil Calf 37-3/4 38
EXXON 103-5/8 104
Texaco 27-7/8 27-7/8
T.W.A 13 13-3/8
Union Carbide 67-3/8 67-3/4
United Technologies ... 34-5/8 36-3/8
US. Steel 54-7/8 54-5/8
Westingh. Elec 16-1/8 16-1/4
Woolworth ¦ 22-1/2 22-3/4
Xerox ,.... „, 59-1/2 61
Indice Dow Jones
industrielles ....... ... 997.38 1000.65
chemins de fer ...... .. 221.43 2222.45
services publics ..,.-¦, 87.39 87.55
volume. .,...,..., 17.500.000 19.600.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.26 4.60
U.S.A. (1 $) i 2-43 2.53
Canada (1 Scan.) 2.50 2.60
Allemagne (100 DM) .... 94.50 97.50
Autriche (100 sch.) 13.20 13.60
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.) —.2850 —.3050
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 (20fr.) 98— 110.—
françaises (20fr.) 108 — 120.—
anglaises (1 souv.) ..... 95.— 107.—
anglaises (1 souv. nouv.) 139. 121. 
américaines (20$) 485.— 535 —
Lingots(l kg) 9.750.— 9.950 —

Cours des devises du 29 juin 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.45 2.48
Canada 2.5225 2.5525
Angleterre 4.35 4.43
£/$ 1.7750 1.7850
Allemagne 95.20 96 —
France étr. 51.60 52.40
Belgique 6.18 6.26
Hollande 89.60 90.40
Italie est —.2880 —.2960
Autriche 13.30 13.42
Suède .., 54.90 55.70
Danemark ... ,, 39.70 40.50
Norvège 43.90 44.70
Portugal 7.75 7.95
Espagne .. ,,, ., 3.59 3.67
Japon ....,... .,,- .,,., —8175 —.8425

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
29.6.1976 or classe tarifaire 257/98

29.6.1976 argent base 390.—.

m muHetln boursier IlilillÉi lI

Naissances : Perrin, Simon Frédéric,
fils de Jean-Claude, animateur, et de
Jacqueline Bernadette, née Scheidegger ;
Gauchat , Raphaël Antoine, fils de
Marc-Henri, chiropraticien , et de Ca-
therine Josette, née Rollier ; Boillat ,
Cindy Ariane , fille de Pierre-André,
électricien , et de Yvette Adrienne , née
Barbezat ; Cornioley, Soline Marylène,
fille de Paul Roland , employé de bu-
reau, et de Josiane Ellen , née Vuilleu-
mier.

Décès : Faivre, née Seiler, Edith Mar-
guerite , née le 12 décembre 1926, épou-
se de Désiré Eugène.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(23 juin)
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Ci m VbNIb  AUlUHIbtb KAH Lfc UbH'AH I fclVltlN I DE HULIlb UU 1 AU 21 JUILLt I 13/fa J

F STJPER SOLDES
© © ©

I avec garantie 3 étoiles I
m • ¦ ...PHOTO-CINÉRabais exceptionne l sur des appareals neufs et garantas ! GROS R A B A I S

^̂  
, * Exemple : jfeÉ^...FRIGOS de 140 à 540 litres ...CUISINIÈRES ...CUISINIÈRES ~ LAVE-VAISSELLE ... TELEVISIONS mF^S^"' ^QmSoldés dès 238.— ! ÉLECTRIQUES TOUS GAZ Lave, rince et sèche NOIR et BLANC ^J^'j^BEËT^ŷfH r̂-k 

'kkkkk^kkk^y^y Soldées dès 298.— ! Soldées dès 248.— ! Soldés dès 779.— ! Soldées dès 275.- ! 
^ÉHS^̂^ BH^

i BBBBBÎ ^̂ ^M "™ ' ~" ! SONY 112 UM "' «33.- fi£i$i —V.. 
'" 

_ ,'• '"""•^mlm j Suisse - France , toutes chaînes SOLDÉ 0̂ Ŵ %& Bil . ¦-..<, .. :yy 'r ~yy.. \ 110/220 v et 12 voits.fi — "•-•;* """ --y -y .. . -̂ ^̂ ra^̂ ^̂ ^ M- JBĤ^BBaB ..^̂
1 

— n i un ,i
: portat i f , 7.4 kg » &%4ftk ... LES TRANSISTORS

INDESIT 140 L** TT ii\ir>F<?lT F^ AMSA-FAR G 531 GB THOMSON SH 1231 (selon c,ichél gjL U X — ' C'EST TOUJOURSI aSïïST ÏÏK 3̂ ^JâlZ l̂f3 
^

%-^e .̂ SOLDE ^SIO » L̂ REDETORREI §
gEIP !=̂ ^

,iroir e, couvercle 
SS2— S^-M-** incor- ™ 

PH .L.PS 
24B 

494 KKSïïSSW.. $(selon cncnei _ VALEUR - .A. *B% aras. (selon cl,che) mm m%% mm VALEUR - ***.***.*<*. Ecran 61 cm. muitinormes, ».SU 3V6C L.IVI. et KIVI.VALEUR:378.- 
^J^O 468.- 

" 
Q £| f| Si- "" '' «9£  ̂

QÛO 
sélection à touches Soldés dès 49.—

SOLDÉfcOOD™ SOLDÉ fi-30 ¦"" SOLDÉ WW B" SOLDÉ 099 B_ 
^- ^Aft 

... AUTO-RADIO
SOLDE SU^O.~ Soldés dès 65.—!MgggHBM p̂ AMSA E 154 AMSA-FAR G 641 GB INDESIT P 12 TéIéVKI.OM* ... ÉLECTROPHONES

. : •  4 plaques, four autonettoyant 4 feux tous aaz 
12 couverts, 6 programmes ... ItUV IflUTO Soldés dès 79 »tiroir Pt rm vprrlp rnmnric: 

«? IBUX TOUS gaz a/adOUCISSeur et COI II El ID  ̂ OOIUS5 UBS # ».-̂  !
VALEUR-628- 

four autonettoyant vitré chauffage incorp. Alf - *• •• PAI HH ATDircCvALtuH .wa.— gni et tourne broche 
VAI FUR mqn_ Aff rires exceptionnell es ...CALCULATRICE S

JE M O tiroir et couvercle compris VAieumm PHILIPS - TELEFUNKEN - CI FCTROI\IIOUF<5
il SOLDÉ *+ ÎO-— VALEUR 798.- , TJ ̂  Q 

SONY - GRUNDIG, etc. tLtU KUNIUUti
¦" ÛULUt W— W^m Vm 

>î O O SOLDE i a mSm*̂ * Garanties neuves Soldées des 18.90«si >M!*i»iniBlltiviiiM-Mimimi f iiiliiiiiiiii 
SO| pÉ tJQQ 

¦«¦ (pas de retour de location!) . 
ĴI|iMipiur|iM nil — ... CONGÉLATEURS ...-„,,.„ >A RADIO RECORDER |de 150 à 550 litres ... MACHINES A Soldés dès 169.-—^émtmmimWMmmKmMk_ £=¦, . * . *" = -̂__!* • MS ^S®

1^*̂  '" __,. il

AMSA S 225 *** DP J 
F **¦ 1 INnFQIT I "7 FYPnRT SANKEI TCR 777 EE racine, mémoire et pourcentage

Fnao-armoire a double oorte AMSA J 1 5 L **** TT g .¦¦¦¦ mmmmi «*W"I I L/ CArun I 
Radio-cassette à micro incorporé Exécution soignée et robuste

c
F
oXé=

r
55

a
,ifes

ble POrte 
ConTé^t7urbahuU50 litres DE DÏlTmC.Tl545 ^TZil^™ ̂ iiZïïî r*  ̂* ™} ^  ̂' 1.dégivrage automatique Sudation rapide ; 4 ,eux . four autonettoyant . dé programmes fonc ionne sS Ses et 110/220 V 

VALEUR «.- tffe g» 
^

selon chché 
f. E? tfî rZ ZM^^

0 à double porte de four 100% automatique KlS«
,raV 

SOLDFF .l !l - 1VALEUR:598.- #J ftfe OJ C
0
u
^

e
n H>hi AAA gnl et tourne broche VALEUR VB A #1 Selon cliché ĝ. -  ̂  ̂

SOLDEE 
ff %J g«./.. ^^ ÉHHIIHI °"" 

selon chche "JH H ¦ HB avec couvercle et tiroir 790 — Bm*.mBm\M ÉTH MB ¦¦

I SOLDE *̂IO B 
SOLDÉ jaO-- vSiré -7|| || SOLDE DEO.- SOLDéZZOe- -û-SQUES I

THOMSON 440 L *"* DP "»- # UU - =ume««w i et CASSETTES
Frigo douoie porte avec congélation d'aliments SOLDE ¦ Mm Mm ¦ MIVIOM DALI 

UAIITB EinCI ITE tm.' frais, dégivrage automatique AMSA UR 26 **** Capacité 5 kg ...n/W I C-ril/BLI I E 
^.' " HIÏI3H Uli ZD 

IlUnCQIT ni 14 oroarammes ' Chaîne HI-FI complète avec 30 cm soldés dès t».™VALEUR: 1498.- «A A A  Congélateur-armoire I N D E S I T  G3 
Fwmrture du hublot ampli-tuner L.. M., FM., 2 x 20 W. n. , . "̂ -

crii nc B ^JaTUfTa -— Contenance 260 litres 3 feux tous gaz à double sécurité 2 enceintes et TD Thorens 166 Disques classiques grands interprètesO t W W W  
cuve métal Jour vitré 

VALtUH VALEUR : 7.50 ou 3 pour 21.—I ~jsttmmtt«»̂  4
SOLDé 598.- SOLDé 248.- 1290

SOLDé898.- SOLDé1268.- rzr.'rrai 1
I PROFITEZ DES VÉRITABLES SOLDES CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE!!
1 ...AVEC GARANTIE TOTALE ET SERVICE APRÈS-VENTE. LARGES FACILITÉS DE .PAIEMENT I
i WUmmmmmWmmmWÊmmmWmmmWM le plus grand centre spécialisé de toute la région neuchâteloise p ĤBBMBmiiliillM H

1 IjLp ^—ji NEUCHATEL : 5, RUE DES FAUSSES-BRAYES fay jm|J I
 ̂^^^W^7^^^^ derrière les Caves du Palais - 

Téléphone 

(038) 25 76 44 W Â rt f  WJsf_ &fSm
W éL m \mû im i S I °uvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Fermé le lundi matin 0̂  

jj^BE^̂ Bffl âml3
I y 

 ̂
I 

Le samedi ouvert sans interruption 
de 

8 h à 
17 

h 
taM«ié«

A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - 3, rue de Rive et 5, rue Rousseau Pfff ¦TwSmwTT f̂lp^Rvl
B'ilr iM'I'i&'kfl^li ̂ f'TH ^

?kSWlU»iW A LAUSANNE : TORRE-AUX ARTS MÉNAGERS S.A. - 11, Petit-Chêne et 7, rue Haldlmand PJ\ j KWil J KB i i 11 k fil «1 \ iKWJil

• Garantie totale pièces et main-d'œuvre • Service après-vente assuré par nos spécialistes * Prise de commande déjà contre versement d'un acompte * Larges facilités de paiement
• Nos prix s'entendent départ magasin * Modeste participation aux frais de livraison • Nos appareils soldés proviennent de nos expositions et stock avec parfois des petites griffures

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi- Fi

à des conditions très avantageuses
Profitez-en.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

Achète au comptant

PIANO
de privé.

Offres avec prix
et marque
è case postale 12,
3000 Berne 15.

Jeune fille
de 15 ans cherche place dans un
ménage ou à la campagne pour per-
fectionner son français (du 7 juillet
au 7 août).

Fam. Hans Aebl
Garage
6403 Kùssnacht a. Rigi,
tél. (041)81 10 50. 

Secrétaire qualifiée
plusieurs années d'expérience fran-
çais-allemand-anglais cherche place
dans une entreprise à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres écrites à LY 1493 au
bureau du Journal.

DOCTEUR

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

A remettre à Neuchâtel

petit fonds de commerce
(vêtements)

Adresser offres écrites à EP 1486 au
bureau du journal.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

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

Jeune

droguiste
cherche emploi,
accepterait aussi
autre travail.
Libre immédiatement.

Tél. 25 68 71,
heures des repas.



Le meilleur choix à m H,̂  ¦ *
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¦ B^^BV^^^  ̂ fl R^ ^ÊmmW \mTM̂wÉ W ^
Wmm * mmmmZr V î 0 U S 16 S FH 3 TCJIS 3 19 tl. 5 5 GI

l̂iw ^IH \T «Irl I1&. JSI ¦¦ r I &. £ ^1 fe tous les jeudis à 19h.10
I-̂ P̂ L 0 0 aj   ̂ ^^fc. ̂  Ĥ  F ^̂ HI r A 

dans les 
spots publicitaire s

*  ̂ M"^ ^ * »^ ^ »^  "̂ «̂  ¦¦ TWk ^^^̂  ^^^̂  ̂ |T j  de la TV romande.
y***  ̂  ̂ ^^ 

A ne pas manquer! M"̂

i W Ẑ ^
y k ĵA Boîte de 250 g 3.50 Z boîtes ¦

Exi|uïsito^<^w R801
I Café moulu, fraîchement torréfié , en emballage vacuum. Ĵ^r au lieu de 7- fl

^w5?§K§ffiïï*?3ft58H^^ BBaPSHEHMaBaHK ^ËSS ^
J
-> -^'jîv&fc^^'îifc^̂  - 'V-iiSi *"*•¦"'•¦¦''¦A -'-*-¦" - 1!>^;" iî rïnlBffi '̂r̂ r

f / ^̂ ' lïfe^ HrW i / *̂+ «lf4l  ̂
Bouteille 

de 
1 litre -.80 ^k

feuilletée IIIII grapefmit I-C.UI
pour de délicieuses tartes aux fruits. Wm " I  Tr • , ," ., IIP * aeP01' B||

| • I (Peut également être surgelée.) Si au lieu de 1.40 MB la ' eau minera,e Apmz' riche et pure- H au lieu de 1.60 ^Ê

^H .*¦— * •  * .£«̂ t,.Ir,"*Ti' l̂ r ^H lHKlKLHNiMll±J9 r̂ lTl1lll±]IIMl f̂llliMllllf° v̂ 0rj I ICaSlIlJlTlllB-' I I ' I I I i f iX 1 a I I V̂m̂mmmmWSmBB?BSIœ W ^¦yWmtfmitBîff BHHEUÉiHSHÛBÛBnfekfl B̂â . ¦¦ ..„¦¦ ^̂ W Ê̂ ^SlHÎ ^̂ SMmS^̂ ¥J ĝ**BBff!B 3̂83Bsj^̂  ̂ B . ; . •¦ .' ¦ ¦- " . E ; m  ̂ â^B--. !*>.-.:t 5i.V 'î{5jV.- ¦ - . ' >w ,;*L*.-ifV-- :VV-V/. --»-- ".,-! V E -'V;- *\- . . ¦;¦.'¥ ffifelSj v^ .-v .̂ .î " :̂:' • -̂ ¦ . ¦-^•fV^'̂ îwÇJ^BEjfS^̂ r

/fe* >̂ s"T t̂o\ St::;sr,7„ta,8mX 7H5 
/ ^~~ZàÎ\ Bohe de 200 g 2.25 s\f̂' /îStoeSDêcW»8) 

¦¦»»-.w»»*.. W f ^sS  /MiiftUftBIHv «J i™ W
J& 

: -̂_----̂  Bouteille del litre M » (WWW^^/ £ boîtes 
^̂  

B

pressée à froid, pure, mwÊÊÊ^  ̂ «ExtfSI» {WÈÊ Efi| 
w$m

. WÊÊ su lieu de 5.90 JHV \ ^BJjj F̂ au lieude4.50 JBj

instantané WS t̂rW H Î ^̂ ^̂ ^ ^P' V"P M"1 ¦•**> |0S3S>> I

^̂  ^̂ ^̂ îQjj&fâ Ŝ BF *̂*-*a'¥sjmt*$wirftemliwCSfisfô ^
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Dc notre correspondant régional :
A la fin de 1975, « La Croisée » à

Travers , a acquis son ry thme de croi-
sière grâce à une équipe éducative sta-
ble et bien adaptée aux problèmes que
pose la vie d'un foyer d'adolescents.
L'institution a franchi les 12 derniers
mois sans trop de douleur, même si les
problèmes à résoudre n'ont pas man-
qué. L'activité du bureau du comité a
été facilitée grâce à l'excellente colla-

boration avec la direction. Le bureau a
subi quelques modifications à la suite
du décès de M. Paul Emery, de Mô-
tiers , et du départ de Travers du pas-
teur J.-L. Roulet , l'un des artisans de
la création du foyer.

Les ultimes travaux sont sur le point
d'être achevés. La consolidation de l'hy-
pothèque a été faite et le Crédit fon-
cier a témoigné de sa compréhension.
Des améliorations concernant l'exploi-

tation courante ont été enfin apportées.
La crise économique a aussi fait, l'ob-

jet des préoccupations dans le domaine
du subventionnement par l'Etat dans la
recherche d'emplois pour les jeunes. Une
étude a été faite. Elle tend au main-
tien des acquis sociaux dans les limites
acceptables par tous les partenaires. Les
relations entre l'équipe éducative et le
comité sont encore à développer dans
l'intérêt des pensionnaires. Autre chose
à faire : du fait que « La Croisée » s'est
implantée au Vallon, du fait qu'elle a
obtenu sa place parmi l'équipement ins-
titutionnel du canton , les contacts^ avec
la population doivent être soutenus.

RAPPORT DU DIRECTEUR
Selon le rapport du directeur, M.

Staub, les adolescents placés par le can-
ton à « La Croisée » ont totalisé 1906
journées et ceux placés par d'autres can-
tons 1491, soit 3397 journées auxquelles
il faut ajouter 720 journées de post-cure,
ce qui fait 4117 journées (106 de plus
qu'en 1974).

Leffectif , au 31 décembre, était de
13 pensionnaires. Six pensionnaires ont
quitté le home pour diverses raisons.
Régulièrement, on a eu recours à un
psychiatre, un psychologue, un psycho-
thérapeute et au médecin de Travers.
De nombreux animateurs et animatrices
professionnels ont appuyé le foyer pour
l'organisation de soirées.

OBJECTIFS
Les objectifs de la post-cure sont la

réinsertion sociale, la possibilité de per-
mettre un plus grand contact avec: la
réalité. Les jeunes qui sont récupérés
par la société ont besoin de se sentir
encouragés afin de ne pas souffrir de
la solitude.

M. Staub pense que le travail ne peut
et ne doit être perçu que dans la for-
mule : « Le changement dans la conti-
nuité ». Si dans les années à venir on
parviendra peut-être à définir un nou-
veau champ d'action, alors « La Croi-
sée » pourra progresser en s'adaptant à
l'évolution de la société.

Les charges d'exploitation pour le der-
nier exercice se sont élevées à 338.629
francs. Les frais de personnel ont aug-
menté de 23.000 fr. environ. Quant aux
recettes, elles totalisent 197.248 fr., soit
105.500 fr. pour des cas particuliers, la
contribution forfaitaire des pouvoirs pu-
blics ayant atteint 89.726 francs. L'excé-
dent provisoire des charges a dépassé
141.000 fr. ; en couverture du déficit de
1974, l'Etat de Vaud a versé plus de
10.600 fr., celui de Berne 34.000 fr.,
alors que la part a été de 132.000 fr.
pour le canton de Neuchâtel.

Actuellement, le bureau du comité est
formé de MM. Robert Pétremand (Neu-
châtel), président ; Pierre Wyss (Travers),
vice-président ; Daniel Graser (Fleurier),
caissier ; Mme Anita Presset, MM. Char-
les Jaques (Fleurier) et J.-CI. Knutti
(Colombier), membres. M. Pierre De-
combaz (Couvet) est le délégué à la fon-

"diîftoh "« Carrefour"»:" ***»•" ' G. D.

«La Croisée» a trouvé son rythme de croisière Môtiers : j ournée cantonale des samaritains
Organisée par la section de Môtiers,

la Journée cantonale des samaritains
s'est déroulée au château de Môtiers.

Dès l'arrivée des participants, l'exer-
cice général a débuté sous la direction
de M. Willy Guggisberger. Pour la pre-
mière fois en Suisse romande, l'exercice
était animé, grâce à M. André Krugel
qui a su mettre au point toute la ques-
tion pyrotechnique, parfaitement adaptée
au thème choisi. On a, en effet, supposé
que des campeurs installés à proximité
d'une baraque utilisée comm e dépôt de
munitions, avaient allumé un feu, qui ,
au cours de la nuit , s'était propagé aux
tentes. Dans une carrière, on a mis le
feu à des tentes factices, et les pom-
piers sont intervenus. C'est alors que les
200 samaritains ont participé à l'exer-
cice de sauvetage.

EXERCICE MENÉ A BIEN
Afin d'empêcher l'approche des cu-

rieux, des postes de surveillance avaient

ete mis en place. Les groupes d inter-
vention ont été formés, et le sauvetage
proprement dit s'est déroulé au milieu
des explosions et du gaz qui se déga-
geait par intermittence. En moins d'une
heure et demie, l'opération était menée
à bien , puisque tous les « blessés »
avaient été transportés au centre de se-
cours installé au stand.

Après l'exercice, un culte œcuménique
a été célébré en plein air , par le pas-
teur Perret et le curé Angéloz. L'« Har-
monie » a donné un concert dans la
cour du château, et Mme Suzanne Krii-
gel a souhaité la bienvenue aux hôtes
de Môtiers. A l'issue du repas, Mme
Geneviève Ix>up, présidente du comité
d'organisation, a ouvert une brève par-
tie officielle, en remerciant les parti-
cipants, les autorités et les personnes de
bonne volonté qui ont permis la réussite
de cette rencontre.

M. Marc Am, président de commune,

après avoir fait un bref historique du
château, a félicité les samaritains qui
cultivent la vert u du dévouement. M.
Willy Guggisberger, membre du comité
central et directeur de l'exercice du jour,
a relevé le savoir-faire des cadres. Le
bilan est positif. Puis, le Dr Pierre Borel
a rappelé la fructueuse collaboration
entre la Croix-Rouge et les samaritains.
11 a rappelé aux samaritains qu'il y a
des limites à toute action sanitaire. En
effet , il y a plus souvent de danger à
bouger une personne blessée qu'à la
laisser tranquille, notamment dans le
cas d'une fracture de la colonne verté-
brale ou d'une attaque.

M. Charles Vuillème, président can-
tonal , a remercié la section de Môtiers
pour l'organisation de cette journée et
a fixé rendez-vous à tous en 1977 à la
Béroche.

Un bal animé par un orchestre devait
mettre un terme à cette magnifique jour-
née ensoleillée.

Chronique du Val- de-Ruz

Sous le patronage de la FAN

De notre correspondant :
Cette course patronnée par la FAN a

connu ce dernier week-end un pilein suc-
cès pu isque 280 participants ont par-
couru le trajet Les Gol'Hères, Les Plain-
chis, les crêtes de Têrte^de-Rain, La Bau-
me, La Grognerie, le Bas des Loges,
Les Golllières, par un temps merveilleux
et sous un soleill ardent, est̂ il besoin
de le dire.

Aux Pradières, les marcheurs trou-
vaient un poste de ravitaillement et de
quoi étancher leur soif. Le doyen, ga-
gnant du chailllenge FAN, fut M. Ernest
Zeuger, né en 1895, de la section du

Littoral. Quant au groupement le plus
nombreux, il était représenté par la fa-

mille César Bernasconi, de Cernier ; ce
groupe reçut le challenge de la société.
Tous les participants se virent remettre
la médaille-distinction portant la tête
d'un bouvier bernois.

L'organisation de ce très bon concours
était assumée par M. Lucien Dangelli,
président, et ses collaborateurs. Ils re-
çurent les félicitations du contrôleur
IW qui se déclara très satisfait

Course pédestre de la société cynologique

ST-SULPICE
100 km à pied...

(sp) A ' l'instigation de la section de
Saint-Sulpice de la Société fédérale de
gymnastique, neuf Vallonniers ont parti-
cipé le week-end dernier à la 18me mar-
che des 100 km de Bienne, aux côtés de
4208 autres « fantassins » venus des
quatre coins du monde.

Le départ de la marche a été donné
vendredi en fin de soirée, et les mar-
cheurs disposaient de vingt-quatre heures
pour couvrir les 100 km d'une boucle
passant par Aarberg, Jegenstorf ,
Kirchberg, Gerlafingen , Bibern et Pie-
terlen. Cinq des Vallonniers inscrits ont
terminé le parcours dans les délais ; il
s'agit de MM. Marc-Alain Cochand,
Biaise Matthey et Eric Tuller, de Saint-
Sulpice ; Roland Fatton , des Verrières,
et Fred Siegenthaler, de Fleurier. Les
quatre autres ont abandonné, comme
l'ont d'ailleurs fait plus de mille partici-
pants ; ce sont MM. Jean-Claude
Besomi , de Saint-Sulpice ; Christian
Cernuschi, de Fleurier ; Marcel Guye,
des Verrières, et Otto Haldi , de Bove-
resse. 11 faut dire que la chaleur a rendu
la marche particulièrement pénible,
même si une partie d'entre elle s'est
déroulée durant la nuit de vendredi à
samedi.

FONTAINEMELON
A la commission scolaire

(c) Au cours de sa dernière séance, la
commission scolaire de Fontainemelon a
désigné son nouveau bureau : président,
M. Henri Rawyler ; vice-président,
M. Willy Veuve ; secrétaire, Mme Ma-
rianne Lestuzzi ; ainsi que Mmes Oriette
Guenat, Jacqueline Monnier, Rosemarie
Perrin, Gabrielle Petitpierre, Françoise
Robert, Brigitte Veuve et MM. Franz
Delhove, Serge Dick, Francis Schweizer,
René Widmer, membres.

Mme G. Petitpierre, qui était la re-
présentante au sein de l'Association
neuchâteloise pour les soins dentaires,
reprend à nouveau cette responsabilité.

LES VERRIÈRES
Nouveaux conseillers

généraux
(c) Ce n'est pas moins de six nouveaux
conseillers généraux qui viennent d'être
proclamés élus par l'exécutif. Il s'agissait
déjà de remplacer les cinq membres du
législatif appelés au Conseil communal.
De plus, M. Walter Egger a donné sa
démission.

Les conseillers généraux proclamés
élus sont : Mme Marguerite Reardon ,
MM. Jean Fahrni, Michel Moret, Ro-
bert Zeller, Willy Tschàppàt, tous sup-
pléants des listes respectives, et M. Jean-
Maurice Evard, désigné par le parti so-
cialiste.

ENG#l£orf
Répartition

des charges communales
(c) Le Conseil communal d'Engollon
s'est constitué comme suit : président,
M. Charly Comtesse ; vice-président,
M. Gilles Haussener; secrétaire, M. Mar-
cel Besson.

Les différents services se répartissent
ainsi : forêts, M. Marcel Besson ; tra-
vaux publics, domaines, M. Fritz Nobs ;
finances, bâtiments, M. Léo Stauffer ;
électricité, police, M. Charly Comtesse ;
service des eaux, services sociaux,
M. Gilles Haussener.

GcKnlIcK
Coupe de pétanque

(c) Récemment, s'est disputée à Cernier,
en nocturne, la première coupe interclub
de l'Association cantonale neuchâteloise
de pétanque. Huit clubs composés de
quatre doublettes, soit au total 64
joueurs, ont participé à cette compéti-
tion dont le succès a largement dépassé
les espérances du club local organisateur
« Les Renards ». C'est finalement le club
de Colombier « La Bricole » qui a
remporté la coupe après une lutte qui
s'est terminée au petit jour.

Voici les principaux résultats : 1. La
Bricole, Colombier (Clémence-Perren,
Evard-Évard, Stahel-Colomb, Simon-
Roos) ; 2. Le Postillon, Sainte-Croix
(Gonthier-Badertscher, Laurent-Villiger,
Perrette-Groux, Favet-Niederhauser) ; 3.
Les Britchons, Neuchâtel (Gotsch-Mat-
they, Siffert-Siffert, Magranville-Ochs,
Liniger-Giani). La doublette Perrette-
Groux, du club Le Postillon de Sainte-
Croix , a remporté le prix attribué à la
meilleure équipe.

A la galerie Numaga, à Auvernier

Les « Histoires d 'Espagne », aquarelles
et dessins, exposées à la Galerie Nu-
maga I , à Auvernier, à quoi s'ajoutent
les « Onze Sonnets de Francisco de Que-
vedo, douze eaux-fortes de Pelayo »,
sont l'expression même du génie espa-
gnol, dans ce qu'il a de mordan t et
de généreux, de chimérique et d'in-
dompté.

UNE PART DE CAUCHEMAR
Il y a toujours chez Pelayo une part

de cauchemar. Et s'il s'attache, comme
Picasso, aux grands thèmes de la pein -
ture, de la littérature, de l 'histoire de
l'Espagne, à ces Ménines, dont la co i f f e
prend une ampleur inquiétante, à ces
lunettes du poète de cour, Francisco de
Quevedo, derrière lesquelles brille un
regard méchant , et surtout à ces scè-
nes de violence évoquant la guerre ci-
vile, c'est pour donner libre cours à la
puissance débordante et agressive de son
tempérament pr imesautier.

C'est aussi, comme il est normal chez
un artiste maître de ses pocédés, pou r
faire l'étalage de ses possib ilités, de tou-
te sa virtuosité sans cesse renaissante.
Mais là n'est pas l 'intérêt majeur de cette
exposition ; il est plutôt dans l 'humanité
poignante que Pelayo a su conférer à
telle ou telle créature abandoimée mi-
sérablement à l'atrocité de son destin.

Avec Sofu Teshigahara , à la Galerie
Numaga H , nous avons affaire à un
artiste japonais d'une puissance extra-
ordinaire. Est-il exact qu'il ait au Japon
entre cinq cent mille et un million d'élè-
ves ? Peu importe. L 'essentiel, c'est qu'il
exprime l 'âme de son pays avec suneWAl/f tmâa a/ »»a • » w »- fc- a-.-* -w C "S

force et une sincérité qui d'emblée s'im-
posent.

Comme l'a relevé Jean-Jacques Levê-
que lors de l'exposition du Palais Cai-
llera, Teshigahara est en premi er lieu
le Maître des Fleurs qui a fait éclater
les dimensions des bouquets jusqu 'à des
proportions géantes ; ce n'est plus telle
ou telle f leur , c'est un océan de f leu rs
où se traduit l'apothéose de la vie végé-
tale dans ses colorations les plus glo-
rieuses. « Je suis dans la nature, dit
l'artiste. Elle est en moi. De cette fa-
talité ne cessent pas de naître les dra-
mes d'amour et de haine. »

Pour Teshigahara, l'arbre, le roc, la
cascade sont habités par l'esprit ; dans
la nature , tout est sacré, tout parle. Il
n'y a nulle part de temps mort. Iden-
tifié au cosmos, l'artiste nous en donne,
comme le dit encore Levêque, mieux
qu 'une image, la respiration même.

Devant une sculpture de Teshigahara ,
il semble que l'on soit en face d'un
organisme, mi divin , mi démoniaque ,
mi animal et mi végétal. C'est la na-
ture prolongée, recréée par l'imagination
d'un artiste à la fois  très primitif, di-
sons même barbare, mais par ailleurs
très évolué, très conscient et volon tai-
re. C'est toute la vitalité d'une tradi-

tion immémoriale qu'il projet te dans ces
sculptures.

Dans les peintures sur paravents, il
faut distinguer entre les grandes sympho-
nies de couleurs, celles qui nous font
penser aux « Nymphéas » de Monnet, et
l'expression par signes. Dans les pre-
mières, l'harmonie est souveraine. C'est
par exemple ce « Fuji » rose et bleu, qui
est à lui seul son propre paysage , com-
me s'il était un révélateur de beauté
librement décantée, planant dans la lé-
gèreté de sa joie. Ou bien, c'est cette
éclosion d'écume nuageuse, dont on ne
sait si c'est un bord de mer ou un
moutonnement en plein ciel.

Quant aux signes abstraits, Teshigahar
les manie avec une fougue d'autant plus

expressive qu ils sont d origine extrême-
orientale. C'est là son vocabulaire, et
non, comme pour nos abstraits, un lan-
gage reconstruit ; ce vocabulaire n'a rien
de gratuit. Il est à la fois beau et si-
gnifian t. L'artiste est là chez lui. C'est
pourquoi, là encore, il exp rime tout son
tempérament avec une spontanéité ju-
vénile.

A cette exposition s'ajoutent encore,
à la Galerie Numaga II , un certain
nombre de pièces, notamment deè sta-
tues et des statuettes, qui relèvent de
l'art primitif. Elles proviennent du Mexi-
xique, de l'Afrique, de l'Iran et de la
Nouvelle-Guinée. Toutes sont intéressan-
tes, et quelques-unes d'une beauté saisis-
sante. P. L, B.

Exposition Pelayo, Teshigahara, et art primitif

LA COTE-AUX FEES
De jeunes hôtes

(c) Samedi arriveront à La Côte-aux-
Fées, des jeunes colons de la paroisse
Sainte-Marie, de Genève, pour un séjour
de quelques semaines dans l'air pur des
sapins du Jura.

DOMBRESSON
La commission scolaire

au vert
(c) La nouvelle commission scolaire et
le corps enseignant ont décidé de se
mettre au vert en début de législature.
Ils ont passé récemment une soirée
agréable dans un chalet, à la Montagne
de Cernier. Cette rencontre détendue el
animée a été très appréciée.

Signalons que contrairement à ce qui
avait été annoncé, la fin de l'année sco-
laire aura lieu le 9 juillet.

COUVET
Il y a de des chants
et clé des champs ?

(sp) Avant de prendre la clé des champs
jusqu 'à la fin août, « L'Union chorale »
de Couvet a connu ces derniers temps
une belle activité en plus de ses répéti-
tions habituelles. Elle s'est d'abord
produite à l'hôpital et au home pour
personnes âgées de Couvet ; ensuite elle
a participé au concert en commun du
Groupement des chanteurs du Val-de-
Travers, à Fleurier ; enfin elle est allée
chanter au domicile de deux de ses
membres retenus par la maladie.

Et pour mettre un terme à sa saison
musicale, ellile s'est vu offrir dans la
cave d'un choralien-marchand de vin un
apéritif et une collation... Juste ce qu'il
fallait pour perdre la clé des chants
durant deux mois !

Au Salon des amis de l'art à Pontarlier
FRANCE VOISINE

D' un correspondant :
La capitale du Haut-Doubs est cha-

que année le rendez-vous des peintres.
En préface au fameux Salon des annon-
ciades qui s'ouvrira la veille de la fête
nationale française , se tient actuellement
le Salon des amis des arts.

Si celui-ci n 'a pas la qualité de celui-
là, il n'en reste pas moins intéressant,
puisque diverses tendances de la pein-
ture figurative peuvent s 'y exprimer en
toute liberté. Cette année, ce sont des
peintres de Pontarlie r qui exp osent, mais
aussi de Besançon, de Lods, de Pierre-
Fontaine-les- Varans, de La Cluse-et-Mi-
joux, de Fontaines-les-Dijon , d'Ornans,
des Hôpitaux-Neufs , de Charquemont,
de Miserey-Lessalines, de Veaujoncourt,
de Paris, de Mouthier, d'Arc-et-Senans,
de Pesmes, de Montpellier, de Gy et
même de Francfort-sur-le-Main.

C'est dire que l'éventail est grand,

comme il l'est aussi par la diversité des
sujets, qui s'inspirent surtout de la na-
ture, des fleurs, des paysages, alors
qu 'on trouve encore des portraits et des
compositions de bonne facture. Parmi
les artistes, deux ressortait incontesta-
blement du lot par leur originalité et la
facture de leurs œuvres. Il s'agit, d'une
part, de Louis Simplot, avec son « Ma-
récage dans ie Haut-Doubs », son
«Doubs à Remonot » et son « Hiver en
montagne ». Et puis, Jacques Burri, qui,
dans des tons délicats, s'est particuliè-
rement attaché à un étui à violon, à un
vélo, à une bouteille violette, aux oi-
seaux et aux harengs, à un atelier et
qui démontre qu 'il est aussi un bon
portraitiste.

Cette exposition mérite qu 'on la visite,
même si tout ne plaît pas. Par compa-
raison à ses devancières, elle a l'avan-
tage d'avoir été élaguée et chaque œu-
vre est mieux mise, ainsi, en valeur.

G.D.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier - tous les jours sauf le mardi.

Du côté de la campagne
Moins de pollution que prévu

Depuis quelques années, on parle
beaucoup de pollution et de prote ction
de l 'environnement sans pou r autant
pouvoir fournir dans la plupart des cas
des chi f fres  exacts ou même des estima-
tions crédibles. La station de recherches
en chimie agricole et sur l 'hygiène de
l' environnement de Liebefeld , près de
Berne , étudie depuis plusieurs années
les e f f e t s  des gaz d 'échappement sur les
cultures agricoles.

Le long des autoroutes, le degré de
pollution dû aux gaz d 'échappement a
atteint les terres cultivables sur une lar-
geur maximale dc 100 mètres. Les ex-
pertises faites par cette sation de re-
cherches ont mis en évidence qu 'après
p lusieurs jours de beau temps, les plan-
tes cultivées jusqu 'à 10 m du bord de
la route pouvaient avoir une teneur en
p lomb moyenne de 60 à 100 milligram-
mes par kilo de substance sèche.

D' une manière générale, une fois  par-
venu à î m de l'autoroute, on constate
une diminution brusque de la propor-
tion de plomb. Les cultures, lavées par

les précipitations, notamment lors-
qu 'elles sont abondantes ou de longue
durée , perden t jusqu 'à 60 °b du plomb
qui y adhérait à l'origine. Ce qui peu t
être absorbé par les racines des plantes
est une quantité négligeable. Ainsi donc,
il conviendrait en premier lieu de culti-
ver le long des autoroutes des plantes
dont la partie aérienne ne se consomme
pas (pommes de terre, betteraves, carot-
tes) .

Il  va de soi que la pollution pa r le
plomb d 'échappement des moteurs de
véhicules peut égalemen t atteindre les
bords des routes de campagne mais dans
une proportion beaucoup moins dense,
par le fai t  que la circulation y est
moins forte.

Les résultats obtenus par la station
du Liebefeld sont donc encourageants
puisque jusqu 'à présent, on n'a pas en-
core découvert des plantes cultivées qui
présentent des symptômes notables d'af-
fections provoquées par les gaz d 'échap-
pement. Voilà qui devrait rassurer pas
mal de citoy ens pessimistes !

L 'Observateur

Môtiers, château : exposition de linogra-
vures.

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

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

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

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

ne 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêts : tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
« SOS-alcoolisnie » : télé. 53 37 20 ou

tél. 61 38 50.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

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

Fleurier, Tél. 61 10 21.

L'homme dans le temps

A qui, mieux qu'à une femme
s'app liquerait cet adage ? C'est pres-
que hallucinant de constater le nom-
bre de rôles, la diversité d'occupa-
tions, l'éventail d'aptitudes, la facilité
d'adaptation que doit posséder une
femme ! Prenons le cas d'une mère
de famille ; devant quels problèmes
ne se trouve-t-elle pas à chaque ins-
tant, p our l'un ou l'autre de ses
enfants, pour leur santé, leur ave-
nir. Et puis aussi les préoccupations
et les occupations de son mari, pour
les sociétés dont elle fait  partie, pour
les parents qu'il faut  visiter, les amis
qu 'il faut  recevoir... enfin pour les
mille et un détails auxquels elle doit
être attentive pour que tout « roule »
normalement dans la maison. C'est
incroyable, incalculable à tout ce
qu'il est nécessaire de penser pour
ne rien oublier. Oh ! je veux bien en
convenir, les femmes sont fières et
heureuses d'être le centre de ce
« petit univers » qu'est un foyer , une
famille, même si cette centrale où
arrivent tous les appels extérieurs à
accueillir, évaluer, choisir et classer
est trop souven t surchargée et
dépasse les forces et les possibilités
de la femme. Car la vie harmonieuse
d'une famille , sa vie intérieure
d'abord, spirituelle et morale ne
dépend-elle pas en premier lieu de
la femme , de la mère ?

Quel mari sincère ne conviendrait-
il pas qu'il est ce qu'il est, et qu 'il
gagne sa place au soleil, grâce à
l'appui , la compréhension et la con-

fiance attentive de sa femme ?
Quels enfants heureux ne diraient-ils
pas qu 'ils sont devenus tels hommes
ou telles femmes grâce à la vigi-
lante attention et l'amour de leur
mère ? Et tant d'autres choses dont
on ne peut pas ênumérer le détail !
Ah!  oui, une et pourtant multiple ,
une femme l' est et d' une façon
ex traordinaire ! Et c'est pourquoi elle
a un si grand besoin de se retrouver
seule avec elle-même, seule face à
la vie, seule devant son destin. Pour
refaire le « plein d'essence » pour
apporter sans cesse à ceux qui dépen-
den t si étroitement d'elle, tout ce
qu'ils peuvent attendre, une femme
doit se réserver des heures de soli-
tude, de paix, de dépaysement...
Dépaysement intérieur que, suivant
son tempérament et ses goûts, elle
trouvera peut-être à deux pas de chez
elle, peut-être à la campagne , ou
même dans son appartement quand
chacun des siens se trouve à son tra-
vail, au collège ou pour les plus
petits à leurs jeux.

Car une femme ne peut donner la
plénitude de sa nature faite de
dévouemen t, elle ne peut préten dre
accomplir ces tâches multip les, sans
faire halte. Là, face au monde et à
la vie, se retrouvan t une, unique, elle
découvrira que ses aspirations les
plus profondes rejoignent celles de
ses semblables. Une en cent, et cent
en une, n'est-ce pas là notre lot,
notre raison d'être femmes ?

Anne des ROCAILLES

Unité dans la diversité
(c) Pendant les mois de juillet et d'août,
les messes qui avaient lieu tous les
quinze jours dans les villages de Môtiers
et de Buttes seront supprimées.

Suppression de messes

(c) Les amis de Gustave Courbet, le
célèbre peintre ornannais, avaient il y a
quelques mois vendu le Musée installé
dans la maison natale de l'artiste au dé-
partement du Doubs. Hier, M. Beziau,
préfet de la région, est venu en personne
à Ornans en compagnie de M. Joubert,
président du Conseil général , prendre of-
ficiellement possession des installations.
Au cours d'une assemblée qui a eu lieu
sur place un comité dc gestion a été
formé ; il comprendra des membres de
l'association des amis de Courbet et des
personnalités régionales.

Le Musée Courbet
en de bonnes mains

(c) La chaleur torride qui règne ac-
, tuellement a été à l'origine d'un feu
de forêt sur une superficie de 15 ha,
hier en début d'après-midi, au pied
du Ballon d'Alsace, à Giromagny,
au lieu dit le « Mont-Jean ». Le feu
s'est déclaré dans la forêt monta-
gnarde, vers 14 h, et les pompiers
de Giromagny et de tout le secteur
sont arrivés avec promptitude pour
combattre ce dangereux sinistre. Ce
n'est que vers 17 h qu'ils ont pu se
rendre maîtres des flammes.

Sécheresse : encore
un feu de forêt !

' - ' " VIGNOBLE
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(c) M. Edy Fellmann, membre des
« Amis du chien », a présenté sa chienne
Olga zun Kislauer Schlôssle au
concours international de beauté du
« Club du chien berger-allemand » à
Genève. Elle a obtenu le 1er rang,
excellent, en classe ouverte femelles.

Chien primé

(sp) Les agriculteurs du district ont
conduit leur bétail à l'alpage. Chasserai,
Chuffort, Mont-Pereux, la Serment et le
Mont-d'Amin sont les principaux lieux
d'estivage. En altitude la situation
devient critique car les citernes se vident
très rapidement. Le rationnement d'eau
a déjà commencé dans certaines métai-
ries.

A l'alpage

(c) Les fenaisons battent leur plein à La
JouxHdu-Pllâne. La réédite sans être
abondante, est de qualité. Il y a long-
temps qu'on n'a pas séché le foin à la
montagne si tôt dans la saison et dans

, de si bonnes, conditions. „..„_,»... *c ... .„. .„...,..,...«¦

En pleine fenaison

Sérénade
(c) La fanfare de Serrières « L'Avenir »,
préférant les belles soirées d'été aux
répétitions en salle surchauffée, donnera
ce soir, une sérénade au bourg de Va-
langin.

VALANGIN

(c) La traditionnelle course de la gym-
hommes s'est déroulée récemment par un
temps splendide. Pour cette année et par
mesure d'économie, le chef de la course
avait choisi de faire une marche dans le
Doubs. >MaWMHn i «i i .. .. .... a

Parcourir cette - magnifique région à
pied, ce fut uu réel plaisir ; avec comme
but Les Brenets. On va parfois chercher
bien loin des buts de courses alors que
nous avons dans notre région des sites
merveilleux.

Course annuelle
de la gym-hommes



MIGROS
f\ UNE AFFAIRE SOLIDE fV

Nous cherchons K
pour notre Marché rue de l'Hôpital, Neuchâtel

au Restaurant :

employée d'office ¦
Nous offrons:

- Place stable H
- Semaine de 44 heures
- Salaire intéressant
- Nombreux avantages sociaux

^  ̂
M-PARTICIPATIOIM I

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne
droit à un dividende annuel, basé sur le M
chiffre d'affaires.

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL,

y service du personnel, case postale 228, SE
\ 2002 Neuchâtel. ^U
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A louer, libre immédiatement à la rue
des Poudrières, à Neuchâtel ,

studio Fr. 230.—
+ charges.

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

HLM

i A louer à Neuchâtel

I appartements
H de 3 pièces

confort.

Libres immédiatement ou date à convenir.

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

Tél. 21 21 25, interne 361.

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

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

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

Â louer, libre immédiatement ou
pour date à convenir, à la rue des
Poudrières, à Neuchâtel,

grand 2y2 pièces
Fr. 310.—
+ charges.

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

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

appartement
2 pièces
avec tout confort
et vue.

Loyer Fr. 290.—
+ charges.

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

PESEUX

A louer pour date
à convenir

STUDIO
avec cuisinette sépa-
rée et salle de bains.
230 fr + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

LE LANDERON

à louer dans quartier tranquille à
proximité du lac, pour dates à
convenir

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

tout confort ; cuisine agencée;
bain/W.-C; balcon; TV F3, etc.
Place de parc réservée.
Loyer: Fr. 425.— au T" étage

Fr. 450.— au 6me étage
tout compris.

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

Appartements
de 3 et 4 pièces

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

Prix intéressant.

Tél. (038) 24 70 52.

A louer pour fin septembre
à Cortaillod village

magnifique appartement
de 4V2 pièces dans quartier résiden-
tiel. Cuisine agencée, petit jardin
fermé pour enfant.

Tél. 42 28 44, le soir.

 ̂

M MARIN
k-ï- k

» ¦ ¦¦ ' ]  A louer à la Cité des Sors,

1 appartement
1 de 4 pièces,
; '¦ ,| tout confort, cuisine agencée.

Hn Libre immédiatement ou date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

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

A louer pour le 1er août ou pour date
à convenir â Hauterive, quartier de
Champréveyres,

appartement de 3 pièces
tout confort, balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 366.— + charges.

A LOUER .
pour date à convenir
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 studio meublé
Fr. 370.— par mois;

1 studio non meublé
Fr. 290.— par mois.
Les deux avec cuisinette, douche et
W.-C, électricité,
cuisson et chauffage compris.

1 garage chauffé
Fr. 75.— par mois.

S'adresser : Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

|

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

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 350.—
+ charges.

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

Haute coiffure Stahli Neuchâtel

cherche

coiffeuse
qualifiée

Place stable. Entrée à convenir.

Tél. 24 20 21.

PESEUX

A louer pour date
à convenir

studio
Duplex

boisé, avec vue
sur le lac.
325 fr + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer au centre
de Néùchâtei

STUDIO
W.-C, douche,
cuisine, 290 fr.
Pour le 1" septembre
ou date à convenir.

Tél. 25 42 25, interne
16 (heures de bureau).

A louer pour fin
septembre à la rue
des Moulins,

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

Tél. (038) 24 67 41.

A louer

LOCAUX
80 m* à Corcelles,
conviendraient pour
bureaux, dépôt,
atelier.

Adresser offres
écrites à AL 1482
au bureau du journal.

BOUDRY

A louer pour date
à convenir

grand
2 Va pièces
neuf avec tout confort.
315 fr + charges.

Tél. (038) 4138 21.

1 EMPLOYÉE i
ï DE COMMERCE |

porteuse du C.F.C. serait
; engagée tout de suite ou pour i

date à convenir.
Bonne sténodactylographie, si !
possible avec quelques no-
tions d'allemand (pas indis- !
pensables).
Place stable, intéressante et .
bien rétribuée pour candidate H
sérieuse et qualifiée. ]
Semaine de 5 jours, 3 semai- I
nés de vacances, jours fériés I
payés. Caisse-maladie et
accidents, caisse de retraite
(Tous les avantages sociaux |
d'une bonne entreprise.)

Faire offre manuscrite à
Entreprise :

f / û M e S m ?
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

Important commerce de détail de
Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE
pour son service de comptabilité gé-
nérale et créanciers. Une bonne
mémoire, l'habitude des chiffres et
des travaux à la machine comptable
faciliteront l'adaption à ce poste lais-
sant beaucoup de liberté dans l'or-
ganisation du travail.
Salaire en rapport avec les capacités
et l'expérience.

Faire offres sous chiffres CN 1484 au
bureau du journal.

On cherche
une bonne

vendeuse
pour magasin
d'alimentation.

Adresser offres
écrites avec certificats
à KX 1492 au bureau
du journal.

Votre profession actuelle ne vous satisfait plus !
une chance vous est offerte :

REPRÉSENTANT
en spécialités alimentaires.
Vous qui désirez un travail stable, sérieux, bien ré-
munéré, en fapport avec vos capacités et le contact
humain, n'hésitez pas à nous écirre en utilisant le
coupon ci-dessous.
Discrétion assurée.

Chiffres W 25-60138 S à Publicitas, 1701 Fribourg.

Nom : Prénom : 

Age : Profession :

Rue : Lieu :

Téléphone

^8..'- |A Pour son magasin de Bevaix,
Mt ' ¦¦ '¦¦. t& Coop Neuchâtel engagerait

JËj Bk uneM % vendeuse
il̂  ̂ à plein temps
^̂  Coop Neuchâtel,

Portes-Rouges 55.
tél. 25 37 21.

Éf 

MAISON DES HALLES
i Place du Marché - Neuchâtel

|l CHEF DE SERVICE
tsÇ". avec participation aux bénéfices.

mW f>rendre contact avec M. Max Koçan,

On cherche, pour
entrée immédiate,

jeune
cuisinier
Café-restaurant
du Coq d'Or,
1400 Yverdon,
tél. (024) 21 30 42.

Nous cherchons

jeune fille
pour servir au tea-room.
Congé le lundi et le mardi.
Entrée: 6 août 1976.
Faire offres à :
Pâtisserie Tea-room Walker,
Saint-Biaise.
Tél. 33 16 55 ou 33 21 01 le soir.

m Nous avons du travail pour vous je
Journée d'information pour:

| - secrétaires 1
I - employées de bureau 1

Jeudi 1er JUILLET

Inscription: Adia Intérim
9 Rue du Seyon 8a

2000 Neuchâtel.
H Tél. 24 74 14 JN

Novel' Ins engage encore quelques

agents libres
pour placement dans rayon disponible d'un

article exclusif
(pas de porte-à-porte).
Gros rendement pour personne dynamique.

Faire offres à Novel'lns, Case 57
2108 Couvet.

MUSIQUE SCOLAIRE
LE LOCLE
MISE AU CONCOURS

d'un poste de

SOUS-DIRECTEUR
Tous renseignements concernant les exigences requises
et conditions d'engagement peuvent être obtenus au-
près du président, M. Jean Huguenin, A. Lambelet 1, Le
Locle, tél. (039) 31 46 33 auquel les postulations doivent
être adressées jusqu'au 31 juillet 1976.

Garage P.-A. Sunier Travers cherche

mécanicien auto
connaissant si possible les machines
agricoles.

Se présenter ou téléphoner au (038)
63 34 63. 

Importante organisation syndicale cherche un

collaborateur jeune
et dynamique

pour la prise en charge de l'administration (comptabilité,
assurance maladie, assurance chômage, correspon-
dance, etc.) d'une section du canton de Neuchâtel.
Nous demandons : formation adéquate, intérêt pour les
problèmes sociaux, stabilité, entregent et disponibilité.
Engagement à convenir.

Faire offres par écrit, avec photo, sous chiffres JW 1491
au bureau du journal.

Motel à Bevaix
cherche

DAME
pour réception,
une fois par semaine.

Tél. 46 14 64.

Bar centre ville
cherche

serveuses
et dames
de buffet
Tél. 24 06 54.

Nous cherchons
pour nos 5 enfants,
à partir du mois
de septembre, pour
1 an ou 6 mois dans
grande villa avec
jardin

jeune fille
pour aider
au ménage.

A. zu Dohna ,
Burgstrasse 12
4125 Riehen.

On cherche

employée de maison
nourrie, non logée, horaire selon
entente, dans maison de campagne,
région Areuse-Colombier.
Bons gages.

Tél. 41 21 53, heures des repas.

Nous engageons pour notre département d'électronique
un

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

)

Les intéressés sont priés, de faire leurs offres à

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Restaurant de la Ville cherche

cuisinier (are)
capable,
sachant travailler seul (e)

Tél. (038) 24 08 22.

LOIS SUISSE S.A.

cherche

employé de stock
branche textile, 25 à 35 ans, permis
de conduire, parlant couramment
français et allemand.
Entrée immédiate.

Tél. (038) 33 51 33,
demander Monsieur Tamarit.

Cherchons

JEUNE FILLE
libérée des écoles, désireuse d'apprendre
l'allemand, pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants. Vie de famille assurée
et souhaitée, traitement à convenir.
Entrée immédiate ou selon entente.
Offres à A. Anliker, entrepreneur
Ruopigenstrasse 35,6015 Reussbùhl (LU)

Chez Boubou
Auberge du Chasseur Fenin cherche

une sommelière
pour début août.

Tél. (038) 36 12 24. 

V i-̂ Cf^lVCcS A l'étranger , au pays, à la montagne, à la mer

CHEZ NOUS TOUT À VOTRE DISPOSITION
Pour compléter vos cosmétiques, fards à paupières, eaux de toilette -

vos marques préférées COSMETIQUES, dépôt Widmer,
Vichy, Roc.
DÉODORANTS, toutes marques.
LAQUES A CHEVEUX

Crèmes antisolaires Produits antimoustiques
Lunettes antisolaires Poches de toilette

Tous médicaments Produits contre MAUX DE voyages
ORDONNANCES TISANERIE
ParaPHARMACIE Droguerie fine
Produits vétérinaires antiparasitaires

JEUDI ET VENDREDI DISTRIBUTION D'UN PETIT CADEAU PARFUMÉ

CvnrçrJ à 2 pas
EW— 8̂ Mil 1 llllll H ' M ïîî iiï B du Parc des

Htea ^B î fill ij filn i Wil \\\ m Jeunes Rlves

Service à domicile Expéditions par retour du courrier
Fermé lundi matin

| j
^dH* 

ou 

à convenir. I Ù

il aide AB bureau 1 1

I m • «Hrps de service à y 1
1 > B Fa,re °" mm \ \ \

|i GonselS-A- I j
1 wL , Tél. 25 02 52. I ' J

'j En partant de h lettre pointée (J, on lit le message secret de 1
j l'Agent X 13 en montant ou en descendant, en allant vers la J
j droite ou vers la gauche, mais jamais en lisant en oblique. ,
| > Toutes les lettres sont utilisées pour le message, soit e
,» 64 lettres.

i; Cherchez le message secret j j
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MAC BAREN vous fait jouir de voire pipe ! ̂ ^B  ̂ Ç̂vr

Après une soirée d information
qui a mécontenté des Romands

De notre correspondant :
Faisant suite à une séance d'infor-

mation organisée par la direction des
écoles mercredi dernier au Palais des
congrès de Bienne, au cours de laquelle
cette dernière a présenté aux parents
d'élèves les diverses possibilités envi-
sagées pour une semaine supplémentai-
re de vacances de sports d'hiver (voir
notre édition du 25 juin), une protesta-
tion s'est élevée dans certains milieux
romands. A ce propos, le maire a tenu
à préciser comment s'était déroulée cette
soirée d'information.

« Après avoir salué les participants
en dialecte bernois, le directeur des
écoles s'est également adressé aux Ro-
mands et leur a tout de suite demandé
leurs désirs quant à la langue des

^ 
dé-

bats : dialecte bernois, allemand écrit,
traduction des exposés principaux. Les
Romands ayant exprimé le vœu que l'on
procède par traduction, c'est ce mode
d'agir qui a été respecté toute la soi-
rée. Il y avait aussi des Romands qui
ont participé au débat. Le directeur des
écoles, entouré du traducteur de la ville
et de son premier collaborateur à la
direction des écoles, s'est efforcé de
donner le maximum d'informations pos-
sibles. »

CONTESTATION
Toutefois, la secrétaire aux procès-

verbaux de l'Association des parents
d'élèves de Bienne et environs a adres-
sé une lettre au maire, M. Fritz Staehli,
également directeur des écoles, dans la-
quelle elle regrette que la manifestation
ne se soit pas déroulée à la satisfaction
des Romands présents. «En dépit des
déclarations faites , au début de cette
séance, la quasi-totalité des débats s est
déroulée en allemand. Après une heu-
re de patience, j'ai préféré quitter l'as-
semblée. Je tiens à relever que je ne
fus pas seule dans mon cas, puisque
plusieurs dizaines d'autres parents —
sans doute romands — ont également
quitté l'assemblée bien avant son terme

Poison volé retrouvé
Le coffre-fort contenant des pro-

duits toxiques, de l'argent, de l'or et
divers documents, qui avait été vole
dernièrement dans un atelier de gai;
vanoplastie de Bienne, a été retire
de l'Aar, près de Bneren, par la po-
lice.

Le coffre-fort a été force par l'au-
teur du vol, qui court tonjoms, cons-
tate le communiqué de la police can-
tonale. Le poison et les divers ob-
jets qu'il contenait ont été retrouvés
donc après coup au bord de la ri-
vière.

et ce, manifestement en signe de pro-
testation. » Ensuite, l'auteur de la lettre
espère que « pareil incident ne se re-
produise plus dans notre ville bilingue ».

SON DE CLOCHE DIVERGENT
Le maire, pour sa part, n'est absolu-

ment pas d'accord avec cette version
des faits que nous avions d'ailleurs déjà
relatée dans le cadre de notre article
précédent. Selon lui, les personnes qui
ont quitté la salle vers 22 h, l'ont fait
en raison de l'heure avancée et non pas
pour des questions de traduction. Tout
ce qui a été dit en allemand a ample-
ment .été traduit en français. Voici d'ail-
leurs une partie de la réponse du maire
à cette lettre :

«Je vous concède que la soirée a
peut-être péché par un certain manque
d'organisation et de rigueur. C'était la
première fois que nous procédions de
la sorte, consultation de la population
et traducteur interposé, et je pense que
vous auriez pu nous accorder le mérite
de l'innovation et de l'intention. La ma-
jorité des questions est venue de Bien-
nois de langue allemande. (....)

»I1 était normal que nous répondions
en allemand aux Alémaniques et que
l'on traduise, dans la mesure du possi-
ble questions et réponses de l'allemand
en français, ce qui fut fait.

» Si je précise, dans la mesure du

possible, c'est que les conditions de tra-
vail pour le traducteur étaient loin d'être
idéales (public éloigné, parlant parfois
fort bas, des haut-parieurs utiles au pu-
blic mais gênants pour lui en ce qui
concerne nos propres interventions), sans
oublier le fait qu'il ne peut être spé-
cialiste dans tous les domaines des acti-
vités municipales auxquelles il est ap-
pelé à collaborer.

» C'est d'ailleurs pourquoi M. Bern-
hard a traduit lui-même par trois fois
ses propres réponses d'allemand en fran-
çais, outre le fait qu'il a aussi traduit
pour les Alémaniques des questions qui
avaient été posées en français et aux-
quelles il avait répondu en français. Il
est possible que certaines personnes
aient ressenti le poids des interventions
plus nombreuses en langue allemande.
Il n'eût tenu qu'aux Romands de nous
poser davantage de questions et il en
aurait résulté tout naturellement davan-
tage de réponses en français.

» Si la soirée ne vous a pas plu, cela
est une autre question. Que cela ait été
le cas pour d'autres parents, "je ' Suis
prêt à en discuter. Ce contre quoi je
m'élève ênergiquement, c'est la défor-
mation des faits. Je me refuse à parler
d'incident là où il n'y eut qu'accès
d'humeur. »

Les chômeurs
revendiquent le droit

aux vacances
(c) Le comité des chômeurs de Bienne
a envoyé une lettre ouverte aux autorités
municipales pour leur demander de sus-
pendre durant la période des vacances
le timbrage à l'Office du travail.

Le comité fait remarquer que prati-
quement toutes les entreprises horlogères
de la région ferment leurs portes du-
rant cette saison et qu'il est utopique
d'essayer de trouver un emploi à ce
moment. Il fait également remarquer
que le fait d'être au chômage n'est pas
forcément des vacances « la privation
de vacances reviendrait à punir le chô-
meur, alors qu'il n'est manifestement
pas responsable de la crise économi-
que ». Le comité des chômeurs demande
une réponse claire, précise et rapide sur
cette question. Aussi ira-t-il chercher lui-
même la réponse auprès du maire.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « La piscine ».
Capitole : 20 h 15 « Le hasard et la vio-

lence ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50 « Les orgies du plaisir ».
Lido : 15 h et 20 h 15 « Doucement les

Wa-\CC f*Ç }\

Métro : 14 h et 19 h 50 « Les salauds
vivent plus longtemps » - « The seve-
red arm ».

Palace : 15 h « Winnetou » (2me part),
20 h 15 « Black Emanuelle ».
Rex : 15 h et 20 h 15 « Vol au-dessus

d'un nid de coucou » (7me sem) ;
17 h 45 « Canter bury taies ».

Scala : 15 h et 20 h 15 «La fureur de
vaincre ».

Studio : 15 h et 20 h 15 «Le culot du
diable ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congres :

8 h - 21 h.
EXPOSITION S
Caves du Ring : artistes de la région

biennoise. 20 h - 21 h 30.
Galerie 57, faubourg du Lac : dessins

miniatures de 9 artistes bernois, 15 h -
19 h.

URGENCES
Pharmacie d'office : Coop. rue DufOUl 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.

Quand un chupeluin se répund en injures
en truitunt des élèves de suies Suisses

Ce que Le Corbusier n'avait pas prévu a Ronchamp

De notre correspondant :
Dernière semaine d'année scolaire à

Delémont. Et pour la «1ère D » du col-
lège, derniers jours de leur scolarité.
L'occasion ou jamais d'aller faire une
excursion et, pourquoi pas en France, à
la célèbre chapelle de Le Corbusier à
Ronchamp. Une excursion dont les 27
élèves et leur maîtresse se souvien-
dront...

A peine sont-ils arrivés sur la colline
et ont-ils payé leur entrée qu'ils assistent
à un incident. Le chapelain, dans un état
àe fureur quasi démentiel, se jette à la
poursuite de deux visiteurs (tout à fait
inconnus des excursionnistes delémon-
tains) qui n'ont pas passé à la caisse et
les f r a p p e  à coups de poing et de pied.
Ce que voyant, la maîtresse de la classe
de Delémont in tervient pour prier poli-
ment le violent personnage de se calmer.
Elle en a trop dit. Le chapelain trans-

fère immédiatement son ire sur les jeu-
nes jurassiens qu'il agonit d'injures
qu 'on ne s'attend pas à trouver dans la
bouche d'un ecclésiastique doublé du
gardien d'une chapelle mondialement cé-
lèbre.

« Sales Suisses, hurle-t-il, en se préci-
pitant dans le sanctuaire pour en fermer
l'entrée — il a localisé les jeunes visi-
teurs au car dont ils viennent de des-
cendre. Je vous interdis d'entrer dans la
chapelle. Je prierai le bon Dieu pour
que les Italiens soient assez nombreux
pour tous vous bouffer ! Foutez le
camp ! ».

PAS TRES CA THOLIQUE
Suivent quelques invocations du nom

de Dieu sous forme de jurons, et le per-
sonnage s'enferme dans le lieu saint.
Mais lorsqu'il voit que les jeunes visi-
teurs essaient de regarder par les fenê-

tres, il sort avec un balai qu'il brandit et
dont il fait des moulinets au risque
d'assommer les élèves qui sont figés sur
place de stupeur.

«Allez lécher le c... de Le Corbusier
sur vos timbres, sales Suisses », lance-t-il
en guise d'adieu.

Sidérée, la responsable de l'excursion,
qui n'a pu se faire rembourser les billets
d'entrée, se rend à la gendarmerie na-
tionale où on lui déclare que le person-
nage est connu, que chaque jour des
.réclamations sont faites à son sujet et
qu 'il faut  déposer plainte à l'archevêque
de Besançon, parce qu'il s'agit d'Un
édifice privé.

Si vous demandez à la « 1ère D » du
collège de Delémont à quelle chapelle
ils se sont rendus pour leur dernière
excursion scolaire, ils vous répondront
qu 'en tout cas ce n'est pas à « Notre-
Dame du bon accueil »... BÊVl

Gros feu de broussailles au-dessus de Bienne :
le pire évité de justesse par les pompiers

De notre rédaction biennoise :
« Le pire a pu être évité, mais

nous avons eu chaud ». C'est en ces
termes que l'équipe des premiers se-
cours a commenté l'incendie de forêt
qui s'est déclaré hier matin vers 8 h
au-dessus du chantier de la N5  à
l'entrée de Bienne, à la hauteur du
Beau-Rivage.

Imprudence de promeneurs ? Le
feu a pris aux abords d'un petit banc
à une cinquantaine de mètres au-des-
sus du chantier de la N 5. La police
qui a ouvert une enquête a relevé
plusieurs mégots de cigarettes qui
pourraient être la cause du sinistre.

A 8 h, l'équipe des premiers se-
cours composée de quatre agents de
la police de ville se rendait sur place
avec le matériel. Le feu léchait déjà
une assez grande surface de
broussailles (entre 350 et 500 m2 au
total) et menaçait sérieusement un
petit bois de pins magnifiques situé
en amont. En voyant l'ampleur du si-
nistre et surtout les difficultés topo-
graphiques pour y accéder, le sergent
Wenger dépêcha encore l'équipe de
piquet stationnée au garage central,
soit environ six personnes qui travail-
lent là en permanence.

ACCÈS DIFFICILE
La grosse difficulté résidait dans

l'approebe du feu. La paroi rocheuse
est très escarpée et c'est presque à
des varappeurs qu'il aurait fallu faire
appel. Relevons le courage de l'équi-
pe et plus particulièrement de leur
chef M. Alfred Braeher qui malgré la

fumée intense et les blocs de rochers
qui se détachaient de la paroi, réussi-
rent avec les lances à approcher suf-
fisamment des flammes pour circons-
crire le sinistre. Il fallut déployer
environ un kilomètre de conduites.

Après une lutte de deux heures
environ, le feu était maîtrisé, mais
pas _ complètement éteint « Si le feu
avait atteint les grands pins, c'eût été
une catastrophe », a déclaré à la
« FAN » le sergent Wenger. Par

Un cadre et une vue sur le lac de Bienne absolument Idylliques. Et pour-
tant, favorisé par la sécheresse, le feu a failli anéantir le bois de pins
voisin, si les pompiers n'étaient intervenus à temps... (Avipress Schaffter)

chance la bise qui soufflait ces der-
niers jours était tombée bier ; elle
aurait propagé le feu dans la forêt et
rendu les efforts inutiles.

La police de la circulation était
également sur place pour mettre en
place un éventuel détournement de la
circulation qui n'a finalement pas été
nécessaire. En cours de matinée, ce
ne sont pas moins de 61 appels
téléphoniques qui sont parvenus au
poste de police.
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L'adhésion de lu ville de Moutier à l'ARP
de nouveau à l'ordre du jour du législatif

De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Moutier, prési-

dé par M. Jules Schlappach, a siégé
lundi soir. Les comptes communaux mu-
nicipaux ont été acceptés. Ils présentent
un bénéfice de 3057 fr. 10, avec aux
charges 14.908.501 fr. 63 et aux produits
14.911.558 fr. 73. Le Conseil de ville a
ensuite voté des crédits de 275.000 fr.
pour l'aménagement d'une rue, de
178.600 fr. pour une nouvelle station
transformatrice et de 59.000 fr. pour
l'alimentation en énergie électrique d'un
nouveau quartier.

Le Conseil municipal a répondu par
la voix de M. Rémi Berd at à la motion
de M. Brahier , concernant des échanges
de vacances pour l'étude des langues ; le
Conseil est favorable à cet échange et la
motion est transformée en postulat. La
motion de M. Claude Gigandet qui
demandait le droit de vote à 18 ans ave
voix consultative, a été rejetée par 22
voix conte 11. Le Conseil municipal esti-
mait que cela donnerait un surplus de
travail administratif qui n'en vaut pas la
peine. Mais le motionnaire ne s'est pas
déclaré satisfait de la réponse du Con-
seil.

Le Conseil municipal a également ré-
pondu défavorablement quant au jumela-
ge de la ville de Moutier avec la ville
de Porrentruy. Il semblerait que Moutier
n'ait même pas pris contact officielle-
ment avec Porrentruy ce qui a été relevé
par le motionnaire, Jean-Marie Mauron ,

très déçu de la réponse de l'exécutif lo-
cal.

LIVRE BLANC DE FD
11 appartint à M. Maxime Beurret,

vice-maire, de rapporter sur l'interpella-
tion concernant le livre blanc de Force
démocratique paru en novembre dernier
et publié par épisodes dans le « Journal
du Jura ». Le vice-maire a déclaré que
le Conseil municipal n'a pas la compé-
tence de répondre en cette affaire, ce
qui n'eut pas l'heure de plaire à M.
Mauron.

En fin de séance, une nouvelle motion
a été déposée par les conseillers de ville
membres de l'Entente prévôtoise de ten-
dance pro-bernoise demandant que la
Municipalité de Moutier adhère à l'As-
sociation des responsables politiques du
Jura bernois, éventuellement à l'Associa-
tion des communes qui en découleraient.
La présente demande se fonde sur les
motifs suivants : 1. Il est de l'intérêt
primordial de la cité d'être présente là
où se silhouette le destin politique, éco-
nomique, social et culturel de la région ;
2. Moutier, la ville la plus importante
du Jura-Sud ne peut pas rester à l'écart
d'un organisme, en l'occurrence l'ARP,
chargée de préparer l'avenir de la région
restée dans le canton de Berne et no-
tamment de proposer le futur statut du
Jura-Sud ; 3. Les arguties juridiques ne
doivent pas empêcher la ville d'assumer
son rôle dans la nouvelle situation poli-
tique née de la volonté populaire. L'inté-

rêt gênerai postule le dépôt de cette mo-
tion à laquelle il est conféré un caractè-
re d'urgence.

NOMINATIONS D'INSTITUTEURS
Enfin, comme le prévoit le règlement

communal, le huis-clos a été demandé
pour les délibérations concernant l'élec-
tion d'instituteurs. En effet, comme de
coutume, antiséparatistes et Jurassiens
étaient aux prises pour des postes va-
cants et il semble que les candidats
proposés par Force démocratique
n'étaient encore que des jeunes inexpéri-
mentés. En revanche, les candidats auto-
nomistes semblaient mieux à même de
tenir ces classes, l'ayant notamment
prouvé lors de remplacements. Dans le
premier cas, Jean-Rodolphe Stucki, bien
connu dans les milieux du groupe « San-
glier » a été élu par 20 voix contre 10 à
Mlle Marlyse Eichenberger. Enfin, dan s
le deuxième cas, Mlle Christine Minger,
est élue par 23 voix contre cinq à
Mlle Marie-Josée Bassi. P.

DELÉMONT

(c) Hier est décédé à Delémont une per-
sonnalité jurass ienne fort connue, Me
Pierre Christe, avocat et notaire. Me
Christe avait fêté le 21 ju in dernier son
nonantième anniversaire. Né à Saint-Ur-
sanne, Me Christe a fai t toute sa car-
rière à Delémont. Les responsabilités
qu'il assuma sont très nombreuses. Il fut
président cantonal du parti catholique
démocratique (aujourd'hui PDC), durant
25 ans président du Conseil d'adminis-
tration de l'hôpital de Delémont,
pendant 30 ans président de la paroisse
catholique romaine de Delémont,
pendant 45 ans secrétaire et vice-prési-
dent de la société « La bonne presse »
de Porrentruy, durant 40 ans membre
et président de la Banque jurassienne
d'épargne et de crédit , pendant 40 ans
secrétaire du collège Saint-Charles de
Porrentruy. Me Christe était titulaire de
l'Ordre des chevaliers du saint sépulcre.
Depuis quelques années il ne plaidait
plus, mais il exerçait encore sa pro-
fession de notaire.

Décès
de Me Pierre Christe

SAINT-IMIER

(c) samedi soir, un accident de la circu-
lation s'était produit entre une voiture et
un cyclomoteur conduit par M. Charles
Amez-Droz, âgé de 79 ans. Grièvement
blessé, ce dernier avait été conduit à
l'hôpital de Saint-lmier. D y est décédé
bier des suites de ses blessures.

Issue fatale

Les relations de l'Etat et des Eglises
à Tordre du jour de la Constituante

De notre correspondant :
L'assemblée constituante reprendra

ses travaux mercredi après-midi et les
poursuivra jeudi si nécessaire. Elle trai-
tera cette semaine des articles 121 a
125, c'est-à-dire dc ceux qui concernent
l'Eglise et l'Etat , Adulant dire qu 'il s'agit ,
une fois encore, d' une manière délicate.

La committion qui a étudié les rela-
tions â établir entre l'Etat et l'Eglise,
a retenu, pour l'essentiel, les proposi-
tions contenue» dans le projet de l'Ordre
des avocat*. En gros, l'Eglise catholi-
que romaine e» l 'Eglise êvangélique ré-
formée do fanion sont reconnues collec-
tivités de droi t public. Le Parlement
peut reconnaître d'autres Eglises enco-
re, pourvu qu 'elles soient « importantes
et durables >.

Les Eglises reconnues s'organisent de
façon autonome. Chacune d'entre elles
se donne un statut ecclésiastique. La
commûMOO prévoit aussi que le gouver-
nement doit approuver ce statut ecclé-

siastique s'il est adopté selon les princi-
pes démocratiques et conforme à la
Constitution et à la loi.

Chaque habitan t du canton appartient
à l'Eglise de sa confession s'il remplit
les conditions qu'elle exige. Tout mem-
bre peut sortir d'une Eglise reconnue
par une déclaration écrite. Les Eglises
divisent le territoire cantonal en parois-
ses. Ces paroisses sont des collectivités
de droit public.

Quant aux finances, le projet prévoit
que les Eglises ou leurs paroisses peu-
vent percevoir des impôts. Une minorité
de la commission voudrait que les Egli-
ses « ET » leurs paroisses puissent per-
cevoir des impôts. Cet impôt est en-
caissé par les services administratifs de
l'Etat et des communes. Enfin, la loi
règle la contribution de l'Etat aux Egli-
ses ainsi que les cas dans lesquels l'Etat,
verse des subsides aux Eglises pour
leurs prestations non confessionnelles.

La direction de la police du canton de
Berne communique que dans la journée
d'hier, aux établissements pénitentiaires
de Thorberg, un détenu s'est donné la
mort à l'heure du déjeuner en se pen-
dant dans sa cellule. Il a été découvert
peu de temps après. Malheureusement,
les teotaitives de réanimation entreprises
immédiatement sont restées vaines. Il
s'agit d'un ressortissant allemand dont le
tribunal pénal de Bâle avait ordonné le
placement anticipé à Thorberg.

Le détenu s'y trouvait depuis le 10
mai et présentait un danger manifeste de
fuite. C'est ainsi que lundi , on a effecti-
vement découvert dans sa cellule un
plan d'évasion prévue pour la fin de la
semaine. Selon les premières constata-
tions du service d'identification, on est
amené à penser que ce détenu voulait
peut-être simplement simuler un suicide,
afin d'obtenir son transfert dans une
clinique psychiatrique ou un hôpital. Il
convient à ce propos de constater
notamment, que le moment d'accomplir
cet acte permettait au détenu d'être à
coup sûr découvert très peu de temps
après.

Parallèlement à l'affaire pénale en
cours à Bâle, le tribunal de Frankfurt-
am-Main avait requis l'extradition de
l'intéressé qui était prévenu d'usage de
faux dans les chèques et de trafic de
stupéfiants. Le 12 mai, le département
fédéral de justice et police avait décidé
de donner suite à cette requête.

Décès d'un détenu
au pénitencier
de Thorberg

Procès du meurtrier de Vigneules:
révélations capitales d'un témoin

A la Cour d'assises du Seeland

La deuxième journée du procès de
l'assassin de Vigneules a été consacrée à
l'audition de l'accusé et des témoins
(voir notre édition d'hier). Le juge Gu-
bler est revenu sur les circonstances du
meurtre et il a tâché de définir si Jean-
Louis Buerki a violenté la morte, ainsi
que le mentionne l'acte d'accusation.
Selon l'autopsie, une grande quantité de
sperme a été retrouvée sur la jeune
Catherine Wisard. Lors des premières
dépositions à la police, Jean-Louis Buer-
ki avait avoué qu'il avait essayé d'avoir
des relations intimes, mais que sa
tentative avait échoué. Il avait confirm é
cette version devant le juge d'instruction
ainsi qu'au psychiatre. Ce n'est que le
9 décembre qu'il se récusa formelle-
ment : il ne se souvient plus réellement
de ce qui s'est passé.

Hier, devant la Cour d'assises du See-
land ainsi que durant la journée de lun-
di, il nia absolument avoir agi de la sor-
te. Aux juges qui lui font écouter la
bande magnétique sur laquelle sont enre-
gistrés ses aveux, il dit avoir été plus ou
moins forcé de parler d'un viol. Lors de
la reconstitution du crime, les policiers
lui auraient suggéré la pose à prendre
sur le corps de sa victime afin de pou-
voir prendre des photos. Pour avoir la
paix, il aurait souscrit à cette version
des faits. Ces détails sont troublants
d'autant plus qu'à entendre la bande, on
n'a pas l'impression que l'accusé fût sous
contrainte. Il affirma toutefois n'avoir
jamais eu de relations intimes avec sa
victime.

Durant l'après-midi, défilèrent trois té-
moins : son tuteu r, la personne qui a
pris le couple en auto-stop jusqu'à Bien-
ne et un ami de Catherine. Maurice
Juillerat, ex-officier de police de Porren-
truy est le tuteur de l'accusé depuis
1970. Au début les contacts sont rares,
car M. Juillerat est souffrant. Les rela-
tions entre le tuteur et la famille Buerki
sont aussi pénibles. La mère de l'accusé
prie M. Juillerat de ne pas parler de
Jean-Louis avec son père. Ce dernier
souffrant d'une maladie cardiaque ne
veut pas entendre parler de son fils.
M. Juillerat a par deux reprises proposé
à Buerki une castration physique. Ce
dernier à chaque fois réagit violement
allant jusqu 'à se plaindre auprès des
autorités tutélaires leur demandant de le
débarrasser de ce tuteur qui lui fait des
propositions douteuses. M. Juillerat
déclare qu 'il n'a jamais entendu parl er
de vacances ou de libération à accorder
à son pupille. II fait alors une déclara-
tion personnelle dans laquelle il regrette
vivement l'attitude des médecins qui
n'ont jamais pris contact avec lui, qui ne
l'ont pas averti des vacances qu'ils oc-
troyaient à l'accusé. M. Juillerat déclare
qu 'il aurait insisté avec véhémence pour
que l'on règle d'abord le problème des
impulsions sexuelles de son pupille.

FAITS TROUBLANTS
La déposition de M. Ernest Spieser,

âgé de 18 ans, donne une autre image
de la jeune victime. Il était en compa-

gnie de Catherine Wisard durant toute la
soirée qui a précédé le crime. Ils étaient
ensemble au restaurant le Papillon.
Catherine était l'amie de son frère.
M. Spieser l'avait reconduite à la gare
pour prendre le train vers 23 h, mais
elle avait préféré rester avec lui. Ils
s'étaient rendus à la gare des marchandi-
ses où ils ont eu des rapports intimes
dans un hangar. Ce point est très impor-
tant puisque selon le légiste, le sperme
retrouvé sur la jeune fille pouvait aussi
bien provenir de M. Spieser que de
l'accusé. Au cours de l'interrogatoire
serré le témoin dit d'abord avoir été
trop fatigué ce soir-là pour conclure
normalement l'acte sexuel. Pressé par le
juge, il dit n'avoir pas éjaculé, craignant
de mettre enceinte la jeune fille. Cette
dernière aurait déjà eu de tels problèmes
avec son frère et aurait procédé à un
avortement. Le témoin est formel, le
sperme ne peut provenir de lui. Pour
le moment il est domicilié dans une
communauté de désintoxication pour
drogués.

L'audition de Mlle Périat la tenanciè-
re du bar le Cafîgnon à Tavannes qui a
conduit le couple à Bienne à bord de sa
voiture n'apporte rien de nouveau au
dossier. C'est grâce à elle que l'on avait
pu mettre au point le portrait robot du
criminel, ce qui a finalement permis son
arrestation.

La journée d'aujourd'hui est réservée
à l'audition des médecins qui se sont oc-
cupés de l'accusé et aux expertises
psychiatriques.

(c) Les enfants de l'école de peinture de
la Vieille-Ville de Bienne organisent cet
après-midi un concours d'un genre bien
particulier. En fait , il s'agit d'une course
de petits bateaux qui aura lieu sur la
Suze au lieu dit « La colonie des cy-
gnes ».

Les écoliers ont en effet trouvé ce
nouveau moyen d'expression particuliè-
rement estival ; ils ont fabriqué des pe-
tits voiliers en carton qui vogueront vers
la ligne d'arrivée. Une sympathique ma-
nifestation qui ne va pas manquer d'at-
tirer un nombreux public qui en profi-
tera pour faire une promenade sous les
grands arbres du Pasquart.

Tanks sur les routes
(c) La région biennoise est le théâtre
durant ces jours, (jusqu'au 1er juillet)
d'importants déplacements de tanks de
l'armée. Le commandement annonce à
la population qu'il pourrait y avoir des
problèmes de circulation sur les routes
surtout dans la région située entre
Bienne-Granges et le Bucheggberg. Il
s'agit d'exercices du régiment PZ 8. Le
commandement espère que la population
fera preuve de compréhension.

«Olympiades» biennoises

(c) Hier, vers 16 h, une voiture a ren-
versé un garçon de 10 ans, route de
Boujean à la hauteur de Mido. L'enfant
légèrement blessé à été conduit à l'hôpi-
tal de Wildermeth.

Tôles froissées
(c) Vers 7 h 40, une collision s'est pro-
duite entre deux voitures, chemin Vert
devant le restaurant qui porte le même
nom. Les dégâts s'élèvent à 1700 francs.

Enfant renversé
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| Remise
de commerce
Monsieur René YERSIN, ferblanterie, chauffages cen-
traux, appareillage, rue des Moulins 18, Fleurier, remer-
cie sincèrement sa fidèle clientèle de la confiance qu'elle
lui a témoignée pendant 18 ans et en la priant de la repor-
ter sur son successeur, il l'informe qu'il remet son entre-
prise des le.

1er JUILLET 1976
à Monsieur Gérard SCHMIDT, chauffages centraux à
Neuchâtel.

Reprise
de commerce
Monsieur Gérard SCHMIDT avise la population de
Fleurier et des environs, qu'il reprend dès le

1er JUILLET 1976
l'entreprise de Monsieur René YERSIN. Il travaillera avec
le même personnel et un collaborateur titulaire de la
maîtrise fédérale qui sera responsable de l'atelier de
Fleurier. Par un service soigné, rapide et impeccable, il
sollicite la confiance de chacun. Pour cause de reprise, le
travail ne sera pas interrompu cette année pendant la pé-

i riode des vacances. Le numéro de téléphone reste in-
changé.

Gérard SCHMIDT
Ferblanterie, chauffages centraux,
appareillage
Moulins 18 • 2114 FLEURIER
Tél. 61 19 01

SEULEMENT I
50 CENTIMES E.E MOT ! I

_ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,
C'est le prix d'une %y vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur h

exceptés) :

D©î lt© dlinOnCG _% vous Permet de trouver une chambre, un garage ou un¦̂ appartement à louer ;

3U TdriT _ % vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc. ;

(t rèS)  réCIUlt QUI @ vous Pleure un emploi à plein temps ou à temps partiel

Si vous oubliez
de faire de la publicité

aOlî.On'fl'C I vos clients
UI I G- fl fi LO ¦ vous oublieront

Loterie
de la fête cantonale

des pupilles et pupillettes
La Chaux-de-Fonds
Les 26 et 27 juin 1976

Désignation : Valeur: N° du billet
gagnant :

TV couleur Grundig Fr. 2198.— 8945
TV portative multinorme Fr. 668.— 8565
Pendule Neuchâteloise Fr. 400.— 6975
Radio recorder supersc. Fr. 350.— 3385
Montre G. Perregaux Fr. 300.— 6215
Montre G. Perregaux (D) Fr. 120.— 7145

5 plumiers : 1445 - 9275 - 7035 - 4455 - 5985

Montre pendentif: 7875

Montre Labor: 7025

Chemise Ackermann : 2225

7 briquets Silver Match : 6585 - 4205 - 7325 - 8115 - 9095 - 3135 -
5645

5 étuis de nettoyage : 3045 - 7335 • 955 - 1395 - 535

Montre Labor: 6225

5 trousses de couture : 105 - 1275 - 9455 - 8935 - 8425

17 porte-clés : 6615-8405 - 6895 - 7195 - 6865 - 605 -
75 - 2105 - 8845 - 2395 - 8045 - 2985 -
1075 - 4295 - 9355 - 5735 - 4995

Radio portative : 2025

Les lots sont à retirer à la Maison V.A.C., Léopold-Robert 115,
jusqu'au 27 décembre 1976. Après cette date ils resteront propriété
du comité d'organisation.

A vendre

Simca 1501
1970, 95.000 km.
Etat impeccable.
Expertisée, 2500 fr.

Tél. 33 46 03.

A vendre

Porsche 924,
modèle 1976

couleur gris métallisé, radio, jantes
en métal léger, 8500 km. En parfait
état, garantie comme neuve.

Tél. (031) 42 52 22 (interne 254 ou
330).

A vendre ou à échanger
contre Mercedes

Mustang Mach 1
blanche, fin 72, 26.000 km.

Tél. 24 13 43 dès 10 heures.

Mazda 818
coupé
38.000 km. Parfait
état. Expertisée.
Fr. 6900.—.

Garags des Sablons
S.A. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 1842.

A vendre

Peugeot 304
année 1971,
54.000 km.
Expertisée.
Tél. 41 27 69.
heures des repas.

A vendre

bus VW
en parfait état.
Expertisé.
Prix à discuter.

Tél. 63 25 61.
heures des repas.

A vendre :
seml-remorque
permis A
Opel Blitz bâché 1972
pont aluminium
long. 6,30 m, larg. 2.10 m,
haut. 1,90 m,
25 m3 charge utile:
3250 kg. Véhicule complè-
tement révisé, garantie
complète, pièces et main
d'œuvre 6 mois ou
10.000 km. Expertisée
Centre véhicules utilitaires
a BUSSY. 1024 ÊcuMens,
tél. (021)3568 25-17.

A vendre

2CV
1972 Expertisée,
moteur en rodage.

Tél. 25 83 4S/51 37 49.

« venore

Caravane
5-6 places, neuve,
valeur 12.000 fr
cédée à 8500 fr.
Facilités de payement.

Tél. 53 10 01.

A vendre

BMW 2002
Expertisée,
108.000 km.
Fr. 2500.—

Tél. 31 86 54,
dès 18 heures.

Occasions

ALFA-
ROMEO
1600. Fr.2900.—

AUSTIN
1100
Fr. 2400.—

CITROËN
AMI S
Fr. 3900.—

DATSUN
1200 COUPÉ
Fr. 4200.—

FIAT 127
Fr. 4700.—

PEUGEOT
204
Fr. 3200.—.

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

A vendre

BATEAU
4 places
moteur 20 CV ou
7,5 CV.
Prix 3700 fr.

Tél. (038)
3172 50/31 73 50.

A vendre
cause départ

Fiat 127
4 portes, février
1976, 7000 km,
6900 f r.
Tél. 4619 64.

CORTINA 1300 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.—
HONDA 1500 4 portes. 1975.
10.000 km Fr. 10.800.—
2 ÇV-4 1975. verte, 25.000 km Fr. 5.200.—
SIMCA 1100 GLS
1973. vert métallisé Fr. 4.900.— '
HONDA CIVIC 1200 1976, brun
métallisé. 7000 km Fr. 8.500.—
DS 23 INJECTION V mise en
circulation 1975, verte 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 v Fr. 8.100.—
DYANE 6 1974. beige Fr. 5.400.—
COUPÉ RAT 850, rouge Fr. 3.300.—
2 CV-4 1972 Fr. 4.200.—
GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—
VW 1600 TL
1970, gris métal. Fr. 3.500.— '
AUD1100 LS 1971-72 Fr. 8.500.—
PASSAT L
1973. 30.000 km Fr. 9.300.—
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6 TL 1973 Fr. 6.200.—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—
FOURGON H CITROEN bleu.
expertisé. Bon état Fr. 5.900.—
FORD TRANSIT vitré avec sièges,
mod. 1975, 23.000 km, gris Fr. 12.600.—

|B§sion|

Prenez contact sans engage-
ment et vous participerez

en fin d'année au

BBT'T T ï 4 M f c ^t * f c f  tl--̂ LT/* Ik^Mâ^M¦kiD
H D
¦ «EUROCASION» val. Fr. 10.000.-fl

mémmmBméMSaESÛ

lll
Mlnl 1000
2500 f r.
Expertisée.

Grandes facilités
de paiement

ff

A vendre:
camions permis A,
Opel Blitz
disponibles en:
camion avec pont
camion bâché
caisse Atuvan
châssis-cabine
basculant 3 côtés
Complètement révisés.
Garantie complète 6 mois
ou 10.000 km. Véhicules
expertisés.
Centre véhicules utilitaires
B. BUSSY. 1024 Ecublens,
tel. (021) 3568 25-17.

A vendre

Ford Anglia
Etat de marche.

Tél. 31 72 25.

3 A VENDRE
Peugeot 304 S coupé 1973
Peugeot 304 coupé 1972
Peugeot 204 Break 1969
Peugeot 204 Berline 1970
Voitures en parfait état. Expertisée.

Garage de la Place-d'Armes, Paul Joss
FLEURIER Tél. (038) 61 11 72!¦¦¦¦¦¦¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦———¦——¦——



Discours du conseiller fédéral Chevallaz

BERNE (ATS). — La hauts évaluation
du franc suisse préoccupe gravement
l'industrie d'exportation dans la mesure
où elle crée un grave handicap de con-
currence sur les marchés extérieurs. Il
n'en reste pas moins, a déclaré le con-
seiller fédéra1! Chevallaz, chef du dé-
partement des finances et des douanes,
que 'la hauteur du franc n'a pas empê-
ché, assortie d'une maîtrise de l'infla-
tion (1,3 % en un an) et d'une baisse
des taux d'intérêt (—2 %), une reprise
des exportations de 11 % en valeur réel-
le pour les 5 premiers mois de cette
année. Notre ministre des finances, qui
s'adressait à l'assemblée générale ordi-
naire de l'association des banques étran-
gères en Suisse, tenue mardi à Berne ,
a ajouté que les effets de la récession
ne devaient pas être dramatisés. Si l'on
admet que la situation économique ac-
tuelle ne doit pas être comparée avec
les années de la surexpansion , mais avec
la période de 1960, les choses apparais-
sent sous un jour différent.

La partie de responsabilité du franc
trop lourd admise, comment en corriger
le cours dans un système de flottement ?
L'intégration au serpent nous aurait-elle
valu lia stabilité ? Ce qui s'est passé ces

derniers mois, nous perm et d'en douter.
On peut souligner, en revanche, la coo-
pération qui s'est développée au niveau
des banques centrales. En 1975, quelque
10 milliards d'interventions de la Ban-
que nationaile ont été neutralisées par
autant de prêts à l'étranger, partielle-
ment liés à des possibilités d'exporta-
tion. Cette année, les interventions ont
atteint pour les 5 premiers mois environ
10 milliards dont près de 8 ont été réex-
portés, par exemple sous la forme d'un
crédit de banques commerciales à la
RFA ,

Quant à une scission du marché des
devises, le conseiller fédéral Chevallaz
s'est prononcé contre une teille mesure.
L'opération exigerait un ample dispo-
sitif administratif , un vaste contrôle. Elle
inciterait à un marché parallèle clan-
destin. Elle pourrait être -— dans le
cadre du GATT, de l'AELE ou des
accord s de libre-échange — considérée
comme une manipulation monétaire con-
traire aux règles de concurrence. Elle
pourrait entraîner des mesures de ré-
torsion ou donner le branle à des me-
sures protectionnistes. Le gouvernement
a donc jugé que, dans les circonstances
présentes, un contrôle efficace des chan-

ges comporterait plus d'inconvénients —
pour ne pas dire de danger pour notre
économie — que d'avantages et qu'il
compromettrait fortement les activi'tés
du carrefour bancaire helvétique.

Ceux qui, a ajouté M. Chevallaz, nous
demandent aujourd'hui une révision dras-
tique de la politique monétaire vien-
draient demain nous reprocher la haus-
se des prix à l'importation — en baisse
aujourd'hui de 6 % — l'assèchement du
marché des capitau x , l'augmentation du
taux de l'intérêt et la pression infla-
tionniste qui en résulterait. « Une mon-
naie saine implique des sacrifices qui
heureusement sont moins graves que
ceux d'une monnaie faible », déclarait
récemment un économiste de Los-Ange-
les. « Nous sommes bien de cet avis,
a ajouté M. Chevallaz. Le fl ux de con-
fiance nous honore, a proclamé le chef
du département des finances et des
douanes, au sujet du franc suisse sur-
évalué, mais nous avons été hissés
trop haut sur le pavois. Un reflux
est inévitable, souhaitable d'ailleurs. Il
s'est marqué nettement après la vague
hystérique de fin mai début juin qui a
poussé notre monnaie sur des sommets
jamais escaladés.

Surévaluali on du franc suisse :
un reflux est souhaitable...

Grande première au Musée suisse des transports
De notre correspondant :
Mardi a été inaugurée au Musée suis-

se des transports à Lucerne la « section
tourisme» de l'Office national suisse du
tourisme.- Pour la vaste salle du tou-
risme helvétique, les réalisateurs se son t
intentionnellement abstenus d'évoquer
une succession de paysages et hauts
lieux. Ils ont eu recours à des objets
symboliques, à des statistiques présen-
tées sous une forme frappante, à divers
appareils qui incitent le visiteur à une
participation active dans une atmosphère
détendue et à des vitrines bien conçues
et riches en couleurs.

Cette exposition, qui occupe quelques

500 m2, est conforme à son importance,
car le tourisme se place aux premières
positions sur le plan de l'emploi et son
chiffre d'affaires est d'environ neuf mil-
liards de francs. Au centre de cette
exposition permanente, on note entre
autres un appareil automatique appelé
« X fois la Suisse ». Cet appareil est
destiné à apaiser la soif de connaissances
de ceux qui, attirés par le tourisme,
veulent en savoir davantage. Le visiteur
a le choix entre une série de réponses
assorties aux commentaires. La mo-
saïque culturelle — une Suisse com-
posée de dias en couleur — illustre sur
simple pression de touches le patrimoine
architectural de notre pays, qu'il date
de l'époque romaine, de l'âgé roman,
de la renaissance ou d'autres périodes
encore. Il indique où trouver les monu-
ments conservés méritant une visite.
D'autre attractions illustrent encore la
Suisse, dans son étonnante diversité avec
des objets relatifs à sa vie culturel le , à
ses 'langues , l'histoire de sem tourisme,
à la gamme des prestations offertes, etc.

PREMIERE MONDIALE
L'Institut suisse de météorologie (ISM)

et l'Office national du tourisme (ONST)
ont encore réservé une grande surprise
à tous Iles visiteurs : le météorama est
une première mondiale. Un système d'in-
formation indique la situation météoro-
logique dans 22 régions. De 22 villes et
stations, des renseignesmenits codés sont
communiqués au centre électronique de
l'ISM toutes les trois heures. Traduits
en clair, ils sont alors transmis par télex
au météorama. Le tableau de l'appareil
installé à Lucerne permet de lire le
temps et la température. Les symboles
utilisés sont reportés sur une carte de
Suisse où Ile visiteur prend connaissance
des conditions météorologiques préva-
lant dans toute la Suisse.

Au cours de la cérémonie d'ouverture,
à laquelle participaient de nombreux in-
vités de marque, le conseiller fédéral
Ritschard a pris la parole. Dans son
allocution, il a surtout pairie de l'impor-
tance du tourisme pour notre pays. Il
a précisé entre autres que le tourisme

n'était pas seulement important pour les
régions en profitant directement, mais
également pour des régions qui risque-
raient d'être dépeuplées, si le tourisme
n'y avait pas fait son apparition. Parlant
de l'avenir, le conseiller fédéral a fait
un pronostic très favorable pour l'avenir
touristique dans notre pays. Parmi les
autres orateurs de marque, réunis mardi
à Lucerae, le conseiller national H. R.
Meyer, maire de te ville de Luceme, a
fait une révélation : le Musée suisse des
transports sera agrandi. Le terrain né-
cessaire adjacent au musée actuel, vient
en effet d'être acheté. C'est une surprise
qui réjouira les nombreux amateurs do
ce musée, l'un des plus importants du
monde. E. E.

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). — L'évolution fié-
vreuse des cours des actions Bally sur
le marché boursier suisse inquiète le
groupe Bally. La question d'une éven-
tuelle prise majoritaire des actions par
un groupe d'intérêts étranger est laissée
ouverte par la direction de Bally. Le
nombre des achats d'actions, a déclaré
le président du conseil d'administration,
M. W. Heiniger, lors d'une conférence
de presse à Zurich, a revêtu un carac-
tère particulier et ne reflète aucunement
l'amélioration de la situation économi-
que de l'entreprise. Les demandes de
transfert d'actions à de nouveaux pro-
priétaires ont démontré qu'un groupe,
pour l'instant anonyme, s'efforce d'ob-
tenir une influence considérable dans
l'entreprise et qu'il dispose notamment
de moyens financiers importants. Le
conseil d'administration rejette toute pri-
se d'influence de l'extérieur, de même
qu'une modification des statuts qui de-
vra être décidée lors de l'assemblée gé-
nérale du 7 juillet. Ni l'identité, ni les
intentions de ce groupe ne sont connus
suffisamment de Bally.

Bally est-il menacé
de reprise

par un groupe
étranger ?

Vers une adhésion de la Suisse à 1 ONU :
rapport de la commission consultative

BERNE (ATS). — Dans sa grande
majorité, la commission consultative
pour les relations entre la Suisse et
l'ONU préconise l'adhésion de la Suisse
aux Nations unies. Elle n'indique toute-
fois pas à quel moment précis cette
adhésion devrait avoir lieu , le choix
de celui-ci devant faire l'objet d'une
décision politique. C'est ce qui ressort
du rapport de la commission, publié
mardi et commenté au cours d'une con-
férence de presse par trois de ses mem-
bres. L'ambassadeur Micheli, notam-
ment , a souligné que le maintien du
statu quo comporterait certains risques.
Jusqu 'à présent , la Suisse a vécu sur
le capital qu'elle a accumulé en défen-
dant certains idéaux. Mais un capital
doit se renouveler , au risque de s'épui-
ser. Il serait dangereux de nous croire
perpétuellement à l'abri et de rester iso-
lés en comptant sur la Providence pour
nous protéger. Plusieurs facteurs nous
poussent à rejoindre la communauté des
nations : d'abord l'universalité atteinte
par l'ONU — actuellement, 144 Etats
—, ensuite la nécessité de lutter pour
le maintien de la paix , lutte dont l'ONU
a fait son objectif principal. La Suisse
ne trahirait pas sa neutralité en deve-
nant membre dé i'ÔtfUT "au contraire
elle la ferait mieux comprendre au
monde. Quant à la mission humanitaire
de la Suisse, elle serait poursuivie sans
restriction en cas d'adhésion.

UNIVERSALITÉ ET MAINTIEN
DE LA PAIX

A l'origine, l'ONU regroupait l'allian-
ce des vainqueurs de la Seconde Guerre
mondiale. Elle est devenue aujourd'hui
une oraanisation comprenant presque

tous les Etats du monde. Elle s'identifie
donc avec la communauté des nations.
Cette universalité accentue encore les
désavantages que subirait la Suisse si
elle ne participait pas à des activités de
l'ONU qui sont pour elle d'une grande
importance. Du même coup, les réticen-
ces suscitées par la neutralité perdent
de leur poids. Il s'est révélé que le sys-
tème des sanctions était inefficace. L'im-
portance des mesures pour le maintien
de la paix réside pour cette raison dans
les actions de conciliation et de média-
tion, qui sont mieux compatibles avec
notre neutralité.

Cela comprend également l'envoi de
forces de paix internationales qui ne
combattent pas un agresseur mais doi-
vent agir en troupes neutres entre les
parties ennemies. Cette évolution a re-
valorisé la neutralité dans le cadre de
l'ONU.

PROBLÈMES SOULEVÉS
PAR LA NEUTRALITÉ

Certes, la participation à des sanc-
tions militaires contredirait la neutralité.
Il n'existe toutefois une obligation à
participer à des sanctions que sur la
base d'un accord spécial. fift§sé ayee le
Conseil de sécurité. De ifèls accords
n'.ôiit jamais été conclus jusqu'ici. De
plus, ils nécessiteraient l'approbation de
chaque Etat selon les dispositions pré-
vues par sa constitution, ce qui permet-
trait à la Suisse de refuser un accord
contraire à la neutralité. Le cas des
sanctions non militaires est plus délicat ,
car le Conseil de sécurité peu t les or-
donner avec effet obligatoire et immé-
diat, j usqu'à présent, une telle décision
n 'a été prise que dans le cas de la Rho-

désie. D'autres décisions de cette sorte
ne sont concevables que dans des situa-
tions extraordinaires, parce que le droit
de veto des grandes puissances rend im-
possibles de telles sanctions contre l'une
d'elles ou contre des Etats qui bénéfi-
cient de l'appui d'une de ces puissances.
La commission arrive à la conclusion
que la Suisse devrait au moment de son
entrée à l'ONU faire une déclaration
de neutralité. Par cette déclaration, elle
porterait à la connaissance de l'organi-
sation et des Etats membres qu'elle s'en
tiendra à l'accomplissement de ses de-
voirs d'Etat neutre. Une fois dans le
sein des Nations unies, la Suisse pour-
rait, comme le font les autres pays neu-
tres, nuancer sa position pour ne pas
porter atteinte à la crédibilité de sa
neutralité. Mise à pairt l'abstention, il
existe de nombreux modes pour diffé-
rencier les prises de position : explica-
tion de vote, prises de position différen-
ciées lors de votes partiel s, propositions
d'amendements, etc.

PAS DE CHANGEMENT
EN POLITIQUE ÉTRANGÈRE

La mission humanitaire de la Suisse
serai t maintenue sans restrictions en cas
d'adhésion . Ni les opérations d'aide en
cas de catastrophe ni les activités du

I CICR i ne seraient entravées par^ notre»
adhésion à l'ONU, à la condition toute-:
fois que notre neutralité soit bien pré-
servée.

Quant aux possibilités de prêter nos
bons offices, elles seraient améliorées,
de même, la représentation d'intérêts
étrangers ne serait pas diminuée. La
différenciation entre « l'ONU techni-
que » à laquelle la Suisse participe déjà
et « l'ONU politique » dont elle se tient
éloignée ne peut plus être maintenue
aujourd'hui, car l'ONU est devenue, à
l'échelon du globe, un centre de direc-
tion et de coordination de toute la col-
laboration au niveau multilatéral. Sur le
plan intérieur, la commission estime que
la majorité du peuple suisse comprendra
que notre pays ne saurait rester, à long
terme, à l'écart d'une organisation uni-
verselle sans en supporter les inconvé-
nients. Le moment est donc venu pour
le Conseil fédéral d'élaborer un projet
d'adhésion, de le soumettre aux cham-
bres fédérales puis de prévoir la votation
populaire.

UNE MEILLEURE INFORMATION
Au sein de la commission, les avis

divergent quant à l'opinion populaire au
sujet de l'adhésion. Les uns estiment
que les autorités politiques devraient
donner des directives claires. D'autres
partagent l'avis que la presse et les au-
tres « mass média » commentent trop
les échecs de l'ONU et pas assez ses
succès. Presque tous les membres sont
d'avis que l'information sur l'ONU de-
vrait être améliorée. Enfin, la majorité
de la commission propose de faire faire
un sondage d'opinions sur les raisons et
les arguments des opposants et des parti-
sans de l'adhésion, ainsi que sur les la-
cunes de l'information. De plus, une
brochure d'information devrait être édi-
tée et une commission créée qui aurait
pour tâche de diffuser une information
exhaustive et substantielle.

DEUX RAPPORTS ADDITIFS
Deux groupes de membres ont expri-

mé des vues qui divergent quelque peu
de l'avis de la majorité de la commis-
sion. Ils ont donné tous deux leurs opi-
nions dans deux documents additifs à
l'attention du Conseil fédéral. Les di-
vergences ne sont pas très importantes,
le principe de l'adhésion n'étant pas
contesté. L'un des groupes est un peu
plus hésitant quant à la compatibilité
de notre politique de neutralité avec
une activité au sein de l'ONU. Il exige
une réserve formelle de neutralité .

L'autre groupe, au contraire, veut aller
plus loin que la commission : l'entrée
de la Suisse à l'ONU devrait conduire
à une politique étrangère plus active et
favoriser une ouverture plus large sur le
monde.

Baignades : soyez prudents !
Le beau temps et la température éle-

vée incitent à la baignade, mais ont
malheureusement pour conséquence une
augmentation inquiétante des noyades.
Aussi, le Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA) rappelle-t-il les rè-
gles suivantes :

Attendre deux heures, après chaque
repas principal, avant de se baigner.

Ne pas sauter dans l'eau sans s'être
tout d'abord rafraîchi le corps.

Avant de plonger dans un lac ou une
rivière, s'assurer que l'eau est assez pro-
fonde.

Les non-nageurs ne doivent se baigner
que dans les bassins dans lesquels ils
ont pied. Dans les lacs et rivières, ils
ne s'aventureront dans l'eau que si le

fond est en pente douce et régulière.
Les engins de natation gonflés à l'air

(chambres à air d'autos, matelas p-neu-
matiques, animaux de caoutchouc, etc.)
sont extrêmement trompeurs. Un non-
nageur ne doit jamais se fier à de tels
moyens.

Les bains de soleil prolongés repré-
sentent un certain danger, particulière-
ment dans les pays méridionaux. On ne
s'exposera que graduellement à l'action
directe des rayons solaires.

Il ne faut pas appeler « au secours »
sans raison. Les abus devraient être ré-
primés par les parents et les surveillants.

Lors de piqûe-niques à proximité d'une
mare, d'un étang ou d'un cours d'eau,
il faut garder les petits-enfants sous
surveillance constante.¦ memmm y ^t^iu^^m.

Grosse saisie
de drogue à Kloten
ZURICH (ATS). — Les douaniers de

l'aéroport de Zurich-Kloten ont saisi en
deux fois, plus de 30 kilos de mari-
juana , d'une valeur, au marché noir,
de 150.000 francs ; 25 kilos de mari-
juana étaient dissimulés dans la valise
d'un ressortissant ghanéen, âgé de
24 ans, et plus de 5 kilos dans la
valise d'un Colombien de 27 ans. Les
deux envois devaient être acheminés à
Paris.

Le convoyeur ghanéen a été trahi par
les odeurs qui s'échappaient de sa valise.
En effet, il avait recouvert son colis de
victuailles qui avaient commencé à se
décomposer pendant le voiyiage.' "D'antre
part, la douane française a sa part de
« responsabilité » dans cette arrestation.
Elle avait en effet refusé l'entrée sur
son territoire au ressortissant ghanéen et
l'avait renvoyé à Zurich-Kloten. Les vi-
vres n'ont pas résisté à ce long périple.

Noyade d un enfant
dans une piscine

NEBIKON (ATS). — Un jeune en-
fant de 10 ans, Erich Staffelbach,
d'Altishofen, s'est noyé lundi dans la
piscine de Nebikon (LU). Malgré un
repêchage immédiat, le décès n'a pu être
évité. L'enfant n'était pas rentré immé-
diatement à la maison après une leçon
de natation. Ne sachant pas encore na-
ger, il a plongé dans le bassin de nata-
tion, où il a coulé.
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Vaudaire à 90 kmh
sur le Léman

(c) Lundi, vers 19 h 15, une violente
tempête a sévi sur le Haut-lac Léman
entre Vevey et Villeneuve, mettant en
difficulté une dizaine d'embarcations.
Par moment, la vaudaire a soufflé à
90 kmh. La brigade du lac de la gen-
darmerie vaudoise et de nombreuses so-
ciétés de sauvetage de la région sont
intervenues dans les opérations de se-
cours.

Aucune personne n'est signalée dis-
parue.

Triangle de la soi!
Comme la sécheresse exceptionnelle

qui sévit actuellement exige une action
rapide, c'est par décision du président
du Conseil exécutif bernois que ces me-
sures urgentes ont été mises en vigueur
mardi matin. Le service central cantonal
des secours en cas de catastrophe et
de la défense avait convoqué le jour
d'avant les experts de l'administration
afin de faire le point et de définir les
mesures à prendre.

SANS AUTORISATION
Avec effet immédiat et sans autorisa-

tion aucune , l'eau peut être captée des
erands lae§ (de Brienu , Thoune, Neu-
châtel et Bienne). de l'Aar et des autres
rivières importantes (Doubs, Kander,
Luetschine. Sarine et Simme) à condi-
tion que ce soit à des fins agricoles ou
forestières, et exclusivement pendant la
période de sécheresse.

PAR TÉLÉPHONE
Pour capter l'eau souterraine et l'eau

des autres lacs et rivières, il faut être
en possession d'une autorisation délivrée
par l'Office de l'économie hydraulique
ei énergétique. Une demande par télé-
phone suffi t actuellement (031 64 42 57
ou 031 64 49 39/.

Dès que les particuliers ne peuvent
plu* *e procurer les quantités indispen-
sables d'eau par leurs propres moyens,
les autorités communales doivent entrer

en action. Pompes, motopompes, ca-
mions-ceternes et tuyaux seront mis à la
disposition des communes par les servi-
ces de défense et la protection civile.
Seul le personnel spécialisé se servira de
ces appareils et certains dispositifs seront
gardés comme réserve pour intervenir cn
cas d'incendie.

LA SITUATION S'AGGRAVE
lusqu 'à maintenant , il n'y a en général

pas eu de pénurie d'eau potable dans
le canton de Berne, car les communes
ont pu prendre les mesures nécessaires
en s'aidant mutuellement et en organi-
sant des transferts.

Mais le problème commence à devenir
aigu quant à l'alimentation du bétail,
particulièrement dans l'Emmental, dans
la région du Seeland et dans le lura.
Les cultures seront, elles aussi, mena-
cées d'ici peu. Les agriculteurs se trou-
vant près des eaux publiques peuvent
certes demander l'autorisation d'y capter
l'eau dont ils ont besoin. Et ils n'ont
pas manqué de le faire. Une avalanche
de demandes est tombée depuis que la
direction de l'économie hydraulique a
autorisé les prélèvements selon une pro-
cédure simplifiée , il y a une semaine.
Mais aujourd'hui , bien des rivières ont
un débit si faible qu'il faut se garder
de faire des captages excessifs si on veut
éviter que toute la faune aquatique ne
soit détruite.

ii Bibliographie
Voyages à travers

le monde
Une nouvelle collection vient de naî-

tre aux Editions géographiques Kiïm-
merly et Frey à Berne « Voyages de
rêves ». Il s'agit de guides richement
illustrés, aux couleurs séduisantes, en
format de poche très commode et dont
le texte contient tout ce qui peut inté-
resser le touriste. Parmi les chapitres
citons : achats et souvenirs , aide médi-
cale, amusements, banques , cinémas ,
coiffeurs et soins de beauté , coutumes,
églises, dictionnaire, hôtels, etc...

Ont déjà paru : Bangkok Thaïlande,
Bali Indonésie, Rio Brésil , Hongkong,
Ceylan, Mexique.

Baisse de l'essence :
Chevron Oil aussi...
BALE (ATS). — A la suite d'Esso,

Shell et Vult Oil Suisse, Chevron Oil
SA à Bâle » décidé de réduire le prix
de l' tisi -iice k la colonne à partir du
mercredi 30 juin. Les prix de la « nor-
male » et de la « super » baisseront d'un
centime par litre dans toute la Suisse.

Vingt-six ordinations à Ecône

Face contre terre, 13 nouveaux prêtres sont ordonnés à Ecône par l'archevêque
Mgr Marcel Lefebvre malgré le retrait de l'ordre canonique par le Vatican.

(Val press - Sion)

ECONE (A TS). — Malgré les mises
en garde du Vatican au sujet des activi-
tés du séminaire intégriste d 'Ecône (VS),
Mgr Lefebvre a célébré lundi la messe
ponti f icale et ordonné treize diacres et
treize prêtres. Mgr Lefebvre — n 'étant
pas à la tête d'un diocèse — ne peut
ordonner un prêtre selon le rite
catholique actuellement en vigueur. C'est
un défi qu 'il lance au Vatican , car le sé-
minaire Saint-Pie à Ecône , après les
activités maintes lois rép rouvées par

Rome, court le risque d'une excommuni-
cation. Lundi les treize jeunes prêtres,
pour la plupart étrangers à la Suisse et
à l'Europe, ont été ordonnés dans une
grande liesse et selon un rite empreint
d'une ferveur toute religieuse.

Un nonce a officiellement remis,
lundi , ù Mgr Lefebvre , le discours pro-
noncé par le pape Paul VI devant le
consistoire et qui contient une dernière
mise en "arde rappelant à l'ordre.
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BERNE (ATS). — En collaboration
avec les offices cantonaux du travail,
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT)
publie dorénavant , toutes les deux semai-
nes, un bulletin des places vacantes. Ce
bulletin contient les emplois annoncés
par les offices du travail et pour les-
quels on ne trouve pas de candidats
dans le canton en question. Le premier
numéro vient de paraître. Le bulletin
est remis aux offices cantonaux du tra-
vail ainsi qu'aux associations faîtières
patronales et syndicales.

Cette mesure doit permettre d'obtenir
une meilleure vue d'ensemble de la situa-
tion du marché du travail et de donner
en même temps au service public de
l'emploi une portée plus vaste. Ainsi,
grâce à ce bulletin intercantonal des pla-
ces vacantes, les demandeurs d'emplois
pourront s'enquérir gratuitement près de
l'office du travail de leur canton des
places qui sont offertes sur tout le ter-
ritoire suisse. Les employeurs sont priés
d'annoncer les emplois vacants non à
l'OFIAMT mais à l'office du travail
compétent.

L'OFIAMT publie un
bulletin intercantonal
des places vacantes

GENÈVE (ATS). — Si la télévision
romande est en mesure de transmettre
mardi soir en exclusivité une émission
spéciale consacrée à l'affaire Claustre,
c'est parce que le gouvernement fran-
çais a fait pression sur les chaînes fran-
çaises de télévision pour que de tels
documents ne soient pas diffusés,
apprend-on mardi soir à Genève.

En effet, l'émission qui a passé mar-
di soir à 20 heures dans le cadre
« d'un jour une heure », a été réalisée
en collaboration avec le journaliste
français Raymond Depardon, de l'agen-
ce « Gamma », Mlle Marie-Laure de
Decker, photographe de la même agen-
ce, et M. Lionoidl Cousin, cameraman
de cette agence qui viennent de vivre
plus de huit mois en compagnie des ré-
volutionnaires tchadiens, les rebelles
toubous d'Issen Habre, dans l'attente de
rencontrer l'ethnologue française Fran-
çoise Claustre. Cette dernière et Pierre
Claustre, son mari, sont retenus en ota-
ges par les combattants du Frolimat.

Une émission
sur Françoise Claustre

à la TV romande
Sécheresse :

l'USP met sur pied
un étnt-mninr de crise

BERNE (ATS). — L'Union suisse des
paysans (USP), en raison de sécheresse
persistante, a formé un état-major de
crise qui, en premier lieu, vient de pren-
dre contact avec l'Office fédéral de la
protection civile en vue de l'arrosage
des cultures. L'office soutient l'engage-
ment d'hommes de la protection civile
pour des travaux d'arrosage. La réalisa-
tion de telles .ipesurês incombe cepen-
dant aux cantons et aux communes. Il
faut également ' tenir compte des règle-
ments cantonaux en ce qui concerne le
pompage des eaux publiques. L'UPS a
lancé un appel urgent aux offices can-
tonaux de la protection civile afin qu'ils
mettent sur pied des plans pour l'arro-
sage des champs cultivés.

D'autre part, en raison de l'importan-
te offre sur lé marché des viandes,
l'USP demande aux agriculteurs de ne
pas faire des ventes au-dessous des prix
rnnranls.

Fruits suisses : inquiétudes
à propos de l'écoulement

LAUSANNE (ATS-CRIA). — _ Le
problème de l'écoulement des fruits indi-
gènes préoccupe la Fruit-Union suisse.
Il est dû à la fois & î aïugtnentaitlon de
la production , à la bftiase de la con-
sommation et am djffioulltês d'exsporta-
tion. Maigre 1a stabilisation des prix à
la production des fruits d'été suisses,
l'écart entre les prix Indigènes et les pri x
à l'importation s'est creusé, à cause de
la cherté du fpsne M1»886 et de la fortc
récolte de 1976 d'ans les pays produc-
teurs.

Lors de l'assemblée annuelle de la
Fruit-Union suisse, vendredi dernier à
Lucerne. on a constaté que, d'occasion-
nel, l'excédent de fruits à pépins pour
la table, en Suisse, pourrait bien deve-
nir structurel. En 1975-1976, pour la
première fois, les cultures intensives de
pommiers arrivent à elles seules à ravi-
tailler le marché indigène. L'une des
premières mesures à prendre est de ne
DIUS augmenter les cultures.

Vu -la très importante récolte de fruits
à pépins de l'année passée, due non seu-
lement aux excellentes conditions de
croissance, mais aussi à la trop forte
extension des cultures intensives enregis-
trée au cours des dernières années, le
comité central de la Fruit-Union suisse
a décidé de soutenir le plan de culture
indicatif qui , établi par la commission
professionnelle des producteurs de fruits
à pépins de table, prévoit la stabilisation
de la surface cultivée totale à 5000 hec-
tares.

En ce qui concerne la récolte de cet
été, le directeur de la Fruit-Union suisse
a relevé que la production de fraises
indigènes couvrait environ le cinquième
de la consommation suisse. Quant aux
cerises, on prévoit une récolte moyenne,
de 8900 tonnes pour les qualités de
table et de conserve et de 11.860 ton-
nes pour les cerises à distiller. Pour les
abricots du Valais, après deux années
misérables, on s'attend à une bonne
récolte, estimée à sept millions de kilos.

Une nouvelle collection de guides de
voyage publiée par les Editions Berlitz
de Lausanne vient de sortir de presse.
Chaque guide offre au voyageur
modern e des informations variées, com-
plètes, des photographies de qualité , des
cartes et des plans conçus par la mai-
son Falk de Hambourg. Parmi les titres
déjà dans dans le commerce, citons
Costa del Sol. Dubrovnik. Ibiza.
Majorque, Moscou, Rhodes et Rome.

Guides de voyage
Berlitz
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; l - S*5 ¦ ' ''¦;-" '¦ .'"^- 7-;i jV:. .'v-- T '* '-^ ' . ' . " S ¦' - - ' " - '-,:- - ^ ' ? ¦- ï " ¦' ¦ ,l ¦"'"- '-' s-> '- '' .- "'V. '¦ ' ¦ ¦ '- '• Â • -(* •. ̂ rpBMfY^̂ ffifjBfjfllBRQBEtî ^̂ KSaB^̂ Bilr» .̂ '̂ V¦¦̂VaîS&î^-^*,•*"'¦ ̂ --J^' *î V-C-" ¦ *̂ ^7t'->^"-' B w KBHBIIS ¦" v ¦

[ ÉCHEC À LA
I RÉCESSION !

Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
La publicité, c'est la reine du commerce.

Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.
Vendre, c'est choisir

le quotidien comme support publicitaire.
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I 105.000 lecteurs chaque jour.
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Succès espagnol au Tour de France
(Ug Les Belges encore battus - Fuchs abandonne

Décidément, les Belges éprouvent bien
des difficultés à gagner devant leur pu-
blic. Tout au moins dans le cadre du
Tour de France dont la seconde partie
de la 5me étape est revenue à Miguel
Maria Lasa, un Espagnol au service de
Giambartista Baronchelli. Ce dernier,
après avoir contré une attaque de Guy
Sibille à 10 kilomètres de l'arrivée à
Verviers, a battu au sprint le nouveau
champion de France lequel, par esprit
de solidarité avec son « leader » Théve-
net, n'avait pas mené jusqu'à la ligne.
Les deux fuyards ont finalement pré-
servé 8" par rapport à un trio formé
de Perin, Martos et Beon qui a pu se
former sur la fin , et 33" sur l'avant-
garde du peloton avec à sa tête Freddy
Maertens.

Comme la veille, le « leader » du
63me Tour de France a vainement re-
cherché la victoire d'étape. Aidé géné-
reusement par l'inusable Michel Pollen-
tier (jusqu'à quand ?), il a donné l'im-
pression de pouvoir parvenir à ses fins.
Mais la tactique défensive de l'équipe
Flandria a des failles et les deux Belges

ont finalement dû baisser pavillon de-
vant une opposition bien résolue à pro-
fiter de toutes les occasions.

Ainsi, Lucien van Impe, profitant des
dernières côtes de cette étape vallonnée
à travers les provinces du Brabant et
de Liège, a-t-il montré à l'opinion pu-
blique qu'il restait l'escaladeur agile que
l'on connaît. Mais, comme à son habi-
tude, le grimpeur de Carille Guimard
n'a jamais poussé à fond ses actions,
ce qui a permis à chaque fois au groupe
des favoris de revenir.

CLASSEMENTS
5me étape, a) course contre la mon-

tre par équipes à Bornem, sur 4,3 km :
I. Equipe Post 5'21"9 ; 2. Equipe Dries-
sens 5'22"1 ; 3. Equipe de Muer 5'25"1 ;
4. Equipe Caput 5'26"5 ; 5. Equipe
Chiappano 5'28"3 ; 6. Equipe Fontana
5'32"1 ; 7. Equipe Anglade 5'32"9 ; 8.
Equipe Cribiori 5'33"6 ; 9. Equipe Vê-
lez 5'37"2 ; 10. Equipe Guimard 5'32"6 ;
II. Equipe Saura 5'41"0 ; 12. Equipe de
Gribaldi 5'48"3 ; 13. Equipe Lapébie
6'09"6.

5me étape, b) Louvain-Verviers, 144
km: 1. Maria Lasa (Esp) 3 h S1'17
(moyenne 37,357 km-h) ; 2. Sibille (Fr)
même temps ; 3. Périn (Fr) à 8" ; 4.
Martos (Esp) même temps ; 5. Béon
(Fr) même temps ; 6. Freddy Maertens
(Be) à 33" ; 7. Esclassan (Fr) même
temps ; 8. de Witte (Be) même temps ;
9. Kuiper (Ho) même temps ; 10. Mar-
tinez (Fr) même temps et le peloton
avec tous les favoris, même temps. Puis :
Schmid (S) à l'23" ; 101. Bolle (S) à
13'28" ; 120. Loder (S) même temps.
Fuchs (S) a abandonné.

Classement général : 1. Maertens (Be)
23 h 49' 10 ; 2. Pollentier (Be) à 2'04 ;
3. Kuiper (Ho) à 3' 16 ; 4. Manzaneque
(Esp) à 3'25 ; 5. Schuiten (Ho) à 3'28 ;
6. Danguillaumc (Fr) à 3'29 ; 7. Pou-
lidor (Fr) à 3'31 ; 8. Pronk (Ho) à
3'32 ; 9. de Witte (Be) à 3'45 ; 10. Bel-
lini (It) à 3'48. Puis : 78. Schmid (S) à
13'42" ; 100. Loder (S) à 21'50" ; 109.
Bolle (Fr) à 23'36".

Classement général par équipes : 1.
Driessens 72 h 02'40" ; 2. Caput 72 h
05'26" ; 3. de Muer 72 h 05'42" ; 4.
Post 72 h 06'01" ; 5. Anglade 72 h
07'09" ; 6. Cribiori 72 h 07'48".

Classement par points : 1. Maertens
(Be) 76; 2. Gavazzi (It) 45; 3. Gualaz-
zini (It) 35 ; 4. Esclassan (Fr) 33 ; 5.
Delépine (Fr) 31; 6. Kuiper (Ho) 29;
7. Raas (Ho) et Sibille (Fr) 26; 9. Bat-
taglin (It) 25; 10. Mintkiewicz (Fr) 21.

Prix de la montagne : 1. Caverzasi (It)
et Kuiper (Ho) 9 p ; 3. Legeay (Fr)
et Bellini (It) 4 ; 5. Perret (Fr) 3.

L'étape d'aujourd'hui

Les Suisses pour Montréal

g DENIS OSWALD. — Huit ans après Mexico, le Neuchâtelois sera à nouveau §|
H du « voyage olympique » outre-Atlantique... (Keystone) g

i Q©0 oiympisme Egger en sursis i

Sur proposition du comité national
pour le sport d'élite, le Comité
olympique suisse a retenu 55 athlètes
pour les Jeux olympiques de Mon-
tréal. Dix spécialistes de l'athlétisme
auront la possibilité de venir grossir
ce contingent, pou r autant qu'ils
réussissent les performances qui leur
ont été demandées d'ici le 11 juillet
(le « meeting » international de
Zurich, prévu les 10 et 11 juillet , leur
fournira une ultime occasion d'arra-
cher une qualification) .

Depuis la guerre, exception faite
des Jeu x de Melbourne (la Suisse
n'était pas représentée), _ jamais la
délégation suisse n'avait été si limi-
tée. A Munich , il y a quatre ans, elle
était forte de 163 sélectionnés.

Les candidats à une sélection
avaient cependant été avertis. Il y a
plusieurs mois que le Comité na-
tional pour le sport d'él ite (CNSE) et
le Comité olympique suisse (COS)
avaient annoncé qu'ils feraient preuve
d'une grande sévérité lors de la dési-
gnation des sélectionnés. Ils ont tenu
parole.

La séance du COS au cours de la-
quelle il a été procédé aux sélections
définitives, avait été précédée lundi
d'une réunion du CNSE avec les re-
présentants des Fédérations intéres-
sées. Parmi les demandes rejetées par
le CNSE on trouve celles du tir à
l'arc, du canoë, de la gymnastique
féminine, de la lutte, du cyclisme
(poursuite par équipes), de l'aviron
(quatre avec barreur), du tir (skeet et
cerf courant) et des sports équestres
(équipe de jumping).

En cyclisme, Walter Baeni et Hans
Ledermann SUT le kilomètre d'une
part, Robert Dill-Bundi et Daniel Gi-
siger en poursuite d'autre part,
devront participer à une éliminatoire
dont le vainqueur se rendra à Mon-
tréal.

Les sélectionnes
ESCRIME, épée individuelle et par

équipes : Evequoz (Sion), Giger
(Berne), Kauter (Berne), Poffet (La
Chaux-de-Fnds) et Suchanecki
(Bâle). — Fleuret : Gaille (La Chaux-
de-Fonds). „«._„„

POIDS ET HALTÈRES. - lourds-
légers : Broillet (Genève).

JUDO welters : Hagmann (Gran-
ges). — mi-lourds : Roethlisberger
(Zurich).

ATHLETISME (dames) - disque:
Pfister (Winterthour). - 200 m:
Muster (Zurich). — Athlétisme (mes-

sieurs), 1500 m : Gysin (Liestal). —
longueur : Bernhard (Frauenfeld). —
Javelot : Von Wartburg (Aarau). —
PENTATHLON MODERNE : Bindy
(Berthoud).

CYCLISME route : Aemisegger
(Winterthour) , Demierre (Genève),
Thalmann (Pfaffnau), Trinkler (Win-
terthour). — Piste (kilomètre) : Baeni
(Pfaffnau) ou Ledermann (Meilen. —
Poursuite 4 km : Dill-Bundi (Chippis)
ou Gisiger (Bienne).

HIPPISME, dressage individuel et
par équipes : Ramseier (Horgen),
Stueckelberger (Berne), Duer (Ber-
thoud) et Lehmann Wimmental). —
Saut : Candrian (Saint-Gall).

AVIRON, double quatre : Rucks-
tuhl (Zurich), Oswald (Neuchâtel).
Weitnauer (Thalwil) et Wyss (Aar-
burg), remplaçant : Widmer (Wae
denswil).

TIR - FUSIL (match olympique) :
Mueller (Méilen) et Vogt (N innin-
gen). — Petit calibre trois positions :
Huerzeler (Wolfwil) et Jermann (Dit-
tingen). — Pistolet de match :
Burkard (Egerkingen). — Tir de
vitesse : Buser (Bâle).

NATATION, 200 m dos : Hofer
(Zurich). — 1500 in libre : Wald-
mann (Bâle).

YACHTING, Flying dutchman :
Hoetz (Zurich), Nicolet (Thoune),
remplaçant : Gut (Zurich). — 470 :
Vuithier Quellet (Neuchâtel), rempla-
çant : Walt (Neuchâtel). — Tornado :
Steiner (Altnau), Schiess (Arbon),
remplaçant : Baerlocher (Altenrhein).

GYMNASTIQUE, messieurs :
Bachmann (Lucerne), Bretscher
(Wuelflingen), Gaille (Lausanne),
Giess (Genève), Locher (Aigle),
Rohner (Saint-Margrethen), Voch
(Thalwil). i .

LISTE D'ATTENTE :
ATHLÉTISME (entre parenthèses

les performances qui doivent être
réussies avant le 10 juillet) : I. Lusti
(Longueur, 1 fois 6 m 40, l ix  6 m 30)
S. Erb (Hauteur, 1 m 83 ou lm84),
Aumas (400 m haies, 50"), Egger
(poids, 19 m 65), Stiefenhofer (mar-
teau 69 m 00 et 70 m 90), Werhli
(3000 obstacles 8'24"), Marius Ryffel
(5000 m 13'30" ou victoire sur un
adversaire mieux côté en 13'34"8),
Andres (décathlon, 7800 p.),
Habegger (hauteur 2 m 20 lors d'une
compétition officielle aux Etats-Unis)
et Schneider (110 m haies, 13"85 ou
victoire sur un adversaire mieux côté
en 14"00) .

Victoire hollandaise par équipes
Le matin, la formation de Peter Post

emmenée par Hennie Kuiper en per-
sonne avait tenu la vedette contre la
montre sur 4,3 km. L'intérêt de cette
épreuve, a courir collectiverment, était
l'attribution de bonifications (10", 6" et
3" respectivement) aux coureurs des
trois meilleures formations. Mais n'y
avaient droit que ceux terminant dans le
même temps que le premier de l'équipe.

Au sein de l'équipe de Post, 7 concur-
rents seulement eurent droit à 10"

cependant que chez Driessens seuls le
« leader » Maertens et Van Springel
obtinrent 6". Chez de Muer, seuls
Thévenet, Danguillaume et Ovion ga-
gnèrent 3".

La course eut lieu par un temps ma-
gnifique, en présence d'un nombreux pu-
blic. Kuiper et ses camarades se mettaient
en évidence en roulant à 48,089 km-heure
de moyenne, devançant finalement
Maertens et son équipe de 2 dixièmes.
C'est dire combien la lutte était serrée.

J5tjT football J A l'heure du bilan

Après avoir mené le FC Central aux
finales d'ascension en ligue B la saison
dernière, l'entraîneur Roland Guillod
était visiblement déçu de devoir con-
duire l'équipe locloise dans la poule de
relégation. Fort heureusement tout s'est
bien terminé.

Avec Roland Guillod nous avons fait
le point sur la dernière saison des Lo-
clois.

Je m'attendais à faire un championnat
sans soucis tout en présentant un spec-
tacle agréable. Hélas! nous avons dû
nous rendre à l'évidence, assez tôt, que
notre défense, la meilleure du groupe
occidental, ne pouvait pas à elle seule
gagner tous nos matches.

La stérilité de notre ligne d'attaque a
été pour beaucoup dans les prestations
médiocres de la formation. Je m'atten-
dais à mieux de certains attaquants. A
la fin du premier tour notre situation
précaire aurait nécessité l'apport de quel-
ques renforts. Hélas ! le « cadeau » que
j'attendais pour la repriseWn'est pas venu.
Nous avons donc passablement souffert
pour nous tirer d'affaire. Il y a tout
de même eu quelques éléments positifs.
Ainsi l'affirmation du jeune Chapatte au
poste d'arrière latéral gauche, puis l'ap-
port offensif des défenseurs, enfin l'ex-
cellente ambiance qui n'a cessé de ré-

• Bayern Munich (champions) et
Anderlecht (coupes des coupes), les deux
lauréats des compétitions interclubs 1976
(hormis la coupe de l'UEFA), s'affron-
teront en août pour la supercoupe
d'Europe : le 17 à Munich et le 30 août
à Bruxelles. L'an passé c'est Dynamo
Kiev qui avait remporté ce trophée.
• En remplacement de l'Uruguay,

qui a déclaré forfait, c'est l'équipe de
Cuba qui participera au tournoi des
Jeux olympiques de Montréal dans le
groupe C. Ses adversaires seront la
Pologne, l'Iran et le Nigeria.
• Josef Hickersberger, l'international

autrichien dont on avait annoncé le
transfert de Kickers Offenbach à Bayern
Munich, a renoncé à rejoindre l'équipe
bavaroise, probablement parce que cette
dernière possède déjà avec Hansen,
Anderson, Torstensson et Seneca quatre
étrangers sous contrat
• Au stade olympique de Rome, Na-

ples a enlevé la coupe d'Italie en battant
en finale Vérone par 4-0 (0-0). Les buts
ont été marqués par Massa (76me), Bra-
glia (78me) et Savoldi (79me et 86me).

gner ceci malgré les résultats contrai-,
res.

Nous avons aussi réussi à mettre au
point la combinaison de nombreux coups
francs, avec la collaboration de plusieurs
joueurs, ce qui a donné de bons résul-
tats.

La chance n'a pas été de notre côté
tout au long de ce championnat. Fort
heureusement nous avons su la provo-
quer pour le tour de relégation ce qui
nous a permis- de conserver notre place.

Et l'avenir ?
Il se présente, à mon avis, comme

suit : les nerfs des joueurs ont été mis
à forte contribution.' Voilà cinq saisons
que l'équipe lutte plutôt pour son main-
tien que pour l' ascension. Pour la pro-
chaine saison il faudrait faire l'acquisi-
tion de quelques renforts, ceci d'autant
plus que la période des vacances horlo-
gères va sensiblement écourter la pré-
paration.

En ce qui me concerne je n'ai pas
pris de décision. Le président Pierre Cas-
tella aimerait que je reste à la barre.
J'ai reçu plusieurs offres et je dois les
examiner. D'autre part, comme je viens
de terminer ma cinquième saison com-
me entraîneur-joueur en première ligue,
il n'est pas exclu que je change de ca-
tégorie de jeu. P. M.

Le Locle: quelques points positifs

4fr yachting EQn> Tabarly
Sa passion, c'est la mer, la course, la

voille. Autant il se montrera laconique
en face des interviewers, autant il se ré-
vèle passionné et passionnant quand il
parle ou écrit sur les bateaux et sur les
courses.

LE VENT
Eric Tabarly a expliqué qu'il s'est

trouvé pratiquement immobile pendant
quatre jours, faute de vent, et qu'il a
traversé cinq tempêtes.

Parti de Pilymoufh le 5 juin à midi,
Bric Tabarly a donc mis 23 jours et
5 heures et demie pour la traversée de
l'Atlantique.

Alain Colas, le vainqueur de 1972,
aura la consolation, sinon d'avoir rem-
porté la course, du moins de conserver
le record de traversée avec 20 jours,
15 heures et 15 minutes. Tabarly, en
1964, aviait mis 27 jours, et il a donc
amélioré sa propre performance de près
de quatre jours, ce qui est remarquable
étant donné le mauvais temps que Jies
concurrents ont dû affronter.

EN FINESSE
Eric Tabarly avait pris un départ tout

en finesse, faussant compagnie à tous ses
adversaires. Il avait été le premier à en-
trer dans l'Atlantique. Déjà, l'on savait
que les nouvelles par radio seraient rares
à son sujet puisqu'il déteste faire parler
de lui. La suite a confirmé cette tendan-
ce. Jamais il n'a fait connaître sa posi-
tion. Celui qui suscite le respect, l'admi-
ration , celui que les « bookmakers » don-
naient favori en 2me position derrière
Alain Colas, a donc joué le « bateau
fantôme ».

Tabariy, un Breton aux muscles
d'acier et à la volonté admirable, a ga-
gné une course que l'on peut qualifier
d'inhumaine. On craint d'ailleurs que les
trois tempêtes aient décimé l'Armada
des 127 bateaux. Tabarly est le proprié-
taire de son ketch de 22 mètres en
aluminium , construit dans un des chan-
tiers de la marine nationale. La quille
est unique au monde : faite d'uranium
appauvri, ce qui lui assure une extrême
densité et une stabilité à toute épreuve.

ENCORE VERT!
« Les records dans le sport de la voile

n'ont aucune signification. Tout dépend
des conditions météorologiques », a dit
Tabarly après avoir franchi la ligne
d'arrivée très fatigué, amaigri, bronzé,
avec une barbe de quelques jours seule-
ment.

« Ce fut une course très dure en rai-
son de la tempête qui a sévi pendant plu-
sieurs jours, puis du calme dans lequel
je me suis traîné pendant des jours in-

terminables. Mais le moment le plus dif-
ficile pour moi a été quand j 'ai cassé
mon pilote automatique après 4 jours de
course. Alors j 'ai su que les heures de
sommeil aillaient m'être comptées », a-t-
il ex'pliqué.

Tabarly a poursuivi : « Je me suis ar-
rangé pour dormir à chaque fois que je
le pouvais afin de ne pas être exténué.
Mais au cours des demirs jours, je n'ai
prat iquement pas dormi ». Interrogé sur
ses avaries, il a répondu : « En dehors
du pilote automatique, rien n'a été cassé
sur mon bateau. J'ai juste eu à faire
quelques coutures à certaines voiles ».
A-t-il choisi la solution de sagesse?
« Non, absolument pas. J'ai toujours
cherché à aller le plus vite possible.
Pour gagner une telle course, il faut
toujours rechercher la vitesse
maximum ».

Interrogé sur la question de savoir s'il
avait été averti de l'avis de recherche le
concernant, il a répliqué : « Vous venez
de me l'apprendre ». Deuxième victoire,
douze ans après, est-ce un exploit fantas-
tique ? « Absolument pas, car malgré
mon âge (45 ans), je me sens encore
vert ».

*%Ê gymnastique j CHAMPIONNAT SUISSE

imams une Neuchâteloise n aura pos-
sédé autant de chances que Brigitte Gi-
rardin de devenir championne suisse.
Dauphiné d'Irène Amrein en 1975 pour
cinq malheureux centièmes de point, elle
a démontré depuis lors qu'ellle est ac-
tuellement la meilleure gymnaste de
notre pays. Bile a notamment distancé
ses riv'ailes lors du match international
Suisse-RFA en mars à Lausanne après
avoir obtenu le deuxième rang à Johan-
nesburg à la Coupe d'Afrique du Sud.
Tout s'annonce donc sous les meilleurs
auspices pour la Chaux-de-Fonnière,
membre du groupe artistique de Boudry
dirigé par l'entraîneur J.-CI. Bays. Le
titre 1976 mis en jeu ce week-end au
Panespo est à sa portée. Agée de 18
ans, Brigitte Girardin est étudiante dans
une école paramédicale dans la Métro-
pole horlogère, mais son rêve est de
devenir maîtresse de sport. Elle appar-
tient au cadre national depuis 1974, s'en-
traîne quatre fois par semaine à Boudry
et chaque fin de semaine à Lucerne sous
les ordres de Ludek Martschini. Il faut
souhaiter que le public neuchâtelois soit
nombreux à venir l'encou rager.

Quatre Neuchâteloises seront en lice
le samedi après-midi dans le concours de
sélection des juniors. Marielle Perret
(La Coudre), 12 ans, écolière au Mail
et membre du cadre national C, fera
ses premières armes en catégorie juniors.
Agées de 14 ans, Sylvie Progin et Oa-
rine Vuillomenet sont également ecoliè-
res à l'école secondaire de Neuchâtel
et appartiennent au groupe artistique

d'Hauterive. De Boudry, Isabelle Perret-
Gentill, 14 ans, est écolière à Cescole.
Dans le but de donner un maximum
de chances à ces quatre jeunes espoirs de
notre canton, une heureuse collaboration
s'est instaurée entre les monitrices des
groupes d'Hauterive (Bluette Progin), de
La Coudre (Liliane Schopfer) et J.-O.
Bays. Des entraînements en commun
réunissent à Boudry instructeurs et gym-
nastes tous les mercredis après-midi afin
de perfectionner la formation des jeu-
nes sélectionnées neuchâteloises. Et
maintenant, aux gymnastes de jouer !

PAH

Une Neuchâteloise favorite
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 ̂
tennis | Tournoi de Wimbledon

Jimmy Connors ne repétera pas son
succès d'il y a deux ans à Wimbledon.
« Jumbo Jim », le grand favori de ce
Wimbledon 1976, a trouvé plus fort que
lui mardi en quart de finale. C'est Ros-
coe Tanner, Américain, gaucher tout
comme lui, qui a donné tort aux « book-
makers » londoniens qui avaient fait de
Connors leur unique favori.

En revanche, les résultats des trois
autres quarts de finale n'ont rien eu
de surprenant. Borg, malgré une bles-
sure à l'aine, a confirmé sa supériorité
sur son partenaire de double et ami,
l'Argentin Guillermo Vilas. Nastase a
fuit iini< nouvelle et brillante démonstra-

tion, surclassant l'Américain Charles
Passarell. Le Mexicain Raul Ramirez a
montré que le succès de Gerulaitis sur
Ashe au tour précédent était surtout dû
à la petite forme du Noir américain.

En demi-finales, on retrouvera donc
jeudi Ramirez et Nastase d'une part,
Borg et Tanner de l'autre.

Dans le tournoi pour juniors, la Suis-
sesse Petra Delhees s'est qualifiée pour
le deuxième tour en battant Jane Da-
vies (Kenya) par 6-3 6-3. Après un dé-
but de partie difficile, elle s'est bien re-
prise. Au deuxième set, elle se trouva
menée par 3-2. Elle passa alors à l'at-
taque pour renverser la situation. Dans
le tournoi masculin, Heinz Guenthardt
était dispensé du premier tour.

RÉSULTATS
Simple messieurs (quarts de finale) :

Nastase (Rou) bat Passarell (EU) 6-4
6-2 6-3. - Borg (Su) bat Vilas (Arg)
6-3 6-0 6-2. - Tanner (EU) bat Connors
(EU) 6-4 6-2 8-6. - Ramirez (Mex) bat
Gerulaitis (EU) 4-6 6-4 6-2 6-4.

Connors a trouvé son maître
nat  hockey sur terre

Finale suisse Juniors A

ROTWEISS WETTINGEN -
NEUCHATEL 3-0 (2-0)

Neuchâtel : Lombardet ; Miauton, Fer-
nandez, Ballet, Koîly, Wernli, Menoud,
Zimmermann, Gôckeler, Chaillet, Staeh-
li. Entraîneurs : Vioget et Lauber.

La finale suisse des juniors A avait
lieu sur le terrain de Rotweiss Wettin-
gen où Neuchâtel a dû s'incliner face à
un adversaire supérieur techniquement
faisant preuve surtout d'une plus grande
maturité. En effet, les Suisses alémani-
ques, tous âgés de dix-huit ans, ont tou-
jours eu le match en mains, malgré que
les « jaune et rouge » aient opposé une
farouche résistance et donné le meilleur
d'eux-mêmes. Les Neuchâtelois (seize
ans de moyenne d'âge) pourront main-
tenir leur équipe encore deux ans dans
cette catégorie et auront sans doute l'oc-
casion de prendre leur revanche. Samedi
prochain à Olten ce sera le tour des
juniors B de disputer la finale suisse
contre le HC Wettingen (autre club de
Wettingen).

Autres résultats : Finale suisse des ju-
niors C, Bâle-Rolle 11-2. — Finale suis-
se première ligue match aller, Lausan-
ne sp. - Rotweiss Wettingen 2-2. — Fi-
nale suisse de ligue B match aller,
Grasshoppers - Servette 0-0.

Neuchâtel s'incline
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CYCLISME
• L'Italien Gabricle Mini a soufflé

la victoire aux Suisses Robert Thalmann
et Bruno Wolfer au terme du tour du
Mendrisiotto, à Mendrisio. C'est lui qui
avait fait la décision, à 40 km de l'arri-
vée, mais, sur la fin, il avait laissé les
deux Suisses « faire le travail » pour en-
suite démarrer en vue de l'arrivée.

Le « quatre » suisse de la piste, formé
de Robert Dill-Hundi, Daniel Gisiger,
Hans Kaenel et Walter Baumgartner a
amélioré le record de la piste d'Oerli-
kon, vieux de huit ans, en 4'33"45, au
cours d'une réunion tenue mardi soir.
Le « quatre » n'a pas été retenu pour
Montréal car il n'avait pas réussi le
temps limite demandé (4'36"). Le
précédent record de la piste avait été
établi par Kurmann-Schlatter-Richard-
Schneider le 19 septembre 1968. Il a été
amélioré de 2"65. (Réd. : le CNSE et le
COS reviendront-ils sur leur décision ?)

« Quatre » de la piste :
record pulvérisé...

en vain?

<̂ % cyciocross

Le Zuricois Willy Lienhard (22 ans),
champion suisse de cyclocross en 1974
et 1975, sera professionnel la saison pro-
chaine sous les couleurs du groupe
Maerki-Bonanza. Le coureur de Stein-
maur s'est classé 4me et 6me lors des
deux derniers championnats du monde
amateurs. Au cours de sa carrière, il a
déjà remporté quelques 80 épreuves.

Lienhard « pro »

La bise était présente au rendez-vous
des championnats des lacs jurassiens
1976 des « 5 m 50 », des « Dragons » et
des « Yollenkreuzer 20 m2 ». Elle s'est
peut-être un peu fait attendre dimanche
le départ de la deuxième manche ayant
eu lieu vers onze heures et la troisième
en début d'après-midi.

Pour les « 5 m 50 » et les « YK
20 m2 », il s'agissait vraiment d'un
championnat des lacs jurassiens, bien
que la participation soit un peu faible.
Pour les « Dragons », la grande majo-
rité venait de Suisse allemande, les ré-
sultats étant importants pour leurs sé-
lections nationales. Y.-D. S.

RÉSULTATS
(sur trois manches)

5 m 50 : (5 participants) : 1. P. Egger
(St-Aubin) 1,6 point ; 2. G. Copard (Neu-
châtel) 5,6 p. ; 3. J.-R. Gorgerat (Chx-
de-Fds) 7,4p. — «Yollenkreuzer 20m2 »
(8 participants) : 1. F. Boudry (Peseux)
1,6 p. ; 2. H. Jell (Bienne) 3,2 p. ; 3.
F. Theurer (Bienne) 9,8 p.

Dragon (18 participants) : 1. A. Witt-
wer (Gwatt) ; 2. M. Klâfiger (Berne) ;
3. W. Amman (Lucerne) ; 4. R. Christen
(Berne) ; 5. M. Briitsch (Winterthour).
-(0 .2 .) t J-iê

Championnats
des lacs jurassiens

v& /Avez-vous envie\ \£j
Wf /de boire un chocolat \ »
7 / chaud ? Commandez \ \
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Wander. CAOTINA- mm.
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la délicieuse boisson au 
W

cacao avec chocolat
surfin.
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Entre vétérans
à Gorgier...

Huit équipes, réparties en deux grou-
pes, ont participé au tournoi du FC
Gorgier.

,- Quatre d'entre elles., ont domine les
éliminatoires, si bien qu'elles se sont
retrouvées à égalité de points. II fallut
donc recourir aux penalties pour dési-
gner la composition des finales. Ticino
et Cortaillod se montrèrent les plus
adroits et gagnèrent leur billet pour la
grande finale, alors que Bôle et Hau-
terive durent se contenter de lutter
pour la troisième place. Hauterive l'em-
porta in extremis (3-2) en marquant à
la dernière minute, alors que Bôle, qui
se distingua par un comportement scan-
daleux à l'égard de l'arbitre, était pé-
nalisé de deux expulsions. Pour la pre-
mière place, Ticino faisait parler sa
meilleure organisation et s'imposait ai-
sément (2-0). J.-P. D.

...et Saint-lmier
Le tournoi annuel des vétérans de

l'ASEP Saint-Imier-Sports s'est joué sur
le terrain de la Fin des Fourches. Or-
ganisé selon la formule du champion-
nat, il groupait six équipes, Cressier
s'étant désisté en dernière heure. Central
Fribourg, déjà vainqueur à deux repri-
ses, était venu en Erguel avec la ferme
intention de s'adjuger définitivement le
trophée. II réussit brillamment dans son
entreprise. L. B.

Classement : 1. Central Fribourg 9 pts;
2. Tramelan 8 ; 3. Péry 6 ; 4. Saint-
lmier 5 ; 5. Cortaillod 1 (vainqueur aux
penalties) ; 6. Les Coteaux, La Chaux-
de-Fonds 1.

g Le Tour a déjà fait une victime g
g de marque : Josef Fuchs. Le g
g Schwytzois, qui s'y était révélé g
g l'an dernier en épaulant merveil- s
g leusement bien Francesco Moser g
H en montagne (8me du classement g
g final), est en effet sorti par la g
g petite porte, vaincu par la =
g chaleur. g
g Après ses performances de la g
g « Vuelta » et du Critérium du g
g Dauphiné, où il avait tenu tête à g
g Thévenet certains jou rs, on pen- g
g sait que Fuchs était en mesure de g
g rééditer sa performance de l'an g
g passé, d'autant plus qu'il pouvait g
S obtenir plus qu'un simple rôle g
H d'équipier d'Ocana. Mais le pro- g
g fessionnel d'Einsiedeln n'a pas g
g tenu le coup sous une chaleur g
g torride. Depuis quelques jours, il g
g sentait ses forces l'abandonner et g
g il a pris la décision de renoncer à g
g poursuivre une aventure devenue g
g inutile. g
g La journée a été pénible pour g
g les suisses réduits à trois, après g
g l'abandon de Fuchs. Le meilleur g
g résultat fut obtenu par Iwan g
g Schmid cette fois, 37me à l'23. g
g En revanche Thierry Bolle (lOlme g
g à 13'28) et Eric Loder (120me g
= dans le même temps) ont terminé g
g attardés. Selon un entretien télé- g
g phonique avec sa femme, g
g demeurée à Genève, Eric Loder g
g souffri rait à nouveau d'un g
g furoncle mal placé. g
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Opinions | Cause de nombreux mots du football

Si à chaque jour suffit sa peine, chaque fin de saison voit
se bousculer au portillon de la ligue B son lot de petits plai-
santins dont la contribution à l'effarante, effrayantegabegie
propre a cette catégorie, n'est pas mince. Kriens, Zoug,
Mendrisiostar, vous connaissez sur le plan «footbatlisti-
que» s'entend? Bientôt, deux de ces clubs viendront non
pas renforcer, mais diluer davantage encore, si c'est possi-
ble, la maigre substance de la ligue B dont le vainqueur
presque désigné par le sort, aura l'insigne honneur de se
mesurer à la crème de la ligue A.

Vous parlez d'un boulot sérieux I Un règlement démago-
gique et trop longuement toléré, faisant la part trop belle à
l'orgueil comme à la suffisance, œuvre contre les intérêts de
chacun. Il urge d'abolir la relégation automatique, cause de
tous les maux.

Que ceux qui veulent monter, apportent la preuve qu'ils
sont meilleurs que ceux qui descendent.

Si la ligue A possède sa liste de visiteurs insolites avec
Berne, Locarno, Nordstern, Urania, Concordia, Schaffhouse,
Thoune, Aarau, Moutier, Blue Stars, Etoile Carouge ou Wet-
tingen, ceci depuis sa création en 1933, celle de ligue B
fourmille de noms connus, ceux des relégués de ligueA
(tous y ont passé, sauf Servette et Lausanne), comme de
ceux de clubs égarés.

Qu'ont apporté à notre élite, à notre fameux niveau de jeu,
des équipes telles que Bodio, Wil, Langenthal, Helvétia I Red
Star, Rapid Lugano, Pro Oaro, Gambarogno, Baden, Len-
gnau, Yverdon, Soleure, Malley, Porrentruy? Et j'en passe
de ces lucioles n'ayant brillé qu'un temps, celui d'éviter la
faillite.

A l'heure où Lugano, La Chaux-de-Fonds et Bienne vien-
nent d'être relégués, donc chercheront à rejoindre les
copains de la ligue A le plus rapidement possible, à celle où
rêvent d'anciens nostalgiques, tels Chiasso, Lucerne, Gran-
ges ou Fribourg, à quel rôle peuvent prétendre les nouveaux
venus de première ligue, sinon à celui de vivre leur merveil-
leuse aventure, comme il est dit. Merveilleuse pour eux, pas
pour le football. Elle contribuera à obérer les finances, à
vivre au-dessus de ses moyens, à inciter d'autres clubs
amateurs à augmenter la pourriture régnant jusqu'en
quatrième ligue. Les sommes que se demandent entre eux,
les clubs de première, deuxième et troisième ligue pour un
joueur soulignent à l'envi l'incapacité des dirigeants à
surveiller un tel chenil. La surenchère est générale. L'ascen-
sion automatique sans matches de barrage contre les relé-
gués est une des causes de cette fuite en avant

A. EDELMANN-MONTY

Abolir la relégation automatique
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B̂ m COURSE DE NEUCHÂTEL

Cent cinquante coureurs ont participé à la
course de Neuchâtel dans la région des Four-
ches. Pour plusieurs coureurs, elle représentait
une dernière occasion de s'entraîner avant les
compétitions internationales de cet été, no-
tamment les cinq jours de Suède, auxquels
25 Neuchâtelois prendront part parmi les
16.000 coureurs annoncés.

Dans un terrain rocheux et présentant une
végétation assez dense, les participants ont été
mis fortement à contribution sur le plan physi-
que et technique. Plusieurs victoires neuchâte-
loises sont à signaler, mais il faut préciser que
peu de coureurs suisses alémaniques s'étaient
déplacés à Saint-Biaise. M. D.

RÉSULTATS
Elite (8,6 km, 390 m.): 1. Cuche J. (Che-

nau) lh07'14". 2. Cuche L. (Chenau)

1 h 13'31". 3. Duruz M. (Laïta) 1 h 21*21". 4.
Cuche D. (Chenau) 1 h 24'23".

Dames (4,4 km, 150 m.): 1. Imhof (Maco-
lin) 52*44". 3. Cuche F. (Chenau) 1 h 04'25".
8. Halaba (Caballeros) 1 h 19'39".

Juniors (7,6 km, 280 m.): 1. Marina (Che-
nau) 1 h 18'33". 9. Méan (Laïta) 2 h 03'01".

Juniors B (6,1km, 210 m.) : 1. Dubois
(Chenau) 1 h 15'17". 3. Jeanrenaud (La Flè-
che) 1 h 46'38".

Cadets (6,1 km, 210 m.): 1. Boss (Chenau)
56'36".4. Matthey (Caballeros) 1 h 02'30".6.
Junod A. (Chenau) lh07'16". 7. Gafner
(Laïta) lh08'21". 11. Meyer (Chenau)
1 h 32'58". 12. Schori (Laïta) 1 h 55'03".

Seniors I (6,5 km, 260 m.) : 1. Moesch
(Laïta) lh02'17". 5. Grandjean (Yacks)
1 h 25'39".

Seniors II (6,0 km, 180 m.) : 1. Senn (Morat)
1 h 13'39". 8. Mathez (Chenau) 1 h 48'24".

Dames-Juniors B (4,4 km, 150 m.) : 1. Stei-
ner (Calirou) lh23'37". - Ecolières I
(3,9 km, 120 m.): 1. Méan (Laïta) 44'14". 3.
Geiser (Chenau) 50'40". 5. Ray (Calirou)
1 h 34'04".

Ecolières II (3,2 km, 110 m.): 1. Vallin
(Suède) 29'52". 3. Chiffelle (Caballeros)
1 h 37'35.

Ecoliers II (3,9 km, 120 m.): 1. Gafner
(Bâle) 40'58". 4. Méan (Laïta) 45'20". 5. Chif-
felle J.-J. (Caballeros) 56'30". 9. Polefttaruti
(Laïta) 1 h 20'58". 10. Emmenegger (Laïta)
1 h 29'11". 12. Pédimina (Laïta) 1 h 49'03".

Ecoliers I (4,4 km, 150 m.) : 1. Matile (Che-
nau) 44'03". 3. Junod P. (Chenau) 49'43". 7.
Allemann (Laïta) lhl4'34". 10. Stauffer
(Laïta) lh27'41". 14. Linder (Laïta)
2 h 19'30". 15. Brand (Laïta) 3 h 08'17".

Elite C (7,0 km, 250 m.) : 1. Wenger (Maco-
lin) lhll'58". 4. Bàhler (Calirou)
1 h 25'26". 6. Aellen (Calirou) 1 h 44'22". 7.
Huguenin (Calirou) 1 h 50'58".

EN GUISE D'ENTRAINEMENT... 1936: l'extraordinaire Jesse Owens

Çggxp olympisme | L»histojre des je(JX de rère modeme (V)

JESSE OWENS. - C'était à Munich en 1972... 36 ans après ses fabuleux exploits de Berlin. (ASL)

Au rappel des Jeux grandioses de 1936 à
Berlin, perpétués par le remarquable film
« Les dieux du stade » de Leni Riefenstahl , sur-
gissent les images devenues fameuses de Hitler
quittant le stade au moment de la victoire de
Jesse Owens dans le saut en longueur (pour ne
pas avoir à saluer un Noir vainqueur ou un
Allemand, Lutz Long, battu) , celle du «stade
cathédrale» baignant dans une atmosphère
wagnérienne ou encore celle de l'arrivée sur le
stade du dernier des trois mille relayeurs de
toutes nationalités qui s'étaient transmis, à
travers l'Europe, de main en main, la torche
olympique allumée au berceau même des
j eux, à Olympie.

250.000 personnes (110.000 au stade
d'athlétisme et 140.000 dans les différents
autres lieux de compétition) assistèrent
chaque jour aux épreuves disputées par près
de 5000 athlètes venus de cinquante pays.

«JESSE » OWENS

Un jeune mulâtre américain, James Cleve-
land , dit « Jesse » Owens, âgé de 21 ans à peine
et qui fut probablement le plus grand athlète
de tous les temps, remporta quatre médailles
d'or à l'issue d'une suite d'exploits qui reste-
ront longtemps encore inégalés.

Vainqueur du 100 m en 10"3 (après avoir
réalisé 10"2 en série, record du monde et
record olympique), vainqueur du 200 m en
20"7 (record olympique, le record du monde
étant sa propriété en 20"3), vainqueur du saut
en longueur avec 8 m 06 (le record du monde
avait été établi par lui-même une année aupa-
ravant et il était toujours valable un quart de
siècle plus tard avec ses 8 m 13), vainqueur du
relais 4 x 100 m avec les Etats-Unis en 39"8
(record du monde).

Peu de temps après les Jeux de Berlin ,
«Jesse» Owens devint professionnel et il
courut alors contre des chevaux ou des loco-
motives, laissant à jamais subsister le regret de
n'avoir pu connaître les limites de ce champion
d'exception.

Il y eut d'autres grands vainqueurs en athlé-
tisme : les Américains Forrest Towns (14"2 au
110 m haies après avoir porté le record du
monde à 13"7), Glenn Hardin (52"4 au 400 m
haies), Cornélius Jonhson (2 m 03 en
hauteur), le Néo-Zélandais Jack Lovelock
(record du monde du 1500 m en 3'47"8).

SUISSES DÉFAVORISÉS

Les gymnastes suisses pouvaient prétendre
tenir les premiers rôles à ces Jeux de Berlin.

Les juges ne leur furent cependant pas
toujours très favorables, c'est le moins que l'on
puisse dire. Par équipes, ils ne s'inclinèrent
pourtant finalement que de peu devant
l'Allemagne (500, 202 à 501, 298). Georges
Miez parvint cette fois à décrocher la médaille
d'or aux exercices au sol. En yachting, le
Genevois Louis Noverraz, vainqueur en six
mètres, fut disqualifié. D ne devait être réhabi-
lité que 32 ans plus tard, ce qui lui permit
d'obtenir une médaille d'argent aux JO de
1968, à Acapulco. En athlétisme, le Dr Paul
Martin était toujours de la partie mais il fut
cette fois éliminé en série tant sur 800 que sur
1500 mètres.

Dans les concours d'art, le célèbre peintre
Japonais Foujita remporta le troisième prix de
peinture pour son tableau «Le hockey sur
glace ». Le Suisse Alex W. Diggelmann fut
plus heureux avec la médaille d'or en arts gra-
phiques.

Un an après les Jeux de Berlin , le 2 septem-
bre 1937, Pierre de Coubertin, le père des
Jeux olympiques moderne, mourait à Lausan-
ne, où il devait être enterré. Son cœur allait
plus tard être transporté à Olympie, berceau
des Jeux dont il avait tant contribué à la
renaissance.

1948 : l'avènement de Zatopek
K ! '"La seconde guerre mondiale repoussa de

douze ans les Jeux olympiques. Londres, en
1948, succéda à Berlin. Ces premiers Jeux de
l'après-guerre furent marqués par les terribles
traces qu'avait laissées le conflit encore récent.
Et ils en souffrirent tant sur le plan sportif que
sur celui de l'organisation. Cependant , soixan-
te nations et plus de 4000 athlètes (malgré les
absences de l'Allemagne, du Japon et de
l'URSS) y participèrent.

En athlétisme, les records établis à Berlin
résistèrent, à deux exceptions près. Mais un
homme allait se révéler. Il allait dominer le
demi-fond mondial pendant près de dix ans : le
Tchécoslovaque Emil Zatopek, vainqueur du
10.000 m et deuxième du 5000 mètres derriè-
re le Belge Gaston Reiff. Les Américains enle-
vèrent onze épreuves en athlétisme, grâce à de
superbes champions tels Harrison Dillard
(100 m en 10"3), Mal Whitfield (800 m en
l'49"2) et le décathlonien Bob Mathias qui,
âgé de 17 ans seulement, se révélait comme
l'athlète le plus complet de ces Jeux.

Une Française, la pianiste Micheline Oster-
meyer, se signala dans les épreuves féminines
en gagnant le disque et le poids et en terminant
deuxième de la hauteur, alliant à la puissance
détente et finesse. Mais c'est une Hollandaise
qui fut la reine des Jeux : Fanny Blankers-
Kœn, une mère de famille de 30 ans, réussit
l'exploit de récolter quatre médailles d'or.
Après avoir nettement remporté le 100 et le
200 mètres, elle s'adjugea le 80 m haies en
battant le record du monde (11"2) puis elle
participa à la victoire de la Hollande dans le

4 x 100 mètres. Lorsqu'elle abandonna la
compétition quelques années plus tard , elle
avait mis à son actif onze records du monde
dans sept spécialités (longueur et pentathlon
notamment) .

En boxe, deux hommes se révélèrent aussi :
le Hongrois Laszlo Papp, qui s'imposait chez
les poids moyens, enlevant le premier de ses
trois titres olympiques, et l'Argentin Pascual
Perez, médaille d'or des poids mouche, une
catégorie dont il allait devenir quelques
années plus tard le champion du monde
professionnel.

La Suîsse avait délégué près de 200 athlètes
à Londres. Ils en ramenèrent cinq médailles
d'or, dont trois furent obtenues par les
gymnastes (Karl Frei aux anneaux, Michael
Reusch aux barres et Josef Stalder au reck).
Par équipes, la sélection helvétique dut se
contenter de la deuxième place derrière la
Finlande. Le tireur Kurt Grunig (300 mètres)
et le cap. Hans Moser (dressage) donnèrent à la
Suisse ses deux autres victoires. Le bilan fut
complété par dix médailles d'argent et cinq
médailles de bronze, parmi lesquelles on res-
sortira celle de l'escrimeur Oswald Zappelli et
celle du marcheur Gaston Godel sur 50 km.

1952: les jeux de la
simplicité

Helsinki, petite capitale d'un petit pays,
organisa des Jeux qui furent certainement les
plus simples et les plus émouvants de toute
l'ère moderne de î'olympisme. Cinq mille
athlètes venus de 69 pays y participèrent.
Dans le stade olympique, de style moderne
avec cependant d'étonnantes réminiscences
d'architecture grecque, 70.000 spectateurs
purent vivre un moment inoubliable lors de la
cérémonie d'ouverture, avec l'arrivée sur le
stade de leur ancienne gloire du demi-fond,
Paavo Nurmi qui , bien qu'il ait été disqualifié
vingt ans auparavant pour fait de profession-
nalisme, avait été choisi pour accomplir le
dernier tour de piste en portant la te che
olympique.

Les deux disciplines majeures des Jeux,
athlétisme et natation, provoquèrent la réali-
sation d'une gerbe d'exploits : 25 records
olympiques ou mondiaux furent améliorés en
athlétisme tandis qu'en natation , chaque
course fut l'occasion d'un nouveau record
olympique. Emi Zatopek était à l'apogée de sa
gloire : il remporta le 5000 et le 10.000 m,
ainsi que le marathon (pour sa première expé-
rience sur la distance) tandis que sa femme,
Dana Zatopkova , l'imitait en triomphant" au
javelot.

Tous les records olympiques furent battus
en athlétisme sauf trois : ceux du 100 m, de la
longueur et du relais 4 x 100 m, tous trois éta-
blis par Jesse Owens seize ans auparavant à
Berlin.

Ces Jeux furent les « Jeux de Zatopek » mais
ils permirent également les révélations du
Brésilien Adhémar Ferreira da Silva au triple
saut (16 m 22), de l'Américain Parry O'Brien
(17 m 41 au poids) et du petit Luxembour-
geois Josy Barthel , qui donnait à son pays la
première victoire de son histoire en gagnant le
1500 m à la surprise générale.

Les Américains dominèrent les épreuves de
natation malgré le retour des nageurs japonais
tandis qu'en boxe, le Hongrois Laszlo Papp
enlevait son second succès. U s'imposa dans le
tournoi des super-welters, laissant le titre des
poids moyens au jeune Américain Floyd Pat-
terson, qui n 'était âgé que de 18 ans et allait,
trois ans plus tard, devenir champion du
monde des poids lourds. Cependant , avec le
recul du temps, le fait le plus marquant du
tournoi de boxe fut sans doute un incident
survenu au second tour dans la catégorie des
mi-lourds. Effrayé par l'imposante stature du
Noir américain Edward Sanders, le Suédois
Ingemar Johansson refusa le combat et il fut
disqualifié au second round devant celui qui
allait devenir champion olympique de la caté-
gorie. Sanders, passé professionnel, mourut
deux ans plus tard des suites d'un combat
tandis que Johansson, le boxeur apeuré,
devint champion du monde des poids lourds
en battant par k.o. Floyd Patterson, le vain-
queur d'Helsinki (poids moyens).

Cette fois encore, la délégation helvétique
était importante (167 concurrents). Mais ses
résultats furent beaucoup moins brillants que
quatre ans plus tôt. L'honneur fut sauvé par les
gymnastes, qui obtinrent deux médailles d'or
avec Hans Eugster (barres) et Jack Guenthardt
(reck). Par équipes, ce fut cette fois encore une
deuxième place. L'URSS avait fait en effet une
entrée victorieuse aux Jeux olympiques,
prenant la première place par équipes et les
deux premières places du classement indivi-
duel avec Victor Tsukarine et Grant Chagin-
jan.

Toujours emmenés par Oswald Zappelli, les
épéistes helvétiques récoltèrent deux médail-
les de bronze (individuellement et par équi-
pes). Zappelli était entouré de Fitting, Ruefe-
nacht, Barth, Valota et Meister.
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«Mondiaux 1981»
en Suisse ?

La commission pour la course d'orientation
de l'ANEP a décidé de poser sa candidature
pour l'organisation des championnats du
inonde 1981. Après la Grande-Bretagne
(1976), la Norvège (1978) et la Finlande
(1979), la Suisse parait avoir de fortes chances
d'obtenir cette organisation. La Suisse avait
déjà mis sur pied les championnats d'Europe
en 1964 dans la région du Brassus.

Pour avoir raté son penalty lors du
match Allemagne de l'Ouest - Tchécoslo-
vaquie, le dénommé Hoeness s'est rendu
sur une île déserte, en compagnie de son
copain Breitner , en espérant qu'aux anti-
podes, personne ne le reconnaîtrait.
Serait-ce la «casse » de l'oncle Tom? Ce.
pauvre Hoeness a pourtant tort de s'en
faire , car lorsque les deux équipes se sont
mises d'accord, une demi-heure avant la
finale de ne pas la rejouer en cas d'égalité,
d'aller s'il le fallait jusqu 'à l'épreuve des
penalties, un des vingt-deux joueurs serait
obligatoirement le bouc émissaire. On
n'allait pas tirer pendant des heures , la
faute devait se commettre. Dès lors, pour-
quoi s'en faire? Notez que Beckenbauer,
l'embusqué de charme, a soigneusement
évité de se porter sur la liste des tireurs. Lui
tire plutôt au ... DEDEL

A voix basse

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an-
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution
Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.
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Ford Taunus et Ford Granada : deux routières rationnelles

Ford Taunus : beaucoup d'avantages pour relativement peu d'argent

Tout le monde connaît actuellement le
slogan publicitaire Ford que nous trou-
vons presque chaque jour dans nos jour-
naux : «Sécurité comprise» .

Après avoir fait connaissance avec
deux nouveaux modèles des gammes
Taunus et Granada , nous pourrions ajou-
ter... pour un prix extrêmement compéti-
tif!

En effet , compte tenu du confort, de la
prestance et surtout de l'équipement très
complet de ces nouvelles versions, Ford a
frappé un grand coup en ce début d'année
en lançant ces nouveaux modèles.

Autant dans la gamme Taunus que
dans les modèles Granada, nous trou-
vons, même dans les versions les plus
simples, un équipement très complet,
tout en ayant une voiture moyenne d'une
grandeur déjà respectable en ce qui
concerne l'habitacle.

La nouvelle génération Taunus s'est
mise au goût du jour avec cinq nouvelles
variantes toutes équipées en série de
nombreux éléments de sécurité. Pour
Ford d'ailleurs, l'époque est révolue où
l'acheteur pouvait en option acquérir
pour un supplément de prix des éléments
de sécurité par exemple. Cette nouvelle
génération , bien que remodelée dans son
ensemble, n'est pas sans rappeler
l'ancienne Taunus dont le succès des XL
ou GXL est loin d'être oublié. Les nouvel-
les dénominations sont maintenant
Taunus, L, GL, Ghia ou S.

C'est la version L qui retiendra notre
attention. Celle que nous avons essayée
possédait un moteur 6 cylindres de
1998 cmc développant une puissance de
90 CV DIN à 5000 t/min. Dès les
premiers kilomètres , nous avons été sur-
pris très agréablement du remarquable

Ford Granada : un maximum de place... (Photos CHM)

confort de cette nouvelle génération. Les
sièges sont agréables, bien formés et le
maintien latéral s'est révélé très bon.
L'insonorisation de l'habitacle également
nous a vraiment donné l'impression de
nous trouver dans une voiture de classe
supérieure. Le tableau de bord antireflets
est parfaitement situé sous les yeux du
pilote et les différentes commandes de
l'éclairage, des clignotants et de l'essui-
glace sont bien placées sous le volant. En
plus de ces qualités de confort , cette
voiture jouit d'un très bon comportement
routier qu'elle doit sans doute à son car-
rossage négatif.

Aussitôt après cette Taunus, nous
avons poursuivi notre essai avec une
Granada station wagon. Ici , le nouveau
programme comprend 4 versions de la
Granada , L, GL et Ghia , et comme pour
la Taunus nous avons été frappés par le
confort de cette commerciale et surtout
par les dimensions spacieuses de son
habitacle.

Il faut dire qu'avec la station wagon,
nous jouissons en plus d'un volume de
chargement considérable, soit 2,2 m3 et
aussi d'une charge utile de 550 kg.

Une partie du confort de la Granada est

dû aussi à l'empattement exceptionnel-
lement long, ainsi qu 'à la voie très large
qui caractérisent cette gamme. Comme
pour la Taunus, l'élément sécurité est
omniprésent; l'équipement de série est
complet. Relevons par exemple le pare-
brise en verre laminé, des appuis-tête,
des dossiers réglables, les pneus radiaux à
ceinture métallique et le rétroviseur
extérieur réglable de l'intérieur.

Avec un peu d'habitude ce dernier se
révèle très utile dans les carrefours à
angles aigus, car tout en circulant , il est
possible de l'orienter selon l'angle de
croisement. En option , bien sûr , les deux
modèles essayés étaient équipés d'une
boîte automatique de vitesses, laquelle
contribue , il faut le répéter, largement au
confort et à la simplification de conduite.

A noter que cette boîte automatique de
vitesses, de relativement petit format,
jouit d'un système de refroidissement à
eau desservi par le radiateur même de la
voiture , afi n que si le véhicule est appelé
à tracter, la boîte ne souffre pas déraison-
nablement du chaud.

Ainsi donc ces nouvelles versions des
séries Taunus et Granada confirment en
tous points le nouveau slogan de Ford.

C.-H.M.

Les nouvelles VW à vocation sportive
Golf GTI - Pour ceux
qui ont plaisir à conduire

Beaucoup de gens ont un réel plaisir à
conduire. Ils ont particulièrement bien
accueilli la GOLF qui est le modèle le plus
vendu en Suisse depuis plus de 1 an et
demi ! Car , le plaisir de conduire suppose
une voiture maniable, compacte, avec
des performances et des qualités routiè-
res au-dessus de la moyenne.

La GOLF GTI est une voiture à voca-
tion sportive. Ce qui chez VW ne veut pas
dire pour autant dure , bruyante et incon-
fortable. Cela signifie bien plutôt un
maximum de sécurité , de fiabilité , de
confort , d'équipement.

La GOLF GTI couvre très largement le
domaine de la voiture de sport et de pres-
tige. Elle offre une pleine capacité de
transport et se contente de 8 litres de
super aux 100 km : un rapport perfor-
mance-prix de revient extrêmement
favorable.
Scirocco GTI - Une gamme
avec de petites différences

La SCIROCCO GTI est la version
SCIROCCO la plus puissante et la plus
rapide. Elle est équi pée du même moteur
de 110 ch à injection que la GOLF GTI.

Les trains roulants de la SCIROCCO
GTI ont été adaptés à la puissance élevée
du moteur comme sur la GOLF GTI. 2 nouvelles GTI

LES FUGITIFS
Celui qui s 'engage aujourd'hui

dans la circulation prend un certain
nombre de risques. C'est comme
au jeu, il y a une part de chance et
une part de malchance. Nul ne peut
être assuré de terminer son trajet
sans incident ou accident. Les
risques sont grands et ne sont pas
uniquement réservés aux autres !...

Celui qui, de plein gré, s'engage
dans la circulation ne saurait donc
se soustraire à ses responsabilités.

Or, ces derniers temps, cela
devient à la mode... de plus en plus
de conducteurs inconscients pren-
nent la fuite après un accident.

Bien souvent, ces gens-là s 'effa-
cent pour ne pas laisser apparaître

leur état avancé d'ébriété!... à
moins que celui-ci ne soit à tel
point qu'ils ne savent plus exacte-
ment ce qu'ils font!

Pauvres conducteurs; pensent-
ils avoir le droit de se mettre au
volant dans un état pareil ?

Et les autres qui fuient simple-
ment par peur d'assumer leurs
responsabilités, en sont-ils plus
aptes ?

Faudra-t-il faire examiner cha-
que apprenti conducteur par un
psychiatre avant de lui confier le
droit de conduire, afin qu'il ne
devienne pas à son tour un fugi-
tif?... C.-H. M.

La nouvelle
Renault 20

Renault 20 L'et'20 TL: traction avant,
1647 cm3,4 cylindres en ligne.

Sur la Renault 20 TL: équipement de
série unique dans sa catégorie.
Renault 20, dès Fr. ISOOOJ^^^Venez maintenant y^^T^ JS^I^w

dèsfr. 459.-
par mois

ggBgaB5HBS555555555555B5BH a

\ LE DÉBUT DE VOS VACANCES \
i SE PASSE CHEZ NOUS!!! îl P •
H 

Pour un voyage sans soucis ^pensez à: i

S '\ Pharmacies de poche Boîtes d'ampoules j

J Housses pour sièges Nos conditions J
^ Peaux de daim exceptionnelles pour 

^? Eponges toutes marques de pneus t
f Courroies ventilateurs vous assurent sécurité J¦ V/U U.CO VC, UiaiSUlO 

pQUr |e VOygge 
^

^ 
Bidons d'essence J

H (réserve) Appui-tête f

+ Bougies Ceintures de sécurité ^
i Boîtes d'huile à enrouleurs J
\ Porte-bateau j
J Fourniture et pose de J
^ crochets de remorques Porte-vélo ^

5 Toutes marques dans les meilleurs délais. JL

j  PS: NOS GARAGES SERONT OUVERTS DURANT LES VACANCES j

l GARAGE DES 3 ROIS j
,¦ J.-P. et M. Nussbaumer J

H 
Neuchâtel Le Locle La Chaux-de-Fonds /

(038) 25 83 01 (039) 31 24 31 (039) 26 81 81 j

Faites un
essai
de net te
meilleur
best «seller t

Garage Hirondelle, Pierre Senn
Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, tél. 31 22 07. Cer-
nier: Garage Beau-Site J.-L. Devenoges, tél. 53 23 36. La
Côte-aux-Fées: Garage Brugger, tél. 65 12 52. Fleurier:
Garage L. Duthé & Fils, tél. 61 16 37. Montmollin: Ga-
rage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66.
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A la suite de notre éditerai paru dans la FAIM du 28 avril dernier et
consacré aux conditions difficiles et dangereuses de la circulation dans
les gorges du Seyon, nous apprenons avec satisfaction et de source offi-
cielle, que la décision a été prise en haut lieu, d'interdire le dépassement à
la descente entre Valangin et Vauseyon. Une ligne blanche continue sera
donc marquée le long de cette dangereuse route des Gorges dès qu'un
nouveau revêtement aura été posé.

Gageons que cette mesure de sagesse évitera le renouvellement des
drames vécus sur ce tronçon ces dernières années. CHM

Une question de bon sens...



Les transports en commun : un complément routier
incontestable de l'automobile

Cette année 1976 marque un tournant
décisif au sein de la Compagnie des
transports en commun de la ville de Neu-
châtel. C'est la fin des tramways-routiers,
le remplacement des derniers rails ancrés
fortement dans la chaussée, par une
nouvelle génération de trolleybus articu-
lés ultra modernes. C'est aussi, en quel-
que sorte, un compromis entre tous les
usagers de la route, une paix relative et
surtout la suppression des voies ferrées
sur la route, qui , si elles ne coupaient pas
toujours les virages, faisaient encore, par
endroits, tout bonnement circuler les
voitures de tramways sur le côté gauche
de la chaussée!... C'est donc en quelque
sorte le prélude à une réconciliation des
usagers de la route ; désormais ils seront
presque sur pied d'égalité... C'est la fin de
la guerre entre le tampon trop dur et le
pare-chocs trop tendre.

La ligne de tram N° 3 reliant Neuchâtel
à Corcelles, qui va être remplacée par des
trolleybus articulés, datait du début du
siècle et n'avait pas à l'époque été conçue
pour côtoyer une circulation routière
telle que nous la connaissons aujourd'hui.

Mais à Neuchâtel, comme dans bien
d'autres villes d'ailleurs, le problème de
la circulation urbaine ne se trouve ainsi
que partiellement résolu. Les routes, les
voies urbaines, les chaussées ou les artè-
res ont leurs dimensions propres. Le
remplacement des anciens tramways par
des cars ou des trolleybus n'offre un
avantage certain que dans la mobilité des
véhicules et dans le confort. La surface

d'encombrement d'un trolleybus par
rapport au nombre de passagers est
malheureusement plus grande que pour
le tramway, mais on ne jj cut ,uu. ^w
même pas tout avoir d'un seul coup.... A
moins bien sûr que ces moyens de trans-
port, bus, cars ou trolleybus ne devien-
nent petit à petit les maîtres des voies
urbaines centrales, but qu'il faudra
peut-être envisager à plus ou moins long
terme.

La raison voudrait qu'aux diverses
portes des villes, aux abords même des
agglomérations, de vastes parcs soient
établis pour permettre aux automobilis-
tes d'y abandonner leur voiture et
emprunter les transports en commun
pour se rendre au cœur même de nos
cités. A ce moment-là, cars et trolleys
trouveraient toute leur efficacité et toute
leur utilité. Les transports en commun
occuperaient les centres des villes, et la
voiture domestique les desservirait à la
guise de chacun.

Pour l'heure, à Neuchâtel, nous n'en
sommes pas encore là. U va nous falloir
désormais compter sur la présence en lieu
et place des tramways, de grands trolley-
bus articulés, et ainsi apprendre à cohabi-
ter.

Pour mieux nous comprendre , appre-
nons peut-être à mieux nous connaître.
Pour ce faire étudions brièvement les
divers modèles routiers qu'utilise la
Compagnie des transports en commun.

Sachons tout d'abord que la nouvelle
flotte comprend actuellement 57 unités,
réparties de la manière suivante :

4 trolleybus Nos 7 à 10 de construction
FBW, BBC et Gangloff construits en
1942 et transformés par la maison

Haag en 1967, possédant un moteur
de 110 CV et disposant de 71 places.

7 trolleybus Nos 11 à 17 de construc- 1949, possédant un moteur de
tion Saurer et Sécheron, construits en. 136 CV et disposant de 61 places.

10 trolleybus N°s 21 à 30 de construc-
tion Saurer, Sécheron, Hess et Haag,
construits en 1956, possédant un

moteur de 150 CV et disposant de
77 places.

10 trolleybus Nos 31 à 40 de construc-
tion Saurer, Sécheron et Hess, identi-
ques à la série N°s 21 à 30, mais non
équipés pour tracter une remorque.

10 trolleybus articulés Nos 51 à 60 de
construction FBW, BBC, Sécheron et
Hess, construits en 1976, possédant
un moteur de 226 CV et disposant de
152 places.

WW autobus Nos 92 et 93 de construction
Saurer et Hess (1954) possédant un
moteur 6 cylindres suralimenté par
un compresseur Nova , d'une puis-
sance de 160 CV et disposant de
70 places.

2 autobus Nos 94 et 95 idem à la série
Nos 92 et 93, mais de construction
1961, équipés d'une transmission
totalement automatique et d'une
capacité de 70 places.

2 autobus N0B 96 et 97 construits en d'une puissance de 150 CV et d'une
1963 par MAN avec un moteur capacité de 80 places.
6 cylindres sans suralimentation

3 autobus Nos 98 à 100 construits en dres suralimenté par turbo-soufflante
1969-71 par FBW, Ramseier & d'une puissance de 210 CV et d'une
Jenzer, équipés d'un moteur 6 cylin- capacité de 81 places.

4 autobus N°s 101 à 104 construits en par turbo-soufflante d'une puissance
1975-76 par FBW et Hess, équipés de 240 CV et d'une capacité de
d'un moteur 6 cylindres suralimenté 88 places.

Suite en page 19
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Ultimes conseils avant le
grand départ des vacances

Pour s'éviter des tracas ou même des
vacances totalement manquées, il est
utile de faire contrôler minutieusement
son véhicule avant d'entreprendre un
long voyage de détente et de loisirs. Au
nombre des vérifications à effectuer,
mentionnons celles des amortisseurs, du
système de refroidissement, de l'état des
garnitures de freins (sans rapport avec
l'efficacité du freinage) , du calage et du
réglage de l'allumage. Bien entendu, on
procédera en même temps aux opéra-
tions de service dont l'échéance coïncide-
rait avec la période du voyage.

Pièces de rechange
pour le voyage-

Un véhicule ainsi correctement super-
visé par un personnel spécialisé devrait
pouvoir effectuer un long voyage sans
risque de panne grave. Pourtant, les
conducteurs avertis ne manqueront pas
d'emporter avec eux certaines pièces de
rechange, notamment si le voyage qu'ils
ont projeté doit les conduire dans des
pays où la marque de leur voiture est peu
répandue: une courroie de ventilateur,
un assortiment de lampes de rechange, un
jeu de bougies d'allumage, un rotor de
distributeur et un rupteur d'allumage, un
condensateur et éventuellement des
tuyaux d'eau (durites) de refroidisse-
ment. On trouve dans de nombreux
garages des trousses d'équipement de
vacances que l'on peut rendre au retour.

Une précaution utile consiste à se
munir d'un bidon (jerrican) d'au moins
5 litres d'essence et de quelques bidons
d'huile. Enfin, on admettra que le
conducteur sait comment on change une
roue (un essai préalable constituera un
bon exercice) et que le cric et les clés sont
en bon état de fonctionnement.

Dure besogne pour les pneus...
Si, à l'occasion de ce voyage de vacan-

ces, la voiture est chargée jus qu'à la limi-
te admissible, il sera indispensable
d'augmenter la pression de gonflage des
pneus. Lorsque le manuel d'entretien ne
contient aucune précision à ce sujet , il est
conseillé d'augmenter cette pression de
0,2 à 0,3 bar (kg/cm2) et encore une fois
de 0,2 à 0,3 bar si l'on doit effectuer de
longs déplacements sur des autoroutes. Si
l'on n'a pas pris soin d'adapter la pression
de gonflage à la nouvelle charge du véhi-
cule, l'accroissement du travail de flexion
et de torsion des flancs des pneus peut
provoquer une élévation de température
capable de détériorer gravement la car-
casse et la bande de roulement. Au cours
du voyage, on surveillera de temps à
autre l'état des quatre pneus afin de
prévenir un éclatement, dont les consé-
quences pourraient être catastrophiques,.
Du fait que par suite de la charge plus
grande et des vitesses plus élevées,
l'usure est notablement plus rapide que
dans les conditions ordinaires d'utilisa-
tion, les pneus devraient présenter une
profondeur de profil d'au moins 3 à 4 mm
avant le voyage. Ne pas oublier de
contrôler en même temps la roue de
réserve qui , en cas de besoin, ne pourra
rendre les services attendus que si elle est
en bon état et gonflée à une pression
égale à celle des autres pneus.

Attention au refroidissement
On a déjà dit qu'il était nécessaire de

vérifier l'état du système de refroidisse-
ment avant de prendre le départ et de
remplacer les tuyaux durcis ou fissurés.
Ce contrôle s'impose tout particulière-
ment en été parce que les traversées des
cols ou les longues marches en colonne le
soumettent à des contraintes voisines de
la limite de sa capacité. Le surchauffe-
ment du moteur à la suite d'erreurs de
conduite ou de défaut du système de
refroidissement peut occasionner des
pannes graves qui ne se seraient pas
produites dans des conditions normales
de circulation. Si le circuit de refroidis-
sement ne comprend pas de récipient
d'expansion, on vérifiera le niveau de
l'eau chaque fois qu'on fera le plein
d'essence et veillera à ce qu'il ne tombe
pas à plus de 2 cm au-dessous de l'orifice
de remplissage; si on dépasse ce niveau,
l'excédent d'eau s'échappera par le tuyau
de trop-plein. On s'assurera aussi que la
courroie du ventilateur est correctement
tendue : elle assurera non seulement un
débit d'air suffisant à travers le radiateur
mais encore une circulation active de
l'eau de refroidissement, (tes)Nouvelle Fiat 128

Lorsqu'elle a été présentée en 1969, la
128 a été considérée unanimement
comme une voiture d'avant-garde.

Elle fut l'une des premières voitures de
grande diffusion à adopter la solution de
la traction avant avec moteur et boîte de
vitesses en position transversale.
L'exploitation des espaces réalisait un
record difficilement battable , avec 20%
occupé par la mécanique et 80% à la
disposition des passagers et de leurs
bagages. Le comportement routier avec
4 suspensions indépendantes était à la
hauteur de la meilleure tradition Fiat.

Ces caractéristiques ont d'ailleurs valu
à la 128 de nombreux prix «voiture de
l'année » de la part de revues spécialisées
européennes.

Ces solutions d'avant-garde viennent
aujourd'hui s'ajouter , dans la 128, aux
avantages et à la fiabilité qui sont propres
aux voitures qui ont derrière elles de
nombreuses années d'expérience. Fiat

Quelques détails pour changer une physionomie

rénove les berlines et le break 128 grâce à
une nouvelle présentation de la gamme et
à un certain nombre de modifications qui
concernent surtout la carrosserie et
l'aménagement intérieur, du point de vue
du confort , de la fiabilité et de l'écono-
mie.

La distinction entre version normale et
version spéciale est abolie. La 128 est
maintenant construite en une version de
base unifiée équipée d'un moteur de
1100 ou 1300 cmc et d'une carrosserie à
2 ou 4 portes ou encore dite « panorama »
à 3 portes.

A l'extérieur, on peut remarquer, en
dehors de détails mineurs , une nouvelle
calandre avec feux rectangulaires incor-
porés, des pare-chocs en résine élastique
noire , de nouveaux groupes optiques
arrière. A l'intérieur, on remarque une
nouvelle planche de bord avec cadre
porte instruments concave, un nouveau
volant et de nouveaux revêtements.

Nous reviendrons sur ce nouveau
modèle lors d'un prochain essai.

2 remorques N°s 181 et 182 construites 1 remorque N° 183 construite en 1957
en 1957-58 par les Draizes d'une par Moser et transformée par les TN
capacité de 80 places. en 1975-76 avec une capacité de

70 places.

Tous ces véhicules ont un châssis en
acier et une carrosserie en métal léger.

Cette importante flotte évolue sur un
tracé de 21.045 km pour les trolleybus et
de 23,4 km pour les autobus, soit un total
de 44 km 445. Compte tenu du nombre
de places total disponibles dans ces diffé-
rents véhicules, cela pourrait représenter
sur le réseau , une personne tous les
9 mètres, ou une voiture privée tous les
12,5 mètres. Si l'on considère que le taux
moyen d'occupation des voitures est de
1,4 personne par voiture . Cette compa-
raison , avec des voitures de tourisme
moyennes, nous fait comprendre , sans
commentaire la raison des transports en
commun-routiers dans les zones appelées
urbaines.

La « flotte » des TN, forte de 57 véhicu-
les routiers , peut absorber en passagers
et à elle seule, l'équivalent d'environ
3500 voitures de tourisme occupées par
1,4 personne en moyenne.

Il est intéressant de savoir que les
nouveaux trolleybus articulés possèdent
un moteur de secours du type
VW 1600 cmc qui leur donne ainsi la
possibilité de se déplacer à vide et à plat à
une vitesse d'environ 30 km/h. et en côte
à 7-8 km/h. Par contre ce moteur de
secours absorbe % litre de carburant par
kilomètre !... Ce sont dans la Compagnie,
les Seuls trolleybus capables de ' se
mouvoir à l'aide d'un moteur de secours
en cas de panne de réseau par exemple ou
en cas de détournement de la circulation
en dehors du réseau. Les autres trolley-
bus n 'ont une autonomie que d'environ
500 mètres au moyen de leurs batteries.

Notons également qu'en moyenne les
autobus effectuent 30.000 km par an
tandis que les trolleybus en réalisent
environ 50.000.

Notons d'autre part que si les trolley-
bus subissent une révision partielle tous
les 450.000 km et une révision complète
tous les 900.000 km les bus subissent une
révision complète du moteur tous les
200.000 km.

Enfi n , si les pneus des bus «durent»
environ 55.000 km, ceux des trolleybus
tiennent jusqu 'à 75.000 km. Par contre
ces derniers doivent changer leurs char-
bons de contact à l'extrémité des perches
au maximum tous les jours , au plus tard
tous les deux mois, selon les conditions
atmosphériques. Notre compagnie a fait
un gros effort d'amélioration et de
modernisation ces dernières années.

En d'autres pays et en d'autres villes,
les ingénieurs s'intéressent à d'autres
améliorations. C'est ainsi qu 'à Bonn , en
Allemagne fédérale , on étudie un systè-
me révolutionnaire d'autobus à la
demande. Les utilisateurs pourront appe-
ler de jour comme de nuit une centrale
équipée d'un ordinateur enregistrant au
fur et à mesure non seulement la position
précise des autobus, mais encore le degré
d'occupation de ceux-ci. L'ordinateur
donnera quasiment sur le champ des
précisions quant au prochain passage du
véhicule allant dans la direction désirée,
et surtout indiquera le temps d'attente
qui ne devra pas dépasser 5 minutes.

Selon les experts allemands, ce systè-
me sera spécialement valable et utile aux
régions peu peuplées et pour les quartiers
extérieurs des villes.

En somme, c'est peut-être la solution
d'avenir pour la Compagnie des trans-
ports en commun!... C.-H. M.

(Données techniques M. Gamboni-TN, photos
M. von AHmen-TN).

Suite de la page 18

Nouvelle version de la petite Chevette
aa« BB _ m ^a^ ^

Lancée sur le marché suisse en juin
1975, la Vauxhall Chevette - voiture à
3 portes , soit 2 latérales et un large
hayon arrière - sera également offerte
dès cet automne en version berline 2 et
4 portes. Un moteur de 1256 cm3 placé à
l'avant , des dimensions extérieures
compactes , une ligne à la fois sportive et
fonctionnelle , un habitacle spacieux pour

5 personnes, un comportement routier
très sûr, un entretien économique et un
équipement très complet (pare-brise en
verre feuilleté , appuis-tête sont , entre
autres, offerts en série sur les modèles
livrés en Suisse) sont les principales
caractéristiques de cette nouvelle version
de la classe moyenne inférieure.

JLa berline 2 et 4 portes
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Ŝ^Éfcî xN ^  ̂ __/3*t double levier transversal , direction de
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L'été au frais , l'hiver au chaud
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• Porte-bagages
• Accessoires
• Gadgets
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©Mini 850/1000
Robuste, économique, éprouvée à

des millions d'exemplaires. Et pourtant
plus jeune, plus séduisante que jamais.
Il existe 8 différentes modèles Mini. Dès
fr. 7500.-
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Garage de La Cûte
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Tél. (038) 31 75 73

Garage : BLASER Le Landeron i
Tél. 51 30 32 |

Garage: SAUSER Fleurier
Tél. 61 34 24



L'Automobile aura 90 ans
dans 3 jours

Le 3 juillet 1886 prenait fin la lutte de
plusieurs années pour la pre mière auto-
mobile capable de fonctionner: Carl
BENZ pétaradait pour la première fois
avec sa voiture sans attelage à travers les
rues de Mannheim et atteignait des vites-
ses de 15 kmlh.

Gottlieb DAIMLER, le père de l'automobile
moderne.

carl Benz, qui dirigeait à Mannheim
une fabrique de moteurs et qui travaillait
à la promotion d'un moteur à régime
rapide, ravissait in extremis la première
place à un autre grand inventeur: Gott-
lieb Daimler, de la région voisine de Stut-
tgart-Cannsta dt. Sans doute, la première
auto de Benz présentait-elle un défaut
d'esthétique puisqu 'il s'agissait d'un
véhicule à trois roues. Mais il y avait une
bonne raison à cela, car avec une roue
unique à l'avant il était plus facile de
résoudre les problèmes de direction. Got-
tlieb Daimler avait, lui, une petite avan-
ce dans ce domaine: sa voiture à moteur
possédait déjà quatre roues. Ce dernier,
qui avait participé considérablement
sous Otto au développement du moteur à
quatre temps, avait déjà construit la
première motocyclette . au monde
en 1885. Les deux constructeurs ont le
mérite d'avoir rendu possible la
construction automobile avec la fabrica-
tion de moteurs à régime rapide et cylin-
dres verticaux, car des inventeurs précé-

dents tels que Lenoir et Marcus avaient
échoué faute de moteurs adéquats.

Les partenaires
qui étaient en fait
concurrents

De par la fusion Daimler-Benz
en 1926, le monde connaît les deux
inventaires comme partenaires. En fait ,
les précurseurs de l'ère automobile ont
suivi des voies différentes toute leur vie
durant. Tandis que la firme Daimler, de
Stuttgart, dotait ses véhicules du sigle
«Mercedes » vers la fin du siècle, on
produisait à Mannheim des véhicules
sous le nom de « Benz ». Gottlieb Daim-
ler et Carl Benz, qui se connaissaient per-
sonnellement à peine, ont vécu très diffé-
remment la marche triomphale de leurs
inventions respectives: tandis que Daim-
ler mourait encore à l 'ère des pionniers
de l'automobile (1900), Benz pouvait
suivre le plein essor de la motorisation
jusqu 'à sa mort, en 1929.

Exposition spéciale
au Musée des Transports
de Suisse

Le Musée des Transports de Suisse à
Lucerne fête le 90mc anniversaire de
l'automobile avec une exposition spécia-
le qui sera organisée en collaboration
avec la Daimler-Benz AG et l 'Agence
générale en Suisse de Mercedes. Cette
exposition qui s'ouvrira le 3 juillet pro-
chain par une fête commémorative et
durera trois mois, montre 90 ans
d'évolution automobile à l'exemple de la
marque Mercedes-Benz, née du travail
des pionniers de l'automobile Gottlieb
Daimler et Carl Benz. On pourra voir à
cette occasion aussi bien la voiture de
Benz à trois roues de 1886 qui sera le
«jubilaire », que les types de compres-
seurs impressionnants des années vingt
et trente, les voitures de course à succcès
Mercedes, ainsi que des exemples du
travail de recherche actuel pour des
voitures d'avenir sûres et favorables à
l'environnement.

VOLVO 264 GL: la reine
Sécurité passive évidente avec ses pare-chocs énormes. (Photo CHM)

Si vous désirez une voiture solide,
confortable, facile à conduire malgré ses
1400 kg, si vous désirez être en quelque
sorte le pot de fer parmi les pots de terre
sur la route, alors achetez-vous cette
grande routière suédoise !

Vous aurez toujours une impression de
supériorité et en tous les cas, la certitude
d'être parmi les plus forts!... En plus,
vous jouirez d'une voiture très puissante
avec son fameux 6 cylindres de 2664 cmc
que nous retrouvons d'ailleurs sur la
Renault 30 et la Peugeot 604.

En plus de cette impression d'absolue
sécurité, vous jouirez aussi de la plus
prestigieuse des voitures suédoises, qui
dispose d'un confort exceptionnel.

Celle que nous avons essayée, la ver-
sion GL, avait un intérieur tout cuir et
l'habitacle en tout point était d'une fini-
tion parfaite. Le siège du conducteur pos-
sédait même un système de chauffage
pour permettre à ce dernier d'éviter les
sanglots désagréables des matins d'hiver,
lorsque l'on part par des températures
bien en dessous de zéro. L'anatomie des
sièges nous a aussi convaincu de leur par-
faite adaptation au corps ; le bombage du
dossier est également réglable. Un seul
défaut pourtant, le maintien latéral
n'existe presque pas. L'habitacle est fort
spacieux, et cinq personnes y trouvent
une place bien suffisante, tandis que sans
peine, le coffre engloutira tous leurs
bagages.

Le tableau de bord est sobre, mais bien
fait et surtout lisible, tandis que sur la
console médiane nous trouvons une série
de commandes à bascule pour actionner
électriquement les fenêtres latérales
avant, par exemple, ou enclencher la
climatisation dont est équipé en série ce
modèle GL.

La ventillation, le chauffage et le dégi-
vrage fonctionnent parfaitement bien, et
par de belles journées, il est en outre pos-
sible de voyager en ouvrant quelque peu
le toit.

Le modèle que nous avions était en
plus équipé d'une boîte automatique de
vitesses, ce qui en simplifiait encore la
conduite ! iï faut dire qu'avec son système
à injection électronique cette Volvo 264
GL offrait une puissance de 140 CV DIN.

En gadget, nous avons apprécié les lave
et essuie-phares qui fonctionnent auto-
matiquement chaque fois que l'on
actionne le lave-vitre.

Les qualités routières de cette Volvo
sont légendaires, mais il ne faut pas
oublier son poids qu'il faudra bien maîtri-
ser dans les virages serrés.

Sa puissance est un élément certain de
sécurité active, de même que la qualité de
son freinage ; de plus, dans le domaine de
la sécurité passive, il est difficile de trou-
ver mieux que chez cette reine des
Volvo! C.-H. M.

Toyota Celica 2000 GT :
la Capri Japonnaise

(photo CHM)

C'est un fait établi : les coupés ont un
succès certain parmi la jeune clientèle. Le
malheur bien souvent, lorsque la famille
s'agrandit, est de ne plus trouver dans
ceux-ci, la place nécessaire aux bagages
de voyage.

Avec sa nouvelle Celica, Toyota a
comblé cette lacune. Tout en conservant
son caractère sportif et surtout sa ligne
bien effilée, la nouvelle Celica liftback
possède un coffre à bagages enfin digne
de ce nom. Ainsi donc, les amoureux de
ce coupé sportif auront dorénavant le
choix entre la Celica Hardtop construite
depuis 1971 et les deux nouvelles varian-
tes liftback ST avec un moteur 1600 ou
GT avec un moteur 2 litres.

C'est cette dernière version que nous
avons essayée, et il n 'y a aucun doute sur
son avenir, tant son caractère sportif
d'une part , et sa polyvalence d'autre part
sont satisfaisants.

Son côté sportif , nous l'avons trouvé
avec son moteur de 1968 cmc équipé de
deux doubles carburateurs et dévelop-
pant 118 CV, avec son excellente boîte à
5 vitesses, et aussi avec son excellente
tenue de route.

Son côté polyvalent, nous l'avons
apprécié avec sa porte arrière et aussi sa
banquette rabattable qui en un tour de
main peut muter ce coupé en un véhicule
de transport , dont le coffre peut ainsi
doubler de capacité.

A noter aussi la présence d'un rideau
sous la vitre arrière, qui peut protéger les
bagages des regards indiscrets.

Extérieurement, cette nouvelle Celica
ne se distingue de sa devancière que par
sa nouvelle ligne « liftback » : elle
conserve ainsi le même avant que la
«hardtop ».

Quant à l'habitacle, il ressemble lui
aussi en tout point à sa devancière. Les
trois versions existantes ont cependant
subi quelques modifications. C'est ainsi
que toutes les commandes, des cligno-
teurs, des feux , des appels de phare et
essuie-glace ou lave-glace se trouvent
bien à portée de main sous le volant à la
colonne de direction.

Un gadget nous a paru intéressant:
c'est la lampe pour la lecture de cartes qui
se trouve située au plafond entre les deux
sièges avant et dont le faisceau lumineux
peut à volonté se diriger à droite ou à
gauche. Elle peut donc, sans encombrer,
servir au pilote comme à son coéquipier.

Cette nouvelle Celica, comme toutes
les voitures japonaises et les Toyota en
particulier, est livrée avec un poste de
radio. Dommage pourtant que le modèle
choisi par le constructeur n'ait qu 'une
seule longueur d'ondes, car dans les
agglomérations ou le long des voies fer-
rées, les parasites entravent fortement la
réception.

Le libre choix par le client du genre de
poste souhaité nous paraîtrait plus judi-
cieux, à moins que le fabricant n 'équipe
ses voitures que de radios perfectionnées.

Il n'empêche que cette gamme de
coupés est très concurentielle avec nos
coupés européens, et l'image de la Capri
a quelque peu déteint au travers de cette
Celica. C.-H.M.

Musée automobile
Porsche

La collection de voitures historiques
PORSCHE, jusqu 'ici entourée d'un
secret, est maintenant ouverte au public.
Réunies dans un cadre très sobre,
25 automobiles étincelantes se côtoient
depuis la « Numéro 1 » de 40 chevaux,
jusqu 'à la CanAm de 1100 chevaux. Les
historiens y trouveront également leur
compte, car une série de tableaux rela-
tent la vie du professeur Ferdinand Por-
sche, alors que ses œuvres des années

vingt et bon nombre d'études de détail
constituent autant de témoignages
concrets de sa créativité infatigable.

Pour visiter le Musée, rendez-vous au
siège de la Société Porsche à Stuttgart-
Zuffenhausen , et renseignez-vous à
l'entrée « Werk II » ... L 'entrée est libre et
c'est vraiment pour les amoureux de
l'automobile le moyen de passer des
heures enchanteresses. Une vue partielle de cette exposition permanente.
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Fonds suisse de placement pour obligations suisses et étrangères

Paiement des coupons
à partir du 1er juillet 1976

Contre remise du coupon No 4 il sera
réparti:
Fr. 5.— montant brut, moins
Fr. 1.75 impôt anticipé
Fr. 3.25 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger, la répartition, contre présentation
d'une déclaration bancaire s'élève à Fr. 5.- par
part
Le rapport de gestion pour l'exercice 1975/76
est à votre disposition auprès des domiciles
d'émission et de paiement des coupons ci-après:

M
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève
Banque Wegelin & Co. St-Gall
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CROISIÈRE SUR LE RHÔNE ' . .
LA VALLÉE DU SOLEIL 3

B«~ 
F
+
r .̂_ M

.8-20 juillet. 22-24 août

S CROISIÈRE SUR LE RHIN _ ,„„ . rar ; j
pq LA RHÉNANIE Rïï ft.Mfc- IL

13-15 août. 18-20 septembre ~

a 

CROISIÈRE SUR LE PÔ Bateau + car . .
VISITE DE VENISE 5 jours Fr. 560 — llll
10-14 juil., 28 août-1 sept., 25-29 sept.

, - , CRôïSïIRI* "~ "~' """ S
S SUR LE DANUBE Bateau + car j
M LE SAL2KAMMERGUT 4 Jours Fr. 395.- m,
" ~ 26-29 juillet, 16-19 août _

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
_k ?y rmmM ~ r 25 82 82 -A
WyWÈTTWER, couvre™, i M

Machines à laver
Linge - Vaisselle
Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très
gros rabais. Garantie d'usine, li-
vraison et pose gratuites.
Grandes facilités sans acompte a
la livraison.
Réparation toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 1796.

¦T est un moyen dc paiement interna- B
1 1. PrOSDGCtUS «YaCanCeS 76» t.i0Ml très aPPrécié' n Présente un Km it • iva>>iv«» wmmmaamw m enormc avantage: en cas de perte ou m
1 vous donne de nombreux renseigne- de vol , les chèques vous seront fe
1 ments et conseils sur les principaux remplacés , en règle générale , dans E
I pays touristiques du Sud et du Nord. les 24 heures. Demandez le Swiss
1 Prenez la peine de le consulter Bankers Travellers Chèque ou , pour i j j
1 avant votre départ , et surtout n'ou- certains pays, le chèque de voyage H
1 bliez pas: autre pays - autres mœurs. Amexco. L1| '

_ gratuitement à nos guichets). A fracAi»

m 0 ChanOS est un lieu sûr. Pour une modique ma
R «¥ somme et pour la durée que vous WjA
M vous permet de bénéficier d'un jugerez nécessaire, nous tenons à
H cours avantageux pour vos achats de votre disposition dans notre HIl devises et vous offrira ses services chambre forte, des compartiments : -À
|.| pour vous faciliter le transfert de ces de coiTre-fort. Profitez de cette ; r :Il devises dans le pays que vous allez occasion pour mettre, au moins du- j \n visiter. rant votre absence, vos objets de An
pi IVl valeur à l'abri du vol et de

U BANQUE POPULAIRE SUISSE lorsque vous êtes en vacances.

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

_— ,- . JH

H " m\W\ * m\
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES Ifi fc IL LA 11 il tt Il LAU b
APPAREILS MÉNAGERS Maîtrise fédérale

RÉPARATIONS RAPIDES -r??!^?
1
!̂!? !.Tel. (038) 42 11 52

DEVIS SANS ENGAGEMENT r . . . OTTConcessionnaire des PTT

La mode féminine et masculine a des prix attrayants

« Corning » : M™ Francine Pamblanc, gérante, s 'occupe elle-même de recevoir la clientèle. Son unique ambition est de lui donner entièrement satistaction.
(Avipress J.-P. Baillod)

«Corning» fait partie d'une chaîne de
boutiques en Suisse romande. Celle de
Boudry, située en plein centre commercial,
à proximité du tram et de nombreuses
places de parc, est gérée depuis 1974 par
Mmo Francine Pamblanc qui, en un bref laps
de temps, a mérité la confiance d'une nom-
breuse clientèle provenant de la cité et des
villages des environs:
- Une boutique spécialisée dans la mode

féminine et masculine manquait à Boudry.
Elle complète un commerce local déjà assez
diversifié et désireux de se manifester par
un certain attrait...

Un cadre agréable
«Corning» est une boutique agréable-

ment agencée, exposant des articles de
qualité dans sa vitrine: «jean's», robes
d'été et d'hôtesse, jupes, blouses, tuniques,
pantalons pour hommes et enfants, chan-
dails pour le sport et la ville. La clientèle
provient de tous les âges et de tous les
milieux sociaux.

La mode
Les tendances à la mode? La gérante

explique :
- Le «jean» est devenu un vêtement

pratique, courant, fait aussi bien pour la
promenade, le travail, la ville que pour les
soirées (jupes, pantalons, blousons,
ensembles). Le bleu reste la couleur classi-
que, le blanc est également recherché. A
relever que «Corning» offre aux hommes
d'un âge plus mûr des modèles de panta-
lons avec poches plaquées qui sont particu-
lièrement confortables...

L'année 1976 a été placée sous le signe du
bleu, du blanc et du rouge, mais ces tons en
vogue n'ont pas porté préjudice aux fines
rayures. Quant aux chandails en velours
(notamment marine et blanc), ils ont
toujours le vent en poupe.

Des prix compétitifs,
mais aussi la qualité!

Mme Pamblanc constate que grâce à des
achats par le biais d'une centrale et la visite
de diverses expositions, la boutique «Cor-
ning» est en mesure de proposer des arti-
cles de choix à des prix souvent plus compé-
titifs, à qualité égale, que ceux pratiqués
dans les grands centres urbains:
- Ici, chacun peut «fouiller», comparer

les prix, essayer un vêtement, demander un
conseil et tout ceci sans engagement
d'achat...

Les femmes, en général, en pénétrant au
magasin, ont déjà une idée précise, mais il
faut leur laisser le temps de réfléchir pour
leur éviter tout achat inconsidéré...

Les hommes sont plus rapides dans leur
choix, mais ils aiment bien demander un
conseil lorsqu'ils viennent pour offrir un
cadeau.

L'importance des prestations
personnalisées

La gérante est satisfaite : les affaires mar-
chent bien et la clientèle s'élargit sans
cesse. Le secret d'une telle réussite?
- Les petits magasins ont un avantage

sur les immenses surfaces: le service est

personnalisé, l'anonymat est ignoré, la
boutique est un lieu favorisant les contacts
humains, le dialogue...

Ainsi, Mma Pamblanc est toujours dispo-
nible pour écouter ses clients, donner éven-
tuellement un conseil, proposer une retou-
che, échanger éventuellement un article
pour un autre:
- La boutique n'est plus un magasin de

«luxe» réservé à une poignée de privilé-
giées. Elle fait désormais partie de la vie
quotidienne. Chez nous, chacun peut entrer
pour voir ce que nous offrons sans craindre
d'être sollicité pour un achat. Si quelque
chose lui plaît, le client reviendra plustard...

Mme Pamblanc se prépare déjà pour la
prochaine exposition du commerce local
qui aura lieu à Boudry en novembre. Elle
souhaite que les efforts des commerçants et
des artisans boudrysans aboutissent à une
meilleure animation de la ville :
- Nous n'avons nullement la prétention

de devenir un immense «marché», mais
nous aimerions que le commerce local,
situé dans un cadre paisible, invitant
également à la promenade et à la détente,
tout en se développant et en se complétant,
conserve sa dimension humaine...

Confiance en l'avenir
L'avenir? Mme Pamblanc l'envisage avec

sérénité :
- La satisfaction de la clientèle, la

confiance mutuelle, l'offre d'articles de goût
à des prix compétitifs et notamment la
«recommandation» de «Corning» de bou-
che à oreille n'indiquent-elles pas que nous
avons misé sur le .«bon cheval»?

LA BOUTIQUE «CORNING » A BOUDRY

Hôtel de ville de Boudry : une équipe jeune,
misant sur le bon accueil des administrés

L administrateur de la Commune de
Boudry, M. Robert Perrinjaquet, avec
l'aide de son adjoint, M. Francis Monba-
ron et de cinq autres collaborateurs, gère
les affaires publiques sur un territoire de
1680 hectares (dont 450 de forêts) qui a la
particularité d'être desservi par cinq
bureaux de poste. La ville avec les
hameaux de Champ-du-Moulin, Cham-
brelien, Trois-Rods, Areuse et Perreux
comprend environ 4200 âmes.

Autre particularité : l'équipe des fonc-
tionnaires communaux est jeune (le plus
âgé a 33 ans) et bien soudée :

— Nous sommes ici pour rendre servi-
ce à la population et chaque administré,
lorsqu'il a une démarche à entreprendre
à l'Hôtel de ville peut se sentir à l'aise...

UN TRAVAIL VARIÉ
M. Perrinjaquet aime son travail, varié,

fait de contacts humains: gestion finan-
cière respectant le budget en cours,
comptabilité générale, police des habi-
tants, impôts, office du travail, etc.
L'administrateur assiste aux séances du
Conseil communal, avec voix consultati-
ve, et rédige les procès-verbaux des
réunions du législatif:
- Notre mission est d'appliquer les

décisions des autorités avec lesquelles
nos relations sont excellentes...

UN PEU MOINS DE CHÔMAGE
Les préposés au chômage ont eu beau-

coup de travail à cause de la dégradation
générale de l'économie. Heureusement ,
depuis quelque temps la situation du
marché du travail semble s'améliorer. A
fin mai, on enregistrait 22 chômeurs
complets et 40 partiels, contre 37 et 132
en janvier:
- Espérons que l'amélioration se

poursuivra pour éviter les « cas sociaux »
qui sont encore exceptionnels à Boudry...
Les employés communaux entretiennent
des relations permanentes avec les
entreprises de ia ville et des environs
pour tenter de reclasser les chômeurs.

LES DROITS DES AÎNÉS

M. Perrinjaquet pense aux aînés qui
souvent n'osent pas réclamer leurs
droits, par exemple pour la rente AVS
complémentaire :
- Les aînés ont l'impression de sollici-

ter l'aumône, alors qu'ils ont des droits
qu'ils peuvent revendiquer sans fausse
pudeur...

Aussi, chaque fois qu'une personne
âgée a besoin d'un renseignement ou
d'un conseil pour se tirer d'une difficulté,
elle peut être assurée de bénéficier d'un
accueil courtois et discret au bureau
communal.

Ici, l'administrateur et ses collabora-
teurs sont toujours disponibles pour
informer, aider à entreprendre une

M. Robert Perrinjaquet.

démarche administrative, donner un
conseil.

M. Perrinjaquet relève que le climat de
travail s'est sensiblement amélioré
depuis la rénovation heureuse des
locaux:
- Tous les employés communaux sont

polyvalents tout en ayant chacun des
responsabilités précises...

L'administrateur, qui a fait son appren-
tissage au bureau communal de Travers
et un stage d'un an dans un service de
l'Etat est entré au service de la commune
de Boudry à l'âge de 20 ans et a été
nommé à sa fonction actuelle en 1969.
Aussi, accorde-t-il une grande importan-
ce à l'intégration à la vie sociale. Il est
membre des comités du « FC-Boudry »,
du «Club jurassien» et souvent avec ses
autres collaborateurs, il participe aux
manifestations locales:

— Il nous arrive souvent que les gens
nous posent des questions sur les affai-
res publiques en dehors du travail. Nous
répondons volontiers à leurs questions
mais, en revanche, nous avons le devoir
de respecter le secret professionnel au
sujet des problèmes politiques, ce qui ne
nous empêche pas d'avoir nos propres
opinions...

LES ÉCHANGES D'EXPÉRIENCES

Ici aussi, l'administrateur communal
accorde une grande attention aux
contacts périodiques et aux échanges
d'expériences avec ses collègues
d'autres communes, notamment voisi-
nes de Boudry (Colombier, Cortaillod,
Rochefort, Bevaix) :
- Ces relations portent parfois sur des

objets précis entrant dans le cadre de la
collaboration intercommunale, mais
comme souvent les problèmes sont iden- S
tiques, l'échange d'expériences se révèle S
précieux aussi sur le plan général...

Bref, à l'hôtel de ville de Boudry, tout S
est mis en œuvre pour améliorer sans =
cesse les prestations offertes aux admi- =
nistrés. J. P. S
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Rue Oscar-Huguenin 21 JeSHS UNISEX
BOUDRY - Tél. (038) 42 26 79 Arrivage de robes d'été
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A votre disposition pour un essai. ClCIRS \& COIlfOr f

yv GARAGE F. ZEDcn corta.i.od Téi. 42 1060

"¦U I Constructions métalliques
Serrurerie générale du bâtiment

E N T R E P R I S E  Acier et aluminium, clôtures métalliques
m m*** m m MĴ  m* Maison spécialisée en devantures et 

portes
LËL U OM d'immeubles en profilé ALULEU
BOUDRY Service rapide de réparations et d'entretiens
Route de Grandson 18 Bureau d'étude
/ (038) 42 35 41

Wf ARTICLES EN ÉTAIN
ilmMJÈÈsJiÊm Plus de 35° art icles différents
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étonnants 2015 Areuse. Tél. (038) 42 24 69

Radio - Télévision «CHEZ COUCOU»

ERIC COURVOISIER
AGEN T PHILIPS
Vente - Echange - Location - Réparations, toutes marques

BOUDRY - L-Favre 32-42 Tél. 42 16 12

GARAGE DES JORDILS
Boudry Tél. 42 13 95
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BÉtfflMJSB Votre agent officie/ PHILIPS
Atelier spécialisé pour le dépannage ¦ÉEâËîu 9̂SâS9HH
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

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

I Procrédit 1
11 Comme particuliervous recevez I
r M de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue j

¦S Aucune demande de renseignements à Q Il'employeur, régie, etc. OaJ I
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Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 !

¦ Tél. 038 -246363 |B
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour MÊ
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien '
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.
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LUPIN H ¦
laites appel
au spécialiste ^aF
en fermetures
et systèmes d'alarme

VITRERIE- MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 2277 Neuchâtel

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 252019.
Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel. \
Vente, Chavannes 13, l'après-
midi.

Revêtement de sol
Tapis • Rideaux

0. WEIBEL
Fontainemelon

Tél. (038) 53 19 10

TONDEUSES A GAZON
vente des meilleures marques
TOUTES RÉPARATIONS
Reprise - Echange

JA ii SPORTS
M ah^m-A\l--) COLOMBIER
¦tyTSalll/ Tel 41 23 12

Tirage de la Loterie Romande
Hauterive

Foyer du bâtiment des services publics
Samedi 3 juillet 1976 à 20 heures précises

avec le concours de M. Dan Haussmann,
chanteur-compositeur

PROGRAMME
1. M. Dan Haussmann
2. Allocution par un représentant de la Loterie Romande
3. Exposé de Me Patrick Wavre, notaire, sur les opérations

de tirage; contrôle et mise en service des sphères
4. Tirage de 10 000 lots de Fr. 10.—

1 400 lots de Fr. 20.—
300 lots de Fr. 40.—

5. M. Dan Haussmann
6. Tirage de 13 lots de Fr. 200.—
7. M. Dan Haussmann
8. Tirage de 5 lots de Fr. 500.—

3 lots de Fr. 1000.—
Tirage du gros lot de Fr. 100 000.—
Attribution de 2 lots de consolation de Fr. 500.—
Attribution de 97 lots de consolation de Fr. 10.—

9. M. Dan Haussmann
Entrée libre

N'oubliez pas qu'en achetant un billet de la Loterie Romande vous
soutenez les institutions de bienfaisance et d'utilité publique du
canton de Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DE LA LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

fcap>̂  •;aB> - m al
^MBHKa —i xJ Wi _ ^Ê_W___ _̂mÊ__ \

Courses
de plusieurs jours

ANGLETERRE - ECOSSE
16 jours, prix forfaitaire Fr. 1636.—
Dates des voyages : 17 juillet au 1er août
28 août au 12 septembre
GROSSGLOCKNER - LA HAUTE ROUTE
ALPESTRE - TYROL
3 Jours, prix forfaitaire Fr. 285,—
Dates des voyages : 19 au 21 juillet
16 au 18 août
RHÉNANIE • MOSELLE avec excursion en
bateau sur le Rhin
3 jours, prix forfaitaire Fr. 275.—
Dates des voyages : 19 au 21 juillet
6 au 8 septembre

Vacances balnéaires
YOUGOSLAVIE
8 jours pension complète dès Fr. 410.—
POREC, hôtel Diamant dès Fr. 410 —
PORTOROZ, Grand hôtel Metropol

dès Fr. 654.—
PORTOROZ, hôtel Roza dès Fr. 538.—
PORTOROZ, hôtels Lucija + Vesna

dès Fr. 533.—
PIRAN, hôtel Bernardin dès Fr. 500.—
ESPAGNE
16 jours pension complète dès Fr. 545.—
CALELLA, hôtel Terramar
ITALIE
8 jours pension complète dis Fr. 348.—
LOANO, hôtel Garden Lido dès Fr. 730.—
VARAZZE. hôtel Royal dès Fr. 460.—
VARAZZA, hôtel Splendor dès Fr. 348.—

Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de voyages ou

THOMMEN TRANSPORTS S.A..
département autocars,

rue Hugi 3, 2501 Bienne. Tél. (032) 22 11 66

HP
Chez nous
c'est moins
cher
Machines à laver
5 kg dès Fr.
598.—
Lave-vaisselle
inox, 12 couverts,
dès Fr.
798.—
Cuisinières
4 plaques +
accessoires dès Fr.

398.—
Congélateurs-bahuts
270 litres dès Fr.
495.—
Grosses reprises
de vos anciens
appareils. Facilités
de paiement.
Service après-vente.
Vous économiserez
au
Discount du
Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 4618 77
2022 Bevaix
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12 B 312 Fr. 398.- Connecteur d'antenne ^B?
pour second téléviseur Fr. 81.50 JW „

Une femme devrait-elle renoncer à son programme'X /̂
favori sous prétexte que son mari veut, lui, voir les y»^
Jeux olympiques d'été? Ou vice-versa? La solution /^/
est simple: un second téléviseur Philips. Ainsi, y^^X
grâce au double connecteur d'antenne, cha-j ty1$$
eun peut suivre sans autre ses émissions^$$&*
préférées. PHILIPS m X^^'
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DE SUÈDE
nous avons reçu des meubles de jardin qui résistent aux
intempéries. Ils sont très esthétiques, confortables et pas
cher du tout.

ĵfe
 ̂

LACITÉ É̂Ê È̂Èiml- LACITË 
^̂ &

r~  ̂ w W tu
^J LA CITE SOLDE IL g
H Im de bonnes affaires à notre ra yon Kv <
m /M m\ -j
M CONFECTION DAMES m

/JSk ROBES Wmfà VALEUR: 79.- 139.- 149.- 155.- 169.- g^Œ
g| 

SOLDE : 25.- 80.- 50.- 60.- 100.- BB
NSH ENSEMBLES VESTES + PANTALONS MF

_ vl VALEUR: 130.- 179.- 219.- ¥/ . . .
\Sm Sm/ U-l

oâ$ S0LDE: 25- 50- 60- Î j =
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
â d'autres demandes.

Grand choix — 25000 constructions livrées!
Renseignez-vous-visitez notre exposition!

O Vous déterminez le prix O
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA «• 1p18LauaanneJ)21/3Z 37J2

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Particulier cherche

Fr, 15.000.—
Intérêts: 15% ou plus.

Adresser offres écrites à FR 1487 au
bureau du journal.

Un. nouvall. J.unasss pour forg.n llm.
pour rester «n plein, forme

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT OU PRODUCTEUR

CEDISA
Centre du diffusion da spécialités ap icoles-

Documentation gratuites! prix producteur sur do man do
CEDISA 20. avenue de la Gare

Tél. 021/354822 1022 Chsvannes-Renens
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Choix immense!

Couponi iii îiapii à PriX réduits
Toutes dimensions - également pour chambres complètes! !

A emporter!

ltapi§ mur à mur en
Itirggur uriginiili yt SD
Tapis de qualité avantageux et facile à entretenir. dès!r. H ï © le m2

Idéal pour bricoleurs!

Plaques de tapis M__
auti-EUllantei f 9B
100% nylon - grandeur des plaques 40x40 cm. la plaque f r. Batt©

Toujours actuel!

Tapis de milieu fipq
Grand choix - plusieurs » __WmâW : EUl L
qualités et dessins. p. Ex. 200 x 300 cm dès le. MMWiiWft

Occasion exceptionnelle!

Tapis d'Orient avantagea»
Garantis noués main. 

Idéal pour le «Do-ît-yourself»

Papiers peints OT»
pré-encollés le rouleau de 10ml dès M. 8^30 #

La grande nouveauté dans notre Miniprix!

Superbe EhoiH de tissus
pour rideau» C-Egalement grande vente de coupons. le ml dès f f. VB90

|AU BOCCALINQ |
une oasis d'une fraîcheur

agréable
salle climatisée

Tél. 33 36 80
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VOILIERS MOPELIA 75
Quille rétractable

Lesté rapide, conçu pour nos lac*. 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.

Machines
à laver
linge et vaisselle,
neuves,
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à 50%.
Livraison
de nos stocks,
pose et garantie
gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.

Réparations toutes
marques.

Succursale
de Neuchâtel
(038) 25 82 33
BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du tunnel 3
bureau-expo:
1021) 23 52 28
le soir: (021) 91 64 92.

Annonce
Fins de séries

du N° 34 au N°4I
Profitez de notre grande qualité

à de petits prix
St-Maurice 1 - Neuchâtel

1 PETIT POTAGER À BOIS, 2 trous, 60 fr.
Tél. 25 00 87.

APPAREIL PHOTO Reflex 24/36, 3 objectifs + ac-
cessoires, 500 fr.; 1 objectif Vivitar/Canon,
F 500 mm/1 :6,3, 250 fr. Tél. 36 15 29.

POUSSETTE-COMBI pousse-pousse PEG; parc
rond; youpala en bois. Tél. 31 65 90.

AMPLI avec table mixage incluse Scandina 2400.
Pour visiter: A. Masserey, Ecluse 50, jeudi de 17 à
17 h 45. Prix à discuter.

BEAUX CHATONS angora très propres, très affec-
tueux; un sèche-cheveux à pied, presque neuf,
100 fr. Tél. 31 2617.

TENTE chalet Raclet 4 personnes, 2 chambres à
coucher. Utilisée 3 x 3  semaines. Très bon état,
600 fr. Tél. 31 26 17.

ROBE DE MARIÉE taille 36. Tél. 41 14 59.

AILE DELTA. Tél. 25 70 64, aux heures des repas.

ROUES DE CHAR en bois. Tél. (038) 53 14 58.

CANICHES NAINS, noirs, mâles, 2V4 mois. Pure
race, 350 fr. Tél. (038) 42 16 35.

DIVAN-LIT en très bon état. Tél. 24 02 23.

CHAMBRE A COUCHER complète, 2 lits. 800 fr.
Tél. 46 19 64.

POUSSETTE pousse-pousse en très bon état, bas
prix. Tél. 51 31 84, le soir.

DEMANDES A ACHETER
REMORQUE de vélo. Tél. 31 10 07 (de 12 à 14 h).

BEAU GRAND STUDIO tout confort. Libre 30 sep-
tembre, Trois-Portes 33, 325 fr., charges compri-
ses. Appeler le 25 63 01, interne 202. M"" Oule-
vay, de 8 à 15 heures.

COLOMBIER 3 pièces à 90 fr. Tél. 41 32 06, dès
midi.

BEVAIX : appartement 4 pièces, confort, balcon,
vue. Loyer 473 fr., charges comprises. Libre : oc-
tobre ou à convenir. Tél. (038) 46 22 12.

GRAND 3'/» PIÈCES, près de Neuchâtel, tout
confort, dépendances, vue imprenable, éventuel-
lement garage, gardin, à 2 minutes transports pu-
blics. Tél. 36 13 45.

PORTES-ROUGES, dès le f'août, appartement
3 pièces, tout confort, 415 fr. tout compris. Août,
éventuellement septembre, loyer gratuit.
Tél. 25 81 62.

A CERNIER local 50 m2 avec vitrines. Tél. 53 22 55.

A NEUCHÂTEL, chambre meublée à jeune
homme. Tél. (038) 25 39 73.

CERNIER, STUDIOS meublés, cuisinette, douche.
Tél. 53 46 92 ou 25 28 06.

CENTRE, chambre meublée indépendante, dou-
che, tranquillité. Tél. 25 27 02.

CHÉZARD, appartement moderne 3Vi pièces,
confort, au rez-de-chaussée d'une villa ; terrasse,
jardin, situation splendide. Fr. 600.— + charges +
garage. Tél. (038) 53 36 79.

VACANCES EN JUILLET dans immeuble Alpes
françaises, appartement confort, vue, piscine.
Tél. (039) 22 31 44.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine, bains. Colom-
bier, Fr. 331.—, charges comprises, au plus vite.
Tél. 41 33 15, repas.

STUDIO à Serrières. Libre pour 1** août.
Tél. 31 62 45, heures des repas.

MÉDITERRANÉE: appartement de vacances,
4 lits, confort, jardin, tranquillité. Libre dès le
15 août. Tél. (038) 25 00 66.

APPARTEMENT 4 PIÈCES pour le 1" septembre
1976, à La Coudre. Vue panorami que sur le lac et
les Alpes. Prix 635 fr., charges comprises.
Tél. 33 32 63.

2 CHAMBRES MEUBLÉEScontiguës avec véranda
et cuisinette, vue, verdure. Conviendraient aussi
pour vacances. Tél. 25 89 89.

CORMONDRÈCHE, appartement 2 pièces dans
villa; tout confort, cuisine agencée, verdure, libre
1°' octobre. Loyer 340 fr., charges comprises.
Tél. (038) 61 18 06, jours ouvrables, de 8 à 11 heu-
res.

GRANDE CHAMBRE indépendante, avec douche,
à Bevaix. Tél. 46 16 36.

220 FR., studio meublé, cheminée et chambre-
studio. Tél. 41 28 15.

TRÈS BEAU STUDIO non meublé, tout de suite,
quartier université, rue de Belleroche 1. Prendre
contact avec M. Gerber, tél. (038) 25 76 72.

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Lignières, pour date à
convenir. Tout confort, jardin, garage. Tél. (038)
51 13 06, heures repas.

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

STUDIO MEUBLÉ, tout confort, à Cormondrèche,
début juillet ou date à convenir. Tél. 31 30 86, heu-
res des repas.

A CORTAILLOD, studio meublé, neuf, dans villa,
dès le 1°'juillet. 300 fr., charges comprises.
Tél. 42 38 01.

A NEUCHATEL, CHAMBRES indépendantes,
confort, douches, à monsieur. Tél. 24 70 23.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, quartier tranquille,
dans le haut de la ville. Libre immédiatement ou à
convenir, 260 fr., charges comprises.
Tél. 25 50 74.

APPARTEMENT 4 pièces, modeste, région Pe-
seux, Corcelles. Adresser offres à IV 1490 au bu-
reau du journal.

FAMILLE (5 personnes) cherche à louer petite
maison ou appartement avec jardin. Adresser of-
fres écrites à BM 1483 au bureau du journal.

LOCAL sec, au centre, bas prix. Tél. 33 11 58, dès
19 heures.

APPARTEMENT 3 pièces, confort, près de la gare
Peseux. Tél. 45 10 84, le soir.

JE CHERCHE PLACE comme aide de bureau. Libre
dès mi-août. Adresser offres écrites à GS 1488 au
bureau du journal.

JEUNE FEMME cherche travail 6 h 30 -
11 h 30/13 h 30 -17 h 30 dans bureau, fabrique ou
éventuellement autre travail. Adresser offres écri-
tes à DO 1485 au bureau du journal.

FILS D'AGRICULTEUR, 15 ans, cherche n'importe
quel travail du 12 juillet au 21 août Tél. (038)
57 13 10.

UNE SÉMINARISTE (17 ans) cherche place dans
famille pour garder des enfants, aider au ménage
et apprendre le français. Du 26 juillet au 20 août.
Teres Schmid, Schachenstrasse 10, 6010 Kriens
(LU). 

OUVRIER cherche petits travaux à la journée.
Tél. 24 07 76 l'après-midi de 13 à 16 heures.

DAME SUISSESSE, 35 ANS, cherche place,
comme femme de ménage, tous les matins. '
Adresser offres écrites à DN 1480 au bureau dj*
journal.

JE DÉSIRE LOUER période 20 juillet au 10 août ba-
teau avec godille, max. 10 CV. Barque de pêcheur
conviendrait également. Tél. (039) 23 65 21. pen-
dant les heures de bureau.

QUELLE FAMILLE ACCUEILLERAIT une fillette de
9 ans durant les vacances d'été, de préférence à la
campagne. Tél. (038) 33 17 98.

POUR PLACER VOS ANIMAUX pendant les va-
cances, téléphonez à la SPAN au 31 37 75.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le mouvement de la jeunesse Suisse ro-
mande peut offrir encore aux enfants de 8 à
12 ans, des

places dans ses camps de:
La Nouvelle-Lune - Saint-George/Gimel du
26 juillet au 21 août
Les Planètes. Plans-sur-Bex du 12 au
31 juillet
La Grande Ourse, Trient du 2 au 21 août
Renseignements au secrétariat du MJSR,
tél. (022) 31 20 90.
Il sera même possibledetéléphoner jusqu'à
24 h, avant les départs de colonies. Nous
voulons être en mesure d'offrir des possibi-
lités de camps aux «Cas toujours difficiles
de dernière minute ».



MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Désavantagée. 2. Parti pris. Ville de Chaldée.

3. Est lourd à digérer. Violente querelle. 4. Note.
Ville de Belgique. 5. Un peu de bien au soleil.
D'un peuple de la Germanie ancienne. 6. Il donne
l'illusion du marbre. Sur la Tille. Note. 7. Traverse
le pays et en ressort. 8. Se perdent avec le temps.
Forme d'avoir. On y produit la clairette. 9. Multi-
ples dans une moufle. Effectifs. 10. Qui ne durent
qu'un temps.

VERTICALEMENT
1. Interjection. Marsupial d'Australie.

2. Contribution à l'actif. Partie de la charrue. 3. Il
sauva le monde animal. Acquit. Autre interjec-
tion. 4. Célèbre tragédienne italienne. Contrac-
tion de voyelles. 5. L'amie de Tristan. Paresseux.
6. Pronom. Ce qu'était Ingres quand il lâchait
l'archet. 7. Rivière de Suisse. Désinence verbale.
8. On le fait pour voir où l'on en est. Concept.
9. Pronom. Ils valent ce que vaut l'ouvrier.
10. Jugées sans ménagement.

Solution du IM° 557
HORIZONTALEMENT: 1. Sortilèges.

2. Déroutant. -3. Me. Est. Mer.-4. Ouïs. Ham.-
5. Armor. Reps. - 6. Arabe. IA. - 7. Ion. Bâton. -
8. Tu. Aliénée. - 9. Eloges. Car. - 10. Sure.
Emeus.

VERTICALEMENT: 1. Moabites. - 2. Odeur.
Oulu. - 3. Ré. Iman. Or. - 4. Trésor. Age. - 5. los.
Râble.-6. Luth. Baïse.-7. Et. Arête.-8. Gamme.
Once. - 9. ENE. Pineau. - 10. Stresa. Ers.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront difficiles à diriger car ils auront un
caractère ombrageux et jaloux.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Ne vous affolez pas si vous avez
beaucoup à faire, c'est bon signe. Amour:
Consolidez vos rapports et montrez-vous
loyal avec vos amis. Santé: Effectuez des
marches pendant les périodes de délas-
sement, chaussez-vous en conséquence.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne déséquilibrez pas votre budget
en commettant des imprudences. Amour:
Vous attachez trop d'importance aux peti-
tes réflexions faites sans attention. Santé:
Vous avez tendance à boire un peu trop
d'alcool, surtout de façon régulière.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Etablissez un programme précis et
tenez-vous à ce qui est décidé. Amour:
Quelques nuages passagers en famille,
compréhension et tact ramèreront la
bonne entente. Santé: Soyez raisonnable
et ne faites pas d'imprudences, profitez des
moments de détente pour vous reposer.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous manquez certes encore
d'organisation, mais vous êtes sur la
bonne voie. Amour: Vie sentimentale
favorisée, vos amis vous sont d'un grand
secours. Santé : Vous vous remettez
lentement de votre opération, ce qui est
bien normal, ménagez-vous.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Fixez-vous un but important et
soyez prévoyant, faites preuve d'applica-
tion. Amour: Période riche en surprises
sentimentales plus agréables les unes que
les autres. Santé : Une vie régulière et une
alimentation saine sont la base de votre
bonne santé.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Toute décision mérite réflexion,
ne vous engagez pas sur un coup de tête.
Amour: Moins de méfiance vous permet-
tra de résoudre plus facilement vos pro-
blèmes. Santé : Votre poids semble stabili-
sé, efforcez-vous de contrôJer votre gour-
mandise.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Avancez par étapes et ne prenez
pas d'initiatives dans tous les domaines.
Amour: Modifiez et harmonisez votre inté-
rieur, vous en 'ressentirez beaucoup de
bien-être. Santé: Vous mangez beaucoup
trop de pain, ce n'est pas sérieux.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Bonnes occasions à exploiter
intelligemment pour mener à bien les
projets importants. Amour: Stabilisez-
vous, faites votre choix et fuyez les aventu-
res sans lendemain. Santé: Vous devez
absolument contrôler vos nerfs, conservez
votre calme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Rentrées d'argent, mais pas de
spéculations, vous n'êtes pas assez
compétent. Amour: Un peu de bonne
volonté de part et d'autre est nécessaire.
Santé : La vie citadine agitée ne vous
convient pas, essayez de trouver un appar-
tement éloigné du centre.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Evitez ce qui ne peut vous donner
de résultats qu'à longue échéance.
Amour : Pas de liens qui vous devien-
draient très vite insupportables. Santé : Un
bon fortifiant et votre fatigue passagère
disparaîtra rapidement.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: Soyez attentif et confiant et ne
paniquez pas, vous n'êtes pas seul.
Amour: Rapports amicaux avec les per-
sonnes de votre entourage qui vous
connaissaient assez peu. Santé : L'humidi-
té n'est pas recommandée pour vos
rhumatismes, mais hélas vous n'y pouvez
pas grand-chose.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Les finances laissent un peu à
désirer, mais rien de grave dans l'immé-
diat. Amour: Anxiété, appréhension et
méfiance gouverneront cette journée.
Santé : Quelques légers malaises dus cer-
tainement à votre début de régime.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h è 23 h,
puis à 23.55.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
B h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
B.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9 h, informations
et news service. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05,
Fonds de terroirs. 12 h, le journal de midi. 12.15,
les uns, les autres. 12.30, édition principale. 13 h,
le rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.05,
décrochez la une. 14.05, la radio buissonnière.

16.15, L'affaire Blaireau (13). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, méde-
cine et santé. 20.05, pour un soir d'été. 22.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, la tête à l'ombre et hommage à
Jacques Chenevière. 9.45, l'éducation perma-
nente en Suisse romande (1). 10 h, L'histoire
rècue (1). 10.40, les grands écrivains, source
d'inspiration musicale (3). 11 h, musiciens suis-
ses. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h,
informations. 18.05, jazz contact. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05,
marchands d'images. 20.35, en attendant le
:oncert. 20.45, les concerts de Genève : l'Orches-
tre de la Suisse romande, en intermède : la ronde
des festivals. 23 h, informations. 23.05. hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informationà6h,7h,8h,9 h, 11 h, 12.30,14 h,

16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso. 9.05,
frais du four. 10 h, pot-au-feu helvétique. 11.05,
mélodies populaires américaines. 11.55, indice
midi moins cinq. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, musique orchestrale, made
in USA.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, prisme. 21 h, le pays et les gens.
22.15-24 h, music-box.

Solution
du message secret:
DISTRAIT, LE CONDUCTEUR
DE L'AUTOBUS A OUBLIÉ DE
PERCEVOIR LE PRIX DU PAR-
COURS.

CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

Aula du Gymnase: 20 h 15, Audition d'élèves de
MmM L. Lavanchy, piano et C. Huguenin, vio-
lon.

Place du Port : 15 h et 20 h, Cirque Knie.
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, René

Quellet, Mime and Co.
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.
TOURISME - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h et 20 h 45, La dernière

femme. 18 ans.
Studio: 15h et 21 h. Les bijoux de famille.

18 ans. 18 h 45, Premier amour (Sélection).
Bio : 15 h et 20 h 45, Contes immoraux. 20 ans.

18 h 40, Jonathan Livingston le goéland.
12 ans. , g r- ' I.•¦•: \

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le locataire. 16ans.
17 h 45, Un jour au cirque. 12 ans, %> '

Palace: 15 h et 20 h 45, Terreur dans le Shangai
express. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, D'amour et d'eau fraî-
che. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC. L'Escale. La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Le Corsaire. Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143. (20 secon-
des d'attente).

Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

DESTINS HORS SÉRIE

MIRACLE EN DERNIÈRE HEURE

C'est un miracle que l'armée américaine n'ait pas encore été écrasée.
Howe, le temporisateur, essaie d'obtenir une paix où l'amour-propre des
vaincus serait ménagé, mais s'il échoue et si Clinton est envoyé avec des
ordres de guerre à outrance, c'en est fait du grand rêve d'indépendance !
« Et dire que je suis là dans cette souricière ! » se dit La Fayette. Il ne
s'interroge pas sur celui qui l'a trahi. Le matelot de la barque qu'il a louée
ou un autre comparse ? Pour 500 livres, on peut trouver des lâches. Mais
on peut aussi trouver des comp licités. L'important , c'est qu'il sorte d'ici le
plus vite possible. Corrompre les deux dragons qui le gardent ? En tant
qu'officier français, le procédé lui déplaît. Il se plonge dans ses
réflexions, échafaude mille projets.

C'est alors qu'un autre miracle a lieu. Vers minuit, il entend des pas dans
le couloir et le capitaine Monroy pénètre dans sa chambre, accompagné
du comte de Ségur. D'un geste, le capitaine fait signe aux deux soldats de
s'éloigner, puis tandis que la porte s'est refermée, il claque les talons et
déclare d'une voix blanche : « Monsieur, je viens solliciter de vous mon
pardon et l'honneur de vous accompagner en Amérique.»

RÉSUMÉ : Gilbert Môtier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Il s'est marié à 17 ans avec la fille du duc
d'Agen. Le jeune homme se passionne pour la guerre d'Indépendance
que les colons d'Amérique mènent contre la tyrannie anglaise. Il décide
de fréter un bateau pour leur porter secours. Mais le gouvernement fran-
çais fait opposition à ce départ. La Fayette doit se cacher. Pendant
plusieurs mois, il réussit à déjouer la police. Il finit quand même par se
faire prendre et est confié à un jeune officier de dragons, Monroy, qui le
fait garder à vue dans une chambre d'auberge. La Fayette songe aux
Américains qu'il ne peut rejoindre.

Ainsi, ayant fait de son geôlier un nouvel adepte, La Fayette dresse un
autre plan. Avant le jour, faussant compagnie à la petite section de
dragons, Monroy, M. de La Fayette et M. de Ségur, s'emparèrent des
chevaux à l'écurie qui devaient, à l'origine, convoyer le prisonnier d'Etat
jusqu'à Paris. A la fois pour égarer la poursuite et pour éviter de tomber
dans un autre piège préparé, disait Monroy, aux abords de la « Victoire »,
ils se lancèrent précisément dans la direction de Paris. M. de Valfort avait
été renvoyé sur Bordeaux afin d'avertir les amis de La Fayette et de faire
passer la «Victoire » cette fois sur Saint-Jean-de-Luz.

Tout en galopant, Monroy disait combien il avait toujours été sympathi-
sant au projet de La Fayette, que toute la jeunesse française reconnaissait
comme chef de file. Chargé de l'arrêter, il s'était cru obligé d'obéir, mais
l'ayant vu, sa révolte contre cet acte stupide avait pris le dessus. «Car
vous devez gagner, Monsieur, et alors, votre acte ayant exalté la France,
tout le monde vous acclamera à votre retour. Il n'y aura pas un homme
dans le royaume pour avouer qu'il a contrecarré votre départ, et je ne
veux pas être de ces imbéciles. »

.Demain: Déguisé en courrier de poste_
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- Je ne vous dérange pas? demanda-t-elle.
Elle examinait les deux jeunes gens, souriante, les yeux bril-

lants.
- Mais non , pourquoi? dit Gilles.
- Des parents qui se revoient après une absence, ont géné-

ralement beaucoup de choses à se dire.
Très à son aise, elle ne paraissait pas s'être aperçue de la ten-

sion qui régnait entre eux ni de la gêne qu 'avait suscitée sa ve-
nue.
- Nous avons épuisé les principaux sujets, dit Gilles.
Elle devait bien se douter qu 'il avait été question d'elle , mais

elle était trop adroite pour le montrer.
- Mon mari et mon frère sont en train de discuter de leurs

chevaux favoris pour les prochaines courses de trot monté.
Comme je ne m'y connais pas, leur conversation n'offre pour
moi aucu n intérêt.

Elle s'installa en face d'eux et, dans sa jupe large , en forme
de corolle , elle ressemblait à l'une de ces grandes poupées que
les décorateurs, parfois , posent sur les divans. Du mouvement
gracieux d'un oiseau qui lisse ses plumes, elle passa la main sur
ses cheveux et , en bonne maîtresse de maison , reprit :
- Mais vous n'avez rien à boire, monsieur Régnier! Vou-

lez-vous un cognac?

- Non , merci , dit Gilles. II ne faut pas oublier que je dois
conduire pour regagner Londres.

Jetant un coup d'œil rapide sur sa montre-bracelet, il
ajouta :
- Je ne puis, du reste, m'attarder davantage, il est temps

que je parte.
Il pri t congé de lord Aston et d'Harold , puis se dirigea vers la

sortie: Roslyn et Lavinia l'accompagnèrent jusqu'à sa voiture
où il s'installa.
- A bientôt , dit-il.
Puis il démarra sans adresser à Roslyn le regard tendre

qu'elle espérait. La présence de Lavinia , qui avait gâché l'arri-
vée du jeune homme, gâchait également son départ.

*
* »

Les deux femmes restèrent sur le perron jusqu 'au moment
où la voiture disparut dans la nuit.
- Un garçon très sympathi que , dit Lavinia et un fort bel

homme, ce qui ne gâte rien. Comme vous avez de la chance
d'avoir un tel cousin !

Les mots semblaient simples, naturels , mais le sourire qui les
accompagnait , ne l'était pas; Roslyn cru t discerner une ex-
pression de malice dans les yeux noirs de Lavinia et elle crai-
gnit que sa belle-mère n 'eût deviné la véritable nature de ses
sentiments pour Gilles - toute autre que l'affection de règle
entre cousins - deviné aussi le conflit qui , à cause d'elle les
avait dressés l'un contre l'autre, et qu 'elle lui fît une remarque
à ce propos, mais elle dut remarquer la rétraction intime de son
interlocutrice, car elle s'abstint.
- Je crois que je vais aller me coucher , dit-elle , je suis fat:

guee.
A l' abri de sa main , elle bâilla discrètement.
- Et vous?

- Moi aussi.
Roslyn ne se sentait pas le courage d'affronter une conversa-

tion avec son père et Harold , de subir les amabilités, impru-
demment encouragées, de celui-ci , de se montrer gaie,
contente comme elle aurait dû l'être, alors que son cœur était
lourd de détresse.

Après son entretien avec Gilles, elle éprouvait le besoin
d'être seule pour se reprendre, réfléchir...
- Bonsoir, dit Lavinia.
- Bonne nuit.
Leurs mains se frôlèrent. Roslyn retira promptement la

sienne : le contact de Lavinia , ce soir, lui était insupportable.
Au lieu de retourner dans la bibliothèque où , un verre de co-

gnac à la main , lord Aston et Harold continuaient à discuter
courses et chevaux , elle traversa le hall et monta l'escalier
pour gagner sa chambre ; Lavinia la suivit pour se coucher
dans la sienne située au même étage, mais du côté opposé.

Roslyn aimait sa chambre dont elle avait elle-même choisi
l'ameublement et la tapisserie dans les tons bleu et gris ; dans
les moments de soucis et de peine, elle venait s'y réfugier.
Mais , ce soir , elle n'y goûta ni la paix ni la sérénité.

Sa conversation avec Gilles la laissait troublée, malheu-
reuse; elle se sentait lasse et abondonnée. Elle s'imaginait
trouver en Gilles un allié contre les manigances de Lavinia , es-
pérant qu 'il adopterait aveuglément ses sentiments et ses vues,
mais elle aurait dû discerner qu 'il était trop indépendant d'es-
prit pour se laisser imposer une opinion. Roslyn pensait que
Gilles lui appartenait , qu 'il était son bien, qu 'elle pouvait dis-
poser de lui : elle s'apercevrait qu 'il conservait sa liberté de
pensée. Elle découvrait que l'amour n'est jamais définitif , mais
une conquête permanente, synonyme de luttes et de déchire-
ments.

La colère d'avoir été désapprouvée tombait , remplacée par
le chagri n d'avoir déplu au jeune homme, l'humiliation de
s'être fait sévèrement ju ger. Elle souffrait de ce qu 'ils se fus-

sent séparés ainsi, sans un regard tendre ni un mot affectueux.
Elle se rendait compte des maladresses accumulées par elle

durant la soirée. Tout d'abord, sa tentative de rendre Gilles ja-
loux d'Harold n'avait fait que l'irriter et, en montrant son hos-
tilité envers Lavinia, qu'éveiller l'instinct chevaleresque du
jeune homme.

En outre, les paroles de Gilles lui faisaient douter d'elle-
même, ébranlant sa conviction d'avoir raison en jugeant sa
belle-mère fourbe et hypocrite, dangereuse comme la sirène,
modèle qu'elle avait choisi pour sa robe de bal.

« Injuste , jalouse, malveillante ! »
Ces mots de Gilles, prononcés un peu plus tôt, lui marte-

laient la tête.
Ses préventions contre Lavinia provenaient-elles simple-

ment, ainsi qu'il l'avait affirmé, de préjugés de caste? Ne se
laissait-elle pas égarer par l'antipathie que lui inspirait une
femme trop belle et trop jeune pour être sa belle-mère? En un
mot, ne serait-elle qu'une sotte, envieuse et jalouse? Cette
image d'elle-même déplaisait profondément à Roslyn et
comme elle était dotée d'une âme scrupuleuse, elle fit fran-
chement son examen de conscience en s'efforçant de juger les
faits avec objectivité. Bien à regret , elle dut reconnaître qu'elle
n'avait contre Lavinia aucun grief réel, seulement des impres-
sions, peut-être fausses. Or les intuitions sont parfois trompeu-
ses.

En réalité, elle reprochait à Lavinia d'avoir pris sur son père
une emprise telle qu 'elle-même se trouvait reléguée à l'ar-
rière-plan. Toutefois, quoi qu 'elle fît pour admettre, même à
contrecœur, l'innocence de sa belle-mère, elle n 'y parvenait
pas. Sa méfiance demeurait la même, mais, pour plaire à Gil-
les, elle saurait la dissimuler.

Oh ! qu 'il revienne, qu 'il revienne vite ! Elle se promettait de
ne pas l'ennuyer avec ses inquiétudes, ses soupçons, et de pro-
fiter simplement de la joie de l'avoir près d'elle. •(A suivre)

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE

Un menu
Crevettes
Poulet au miel
Salade

LE PLAT DU JOUR :

Poulet au miel
(Pour 4 personnes)
Ingrédients: 1 beau poulet, 1 dl de miel li-
quide, 100 g de beurre, 1 dizaine de clous
de girofle, 3 pommes, 1 dl de vin blanc,
1 belle botte de cresson, poivre.
A préparez la veille.
Pilez les clous de girofle. Mélangez-les au
miel *et au beurre fondu. Epluchez les
pommes. Coupez-les en petits dés et mé-
langez-les avec deux cuillerées à soupe du
miel préparé. Farcissez le poulet avec cet
appareil et enduisez-le du restant du miel.
Poivrez et mettez au frais jusqu'au lende-
main. Faites rôtir le poulet tel quel et lors-
qu'il est cuit, déglacez la cuisson avec le vin
blanc et servez garni de cresson.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson: 40 minutes.

LE CONSEIL OU CHEF
Emballez le poulet dans un papier alumi-
nium avant de le mettre au réfrigérateur. La
préparation obtenue est épaisse et adhé-
rera convenablement au poulet.
Vins conseillés : Vins blancs secs : Musca-
det, Pouilly-Fumé, Chablis; vins rouges:
Médoc, Beaujolais, Côte de Beaune.

Votre beauté
Les plantes et les fruits au service de votre
beauté
L'aubépine: quand vous rencontrerez un
buisson sur votre chemin, arrêtez-vous et
faites-en provision; vous ne le regretterez
pas! Si vous avez des cheveux blancs,
vous en éviterez les reflets jaunes en les
rinçant après le shampooing avec une in-
fusion des fleurs (25 g), que vous aurez fait
bouillir dans un demi-litre d'eau. Laissez
infuser trente minutes. De plus, cela sent
délicieusement bon.
Toujours avec des fleurs d'aubépine, aux-
quelles vous aurez joint les feuilles, et que
vous aurez mis à infuser trente minutes,
vous pourrez traiter la peau grasse. Mêmes
proportions que précédemment.

Diététique
Est-il nécessaire de prévoir un plat de
viande chaque jour?

Quatre ou cinq fois par semaine, cela suffit.
Dans les autres menus, l'apport de protéi-
nes sera réalisé par le poisson (au moins
deux fois par semaine), un plat d'œufs (une
fois par semaine), du foie ou d'autres abats
(unefois par semaine), un plat de charcute-
rie (une fois par semaine).
Pour compléter , quotidiennement , cet ap-
port en protéines, n'oublions pas le fro-
mage, les légumes secs, le lait, les desserts
aux œufs... Mais le fromage est lui-même
cher, il n'est pas indispensable de l'inscrire
aux 2 repas si par ailleurs l'apport en pro-
téines et en laitage a été suffisant.

Crème vénitienne:
Préparation et cuisson : 20 minutes.
Pour 6 personnes : Vi litre de lait, 1 zeste
de citron, 40 g de farine, 80 g de beurre,
4 œufs, 2 cuillerées à soupe de sucre glace.
Faire bouillir le lait avec le sucre et le zeste
de citron coupé en ruban. Laisser complè-
tement refroidir et retirer le zeste de citron.
Mettre la farine dans une terrine, délayer
d'abord avec les jaunes d'œufs puis ajou-
ter progressivement le lait parfumé. Faire
épaissir surfeu doux en remuant sans arrêt
jusqu'au premier bouillon. Verser la crème
chaude sur les blancs d'œufs battus en
neige en fouettant. Disposer la crème dans
un plat creux supportant la chaleur, sau-
poudrer de sucre glace. Faire caraméliser
soit en plaçant le plat quelques minutes
sous le gril du four bien rougi, soit en gla-
çant, comme autrefois , avec la plaque d'un
fer à repasser en fonte.

Votre santé
Que faut-il penser des cures éclair, de la
thalassothérapie de week-end? Elle n'est
guère efficace que si l'on rie recherche
qu'un apaisement temporaire, une dé-
tente. C'est de l'hygiène, peut-être de l'es-
thétique, certainement pas de la thérapeu-
tique. Si vous êtes en bonne santé, mais
seulement un peu fatigué, trois jours dans
un centre de cure marine vous procureront
un soulagement certain. Baigné, massé,
détendu, vous quitterez le centre un peu
engourdi, mais terriblement bien. Mais ce
ne sera qu'éphémère. On ne traite pas une
cellulite en 3 jours de bains de mer chauds.
On ne perd pas 5 kg avec deux massages et
un grand coup de jet d'eau, même d'eau de
mer. On ne guérit pas une arthrose en un
week-end. On ne remédie pas aux consé-
quences d'années de vie sédentaire et de
trop bons repas, en se plongeant quelques
minutes dans une grande piscine, même si
elle sent le goémon.

POUR VOUS MADAME

SUISSE ROMANDE
14.00 (C) Tennis à Wimbledon
15.35 (C) Tour de France
17.50 (C) Point de mire
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Vacances jeunesse
18.35 (C) Petit ours Colargol
18.40 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
19.00 (C) Au fil du Rhône
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) A vos lettres
21.05 (C) Jeux

sans frontières
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
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) Téléjoumal
19.00 (C) Rétrospective du sport 76
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
22.20 (C) Téléjournal

FRANCE I
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
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
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
21.00 Les grandes énigmes
21.55 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de....

13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.10 (C) Bonanza
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 (CI Antenne 2 journal
19.35 (C) L'homme

de fer
20.35 (C) C'est-à-dire
22.05 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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
21.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Tennis da Wimbledon
18.30 (C) Tour de France
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La meravigliosa storia

dei giochi olimpici
20.45 (C) Telegiornale
21.05 (C) Giochi senza frontière
22.20 Libri preziosi
23.10 (C) Tour de France
23.25 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, 1936-1939:

l'Espagne et la guerre civile. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, le prix
de la santé. 21.05, jeux sans frontières.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, sous le
grand chapiteau. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, un cas pour Stein. 19 h,
téléjournal. 19.30, les papous de la
Nouvelle-Guinée. 20.15, bilan. 21 h,
téléjournal. 21.15, Le jeune lord. 23.30,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

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 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.

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: 20 h 30, Tora I Tora I Tora !
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Chemise unie pour hommes Chemise en jersey uni pour hommes Sous-vêtements pour garçons
Popeline CVC, polyester/coton, col mode et Polyester/coton, facile à entretenir, col moder- en emballages avantageux de 2 pièces
manchettes sport. En teintes mode, coupe ne, manchettes sport. Très cintrée. En teintes Pur coton, côtes 2x 2, résistant à la cuisson
cintrée. Avec apprêt SR repoussant la saleté, mode. Très agréable à porter. à 95°, diverses grandeurs, en blanc,
donc facile à entretenir. Slip, 2 pièces dès 4.-

y, s. . Maillot de corps, 2 pièces dès 4.-

Mouchoirs Chaussettes pour hommes
pur coton, tissage de couleur. Coton/polyamide, en teintes mode,* Polyamide, en teintes mode unies,

Pour hommes: Pour garçons: 2 grandeurs. 2 grandeurs.
V Boîte de 6 mouchoirs 5.80 Boîte de 6 mouchoirs 4.50 JM

¦̂̂ i ĤIVHGROSiHHHHMi



Au tribunal criminel de la Sarine

De notre correspondant :

Il avait fallu rallonger le banc des ac-
cusés, hier , devant le tribunal criminel
que présidait M. Pierre Zappelli , pour
loger dix accusés âgés de 19 à 24 ans,
défendus par Mes Sallin , de Week, Bo-
nin , Boivin , Kaelin et Gendre. Impres-
sionnant par son volume, l'acte d'accusa-
tion reprochait aux dix copains 45
« coups » dont aucun n'était véritable-
ment grave, mais composant un tableau
de chasse du plus fâcheux effet. «Ce sont
à peine des hommes », dit Me Bonin ,

des prévenus. Rien n'en donne l'impres-
sion , en effet , Mais les gamineries, com-
mises nombreuses et en groupe, cessent-
elles d'être des gamineries ? Plusieurs
des accusés afficheront le plus complet
je m'en foutisme à l'évocation de leurs
« crasses ». Ils rigoleront et leurs cama-
rades, nombreux dans la salle, ricane-
ront fréquemment, l'air de dire : « Quel-
les bonnes farces ». Des farces qui ont
failli faire reconnaître le vol en bande,
comme l'aurait voulu le substitut du
procureur général, M. Nicolas Grand,
voyant en un grand gosse de 22 ans un

vrai « chef de bande »... Le tribunal ne
se rangea toutefois pas à cet avis.

M. Grand, dans le préambule de son
réquisitoire, disait faire le procès « d'une
certaine jeunesse ». De cette minorité de
gars qui entendent avoir leurs aises en
travaillant le moins possible. Avoir leur
voiture (certains possèdent même plus
d'un véhicule), en se servant, pour
l'équiper, sur et dans les autos garées
sur la voie publique. Avec un tournevis,
on force le déflecteur. On s'empare de
haut-parleurs, de lecteurs de cassettes, de
cassettes par dizaines. On s'approprie
même des roues, des feux, un triangle
de panne, des objets dont on ne sait que
faire. Ailleurs, on vole des skis, du
matériel de chantier. Accessoirement, on
force les tirelires de deux cassettes de
journaux , pour vingt francs. Six des jeu-
nes gens s'entendent d'ailleurs reprocher
d'avoir touché au haschisch et au LSD.

PAS UNE BANDE ?
Première punition pour les prévenus

(et toute l'assistance) : Quelque six heu-
res d'audience dans l'étuve surchauffée
— il n'y a pas d'aération ! — du
tribunal de la Sarine. Il y eut tout de
même quelques moments où tout le
monde put avoir le sourire, après que
Michel U. eut été soupçonné d'être le
« chef de bande ». « C'est pas lui le chef,
même si c'est souvent lui qui a les
idées », dit un gars de 22 ans en roulant
d'impressionnantes épaules : il fait de
l'haltérophilie. Et il ajoute : « Générale-
ment, le chef , c'est le plus fort , alors ça
devrait être moi. J'irai aux championnats
suisses et je sortirai dans les trois pre-
miers, facile ! »

Et c'est vrai, sans doute : c'est une
équipe de copains de quartier. Plusieurs
se connaissent depuis l'enfance, et l'en-
fance n'est guère éloignée. Plusieurs aus-
si se trouvent sans travail et ne mettent
pas un empressement extrême à en re-
trouver rapidement Ce qui donne du
temps...

M. Grand demande des peines de 3 à
18 mois, sans s'opposer au sursis (mais
des sursis accordés antérieurement à cer-
tains vont être révoqués). Comme un
seul homme, les six défenseurs estiment
le réquisitoire excessif pour des « erreurs
de jeunesse » qui font souvent figure de
larcins.

LES CONDAMNATIONS
Le tribunal coupera la poire en deux.

1 mois d'emprisonnement, sursis 2 ans,
pour Willy R., 19 ans, 1 mois et demi,
sursis 2 ans, pour Jean-Marc R., 20 ans.
1 mois, sursis 2 ans, pour Daniel C, 24
ans. 2 mois, sursis 2 ans, pour Yves C,
21 ans. 3 mois, sursis 3 ans, pour Guy
H., 21 ans. 3 mois, sursis 3 ans, pout
Roger G., 22 ans (qui évite la révoca-
tion d'un sursis antérieur). 5 mois, sursis
2 ans, pour Jean-Bernard B., 19 ans. 5
mois, sursis 2 ans, pour l-ouis M. 23
ans. 6 mois, sursis 3 ans (peine complé-
mentaire à une condamnation antérieure
à 7 mois) pour Roland S., 24 ans. Enfin
10 mois, sursis 4 ans, pour Michel U.
qui fera toutefois 3 mois et 5 jours de
prison, moins la préventive, deux sursis
antérieurs étant révoqués. M. G.

Dix grands gosses: 45 «coups»... Soutenance de thèse à l'Institut de géologie:
s Hydrogéologie des bassins de la Serrières et du Seyon »

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
¦MiàiààMHâBâÉiiHàMMHàHMMMMâaiMÉÉ ^̂ ^̂ aM

Le 20 mat, M. Bernard Mathey a sou-
tenu, devant une nombreuse assistance,
une thèse de doctorat remarquée, fruit
d'un long et systématique travail de re-
cherche sur l'hydrologie de surface et
les eaux souterraines des bassins de la
Serrière et du Seyon.

Nombreux sont ceux qui ignorent
l'existence, à proximité de Neuchâtel ,
d'une importante source karstique
comparable à celles de l'Areuse et de la
Noiraigue. Et pourtant la ville de Neu-
châtel doit à la source de la Serrière
une grande partie de sa prospérité, si
l'on sait que depuis le Moyen âge de
nombreuses industries s'en sont partagé
et s'en partagent encore l'eau et la force
hydraulique.

Il appartenait à M. Bernard Mathey,
hydrogéologue rattaché au Centre
d'hydrogéologie de l'Université de
Neuchâtel, de définir d'abord le bassin
alimentaire de la source de la Serrière.
Celui-ci est constitué par les terrains
calcaires qui entourent le Val-de-Ruz
comme une auréole (Mont-Racine, Tête-
de-Ran, Mont-d'Amin, les Savagnières,
la Combe-Biosse, versant nord de Chau-
mont, Montmollin) une douzaine d'essais
de coloration ont permis de le démon-
trer en révélant le régime très particulier
de l'écoulement de l'eau en terrain cal-
caire. Le débit de la Serrière est le plus
régulier des grosses sources jurassiennes,
son débit moyen est de 2,5 m3-s, son
débit maximal de 11 m3-s. Le temps de
séjour moyen de l'eau dans le milieu
souterrain est de 6 à 7 mois, des me-
sures isotopiques l'ont démontré. Des
observations pluviométriques, une étude
approfondie de l'enneigement, des mesu-
res de débit et leur interprétation ont
permis de fixer la surface du bassin
versant de la Serrière à 88 km2, compte
tenu des échanges possibles avec le
bassin du Seyon (40 km2).

BASSIN EXTENSIBLE
En effet, et c'est là la justification de

l'étude simultanée de ces deux bassins,
le bassin du Seyon recouvre celui
souterrain de la Serrière qui se poursuit
sous le Val-de-Ruz. En période de crue,
des manifestations hydrologiques comme
la source du Torrent (2,5 m3-s) où la
recharge souterrains de la nappe Sous-le-
Mont au pied de Chaumont, constituent
un débordement de la nappe profonde
de la Serrière dans le Seyon. N'oublions
pas non plus les eaux qui des Combes
Mauley, Berthière et Biosse rejoignent le
ruz Chasseran puis le Seyon en période
de crue.

C'est cette extension possible du
bassin du Seyon en période de crue,
auquel s'ajoute un régime capricieux
conséquence de la faible perméabilité
des terrains morainiques du Val-de-Ruz,
qui explique la très grande dimension
du tunnel de dérivation du Seyon à
Valangin : son débit a atteint deux fois
50 m3-s entre 1901 et 1925 période où il
a été observé. Son débit centenaire

(c'est-à-dire qui a une probabilité de se
produire une fois par siècle) a été estimé
par l'auteur à 73 mètres cubes-seconde.

INTERCONNECTION
Une des pièces maîtresses du travail

présenté est constituée par un modèle
mathématique conceptuel réalisant une
simulation continue du débit du Seyon
mais applicable également à d'autres
cours d'eau. A partir des précipitations
horaires, le modèle une fois ajusté,
calcule avec précision le débit de la ri-
vière dans les heures qui suivent
l'averse.

Les nappes phréatiques qui occupent
les terrains graveleux du Val-de-Ruz ont
pu être étudiées grâce à la compréhen-
sion des communes qui les exploitent.
Les nappes de Bussy-Sorgereux, Paulière,
des Petites-Vernes à Malvilliers, de
Sous-le-Mont, ainsi que les sources
d'Hauterive à Valangin ont fait l'objet
de travaux détaillés qui ont permis en
particulier d'en estimer les réserves, et la
surface du bassin alimentaire. Mais c'est
certainement dans la région des Prés-
Royer, entre Dombresson et Chézard,
que le développement des techniques
d'investigation hydrogéologiques s'avère
utile et performant. Quatre nappes
souterraines superposées (nappes du
Malm, de l'Hauterivien, artésienne et
phréatique) sont partiellement liées entre
elles. L'auteur a pu avec succès démon-
trer puis chiffrer la valeur des débits
s'échangeant entre les aquifères.

DES RESERVES
En concluant, M. Bernard Mathey a

évoqué les ressources en eau du Val-de-
Ruz. Si l'exploitation des nappes quater-
naires est bientôt complètement réalisée,

les terrains calcaires plus profonds sont
à même de fournir d'importantes quan-
tités d'eau facilement renouvelables. On
doit souhaiter que la précision des
méthodes de recherche d'eau en terrain
calcaire s'améliore encore, conjointe-
ment avec les techniques et les prix des
forages d'exploitation , ce qui permettra
d'assurer l'avenir des ressources en eau
du Val-de-Ruz.

Tour à tour les membres du jury :
MM. H. Jâckli , de Zurich , H. Paloc,
de Montpellier, L. Kiraly et A. Burger ,
de Neuchâtel , relevèrent l'importance et
la diversité des problèmes abordés par
M. Mathey. Le délégué de l'Etat, M. A.
Jeanneret, ingénieur rural cantonal , bon
connaisseur de la région étudiée,
souligna aussi l'intérêt pratique attaché
au travail.

En conclusion , le doyen de la faculté
des Sciences, M. Pierre Huguenin,
conféra le titre de docteur es sciences à
M. Mathey, avec les félicitations du
jury, pour le caractère très complet de
ses recherches, leur niveau scientifique
élevé et le contact qu'elles gardent avec
la nature en dépit des approches mathé-
matiques nécessaires.

A la commission scolaire
de Corcelles-Cormondreche
(sp) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire de Corcaliles-Coranondrèche
s'est constituée pour da nouvelle légis-
lature, de la manière suivante : M. C.
Gygax, président ; M. J. Martenet, vice-
président; Mme M. Méia, secrétaire
PV ; M. A. Maradan, secrétaire corres-
pondant ; M. R. Merlotti, oaiissier ; Mme
A. Zahnd, préposée aux congés. La com-
mission a 'ensuite désigné Mille Anne
Sylvie Thomet pour succéder à Mme E.
Bengueral qui prendra sa (retraite à la
fin de 'l'année scolaire.

A l'issue de la séance, au cours d'une
petite réception, Ha commission a pris
congé de Mme Bengueral, qui a enseigné
près de 22 ans dans la commune,
formant toute une ribambelle d'enfants
heureux. Cette cérémonie a été ponctuée
par Iles messages de M. A. Mairadan,
président sortant de la commission sco-
tlaiire, de M. P. Perret, inspecteur des
écoles, de M. Ph. Aubert, vice-président
du Conseil communail et de M. P. Ros-
selet, maître principal

D'autre pairt, c'est vendredi prochain
que se déroulera la fête de la jeunesse
de Corceles-Cormondrèche. Cette fête
trisannuelle aura un relief particulier :
en début de soirée, un cortège costumé
parcourra les rues des deux villages. I^es
300 élèves des écoles communailes illus-
treront le thème des métiers dans ce pit-
toresque défilé. Puis, toute la population
est invitée à participer à une véritable

fête villageois», sur les pelouses du
collège des Safriàres. Après une brève
partie officielle, chacun pourra se restau-
rer et se désaltérer à des cantines parti-
culièrement bien fournies. Ije repas
champêtre sera agrémenté par des
productions des accordéonistes de la
Côte, du chœur d'hommes et des fan-
fares « L'Avenir », d'Auvernier, et
« L'Espérance », de Corcelles-Cormon-
dirèche. Les enfants se divertiront à de
nombreux jeux.

Si le temps est maussade (!) seule la
partie officielle et récréative sera main-
tenue, à la salle de gymnastique.

Visite ministérielle chez Suchard

A l'occasion de sa visite officielle en Suisse, le ministre de l'industrie
espagnole, M. Carlos Pérez de Bricio y Olariaga (2me au premier plan à
partir de la droite) est passé hier matin à la fabrique de chocolat à Serrières.
Il était accompagné du directeur général des industries alimentaires auprès du
ministère de l'industrie, M. Jaime Lamo de Espinosa, du secrétaire général tech-
nique du ministère de l'industrie, M. Eduardo Pena, et de l'attaché commercial
auprès de l'ambassade d'Espagne à Beme, M. Arturo Pina, ainsi que de
M. Greiner de la division du commerce à Berne.

Après avoir parcouru les ateliers de production Suchard ainsi que les ser-
vices techniques et de recherche du groupe Interfood, les visiteurs se sont
déplacés à Fontainemelon où ils étaient attendus à la fabrique d'Ebauches SA.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 29 juin

1976. Température i moyenne : 23,1,
min. : 16,5, max. : 31,1. Baromètre :
moyenne : 722,4. Vent dominant : direc-
tion : est. Force t faible à modéré. Etait
du ciel : clair.

Niveau du lac :
te 29 juin 1976 : 429,18.

Eau ; 22°
Prévisions météo pour toute la Suisse :

le temps sera en général! ensoleillé et
très chaud, l'aprèsMmidi et le soir de ma-
ies orages se formeront sur les Alpes,
donnant ici et là un oie! par moment
nuageux.

En plaine, la température sera com-
prise entre 29 et 33 l'après-midi et entre
13 et 17 la nuit. Vents du nord est
faibles et quelques rafales sous les ora-
ges.

La limite de zéro degré avoisinera
3900 m.

Evolution pour jeudi et vendredi : pas
de changement important

JURA
SAINT-IMIER

Chauffard béni des dieux
(c) Hier, vers 15 h 15, une voiture im-
matriculée en Allemagne circulait à vive
allure de Saint-lmier à Sonvilier. Arrivé
au passage à niveau de l'asile, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
machine qui a fait plusieurs tonneaux.
Les trois occupants de la voiture n'ont
pas une égratignure. Des dégâts évalués
à plus de 500 fr. ont été commis au
préjudice des CFF mais la voiture est
complètement démolie. Le toit a en effet
été rabaissée à la hauteur des sièges. La
voiture devait rouler à une vitesse pro-
che de 100 km/h lorsqu'elle a passé sur
le passage à niveau puisque, croisant
celle du préfet du district qui descendait
normalement, elle a pris le virage sur
deux roues !...

Encore un feu
de forêt !

BEVAIX

Imprudence
d'un fumeur ?

(c) Hier, vers 11 h, l'alarme était
donnée à Bevaix et au Centre de
secours de Cortaillod car un violent
feu de forêt venait de se déclarer
à proximité de la route conduisant à
La Fruitière, à l'endroit dit « Les
Crevées ». Un quart d'heure après
l'alarme, un groupe était sur place
et prenait les dispositions nécessaires
en attaquant le sinistre avec le ca-
mion tonne-pompe.

Au village, les citernes à pression
étaient rapidement mobilisées pour
amener de l'eau sur les lieux. Heu-
reusement que le vent ne soufflait
pas et qu'à cette heure-là une inter-
vention pouvait être rapide. Près de
2000 m2 ont été la proie des flam-
mes. Il s'agit probablement de l'im-
prudence d'un fumeur qui aurait jeté
sa cigarette au sol.

Avec la sécheresse persistante, les
forêts commencent à souffrir égale-
ment du sec et l'on ne saurait être
assez vigilant et prudent Que cha-
cun soit conscient de la gravité de la
situation actuelle et évite toute im-
prudence qui pourrait porter atteinte
aux forêts.

Un grand meeting aérien à Payerne
De notre correspondant :
L'Aéro-club de Suisse célèbre le 75rne

anniversaire de sa fondation. 11 compte
15.600 membres répartis en 33 sections.
Les aviateurs n'ont pas voulu se limiter
à marquer l'événement par la cérémo-
nie officieMe qui a eu lieu à Lucerne
en mars. Ils organisent trois meetings :
l'un au Tessin, un deuxième en Suisse
alémanique et île troisième samedi 3 juil-
let, à l'aérodrome de Payerne. On pour-
ra y revivre, en raccourci, le développe-
ment de l'aviation, et voir, en un grand
spectacle aérien, toutes lies activités de
l'Aéro-club de Suisse.

Vol à voile, modélisme, parachutisme,
vOl à moteur, l'aviation est devenue un
moyen de transport autant qu'une acti-
vité sportive. Pourquoi cet engouement ?
Le rêve d'Icare, souvent, est à la clef.
Le vol est une manière de s'élever, au-
dessus des contingences de la terre :
sentiment que comprennent bien ceux
qui ont appris à voler, parfois au prix
de sérieux sacrifices, toujours en obser-
vant une rigoureuse discipline (discipline
et évasion, apparent paradoxe...). Il y a
l'esprit de camaraderie des gens de l'air,
ce qui n'empêche pas l'aviation d'être
une école de caractère. Aujourd'hui,
grâce à l'organisation mise sur pied,
l'aviation n'est plus un sport plus coû-
teux que bien d'autres : jeunes et moins
jeunes, issus de tous les milieux sociaux,
se côtoient.

A Payenne, la gamme sera large. De
l'antique Blériot à l'avion de ligne, en

passant par Iles ballons, les modèles ré-
duits, les planeurs, les hélicoptères, les
parachutes, les avions-école, de touris-
me et de travail, sans oublier l'avia-
tion militaire, on verra s'animer toutes
les étapes de l'histoire aéronautique.

Et l'on pourra se rendre compte de
l'éventail d'activité de l'Aéro-club de
Suisse, qui depuis 1958 a été chargé par
la Confédération de (recruter et de pré-
parer les pilotes qui assureront la relève
dans l'armée et l'iaviation de ligne, ainsi
que les grenadiers-parachutistes. L'ins-
truction est ouverte à tous les jeunes
gens dès l'âge de 17 ans, à condition
qu'ils aient une formation secondaire et
qu 'ils soient en bonne santé.

(c) L'exposition ouverte dans la salle
capitulaire du couvent, le 8 mai dernier
et consacrée au centième anniversaire de
l'introduction des chemins de fer dans
la vallée de la Broyé, connaît un succès
mérité. En effet, ce sont à ce jour près
de sept mille personnes qui l'ont visitée.
Et cela va continuer jusqu'au 30 sep-
tembre.

De nombreuses classes lui ont rendu
visite sous la conduite de leur maître
ou maîtresse. Cette exposition (combinée
avec la visite de l'église abbatiale), qui
rappelle les divers moyens de locomo-
tion ayant existé de l'époque romaine à
nos jours, a été organisée et préparée
par la société de développement
(M. Jean-Paul Schulé) et le musée
(M. Jean-Louis Kaenel), en collabora-
tion avec les CFF.

Une exposition
oui a du succès
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(cpj Une entreprise de Berne terminait
hier le percement d'une galerie de
150 mètres de longueur et de 1 m 25
de diamètre, à Schmitten (Singine). Cet-
te galerie servira au passage d'une cana-
lisation collectrice pour l'épuration des
eaux. Une fête, marquant la fin de cet
ouvrage, devait avoir lieu sur le chantier
à 16 heures.

Au début de l'après-midi, un chanot
tiré par un câble amenait à l'air libre
des matériaux extraits de la galerie.
Pour une cause que l'enquête tentera
d'établir, le câble se rompit. La galerie
étant en pente, le lourd chariot repartit
en arrière. Au fond de la galerie, il
écrasa un ouvrier espagnol, M. Manuel
Porteiro, 35 ans, marié et père de trois
enfants, domicilié à Berne, qui fut tué
sur le coup.

Ouvrier espagnol tué
en Singine

LE LANDERON

(c) L'effervescence règne à 1 école du
Landeron, car samedi approche. Des pe-
tites pommes de lre année, aux statures
parfois imposantes de 5me, tout le
monde y va de ses bricolages et de ses
productions. Le programme est établi, en
cas d'intempéries, les festivités se dérou-
leraient à la salle degymnastique. Deux
innovations : une tombola au profit du
camps de ski et de la semaine de sports
et un apéritif le matin. Au début de
l'après-midi, le cortège conduit par les
fanfares de Cornaux et de Lignières
prendra la direction de la Vieille-Ville.
Ensuite, diverses productions des éco-
liers alterneront avec la vente des objets
« made in Landeron » et les jeux animés
par les enseignants. Une buvette, des
pâtisseries et des grillades seront égale-
ment proposées.

C'est l'excellent orchestre « Barba-
truc » qui animera le bal des enfants et
des plus grands.

Fête de la jeunesse

MARIN-ÉPAGNIER

(c) L'arrosage des cultures au moyen
des engins de la protection civile s'est
révélé extrêmement efficace. On a en ef-
fet constaté que le maïs s'allongeait de
10 cm par jour. L'arrosage s'est poursui-
vi lundi et mardi mais comme il n'est
pas possible de mobiliser plus longtemps
les hommes de la protection civile, les
agriculteurs ont formé une équipe qui
prendra le relai.

Une difficulté se présente pour les
champs de Marin . sur le Plateau de
Wavre ; le point d'eau le plus proche, le
Loclat près de Saint-Biaise, est distant
de 2 kilomètres des champs des Biolies.
Un essai sera cependant tenté. L'opéra-
ration SOS-agriculture a permis de tester
le matériel et on a malheureusement
constaté que plusieurs « courses » neuves
ont sauté. Un problème à voir avec Ber-
ne.

Lutte
contre la sécheresse

CORTAILLOD

(c) Les élèves de l'école primaire de
Cortaillod présenteront ce soir ainsi que
jeudi et vendredi, à l'aula du nouveau
collège, un spectacle intitulé : « Le Petit
Prince » adapté de Saint-Exupéry.

La fête de la jeunesse se déroulera
samedi avec son traditionnel cortège et
ses jeux au Petit-Cortaillod. Quant aux
courses d'écoles, elles auront lieu la
semaine prochaine et seront suivies de
la clôture de l'année scolaire le 9 juillet.

L'école en fête

Une femme foudroyée
SION (ATS). — A la suite dn violent

orage qui s'est abattu lundi sur le Valais
central, Mme Berthe Fournier, qui pré-
parait le repas du soir dans son chalet à
La Biollaz, près de Nendaz, a été ruée
par la foudre qui est tombée sur la
demeure. La victime qui habitait Basse-
Nendaz, séjournait dans la région depuis
quelques jours. La foudre a provoqué un
début d'incendie qui fut maîtrisé dans la
soirée.

i VALAIS

Mme Claustre :
presque Je désespoir
GENÈVE (ATS). — Mme Françoise

Claustre, l'ethnologue française prison-
nière des révolutionnaires du Tchad
depuis plus de 26 mois, ne croit pas à sa
libération prochaine ou à celle

^ 
de son

mari. Dans une interview réalisée à fin
mai par une équipe de l'agence française
Gamma et diffusée hier soir en exclusi-
vité mondiale par la télévision romande
dans le cadre de son émission «Un jour,
une heure », Mme Claustre a notam-
ment déclaré qu'elle ne croyait pas à
une issue heureuse à court terme, et
qu'elle doutait pouvoir tenir « encore des
années ».

S'efforçant à grand peine de retenir
ses larmes devant les reporters français,
Mme Claustre a décrit les dures condi-
tions de sa détention et les épreuves
endurées dans l'attente de son exécution
qui avait été fixée au 1er septembre der-
nier. «Ça ne s'est fi nalement pas trop
mal passé », a-t-elle dit. Mais l'obsession
pour elle, c'est le sort de son mari, dont
elle était sans nouvelle depuis 13 mois
au moment de l'interview : « Il n'y a que
ça qui compte » a-t-elle encore ajouté.

Beyrouth :
camp palestinien

investi
BEYROUTH (AP). — Un communi-

qué publié mardi par les unités d'assaut
des milices déclare que les _ forces
chrétiennes ont investi après huit_ jours
de violents combats le camp de réfugiés
palestiniens de Jisr-el-Bacha, enclave
dans le réduit chrétien de Beyrouth, et
se sont rapprochées de l'autre camp de
Tell-el-Zaatar.

Le Q. G. administratif de Jisr-el-Bacha
est tombé sous le contrôle des chrétiens,
a-t-il été précisé.

Iran : terroristes abattus
TÉHÉRAN (AP). — Dix terroristes

parmi lesquels l'« ennemi numéro un >
Hamid Ashraf , ont été abattus mardi
par la police iranienne au cours d'une
fusillade qui a duré quatre heures.

Paris: l' ambassadeur du Chili menacé?
PARIS (AP). — c On a tenté de m'as-

sassiner dans la nuit de jeudi à ven-
dredi de la semaine dernière », a révélé
à l'Associated press l'ambassadeur du
Chili à Paris, M. Echenique.

Autour du monde
en quelques lignes

La sécheresse
(c) Dans la Basse-Broye, la sécheresse
commence à se faire sérieusement sentir
et les récoltes risquent d'être compromi-
ses, si la pluie n'arrive pas à temps.
Mais c'est encore le bétail qui est le
plus à plaindre, l'herbe se faisant rare.
L'eau potable, encore suffisante, doit
être utilisée avec parcimonie, afin d'évi-
ter certaines restrictions. Quant à la
Broyé, elle est à son niveau le plus bas
et traîne péniblement une eau trouble
et nauséabonde. Par endroits , les bords
du lit de la rivière sont complètement
à sec, montrant des pierres recouvertes
de mousse.

Lucerne :
la sécheresse atteint

un point critique
LUCERNE (ATS). — La sécheresse

amène également une situation critique
dans le canton de Lucerne. Même si
l'alimentation en eau potable, à de ra-
res exceptions près, est toujours possi-
ble, la commission cantonale intéressée
en a appelé à la population lucërnoise
pour qu'elle prenne toutes les mesures
qui s'imposent pour empêcher tout dé-
rangement à l'alimentation en eau ou
pour en rendre les conséquences le plus
supportable possible. On demande no-
tamment de réduire la consommation
par soi-même sans attendre une régle-
mentation formelle.

SUISSE ALÉMANIQUE

Hier, vers 8 h 20, un accident de tra-
vail s'est produit au garage Segessmann.
M. Olivier Bourquin, âgé de 25 ans,
domicilié à Marin, occupé à des travaux
sur une voiture, a, à la suite d'un faux
mouvement, reçu l'angle intérieur de la
portière sur la tête. II a été transporté
à l'hôpital Pourtalès souffrant d'une
blessure au cuir chevelu.

Accident du travail

FIONNAY (ATS;. — Deux alpinistes
irlandais qui faisaient lundi une course
dans la région de la cabane de Chanrion
ont dû bivouaquer sur le glacier du
Durant Dans la nuit, l'un d'eux M. Des-
mond Agneu, 55 ans, eut un malaise
cardiaque et décéda. Son corps a été
ramené à la morgue de l'hôpital de Sion
par un hélicoptère d'Air-Glaciers.

Un alpiniste irlandais
meurt au Grand-Combin

^VJKIUH (Aïs;. — Les agresseurs ae
Kloten sont toujours en fuite et la poli-
ce ne possède encore aucun indice à
leur sujet. Par contre, la voiture qui a
probablement été utilisée au cours de
l'attaque a été retrouvée. Elle avait été
volée samedi à Lugano. Lundi après-
midi, trois hommes avaient attaqué
deux employés postaux devant la Ban-
que cantonale zuricoise à Kloten et dé-
robé une somme de 355.000 francs.

En raison de travaux routiers, les
deux employés postaux n'avaient pas fait
en voiture le transport d'argent de la
poste à la banque, mais avaient parcou-
ru à pied les quelque 200 mètres qui
séparent les deux établissements.

Pas de traces
des agresseurs de Kloten

MONTCHERAND

(c) En raison du danger d'incendie cons-
tant, les paysans de Montcherand ont re-
çu hier l'ordre de remplir toutes les ci-
ternes transportables. On craint en effet
que la moindre étincelle ne provoque un
nouvel incendie.

Sécheresse :
prévention des incendies

YVERDON

(c) La police d'Yverdon a arrête plu-
sieurs écoliers qui s'étaient appropriés
des vélomoteurs. Ils ont reconnu être
les auteurs de quatre vols. Ils seront dé-
férés à la Chambre des mineurs.

Vols de vélomoteurs :
prévenus arrêtés

Lors de la dernière séance du Conseil
communal d'Orbe, les comptes ont été
présentés. Ils sont bouclés avec un béné-
fice net de plus de 40.000 francs. Un
crédit de 780.000 fr. a été voté pour la
réfection d'un tronçon de la traversée de
la ville.

am ¦ " ' >'¦' E >:¦.(. '
SAINTE-CROIX

La fête de la Saint-Jean
(c) De samedi à lundi s'est déroulée à
Sainte-Croix la fête de la Saint-Jean qui
coïncide toujours avec l'Abbaye. Des
tirs, un cortège et des discours ont mar-
qué l'événement samedi et dimanche.
Lundi le cortège des promotions escorté
de l'« Union instrumentale » a traversé
le village. Durant l'après-midi, eut lieu
la course cycliste « A travers Sainte-
Croix » tandis que la fête populaire a
battu son plein place de La Layettïiz.

ORBE

Comptes favorables



Paris serait prêt à la plus grande fermeté
vis-à-vis des pirates de l'air palestiniens

KAMPALA-PARIS (AP). — Interro-
gé par RTL à Luxembourg où il assiste
à un Conseil des ministres des Neuf,
M. Sauvagnargues, ministre des affaires
étrangères, a fait savoir que « la position
du gouvernement français est celle d'une
grande fermeté ». II a ajouté que Paris
« n'entend pas céder à des pressions
qu'il juge inadmissibles ». Dans la capi-
tale française, en revanche, le Quai
d'Orsay observe désormais un black-out
total sur les développements de l'affaire.

Dans le même temps, on a annoncé
dans la capitale luxembourgeoise que
l'accord de coopération «anti-terrorisme»
conclu mardi par les Neuf ne s'appli-
quera pas à l'affaire de l'airbus.

Enfin, le ministère français de l'inté-
rieur a déclaré tout ignorer « officielle-
ment » des exigences du commando,
ajoutant qu'aucun Palestinien n'est ac-

tuellement détenu dans les prisons fran-
çaises.

Parmi les détenus inscrits sur la liste
du commando, figurent outre Mgr Hi-
larion Capucci, vicaire patriarcal grec
de Jérusalem incarcéré en Israël pour
trafic d'armes, Andréas Baader, chef de
file de la « fraction de l'armée rouge »
ouest-allemande, et deux de ses compli-
ces (Jan Carl Raspe et Gudrun Ensslin,
actuellement jugés à Francfort).

A TEL-AVIV
En Israël, où l'on se refuse à com-

menter les exigences des pirates, le pré-
sident du Conseil, M. Rabin, a demandé
à Paris de ne pas dévoiler l'identité des
passagers de l'airbus afin de ne pas
séparer le sort des ressortissants israé-
liens de celui du reste des otages.
D'après le « Jérusalem Post », l'ambas-

sade d'Israël à Paris a reçu du prési-
dent Giscard d'Estaing des assurances
garantissant que la France ne se conten-
tera pas de la libération des seuls passa-
gers non-israéliens.

JOURNALISTES « OUT »
Les autorités ougandaises ont refoulé

trois journalistes étrangers qui étaient
venus suivre le déroulement de la prise
d'otages à l'aéroport d'Entebbé.

La TV gouvernementale leur a diffu-
sé un reportage montrant plusieurs ota-
ges dans le salon de transit

Parmi les journalistes appréhendés à
leur arrivée à Entebbe, figurait Stewart
Sommerland de l'Associated press. Il a
été interrogé pendant une demi-heure et
informé qu'il ne pouvait rester en Ou-
ganda faute d'avoir obtenu les autorisa-
tions indispensables.

Un quatrième journaliste a réussi à
échapper à la surveillance des Ougan-
dais.

Les journalistes ont dû passer la nuit
assis sur des chaises dans la salle d'at-
tente sous l'œil vigilant d'une vingtaine
de policiers.

Patricia Hyman l'unique otage libéré de l'airbus avait des choses à dire.
(Téléphoto AP)

A la conférence des PC européens
BERLIN (AP). — Le secrétaire gé-

néral du PCUS, M. Brejnev, a « tendu
la main » aux partis communistes eu-
ropéens qui veulent suivre une ligne in-
dépendante de Moscou, mais, en même
temps, s'est prononcé en faveur d'un
front propre à réaliser les objectifs
communs.

S'adressant aux participants de la con-
férence des 29 partis communistes euro-
péens, à Berlin-Est, M. Brejnev a dé-
claré : « Tout le monde sait fort bien
que personne, nulle part, ne suggère
l'idée » de créer un centre directeur du
mouvement communiste.

Mais en même temps, il a souligné
que le parti communiste soviétique con-
sidère le document qui sera élaboré à
l'issue de cette conférence comme un
préalable à « la lutte énergique et obs-
tinée pour la réalisation de l'objectif
commun des communistes européens ».

Et d'ajouter : « Nous sommes à même
de rédiger un document (...) fondé sur

les principes du marxisme-léninisme ».
M. Brejnev a fait l'éloge des com-

munistes italiens de M. Enrico Berlin-
guer pour le succès enregistré au cours
des dernières élections générales.

C'est la première fois que M. Brejnev
faisait une apparition publique hors du
territoire soviétique depuis le dernier
congrès du PCUS en février.

Il est venu à Berlin alors que les
partis communistes français, italien, es-
pagnol , yougoslave et roumain s'oppo-
saient à l'adoption de toute déclaration
entérinant le principe de l'hégémonie
soviétique sur les PC européens.

Les divergences idéologiques entre les
différents PC se sont étalées sur 20
mois jusqu'à ce que les Soviétiques fas-
sent marche arrière et acceptent le prin-
cipe de la diversité des points de vue.

Notant que l'éventualité se précise de
voir un jour des partis communistes par-
ticiper au pouvoir en Europe occiden-

Les « élèves » écoutant le maître à Berlin-Est. (Téléphoto AP)

talc , le secrétaire général du PCUS a
déclaré : « La coopération entre com-
munistes des pays socialistes et des pays
capitalistes joue un rôle énorme ». Mais
il a ajouté que , selon lui , tous les com-
munistes doivent rester « des partisans
convaincus du remplacement de l'ordre
capitaliste par un ordre socialiste ».

Par ailleurs, M. Brejnev a proposé
que « de temps en temps, les PC euro-
péens tiennent des réunions multilaté-
rales en vue d'un échange d'informa-
tions concernant les problèmes politi-
ques des différents partis ».

Parce qu'elle
attend un bébé
TEL-AVIV (AP). — Mme Patricia

Hyman, 38 ans, l'unique otage libéré
de l'airbus, a déclaré que l'appareil
avait été détourné par trois Arabes,
une femme à l'accent allemand et un
homme à l'accent espagnol.

Elle a affirmé au journal
« Maariv » que le chef du comman-
do était un homme élancé, élégant,
à l'accent espagnol.

Il a déclaré aux passagers : « Nous
sommes des Palestiniens » et il n'a
rien ajouté d'autre si ce n'est pour
préciser que l'avion . allait se poser
en Libye pour se ravitailler en carbu-
rant et en eau.

Mme Hyman a ajouté dans une
interview exclusive accordée à
« Maariv », que les pirates avaient
des armes et des grenades.

Mme Hyman était encore sous le
choc du détournement d'avion lors-
qu'elle a accordé l'interview. Elle a
révélé que les terroristes l'avaient
laissé descendre de l'avion parce
qu'elle était enceinte de six mois et
perdait du sang.

« Moins de cinq minutes après
avoir décollé d'Athènes dimanche,
les pirates aimés se sont levés
de leur siège à l'arrière de l'avion
et ont occupé le cockpit », a-t-elle
dit.

A Benghazi, les pirates annoncè-
rent que quiconque s'approcherait de
la porte de l'avion « serait sévère-
ment puni ». A aucun moment, ils
ne menacèrent de tuer les otages ou
de faire sauter l'avion.

Après qu'elle se fut plainte dé ma-
laises, la femme du commando con-
sulta un médecin américain qui se
trouvait à bord de l'avion. Le chef
du groupe décida ensuite de la lais-
ser descendre.

Les Palestiniens et la Suisse
BERN E (ATS). — Les pirates de

l'air qui détiennent en otage plus de
250 passagers en Ouganda exigent la
libération de 53 Palestiniens ou pro-
Pallestiniens dont un en Suisse.

A ce sujet, rappelons que trois Pales-
tiniens ont été arrêtés et jugés en Suisse,
en 1969, à la suite d'un attentat à l'aé-
roport de Kloten.

Le 22 décembre 1969, trois Palesti-
niens étaient condamnés à douze ans
de prison par la Cour d'assises de Win-
terthour , alors qu 'un agent de sécurité
israélien, qui avait tué Ile quatrième
membre du commando, était acquitté.
Les trois condamnés, Ibraim Tawfiq,
chef du commando, Mohammed Abou
al Haija et une femme, Amina Dhabou,
étaient incarcérés à la ~ prison de Re-
gensdorf.

LE 6 SEPTEMBRE
Mais le dimanche 6 septembre 1970,

le FPLP, dans une action concertée
spectaculaire, détournai t quatre avions
au-dessus de l'Europe : le détournement
d'un avion israélien échouait et se ter-

minait à Londres, un Jumbo jet de la
Pan-am était détruit au Caire et un
DC-8 de Swissair et un Boeing 707 de
ila TWA se posaient à Zerka, un aéro-
port du désert jordanien tenu par les
Palestiniens. Trois jours après, un VC-10
britannique de la BOAC rejoignait ces
derniers, 'ce qui portait à plus de 300
le nombre d'otages prisonniers sur
«l'aéroport de la révolution ». Le FPLP
exigeait la libération de sept Palestiniens,
dont les trois auteurs du coup de Klo-
ten. Ces libérations intervenaient le
1er octobre après la libération des ota-
ges.

Par ailleurs, une autre affaire en rap-
port avec les Palestiniens avait défrayé
lia chronique en mars 1973, lorsque le
ministère public avait dévoilé que des
« terroristes palestiniens » avaient transi-
té par la Suisse et avaient été hébergés
par une jeune femme à Genève, où ils
s'étaient munis de faux passeports. Mais
celle-ci, interrogée par la police et arrê-
tée le 23 janvier 1973, n'avait passé
qu'un jouir et une nuit en prison avant
d'être relâchée.

Entre eux
Elle est intéressante, l'histoire des

PC. De plus en plus intéressante.
C'est pourquoi, ce qui se passe de-
puis mardi à Berlin-Est prend valeur
de symbole. De double symbole.
D'abord, parce que le 4 juin 1944,
Staline déclara ceci : « Celui qui oc-
cupe des territoires impose en
même temps son système social. Il
n'y a pas d'autre voie ». Berlin-Est
est la frontière de deux mondes. Le
dernier mirador de l'oppression. Au-
delà, c'est la liberté. En deçà, c'est
la dictature. Mais, si les PC euro-
péens ont choisi de se rencontrer à
Berlin-Est, ce n'est pas simplement
par fantaisie géographique.

C'est à Berlin-Est que se trouve la
tranchée. C'est jusqu'ici que sont
parvenues les bottes soviétiques.
Loin, très loin de Moscou. Et de-
puis, de la mer Baltique aux rives
de l'Adriatique, c'est la loi du silen-
ce. Un silence, cependant de plus
en plus troublé par ceux qui refu-
sent, par ceux qui disent non à
l'oppression. Mais, j'ai parlé de dou-
ble symbole. Voici le second. La
phrase de Staline s'adressait à
quelqu'un venu lui rendre visite. Ce
visiteur s'appelait Tito. Tito qui a
répondu favorablement au rendez-
vous de Berlin-Est. Tito le déviation-
niste. Tito le précurseur du commu-
nisme « national ». Tito est donc
présent. Comme les autres. Comme
tous ceux qui, dans le monde com-
muniste, reconnaissent , même au
prix de quelques variantes, que
Moscou est LA capitale.

Staline est mort. Tito a vieilli. Le
monde a bougé et les formules de
la veille ne sont plus à la mode. Je
me souviens de cette année 1952 où
Béria envoya à Tito un projet de
« détente internationale et d'aména-
gement des rapports avec Moscou ».
Qu'avait alors répondu le maître de
la Yougoslavie ? Il avait, le 23 mars,
pris l'avion pour Londres, afin de si-
gner avec la Grande-Bretagne un
traité d'apaisement. L'Europe de ce
temps-là, et notamment les Etats-
Unis, donnaient en l'honneur de Ti-
to, un festival de musique douce. Et
si, tout d'un coup « le ventre mou »
de l'Europe venait à s'effondrer ? Et
si en menant une certaine politi-
que, les Occidentaux arrivaient à
ouvrir une brèche dans l'autre
camp ? L'Occident a souvent la
mémoire courte. Les communistes le
savent, et parfois en profitent.

Ainsi, en juillet 1953, un armistice
était signé en Corée. Soulagement.
Mais, en juillet 1953, il se passa
aussi autre chose. Autre chose de
vite oublié. Tito livra à l'URSS quel-
ques opposants polonais qui avaient
cru trouver en Yougoslavie le repos
et un refuge. Tito n'a jamais été
l'adversaire de l'URSS en tant
qu'Etat socialiste. Il n'a même ja-
mais vraiment contesté le droit d'aî-
nesse du Kremlin sur le mouvement
communiste. La querelle Tito-Mos-
cou fut avant tout une querelle
d'hommes. Tito était antistalinien. Il
ne cessait pas pour autant d'être
communiste , C'est pas à pas
qu'il faut suivre le cheminement de
ce monde. Ainsi, la vérité de la veil-
le peut fort bien n'être plus celle de
demain. En mai 1975, Sarodov,
membre du comité central écrivait
dans la « Pravda » : « Aucune révolu-
tion authentiquement populaire n'est
possible sans l'hégémonie du prolé-
tariat ». Imprudence l

On entendra peu parler de cette
théorie au congrès. Les idéologues
étant partis à la pêche, en sont re-
venus après avoir découvert que la
formule « dictature du prolétariat »
ne se trouvait que « par accident »
dans l'œuvre de Marx. Personne,
non plus, n'évoquera ce qu'écrivit
en 1973 l'éonivain soviétique mainte-
nant exilé Gregori Sviriski : « En
URSS, l'idéologie de chauvinisme
de grande puissance est plus forte
que jamais ». Pourquoi s'inquiéter
puisque, dans le titre IV de la dé-
claration de 1969, Brejnev a reconnu
qu'il « n'existait pas de centre diri-
geant du mouvement communiste » !
Pour l'URSS, la seule bataille qui
compte, c'est celle de Yougoslavie.
Celle de la succession. C'est pour-
quoi, peut-être, Tito est au rendez-
vous. Comment ? En fidèle ? En
égal ? Ou déjà presque au passé ?

L GRAMGER

Le Liban s'enfonce peu
à peu dans le néant

Beyrouth au mois de juin.

BEYROUTH (AP). — C'en est fini
du « miracle » de Beyrouth : ses habi-
tants, qui, jusqueJlà, avaient continué à
vivre vaille que vaille en dépit de la
guerre civile sont aujourd'hui confron-
tés quotidiennement à la misère.

Electricité coupée, robinets d'eau à
sec dans la plupart des maisons, télé-
phone interrompu la plus grande par-
tie de la journée, communications avec
le monde extérieur suspendues : tel est
le lot des Beyroutains.

Du fait des coupures de courant, les
boulangeries sont fermées et il n 'y a
iplus de pain. L'essence est si ra re qu 'el-
le se vend à prix d'or.

Comme chaque année, les grandes
chaleurs de l'été sont au rendez-vous,
mais <pas l'air conditionné... Il est même
très difficile de trouver où se laver.
Les téméraires s'aventurent sur les pla-
ges pour se rafraîchir dans la mer, mais
les autres n'osent pas le faire à cause
des duels d'artillerie.

Les médecins ont diffusé des aver-
tissements contre les risques de ty-
phoïde et ont conseillé au public de
faire bouillir l'eau et de désinfecter fruits
et légumes.

M. Bizri, responsable de l'électricité
au Liban , affirme que 1e courant ne

(Tèlèphoto AP)

sera rétabli que lorsque cesseront les
combats autour de deux camps de ré-
fugiés palestiniens, au sud-est de Bey-
routh.

TROP PAUVRES
Les hôpitaux et certains hôtels, ainsi

que les particuliers qui peuvent se le
permettre, installent des générateurs
d'électricité, mais leur prix grimpe à
toute allure et il faut de l'essence pour
les faire fonctionner.

Le port méridional de Saïda est ali-
menté en électricité, iproduite par la
centrale du lac Litani, dans les mon-
tagnes du sud du pays. Mais la dernière
¦ligne à haute tension reliant la centrale
à Beyrouth a été sabotée le 22 juin.
Les techniciens refusent de risquer leur
vie pour la réparer : plus d'une dizaine
d'entre eux ont trouvé la mort en ser-
vice depuis le début de la guerre civile.

Aujourd'hu i, bon nombre de Beyrou-
tain s ont fui leur ville, mais la majorité
des 1,5 million d'habitants de la capi-
tale sont trop pauvres pour envisager
de partir.

LES COMBATS
.. Les combats et les duels d'artillerie
se sont poursuivis sans relâche mardi
à Beyrouth et dans la campagne avoi-
sinante.

D'énormes volutes de fumée noire
s'élevaient au-dessus du port de Bey-
routh où les pompiers peuvent difficile-
ment intervenir en raison des combats
entre chrétiens et musulmans.

Par ailleurs, un porte-parole palesti-
nien a affirmé qu'une brigade d'infan-
terie syrienne de 3500 hommes, appuyée
par une colonne de blindés, a franchi
la frontière nord-est du Liban et atta-
qué la localité musulmane de Hermel,
à plus de 100 km au nord-est de Bey-
routh.

La police aux trousses des voleurs de Heathrow
LONDRES (AFP). — Une récompen-

se de 125.000 livres (plus d'un million
de francs) a été offerte mardi pour la
capture des audacieux malfaiteurs qui
ont réussi à dérober deux millions de
livres (environ 9 millions de francs suis-
ses) à l'aéroport de Heathrow.

Le vol a été découvert lundi comme
nous l'avons annoncé mardi ; mais a eu
lieu en fait samedi dernier. Des mal-
faiteurs (sans doute au nombre de deux)
se faisant passer pour des convoyeurs
de fonds onit trompé les gardiens de plu-
sieurs des chambres fortes de l'aéroport.
Le vol, déjà qualifié par les journaux
britanniques de « plus grand vol de
l'histoire de l'aéropostale » n'a été dé-
couvert que lorsque les vrais convoyeurs
de fonds ont fait leur tournée lundi.

Dans chaque cas, de scénario mis au
point par les voleurs a été le même :
déguisés en convoyeurs de fonds de la
société spécialisée américaine « Puroia-
tor services», les faux gardes affir-
maient qu'une erreur s'était produite
dans l'expédition de fonds vers l'étran-

ger. Sans méfiance, les responsables de
la section « cargo » de la « British air-
ways » leur ont abandonné trois sacs
bourrés de devises étrangères expédiées à
l'étranger par une banque londonienne.
A la section « Europe » de la compa-
gnie britannique, les voleurs ont pris
un sac contenant 800.000 livires (3,6
millions de francs suisses) en francs
français usagés. Enfin la compagnie
belge « Sabena » leur a également remis
un sac bourré de devises étrangères qui
devait quitter Londres par un prochain
vol.

Certains journaux britanniques n'hési-
tent pas à affirmer que les malfaiteurs
ont réussi à dérober la quasi4otalité
des fonds partant de Londres pour
l'étranger ce samedi-là.

Les quotidiens de Londres affirment
d'autre part , que la police est sur la
trace d'un ancien membre du service
de sécurité de l'aéroport dont ils n'indi-
quent cependant ni le nom, ni les activi-
tés actuelles.

Ce vol, qui .rappelle par son ampleur
et l'audace de son exécution le « hold-up
du siècle » du train postal Glasgow-
Londres, va vraisemblablement créer des
remous considérables à la City et dans
les milieux chargés de la défense des
transports de fonds.

On reste confondu en effet par la
facilité avec laquelle la confiance des
employés de l'aéroport a pu être trom-
pée. La société « Purolator services »
dont le nom a servi aux malfaiteurs,
a annoncé qu 'elle mettrait toutes ses
forces à la disposition de la police pour
les retrouver.

Ce n'est pas la première fois que
l'aéroport de Heathrow (Thiefrow com-
me l'appellent certains journaux —
Thief : voleur) est le cadre d'un vol
important. En 1973, 250.000 livres de
diamants ont disparu dans un «Trident»
de la « British airways ». Dans un autre
vol récent, 476.000 livres de platine et
de diamants ont été volés.

Chaleur: bulletin de santé européen
PARIS (AP). — Des mois de séche-

resse et de chaleur suivis d'une semaine
où les thermomètres ont battu des re-
cords séculaires d'altitude se traduisent
pour l'Europe occidentale par des pertes
en vies humaines, par des récoltes anéan-
ties, sans parler des modifications inter-
venant dans les manières de vivre, et de
s'habiller.

Mais, la grande plaie, ce sont les in-
cendies qui , ces derniers jours , en Fran-
ce, se multiplient. L'Ardèche, la Lozère,
le Gard et les départements bretons sont
les plus touchés.

En Grande-Bretagne, les rnétéorologis-
tes ont déjà classé le mois de juin
comme le plus chaud du siècle. Dans
ce pays où le laissez-aller n'est pas bien
porté , il semble pourtant en train de
s'installer.

L'eau du Rhin dans un bassin de Duisbourg. (Tèlèphoto AP]

La Grande-Bretagne a signalé 15
noyades au cours du week-end, le Da-
nemark cinq et les Pays-Bas neuf. L'at-
traction des plages ensoleillées était
énorme et les voies d'accès embouteil-
lées.

L'automobile club britannique a reçu
plus de 5000 demandes d'aide.

A Berlin, les services ambulanciers
ont reçu quelque 300 appels en une
journée : il s'agissait de personnes victi-
mes de coups de chaleur.

En Allemagne de l'Ouest, il a fallu
fermer des sections de l'autoroute près
de Darmstadt parce que la chaleur avait
soulevé et fait craquer des dalles de
béton.

Le déficit en pluie de l'Europe occi-
dentale est énorme. On estime que pour

la période décembre 1975 - juin 1976,
il est cn France de 50 % dans les ré-
gions les plus touchées. En Belgique,
il est de 40 à 50 % et en Angleterre
de 3.7 à 50 % suivant les régions.

Pendant ce temps-là, en Inde où les
pluies torrentielles ont fait déborder plu-
sieurs fleuves, on signale 25 morts du
fait des inondations.

Saint-Granier
est décédé

PARIS (AP). — Saint-Granier, l'au-
teur de « Ramona » et de bien d'autres
succès de la chanson, s'est éteint à son
domicile parisien vendredi dernier à
l'âge de 86 ans, a-t-on appris mardi, et il
a été inhumé dans la plus stricte intimi-
té.

Saint-Granier était un pseudonyme. Il
s'appelait en réalité Jean de Granier de
Cassagnac. Il fit ses premières armes
dans la vie comme agent de change
mais opta bien vite pour le journalisme.

La radio, à ses tout débuts l'attira et
il se fit simultanément auteur, acteur,
producteur, animateur et réalisateur.

Bien des vedettes éphémères de la
chanson lui durent leur succès grâce aux
« crochets radiophoniques » qu'il anima.

Pendant de nombreuses années, après
la Deuxième Guerre mondiale, il retint
l'attention des auditeurs quotidiennement
avec sa « minute de bon sens » dans la-
quelle il osait dire tout haut ce que tous
le 'monde pensait tout bas.

Cet homme d'une politesse ra ffinée à
voulu demeurer discret jusque dans la
mort.

En Pologne
VARSOVIE (AFP). — Un groupe

d'intellectuels libéraux a déclaré son
soutien aux grévistes d'Ursus et autres
établissements qui ont manifesté contre
la hausse des prix en Pologne, apprend-
on de bonne source à Varsovie.
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