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| THE-DALLES (Oregon) (AFP). — Une créature timide et poilue, à la f|
I démarche gracieuse et souple d'un athlète, à mi-chemin entre le singe et g
| l 'homme, existe peut-être dans les vastes forêts du nord-ouest des Etats-Unis, §j
| affirme à The-Dalles (Oregon), un ancien chasseur de y étis.

| Ancien chasseur de tigre et de yétis au Népal , M. Peter By rne a installé jj|
I à The-Dalles un centre d'information sur le « grand-pied » aussi appelé g
1 « sasquatch ». H
| Lui-même n'est à la recherche de ce yéti américain que depuis cinq ans, g
| mais les premiers témoignages de l'existence de cette créature étrange s
| remonten t à 1840. ||

I Ecartant les rapports douteux, les experts ont retenu 94 témoignages g
I recueillis depuis cette date, et qui mentionnent l'observation de « bigfoot » g
1 ou de ses empreintes, très semblables à celles d'un être humain, à ceci près g
| qu 'elles sont longues de 44,45 cm et larges de 17,7 cm. g
| Un anthropologue britannique, M. Napier, a calculé à partir de la g
1 profondeur de certaines empreintes que la créature devait peser environ \
| 230 kilos.
| Tous les rapports et témoignages émanent de la même région, les g
1 quelque 200.000 kilomètres carrés de forêts qui s'étendent de la Colombie g
| britannique jusqu 'au nord de la Californie. g
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NOUVELLES MESURES CONTRE
LA SÉCHERESSE EN SUISSE

BERNE (ATS). — Avec la per-
sistance de la sécheresse, les auto-
rités du canton de Berne ont déci-
dé, jeudi matin , de prendre une
seconde fois des mesures extraordi-
naires, applicables immédiatement,
pour lutter contre la pénurie d'eau,
indique l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne.

Désormais, il n'y a plus besoin
d'autorisation de la part du canton
pour capter l'eau des lacs, rivières
et 'ruisseaux du canton de Berne.
« A des fins agricoles et forestiè-
res exclusivement , cela va de soi,
et seulement pendant la période de
sécheresse. »

Pour capter l'eau, les particuliers

A Bisikon, dans le canton de Zurich, on vide les piscines pour arroser les
champs. (Keystone)

s'adressent simplement à leur com-
mune, qui est chaTgée d'harmoniser
ces captages. La répartition de l'eau
devra être équitable dams la com-
mune et le débit de l'eau ne doit
pas être perturbé pour les. commu-
nes en aval. Le préfet, quant à lui,
joue le rôle de coordinateur à
l'échelon de la région. Aujourd'hui,
plus que jamais, chaque particulier
doit se restreindre dans l'utilisation
de l'eau pour ses besoins person-
nels. Les autorités cantonales ber-
noises ont chargé les communes et
les syndicats des eaux d'imposer à
titre préventif les restrictions né-
cessaires.

(Lire la suite en page 9)

Les passagers israéliens demeurent
prisonniers des pirates de Kampala
JÉRUSALEM (AFP). — Les pirates

de l'air de l'« airbus » d'Air France ont
libéré jeudi après-midi quatre-vingt-cinq
passagers et les treize membres de
l'équipage, annonce Radio-Kampala, ci-
tée par le service d'écoutes de la radio
israélienne.

Le communiqué précise que les pas-
sagers et l'équipage ont été embarqués
sur un appareil d'« Air France » venu
de Nairobi, et étaient à Paris vers mi-
nuit.

Il ne devrait donc rester en otage à
Entebbé que des Israéliens et des dou-
bles nationaux.

Par ailleurs, les terroristes ont re-
poussé leur ultimatum jusqu'à dimanche
14 h, heure suisse.

Ils déclarent, qu'en repoussant l'expi-
ration de leur ultimatum, ils ont accep-
té une requête du maréchal Idi Aminé
Dada, chef de l'Etat ougandais, qui
a demandé davantage de temps pour
les négociations auxquelles participent
M. Renard, ambassadeur de France, et
M. Abdullah, ambassadeur de Somalie,
désigné comme porte-parole par le
FPLP. (Lire la suite en dernière page)

Dans les bras de son papa après avoir été captive des pirates. (Téléphoto AP)

Lausanne: les «Béliers» occupent
le château de Vidy, siège du CIO

LAUSANNE (ATS). — Jeudi, vers 11 h 30, une trentaine
de membres du groupe jurass ien « Bélier » ont occupé le château
de Vidy, à Lausanne, siège du Comité international olympique,
où se trouvaient une vingtaine d'employés, dont la directrice
administrative du CIO, Mme Monique Berlioux. Celle-ci et son
personnel ont été brutalement expulsés des bureaux.

Les « Béliers » évacuent le château de Vidy. (ASL)

Dans un communiqué, lo groupe
« Bélier » explique qu'il a occupé le
siège du CIO « afin de protester contre
le nationalisme outrancier dont fait
preuve le gouvernement canadien en vue
des Jeux olympiques de Montréal » et
il rappelle que le 1er juillet est le jour
de k fête nationale du Canada.

(Lire la suite en page 8)

Les nouveaux patriotes
Le communisme dans le monde a pris officiellement depuis avant-hier un

nouveau visage. L'internationalisme prolétarien, aveuglément voué à la défense et
à la promotion de l'impérialisme soviétique à travers la planète, est mort. Héréti-
ques à des degrés divers, les dirigeants des partis communistes yougoslave,
roumain, italien, français et espagnol ne l'ont pas envoyé dire à M. Leonid
Brejnev.

Fioi donc aussi le monolithisme communiste. Il l'est en réalité bien plus que
le constat à Berlin-Est avant-hier ne l'a laissé entendre. C'est que seuls les partis
européens y ont exprimé leurs divergentes conceptions du communisme. Il reste
les nombreux PC des autres continents, où il serait facile de dresser l'inventaire
des rivalités nationalistes opposant des « partis frères », fussent-ils mitoyens : ne
citons pour preuve que les Vietnamiens et les Cambodgiens.

Mais que le monde non-communiste ne se hâte pas de pavoiser. La lutte de
la gauche et de l'extrême-gauche va se poursuivre partout pour la conquête du
pouvoir. De l'aveu public de la faillite de plus d'un demi-siècle de communisme
'international les dirigeants qui viennent de se séparer à Berlin-Est vont retirer
l'enseignement, les idées, la tactique et la stratégie qui doivent permettre demain
de transformer ce monumental échec en succès du nouveau prolétariat national-
communiste.

L'utilisation toute récente par l'Union soviétique des mercenaires de Fidel
Castro pour instaurer la dictature en Angola est une éloquente illustration du
génie d'adaptation dont savent faire preuve les maîtres du Kremlin, en face d'une
conjoncture politique, militaire, économique et sociale infiniment mouvante.

Autre enseignement à retenir après le sommet communiste européen à Berlin-
Est : les partis communistes et leurs membres ont de nouveau le droit d'être
patriotes, et de militer en faveur de leurs patries respectives, au lieu de sacrifier
les intérêts vitaux de ces dernières à la super-patrie moscovite. Quel camouflet ,
quelle gifle cinglante aux gauchistes des pays occidentaux, s'obsKnant à souffler
sur la braise de l'objection de conscience, encourageant l'antimilitarisme et
prônant l'autodestruction nationale — en Suisse comme partout ailleurs !

R. A.

LES IDÉES ET LES FAITS

La situation ne cesse de se détério-
rer au Mozambique. Loin de contrôler
le pays, le Frelimo est aujourd'hui (tans
ia position où se trouvaient les troupes
portugaises à la veille de la chute du
régime à Lisbonne. En effet, compte
tenu de la faiblesse des effectifs de
son armée, le Frelimo n'exerce son
contrôle que dans les principales villes
et sur les principaux axes routiers.
L'intérieur du pays, les villages et bon
nombre de petites agglomérations
échappent pratiquement à l'autorité du
Frelimo.

Dans le nord-est du Mozambique, les
tribus Macondes et Ayawa sont quasi-
ment en dissidence et ont constitué un
« Front de libération du Capo
Delgado » dont l'objectif est non seule-
ment de lutter contre le Frelimo mais
aussi de tenter de séparer cette région
du Mozambique pour en faire un Etat
indépendant. Comme il y a des Macon-
des en Tanzanie, le « Front » est aidé
et appuyé de l'extérieur. Il semble que
les Chinois, nombreux à Dar-es-Salam,
favorisent également ce « Front » pour
créer des difficultés aux Soviétiques et
à leurs agents du Frelimo.

Dans le centre du pays et même
dans le sud, on assiste également à
des soulèvements tribaux contre le
Frelimo : les Chuaba dans la région de
Quelimane et les Chope non loin de
Maputo (ex-Lourenzo-Marques). A la
suite de nombreuses exactions commi-
ses dans ces régions, des milliers de
Mozambicalns se sont réfugiés soit au
Malawi, soit en Zambie, pour échapper
aux arrestations voire aux exécutions
dirigées par les hommes de main du
Frelimo.

Au sein même du Frelimo, il existe
des groupes d'opposition clandestins
dont le principal s'appelle « Magaia »,
nom d'un ancien dirigeant du Front, as-
sassiné dans des conditions mystérieu-
ses, vraisemblablement sur l'ordre de
Samora Machel.

A l'extérieur du Mozambique, d'an-
ciens responsables du Frelimo ont créé
récemment le « Fumo » (Front uni du
Mozambique) qui regroupe désormais
tous ceux qui, après avoir lutté contre
les Portugais, sont décidés à présent
de combattre la dictature pro-sovléti-
que de Samora Machel. Ce n'est pas
sans raison qu'après le séjour de
Samora Machel à Moscou, les Soviéti-
ques ont décidé de transférer d'Angola
certaines unités cubaines vers le
Mozambique où la situation devient de
plus en plus préoccupante. I. P. S.

Détérioration
au Mozambique

Le mot caché
UN NOUVEAU JEU :

Pour changer un peu, jouons au
mot caché après avoir cherché
les messages secrets. Ce Jeu
dont le succès est partout très
grand paraît ra chaque jour dans
l'une de nos pages d'annonces.

A l'agence de la Banque cantonale neuchâteloise

Cressier: trois
bandits volent
130.000 francs

Tout s'est passé en quelques minutes à peine.
M. Jean Streit, 35 ans, travaille seul à Cres-

sier, comme agent de la succursale de la Banque
cantonale neuchâteloise, route de Neuchâtel, à
l'entrée ouest du village, sur l'ancienne N 5. Il
occupe cette fonction depuis l'ouverture de ces
bureaux, c'est-à-dire depuis huit ans.

Hier, il était 9 h 45. Un jour comme tant
d'autres. Soudain, dans le petit hall des clients
s'avancent deux hommes masqués âgés apparem-
ment de 20 à 30 ans.

Celui qui est armé s'approche des guichets et prestement saute par-dessus
les plaques de verre blindé, s'introduisant dans le bureau du préposé.

Ce dernier a vite compris : plutôt que d'essayer de jouer le héros, et sous
la menace du canon de revolver posé sur sa tempe, il se couche au pied des
guichets comme on le lui a demandé.

(Lire la suite en page 3)

L'agence de Cressier de la BCN où a eu lieu l'attaque à main armée
(Avipress - Baillod)

Plâtriers-peintres du canton de Neuchâtel

(Page 3)
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Entraîneur-joueur
à La Chaux-
de-Fonds

PAGE 15

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds aura
un nouvel entraîneur-joueur la
saison prochaine : l'Anglais John
Hulme, 30 ans, stoppeur, qui
jouait jusqu'à ce Jour avec Bury,
un club de troisième division.
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Nouveaux tarifs
dentaires

PAGE 9

Dès hier, un nouveau tarif pour
médecins-dentistes est appliqué
en Suisse (seuls 10 % des den-
tistes sont réfractaires). Dans
bien des réglons ce nouveau ta-
rif est à la baisse...
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Sécheresse :
les grands moyens

mis en œuvre
à Vaumarcus

(c) C est non seulement le « triangle
Yverdon-Lausanne-Genève », dont radie
et télévision n'ont cessé de parler, qui
souffre de la sécheresse mais plus enco-
re qu 'en bien des endroits de cette ré-
gion, le canton de Neuchâtel dans son
ensemble est asséché.

La Béroche paraît bien être la région
la plus touchée. C'est ainsi qu'à Vau-
marcus, pour tenter de sauver encore
quelques cultures et éviter un complet
désastre, de grands moyens sont mis en
œuvre.

Mardi soir, le Conseil communal esti-
mait une intervention urgente indispen-
sable. L'exécution ne tarda pas. Le len-
demain à 16 h déjà deux moto-pompes
du service civil, 200 m de « course »
et quatre lances étaient en action, les
pompiers ayant été convoqués. Les con-
seillers communaux, le syndic (c'est ain-
si qu'à Vaumarcus on a l'habitude de
désigner le président de commune) et le
chef du service des travaux publics ne
font pas seulement acte de surveillance
mais sont en plein travail. Malgré cette
intervention, des récoltes sont perdues
et on s'efforce de sauver plus spéciale-
ment les cultures sarclées.

CRESSIER

Le retour des pupilles
et pupillettes

(c) Dimanche soir, la fanfare du village,
rentrant de la Fête des musiques du
district à Cressier, a accueilli les pupilles
et pupillettes revenant de la Fête can-
tonale de La Chaux-de-Fonds. De nom-
breux parents et amis, les conseillers
communaux MM. René Sauser et Jac-
ques Boillat, ainsi que des délégations
des actifs et des dames de la SFG,
étaient présents.

Un cortège se forma et, fanfare en
tête, se rendit dans la cour du collège
où le président de la SFG, M. Guy
Perret, adressa des remerciements et des
encouragements aux jeunes gymnastes et
à leurs moniteurs, Mme Françoise Thu-
ler et Mlle Jocelyne Probst pour les
pupillettes, MM. Raymond Jaunin et
Patrice Wymann pour les pupilles. Puis
ce fut au tour de M. Jaunin de pro-
clamer les résultats obtenus par les j eu-
nes sportifs. Signalons notamment la
première place (sur 11) de la section
des pupilles en division 4 (19 à 24 par-
ticipants) avec 109.74 points et la
médaille d'or, avec 308 points, de
Gilbert Polier dans la catégorie A
athlétisme, 1960.

Etat civil de Colombier
(mai)

Naissances (concernant des habitants
de Colombier) : 9. (à Neuchâtel) Canon
Raphaël, fils de Carron ' Charles-Edmond
et de Paula Josiane, née Etienne. 10. (à
Neuchâtel) Bindith Serge, fils de Bindith
Eric Henri et de Rose-Marie, née Hum-
bert. 29. (à Neuchâtel) Wuillemier René-
Raymond, fils de Wuillemier André
Ulysse et de Christiane, née Ducommun.

Décès : 4. (à Neuchâtel) Pesenti Giu-
seppe Stefano, de nationalité italienne,
né le 18 juillet 1932, fils de Pesenti Gia-
como et de Margarita, née Gotti, époux
de Dorina Anna, née Pesenti. 8. (à Neu-
châtel) Hiigli James Borrel, né le 22
octobre 1891, fils de Hiigli James Eu-
gène et de Sarah Bland , née Bartholo-
mew, célibataire. 9. (à Colombier) Jean-
neret Emile-Fritz-Edouard, né le 12 dé-
cembre 1892, fils de Jeanneret Louis
Emile et de Louisa, née Ulrich, veuf
de Hélène Elisa, née Bourquin.

Promesses de mariage: 21. Droz-dit-
Busset Roland Claude, célibataire, do-
micilié à Fontainemelon, et Deagostini
Isabelle Madeleine, célibataire, domiciliée
à Colombier. 24. Feller André Henri
Yvan, célibataire, domicilié à Neuchâtel,
et Hool Anne Marie Martha, célibataire,
domiciliée à Kriens (Lucerne), en résiden-
ce à Neuchâtel.

LAMBOING

Journée d'information
(c) A Lamboing et à Nods, la Caisse-

maladie du canton de Berne (CCB) a
organisé une journée d'information à
l'intention de ses membres et de la po-
pulation du plateau. Cette journée avait
pour but de discuter de problèmes rela-
tifs à l'assurance-maladie. Les person-
nes présentes ont pu être renseignées
personnellement et ont pu s'exprimer en
toute discrétion ; des locaux et du per-
sonnel spécialisé était à leur disposition.

Remise des diplômes de laborantines au Château
Cinq laborantines et un laborantin ont

reçu hier en fin d'après-midi au Château
de Neuchâtel , leur diplôme de l'école
cantonale à l'hôpital Pourtalès , au terme
de leurs trois ans de formation profes-
sionnelle. Une petite cérémonie a
marqué cette fin d'apprentissage et elle
s'est déroulée sous la présidence du
directeur de l'école, M. Denis Robert , en
présence notamment de MM. Jacques
Béguin, président du Conseil d'Etat et
directeur du département de l'intérieur,
Daniel Conne, chef du service cantonal
de la santé publique, et du professeur
André Jacot-Guillarmod , président de la
commission d'école.

Fondée en 1961 par l'hôpital
Pourtalès, l'école de laborantines est
devenue institution cantonale en mars
1975. L'effectif total de l'école, qui était
de 34 élèves en 1974, passera à 58 dans
quelques semaines avec l'arrivée d'une
nouvelle volée. L'enseignement, théori-
que et pratique (stages dans des hôpi-
taux , instituts et laboratoires), débouche
sur un diplôme qui donne la possibilité
de travailler dans le canton, en Suisse
ou à l'étranger. C'est un titre officiel
contresigné par la Croix-Rouge suisse,
donc reconnu pratiquement partout.

Mlle Catherine Daragon reçoit le 100me diplôme de l'Ecole cantonale neuchâte-
loise de laborantines médicales des mains du conseiller d'Etat Jacques Béguin,
en présence du directeur de l'école, M. Denis Robert. (Avipress-J.-P. Baillod)

Après les souhaits de bienvenue et un
bref exposé sur l'évolution de l'école ces
dernières années , par le directeur , M.
Jacques Béguin félicita les lauréates et le
lauréat , remercia le corps enseignant et
souhaita que l'école accueille des volées
plus nombreuses dès lors que c'est une
institution cantonalisée. Puis ce fut la
remise des diplômes à : Mlle Catherine
Daragon (qui reçut le lOOme diplôme
décerné par l'école), Mlle Madeline
Gauchat (mention « très bien »), Fran-
çoise lscher, Mary-Claude Schleppy
(mention « très bien »), Marie-Joëlle
Wagner (mention « bien »), et Raphaël
Millan (Mention « bien »).

Sur 11 élèves ayant commencé leurs
études en 1973, trois abandonnèrent en
cours de route, et sur les huit qui sont
restés il y a eu deux échecs aux récents
examens. Ces élèves ont été les premiè-
res à suivre des coure dans le nouveau
laboratoire de l'école. C'est après leur
première armée qu'il et elle» ont
suivi des stages pratiques destinés à
compléter leur formation.

Cette cérémonie fut encore marquée
par l'exposé du Dr Siegentnaler sur la
profession de laborantine, sur le plan de

la formation, des besoins et des perspec-
tives. Quelques mots encore du directeur
pour remercier l'Etat et le corps ensei-
gnant , puis l'Etat servit un vin
d'honneur à la salle des Chevaliers.

Etat civil de Neuchâtel
Décès. — 26 juin. CoiKtaay, Anselme,

né en 1923, électricien, Neuchâtel, époux
d'Edimée-Léonitàne, née Girou tl . 27.
Iogdld, Hedwigc-Emma, née en 1893,
ménagère, Neuchâtel, célibataire.

Eau 23 °
Prévisions météo. — Pour toute la

Suisse : le temps demeure ensoleillé et
très chaud. Des orages locaux se produi-
ront en fin de journée. En plaine, la
température atteindra des valeurs de 30
à 35 degrés l'après-midi tandis que la
nuit elle sera voisine de 14. En altitude,
la limite de zéro degré avoisinera
3700 m. Vents d'est faibles et quelques
rafales sous les orages.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 1er juille t

1976. — Température : Moyenno : 24,3 ;
min. : 18,3 ; max. : 31,9. Baromètre :
Moyenne : 721,5. Vent dominant : Di-
rection : est ; force : calme à faible jus-
qu'à 16 h, ensuite est, nord-est, faible à
modéré. Etat du ciel : clair à légèrement
niiapftiiv.
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BEVAIX

L assemblée de la Société de dévelop-
pement de Bevaix, présidée par
M. Claude Wannenmacher, témoigne que
l'activité a été grande durant l'année pas-
sée. Entre autres manifestations, souli-
gnons la kermesse du 5 juillet , les
olympiades populaires ; l'exposition du
vieux Bevaix ; la réception du Père
Noël, le 21 décembre a été très réus-
sie avec la collaboration de la fanfare
et des dames paysannes, puis le con-
cours des balcons fleuris dont le pal-
marès figure ci-dessous. Les comptes
sont acceptés et la situation financière
saine.

Pour 1976, il est prévu de poursuivre
l'activité par une exposition intitulée
« La sauvegarde du patrimoine » ; un
concert ; la kermesse scolaire et le loto.
La pose de bancs est prévue en divers
endroits ainsi que la décoration des fon-
taines. Pour 1976-1977, le comité est
formé de M. Claude Wannenmacher, pré-
sident ; Mlle Monique Zimmermann ;
MM. Emile Baechler , Roger Bise, Roger
Delay, Georges Barbey, Philippe Gygi,
Daniel Steiner, Jules Robert , Renald
Delay, Mme G. Grisel, M. Willy
Ribaux . Les membres des différentes
commissions sont également désignés.

Voici les résultats du concours des
balcons fleuris : 1er, Max Chammartin ;
2me, Renate Gribi ; 3me Alphonse
Wick ; et ceux du concours des terrasses
fleuries : 1ère, Mme Louis Cosandier ;
2me, Henri Matile ; 3me, Gustave
Michel.

A la société
de développement

la i/ie de BPS «li

La section de Neuchâtel de la Société
d'utilité publique des femmes suisses a
tenu son assemblée le 14 juin au buffet
de la gare. L'ordre du jour comportait
12 points. La présidente, Mme Weg-
mann, dans son discours d'introduction ,
a rappelé qu'il ne fallait pas se lamen-
ter, mais chercher à réagir courageuse-
ment devant les obstacles. Cela est vrai
aussi pour la section, ses œuvres et son
projet de construction. La société s'est
enrichie de 23 membres et en compte
aujourd'hui 222. La trésorière, Mlle
Wyss, qui compte 45 ans d'activité dans
la société, a donné le résultat de l'exerci-
ce financier.

Pour sa part , Mme Kistler, présidente
de la commission des foyers, a expliqué
que la structure de l'œuvre évoluait avec
la situation actuelle. Dans son rapport
d'aide et conseils aux mères, Mme Weg-
mann a rappelé le rôle des cours de
puériculture.

La course annuelle est fixée au mer-
credi 30 juin. Elle se fera en Emmen-
tal.

A la section de Neuchâtel
de la Société

d'utilité publique
des femmes suisses

Réception de» ordres : Jusqu'à 22 heure»
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Comme un berger, il paîtra son trou-
peau, il prendra les agneaux dans ses
bras.

Esaïe 40:11.

Monsieur Heinz Gugelmann et ses enfants, Alain et Jacques ;
Monsieur et Madame Ernest Kùnzi , à Tramelan , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Max Gugelmann , à Tramelan , leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Heinz GUGELMANN
née Lucie KClNZI

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille , belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 37me année.

2525 Le Landeron, le 30 juin 1976.
(Russie 12).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 3 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur Claude NUSSBAUM -BLUM
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , par leur présence ,
leurs envois de fleurs ou leurs messages, et les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Lausanne, juin 1976.

René Quellet présente
« Le fauteuil »

En novembre 1973, au Centre culturel
neuchâtelois René Quellet créait son
nouveau spectacle « Le fauteuil ». Le
mime neuchâtelois s'affirmait de même
coup comme un des grands du mime
européen. Depuis cette date mémora-
ble, le mime Quellet a promené son
« Fauteuil » dans d'innombrables pays.
Songeant comme tout le monde à faire
la conquête de Paris, René Quellet a
récemment posé un premier jalon dans
la banlieue parisienne. 11 s'est attiré une
critique très flatteuse du « Quotidien de
Paris ». A ceux qui n'auraient pas vu
« Le Fauteuil », l'occasion est offerte
une fois de plus, ce soir et demain de
faire confiance au Centre culturel neu-
châtelois.

Orgon au Jazz-club
Quatre des cinq musiciens de ce

groupe formaient précédemment la for-
mation ZUE déjà apparue et appréciée
au Jazz-club. Nous retrouverons donc
Jiiig Grau (trompette), Franz Biffiger
(piano), Ronald Gall (basse) et Kurt
Schaufelberger (batterie) et nous décou-
vrirons Albert Landolt, qui , en 1974,
remporte le prix du meilleur saxopho-
niste-ténor à Augst. Si ce groupe présen-
te quelques compositions originales, il
joue aussi des thèmes signés par Joe
Henderson , Archie Shepp, Randy Wes-
ton, Kenny Dorham, etc.

Le « palmarès » de ce quintet serait
trop long à établir. Disons simplement
qu 'ils viennent au Jazz-club de Neuchâ-
tel avant d'aller au festival de jazz de
Montreux. Avec eux , la saison se ter-
minera à coup sûr en beauté. Alors , à
samedi , au 72 fbg de l'Hôpital.
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E.A E3É.GION
Hôtel de I'Areuse, BOUDRY
Pour l'ouverture,

apéritif
offert le samedi 3 juillet,
de 11 h à 13 h.
Nouveaux tenanciers :

S. MUGGLI, P. KAESER.

Aujourd'hui à 16 h 30,
au Super-Centre
(le magasin climatisé)

l'orchestre
du cirque
KNIE 
Super-Centre
Portes-Rouges

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHATEL

Vos repas et vos assemblées
dans nos locaux

CLIMATISÉS

Offre spéciale

Pêches jaunes
d'Italie m Jl 4%
le kilo !¦"¦¦%#

MIGROS
Vendredi et samedi, dès 9 heures

chez Léon
Port-d'Hauterive

Grand marché
aux puces couvert
URGENT
Fille de buffet

Se présenter ou téléphoner
au 31 40 40

j Marché aux puces
Demain à Lignières
vis-à-vis de l'église

BOLE
Vieux-Stand

Ce soir

D A N S E
avec Marcel Dubois.

F.-C. Bôle

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

MARCHÉ MIGROS
M0RAT

OUVERT CE SOIR
jusqu'à 21 K 30

Nous cherchons

une vendeuse
rayon photo

Adia Intérim
Tél. 24 74 14

PETIT-CORTAILLOD
Samedi 3 juillet dès 8 heures

grand marché
aux puces

W Au rayon
© traiteur...

S pâté
-S ménagère 130
"¦ 100 g I

& Pâté
g Saint-Hubert 150

Q Bondelles
£ fumées 140
g 100 g ¦

O ui Au restaurant..

0) Chaque jour,
Q, le buffet-salades
9 varié
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LIGNIÈRES

(c) Dernièrement, les personnes âgées
étaient invitées à une excursion et 60
participants avaient répondu à cette
agréable invitation. Une vingtaine de voi-
tures bénévoles conduisirent les aînés
à Altreu , station d'acclimatation des ci-
gognes. Le retour se fit par Prêles, où
un dîner était offert à l'hôtel de l'Ours.

Sortie des personnes
du 5me âge

Vers 12 h 50, une voiture conduite
par M. Ch. C, 67 ans, d'Areuse, des-
cendait les gorges du Seyon lorsqu'il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
heurta le rocher à sa droite. Souffrant
de coupures au visage, M. C. a été
transporté à l'hôpital de la Providence
à Neuchâtel. Il a pu regagner son do-
micile après avoir reçu des soins. Son
permis a été saisi.

Perte de maîtrise
route des Gorges

T
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut loyal.

Monsieur et Madame Edouard Droz-
Morard, et leur fils Louis ;

Monsieur et Madame Willy Droz-
Dick, et leur fille Patricia ;

Monsieur et Madame Louis Jac quin ,
et leurs enfants, à Pontarlier ;

Monsieur et Madame Max
Longchamp, et leur fille, à Pontarlier ;

Monsieur le curé Gaby Robb-Jacquin ;
Mademoiselle Suzanne Robb-Jacquin,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies, en Suisse et en France,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Aimée DROZ-JACQUIN
professeur

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, tan-
te, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 82me année, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 30 juin 1976.
(Rue du Seyon 1).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 3 juillet.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R.I.P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à l'hôpital de la Providence,
C.C.P. 28-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de crémation de Ncuchâ-
tel-Ville a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
A. DROZ-JACQUIN

sociétaire.
¦j * 'i

La société de musique « L'Avenir » de
Lignières a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Denise DUPERREX

épouse de Monsieur Henri Duperrex,
membre fondateur.

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

IN MEMORIAM

Marcel JAQUEMET
2 juillet 1975 - 2 juillet 1976

Une année déjà que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir reste.

Ta famille.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure* I



Après leur grève d'avertissement, les plâtriers et les peintres
prêts à débrayer après les vacances si nécessaire...

Les peintres et plâtriers membres di
syndicat du bâtiment et du bois (I Olîlt
ont déclenché hier une grève d'avertis'
sèment d'un jour dans l'ensemble du
canton. U faut rappeler qu'au cours de<
dix dernières années et à l'exception de
employés techniques tessinois, la FOBB
n'avait pratiquement connu des arrêts de
travail qu'au niveau de quelques entre-
prises. Le litige actuel est important
parce qu'il touche une profession tout
entière et intéresse environ 420 travail-
leurs occupés dans quelque 120 entre-
prises.

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier après-midi à Tête-de-Ran,
M. François Portner, vice-président cen-
tral da la FOBB qu'entouraient MM.
Eric Donzé et Willy Pétremand, prési-
dents de grève pour les secteurs du bas
et du haut du canton, MM. René Jean-
neret et Italo Dolci, secrétaires respon-
sables FOBB de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que plusieurs
membres du comité, ont expliqué les
raisons de cette grève qui affecte l'en-
semble du pays neuchâtelois. On sait
ïue la grève a été décidée mercredi soir
m terme de deux réunions tenues l'une
lu chef-lieu, l'autre dans la Métropole
liorlogère.

LES CAUSES DE L'ÉCLATEMENT
Comme le rappellent les responsable!

de la FOBB, une convention collective
de travail datée du 1er janviar 1973
réglait les conditions de travail dans le
secteur plâtrerie-peinture du canton jus-
qu'au 31 décembre 1975. Cependant,
cette convention n'avait pas été acquise
sans mal. A la fin de 1973 puis à la fin
de 1974, la FOBB avait dû faire appel à
un tribunal arbitral cantonal conven-
tionnel pour départager les parties
contractantes à propos du 13me salaire
mensuel et de la compensation du
renchérissement.

En automne 1975, l'association patro-
uille et la FOBB décidèrent de prolonger
la validité de la convention collective de
travail au-delà du 31 décembre 1975
mais de mois en mois, avec délai de
résiliation d'un mois, afin de pouvoir
mener des pourparlers et conclure un

nouvel accord paritaire. En novembre
1975, la FOBB a adressé ses revendica-
tions aux employeurs. Quatre séances de
pourparlers ont eu lieu au début de cette
année et un accord intermédiaire a pu
être trouvé sur une participation patro-
nale aux primes des assurances maladie
et chômage.

Aucun accord n'a pu malheureuse-
ment se faire sur les autres revendica-
tions — notamment l'obtention du solde
du 13me salaire et la compensation inté-
grale du renchérissement dès 1976 —
bien que, consciente des difficultés
économiques du moment, la FOBB ait
proposé à maintes reprises la réalisation
progressive de certains postulats.

CONVENTION RÉSILIÉE
Les positions des parties contractantes

restant extrêmement éloignées l'une de
l'autre, la FOBB n'a pas vu d'autre
solution que celle de résilier la
convention collective de travail pour le
31 mai 1976, ceci afin d'être absolument
libre de ses mouvements. Mais parallè-
lement, et parce qu'elle désirait éviter un
conflit social, la FOBB a demandé à ti-
tre préventif le 11 mai 1976 l'interven-
tion de l'Office cantonal de conciliation.

Une audience de conciliation a eu lieu
le 26 mai. L'office a alors proposé aux
parties de reconduire la convention
collective de travail jusqu'à fin 1977 (les
salaires devant être rediscutés à fin
1976) et de fixer à 20 c par heure la
compensation du renchérissement à l'in-
dice de 165 points dès le 1er juillet
1976.

L'Office a également demandé aux
parties contractantes de prolonger la
validité de la convention collective de
travail au moins jusqu'au 21 juin 1976,
délai accordé pour répondre aux propo-
sitions, ce qui a d'ailleurs été admis
séance tenante.

Les assemblées de la FOBB ont accep-
té les propositions matérielles de l'Office
cantonal de conciliation. En revanche,
l'association patronale les a refusées et
précise encore le bref historique remis à
la presse hier après-midi, « dans un geste

incompréhensible de mauvaise humeur,
elle a encore décidé de ne même plus
entrer en matière sur une proposition
d'augmentation de 10 c l'heure pourtant
faite pendant les pourparlers. »

MANIFESTATION
A LA VUE-DES-ALPES

Voilà les faits tels qu'ils ont été com-
mentés hier. Les revendications portent
donc sur trois points :

— reconduction de la convention
collective,

— compensation du renchérissement,
— octroi d'un 13me mois de salaire

complet, soit 8,33 % d'un salaire annuel
alors que jusqu'ici, ce 13me mois n'était
que 6 %.

Selon des renseignements recueillis
dans le canton, on peut estimer que
cette grève d'avertissement a été large-
ment suivie. Près de 250 travailleurs ont
participé hier matin à deux assemblées
de grève tenues à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. En début d'après-midi,
ils étaient au moins 150 à s'être rendus
à La Vue-des-Alpes pour une manifesta-
tion silencieuse, banderoles au veut.
C'est là en effet que devait se réunir

l'association patronale avant la reprise
des discussions avec la FOBB. Pli. N.

APRÈS LES VACANCES ?
Dans un communiqué diffusé hier, les

peintres et plâtriers précisent que la
grève d'avertissement lancée dans le
canton a connu un vif succès hier jeudi
1er juillet 1976.

« Ses buts étaient de démontrer au
patronat et à l'opinion publique que les
délégations ouvrières aux pourparlers
peuvent compter sur la détermination et
la solidarité de l'ensemble des membres.
C'est un sérieux avertissement à l'atten-
tion du patronat qui tergiverse pour ré-
glementer convenablement les conditions
de travail.

« Les assemblées de grévistes réunies
jeudi soir à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds ont décidé de ne pas poursui-
vre ce mouvement immédiatement Elles
se sont cependant réservées le droit de
déclencher une nouvelle grève après les
vacances, si nécessaire. Entre temps, la
lutte continuera sur d'autres plans :
pourparlers directs, conciliation ou arbi-
trage, actions au niveau de l'entreprise,
etc.. »

Les cantons pris au piège de la relance?
La session extraordinaire du Grand conseil neuchâtelois

e LE PIÈGE — Les cantons sem-
blent bien être pris entre le marteau et
l'enclume. S'ils ne débloquent aucun cré-
dit pour la relance, fussent-ils les plus
niaigres, Benne ne paie pas son écot. En
revanche, toute somme sortie des caisses
de l'Etat fait fondre d'autant plus une
bourse plutôt plate. Alors, mardi,
M. Jean Garbonnier a tiré une nouvelle
fois la sonnette d'alarme :

— ..il est grand temps que nous légi-
férions en fonction de nos réelles possi-
bilités, fût-ce au détriment de certains de
nos souhaits, a déclaré de député libéral.

• UN PLAFOND — Et il a lancé
un appel au Grand conseil pour que
celui-ci considère au préalable le carac-
tère plus ou moins essentiel et vital de
tel ou tel projet et des bienfaits directs
et indirects que le peuple peut en atten-
dre. On en est arrivé à une période criti-
que qui interdit de s'offrir le « non es-
sentiel ». M. Oarbonnier a poursuivi :

— Il faudra qu'à nos yeux le caractè-
re indispensable et l'effet multiplicateur
important soient manifestement établis
pour entrer en matière sur des projets
spéciaux. Nous sommes dans tous les

cas condamnés à une telle ligne de con-
duite aussi longtemps que nous n'arrive-
rons pas à réduire, par tous nos efforts
conjugués, les dépenses de fonctionne-
ment de l'Etat. Nous répétons en effet à
chaque occasion que celles-ci sont exces-
sives et empêchent dès lors nombre d'in-
vestissements, même très souhaitables.
L'heure est grave, chacun devrait le sa-
voir, mais rares sont ceux qui en tirent
sincèrement les conséquences indiscuta-
bles. C'est pourquoi le groupe libéral
refusera dans sa quasi-unanimité, l'entrée
en matière et la demande de crédit à
l'appui du projet de décret qui est pré-
senté. Même si nous ne donnons ainsi
pas satisfaction à 26 jeunes gens en leur
offrant gracieusement une chambre à un
lit avec installations sanitaires, cabine
téléphonique et salle de jeux, nous som-
mes néanmoins convaincus de sauvegar-
der aussi les intérêts à long terme de
toute la jeunesse neuchâteloise, en ten-
tant de lui transmettre des finances pu-
bliques non outrageusement compromi-
ses et un fardeau déjà très lourd mais
encore supportable.

• DÉPENSER POUR GAGNER —
11 était question de ce crédit de 600.000
francs demandé par le Conseil d'Etat
pour la transformation de la Maison des
jeunes de La Chaux-de-Fonds. Avec une

[ vigueur et une clarté qu'on ne lui con-
naît pas toujours lorsqu'il parle de gros
..sous, le conseiller d'Etat Schlaeppy a-dé-

tendu bec et ongles le projet :

— Vous voulez qu'on fasse des écono-
mies, M. Carboninder ! Nous vous en
proposons justement.

En rationalisant l'exploitation des
deux maisons pour jeunes gens et jeunes
filles et en les coiffant d'une direction
commune, la Maison des jeunes réalisera
une économie annuelle de l'ordire de
50.000 fr. environ. Répondant à une
question de M. Jaquier (soc), le conseil-
ler d'Etat a ajouté que la Confédération
verserait sa part, soit environ 10 % du
coût des travaux à titre de prime à la
relance. Enfin, en supposant qu'il faille
fermer une de ces maisons et louer l'im-
meuble, celui-ci étant aménagé pourrait
l'être à meilleur prix. Au vote, le crédit
a é:é accepté par 69 voix contre 11.

e CAMPAGNE — Rien ne rebute
M. Frédéric Blaser ! On en a encore eu
la preuve au cours de cette session lors-
qu'il empoigna le volant de sa moisson-
neuse-batteuse, courant champs et éta-
blies pour dénoncer l'iniquité de la rete-
nue sur le lait. Dans le canton, sept
exploitations agricoles sur dix se trou-
vent en zone de montagne, région où la
retenue est non seulement une pénalité
mais une injustice criante. Et puis, cet
« impôt » est un non-sens. La retenue
devait être un frein à la production mais
en réalité, elle l'encourage, des.éleveurs
tentant de compenser la diminution de
leur revenu par une augmentation de
leur production.

Pour le fond, personne m'a osé donner
tort à M. Blaser qui enfourchait le che-

val que M. Eigenmaun (rad) avait sellé
en mai dernier. Mais comme ce fut le
cas à propos de l'indemnisation du chô-
mage partiel, c'est la forme de son inter-
vention qui a déplu et irrité.

Ni le Conseil d'Etat, ni la majorité du
Gran d conseil n'aiment ces projets de
résolution que l'on jette, à la façon
valaisanine, au visage des Chambres.
M. Marthaler (rad) n'apprécie pas plus
ce procédé que la façon dont certains
lancent leurs poules sur les chaussée
publique, à Berne, et il pense qu'un des
moyens de freiner la production serait
déjà de limiter les importations de four-
rage. Son collègue Schlaeppy, un autre
député dont la brièveté est toujours
bienvenue, a constaté non sans amertu-
me que lia sécheresse . allait résoudre ce
problème d'une façon douloureuse.

• A REVOIR — Comme I devait le
faire par la suite à propos de la subven-
tion cantonale pour les transformations
de bâtiments ruraux, le chef du départe-
ment de l'agriculture a détaillé , le méca-
nisme compliqué de l'aide à la terre,
une terre qui ne peut se passer de l'ap-
pui des pouvoirs publics. De toute
façon, ce mécanisme est tel dans le cas
de la retenue sur le lait que si des som-
mes excessives étaient perçues, elles re-
tourneraient à l'agriculture. L'actuel
arrêté sur l'économie laitière et son pla-
fond de 27 .millions de quintaux, plafond
a partir- -duquel-- àitervieiir fl*a«J*èt*itue,
vient à échéance en octobre 1977. Les
cantons ont quelques semaines encore
pour répondre à la consultation fédérale
et il est probable que la retenue sera
remplacée par un contingentement
individuel.

Après une nouvelle escarmouche entre
M. Blaser et Simon-Vermot, celui-ci se
faisant houspiller sans raison par celui-
là, le projet de résolution popiste a été
repoussé. C1..p_ ch

(A suivre)

Au tribunal de police de Neuchâtel

Un petit air de vacances flottait déjà
hier sur l'audience qu'à tenue le tribunal
de police du district de Neuchâtel,
présidé par M. Jacques Ruedin, assisté
de Mme May Steininger qui remplissait
les fonctions de greffier .

Alors qu'en général une bonne ving-
taine de causes sont inscrites au rôle,
celui-ci n'en comportait que huit hier. Et
sur ces huit affaires, deux prévenus ont
fait défaut et quatre jugements ont été
renvoyés !

P.-A. B., lui, a été jugé sur-le-champ.
On lui reprochait d'avoir, le 27
novembre dernier, soustrait, un cyclomo-
teur à Neuchâtel et d'avoir piloté ce
véhicule jusqu'à Cortaillod alors qu'il
était pris de boisson. Le prévenu admet-
tait les faits sans restriction. D'ailleurs,
lorsqu'il a été interrogé par la police,
c'est lui qui a avoué spontanément avoir
conduit en état d'ivresse. Sans cela, seul
le vol d'usage aurait été retenu à son
encontre...

— J'avais retrouvé deux ou trois
camarades en ville et nous avions bu
entre cinq et dix bières chacun,
expliqua-t-il hier.

PLUS D'ARGENT
— Et pourquoi vous être-vous emparé

du cyclomoteur ?
— Je n'avais plus d'argent pour

prendre le tram !
P.-A. B. connut certaines difficultés

l'année dernière. Il fut durant de longs
mois au chômage et ce n'est que dans le
courant du mois dernier qu'il a retrouvé
du travail. Toutefois, c'est de plein gré
qu 'il a signé une interdiction de piloter
des cyclomoteurs. Tenant compte de ce
fait, mais aussi du concours d'infrac-
tions, le tribunal l'a condamné à cinq
jours d'arrêts avec sursis durant un an.
P.-A. B. s'acquittera également de 200 fr.
d'amende et de 100 fr. de frais.

ACCROCHAGE
Le 11 mars, vers 19 h 15, M. L. quit-

tait au volant de sa voiture une place de
stationnement située devant l'entrée de
l'immeuble No 55 de la rue des Sablons

à Neuchâtel. Il semble que le
conducteur ait entrepris sa manœuvre en
marche arrière en deux temps. Toujours
est-il que lorsqu'il s'apprêtait à
emprunter l'avenue de la Gare, son
véhicule entra en collision avec l'auto
pilotée par M. D. qui circulait rue des
Sablons avec l'intention de se rendre rue
des Fahys. Les deux conducteurs,
comme c'est souvent le cas dans de pa-
ceilles circonstances, '•¦ se - rejetaient
mutuellement lia responsabilité de
l'accrochage.

Finalement le tribunal a retenu que la
manœuvre que M. L. envisageait de faire
était extrêmement difficile et qu'il ne
s'était pas préoccupé spécialement des
véhicules circulant rue des Sablons. Ce
manque d'attention a été sanctionné par
une amende de 80 fr. à laquelle s'ajoute-
ront 40 fr. de frais.

Quant à M. D., elle aurait dû attendre
et s'assurer que l'autre conducteur avait
terminé sa manœuvre avant d'engager
son auto. Tenant compte néanmoins du
fait qu'elle était prioritaire, le tribunal
ne lui a infligé que 50 fr. d'amende,
assortis de 25 f r. de frais. J. N.

Le tram coûtait trop cher :
il vole un cyclomoteur!

Enges: l'ancien administrateur
communal a été retrouvé

Ancien administrateur communal d'Enges et en fuite depuis le 7 mai, M. René
Imark a été_ retrouvé mercredi. On ne sait pas exactement où, mais vraisemblable-
ment en Suisse. Le juge d'instruction chargé de cette affaire l'a fait conduire hier
à Enges où il l'a interrogé. D'après ce que l'on a pu apprendre, M. Imark
aurait reconnu avoir commis certains détournements de fonds dont on ne connaît
pas encore le montant exact, une fiduciaire dépouillant toujours les comptes
de la commune.

COLOMBIER

(c) Un garçon d'une, dizaine d'années,
Roger S., de Colombier, a été assez
sérieusement brûlé par des pétards chi-
nois qu'il avait mis dans sa poche alors
qu'il s'amusait à en faire exploser
quelques-uns. Immédiatement transporté
à l'hôpital, on y a constaté des brûlures
au premier et au deuxième degré à la
jambe.

C'est l'occasion de rappeler une nou-
velle fois le danger qu'il y a de jouer
avec le feu. Quant à la vente de tels
pétards, ne conviendrait-il pas de l'inter-
dire, ou d'y renoncer surtout en période
de sécheresse.

Des pétards explosent
dans sa poche !

La lutte contre la tuberculose: l'importance de la prévention!
La Ligue cantonale neuchâteloise con-

tre la tuberculose et les maladies pul-
monaires a siégé hier au château de
Boudry sous la présidence de M. Philip-
pe Mayor devant un. parterre de méde-
cins, d'infirmières et de nombreux invi-
tés dont Mme Anne Dupuis, présidente
de la Ville, et MM. R. Coste, représen-
tant de PEtat, B. Fach, R. Duvoisin,
A. Méan, le Dr Bize, médecin cantonal
et Mlle Ph. Droz.

LE CANCER
ET L'ENVIRONNEMENT

L'exposé vivant du Dr P. Siegenthaler
sur le « cancer et l'environnement » a
prouvé la nécessité de prévenir cette
terrible maladie , frappant particulière-
ment les pays industrialisés et qui a
provoqué en 1971 la mort de 2738 per-
sonnes en Suisse. Aux Etats-Unis, un
habitant sur quatre sera atteint du can:
cer durant son existence et 150 mourront
probablement. Toutefois, grâce au pro-
grès de la médecine, 100 survivront et
les perspectives des chercheurs sont bon-
nes. L'Organisation mondiale de la santé
s'efforce de dresser, à Lyon, une carte
géographique du cancer.

Pour l'heure, il semble que l'origine
des tumeurs se répartisse comme suit :
75 % en raison de facteurs d'environne-
ment, 25 % de cas spontanés et 1 %
seulement pour des causes héréditaires.
Bref, les chercheurs se penchent sur le
problème et recommandent un frein à

l'utilisation de certains radiosothopes et
à la consommation de tabac notamment
tout en constatant le besoin d'une ali-
mentation plus naturelle.

UNE INTENSE ACTIVITÉ
Puis ce fut la partie administrative

menée rondement et dont le « plat de
résistance » était les rapports du prési-
dent, du médecin-directeur du Centre de
radiophotograpbie, le Dr P. Gabus, et
du médecin-directeur du service BCG,
le Dr H. Gaze qui a succédé au Dr
R. Robert en mai.

Qu'avons-nous enregistré de ces rap-
ports qui furent suivis d'un débat té-
moignant de l'intérêt de l'auditoire ? La
situation de la ligue est saine malgré
les soucis financiers et elle bénéficie du
soutien des pouvoirs publics et du sec-
teur privé.

L'activité est intense et mise sur l'in-
formation, le travail social et les cours
de formation, comme ceux dispensés aux
infirmières des dispensaires pour l'utili-
sation des appareils d'assistance respira-
toire dont le nombre a augmenté de
10 unités.

La ligue compte sur le soutien finan-
cier de la Fondation neuchâteloise en
faveur des tuberculeux et la générosité
publique. Cet appel , malgré la morosité
des temps, a été entendu heureusement.
Deux préoccupations demeurent : la mai-
son de la Prise-Milord dont l'exploita-
tion est difficile et la nécessité d'établir
un statut pour le personnel.

Le service BCG a été aussi très actif
durant l'année scolaire 1975-1976, pro-
cédant à 5860 tests tuberouliniques, à
de nombreuses séances de vaccination et
à une vaste campagne de prévention vi-
sant l'ensemble de la population. Il faut
déplorer le refus de certains parents et
les préjugés, dans certains villages, où
Ton pense à tort qu'une vaccination en-
gendre d'autres maladies, comme le can-
cer par exemple, sans compter la crainte
de la piqûre.

A noter certains changements de mé-
decins scolaires. L'école de Cressier a
été reprise par le service médical des
écoles du chef-lieu, le Dr Clémençon
a été nommé à Saint-Biaise, le Dr Gar-
tenmann , au Landeron, le Dr Villard à
Cescole et le Dr Santchev à Bevaix.
Bref , le service souhaite voir diminuer
le nombre de refus, spécialement chez
les élèves qui terminent leur scolarité
et mise SUT l'information pour barrer la
route à la tuberculose.

LE CENTRE
DE RADIOPHOTOGRAPHIE

Quant au Dr Gabus, il a constaté
qu 'en 1975 son centre a pris 52.011
clichés thoraciques (1973 : 46.930), pro-
gression qui témoigne du succès de l'en-
treprise malgré l'émigration de nom-
breux travailleurs. En chiffres ronds,
93 % des clichés donnent une image
normale, 7 % révèlent des lésions an-
ciennes ou minimes, non évolutives et

seulement 0,33 % une image anormal*
exigeant un examen médical complémen-
taire. Le souci du service est de faire
une prospection sélective, s'adressant
principalement aux couches de popula-
tion à haut risque de maladie.

L'appareil démontable installé dans les
locaux de l'avenue DuPeyrou permet des
contrôles pulmonaires bon marché et il
serait utile que la population en profite
davantage. A cela s'ajoute la policlini-
que radiophotographique mobile qui a
rencontré un succès réjouissant.

Au terme de la verrée de l'amitié
offerte par la section du district de
Boudry et de la visite du château, cha-
cun a pu admirer le camion du centre
de radiophotographie qui a subi d'im-
portantes transformations, après avoir
servi durant 20 ans. La « rénovation »
a coûté 120.000 fr. environ alors que
l'achat d'un nouveau véhicule se serait
élevé à 500.000 francs ; l'option prise
a donc été heureuse.

Enfin , nous partageons le souhait
du Dr Gabus qu'à l'avenir, le nom-
bre des personnes invitées aux exa-
mens radiophotographiques obligatoires
(soit 2,21 % pour le district de Neu-
châtel et 2,81 % pour celui de Boudry
diminue sensiblement pour éviter les
examens de « rattrapage ». Bref , la Li-
gue cantonale neuchâteloise contre la tu-
berculose fait du bon travail et ses ef-
forts méritent d'être encouragés par
:hacun ! j_ p_

Hauterive : il faut économiser l'eau
De notre correspondant :
A deux reprises depuis le début de

ce mois, le service des eaux a dû faire
parvenir aux abonnés une recommanda-
tion d'économiser l'eau. Le Conseil
communal se voit maintenant obligé
d'intervenir non plus pour recommander
mais pour exiger de chacun un effort
pour économiser l'eau dans tous les usa-
ges domestiques et autres utilisations.

En effet, bien que la nouvelle con-
duite d'eau reliant le réservoir de

Fontaine-André à celui des Râpes ait été
mise en service dans les délais prévus,
les installations débitent actuellement
les contingents maxima. Et pourtant , le
dimensionnement des installations per-
met de surmonter des consommations
cinq fois supérieures à la moyenne. Mais
des pointes de consommation enregis-
trées actuellement sont supérieures à ces
contingents déjà considérés comme ex-
ceptionnels. En temps normal, la con-
sommation moyenne est de 20 litres par
jour et par habitant. Actuellement, elle
est de 1000 litres !

D'autre part , il a été donné suite à
la demande des viticulteurs afin de sau-
vegarder les vignes situées à l'ouest de
la commune et qui ne sont pas desser-
vies par le syndicat d'arrosage.

Les prévisions météorologiques n'an-
nonçant pas de pluie pour ces prochains
jours, le Conseil communal fait appel à
la discipline de tous pour limiter la
consommation d'eau afi n de permettre
une alimentation aussi normale que pos-
sible. Avec la collaboration de toute la
population , il sera possible de surmonter
cette période difficile et permettre aussi
à ceux qui ont absolument besoin d'eau
pour leurs cultures de faire le pont jus-
qu'aux prochaines pluies.

Une habitante
du Landeron

se noie dans le lac
Dans la soirée de mercredi, une

habitante du Landeron, Mme Lucie
Gugelmann, 36 ans, se baignait dans
le lac en compagnie de son fils, âgé
de 13 ans. Les deux personnes se
trouvaient alors à cinq mètres envi-
ron de la rive, à la hauteur de la
piscine du Landeron.

Soudain, pour une cause inconnue,
Mme Gugelmann coula. L'alerte fut
donnée et des recherches immédiate-
ment entreprises. Vers 23 h 30, on
put découvrir le corps de Mme Gu-
gelmann. Alertée, la police locale de
Neuchâtel transporta Mme Gugel-
mann à l'hôpital Pourtalès, lui prodi-
guant la respiration artificielle durant
le transport. Hélas, à l'arrivé à
Pourtalès, le médecin de service ne
put que constater le décès.

Attaque à main
armée à Cressier

L'individu s'empare alors des espè-
ces se trouvant dans la caisse : 25.000
francs. Puis, insatisfait par cette som-
me, il se fait ouvrir de force la
chambre des coffres-forts où il met
la main sur les liquidités qu'elle con-
tient, soit plus d'une centaine de mil-
liers de francs, et sur 30.000 fr. de
chèques suisses de voyage éventuelle-
ment négociables mais non sans dan-
ger.

Le coup fait, le bandit quitta les
lieux par une porte de service, tandis
que son complice, qui ne semblait
pas armé et se bornait à faire le guet
près de la porte du hall des clients,
le rejoignait à l'extérieur.

Ils montèrent dans une Alfa-
Romeo blanche, portant plaques vau-
doises, dont le moteur tournait et au
volant de laquelle se tenait un troi-
sième homme. L'auto fut retrouvée
ensuite au Landeron. Elle avait été
volée à Renens.

La scène s'est passée sans qu'aucun
client ne vienne à la banque. Une

femme qui y arrivait en voiture a
simplement Vu la voiture blanche
quitter le parc ne se doutant pas de
es qui venait de s'y passer ! Et les
locataires de l'immeuble au pied du-
quel se trouve la succursale n'ont pas
eu le temps de voir quoi que ce soit !

C'est la première fois qu'un tel vol
à main armée se produit dans l'une
des succursales de la BCN. Il semble
avoir été bien préparé.

SIGNALEMENT
La police cantonale qui a ouvert

l'enquête signale que l'auteur princi-
pal a une trentaine d'années au plus,
1 m 65, de raides cheveux châtain
clair à blond , ondulé, chandail clair
avec col roulé, pantalons jeans. Il
avait le visage recouvert d'un masque
tricoté.

Les personnes capables de fournir
un renseignement utile à l'enquête
sont priées d'informer la police de
sûreté à Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24.
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Jeune fille renversée
par une voiture

• VERS 7 h 50 à Neuchâtel,
une voiture conduite par Mme M. B.,
de Saint-Biaise, circulait rue de
l'Evole, en direction ouest lorsque la
conductrice se trouva en présence de
la jeune Dora Jacob, 17 ans, de
Neuchâtel, qui s'était élancée sur la
chaussée. Heurtée par la voiture et
blessée, la jeune Jacob a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès. Elle
souffre de coupures au bras gauche
et d'une fracture probable de la jam-
be droite.

Le bouchon n'avait pas été remis
à la station-service

• VERS midi, une voiture con-
duite par Mme Jacqueline Bonny, de
Boudry, circulait rue Caselle, se diri-
geant vers l'avenue Dubois. En s'en-
gageant dans cette avenue, dans un
virage à gauche, les roues arrières
de son véhicule ont dérapé sur de
l'essence qui s'écoulait du réservoir
de la voiture, le bouchon n'ayant
pas été remis alors que Mme Bonny
venait de faire le plein à une station
service.

Après avoir zigzagué sur la chaus-
sée, la voiture s'est engagée sur le
trottoir sud pour ensuite dévaler un
talus sur une longueur de plus de
20 m tout en faisant des tonneaux.
La voiture termina sa course sur le
flanc droit, chemin de la Justice, en
bas d'un mur de deux mètres. Bles-

sée, Mme Bonny a été transportée
à l'hôpital Pourtalès. Ses enfants,
qui l'accompagnaient, Jean-Christophe,
10 ans, et Marie-Estelle, 5 ans sont
indemnes.

Une voiture dérape sur de l'essence
et se retourne au bas d'un talus

• DANS la nuit de mercredi à
jeudi , vers 4 h, une voiture, conduite
par M. A. B., Hauterive, effectuait
une marche arrière faubourg du Lac.
Lors de cette manœuvre, le véhicule
a heurté une voiture en stationne-
ment. Aussitôt après, M. A. B. a
pris la fuite mais la police l'a inter-
cepté à son domicile. Son permis de
conduire a été saisi.

Encore un conducteur
qui prend la fuite !

y  Dès aujourd'hui >_
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Assurance-chômage obligatoire
(Loi portant révision de la loi cantonale sur l'assurance-chômage, du 24 fé-
vrier 1976)
Réglementation applicable dès le 1" juillet 1976
(arrêté du Conseil d'Etat du 4 juin 1976)
1. Toute personne libérée de la scolarité obligatoire et qui n'a pas atteint

l'âge qui détermine le droit à la rente de vieillesse , domiciliée dans le can-
ton de Neuchâte l depuis plus de trois mois ou y exerçant une activité sala-
riée depuis plus de trois mois, a l'obligation de s'assurer contre les ris-
ques de chômage , pour autant qu'elle soit assurable selon la législation
fédérale sur la matière.

2. Sont toutefois libérés de l'obligation de s'assurer contre le chômage, mais
peuvent le faire facultativement :
- les fonctionnaires fédéraux ;
- le personnel diplomatique et consulaire.

3. Les personnes soumises à l'obligation de l'assurance doivent s'affilier à
une caisse d'assurance-chômage de leur choix, cela dans un délai d'un
mois à compter du jour où naît l'obligation (Ie' juillet 1976).

4. Les personnes concernées qui, dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa
précédant, n'auront pas adhéré à une caisse reconnue, seront affiliées
d'office à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance contre le chô-
mage, avec effet au premier du mois suivant (1" août 1976).

5. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
l'Office communal du chômage du lieu de domicile des intéressés.

Neuchâtel, juin 1976. Office cantonal du travail
Section du chômage

jjj Hlj Commune
H||| 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 1°' 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
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J Bungalows au bord est |
• du lac de Neuchâtel
| (habitable tout de suite) :
I près de Gletterens (centre touristique, |
' direction lac), modèles d'exposition dès •

fj Fr. 12.990.—, entièrement installés.
m Renseignements en face du restaurant , |
' dans le centre touristique. Visites: samedi >
| de 13 h 30 à 17 heures, dimanche de 10 à '
m 17 heures ;
' près de Chèvres , différents modèles déjà >

J à partir de Fr. 11.900.—. Parc Caravan I
m Waibel à droite de la route d'accès' au |
* restaurant Safari. Visites: samedi et ,
| dimanche de 13 h 30 à 18 heures.
n Caravan Waibel S.A. I
" 3322 Schônbûhl-Berne-Tél. (031) 85 06 96 |
a sa ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

A vendre au Val-de-Ruz

ancienne ferme
entièrement rénovée, comprenant
2 grands logements de 4 pièces, tout
confort, et 5 logements de 1 V4 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.

A vendre, dans le canton de Neuchâtel, en
plein centre d'une localité, important pas-
sage,

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
DE 160 PLACES (30 LITS) AVEC PARKING
OE 320 M2.
Surface totale : 2480 m2. Grande et belle
maison neuchâteloise, salle pour socié-
tés.
Assurance incendie : Fr. 1.066.500.—
Cédé à Fr. 650.000.—
Capital nécessaire :
Fr. 150.000 à 180.000.—
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY,
ESTAVAYER-LE-LAC,
TEL (037) 63 24 24.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans
quartier tranquille, près du centre,
sur terrain de 1445 m2,

immeuble
locatif

comprenant 6 grands appartements
de 4 Vi pièces, 1 appartement de
2 pièces, 1 atelier de 200 m2 au
rez-de-chaussée, 4 garages, loyers
modérés, rendement brut 6,9%.

Possibilité de construire un parking
souterrain de 54 places.

Ecrire sous chiffres 93-40.561 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Beau terrain
à bâtir de 850 m2 formant un verger.
Tous services à proximité. Assez in-
dépendant et à 150 m de la forêt.

Tél. (021) 37 58 15 ou (038) 53 38 91
(absent vendredi entre 17 et 20 heu-
res).

Particulier
cherche à acheter

terrain
à bâtir
Surface: environ
800 m*.
Région: Vignoble
neuchâtelois (Marin
à Cortaillod).
Situation: tranquille,
vue sur le lac.
Paiement : comptant.

Faire offres à
case postale 851,
2001 Neuchâtel.

Charrat-Valais
A vendre

maison villageoise
En bon état: 4 chambres, salle de
bains, cuisine, W.-C. séparés, cave,
galetas. Habitable à peu de frais.
Prix : Fr. 48.000.—
Tél. (027) 23 33 26.

A vendre à 13 km ,de Delemont,
850 m d'altitude, accessible toute
l'année,

PETITE MAISON
de vacances en pierre, comprenant:
salon avec cheminée, téléphone, an-
tenne TV, chambre à coucher, petite
cuisine, frigo, cuisinière électrique,
eau chaude, armoires murales,
W.-C, douches, chauffage mazout,
grenier, cave, jardin d'agrément, po-
tager, fruitiers, 1200 m 2 et vue im-
prenable. Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres 14-21559 à
Publicitas S. A, 2800 Delemont.

Grande ferme
à 10 km de Neuchâtel pouvant être
vendue en 2 lots, soit :
2 apport. 3 et 4 pièces pour
Fr. 130.000.—, 1 appart. 4 pièces et
grand rural pour Fr. 120.000.—.
Contrepropositions sérieuses seront
examinées. Vente également en
bloc. Gros œuvre de bonne qualité.
Terrain de 2000 m2.

Tél. (021) 37 58 15 ou (038) 53 38 91
absent vendredi entre 17 et 20 heu-
res.

A VENDRE
à Chez-le-Bart magnifique

appartement
de 41/2 pièces

dans immeuble de 3 appartements
au 1" étage. Situation tranquille. Sé-
jour de 32 m2 avec cheminée.
Prix de vente : Fr. 175.000.—, hypo-
thèques à disposition.

Tél. (038) 24 70 52.

A vendre

chalet
à 3 km d'Yverdon.

Tél. 24 33 93.

I ©
A vendre,
A AUVERNIER,
2 magnifiques
terrains
à bâtir,
de 989 et 836 m*.
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
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A louer à Neuchâtel
pour le 1er juillet 1976

1 appartement
de 31/2 pièces

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

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

OCCASION UNIQUE PRIX 1970
A vendre à La Coudre - Neuchâtel

un appartement de 6 pièces
tout confort. Cuisine agencée, salon de 40 m2 avec
cheminée, 2 salles d'eau, balcon.
Surface 149 m2.
Prix : Fr. 220.000.— y compris garage.
Hypothèque à disposition.

Imarco S.A.,
Gare 36, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

OCCASION UNIQUE PRIX 1970
A vendre à La Coudre - Neuchâtel

un appartement de 1 pièce
tout confort . Cuisine agencée, salle de bains et balcon.
Surface : 60 m2.
Prix: Fr. 60.000.— Hypothèque à disposition.

Imarco S.A.,
Gare 36, 2074 l̂̂ in̂ J ŷ 8̂|33,44 70. 
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OCCASION titiKÊJÊ*1̂ *'* u Pi*i970
A vendre à La Coudre - Neuchâtel,

un appartement de 3Y2 pièces
tout confort. Cuisine agencée, salle de bains, W.-C, séparés, grand
balcon au sud avec vue imprenable sur le lac.
Surface: 95 m2.
Prix : Fr. 120.000.—. Hypothèque à disposition.

Imarco S.A., Gare 36, 2074 Marin, tél. (038) 33 44 70.

Exceptionnellement
avantageux I

I
A CRESSIER
Logements spacieux, modernesB ¦

¦ 
état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave , galetas, place
de parc. Situation tranquille.

4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— |
¦ 

3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 220.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 290.— m
Garages Fr. 60.—
Chambre meublée Fr. 90.—

I Tél. (038) 47 18 33. |

A louer aux Ponts-de-Martel

un appartement de 2 pièces
avec cuisine et salle de bains, pouvant convenir comme
appartement de week-end.
Libre tout de suite ou à convenir.
Location : Fr. 85.— par mois.

Imarco S.A.,
Gare 36, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

A louer à La Coudre - Neuchâtel

un appartement résidentiel
de 4Vi pièces

Grand standing. Cuisine entièrement agencée avec
machine à laver la vaisselle, 2 salles d'eau, balcon, vue
imprenable , service de conciergerie.
Location : Fr. 900.— y compris charges et garage.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A.,
Gare 36, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

NEUCHÂTEL . PLEIN CENTRE •
Dans notre bâtiment, rue du TRÉSOR 9
nous offrons à louer pour date à convenir:
2 étages de beaux bureaux divisibles en
135 m2 - 145 m2 - 280 m2 ou 560 m2

AMÉNAGEMENTS MODIFIABLES
veuillez contacter:

^bLa Bâloise
Vpr Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.
. Service immobilier -Tél. (021) 22 2916 j

A louer tout de suite ou pour date à convenir, au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de 11/2 pièce
Prix de location mensuelle : 340V, charges comprises;

appartement de 2!/2 pièces
Prix de location mensuelle: 434 fr., charges comprises.
Pour visiter: G. Natter, concierge. Tél. (038) 31 53 85.

GERIMIErR
* dans immeuble neuf , à louer

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
tout confort , cuisine agencée.

Loyer mensuel : Fr. 370.— + charges.

Tél. 21 21 25, interne 361.

magnifiques
appartements
de VA et kVz pièces

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

Tél. 53 16 00.
A louer

rue de Bourgogne 80
appartement 2 pièces, cuisine, salle
de bains.
Location : Fr. 248.— + charges.
Libre tout de suite.
Studio non meublé, cuisine, salle de
bains.
Fr. 165. 1- charges.
Libre le 24 juillet

MaillefeMO
appartement de 3 pièces, entière-
ment rénové, 2me étage, chauffage
individuel au gaz, cuisine agencée.
Fr. 400.—
Libre le 24 septembre.

Charmettes 55
appartement 3 pièces, cuisine, salle
de bains.
Fr. 319. 1- charges.
1e' étage, situation très tranquille.
Libre le 24 septembre.

Téléphoner au 25 52 73 pendant les
heures de bureau.

A louer Gouttes-d'Or 19, à Neuchâ-
tel , pour date à convenir ,

appartement 2 pièces
tout confort , avec vue sur le lac et
balcon.
Loyer 385 fr. + charges.

S'adresser : Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , à Cortaillod, bas du
village,

appartement de 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 285.— + charges.

A louer à Saint-Biaise
(vue sur le lac)

appartement
très confortable.
Grand salon, 3 chambres à coucher ,
jardin, garage, Fr. 575.—.
Tél. (061) 23 66 18, interne 29.

A louer au Landeron

un appartement
meublé de 1 pièce

tout confort, avec cuisine et salle de
bains, pouvant convenir à un couple.
Location : Fr. 280. 1- charges.
Libre tout de suite ou à convenir;

un appartement
de 4 pièces

avec cuisine, salle de bains, balcon.
Location : Fr, 490.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A.,
Gare 36, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70.

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

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

S'adresser à
Mm° Huguenin,
Dime43 ,
tél. (038) 33 27 16.

A louer à Peseux bel

appartement
rénové de 3 chambres, grand hall
habitable, cuisine, salle de bains,
cave et galetas, balcon,
Loyer : Fr. 350.— + charges. Libre
tout de suite.
Pour visiter, s'adresser à Mmo Pasi-
nato, Grand-Rue 37. Tél. 31 79 69.
Pour traiter, s'adresser à la Fidu-
ciaire Herschdorfer, faubourg de
l'Hôpital 25, derrière l'Office du tra-
vail. Tél. 25 32 27, Neuchâtel.

PESEUX

A louer pour date
à convenir

studio
Duplex

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

Tél. (038) 24 59 59.

24 septembre
A louer, à la rue
Matthias-Hipp,

appartement
de 3 pièces
et dépendances.

Adresser offres
sous chiffres AJ 1475
au bureau du journal.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Bassin,

LOCAL
à l'usage d'entrepôt.
Loyer mensuel : Fr. 60.—.

s. : A louer â Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)

4% PIÈCES
Fr. 650 —
cuisine agencée; charges compri-
ses ; dès le 24 juillet 1976 ou date à
convenir.

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

A LOUER à la Coudre-Neuchâtel
pour le 24 juillet

appartement de 2 pièces
loyer, toutes charges comprises
286.—/mois. Pour renseignements :
M. Bârtschi, Neuchâtel,
tél. 33 27 36.

Villa à Bôle
9 chambres, cuisine, bains, central,
garage, verger; belle situation ; à
louer pour le 24 septembre 1976.
Fr. 1000.— par mois.

ETUDE JEAN-PIERRE MICHAUD,
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER.

A louer à Marin, près de la gare,

bel appartement
de 4V2 pièces (107 m2), cuisine
agencée, grande loggia, cave et as-
censeur, pour le 1°' juillet ou date à
convenir.
Box disponible dans garage souter-
rain.

Tél. 33 17 15.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Château,
dans un immeuble rénové,

beau studio non meublé
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 250.— + charges.

A louer à Serrières

ENTREPOT DE 340 m*
accès possible par camion, charge
au sol illimitée, hauteur 4 m.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 31 95 00.

A louer à Peseux, à un couple dont
l'épouse ne travaille pas et qui se
chargerait de la

CONCIERGERIE
dans petit locatif, un très bel

appartement
de 3 chambres, cuisine, salle de
bains, cave et galetas, balcon, vue,
soleil, tranquillité.
Loyer et charges Fr. 340.— après
déduction du salaire. Libre dès le
10 août.

Pour visiter, s'adresser à M. Marlet-
taz, Pralaz 35, à côté de l'Autocen-
tre. Tél. 31 75 89.
Pour traiter, s'adresser à la Fidu-
ciaire Herschdorfer, faubourg de
l'Hôpital 25, derrière l'Office du
travail. Tél. 25 32 27, Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel (ch. de Trois-
Portes) situation magnifique, dès le
24 septembre 1976

STUDIOS
dès Fr. 325.— charges comprises

(à l'Evole) dès 24 août 1976

4y2 PIECES
Fr. 662.—

dès 24 septembre 1976

3'/2 PIECES
Fr. 533.—
charges comprises

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Suchiez,

appartement de 3 pièces
avec confort. Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 360.— + charges.

PESEUX

A louer pour date
à convenir

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

Tél. (038) 24 59 59.

BOUDRY
A louer pour date
à convenir

1 Vz pièce
neuf, avec grande
cuisine, confort
moderne. Fr. 240.—
+ charges.

Tél. (038) 41 38 21.

BRUSON
Auberge des Mayens,
chambre + pension
25 fr., tout compris.

Tél. (026) 7 16 39.

A louer

chalet
au bord du lac à
Portalban, 7 lits,
pour juillet.

Tél. (038) 24 61 77.

CANNES
A louer
2V2 pièces
4 lits, du 8 au 23 août,
et dès septembre.

Tél. (025) 6 44 18
ou (0211 61 57 56.

A louer à Neuchâtel
La Coudre:

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

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

Baux à loyer
Ail hlirPAli rln innrn.nl

HAUTERIVE

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

appartement
neuf de
3V2 pièces
avec tout confort ,
cuisine agencée
avec balcon et grand
séjour.
Loyer Fr. 595.—
+ charges.
Garage Fr. 70.—

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

r *\A louer

BUREAUX
à

NEUCHATEL

3 P.
avec banque de

réception et
lustrerie installées

Av. de la Gard
Tél. (021)22 29 16

 ̂ J

A louer à Saint-Biaise (vue sur le lac)

appartement
très confortable. Grand salon,
3 chambres à coucher, jardin,
garage.
Fr. 575.—.

Tél. (061) 23 66 18, interne 29.

A louer à Cressier (NE) :

un appartement
de 4 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave et galetas.
Location : Fr. 490.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir;

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave et galetas.
Location : Fr. 365.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir;

un appartement
meublé de 1 pièce

avec lit français, cuisine équipée,
salle de bains, cave et galetas.
Location: Fr. 290.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir. '

Imarco S.A.,
Gare 36, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70.

/ FAN-L EXPRESS v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 U1

Compte de chèques postaux 20-1 Tî.

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

18 h 10, saut le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite iux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le
numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.
Tarif des abonnements

S U I S SE

la n 6 mois 3 mois 1 mois
104_  54.- 28.- 10-50

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

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont lactu-

rés aux abonnés.

A louer à Neuchâtel rue des Carrels

très bel appartement de
4 pièces

cuisine complètement agencée,
avec cuisinière à gaz, frigo, machine
à laver la vaisselle. Bains, toilettes,
balcon, cave.
Fr. 565.— + charges. Libre tout de
suite.
Rue du Seyon
Studio 1 pièce, cuisine,
bains-toilettes,
Fr. 180.— + charges.
Dès le 24 septembre.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

¦ LA COUDRE
A louer pour le 24 septembre
1976

appartement
de 4 pièces
avec bains-W.-C, cuisine,

B cave et balcon. Loyer 555 fr.
tout compris.
Situation tranquille et enso-
leillée.

Renseignements par le
concierge,
tél. (038) 33 38 15 ou la gé-
rance

A LOUER
à Cortaillod, pour date à convenir,

appartements tout confort
2 pièces, loyer mensuel, Fr. 270.— +
charges Fr. 50.— ;
4V2 pièces, loyer mensuel de
Fr. 410.— à Fr. 478.— + charges
Fr. 90.—;
à Colombier,
dans ancien immeuble rénové, vaste
comble aménagé, cachet particulier,
loyer mensuel Fr. 500.— + charges
Fr. 70.—
S'adresser à Pellegrini & Induni,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87.
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Pleins feux sur la Fête de la jeunesse
Le Fête de la je unesse, la dernière

fête populaire qui subsiste au Locle,
s'ouvre aujourd'hui en f in  d'après-midi
pour se poursuivr e demain jusque fort
tard dans la nuit. Organisée par le
Groupement des sociétés locales, elle a
au cours des ans changé maintes fois de
visage. L'édition 1976 sera encore plus
belle, encore plus grande sur le vaste
emplacement que rep résentent la
Grande-Rue, la rue du Temple et la

place du Marché. C'est aussi l'occasion
pour les sociétés, à tour de rôle, de se
manifester. Cette année, donc, on assis-
tera à des démonstrations des jeunes de
la Société fédérale de gymnastique et
des membres du judo-club « Samoura i-
Dojo ». L'accen t sera en outre porté sur
les liens qui unissent organisateurs et
participants aux restaurateurs et com-
merçants locaux.

Ce soir sera donné le coup d' envoi de

la fête. Buvettes, stands, jeux , spectacles
de marionnettes par le groupe de la
Grange (les deux soirs), toutes activités
joyeusement animées par dix-huit socié-
tés et douze commerçants qui ont misé
sur une température estivale qui ne
saurait faire défaut !

Il faut  en outre signaler l' appui des
pouvoirs publics qui ont mis à disposi-
tion gratuitement le personnel nécessaire
au montage des podiums et stands, pour
l'éclairage et la décoration des lieux
ainsi que de toute la cité.

Samedi matin, à l'issue du cortège des
écoles, la fête rep rendra de plus belle
Place du marché, la K Musique mili-
taire », la « Sociale », la « Croix-Bleue »,
l'« Union instrumentale », les Cadets et
la fanfare de La Chaux-du-Milieu
donneron t un grand concert. Puis les
gosses (et les aînés...) pourr ont à
nouveau s'en donner à cœur joie en
participant à un lâcher de ballons,
organisé par le C1D, dans l'après-midi,
ou en faisant un tour sur un petit train.

En début de soirée, le cortège costumé
des enfants, qui a pour thème « les Gens
du voyage » rassemblera la grande foule
de parents et amis. Plus de cent partici-
pants rivaliseront d'ingéniosité avant
d'affronter le jury. Ce mini-défilé pourra
compter sur la participa tion du petit
train occupé par une ribambelle de
petits d'un jardin d'enfants, vraisembla-
blement des majorettes, de deux orches-
tres, d'un groupe d'accordéonistes et
d' une calèche. La bataille de confetti et
la danse mettront alors un terme à cette
grande réunion popul aire qui attire
chaque année quantité de visiteurs venus
de France ou du reste du canton.

Et comme chacun, au Locle, s'entraide
en pareilles circonstances, il appartien-
dra à une autre société de procéder à la
surveillance de la place de f ête dans la
nuit de vendredi. Il s'agit du club du
berger allemand, dont les membres bien
sûr seront accompagnés de leurs fidèles
compagnons. A tout hasard... qu'on se le
dise ! Ph. N.

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police a siégé, hier

après-midi, sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mme Danièle Pislor, commis-greffière.

Les prévenus P. C, marchand de bé-
tail, et A. P., agriculteur, ont commis
des infractions à la loi fédérale sur les
épizooties et le commerce de bétail.
On reproche à P. de ne pas s'être
procuré un laissez-passer réglementaire
pour la vente d'une pièce de gros bétail.
A. C. a renvoyé cet animal qui ne lui
convenait pas, à P. quelques jours plus
tard. C, lui, est prévenu d'avoir déplacé
la bête sans laissez-passer réglementaire
du Locle à Couvet. P. et C, pour leur
défense, insistent sur le fait des ¦ diffi-
cultés qu'ils éprouvent pour obtenir des
certificats. Tenant compte de ce facteur,

le tribunal inflige à chacun des prévenus
une amende de 10 fr., ils paieront cha-
cun 10 francs.

INJURES
Le prévenu F. S., et la prévenue,

G. F., se sont injuriés. S. a même porté
la main sur le fils de la prévenue. Ils
sont chacun plaignants. Le président leur
propose la conciliation. Ils l'admettent
et S. demande des excuses à la préve-
nue. Le président les libère et il met
16 fr. de frais à leur charge.

Le 23 mai, Ch. M. circulait au volant
de sa voiture sur la route menant de
La Chaux-du-Milieu à La Brévine, à
une vitesse non adaptée aux conditions
de la route ; de plus, ses freins étaient
en mauvais état. Il dépassa une voiture
dans un tournant sans visibilité provo-
quant une collision avec une voiture,

puis avec une seconde. Une question de
droit intervenant , le président renvoie
son jugement à jeudi prochain.

Il en fait de même dans la cause de
L. C. prévenu de s'être arrêté brusque-
ment sans égard pour la voiture qui le
suivait à courte distance le long de la
rue Alexis-Maire-Piaget.

Renvoyé devant le tribunal pour une
atnende d'ordre non payée P. J. est con-
damné à une amende de 20 fr. et au
paiement de 12 fr. 50 de frais.

R. R., circulait le 8 mai au volant de
sa voiture route de France en direction
du Col-des-Roches. Il n'a pas accordé
la priorité à un motocycliste ; il s'ensui-
vit une collision. Le prévenu reconnaît
les faits. En raison de ses bons antécé-
dents, le juge lui inflige une amende
de 100 fr. assortie de 60 fr. de frais.

Sans laissez passer, pas de salut !

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Gold » (16 ans) .
Eden : 20 h 30, « Mission 633 » (16 ans) ;

23 h 15, « Cours du soir pour très
jeunes filles » (20 ans).

Plaza : 20 h 30, « Contre une poignée de
diamants » (16 ans).

Scala : 20 h 45, « La fugue » (16 ans).
ABC : 20 h 30, «Le 3me homme » (12

ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 551 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (ouvert

le 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.
Parc des Musées : sculptures en plein

air.
Galerie du Manoir : le peintre Paul

Suter.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57, av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensui-
te, tél. 22 10 17.

LES PD^TS DE MARTEl
Exposition

de travaux d'élèves
(c) Récemment, les responsables du jar-
din d'enfant ont organisé une exposition-
vente de travaux réalisés par les tout-
petits. Cette manifestation , qui s'est te-
nue dans les locaux du jardin d'enfants,
a connu un beau succès. Hier soir et la
veille, s'est ouverte une autre exposition
de travaux, réalisés par les élèves de
l'école primaire. Divers dessins et réali-
sations étaient accrochés en très grand
nombre dans les classes et les corridors
du collège.

Sous les dards du roi soleil
Toute la j eunesse du Haut en fête

Que ce soit au Locle ou à La Chaux-de-Fonds, l'enthousiasme et la joie toute
simple se lisaient sur les visages des enfants participant aux Joutes sportives.
N'est-ce pas en effet le plus beau jour de l'année, à quelques heures des vacan-
ces ?.. (Avipress-M.-A. Robert)

De notre correspondant :
Hier après-midi, pour toute la jeu-

nesse de La Chaux-de-Fonds, c'était la
grande fête .  Une belle répétition, juste
avant que ne soit donné, samedi matin,
le coup d'envoi du cortège des promo-
tions. Au collège de la Charrière, les
premières deuxièmes et troisièmes
années de l 'école primaire ont pu s'en
donner à cœur joie : théâtre guignol ,

petit train, jeux multiples. Les plus
grands, eux, se sont retrouvés à Cappel
pour la finale des joutes sportives.
Quant à l 'Ecote secondaire, elle a pris
ses quartiers au centre sportif de la
Charrière pour la grande finale de ses
joutes suivie du traditionnel défilé des
classes ayant participé aux différentes
épreuves.

Il faisait beau, il faisait chaud : que
demander de plus en guise de
conclusion à une année scolaire qui
pour chacun fu t  bien remplie. Dans
quelques heures s'ouvrira la période des
vacances. Six semaines qui seront les
bienvenues !

La Chambre suisse de l'horlogerie
fête aujourd'hui le centième
anniversaire de sa fondation

Aujourd'hui, en présence du con-
seiller fédéral Brugger, chef du dé-
partement de l'économie publique,
la Chambre suisse de l'horlogerie
fêtera le centième anniversaire de
sa fondation. Le président Biaise
Clerc et M. C.-M. Wittwer, directeur,
recevront d'autres invités de marque
parmi lesquels le conseiller d'Etat
Bemhard Muller, directeur de
l'économie publique du canton de
Berne, M. Gérard Bauer, président
de 'la Fédération horlogère suisse et
M. André Auge, président de la
Chambre française de l'horlogerie.

Sa dénomination actuelle remon-
tant à 1900, c'est effectivement il y
a cent ans qu'est née la Société
intercantonale des industries du
Jura. La Chambre est une institution
dont font partie de plein droit la Fé-
dération horlogère et ses différentes

sections, l'Association Roskopf ,
l'Union des associations de fabri-
cants de parties détachées horlo-
geres (UBAH) et des groupements
professionnels tel Ebauches SA.

La Chambre groupe tous les
secteurs de production de
l'horlogerie suisse dont elle consti-
tue l'organisation de faîte. A ce
titre, elle est à la fois le porte-
parole de cette industrie auprès des
sociétés et des organisations
économiques suisses et étrangères,
l'instrument de Haison entre les dif-
férents secteurs de la profession et
l'institution au sein de laquelle sont
examinés tous les problèmes d'in-
térêt général concernant l'horlogerie
suisse. C'est dans son cadre que
s'élaborent les éléments d'une poli-
tique commune et se dégagent les
solutions et les moyens à mettre en
œuvre.

Drame à la piscine du Communal

Un drame s'est produit hier après-
midi, à la piscine du Communal au
Locle. Il était 17 h 32 lorsque le
poste de police reçut un appel du
gardien de rétablissement demandant
d'urgence une ambulance pour une
noyade.

On venait , en effet, de retrouver le
corps du jeune Joseph Belpoix, âgé
de 11 ans, domicilié 2, rue des Pri-
mevères au Locle, flottant entre deux
eaux. Le docteur Berset, de La
Sagne, qui se trouvait également à la
piscine prodigua aussitôt les premiers
soins. Puis tout au long du trajet qui

menait à l'hôpital , les ambulanciers
ont pratiqué le bouche-à-bouche. A
l'hôpital, le cœur du malheureux bat-
tait encore. Mais l'adolescent devait
décéder à 18 h 15.

Ce drame a jeté la consternation
dans toute la cité et au Communal
en particulier, où s'étaient déroulées,
dans l'après-midi, les joutes sportives
des écoles.

CONGESTION PROBABLE
Comme on nous l'a déclaré, il

semble que la noyade soit due à une

congestion liée ù la forte température
qui règne depuis plusieurs semaines.
En effet, l'enfant, lors des soins
apportés, a vomi des biscuits et des
fruits. Sans doute n'aura-t-il pas
attendu le temps réglementaire avant
de se lancer à l'eau.

Il faut relever, par ailleurs, que
c'est la seconde victime enregistrée à
la piscine depuis plus de dix ans. Le
11 août 1962, un jeune garçon de 11
ans également, s'était tué en sautant
du plongeoir. Il avait eu la rate
éclaté. Ph. N.

Un jeune Loclois de U ans se noie

LE LOCLE - LE LOCLE - LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Lors de la dernière séance du Conseil
général, le groupe POP, par l'intermé-
diaire de M. Claude Leimgruber, a dé-
posé la motion suivante : « En raison
de l'appui indispensable que les pouvoirs
publics doivent accorder aux sociétés
sportives et la nécessité d'harmoniser
leurs besoins, une liaison suivie est né-
cessaire entre les autorités et ces groupe-
ments. Aussi les soussignés demandent
au Conseil communal de bien vouloir
étudier la création d'une commission
consultative des sports au sein de la-
quelle les principales sociétés sportives
seraient représentées. »

Une commission
consultative des sports

au Locle ?
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Banque nationale 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât . 550.— d 555.—
La Neuchâteloise ass. g. 275.— d 275.—
Gardy 87.— d 87.— d
Cortaillod 1070—d 1085.—
Cossonay 1075.— d 1025.—
Chaux et ciments 510.— d 515.—
Dubied 200.— d 200.— d
Dubied bon 195.— d  205.—
Ciment Portland 2025.— d 2025.— d
Interfood port 2500.— d  2550.— d
Interfood nom 490.— d 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 310.— d 310.—
Hermès port 205.— d 205.— d
Hermès nom 55.— d 55.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1125.— 1115.—
Crédit foncier vaudois .. 830.— 845.—
Ateliers constr. Vevey .. 640.— 625.— d
Editions Rencontre 375.— 375.—
Innovation 250.— d 250.— d
Rinsoz & Ormond 555.— 565.—
La Suisse-Vie ass 2500.— 2500.—
Zyma 800.— 790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 298.— 300.—
Charmilles port. 695.— 680.— d
Physique port 165.— 165.— d
Physique nom 135.— 150.— o
Astra < —.8 —.79
Monte-Edison 1.10 1.10
Olivetti priv 3.3 3.— d
Fin. Paris Bas 84.— 83.— d
Schlumberger 213.— 213.50
Allumettes B 52. 52.— d
Elektrolux B 76.5 d 75.— d
S.K.F.B 67.5 66.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 158.— 157.— d
Bâloise-Holding 272 — 278.—
Ciba-Geigy port 1510.— 1550.—
Ciba-Geigy nom 635.— 652.—
Ciba-Geigy bon 1135.— 1165.—
Sandoz port. 5160.— d  5200.—
Sandoz nom 2180.— 2180 —
Sandoz bon 4065.— 4025.— d
Hoffmann-LR. cap 106500 — 107250.—
Hoffmann-LR. jee 93250.— 94000.—
Hoffmann-LR. 1/10 9375 — 9425.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 490.— 490.—
Swissair port 550.— 557.—
UBS port 3140.— 3180 —
UBS nom 487.— 439.—
SBS port 432.— 500 —
SBS nom 276.— 279.—
SBS bon 349 — 352.—
Crédit suisse port 2710.— 2725.—
Crédit suisse nom 438.— 1010.—
Bque hyp. corn. port. ... 1125.— 1110.— d
Bque hyp.com. nom. ... 1025.— 445.—
Banque pop. suisse .... 1810.— 1650.—
Ballyport 1580 — 1810 —
Bally nom 1110.— 1090.—
Elektrowatt 1460.— 1460.—
Financière de presse — 260.— 270.—
Holderbank port 446.— 448.—
Holderbank nom 391.— d 399.—
Juvena port. .... 270.— 270.—
Juvena bpn 12,50 12.25
Landis & Gyr 680 d m_
Landis&Gyrbon 6 8 — d  8B —
Motor Çolombus 900 _ 900>U dItalo-Sulsse 156 _ d 156__ dŒrikon-Buhr e port 1700

_ 17g5._Œrlikon-Buhrle nom 487 4g7 Réass. Zurich port 4400 — 4350 —Réass. Zurich nom 2195 2200 Winterthour ass. port. .. 1750
' 

1740
' 

Winterthour ass. nom. .. 1125
' 

1150
' 

Zurich ass. port g500;_ 900rj_ exZunch ass. nom „„- C1„c
Brown Boveri port *™~ ^~~
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Coco port. ...„, 2390.— 2400 —
Alu Suisse port. ........ 1335.— 1350.—
Alu Suisse nom 461.— 470.—
Sulzer nom 2840.— 2860.—
Sulzer bon 478.— 478.—
Von Roll 535.— 540.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65 75 65 75
Am. Métal Climax ^44 143 dAm.Tel&Tel 139 _ 139 _
Béatrice Foods 64 75 d 65 
Burroughs 257 _ 257 —
Canadian Pacific 44.50 45.75
Caterp. Tractor 225.50 225!50
Cnrysler 47 50 56 50Coca Cola 206.— 208.50Control Data 57 75 58 35
Corning Glass Works ... 185.50 184.50c.p.c.int 114'50 113;50
Dow Chemical 11850 120 
E?u P°nt •• ¦ .• • •  353!- 3461-
^5SJm?,nK°dak 250.50 248.50
™!"" 258.— 258.—Ford Motor Co 144 50 143 General Electric ,42,00 i40:50General Foods 70 50 71 General Motors 16g;50 16g;_General Tel. & Elec 53 g. 
Goodyear 56

-
25 «_

Honeywell 122_ 
121;_

•B/
M- r. 682.— 682.—"•Nickel 86.75 87.50Int. Paper 185_ °'™
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1
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Philip Morris ,£¦" «¦£
Phillips Petroleum 150_ ] i l '_
Procter & Gamble 231 50 ov>'

fepxea70Rand iaw SS
union carbidë -::::::::: »•» 
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Uniroyal -, -,- „'•
U.S.Stèel tS_ 23.75
Warner-Lambert 1 ni en
Woolworth F.W ~'_ 81 —
Xerox iKfi'cn 56'
AKZO 1

^° 151-
Anglo Gold l |5'™ 36.50 d
Anglo Americ. I g' 54.50
Machines Bull 19 50 

8'—
Italo-Argentina Q,' 19-—
De Beers l j

~ 93.50
General Shopping 327

' 7-25
Impérial Chemical Ind. .. iç 'oe H 326'—
Péchiney-U.-K in 16—
Philips l°~ 50.50
Royal Dutch .«2 27.50
Sodée 11

^° 116.-
Unilever *- '° 4.75
A.E.G 1"~ 110.-
B.A.S.F J5.50 a5 _
Degussa "~— 155.50 ex
Farben. Bayer r? 229.—
Hœchst. Farben I27-50 126.50
Mannesmann j™* 144.—
R.W.E 380— 378.—
Siemens .J57.50 156.—
thyssen-Hùtte 278.— 276.—
Volkswagen H5-— 114.—

123.— d 199 Kn
FRANCFORT

BAIF."::::::::::::::: ^
n «.-

B.M.W ^9.70 181.70 9X
Daimler 241— 240.-
Deutsche Bank ^49.— 343.50
Dresdner Bank 284.— 281.—
Farben. Bayer 210.50 208.-
Hcechst. Farben 132.— 131.70
Karstadt 150.70 149.90
Kaufhof 400 — 397.50
Mannesmann 236. 236.—
Siemens 395. 393.
Volkswagen 288.20 286.70

128.— 126.80

MILAN 30 'u,n 1er iuil,el
Assic. Generali 44950.— 44350 —
Fiat ...u 1684.— 1669 —
Finsider 279.— 278.75
Italcementi 1 19200.— 19100 —
Motta , 999.— 940 —
Olivettl ord , 1221.— 1236 —
Pirelli , 1515.— 1500 —
Rinascente , 69.75 67 —
AMSTERDAM
Amrobank , 69.70 69.50
AKZO 41.— 40.50
Amsterdam Rubber ... 65.50 68.50
Bols i 81.50 83.50
Heineken .., 149.— 148.80
Hoogovens ............ —.— 51.70
K.L.M 108.30 108.20
Robeco i 199.50 199.—
TOKYO
Canon 420.— 430.—
Fuji Photo 561.— 563.—
Fujitsu 358.— 358.—
Hitachi , 226.— 224.—
Honda , 738.— 730.—
Kirin Brew '. , 395.— 386.—
Komatsu 422.— 424.—
Matsushita E. Ind 666.— 683.—
Sony , 2910.— 2900 —
Sumi Bank .., 342.— 343.—
Takeda , 225.— 221.—
Tokyo Marine 568.— 565.—
Toyota , 875.— 867.—
PARIS
Air liquide 351.— 359.90
Aquitaine , 364.80 357.—
Cim. Lafarge 225.— 225.—
Citroën ...., 5Q

',25 50.50
Fin. Paris Bas 159.50 159.80
Fr. des Pétroles 132.90 133.50
V. u- "r;- ;, ' 986.— 982 —
Machines Bull , 38 37 10
Michelin 1315.— 131o!—
Péchiney-U.-K g7 g6 
Perrier 122]30 120 —
Peugeot , 277.80 279 —
Rhône-Poulenc , 91 g2 10
Saint-Gobain , -J3-1 '— 130.50
LONDRES
Anglo American , 1.8876 1.8152
Brit. & Am. Tobacco ..., 3.65 3.68
Brit. Petroleum 6.03 6.11
De Beers 1.4897 1.4659
Electr. & Musical 2.35 2.35
Impérial Chemical Ind. . 3.59 3.61
Imp. Tobacco 745 —.775
Rio Tinto 2A2 2.18
Shell Transp 431 4.36
Western Hold 11.670 11.302
Zambian anglo am .1972 —.1972

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/2 36-3/8
Alumin. Americ 56-1/2 56-3/8
Am. Smelting 16-7/8 16-7/8
Am. Tel & Tel 56-5/8 56-7/8
Anaconda 25-7/8 26-1/8
Boeing 40-3/4 40-3/8
Bristol & Myers 79-1/2 78-3/8
Burroughs 104 102-7/8
Canadian Pacific 18-1/2 18-1/4
Caterp. Tractor g-) 90-1/4
Chrysler 13.5/3 18-7/8
Coca-Cola ... -. 84-1/8 83-1/8
Colgate Palmolive 26-7/8 26-5/8
Control Data 23-1 /2 23-5/8
C.P.C inL 45.3/4 46-1/4
Dow Chemical 48-1/4 45-1/8
Du Pont 139-1/2 135-3/4
Eastman Kodak 100-1/8 98-5/8
Ford Motors 58-3/8 58
General Electric 57-1/8 57-1/4
General Foods 29-1/8 29-3/8
General Motors 68-1/2 68-1/2
Gillette 31.1/4 31-1/8
Goodyear 23 23
GulfOil 28 27-1/2
'•B.M 277 274
Int Nickel 35.3/4 35.3/8
Int Paper 73 71.5/8

Int.Tel&Tel 28 28-3/8
Kennecott 34-5/8 35
Litton 13-5/8 14-3/8
Merck 70-5/8 73-1/4
Monsanto 93 89-5/8
Minnesota Mining 56-3/8 55-3/4
Mobil Oil 60-3/8 58-5/8
National Cash 34-3/4 5-7/8
Panam , e 33-1/2
Penn Central 1.5/8 1-1/2
Philip Morris 50-5/8 l 52-3/8
Polaroid 40 39-5/8
Procter Gamble g4 95
R-CA 29 27-3/8
Royal Dutch 46-1/2 46-7/8
Std Oil Calf 38 38
EXXON 104 104-3/8
Texaco 27-7/8 27-5/8
T.W.A 13-3/8 13
Union Carbide 67-3/4 64-7/8
United Technologies ... 36-3/8 36-3/4
U.S. Stèel 54-5/8 53-7/8
Westingh. Elec 16-1/4 17
Woolworth 22-3/4 23-3/4
Xerox 61 60-7/8
Indice Dow Jones
industrielles 1000.65 994.84
chemins de fer ... ..... 222.45 223.79
services publics ....... 87.55 87.74
volume. 19.600.000 21.020.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.25 4.60
U.S.A.(1$) : 2.43 2.53
Canada (1$can.) 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-— 82.—
Italie (100 lit.) —.2950 —.3150
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.) 97— 109.—
françaises (20 fr.) 107.— 119-—
anglaises (1 souv.) 94.— 106.—
anglaises (1 souv. nouv.) 108. 120. 
américaines (20$) 480.— 530.—
Lingots(l kg) 9725.— 9925.—

Cours des devises du 1er Juillet 1976

Achat Vente

Etats-Unis 2.4525 2.4825
Canada 2.6325 2.6625
Angleterre 4-37 4-45
£<$ . L78 1- 79
Allemagne":::'.::::: '.::. 95.60 96.40
France étr 51.70 52.50
Belgique 6.18 6.26
Hollande 90.25 91.05
Italieest —.2910 —.2990
Autriche 13.37 13.49
Suède 55.10 55.90
Danemark 39.80 40.60
Norvège 44— 44-80
Portugal 7-75 7-95
Espagne ............o, 3.60 3.68
Japon t, —82 --8450

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

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

01.7.1976 argent base 400

Faute de commandes, Alduc
a dû déposer son bilan

L'entreprise horlogère Alduc SA, spé-
cialisée dans la fabrication de cadrans, a
décidé de déposer son bilan. Tous les
employés, soit au total 42 personnes,
sont licenciés. Cette entreprise, dont le
capital actions avait été repris en 1973,
Dar la fabrique de boîtes II. Paratte, du

Noirmont, connaissait depuis plusieurs
mois de sérieuses difficultés provenant
de la perte de quelques clients impor-
tants, dont la manufacture Roamez et
Bulova, cette dernière entreprise n'ayant
plus passé de commandes depuis dix-huit
mois.

Les FAR ferment leurs ateliers
de Saignelégier et de La Brévine

Confrontées depuis plus d'un an à
une sensible réduction de leur rythme
d'activité, les Fabriques d'assortiments
réunies (FAR), du Locle, se voient con-
traintes d'interrompre l'activité de leur
atelier de Saignelégier , où sont occupées
26 personnes, pour adapter leur appa-
reil de production à la conjoncture dé-
favorable persistante.

La maison Aubry frères, du Noir-
mont, interrogée par les FAR, offre,
dans le cadre de son programme d'ex-
pansion à Saignelégier, le réengagement
à horaire normal de l'ensemble du I per-
sonnel dans les mêmes locaux.

Ces mesures ont fait l'objet de lar-
ges discussions avec les représentants de
la FTMH. Les autorités locales en ont
été informées.

Pour les mêmes raisons conjonctu-
relles, les FAR sont obligées de sus-
pendre l'activité de leur atelier de la
Brévine où travaillent 21 personnes.

Tous les contacts nécessaires avec les
autorités locales et les organisations
professionnelles ont été pris et seront
poursuivis en vue de faciliter le reclas-
sement des personnes licenciées.
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Conducteur
grièvement blessé

LA CIBOURG

Hier vers 5 h 45, M. Stéphane Pru-
dent, 65 ans, de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait en voiture de La Chaux-de-Fonds,
à La Cibourg. Lors d'une manœuvre de
dépassement, il a perdu le contrôle de
son véhicule qui a zigzagué sur la
chaussée avant d'entrer en collision avec
la voiture conduite par M. G. S., du Lo-
cle, qui circulait en sens inverse. Griève-
ment blessé, M. Prudent a été hospitalisé
à La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Mercredi, peu avant 20 h, M. R. H.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait au vo-
lant d'une voiture rue de la Fusion, di-
rection nord. A la hauteur de la rue
Numa-Droz, son véhicule entra en colli-
sion avec la voiture conduite par Mme
A. G., de La Chaux-de-Fonds qui circu-
lait sur la rue précitée, direction ouest.
Dégâts.

Collision
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VENTE SPÉCIALE
autorisée du 1e' au 21 juillet 1976

LOTS DE COULEURS et VERNIS
EMAIL SYNTHETIQUE pour carrosseries

COULEURS pour DECORATIONS
BLOCS A DESSINS et A ESQUISSES,

PAPIERS-PEINTS, etc.

ni W
Rabais jusqu'à UH /O

y ¦¦— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦  M ¦-¦ ¦

i Sur tous les articles non soldés

10% de rabais durant la vente
| spéciale [
COLOR CENTER vous aide chaque jour à économiser

E] LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

Les réparations de
votre voiture à des prix
avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées dans le garage. Benzine
93-97. H. Comtesse.
Draizes 69, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.

3 LA CITÉ SOLDE Ci
H /A POUR DAMES ttv <

"M FONDS DE ROBE §|
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13 CHEMISE DE NUIT COTON V
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AUTORISATION OFFICIELLE DU 1°' AU 21 JUILLET 1̂

JP*^LA CITÉ^^^HPP L̂A CITÉ̂ ^^̂

Nous réparons chaque

machine
à laver
Travail rapide.

Bruno Benninger,
Schlattweg 26,
2572 Sutz.
Tél. (032) 57 16 07.
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PAROIS MURALES
CAI riMC acaJ°u B19(W 1900.-

j OMUJIMO 6 éléments dont 3 vitrines 3265/ 2450.-
r transf. tissu Java cognac ^2500.-̂  1390.— éléments 3 grands, \ /
[ fixe canapé 4 pi. 2 faut 2290A 1670.- ! 1 petit brun foncé et blanc 32m- 2490.-
; fixe bois acajou, tissu 3^A~ 2320.- buffet rustique noyer 38ûfo - 2900.-
i transf. tissu rouge 3050 - 2480.- buffet 4 p. 1 argentier. 1 table A
s fixe bois acajou tissu 37ÔS.- 2650.- 4 chaises noyer placets et dossiers / \

fixe tissu beige-brun afiSr- 2740.- re* cu.r fauve . efeûO.V 4400.-

fixe mst. rec tissu J&27A 2890.- chene rust,que *028A 4800'~

I^i 

¦ A ¦ «Mm- « ^>^. .̂ . .̂ .-» I Dépêchez-vous de 

venir 

pendant 
qu'il

CHAMBRE A COUCHER en reste encore.
noyer/blanc 3880/̂  2470.- N© soyez pas les derniers à profiter.
lit capitonné 160 x 200 couvre-lit ^X I 

l( 
Y a des affaires époustouflantes pour

et polochon satin brun jJ600\ 2900.- | vous: c'est le bon moment!

Peseux
Grand-Rue 38
Tél. (038) 311333 

Cueillir les

belles
cerises

. soi-même.
Prix par kg 1 fr. 3a
Sur rendez-vous.

Tél. 55 12 19.

E^SMaJ TAPBg PRBy IPIliHMll DBSCOUNT 1
| NOS NOUVEAUTES EN TAPIS DE FOND I
I [ TAPIS 1 Matière I Largeur 1 Poids rn2 1 PRIX B

BOUCLÉ 100% grilon " 400 cm 1900 g Fr. 21.- 4

P MOQUETTE 100 % nylon 420 cm 2000 g Fr. 23f10 là
EN EXCLUSIVITÉ h

B j BOUCLÉ 1 100% 'aine | 420 cm | 2300 g | Fr, 29.6Ô| I
E  ̂ Places de parc à disposition des visiteurs —W

Aérotisme
fflT^ f̂XT  ̂

catalogue discount

îMb'T^̂ -̂ ^v contre Pr- 2.50 en

WJP ïJ POUR ADULTES SEULEMENT

€ ~̂^% HAPPY SHOP
<*S *̂***** *̂̂  ̂ Box 619-8034 Zurich



Les «Béliers» au château de Vidy
Il exige que le « fait national qué-

bécois » soit reconnu dans toutes les cir-
constances, notamment par la présence
de son drapeau dans tous les lieux
olympiques, et que le Comité d'organi-
sation reconnaisse le français comme
seuile langue d'usage pendant la durée
des Jeux de Montréal.

H rappelle à l'opinion publique inter-
nationale « le juste combat mené par les
peuples francophones du Canada qui
cherchent à se libérer de l'aliénation lin-
guistique, économique et sociale
qu'exerce sur eux le colonialisme nord-
américain ». Il affirme la similitude en-
tre cla lutte libératrice des francopho-
nes acadiens et québécois » et « le com-
bat du peuple jurassien qui s'est libéré
de la tutelle bernoise, mais dont une
partie de son territoire lui a été arrachée
par l'Etat de Berne ».

Aussitôt après avoir occupé le château
de Vidy, pour quelques heures, les
« Béliers » ont fermé tous les valets et
quelques-uns sont apparus sur un
balcon, le visage dissimulé par des fou-
lards. Un calicot portant les mots « Jura,
Québec, Acadie : même combat » a été
accroché. Les occupants ont demandé un
sauf-conduit pour quitter les lieux. Une
trentaine de policiers de la ville de
Lausanne s'étaient en effet postés,
autour du château.

D'autre part, Mme Monique Betiioux,
e annoncé qu'elle porterait plainte pour
coups et blessures et violation de domi-
cile. Bile a regretté que les occupants

s'en soient pris au CIO, mouvement apo-
litique.

« Je me suis battue » a déclaré Mme
Monique Berlioux, directrice du CIO.

C'est alors qu'elle revenait de prévenir
la police de l'intrusion des c Béliers » au
siège du CIO que Mme Berlioux, qui
voulait réintégrer l'intérieur du bâtiment,
fut molestée et jetée dehors par une
dizaine d'individus.

A 14 h 55 après avoir parlementé avec
un officier de la police municipale de
Lausanne, les « Béliers » ont évacué le
siège du CIO en chantant la
Rauracienne. Mme Monique Berlioux et
un officier de police ont alors pénétré à
l'intérieur du CIO pour se livrer aux
première constatations.

Les trente « Béliers » se sont retirés
sans avoir commis aucun dégât Ils se
sont bornés à fumer les cigarettes d'une
des secrétaires de Mme Monique Ber-
lioux et à prendre dans le « frigo » quel-
ques bouteilles d'eau minérale  et de jus
de fruits. Ils ont été en fin de journée,
interrogés par la police.

Salle de gymnastique incendiée à Delemont
D'un correspondant :
Dans la nuit de mercredi ù jeudi, un

incendie s'est déclaré dans la salle de
gymnastique de l'Ecole normale d'insti-
tutrices de Delemont. Fort heureuse-
ment, des élèves s'en sont aperçues très
rapidement et, avec l'aide du directeur,
elles ont pu prendre les premières me-
sures de précaution notamment pour
l'appartement de ce dernier situé à
proximité.

Il a pourtant fallu attendre l'arrivée
des pompiers un quart d'heure plus tard,
pour être certain que le sinistre soit
définitivement circonscrit. La journée de
mercredi avai t été utilisée pour les
derniers préparatifs de la cérémonie de
remise des diplômes aux institutrices,
cérémonie qui a ainsi dû avoir lieu en
plein air, la salle étant inutilisable en
raison des dégâts causés tant par l'eau
que par le feu.

Ces dégâts sont estimés à près de
300.000 francs. L'enquête ouverte hier a
permis de déterminer que des agrafes
qui avaient servi à la décoration de la
salle avaient percé les conduites électri-

ques, provoquant une surtension qui fut
à l'origine d'un échauffement, puis d'une
lente combustion.

QUESTION A RÉSOUDRE
Si, vu le temps clément, les cérémo-

nies de fui d'années n'ont pas été pertur-

bées, les autorités scolaires se trouvent
en présence d' un problème difficile à
résoudre : faut-il rénover l'immeuble
incendié, ou convient-il plutôt de le
raser et d'ériger sur ses fondations un
nouveau bâtiment plus fonctionnel
certes, mais aussi plus coûteux ? Cette
question est déjà à l'étude.

Compréhensible, mais moyens discutables
D'un correspondant :
La première réaction à l'annonce du

coup du « Bélier » à Vidy est évidem-
ment la surprise. Puis, à la lecture du
tract distribué et publié à cette occa-
sion, on s'aperçoit que les intentions
des « Béliers » ne sont pas du tout
farfelues, mais bien politiques. Elles
sont même fondées sur une évidence
mail connue de ce côté-si de l'Atlanti-
que et notamment dans les milieux
sportifs. Le gouvernement fédéral cana-
dien a décrété que l'Etat du Québec
couvrait les déficits éventuels et sur-
tout probables des Jeux olympiques qui
s'ouvriront dans quelques semaines à
Montréal. C'est une décision qui n'est
qu'une suite logique de la politique fé-
dérale canadienne à l'égard de l'Etat
francophone du Québec.

L'opération des « Béliers » tend aussi

à montrer que l'article 4 du projet de
la Constitution jurassienne récemment
adopté par l'Assemblée constituante,
qui dit « que l'Etat jurassien coopère
avec les peuples souoieux de solidari-
té » ne doit pas rester lettre morte.
Dans leur communiqué, les « Béliers »
font d'ailleurs remarquer qu'ils enten-
dent ainsi prouver leur solidarité avec
le peuple québécois et le peuple cana-
dien, tous deux aux prises avec le
géant anglophone.

Sur le plan des fondements idéologi-
ques et politiques d'un tel coup d'éclat,
il n'y a donc guère à ajouter à la
volonté des « Béliers ».

Il n'en va pas de même sur celui des
moyens choisis. Le groupe « Bélier »,
au grand dam des autorités bernoises
notamment, s'était souvent illustré par

son recours à la non-violence. En
rudoyant la secrétaire du CIO, Mme
Berlioux, les « Béliers » ont franchi cet-
te frontière et c'est regrettable, bien
qu'il ne faille pas grossir cet aspect-là
du problème. Il est par ailleurs discuta-
ble et à notre sens malheureux d'avoir
choisi de manifester au siège du comi-
té international olympique. Ce n'est pas
là que s'échafaude la politique fédé-
rale canadienne, i'olympisme ayant en
outre jusqu'ici réussi à éviter tous les
écueils de la politisation. S'ils vou-
laient manifester leur solidarité avec
les Québécois, s'ils entendaient
protester contre la saignée que le gou-
vernement canadien va faire subir à
l'Etat du Québec, par Jeux olympiques
interposés, les « Béliers » devaient frap-
per à d'autres portes. Rien n'est pire
que de dire ses quatre vérités à un
mur. R

A la Cour d'assises du Seeland

De notre rédaction biennoise :
Le procureur du Seeland, M. Martin

Aebersold a dressé hier son réquisitoire
au procès du meurtrier de Vigneules. 11
accuse Jean-Louis Buerki d'assassinat et
de délit manqué à l'attentat à la pudeur
d'une personne inconsciente. Il requiert
une peine de 13 ans de réclusion dans
un pénitencier. L'avocat d'office M. Jean
Comment de Bienne, ne pense pas qu'il

y a eu viol. Si tel avait été le cas, il
pense que son client aurait été conscient
de violenter une morte. Le procureur
pour sa part appuyé la thèse du médecin
légiste. Celui-ci avait , au cours de la
journée de mercredi, fait remarquer qu'il
n'avait pas trouvé de traces de sperme
dans les vêtements de la morte. Celui-ci
ne pouvait donc provenir semble-t-il que
de l'accusé et le viol se serait produit

après que la victime eut été dévêtue.
Jean-Louis Buerki pour sa part nie cette
version.

Avocat et procureur ont émis d'assez
fortes critiques à l'intention de la direc-
tion de l'institut psychiatrique de Belle-
lay. M. Aebersold a fait remarquer que
la mise en congé de Buerki signifiait
un verdict de mort pour la jeune victi-
me. M. Comment rappelle que, selon un
rapport de la police bernoise de novem-
bre 1974, cette dernière avait interdit
toute libération ou mise en congé de
l'individu sans son autorisation expresse.
Cette décision n'avait pas été respectée
par la direction de Bellelay. Au contrai-
re lorsque le chef boucher chez qui tra-
vaillait Buerki, est parti en vacances, on
a également donné un congé à l'accusé.
Le défendeur regrette qu'aucune institu-
tion n'existe en Suisse pour éberger de
tels malades. Tous les textes de loi et
paragraphes ne font que conduire son
client à un seul endroit : une cellule à
Bochuz.

Libérer Buerki est pour lui un acte
semblable à celui de lâcher une voiture
sans freins sur la route. D'autant plus
que la direction de Bellelay devait bien
savoir que Buerki ne prenait plus ou
très irrégulièrement le médicament qui
devait calmer ses pulsions sexuelles. II
critique également les jugements précé-
dents qui , à cinq reprises, ont envoyé
Buerki en cellule et les diverses libéra-
tions qui sont intervenues. On savait
depuis une expertise psychiatrique faite
à Marsens au moment de la troisième
condamnation que Buerki était un mala-
de de plus en plus dangereux pour la
société.

M. Comment demanda donc, dix ans
de réclusion pour son client , car fait-il
remarquer, passé la quarantaine, la puis-
sance sexuelle diminue. Il demande
également aux juges de laisser la possi-
bilité pour une réduction de peine, dans
le cas où son client se prononcerait en
faveur d'une castration physique.

La Cour d'assises devrait rendre son
verdict ce matin . M. E.

Peine de 13 ans de réclusion requise
contre le meurtrier de Vigneules

Etude du développement culturel dans le Jura
sous l'angle économique et sociologique

De notre correspondant :
Sous le titre « Le centre culturel juras-

sien » a paru aux publications universi-
taires européennes un livre écrit par
MM. Michel Bassand, Christian Lalive
d'Epinay et Pierre Thoma. Les auteurs
ont tenté d'analyser, en trois parties ce
qu'était le développement culturel dans
le Jura et l'activité du Centre culturel
jurassien. i

Mais, auparavant, il s'agit de définir
d'une manière liminaire ce qu'était le
Centre culturel jurassien. On se souvient
qu'en 1969 est née la commission d'étu-
de du Centre culturel jurassien. Contrai-
irement à ce que suggère ce nom, l'idée
de centre tel que local ou maison a été
très rapidement abandonnée. On s'est en
effet rapidement rendu compte que le
CCJ n'aurait d'effets positifs que s'il
était ancré dans chaque région, voire
dans chaque commune. C'est seulement

après avoir atteint ce premier objecti f
que l'on aurait pu songer à la création
d'un organisme central, créé par la base
et géré par la base. Cela correspond
d'ailleurs à la définition de démocratie
culturelle des auteurs du traité.

Par la suite la commission d'étude a
encore présenté plusieurs rapports dans
lesquels elle faisait plusieurs suggestions,
notamment un projet d'étude sociologi-
que des centres régionaux et des groupes
locaux du CCJ. Cette recherche sociolo-
gique devait permettre une meilleure
connaissance de la réalité, pour définir
des directives plus efficaces en vue
d'encourager la réalisation des aspira-
tions culturelles ressenties par les grou-
pes locaux. Par là, le CCJ souhaitait
servir de catalyseur aux aspirations et
initiatives locales, tout en évitant le piè-
ge qui menace toute organisation faîtiè-
re, même si elle ne vise qu'à être un
agent de coordination et de stimulation,

a savoir celui de la centralisation et du
développement bureaucratique.

Mais pour .comprendre ces expériences
culturelles, il est nécessaire de procéder
à une analyse relativement détaillée. Les
auteurs se sont donc attachés à dévelop-
per trois thèmes principaux, soit les
perspectives macro-régionale, micro-
régionale et locale, et enfin la conclu-
sion avec une analyse du séparatisme
jurassien et des conséquences de l'éclate-
ment du Jura.

LA DÉMOCRATIE CULTURELLE
En guise d'introduction à leur analyse,

les auteurs tentent de définir la culture
et la démocratie culturelle. Ils précisent
que les constats d'échec des politiques
de développement culturel dites de
démocratisation de la culture et de mo-
dernisation par la culture ont suggéré
une voie nouvelle. Les tenants de cette
nouvelle politique de développement
partent de l'observation faite précédem-
ment, à savoir que les sociétés indus-
trielles n'ont plus d'unité culturelle. Bien
au contraire, elles se caractérisent par
une myriade de micro-cultures. Vouloir
imposer une seule culture à l'ensemble
pour retrouver une unité est illusoire.
Ce n'est que par la rencontre de ces
micro-cultures que les sociétés actuelles
peuvent retrouver leur unité. Dans une
telle perspective, la politique de dévelop-
pement culturel, c'est permettre à cet
univers varié de communiquer, voire
d'entrer en conflit.

En d'autres termes, la démocratie cul-
turelle se donne pour objectif de per-
mettre à chaque acteur social de définir
son identité, de la libérer des contraintes
multiples, de lui donner une autonomie
optimale tout en le rendant conscient de
la solidarité qui l'unit aux autres acteurs
sociaux. En bref , la démocratie culturel-
le vise l'hypercomplexité sociale.

Cette idée est défendue par de nom-
breux organismes internationaux dont le
Conseil de l'Europe. La question la plus
importante est de savoir si, dans des so-
ciétés fortement hiérarchisées et centrali-
sées, tant du point de vue politique que
socio-économique, une telle politique de
développement culturel est réalisable.

Une recherche menée a partir des
données des recensements de 1941 à
1960 a permis d'établir que les commu-
nes jurassiennes étaient sous-tendues par
deux dimensions relativement indépen-
dantes, l'une socio-économique, l'autre
socio-culturelle (c'est-à-dire combinant
d'une part la langue française et la reli-
gion catholique et d'autre part la langue
allemande et la religion protestante). On
retrouve dans cette deuxième dimension
grosso-modo le clivage entre Jura-Nord
et Jura-Sud, exception faite pour le dis-
trict alémanique et catholique de Lau-
fon.

Les auteurs poursuivent : « En classi-
fiant les 145 communes jurassiennes en
fonction de ces dimensions socio-éco-
nomiques et socio-culturelles, il est
apparu qu 'il y avait superposition entre
d'une part les communes où la langue
allemande et la religion protestante
étaient les plus répandues et d'autre part
les communes ayant un haut niveau de
développement socio-économique. Ainsi
le clivage socio-culturel du Jura était
sous-tendu par un clivage socio-éco-
nomique. Les auteurs ont repris cette
analyse en fonction des données du re-
censement de 1970 auxquelles ils ont
ajouté un certain nombre d'indicateurs
du développement culturel qui malheu-
reusement n'ont pas été aussi nombreux
et variés que les auteurs l'auraient sou-
haité,

Vraiment efficaceT an en doute !
On peut se demander jusqu'à quel

point de telles campagnes sont favo-
rables aux chômeurs. Déjà, l'opinion
publique — qui est sans pitié —
estime qu'il y a des excès dans le
versement d'indemnités : l'image
fausse selon laquelle les chômeurs ne
sont que des gens fatigués du travail
s'implante avec une rapidité éton-
nante. N'oublions pas que seul un
petit pourcentage de la population la-
borieuse est touché par ce fléau.
Alors les autres travailleurs oublient
parfois leur chance et s'adonnent à
une critique facile, souvent méchante
et égoïste.

Néanmoins, de telles opinions sont
certainement renforcées au vu de re-
quêtes parfois exagérées. S'il existait
auprès de certaines personnes un
désir réel d'obtenir un changement
qui consiste à améliorer le sort des
chômeurs, il faudrait plutôt tenter de
se grouper et d'intervenir là où se
trouve le pouvoir de décision : le
Conseil fédéral. Avec les structures
de la Suisse, l'entreprise est parfai-
tement réalisable, mais elle donne
plus de travail. (M. E.)

La «Transat»: une course rafraîchissante!
De notre correspondante ;
Une brise de poésie soufflait mercredi

après-midi promenade de la Suze. Une
soixantaine d'enfants de l'Ecole de pein-
ture Salvisberg et de l 'Ecole maternelle
« Kindsgi » de la Vieille-Ville de Bienne
attendaient avec impatience la course.
Sur la ligne du départ , des minuscules
embarcations de papier, de toile ou de
bois étaient l'objet de chauds commen-
taires. Ces bateaux avaient été confec-
tionnés par les enfants au cours des
derniers mois pour la course. Le ma-
tériel de construction avait été fourni
par l 'école. La ligne d'arrivée était p la-
cée à la hauteur de la colonie des cy-

Quand les p'tits bateaux font la nique aux canards... (Avipress-Jeanne Chevalier)

gnes, afin d' o f f r i r  aux canards un spec-
tacle inhabituel !

La longueur du trajet était d'environ
150 mètres et p rès de 200 personnes
assistaient au départ. Seul ennui tech-
nique, en raison des basses eaux plu-
sieurs « constructeurs » durent sacrifier
une partie de la quille de leur embar-
cation qui touchait le fond. A l'arrivée,
un grand nombre de cadeaux attendaient
les vainqueurs.

Ce sont les filles qui gravirent en
premier le podium : A lomée Schuele
(9 ans), Sandra Wolmann. Viennent en-
suite ex-aequo Sacha Keller et Yvan
Kolder.

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

basses ».
Métro : 19 h 50 « Les salauds vivent

plus longtemps - The severed Arm ».
Palace : 15 h et 20 h 15 « Black Ema-

nuelle », 22 h 30 < Moto-cross - Clay
Regazzoni ».

Rex : 15 h et 20 h 15 « Vol au-dessus
d'un nid de coucou », 17 h 45, « Can-
ter bury taies ».

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

Studio : 15 h et 20 h 15 «Le culot du
diable », 22 h 45 « Les Charnelles ».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès :

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

biennoise , dernier jour faubourg du
Lac : dessins miniat u res de 9 artistes,
jusqu 'au 2 juillet.

URGENCES
Pharmacie d'office : Coop, rue Dufour 4

Tél. 23 5411.
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.
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SASSEY

(c) Mercredi on apprenait la démission
soudaine du président de la Société de
développement de Sassey, M. Nicolas
Donzé, en fonction depuis quatre ans. Ce
dernier est un fe rvent partisan du projet
touristique , or, dans sa société, on aurait
voulu qu 'il devienne l'un des principaux
opposants. M. Donzé, a préféré démis-
sionner avec effet immédiat plutôt que
de céder.

D'autre part, des vandales ont peint
sur la voiture de M. Ruedi Kunzler,
promoteur du projet de Sassey l'inscrip-
tion « Sassey jamais » et ont lacéré les
pneus à coups de couteau.

Démission retentissante

Constitution à Moutier d un mouvement
s'opposunt à lu violence duns le Jura

De notre correspondant :

Mercredi soir, le mouvement «t Non-
violents à nous de jouer » s'est réuni
en public pour la première fois. La
séance était présidée par M. Willy Zim-
mermann, initiateur du mouvement et
comptait quelque 150 personnes. Le pré-
sident a rappelé qu'il ne s'agissait sur-
tout pas de faire le procès de la ques-
tion jurassienne, mais que le temps était
venu de trouver des gens qui prennent
conscience de leurs devoirs d'hommes.
En effet, le Jura-Sud connaît une si-
tuation sans précédent et il n'est plus
possible de laisser aller les choses, car
on pourrait alors craindre le pire.

Le groupe de travail présidé par M.
Willy Zimmermann a présenté ses in-
tentions dans une déclaration qui pré-

cise : « Nous savons que nous pouvons
tous être tentés par la violence. Nous
voulons lutter contre toute attitude d'in-
tolérance en nous et autour de nous.
Nous nous engageons à ne pas nous
laisser entraîner à la violence. Nous
cherchons à promouvoir un dialogue
vrai avec les autres. Nous reconnaissons
à chacun le droit d'être lui-même, de
penser et de s'exprimer librement. Nous
nous sentons solidaires de tous ceux qui
ont à cœur de vivre dans le respect
d'autrui quelles que soient ses opinions
politiques ou religieuses, son origine ou
sa nationalité. Nous travaillons pour que
règne la paix dans le pays ».

Après cette déclaration, les partici-
pants ont ouvert une discussion et cer-
tains points et projets ont été définis.
Nous y reviendrons.

Acquittement pour neuf occupants
de l'ambassade de Belgique à Berne

D'un correspondant :
Des 34 jeunes autonomistes jurassiens

et autonomistes wallons (ceux-ci étaient
cinq), qui, le 3 août 1973, avaient occu-
pé l'ambassade de Belgique à Berne pen-
dant que, simultanément, une vingtaine
de membres du groupe « Bélier » occu-
paient l'ambassade de Suisse à Bruxelles,
seuls neuf avaient fait opposition en
temps voulu au mandat de répression
lancé contre eux par la police bernoise.

Il est à noter qu 'à la suite de cette oc-
cupation pacifique, l'ambassade de Belgi-
que en Suisse avait renoncé à porter
plainte. Sur requête du procureur de la
Confédération, les occupants furent
pourtant poursuivis pour outrage envers
un Etat étranger et, sur plainte de la
police bernoise, pour contrainte et oppo-
sition aux actes de l'autorité.

Les neuf prévenus étaient cités hier
devant le tribunal , présidé par M. Hofer.
L'avocat des prévenus, a fait valoir
d'une part que le personnel de l'ambas-
sade belge ne dépendait pas des autori-
tés suisses et que, d'autre part, il était
très difficile de définir quel avait été le
comportement individuel de chacun des

prévenus et que, au demeurant, dans
l'ensemble, aucun incident n'avait été
créé à l'intérieur de l'ambassade, d'ail-
leurs non plaignante.

Le juge s'est rendu à cette argumenta-
tion et a acquitté les accusés, mettant
toutefois les frais, soit 175 fr. par per-
sonne, à leur charge.

Rappelons que les occupants de l'am-
bassade de notre pays en Belgique passe-
ront eux en jugement devant le tribunal
de Delemont à la fin du mois de
septembre. 

LE NOIRMONT

(sp) Lors de la Fête-Dieu, on se sou-
vient qu 'un renard enragé avait été abat-
tu à La Goule par le garde-chasse can-
tonal. Cette fois c'est M. Linand Gros-
jean qui s'est chargé d'abattre un renard
qu 'il a pu approcher jusqu 'à environ un
mètre et demi. Le renard enragé a été
trouvé à La Bouège près de La Goule.

La rage frappe à nouveau
près de La Goule
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Le premier cas de rage vient d'être
enregistré dans l'Oberland bernois :
une vachette enragée a été découverte
dans la commune d'Eriz, dans le district
de Thoune. Elle avait été importée il y a
un mois à peine du canton de Zurich.
Comme mesure préventive, le vétérinaire
cantonal a déclaré une partie de cette
commune zone de protection.

Apparition de la rage
dans l'Oberland

En signe de protestation

De notre correspondante :
Mécontentement chez certa ins chô-

meurs à Bienne : une trentaine d'entre
eux occupaient en effet h ier l'office du
travail. Cette opération est le résultat
du refus des autorités d'accéder à la re-
quête formulée par le comité des chô-
meurs : 'le droit pour les chômeurs d'avoir
des vacances payées, de ne pas devoir
timbrer deux fois par semaine pendant
cette époque. Les autorités biennoises,
par l'entreprise des œuvres sociales, ont
fait savoir qu'une telle décision n'était
pas de leur compétence mais de celle
de la Confédération (voir notre édition
d'hier).

Les occupants ont brandi des ban-
deroles, distribué des tracts et se sont
adressés aux chômeurs qui venaient nor-
malement timbrer. Le préposé à l'office
du travail, M. Schwizer, a constaté
qu'après plusieurs propositions d'offres
d'emplois, les chômeurs demandaient
d'abord conseil aux membres du comité,
puis refusaient le travail proposé. « le
refuse votre salade » a dit l'un d'eux
annonçant qu 'il aurait trouvé du tra-
vail à partir d'août. Une autre femme à
qui l'on proposait des travaux de net-
toyage, refusa, alléguant qu'elle ne pou-
vait laisser son enfant seul. Devant de
tels refus, la situation est particulière-
ment difficile, relève le préposé, car
selon la loi, on ne peut verser d'in-
demnités de chômage qu'à des person-
nes qui sont disponibles pour accepter
du travai l .

M. Kern, directeur des œuvres so-
ciales, s'adressa ensuite aux chômeurs,
leur faisant remarquer une fois de plus
que la décision exigée par le comité
était du seuil ressort de la Confédéra-
tion. Il rendit les occupants attentifs au
fait qu 'il n'acceptait pas une occupation
des bureaux et que de tels agissements

pourraient avoir des conséquences im-
portantes particullièrement pour les
étrangers. La plupart ailors quittèrent les
lieux.

Le comité de chômeurs décida alors
de se rendre à la mairie où il trouva
portes closes. Il décida donc de revenir
à la charge aujourd'hui et de tenir bon
jusqu 'à ce qu'ils obtiennent satisfaction.

Des chômeurs occupent l'office de timbrage

(sp) Les cérémonies de clôture de
l'année scolaire à l'Ecole normale
d'institutrices de Delemont se sont ter-
minées par la distribution du diplôme de
maîtresse d'école primaire à 50 candida-
tes du lura ainsi que par la collation du
brevet de maîtresse enfantine à 18 jeunes
filles dont quatre du canton de Neuchâ-
tel, à savoir Mlles Anne Collioud , do
Boudry, Christine Désy, de Neuchâtel,
Nicole Grezet , du Locle, et Brigitte Hu-
guenin , de La Brévine.

Quatre nouvelles
maîtresses enfantines

neuchâteloises

Le Conseil fédéral a pris connaissance
avec indignation de l'occupation du
siège du comité international olympique,
à Vidy, dont les «Béliers» se sont rendus
coupables. Le Conseil fédéral condamne
avec vigueur, dans un communiqué du
département fédéral de justice et police,
de tels actes qui ne sauraient être tolérés
en Suisse. En s'en prenant illégalement à
une institution internationale consacrée
aux Jeux olympiques, les « Béliers » ne
bafouent pas seulement la paix, mais la
cause même qu'ils prétendent servir.
Tous les auteurs de ces actes ayant été
appréhendés, ils en répondront devant la
justice, précise encore le communiqué.

Le Conseil fédéral
indigné

La Municipalité de Lausanne est dé-
çue de constater qu 'un certain nombre
de manifestants s'en soient pris à une
institution internationale fixée, depuis sa
création , à Lausanne. Et cela pour des
motifs totalement étrangers aux objectifs
du CIO avec lesquels ces personnes ont
tenté d'établir une liaison.

La Municipalité regrette que dans un
pays démocratique, des gens utilisent des
méthodes d'intolérance qui sont préci-
sément celles qu 'ils reprochent à leurs
adversaires. Les règles de l'hospitalité
que la ville de Lausanne pratiquent à
l'égard du CIO ont été transgressées.

Sans vouloir donner à l'événement
une importance cosmique et croire qu'il
puisse exercer une quelconque influence
sur le mouvement olympique à la veille
de l'ouverture des Jeux, la Municipalité
estime que cette intrusion s'inscrit
comme une bévue assez grotesque. Un tel
geste, de toute façon, est dénué de tout
esprit sport if.

La Municipalité
de Lausanne

stiamatise



Sécheresse : mesurés en faveur de l'agriculture
BERNE (ATS). — La division de

l'agriculture du département fédéral de
l'économie publique s'est penchée lon-
guement sur le problème que pose la
sécheresse, dont les répercussions sont
graves dans plusieurs régions du pays,
où elles frappent l'agriculture en parti-
culier. Les dommages subis revêtent et
revêtiront différentes formes : récoltes
gâchées ou perdues, pénurie bientôt ai-
guë de fourages, offre croissante de
bétail de boucherie, pertes financières
et manques à gagner. A cela s'ajoutera
peut-être, plus tard, selon le cours que
prendront les choses, un problème géné-
ral d'approvisionnement de la popula-
tion. Afin de pallier le phénomène et
d'atténuer les conséquences de la si-
tuation, la Confédération a pris ua cer-
tain nombre de mesures, et elle en en-
visage d'autres qu'on peut résumer com-
me suit

il s'agira d'abord de faire face à l'of-
fre de bétail de boucherie. Cette offre,
croissante, n'est cependant pas restée
sans incidence sur les prix faits aux
producteurs, qui sont tombés jusqu'à la
limite inférieure des prix indicatifs. Mais
on s'efforcera de préserver et de tenir
cette limite. Afin d'absorber les animaux
dont la mise en valeur ne saunait inter-

venir au fur et à mesure de leur abat-
tage, des campagnes de stockage .seront
organisées pour la viande de transfor-
mation et la viande d'étail.

Par ailleurs, les importations de vian-
de et de bétail de boucherie sont sus-
pendues jusqu'à nouvel ordre partout où
des impératifs conitractuels ne s'y oppo-
sent pas absolument, et à la condition
que les besoins en morceaux spéciaux
de toutes les catégories puissent être ef-
fectivement couverts par la production
indigène.

Pour permettre la mise en valeur de
bétail de bou cherie sans qu 'interviennen t
de trop gros embouteillages de circuits,
il est indispensable que les producteurs
fassent preuve d'autodiscipline. Seuls les
animaux annoncés au préalable doivent
être amenés aux marchés surveillés.
D'autre part, dans les régions épargnées
ou seulement peu touchées par la pénu-
rie de fourrages, il est fait appel aux
producteurs pour qu'ils retiennent, pro-
visoirement, les bêtes qu'ils entendent
écouler.

D'autres mesures sont envisagées à
l'intention de la région de montagne
telles que l'extension des campagnes
d 'élimination , de l'encouragement à l'ex-

portation et des achats destinés à dé-
gager le marché, afin d'éviter, entre au-
tres, la stagnation des ventes de bétail
de rente et d'élevage.

Les primes de culture en faveur des
céréales fourragères (exception faite du
maïs pour le grain) devraient être éga-
lement versées lorsque celles-ci auront
été fauchées et affouirragées prématu-
rément. Lorsqu'il sera démontré que les
produits ont été utilisés dans des exploi-
tations en difficultés, il est également
prévu de rembourser les suppléments de
prix grevant le foin et les pallets de
végétaux importés. L'importation des
denrées fourragères en question est quan-
titativement illimitée. Le problème que
pose l'importation supplémentaire d'ali-
ments concentrés contingentés, destinés
à compléter raffourragement de paille,
fait l'objet d'un examen continu.

Par surcroît, on étudie avec soin la
question de savoir comment les pertes
de rendements et revenus agricoles pou r-
raient être résorbées.

Enfin, l'évolution de l'approvisionne-
ment général du pays est suivie en per-
manence, dans la perspective du ravi-
taillement en pommes de terre en parti-
culier. Des mesures spéciales ne s'impo-
sent cependant pas à l'heure actuelle.

Nouveau tarif... et soins dentaires
meilleur marché dans certains cas

BERNE (ATS). — Avec un peu de
chance, les soins dentaires, à partir
d'aujourd'hui , pourront être facturés
moins cher aux patients. En effet, un
nouveau tari f pour les médecins-dentis-
tes suisses est appliqué dès jeudi dans
tous les cabinets et cliniques dentaires
dont les praticiens sont affiliés à la
Société suisse d'odonto-stomatologie, soit
90 % environ des dentistes de notre
pays. En fait , le nouveau tarif est à
la baisse — ainsi qu'on a pu l'appren-
dre à Berne au cours d'une conférence
de presse, tenue par la société suisse
d'odonto-stomatologie — parce que les
surtaxes que le dentiste pouvait appli-
quer dans certains cantons, surtaxes
atteignant parfois 50 % et même jusqu'à
70 % dans le canton de Zurich, par
rapport au tarif minimal, sont mainte-
nant réduites à 25 %.

En fait , la valeur moyenne d'une
prestation dentaire qui- était de 44 fr 35
en décembre 1974 sera maintenant de
50 fr 10. Le prix des soins dentaires est
donc réajusté au niveau actuel du coût
de la vie. Dans les cas où les factures
de dentistes n'étaient pas majorées de
plus de 25 % par rapport au tarif mini-
mal appliqué pour les assurances sociale
et militaire, le tarif ne changera guère.
En revanche, là où les médecins-dentis-

tes étaient très chers, les prix baisseront
nettement par rapport à l'ancien sys-
tème. La surtaxe de 25 % vaut pour
le patient privé et s'ajoute au tarif mini-
mal applicable à la caisse national e
suisse d'assurance, à l'assurance-invali-
dité, à l'assurance militaire et aux pres-
tations que les caisses-maladies sont
tenues de fournir. Le taux minimal,
c'est le taux social offert par les services
officiels. Quant au taux privé, majoré
de 25 %, il se justifie par les exigences
dépassant les normes admises ou par des
composantes personnelles telles que la
situation sociale du patient.

Deux innovations doivent rendre plus
transparent le nouveau tarif : un système
de calcul des honoraires par points, le
tarif social met le point à 2 fr 75, tan-
dis que le tarif privé peut monter jus-
qu 'à 3 fr 75, la valeur moyenne pouvant
être de 3 francs. Le nouveau tarif
publié aujourd'hui indique pour chaque
prestation dentaire le nombre de points
à compter. Ce tarif a été élaboré sur
la base, notamment, du revenu d'un
médecin-dentiste (évalué) — ce sont les
chiffres de fin 1974 — à 79.000 francs
par an pour le praticien fonctionnaire
et à 108.000 fr pour le dentiste privé,
et sur la base du coût moyen d'un cabi-
net dentaire — 103.000 francs par an.

Le praticien indépendant doit donc
réaliser un chiffre d'affaires annuel de
211.000 francs pour être dans les nor-
mes fondées sur le revenu annuel d'un
dentiste fonctionnaire (79.000 fr. par
an). Ces moyens sont calculés compte
tenu d'une semaine de 44 heures de tra-
vail. En fait, le médecin-dentiste suisse
t ravaille en moyenne 47 heures par
semaine. Un bon nombre parviennent
donc aux 50 heures hebdomadaires, ce
qui augmente sensiblement le revenu. En
cutre, l'habileté personnelle, qui permet
une plus grande rapidité dans les pres-
tations fournies, permet aussi d'accroître
le revenu.

Enfin , la seconde innovation impor-
tante réside dans une mention séparée
des frais de laboratoire dentaire. Les
travaux de technique dentaire seront
dorén avant séparés du nouveau tarif. Les
honoraires ne seront plus grevés de mon-
tants sur lesquels les médecins-dentistes
ne peuvent exercer aucune influence.
Pour sa part , l'association des labora-
toires de prothèse dentaire de Suisse a
mis en chantier un nouveau tarif qui
devrait entrer en vigueur dans une
année.

Le préposé à la surveillance des prix
a approuvé le nouveau tarif dentaire.eau» Nouvelles mesures contre la sécheresse

En vue d'assurer le ravitaillement en
eau du bétail et des cultures, le Conseil
d'Etat vaudois a pris plusieurs disposi-
tions.

Tout prélèvement d'eau est admis sans
autorisation dans les lacs Léman, de
Neuchâtel, de Morat et de Joux, ainsi
que dans le Rhône, la Grande-eau, la
Sarine, la Broyé en aval du pont du
haras d'Avenches, la Thièle depuis le
confluent du Talent

Pour les prélèvements dans les autres
cours d'eau, l'exploitant agricole doit
adresser une demande orale au préfet
du district, en précisant le lieu du pré-
lèvement d'eau, le moyen utilisé, le débit
maximum en litres-minute et le _ genre
de cultures à arroser. Après avoir pris
l'avis du préposé de la culture des
champs et du garde-pêche permanent,

la préfecture communique oralement au
requérant la décision prise et, le cas
échéant, les conditions fixées. Elle tient
la liste des autorisations accordées.

Compte tenu de la nouvelle procédure
instituée, les autorisations délivrées jus-
qu'ici par le service cantonal des eaux
sont suspendues avec effet immédiat et
pendant la durée de la sécheresse.

Dans une déclaration faite devant le
Conseil communal de Lausanne, le syn-
dic Jean-Pascal Delamuraz a annoncé
que la Municipalité avait offert au
Conseil d'Etat vaudois de mettre à sa
disposition, dans le cadre du plan < ca-
tastrophes », les hommes et le matériel
dont elle dispose pour transporter et
distribuer l'eau.

EN FORÊT
Du fait de la sécheresse persistante et

des très graves dangers d'incendie, le
Conseil d'Etat vaudois a par ailleurs
décidé d'interdire formellement et sans
exception tous les feux en forêt et en
campagne, sur l'ensemble du territoire
du canton, y compris l'utilisation du
charbon de bois (broches, barbecues,
etc).

Cette interdiction est décrétée en vertu
de la loi forestière cantonale de 1959
et de la loi cantonale sur la faune de
1973. Les contrevenants seront sévère-
ment punis. Ces dispositions resteront
valables jusqu'à nouvel avis. Les fu-
meurs doivent faire preuve de la plus
grande prudence.

Mercredi, d'ailleurs, peu avant _ 16
heures, un incendie de forêt s'est décla-
ré au Mont-Devant, au-dessus de Bière,
dans le Jura vaudois. Cinq mille mètres

carrés de bois ont été ravagés par le
feu, qui a été maîtrisé vers 23 heures.
La cause du sinistre est inconnue. Un
autre incendie a touché un hectare de
bois, mercredi, au-dessus d'Orbe. La
veille, le feu avait éclaté dans un bois
au-dessus de Lausanne et dans une forêt
de la Combe des Amburnex, au-dessus
de la vallée de Joux.

Vacanciers en partance pour l'Italie
Attention aux prescriptions sur les devises

BERNE (ATS). — De nombreux tou-
ristes se sont vu confisquer leur argent
étranger à la douane italienne, lors de
leur retour en Suisse, donnant lieu à
des réclamations sans issue possible.
L'Automobile-Olub de Suisse rappelle
dans un communiqué les prescriptions
en vigueur en matière de devises dans
la péninsule: lors de l'entrée en Italie,
les touristes devraient absolument récla-
mer, à la douane, un formulaire de
déclaration de devises (autres que la
lire) et le faire timbrer — quand bien
même le douanier leur fait aimablement
signe de passer...

De cette manière, les montants non-
utilisés ne pourront en aucun cas leur
être confisqués au retour, confire pré-
sentation de la déclaration. Si cette pro-
cédure n'est pas suivie, l'argent confis-
qué ne pourra pas être récupéré et, de
plus, de graves sanctions seront appli-
quées. (L'ACS recommande, d'ailleurs, à
tous les automobilistes de s'informer des

dispositions en vigueur dans tous pays
qu'ils ont l'intention de visiter — ces
renseignements peuvent être obtenus
auprès des secrétariats des associations
routières, des bureaux de voyages ou
des banques.)

La réglementation italienne stipule que
les voyageurs sont autorisées à concur-
rence de 35.000 lires au maximum par
personne. L'importation de moyens de
paiements étrangers est libre, les mon-
tants, déclarés à l'entrée peuvent être
réexportés.

La douane italienne semble avoir fait
preuve jusqu'ici de tolérance concernant
l'application de cette réglementation. Il
en est résulté que de nombreux voya-
geurs en ignoraient sciemment les dis-
positions. Ces conditions viennent d'être
vigoureusement modifiées. Dans le cadre
des mesures de politique économique pri-
ses par le gouvernement italien pour lut-
ter contre la crise, un décret du 4 mars

1976 a prévu des sanctions pénales con-
tre les infractions à la réglementation
des changes. Les valeurs et moyens
ayant servi à commettre l'infraction
(par exemple automobile) sont confis-
qués. Les amendes graves peuvent être
punies d'emprisonnement

Les postes de douanes ont reçu indi-
viduellement l'instruction d'appliquer
strictement le décret du 4 mars 1976.
Des compatriotes ont déjà eu à subir
des conséquences de ces mesures. Des
personnes se sont vu poursuivies, con-
formément au décret, pour avoir été
trouvées en possession de devises étran-
gères non déclarées à l'entrée.

Afin d'éviter toutes difficultés, il est
absolument nécessaire que les touristes
se tiennent aux prescriptions de devises
italiennes et surtout qu'ils déclarent,
même si on ne le leur demande pas,
les devises étrangères importées dans ce
pays.

Augmentation
du nombre
des faillites

BERNE (ATS). — Au cours des six
premiers mois de cette années, 539
ouvertures de faillites ont été pronon-
cées, contre 424 au cours de la même
période de l'année passée. 235 faillites
(151 en 1975) ont été suspendues.
D'autre part , 103 (64) sursis concorda-
taires d'entreprises inscrites au registre
du commerce ont été confirmés.

La SBS prévoit une reprise conjoncturelle
BALE (ATS). — Selon les estimations

les plus récentes de la Société de ban-
que suisse, l'année 1976 déjà sera ca-
ractérisée ¦ de nouveau dans l'ensemble
par une sensible croissance économique
de 3 %. La récession qui, l'année der-
nière, aura été la cause d'une contrac-
tion du produit national brut réel de
7 % a pris fin, en Suisse aussi, plutôt
plus rapidement qu'on ne l'avait prévu
en général. L'impulsion majeure pro-
vient des exportations, qui présentent
depuis la fin de 1975 déjà une tendan-
ce à la hausse. A la condition que
l'évolution des cours de change ne pro-
voque une détérioration encore plus
marquée de la position concurrentielle
suisse, elles ne devraient éprouver un
affaiblissement sensible du taux de crois-
sance qu'en 1978. Les pouvoirs publics
également ont, cette année, un effet sti-
mulateur certain, tandis que la consom-
mation privée — conformément à l'évo-
lution démographique — est encore sta-

tionniaire et n'enregistrera vraisemblable-
ment qu'une croissance modérée au
cours des années à venir. Dans l'ensem-
ble, la tendance à la baisse des inves-
tissements privés ne promet de s'arrêter
peu à peu que vers la fin de cette
année pour être remplacée pendant les
deux années suivantes par un mouve-
ment ascensionnel. Ce mouvement sera
cependant contenu par la demande tou-
jours stationnaire dans l'industrie du bâ-
timent.

Dans les conditions qui régissent la
demande, il faut s'attendre, estime la
SBS à ce que la croissance des impor-
tations ne s'accélère que peu à peu et
qu 'elle s'affaiblisse de nouveau en 1978.
Par conséquent, il ne faut pas compter
sur une diminution considérable du fort
excédent de la balance des revenus.
L'indice des prix à la consommation
pourrait de nouveau monter légèrement
au cours de l'année et revenir à un
rythme de croissance plus rapide au
cours des années suivantes. Eu 1978,
il faudra donc craindre une situation à

caractère presque « stagflationniste » —
c'est-à-dire à oroissance économique' fai-
ble et à taux d'inflation relativement
élevé. . ; B t ,I;J

En moyenne, l'emploi menace de re-
culer encore fortement cette année-ci
dans le prolongement du mouvement ac-
tuel. Il devrait, ensuite, rester à peu près
stationnaire pendant la période sous re-
vue. En présencê d'un chômage relative-
ment bas, les salaires devraient augmen-
ter d'une façon appréciable au cours
de l'année prochaine. En raison de la
faible demande privée de capitaux et
de l'offre de fonds relativement abon-
dante, la Sooiété de banque suisse ne
prévoit une tendance à la hausse des
taux d'intérêt que pour d'année pro-
chaine.

Les pronostics quantitatifs calculés
par la division économique de la Société
de banque suisse sont fondés sur un
modèle macroéconomique. Les calculs
du modèle se basent entre autres sur
une reprise conjoncturelle à l'échelle
mondiale qui s'affaiblirait en 1978.

La consommation de viande
a légèrement diminué en 1975

BERNE (ATS). — La coopérative
suisse pour l'approv&onnement en bé-
tail de boucherie et en viande (CBV)
a tenu son assemblée générale ordinaire
sous la présidence de M. Rudolf Gasser.
Cette assemblée a approuvé le rapport
annuel et les comptes pour 1975 et a
procédé aux élections statutaires.

Ainsi que l'indique un communiqué
de la coopérative, la consommation to-
tale de viande a encore légèrement di-
minué dans notre pays en 1975, alors
même qu'elle est restée à peu de chose
près la même que l'année précédente
entendue par tête d'habitant. C'est la
viande de bœuf et de porc qui a dénoté
les meilleurs résultats, alors que la
consommation de viande de veau a en-
core enregistré une diminution , celle-ci
restant toutefois inférieure aux prévi-
sions. La production indigène a couvert
l'an dernier 86,3 % de la consommation
totale pour ce qui est de la viande de
bœuf, cette proportion étant de 95,1 %
pour la viande de veau et de 98,6 %
pour celle de porc. Les résultats du
recensement du bétail du 21 avril der-
nier montrent un accroissement des ef-
fectifs de bovins et de porcs, ce qui
pose des problèmes particuliers compte
tenu de la nécessité d'adapter la produc-
tion indigène à la capacité d'absorption
du marché, poursuit le communiqué.

Du Nouvel An à i]a fin d'avril, l'in-
dice des prix obtenus par les produc-
teurs n'a légèrement augmenté, compa-
rativement à l'année précédente, que
pour ce qui est du gros bétail, alors
qu'il a quelque peu diminué pour les
veaux et les porcs d'étal. Selon les en-
quêtes de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), la viande est devenue un
peu meilleur marché sur toute la ligne

comparativement à l'année précédente.
La baisse correspondante de l'indice de
détail de la viande et des produits car-
nés d'animaux de boucherie de 0,9 %
montre que les prix de la viande contri-
buent désormais à une stabilisation de
l'indice national des prix à la consom-
mation, lequel a encore subi au cours
de la même période une hausse de
2,8 %, conclut la coopérative.
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LAUSANNE (C). — Jeudi après-
midi, un paysan du Mont-sur-Lausanne
était occupé à faucher un champ d'orge
avec une moissonneuse-batteuse, quand
l'andain prit soudainement feu. L'incen-
die, vraisemblablement dû à une étin-
celle du pot d'échappement de la ma-
chine, s'est rapidement propagé à cause
de la sécheresse et a détruit quinze ares
d'orge et six quintaux de paille.

Nouvel incendie
dans la campagne

vaudoise

AADORF (ATS). — La vaste action
de recherche entreprise pour retrouver
le droguiste d'Aadorf, Markus Isen-
schmid, a abouti mercredi soir à 23 heu-
res. Markus Isenschmid a en effet été
arrêté dans la région de Rueetschberg-
Haselberg, au sud d'Ettenbausen (TG).
Il est accusé d'avoir tué sa femme et
ses deux enfants avant de bouter le feu
à sa maison. La police ignore encore
quelles sont les raisons qui auraient pu
pousser le droguiste à commettre ces
crimes.

Arrestation
après un drame
horrible

Mouvement d'affaires du commerce de détail

BERNE (ATS). — Alors que le chif-
fre d'affaires réalisé dans l'ensemble des
établissements du commerce de détail
englobés dans la statistique avait, pour
la première fois depuis des mois, connu
une hausse d'une année à l'autre en
avri l, il a de nouveau reculé en mai.
Selon les enquêtes de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
t ravail , la valeur nominale a diminué
de 5,9 % en mai 1976, alors qu'elle
avait augmenté de 1,2 % en avril 1976
et baissé de 1,4 % en mai 1975. En
interprétant cette évolution, il convient
cependant de tenir compte du fait que,
contrairement à ce qui a été le cas en
1975, Pentecôte n'est pas tombée en
mai.

Les ventes ont diminué de 7,3 % dans
le groupe de l'alimentation , des boissons
et tabacs, de 6,7 % dans l'habillement

et les textiles et de 3,3 % dans l'ensem-
ble des autres branches. Seuls les auto-
mobiles, les combustibles et les carbu-
rants ont de nouveau connu des chiffres
d'affaires considérablement supérieurs à
ceux d'une année auparavant.

Pour apprécier objectivement l'évolu-
tion du chiffre d'affaires, il faut noter
en outre que, selon l'indice des prix à
la consommation, les prix étaient, en
mai 1976, légèrement inférieurs à leur
niveau d'une année auparavant pour l'en-
semble des marchandises. Ainsi corrigé
de l'influence de l'évolution des prix,
le chiffre d'affaires accuse, en temps
réels, une régression de 5,6 % pour le
total des marchandises. Le taux de bais-
se s'inscrit à 4,5 % pour l'alimentation,
les boissons et tabacs, à 6,8 % pour
l'habillement et les textiles et à 6,9 %
pour l'ensemble des autres marchandises.

Recul de 5,6% en mai

Incendie de forêt
à Bière

(c) Mercredi vers 16 heures, un incen-
die s'est déclaré au lieu dit « Mont-
Devant » commune de Bière. 5000 mè-
tres carrés de forêts ont été touchés par
le feu. Le sinistre a été maîtrisé à
23 heures par les pompiers de Bière et
le CSI d'Aubonne. Les causes du si-
nistre sont encore inconnues.

La rage
dans l'Entlebuch

LUCERNE (ATS). — Un renard en-
ragé a été repéré dans la commune
d'Entlebuch. Les communes d'Entlebuch,
Doppelschwand, Hasle, Romoos et
Schuepfheim ont été déclarées zones
contaminées.

Au cours des six premiers mois de
cette année, 50 animaux malades ont
été enregistrés dans le canton de Lu-
cerne, soit 41 renards, 3 blaireaux , 4
génisses et vaches, 1 chat et 1 chevreuil.

Sécheresse : le Tessin sera-t-il
déclaré zone sinistrée ?

LUGANO (ATS). — Le Tessin sera-
t-il déclaré zone sinistrée ? Cest la
question que se pose un quotidien de
Lugano, qui constate que les agricul-
teurs « ne répondent pas avec l'intensité
attendue » à l'invitation du Conseil
d'Etat de faire appel aux services de la
protection civile dans la lutte contre la
sécheresse et pour la sauvegarde des cul-
tures menacées. Il convient de relever
que ce service n'est pas gratuit : la pro-
tection civile met certes à disposition le
matériel, mais les frais d'exercices, assez
élevés, sont à la charge des agriculteurs.
Ces derniers se demandent en outre si
une telle opération n'a pas été décidée
trop tard. Le journal pour sa part, re-
vendique une intervention d'urgence, la
proclamation du Tessin comme zone

sinistrée et la mobilisation de la protec-
tion civile avec hommes et matériel.

APPEL A JLA PRUDENCE
DES VOYAGEURS

Dans les gares ferroviaires du Tessin
les haut-parleurs invitent les voyageurs
à ne pas jeter d'objets brûlants par les
fenêtres des trains pour éviter les incen-
dies le long des talus.

Les étincelles qui s'échappent des
freins des convois le long du Gothard
et les mégots jetés par les voyageurs
sont une des causes des incendies des
bois qui se produisent régulièrement au
Tessin du mois de septembre au mois de
mai. Cette année le danger est encore
accru par la sécheresse.

Un groupe d'actionnaires de Bally demande
une nouvelle conception de l'entreprise

ZURICH (ATS). — Ces derniers
mois, une communauté d'intérêts de
BalMy SA s'est fondée en vue d'élaborer
une « nouvelle conception de l'entreprise
dans l'intérêt de tous les actionnaires ».
Ce groupe d'intérêts, composé unique-
ment d'actionnaires suisses, représente,
ainsi que le confirme un document
notarié, 55.000 des 108.000 actions. Il
propose des mesures visant à l'amélio-
ration du niveau de rendement dans le
but de garantir l'existence de l'entreprise
Bally.

« Par l'élection de citoyens suisses
compétents au conseil d'administration »,
indique un communiqué du groupe, il
sera de nouveau possible sous peu de
verser des dividendes. Dans ce contexte,
il est nécessaire de prendre les mesures
suivantes : développement de la position

de Bally dans le commerce de détail
en Suisse, tant dans le secteur de la
chaussure que dans celui des articles de
mode, diversification dans les « domai-
nes indépendants de la conjoncture»
bénéficiant de marges bénéficiaires au-
dessus de la moyenne, développement à
l'échelle mondiale du commerce de
détail , des articles de haute mode par
l'exploitation du potentiel de marche
propre et la reprise d'entreprises impor-
tantes.

En outre, précise le communiqué, une
modification des statuts doit supprimer
pour les citoyens suisses et les sociétés
à majorité suisse la réserve concernant
les actions nominatives négociables et
remédier ainsi à la < pratique d'inscrip-
tion arbitraire », en améliorant la négo-
ciabilité des actions nominatives.

Mgr Lefebvre
suspendu un an

de son droit
d'ordonner

CITÉ DU VATICAN (AP). — Le
pape Paul VI décide de suspendre pour
un an de son droit d'ordonner, Mgr
Marcel Lefebvre, ancien évêque de
Tulle (Corrèze) et fondateur de la fra-
ternité saint Pie X, qui a ordonné mardi
13 prêtres au séminaire intégriste
d'Ecône (Suisse).

D'après le Saint-Siège, d'autres mesu-
res disciplinaires, plus graves sont à
l'étude.

Le pape a également déclaré nulle et
sans valeur l'ordination reçue par les
séminaristes.

Selon le père Romeo Panciroli, porte-
parole du Vatican, le souverain pontife
était intervenu à deux reprises auprès
de Mgr Lefebvre, pour qu'il ne procède
pas à la cérémonie. L'évêque a passé
outre.

—— -̂ •¦ '• ' ¦' ¦ . : .. ;. . . ; .vf „ „ ¦ ¦ * • . ¦ . : ¦ : . ¦ ¦„ ¦: ' ¦ ' - "••ff^?- ¦;?g>t't ?H;~>'XS-: ; ^̂  

GENÈVE (ATS). — M. Alexandre
Hay est devenu jeudi le onzième pré-
sident du comité international de la
Croix-Rouge (CICR). Il succède au pro-
fesseur Eric Martin, entré en fonction
le premier juillet 1973.

Jusqu'au 31 décembre, M. Hay par-
tagera les plus hautes responsabilités du
CICR avec M. Roger Gallopin, prési-
dent du conseil exécutif. Dès le 1er jan-
vier 1977, il présidera seul aux desti-
nées de l'institution en reprenant aussi
les fonctions executives de M. Gallo-
pin.

Après des études de droit, M. Hay,
né à Genève en 1919, est entré au
département politique en 1945, puis a
été nommé en 1954 à la Banque natio-
nale suisse (BNS), au siège de Zurich,
pour devenir en 1955 directeur du siège
de Berne de la BNS et en 1966 direc-
teur général et vice-président de la direc-
tion générale de la BNS.

Quant à M. Eric Martin, il est né
à Genève en 1900. Il a notamment
dirigé de 1946 à 1970 la policlinique
universitaire de médecine de Genève. De
1960 à 1962, il a été recteur de l'aima
mater genevoise dont il est depuis 1970
professeur honoraire.

CICR : nouvelle
présidence

LAUSANNE (ATS). — La période
de réformisme en Suisse est terminée,
écrit dans «Tribune socialiste vaudoise»
M. Pierre Aguet, secrétaire général du
parti socialiste vaudois, après le rejet
de la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire à cause de la défection
d'une partie du centre-droite. Et il se
demande s'il n'est pas temps, pour les
socialistes suisses, de claquer la porte
et de renoncer à participer au gouver-
nement.

« Ne serait-il pas temps pour la gau-
che démocratique de quitter le bateau,
de laisser assumer aux radicaux leur
cynique double jeu ? 11 ne s'agit plus
de réformer ensemble les institutions
d'une société qui est actuellement blo-
quée. Il faut maintenant travailler au
niveau de l'opinion publique, lui mon-
trer où sont les choix, qui les assume,
qui fait semblant », écrit M. Aguet.

Les socialistes suisses
quitteront-ils

le Conseil fédéral ?

Aesch (BL) (ATS). — Une entreprise
bâloise vient d'obtenir de l'organisation
russe Technopromexport la commande
pour la livraison clé en main d'une ins-
tallation de traitement d'eau à Nassi-
riyah, sur l'Euphrate, en Irak. Cette ins-
tallation qui coûte 23 millions de francs
entrera en activité en novembre 1977.
Un bureau d'architectes bernois appor-
te son concours en tant qu 'architectes et
ingénieurs des constructions.

Plus de 3500 tonnes par heure d'eau
fortement souillée de l'Euphrate seront
nécessaires à l'exploitation de la centrale
thermique d'une puissance de 4 x 210 mw
par procédés de floculation, filtration,
osmose inverse et déminéralisation totale.

Une entreprise suisse
construit en Irak

La quatrième fête des Sokols tchécos-
lovaques du monde libre aura lieu di-
manche 4 juillet à Zurich, au stade du
Letziground. Interdites par les Alle-
mands puis par les Russes en Tchécos-
lovaquie occupée, ces remarquables for-
mations de gymnastique et d'éducation
civique et culturelle ont resurgi dans
l'exil il y a 25 ans, et ce sont des
milliers de participants d'Amérique, du
Canada, d'Afrique, de tous les pays li-
bres d'Europe qui viendront rehausser
cette remarquable manifestation prépa-
rée par les réfugiés tchécoslovaques en
Suisse avec la participation des gymnas-
tes suisses.

Une grande fête
à Zurich



En cette fin de semaine, Fleurier vivra à l'heure de l'Abbaye
et d'un fastueux cortège haut en musique et en couleur

Chaque année, le premier samedi de
juillet commence à Fleurier, la fête de
l'Abbaye par les tirs au stand des Sugits
de la Noble corporation de l'Abbaye et
du Prix des mousquetaires.

Ces deux sociétés qui groupent cha-
cune plus de cent membres, sont les plus
vénérables de la commune, quant à l'âge
et à la tenue.

En effet, la Noble corporation de l'Ab-
baye fut fondée vers la fin du XVIe siècle
déjà.

La Compagnie des mousquetaires date
du milieu du XVIIF siècle. Son but est
d'exercer les gens de la commune au no-
ble sport du tir.

C'est donc pour perpétuer une tradi-
tion que samedi, dès le matin les plus

Le cortège de la fête de l'Abbaye attire toujours une foule de spectateurs. (Uniphot Schelling)

«fins guidons» des deux corporations
vont se mesurer en des joutes pacifiques
interrompues par un repas servi à l'inten-
tion des tireurs qui viennent de l'exté-
rieur auxquels se joignent les Fleurisans.
C'est d'ailleurs ces rencontres entre ti-
reurs qui ont donné lieu à la plus grande
fête populaire qui se déroule régulière-
ment au pied du Chapeau de Napoléon.

Fastueux cortège
Depuis quelques années revit le cor-

tège de l'Abbaye organisé par l'Union
des sociétés locales sous la présidence de
M. Adrien Simon-Vermot. Bien que
jeune encore, il prend de plus en plus de
panache et ce sont des milliers de person-
nes qui l'applaudissent chaque fois.

Samedi, il sera particulièrement fas-
tueux. Il est placé sous l'emblème de « la
ronde des saisons», un sujet inépuisable
et que l'on peut traiter avec toute l'origi-
nalité et la fantaisie voulues.

Il sera ouvert par un détachement de la
Société de cavalerie du Val-de-Travers,
suivi de la bannière communale et des au-
torités, la société de tambours et clairons
« La Baguette » de Neuchâtel sera là avec
la fanfare des usines Dubied «L'Helve-
tia» de Couvet

Les saisons seront illustrées par le jar-
din d'enfants et les classes du collège pri-
maire et le bonhomme de neige pourra
peut-être rafraîchir une température qui
sortirait de l'étuve...

La fanfare « L'Harmonie» de Môtiers,
a comme de bien entendu été invitée,
précédant les élèves du collège prépro-
fessionnel alors que la fanfare
« L'Union » de Saint-Sulpice sera placée à
la tête du groupe constitué par le collège
régional, groupe entrecoupé par le club
des accordéonistes «Areusia» et fermé
par la fanfare « L'Ouvrière».

Enfin, le groupement scout, la société
du Pal Frioul, le Cyclophile et le Club des
patineurs « en fin de saison », ainsi que le
Football club termineront ce défilé qui
s'annonce donc particulièrement haut en
musique et en couleur et que l'harmonie
« L'Espérance» clôturera.

La fête foraine
Après la dislocation du cortège

commencera place de Longereuse la tra-
ditionnelle fête foraine. On dit qu'elle n'a
plus les fastes d'autrefois. Cela est peut-
être vrai que les carrousels, tirs à prix,
théâtre de variétés et marchands ambu-
lants sont moins nombreux qu'ils
l'étaient jadis. Mais, cependant, pendanl
trois jours et trois nuits, Fleurier, en vi-
vant à l'heure de l'Abbaye, montre tou-
jours le visage le plus gai et surtout le plus
décontracté.

Foin de contingences et de préséance
sur la place de fête. C'est la liesse géné-
rale, dans une ambiance très particulière.
On retrouve des connaissances que l'on
n'avait pas revues depuis une année, on
voit des visages nouveaux, on vide des
verres, on mange des saucisses grillées
sous la cantine et la fête se prolonge
jusqu'à une heure avancée de la nuit
voire jusqu'au petit matin.

L'Abbaye de Fleurier, c'est surtout un
« climat» et un état d'esprit à nul autre
pareil, et ceux qui les connaissent les re-
vivent chaque fois avec le même plaisir.
Quant à ceux qui ne sont pas encore fami-
liarisés avec l'esprit frondeur des Fleuri-
sans et autres gens du Vallon pendant
cette fête, ils feraient bien de venir y faire
un tour... Peut-être alors ne repartiront-
ils plus avant le traditionnel gâteau au
fromage du lundi matin et la bataille de
confetti qui toujours fait ragé le dernier
soir... G. D.

Chez Marceline, à Couvet, la vraie mercerie
A l'enseigne de « Chez Marceline»

rue Emer-de-Vattel, à Couvet
Af e Tonus a repris, il y a maintenant
huit ans et demi, le magasin tenu au-
trefois par M"e Matthey, un magasin
qui a derrière lui plusieurs années
d'excellente réputation.

M"' Tonus, en commerçante avi-
sée, ne s'est pas contentée de suivre la
routine, mais elle a, par ses idées ori-
ginales et son esprit d'entregent, su
créer une boutique moderne, pour sa-
tisfaire à tous les caprices de ses clien-
tes.

Que vend-on «chez Marceline»?
Des robes d'é té pour enfants , et Dieu
sait si l'on en a besoin cette année;
des sous-vêtements, soutiens-gorge
féminins, des gaines aussi.

Mais M""-' Tonus a aussi à disposi-
tion une collection de boutons comme
on en trouve rarement ailleurs et son
magasin a conservé son style de mer-
cerie dans toute l'acception du terme.
Il faut dire que la propriétaire, avec
ce scrupule qui caractérise les gens
qui veulent contenter leurs clients, ne
ménage ni sa peine, ni ses démarches,
pour que tous ceux qui vont chez elle
en sortent satisfaits et contents.

Car dans un magasin comme
« Chez Marceline» on a encore le
temps de s'occuper de la clientèle, de
la conseiller, de lui vouer le temps que
dans les grandes surfaces, on ne vou-
drait plus galvauder.

Comme pour gouverner, vendre
c'est aussi prévoir. Et de ce point de
vue, M"1" Tonus se montre une
commerçante particulièrement avi-
sée.

Les chaleurs que nous connaissons
actuellement ne dureront pas tou-
jours, se dit-elle. Aussi a-t-elle déjà
approvisionné sa collection d'au-
tomne dans plusieurs domaines et no-
tamment dans les laines.

Ces dernières, on les trouve sous
toutes leurs formes « Chez Marce-
line ». Elle sait les choisir avec un très
bon goût et continuellement dans l'in-
tention de satisfaire aux plus exigen-
tes volontés.

On trouve aussi « Chez Marceline »
des tapis de Smyme, qui ap rès avoir

M™ Tonus cherche à satisfaire toutes ses clientes. (Uniphot Schelling)

connu une éclipse, reviennent de plus
en plus à la mode. Comme aussi tout
ce qu 'il faut pour fair e de la broderie
et du brodage, une vieille tradition ar-
tisanale qui a repris un regain de fa-
veur à l'époque où l'on a constaté que
la machine ne pouvait pas tout faire
et surtout que ce qu 'elle faisait n'était
pas toujours ce qu 'il y a de plus beau.

C'est pourquoi, les habitantes du
Vallon, comme celles de Neuchâtel et
des régions avoisinantes, feront bien,
si elles ne le connaissent pas, d'aller
faire un tour au magasin « Chez Mar-
celine» . Elles n'en sortiront en tout
cas nullement déçues. G. D.
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Exploit des pupilles de Suint -Sulpice
De notre correspondant :
A l'occasion de lia fête cantonale du

week-end dernier, à La Chaux-de-Fonds,
les pupilles de Saiat-Sulpioe viennent de
réaliser un véritable exploit.

En effet, à l'école du corps double,
ils ont obtenu la note 29 sur un maxi-

mum de 30, se classant premiers dans
cette catégorie. A la course, ils furent
crédités de 28,40 et au saut de 27,90,
donnant un total de 114,30 points.

Ainsi, ils ont pris la première place
en cinquième division. Non contents de
ces résultats, ils monopolisèrent encore

la première place en totalisant la meil-
leure note finale du canton, devançant
la section du Locle et celle de Serrières.
Trente-cinq sections participaient aux
concours.

RETO UR TRIOMPHAL
C'est avec une joie et une fierté bien

compréhensible que les pupilles ont
été accueillis à leur retour au villa-
ge. Un cortège, conduit par la fanfare
« L'Union » partit du collège pour ga-
gner la place de la Poste.

Au cours de la réception, M: Arthur
Bau mann, 'président de l'Union des so-
ciétés locales, a adressé des félicitations
et des remerciements tout particuliers
aux moniteurs Eric Cochand, Eric Tuller
et Pierre-Alain Wehren qui ont travaillé
avec acharnement pendant une année
pour arriver à ces brillants résultats, ex-
ceptionnels pour un petit village.

Le président de l'exécutif M. Francis
Guye a apporté le salut et Iles félicita-
tions des autorités communales et le
président de la section, M. Eric Co-
chand, clôtura la réception en invitant
chaque pupille et les amis de la gym-
nastique à une collation servie au Buffet
de Gare.

Après-midi « libéral» à La Côte-aux-Fées
De notre correspondant :
Mardi après-midi , le conseiller d'Etat

François Jeanneret, M. Jean Cavadini,
président du gro upe libéral au Grand
conseil, M. Gilbert Bourquin, de Couvet,
député libéral du Vallon et leur quelque
25 collègues libéraux au parlement
étaient les hôtes du député-maire de La
Côte-aux-Fées, M. Jean-Claude Barbezat
et de sa femme.

Ce fu t  un heureux moment de déten-
te pour ce group e de députés qui dé-
couvraien t un Val-de-Travers estival.
M. Philippe Piaget, vice-président du
Conseil communal, représentait cette au-
torité au repas qui suivit. M . Gérald

Piaget, ancien député au Grand conseil,
tint à saluer ce groupe de visiteurs at-
tentifs aux problèmes et à la vie de nos
cités.

La loi concernan t la viticulture neu-
châteloise accapara ensuite les députés
durant deux longues heures. La séance
« extra muros » du group e des députés
libéraux au Grand conseil est devenue
une tradition qui permet heureusement
aux députés et militants de conserver
un meilleur cotuact avec les autorités
(te toutes les régions du canton. Les
quelque 30 libéraux conserveront une
excellente impression de leur passage à
La Côte-aux-Fées. Pus de chungement ù l'école primuire

de Fleurier: 14 dusses ù lu rentrée
De l' un de nos correspondants :

Lors de sa dernière séance, présidée
par M. André Maumary et à laquelle
ont assisté neu f commissaires, ainsi que
Mme Fr. Stoudmann, représentante du
Conseil communal, et Mlles M.-L.< Per-
riard, déléguée du corps enseignant, et
H. Troesch , correspondante administrati-
ve, la commission scolaire de Fleurier
pris note de la démission du Dr A.
Morales en tarit que médecin scolaire ;
elle a accepté le principe d'une seconde
représentation du corps enseignant logé
au collège de la rue du Temple, à partit
de la nouvelle année scolaire ; elle a
aussi décidé de faire suite au vœu du
Conseil communail et de siéger une der-
nière fois au mois d'août pour liquidet
les affaires en souffrance au terme de
la législature 1972-1976.

Elle a procédé à la répartition des
classes dont le nombre demeure identi-

que à celui de l'année qui prend fin ,
soit 14 classes : une classe de développe-
ment : trois classes de Ire année (59 élè-
ves) ; deux olasses de 2me année (40 élè-
ves) : trois classes de 3me année (58 élè-
ves) ; deux olasses de 4me année (45
élèves), et trois classes de 5me année
(66 élèves). Etant donné la diminution
des heures de travail à l'aiguille, Mme
D. Brunner, surnuméraire, a été remer-
ciée.

La commission a enregistré la démis-
sion de Mme J. Amiet, institutrice, et la
demande de congé de maladie pour une
année de Mme W. Contesse. Pour les
remplacer, elle a fait appel à Mlles
Ariane Bilat et Marie-Claire Contesse,
toutes deux porteuses des titres requis.

Après avoir entendu un bref rapport
de Mme Stoudmann sur les derniers

camps de ski alpin et de ski de fond
qui se sont fort bien déroulés, les mem-
bres de la commission primaire ont pris
bonne note du thème du cortège de
l'Abbaye 1976 : « La «ronde des sai-
sons » ; ce crotège est organisé par un
comité présidé par M. A. Simon-Vermot,
président de l'USL de Fleurier.A l'Association cantonale de tourisme pédestre

De notre correspondant :
Avec 2000 kilomètres de chemins ba-

lisés, 3500 membres et des légions de
promeneurs qui tout au long de l'année
profitent d'un réseau parfaitement bien
entretenu, l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre peut se targuer d'être
à la fois l'une des sociétés les plus po-
pulaires, mais aussi fort mal connues
du canton. Cela est dû sans doute à
l'absence quasi totale de publicité qui
entoure chaque réalisation. Et c'est peut-
êre bien ainsi. 11 convient toutefois de
rappeler, occasionnellement, ce qu 'est
cette association et le travail bénévole
qui s'y accomplit, mois après mois.

De tourisme pédestre, il fut beaucoup
question lors de l'assemblée qui a siégé

mercredi à Tête-de-Ran , ainsi que nous
l'avions annoncé dans notre édition de
jeudi. Sous la présidence de M. Mau-
rice Calame, les débats furent ronde-
ment menés. A relever encore la pré-
sence de M. Leuba, le nouveau direc-
teur de l'office neuchâtelois du tourisme,
qui pour la première fois participait à
ces assises.

RÉALISATION DANS LE HAUT
Après la lecture du procès-verbal, on

passa aux rapports des collaborateurs
techniques. M. Marcel Perrin, pour le
haut du canton , rappela la pose en 1975
de 161 nouveaux indicateurs. Presque
un record ! Cette signalisation, bien con-
nue de tous les touristes, est venue équi-
per notamment le sentier des Officiers

remis en état par la Société des sen-
tiers du Doubs ; celui de la Saignotte ;
les tracés des Crêtes, du Col-des-Ro-
ches au Gardot , etc. Du bas du Cer-
neux jusqu 'à la Brévine, on a reconnu
un tracé qui sera par la suite balisé.
Enfin , il a été installé à la gare des
Convers un vaste panneau présentant
les différents circuits de la région.

D'entente avec l'Association pour le
développement de La Chaux-de-Fonds,
des projets de courses d'école ont été
fournis. Un problème a ensuite été sou-
levé : la difficulté d'établir des con-
tacts avec plusieurs communes lorsque
l'on envisage la pose d'indicateurs. Il
semble, en effet, que cette société soit
encore très mal connue en plusieurs
secteurs du canton.

DANS LE BAS
M. Roger Gilibert, pour le Bas, ap-

porta plusieurs précisions sur l'année
1975 qui a vu 28 contrôles de parcours,
surtout des chemins en forêts. Une qua-
rantaine d'indicateurs usés par le temps
ou ayant subi des déprédations ont été
changés.

En résumé, pour l'ensemble du Pays
de Neuchâtel, cet exercice s'est soldé
par la mise en service de trois nou-
veaux chemins : Chaumont - La Dame,
le chemin des Officiers (près de la
Maison-Monsieur) et enfin le circuit
Chaumont - Pré-Louiset. L'association
dispose pour ce faire d'une dizaine de
collaborateurs techniques.

FINANCES SAINES
Au chapitre financier, on peut rele-

ver la bonne marche de la caisse. Les
recettes, qui comprennent notamment
une contribution de l'Etat, les subven-
tions de 49 communes, les cotisations
des membres soutiens et individuels, ont
atteint à fin décembre 38.818 fr. 55,
contre 22.937 fr. 20 aux dépenses (ma-
tériel , etc.). Le boni est donc de 15.881
fr. 35. Situation financière saine, grâce
surtout à toutes les aides bénévoles.

HÉBERGEMENT
Dans les divers, chacun insista sur le

fait que le tourisme pédestre est étroi-
tement lié aux conditions d'hébergement.
Un aspect qu'il ne faut pas négliger. Le
nouveau directeur de l'ONT, M. Leuba,
se montra fort intéressé par ce propos.
Ce sera l'un des nombreux problèmes
sur lesquels il aura à se pencher. Bonne
nouvelle, enfin, pour le caissier. De gé-
néreux mécènes, un couple de Rater-
schen, a fa it parvenir au comité la som-
me de 200 fr., destinée à couvrir par-
tiellement les frais qu'a entraînés l'or-
ganisation de l'assemblée suisse de l'as-
sociation tenue l'an passé à Neuchâtel.
Avec ces quelques mots : « Maintes fois,
nous avons été extrêmement impression-
nés par les efforts personnels des mem-
bres du tourisme pédestre neuchâtelois.
Le fait que, sans base juridique et sim-
plement avec de la bonne volonté, un
travail aussi important ait pu être réalisé
avec des succès tels que ceux que nous
avons vus, montre que chez beaucoup
de personnes existe encore une belle
part d'idéal. (...) ».

Un compliment largement mérité.
Ph. N.

Une devise: discrétion et efficacité

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

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

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

phone 6325 25. • - ..iw
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : Tél. 63 17 27.
Fleurier, infirinièrc-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Fleurier, matériel des Samaritains en

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

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

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

rier, 11 av. de la Gare, Tél. 61 18 76,
télex 35.280.

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

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

Etat civil de mai de Boudevilliers
( avec Landeyeux)

NAISSANCES. — 1. Rutz, Anna, fille
de Walter Raimundo, médecin à Peseux,
et de Carmen, née Vasquez ; Faragailli,
IsabeMa, fille de Gabriele, maçon à Cer-
nier, et de Rita, née Sorrini ; Gonaales,
Isabelle, fi lle de Modesto, peintre en bâ-
timent à Neuchâtel, et de Suzanne Fran-
ce, née Jacquey ; Oeme, Elena, fille de
Bruno Vittorio Domenico, aide mécani-
cien, à Coffrane, et de May Claude, née
Fahrni. 3. Béguin, Anne Maude, fille de
Charles René, horloger-bijoutier à Bôle,
et de Mysbaele Geneviève, née Grize. 5.
Gumy, Nicole, fille de René Edouard,
électronicien à Neuchâtel, et de Maja,
née Rôtblasberger. 6. Rébaux, Sébastien,
fils de Daniel Eric, compositeur-typogra-
phe, à Fonteinemellon, et de Christine,
née Pahud. 8. Huguenin-Dumittan, Fa-
bian Sylvain, fils de Frédy André, con-
trôleur statistique, à Boveresse et de Bli-
zabeth , née Zurbrtigg. 9. Merino Chan-
tai, fille de Adolfo, mécanicien, à Fon-
tainemelon, et de Maria Justina, née
Alegre ; Moretti, Vincent David, fils de
Davide, boucher à Chézard-Saint-Martin
et de Costouila, née Vlassopoullos. 10.
Hagelstein, Marion Chiloé, fille de Geor-
ges Pierre Emile, informaticien à Fontai-
nemelon, et de Aline, née Dzierwuk. 12.
Cecoarelli, Gianluca, fils de Roberto,
horloger, et de Orietta , née Becchetti.
13. Ghiste, Cyrille Sébastien, fisl de Pa-
trick Daniel Louis, ingénieur chimiste à
Dombresson, et de Annick Jeanne
Alexandrine, née Rélary ; Steulet, Chloé,
fille de Pierre Ernest, preneur de son à
Cortaillod et de Marie Louise Julienne,
née Kâmpf. 14. Domenichini , Jules, fils
de Odino, commerçant à Neuchâtel, et
de Anne Marie, née Gautschi. 17. Sain-
tot, Olivier, fils de Pierre Yves Gabriel,
ingénieur physicien à Bevaix , et de
Monique Simone, née John. 20. Mail-
lard, Chantai, fille de François, employé
PTT à Neuchâtel , et de Esther, née
Brugger ; Hahic , Jasmira, fille de Ismet,

employé de maison à Tête-de-Ran, et de
Merima, née Harambasic. 21. Chassot,
Gabriel'le, fille de Raymond, mécanicien
à Chézard-Saint-Martin, et de Marie
Clair, née Balmer. 22. Arnoulet, Stépha-
nie, fille de Jean Daniel, pâtissier, à
Neuchâtel , et de Erika Helena, née Mu-
menthaler. 25. Antondu, Nathalie, fille
de Gilbert Olovis, horloger à Fontaine-
melon, et de Béatrice, née Cygan ;
Lambolay, Mathieu Goerges Maurice,
fils de Patrick André Lucien, opticien à
Neuchâtel , et de Antoinette Jeanne Ma-
rie, née Gugger. 26. Lauper, Sandra
Ursula, fille de Franz Joseph, conduc-
teur de tr-ollleybus à Corcelles-Cormon-
drèche et de Ursula, née Hegg. 28.
Stauffer Cédric, fils de Patrice François,
employé CFF à Saint-Aubin (NE) et de
Bliette, née Gaberel. 27. Magerli,
Deborah, fille de Johann Ulrich, fonc-
tionnaire cantonal, à Fontainemelon, et
de Chantai, née Bueche. 28. Bidet,
Noémie, fille de Jean-Marie Rêne Guy,
dessinateur en génie civil à Colombier,
et de Claire Lise, née Vacheron. 31.
Locatelli, Isabella, fille de Taircisio, ou-
vrier cimentier, à Marin-Epagnier, et de
Caria, née Salvi ; Béguelin, Laurent, fils
de Marc Daniel , moniteur d'atelier, à
Coffrane et de Olaudine, née ReveLly ;
Colin, Stéphane, fils de Bernard Mauri-
ce, décolleteur à Fontaines, et de Chris-
tiane Françoise, née Piatera.

DECES. — 1. Bovay, Marinette
Renée, aide hsopitalière, 20 ans, céliba-
taire, à Landeyeux. 6. Moy, Yves Frédé-
ric, chef de cuisine, 47 ans, époux de
Charlotte, née Seller, à Cernier. 10.
Charrière, Charles Théodore, retraité
TN, 76 ans, veuf de Marie, née Leuen-
berger, à Valangin. 18. Barfuss, Alberl
Emile, maître bûcheron, 49 ans, époux
de Agnès, née Monnet, à Villiers. 19.
Eizingre, Jean-Louis, horloger retraité,
67 ans, époux de Marguerite, née Fasna-
cht, à Chézard-Saint-Martin. 19. StUbi,
née Grezet, Berthe Hélène, 83 ans,
épouse de Raoul , à Montmollin. 27. Ni-
coud , Auguste Paul, ancien agriculteur.
88 ans, veuf de Elise, née Schlâppy, à
Fenin-Vilars-Suules. 28. Kohler, née Eg-
ger, Frieda Mairie, 66 ans, veuve de Jo-
sef , à Saint-Biaise. 31. Perret, Roland
Freddy, horloger, 55 ans, époux de Ma-
non, Yvette, née Buret , aux Hauts-Gene-
veys.
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Fin de scolarité
obligatoire

dans la nature !
(sp) Une quarantaine d'élèves parvenant
à la f in  de leur scolarité obligatoire et
appartenant aux classes de 3me et 4me
prêprofessionnélle et à la classe termina-
le 8 et 9, viennent de passer deux jours
dans la nature.

Mardi, en cohorte, ils sont montés à
la Clinchy (chalet du club jurassien),
avant de gagner par équipes de trois,
selon le prin cipe d'une course d'orienta-
tion, les Petites-Fauconnières où s'est
déroulé un grand p ique-nique autour
d'un feu  de camp. Tandis que les gar-
çons ont passé la nuit sous tente, les
filles ont dormi dans le chalet des Peti-
tes-Fauconnières. Après la diane sonnée
mercredi matin à 4 h, les élèves de Cou-
vet se sont rendus au bord du cirque
du Creux-du-Van pour observer des bou-
quetins et des chamois au lever du so-
leil.

Le retour à Couvet s'est fai t  à pied
en suivant la lisière des forêts; les uns
sont descendus sur les Oeillons par le
.^entier dit des « Quatorze-contours » ; les
uutres ont emprunté l'arête du Dos-
u"Ane, un parcours un peu plus difficile.
Trois maîtres ont accompagné les « li-
bérables » de 1976, la sortie étant placée
sous la direction de M. Eric Bastardoz ,
maître de sports.

DAVMUWICK j
Course d'école

(c) Le temps chaud et ensoleille a favo-
risé la course d'école des deux classes
de Savagnier qui , avec quelques accom-
pagnants, ont visité, mardi , le zoo de la
Garenne , pris quelques heures de détente
au Signal-de-Bougy et fait halte près de
la plage d'Yverdon sur le chemin du
retour.
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CERNIER
La doyenne n'est plus

(c) Mercredi , est décédée à l'âge de
95 ans, la doyenne de la localité,
Mme Lina-Aline Renaud . La nouvelle
doyenne est Mme Emma Jeanneret , née
le 27 mars 1888. Quant au doyen , c'est
toujours M. Jean Thiébaud, né le 6 août
1889.
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Distinction
(c) Deux élèves ont obtenu leur médaille
lors des récents examens cyclistes
organisés au canton par le département
de l'Instruction publique. Il s'agit de
Daniel Minotti et Rosario Longo. DOMBRESSON

Amis de la pétanque
(c) Quelques hommes de Dombresson et
de Villiers ont fondé récemment un club
de pétanque. Une démonstration de ce
jeu

^ 
aura lieu le mardi 6 juillet , derrière

l'hôtel de Commune. Elle sera animée
par les « Amis de la pétanque des
Geneveys-sur-Coffrane ». Précisons qu'un
terrain ad-hoc sera prochainement amé-
nagé.

Pharmacie de service : Mart i Cernier,
dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel .

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

Grenier - tous les jours sauf le mardi.

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

siégé sous la présidence de M. Philippe
Aubert assisté de Mme Jacqueline Frei-
burghaus , greffier. Pour infraction à la
LCR, J. M. paiera 50 fr. d'amende et
50 fr. de frais.

R. C. qui circulait en voiture sur
l'échangeur de Perreux , fut intercepté.
L'examen de la teneur en alcool de son
sang donna 0,97 & au bréthaliser et
1,17 'a> à la prise de sang. Pour ivresse
légère, R. C. paiera 400 fr. d'amende et
210 fr. de frais, avec radiation du casier
dans les deux ans.

B. K. a travaillé trois mois avec un
associé en exploitant un garage sans tou-
cher un sous vaillant. Début avril , le
prévenu s'arrangea pour repren dre le
garage en déduisant une part en com-
pensation de son salaire. Mais, certains
engagements vis-à-vis de l'office des
poursuites de Boudry ne furent pas te-
nus et c'est pourquoi R. C. se retrouve
devant la justice. Etant donné la volonté
du prévenu de s'acquitter de son dû,

le président le libère des préventions
retenues, mais pour avoir montré une
certaine négligence dans ses affaires, les
60 fr. de frais resteront à sa charge.

Pour avoir dépassé au mauvais en-
droit , M. N. V. paiera 50 fr. d'amende
et 40 fr. de frais.

Le 15 avril , P. B. sortait d'une réunion
de prière. A la suite d'un malaise, il
perdit le contrôle de sa voiture qui en
poussa deux autres à l'arrêt. Les pneus
du véhicule ne présentaient pas un profil
suffisant. Pour avoir circulé dans un
véhi cule qui n 'était pas en état et pour
perte de maîtrise , P. B. paiera 100 fr .
d'amende et autant de frais.

Après les élections du 9 mai 1976,
E. T. rentrait à son domicile. Chemin
faisant , il fut ébloui par les phares d'un
autre véhicule et sa voiture heurta une
barrière ; il prit la fuite. Après enquête,
son véhicule fut  reconnu et le lésé dé-
dommagé. Pour perte de maîtrise et délit
de fuite , E. T. paiera 250 fr. d'amende
et 70 fr. de frais.

Fleurier: une amélioration des installations
de la station de pompage des Cornées s'impose

De notre correspondant régional :

Les installations de pompage aux
Cornées, à Fleurier, laissent à désirer
et ne correspondent plus aux exigen-
ces d'une distribution rationnelle.

Cela a amené le Conseil communal
à étudier les moyens propres à remé-
dier à certains défauts, notamment au
sujet du pompage proprement dit
mais plus particulièrement le système
de la chloration de l'eau. Cette étude
faite avec la collaboration d'un bu-
reau d'ingénieurs spécialisés, a
démontré que l'adjonction destinée à
recevoir l'appareillage électrique et
surtout les installations de chlorage
est nécessaire. En effet , ces appareils

de chlorage doivent absolument être
isolés, si l'on veut éviter la corrosion
des pompes et de l'appareillage élec-
trique.

PAS TOUTES LES GARANTIES
D'autre part , le remp lacement d'un

groupe de pompes il y a six ans, a
nécessité l'installation d'un système
de chloration provisoire qui ne pré-
sente pas toutes les garanties voulues
pour assurer un service automati que
convenable. Par ailleur s , il est néces-
saire d'obtenir une plus grande
sécurité dans la distribution en eau
potable et de prendre les mesures qui
permettent de répondre aux exigences
légales en la matière.

Les travaux que l'on se propose
d'entreprendre comprennent la cons-
truction d'un bâtiment adjacent à la
station actuelle , abritant séparément,
d'une part les appareils électriques et
la distribution et , d'autre part, le
complexe de chloration , ainsi que la
consolidation de la ligne aérienne au
moyen d'un mât d'arrêt en béton.

La dépense devisée à 50.000 fr. —
qui fera l'objet d'une demande de
crédit au Conseil général — com-
prend outre l'acquisition de nouveaux
appareils de chloration et d'un appa-
reillage électrique approprié, tous les
frais relatifs à la construction des
nouveaux locaux. G. D.
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(c) Le coup d'envoi du grand cortège
de l'Abbaye, qui a lieu demain après-
midi, sera annoncé au son des sirènes.
Du Collège primaire de Longereuse, il
gagnera la rue du Collège, parcourra
la rue de la Promenade, la rue du Pro-
grès, l'avenue de la Gare, la Grand-Rue,
la ruelle de la boulangerie A eschlimann,
la rue de La Sagne , du Nouveau Stand,
fera le tour de l'hôpital, ira rue de
l'Industrie, rue de la place d'Armes po ur
finir au collège primaire de Longereuse
où il avait commencé.

Des sirènes
pour un cortège

(sp) Comme dans les autres écoles du
canton, l'année scolaire 1975-1976 tire
à sa fin au Collège régional de Fleurier.
Samedi, plusieurs classes participeront au
cortège costumé de l'Abbaye et de la
fête de la jeunesse. Selon la tradition ,
le lundi de l'Abbaye sera jour de relâ-
che. Mardi et mercredi prochain auront
lieu des joutes sportives, alors que jeudi
sera réservé à des excursions ; le soir
de ce même jeudi 8 juillet , au château
de Môtiers, se déroulera la cérémonie
de remise des diplômes de baccalauréat
et de maturité fédérale. Enfin , vendredi
9 juillet , la séance de clôture et la
remise des' bulletins marqueront le début
des vacances d'été qui dureront jusqu'au
23 août pour le degré secondaire infé-
rieur, et jusqu'au 30 août pour le gym-
nase.

Concerts
(c) La fanfare « L'Ouvrière » a donné
concert à l'hôpital et joué aux quartiers
des Sugits et du Pasquier. Cette atten-
tion f u t  appréciée.

Fin d'année scolaire

(c) La commission des travaux publics
de Fleurier a tenu sa séance constitutive.
Elle a appelé à sa présidence M. Louis
Jeanneret, entrepreneur (nouveau), le
vice-président étant M. Marcel Hirtzel.

Nouveau président

LES VERRIERES

(c) Au cours de sa première assemblée
de la nouvelle législature, la commission
de salubrité publique a nommé prési-
dent, M. Claude Fatton ; M. Denis
Poncioni assurera la vice-présidence, et
M. Jean Egger, le secrétariat.

A la commission
de salubrité publique

I COUVET 0 63 23 42
m* ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 6115 47

La famille de
Madame

Marguerite BOREL-BLANC
profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Couvet, juin 1976.

(c) Le Conseil communal des Ver-
rières vient d'aviser la population que
le ravitaillemenr en eau potable lui
donne de l'inquiétude. D'une part, à
la suite de surcharge sur l'ensemble
de son vaste réseau, le syndicat des
eaux de .Toux n'arrive plus à pomper
suffisamment. D'autre part, les fer-
mes de la commune non alimentées
par le réseau doivent être ravitaillées.
Quant au débit des sources, il n'a
jamais été aussi restreint alors que
la consommation est considérable.
Dès lors, l'autorifé responsable s'est
vue dans l'obligation :

— d'interdire l'arrosage au jet
comme le lavage des voitures par ce
même procédé ;

— de demander, dans tous les do-
maines, de restreindre la consomma-
tion.

Restrictions d'eau

» Coop Neuchâtel engagerait, pour Wft
k ses boucheries du Val-de-Travers,

È%  boucher garçon
¦r de plot
* auxiliaire

Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55, ,; i
2002 Neuchâtel, tél. 25 37 21.

SOLDES
appareils ménagère

SOLDES
articles

ménage-boutique

SOLDES
meubles de jardin

PRIX
CASSÉS
jusqu'à

60%
11 vaut la peine d'en

profiter
Quincaillerie-ménageosa

COUVET
Venta autorisée

VIGNOBLE

(sp) Ce sont les deux classes de Ire an-
née moderne-préprofessionnelle de MM.
Georges Muller et Fred Siegenthaler qui
se sont chargées, cette année, de la ven-
te des timbres Pro Patria. Les résultats
sont les suivants : 650 timbres à 20 c
(sans surtaxe) ; 1550 à 40 c (idem) et
300 à 80 c (idem), soit un bénéfice
de 1455 fr., contre 1082 fr. 50 l'année
passée. En dépit de la récession, on note
donc une hausse de près de 400 francs.

Timbres Pro Patria :
beau résultat



TERRAINS DE LA TÈNE
Bienvenue
Pour sa 11me édition, le Tournoi à Six 1976 a été
reconduit par son Comité d'organisation dans sa
forme 1975, à part quelques modifications
mineures du règlement.
Le nombre d'équipes est identique, c'est-à-dire
160 « normales» et 4 costumées ou humoristi-
ques.
Un nouveau challenge sous forme d'une magni-
fique channe a été offert par les estivants et amis
de La Tène. Qu'ils en soient ici chaleureusement
remerciés. Cela porte le nombre des challenges
en jeu à 18. Il y en a pour tous les goûts.
Cette année, à nouveau, nous avons le plaisir de
souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue
à tous nos amis. Que ce soit en tant que joueur
d'une des 164 équipes, spectateur ou visiteur du
jour ou du soir, vous nous faites l'amitié de votre
présence. Dès lors, votre satisfaction est notre
plus belle récompense. Elle encourage les efforts
des organisateurs qui font tout pour maintenir
sur pied ce grand Tournoi à Six, véritable fête du
sport à La Tène.
Maintenant, pour terminer, disons «vive le foot-
ball sur petit terrain », oublions nos soucis, vivons
heureux et amusons-nous au 11me TOURNOI À
SIX du F.-C. MARIN-SPORTS !

Remo SILIPRANDI
Président du Comité d'organisation

Remerciements
L'organisation d'une telle manifestation implique
un effort particulier, non seulement de la part des
membres du club, mais encore d'une grande
partie de la population villageoise. Qu'elle en soit
ici chaleureusement remerciée.
Nous avons également la chance de pouvoir
compter sur l'aide et le concours précieux des
autorités, ainsi que de la plupart des maisons de
commerce de la place et des environs, que nous
vous recommandons. Nous leur en témoignons
notre vive reconnaissance.
Nous n'oublierons cependant p*§s* "l' apport
primordial de tous les participants, que ce soit en
qualité de joueurs, spectateurs ou accompa-
gnants. Nous espérons que nous aurons réussi à
leur rendre une petite partie de la confiance qu'ils
ont bien voulu nous accorder.
Nous pouvons recommander à nos lecteurs et
amis sportifs de donner la préférence aux excel-
lents commerçants qui ont inséré dans nos
colonnes.

Le Comité d'organisation

Même dans la boue il y a de l'enthousiasme

Vendredi 2 juillet
Samedi 3 juillet
Dimanche 4 juillet

REGLEMENT DES CHALLENGES
Les challenges suivants:

« Jean Gaberell», «Georges
Lehnherr», « Antonio Todes-
chini », « Grégoire Vonlanthen »,
« René Siliprahdi», «Jean-Paul
Schaub», « Momo», «S. Fac-
chinetti S.A.». «Jean Ceschi-
ni», «Marcel Berger», «Le
Puck», «Auto-Marché Cor-
naux », « Remo Siliprandi»,
«Groupe culturel », « Estivants

;., . '".' et Amis de La Tène»,,
doiventêtre gagnés 3 fois en 5 ans par-

, W même équipe pour rester sa pro-
^priété.,. . ^

Pour gagner le challenge « René Sili-
*prandi», l'équipe doit comprendre au
'moins 4 joueurs domiciliés hors du
îcanton.

Pour gagner les challenges «Jean-
Paul Schaub» et « Momo», les équi-
pes doivent comprendre au moins
4 joueurs domiciliés à Marin.

i l l i i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l i l l l l .

L'évolution du Tournoi à Six
du F.-C. Marin-Sports

1966 40 équipes 1 challenge en jeu
1967 56 équipes 2 challenges en jeu
1968 65 équipes 3 challenges en jeu
1969 80 équipes 8 challenges en jeu
1970 100 équipes 9 challenges en jeu
1971 100 équipes 12 challenges en jeu
1972 134 équipes 16 challenges en jeu
1973 150 équipes 16 challenges en jeu
1974 154 équipes 16 challenges en jeu
1975 164 équipes 17 challenges en jeu
1976 164 équipes 19 challenges en jeu

Les équipes costumées et humoristi-
ques entreront en ligne de compte
seulement pour les challenges « Remo
Siliprandi », « Groupe culturel », « Jean
Ceschini», « Marcel Berger», «Auto-
Marché Cornaux», «Jacques
Giorgis», et également pour le Mémo-
rial «Freddy Racine».
Pour gagner le challenge «Le Puck»,
l'équipe doit porter le nom d'un bar ou
d'un restaurant.

Le Mémorial « Freddy Racine» ne peut
être attribué deux fois au même
joueur. Si le vainqueur d'une des
années précédentes est présent au
Tournoi, ce sera le joueur le plus âgé
après lui qui l'emportera. Ce Mémorial
est propriétaire du TOURNOI À SIX et
ne sera jamais attribué définitivement
(seuls des joueurs habitant Marin
peuvent le gagner et le garder une
année).

Les tirs aux pénalties sont toujours aussi spectaculaires

Ï̂BglgMOî NlFf̂ fe»*-"̂
STUDIO pour début septembre. Tél. (037)
71 35 14.

POUR AUTOMNE, appartement de 4-5 pièces
avec cheminée. Neuchâtel ou environs.
Tél. 4'1 33 85 (matin).

JE CHERCHE APPARTEMENT 2 Vi ou 3 pièces,
loyer environ 360 fr., Neuchâtel ou environs, pour
fin octobre. Adresser offres écrites à BO 1511 au
bureau du journal.

PERSONNE SOIGNEUSE avec deux chiens cher-
che rapidement logement assez isolé, région Cor-
celles-Cormondrèche - Colombier - Bôle - Saint-
Aubin. Tél. (0381 41 23 48, heures des repas.

APPARTEMENT 3 pièces, confort près de la gare
Peseux. Tél. 45 10 84. le soir.

ncMAlunis n-EMPi nis
EMPLOYÉE DE MAISON diplômée cherche travail
pour jeudi après-midi; travail soigné.
Tél. 24 64 43 (midi).

VENDEUSE DIPLÔMÉE présentant bien cherche
emploi avec responsabilités (boutique, réception
ou autre). Libre mi-août ou à convenir. Adresser
offres écrites à IX 1518 au bureau du journal.

DAME cherche à faire ménage tous les matins ou
après-midi. Téléphoner .entre midi et 17 heures
au 24 29 41.

DAME SACHANT REPASSER, pour un jour par
semaine, La Coudre. Tél. 33 17 16.

ALLEMANDE, 21 ANS. cherche place dans famille
avec enfants. 1 mois (juillet.août). Eventuellement
échange. Téléphoner au 25 71 68.

QUELLE PERSONNE ayant cheveux foncés et
yeux bruns, célibataire, veuve ou divorcée, pour-
rait vivre avec un homme début quarantaine, ai-
mant la montagne blanche l'hiver et, l'été, la cha-
leur au bord de l'eau, bien établi professionnelle-
ment, habitant au bord du lac de Neuchâtel, di-
vorcé sans enfants et cherchant à fonder foyer
avec enfants ? Age de préférence : 29 à 35 ans.
Ecrire à GV 1516 au bureau du journal, en joignant
une photo.

QUELLE FAMILLE accueillerait, pour les vacances,
Anglais de 13 ans et sa sœur, 11 ans ? Adresser of-
fres écrites, avec conditions, à ES 1514 au bureau
du journal.

CHERCHONS. POUR 2 GARÇONS de 8 et 9 ans.
centre d'accueil pendant 2 semaines, entre le
10 juillet et le 15 août. Tél. (037) 77 17 84.

TROUVÉ CANARI, 2 couleurs. Tél. 31 34 86,
l'après-midi.

PERDU: PERRUCHE blanche, région Peseux.
Tél. 31 8b 15.

cf\f %
m ZA Silvio Facchinetti

&  ̂SAINT-BLAISE
Téléphone 33 14 41

CHOIX ET QUALITÉ
Livraisons à domicile

¦

L'ELECTRICITE...
... bien-être inestimable
... coût raisonnable

ENSA
ELECTRICITE NEUCHATELOISE S.A. NEUCHATEL

Pourtalès 13 Tél. 25 77 51

AGENCE ET MAGASIN DE VENTE
MARIN - TEL. 33 21 21

C ĴPVRM
HÔTa - RESTAURANT

jf\ «AU BOCCALIIMO»
D̂ "̂ V SAINT-BLAISE

f V
 ̂
y 1 et toujours

\ ^^# M une cuisine plus soignée, de
^k J nouvelles spécialités, le même
^̂ jaaajBfj^J' personnel de service, la cave
^̂ ^"̂ ^  ̂ mieux garnie.

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. (038) 33 36 80

Sociétés sportives
Vos imprimés sqrpnt fabriqué  ̂;;.,
rapidement
et avantageusement par

CN
IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHÂTEL
Saint-Maurice 4 - Tél. (038) 25 65 01

PROGRAMME
VENDREDI 2 JUILLET 1976: 14.30 - 15.00 Dixième de finale (groupe D)
18.00-19.36 Matches qualificatifs VA groupe HS) 15.00 - 15.15 Matches équipes costumées
21.00 - 02.00 Grande soirée dansante avec l'orchestre ou humoristiques

«RUDI FREI» (5 musiciens) , .
Entrée dans la halle Fr. 3.— (danse gratuite) Les équipes ayant joué les 1/10 de finale sur le terrain

03.00 Fermeture des bars rouge (voir ordre des finales page 25) joueront leur qualifi-
cation pour la poule finale sous forme de coupe (voir le

SAMEDI 3 JUILLET 1976- règlement). Le vainqueur sera désigné sous finaliste
POULE 1

08.00-12.48 Matches qualificatifs

n nn « M 
l
uJS ,̂™̂ !L8fc

Upa A> 1515 "15-30 Qualification (coupe) 1hs/2hs - 3a/4a13.00 - 17.48 Matches quai ficatifs 15 15.15 3Q Qualification (cou£ e) 1c/2c . 3d/4d
jfinn mm ft Ll ErSL rnrrtatr. 15.45-16.00 Qualification (coupe) 1 hs/2hs/3a/4a -20.00-02.00 Grande so ree dansante avec I orchestre 1c/2c/3d/4d = Finaliste poule 1«RUDI FREI » (5 musiciens) 15 30. KM Qua|ification , ,e 2) 3ns;4hs . lb/2b

n,nn 
entrée dans la halle Fr. 3.-(danse gratuite) 15.30 - 15.45 Qualification poule 3 1a/2a - 3b/4b03.00 Fermeture des bars 16.00 - 16.15 Qualification (poule 2) 3hs/4hs - 3c/4c

niMauniraiiiiiicTKni i, 16.00 - 16.15 Qualification (poule 3 1a/2a - 1d/2dDIMANCHE 4 JUILLET 1976: 16.30-16.45 Qualification (poule 2) 1b/2b - 3c/4c
07.00 - 11.48 Matches qualificatifs 16.30 - 16.45 Qualification (poule 3) 3b/4b - 1 d/2d

(Vi groupe Cet groupe D) 16.45-17.00 Matches équipes costumées
12.00-12.15 Matches équipes costumées ou humoristiques

ou humoristiques 17.05 - 17.20 Vainqueur poule 1 - Vainqueur poule 2
12.15-12.45 Vingtième de finale (groupe HS) 17.35-17.50 Vainqueur poule 1 - Vainqueur poule 3
12.30 - 13.00 Vingtième de finale (groupe A) 18.05 - 18.20 Vainqueur poule 2 - Vainqueur poule 3
12.45- 13.15 Vingtième de finale (groupe B) 18.45 Proclamation des résultats et distribution
13.15 - 13.45 Vingtième de finale (groupe C) des pr jx
13.30 - 14.00 Vingtième de finale (groupe D) 20.00 Clôture du 11mc Tournoi à Six
14.00 - 14.15 Dixième de finale (groupe HS)
14.00 - 14.30 Dixième de finale (groupe A) _ »».*»«««
14.15-14.30 Dixième de finale (groupe B) Les ballons des finales sont offerts par MIGROS
14.30 - 14.45 Dixième de finale (groupe C) et LES ARMOURIIMS
__^ ——

.' Nous sommes spécialisés en

I TV et HI-FI I
Notre système unique d'assurance réparation vous enchantera.

. Je désire être renseigné sur
D TV Couleur D TV noir blanc
D HiFi D assurance réparation
Nom prénom

Rue 

^L 
Np lieu ^H

A sans caution
A de Fr. 500.- à 10.000.-
9L Formalités simoli-

'̂ PLos L—jfl_ *~  ̂
fl«es Rapidité.

•'¦iT ™ T̂SaijLaa>w2Elp Discrétion
sàt 'i>] uarw K\\9f fflK) absolue.

fpra fcnypffM j

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue
Localité FAN

V ¦•

A saisir

8 garages
simples, en rangée 1
ou comme halle.
Prix dérisoires !

Tél. (021) 37 37 12.

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.

J='* ^^ § ^PRÉVENTION - EXTINCTION
^ËffllS mm*. :' I Service 24 heures sur 24

, V- ^H| | MATÉRIEL INCENDIE - SPRINKLERl
"•i'ijm ^̂  | Extincteurs

HB—mJi S Bureau de vente pour Canton de Neuchâtel et Jura
IL_|| "T i-"S9 ouest
¦ I ¦¦—i § nJ I Remo SILIPRANDI M

HLSM ĴL I JL.XJHL 
Bomc 22 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 53 Ss

lf

Il Bière ||
Il Muller II
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Bon café et boissons "T » fill lllll  ̂ " *-fraîches dans une « ; îîi^
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ambiance chaude — Zl£ Ĵ£J£lS!252ï C

01 au cafignon
Le bar à café pour les jeunes de tout âge
Tél. (038) 33 45 45 Privé 33 12 07

PAUL SCHAUB
FERBLANTERIE
SANITAIRE

Tél. 33 1866-MARIN

BOUCHERIE - CHARCUTERIE'

Gr. VONLANTHEN

***K yÈJM M^  ̂ chez ,e spécialiste

'IfrAYXCC* MARIN
*MTl » » Tél. 33 37 37

FAN-L'EXPRESS
Tirage :

36.151 ex.
Officiellement contrôlé par les soins de la F.R.P.
(Fédération romande de publicité).

5mo quotidien de Suisse romande
Un tirage contrôlé est une garantie de diffusion.
Commerçants, pensez-y au moment décommander
vos insertions.

EN 4 COULEURS DIVERSES

CHEZ RINO
Ecluse 27-31 Tél. 24 39 55

Depuis ^WfMÎm.1942 yj^0
an service de tous les

SPORTS ET SPORTIFS
Successeur Ritschard-Jaques

NEUCHATEL
Chavannes 15
Tél. 25 44 52

bou^
JEANS & JACKETS

Lois (Suisse) SA stock et bureau: 2074 Marin
Tél. (038) 33 51 33 - 34

JK ANNONCES
"rmm SUISSES S.A. ASSA

(

Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 0 0 - 5  lignes
2, fbg du Lac
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Les matches humoristiques...
... une vraie attraction!

Prix et challenges
1er du Tournoi :
Challenge «Jean Gaberell» (laiterie à Marin)
2me du Tournoi :
Challenge «Georges Lehnherr» (comestible à Marin et

Neuchâtel)
3me du Tournoi :
Challenge « Antonio Todeschini » (entraîneur du F.-C.

Marin-Sports)
4me du Tournoi :
Challenge «Grégoire Vonlanthen » (boucherie à Marin)
5me du Tournoi :
Challenge «Grenacher » i
(produits pétroliers, station-service, pneus, à Saint-Biaise)
1or hors canton :
Challenge « René Siliprandi» (entr. de maçonnerie à

Marin)
1er de Marin:
Challenge « Jean-Paul Schaub» (entr. de ferblanterie à

Marin)
2me de Marin:
Challenge « Momo» (un grand ami du F.-C. Marin-Sports)
1e" au marquage des buts lors du tour qualificatif:
Challenge « S. Facchinetti S.A. » (entr, de génie civil à Neu-

châtel)
Ve équipe la plus jeune :
Challenge « Jean Ceschini » (président des juniors du F.-C.

Marin)
2me équipe la plus jeune :
Challenge « Marcel Berger» (membre du comité des

juniors)
1re équipe de bar ou restaurant :
Challenge «Le Puck» (bar à café à Saint-Biaise)
Ve équipe la plus âgée :
Challenge «Auto-Marché Cornaux» (marché du véhicule

d'occ.)
2me équipe la plus âgée :
Challenge « Jacques Giorgis» (entraîneur de jun. F.-C. Ntel

Xamax)
Ve équipe classée sans jouer de LN ou de 1re ligue:
Challenge « Estivants et Amis de La Tène»
Equipe la plus éloignée de Marin

Challenge «Grenacher»
(produits pétroliers, station-service, pneus à St-Blaise)
VG équipe costumée:
Challenge « Remo Siliprandi » (président du Tournoi à Six)
Ve équipe humoristique:
Challenge «Groupe culturel » (groupe d'amis de Saint-

Biaise et env.)
Joueur le plus âgé du Tournoi habitant Marin: .
Mémorial « Freddy Racine» (en souvenir d'un grand ami)

Un prix souvenir à chacun des 6 joueurs des 164 équipes
participantes, soit 984 prix (les remplaçants pourront
l'obtenir moyennant une modeste contribution).

+ 1 coupe aux 10 équipes de qualification et poules
+ 1 prix aux 24 joueurs des 4 premières équipes
+ 1 prix aux 12 joueurs des 2 premières équipes
humoristiques
+ 1 prix aux 12 joueurs des 2 premières équipes
costumées.

Le tournoi est ouvert à tous... de 7 à 77 ans (Photos : J.-P. Baillod, Neuchâtel)

COMBINAISON cuir pour moto, grandeur 178 cm,
taille 40-42. Tél. 57 17 77.

BATEAU A VOILE du type Vaurien. Tél. 36 14 48.

ROBE DE MARIÉE taille 38. Tél. 33 71 13.

4 CHAISES Louis-Philippe 600 fr. Tél. 25 27 16,
matin, soir.

MACHINE À LAVER 5 kg, 9 programmes, automa-
tique, 380 volts, pour cuisine, à l'état de neuf. Prix
intéressant. Tél. 42 16 42, le soir.

TECKELS 3 mois, noir et feu, poil lisse. Tél. 1037)
43 20 05.

EASY-DRIVE, stabilisateur pour caravane, avec
attache, ainsi qu'un porte-bagages galerie Fiat ou
bus VW. Tél. (038) 55 17 64.

LIT ESCAMOTABLE. Tél. 24 14 45.

FRIGO 100 FR., armoire murale moderne, neuve,
2000 fr. Tel. (038) 47 10 36.

POUSSETTE PEG, parfait état , bordeaux, avec
accessoires , 130 fr. Tél. 33 17 39.

1 FOURNEAU MAZOUT 5000 cal. 180fr.; 1 four-
neau mazout 3000 cal.. 120 fr. Tél. (032) 85 17 32.

CHATONS persans noirs, pedigree, peuvent être
réservés jusque après vacances. Tél. (038)
31 43 51, matin ou soir.

LAVE-VAISSELLE AEG et cuisinière à gaz, 3 feux ,
bon état, bas prix, cause double emploi.
Tél. 24 15 68. 

SALON, fauteuils usagés, 2 paires souliers
montagne N° 30. Tél. 24 15 27.

CUISINIÈRE A GAZ avec 5 casseroles, 100 fr.
Tél. 24 46 21.

PIANO droit brun. Schmidt-Flohr. Tél. (038)
33 33 04.

TOUR DE COU argent martelé à la main, 150 fr. ;
25volumes: Histoire de la civilisation, de W. et
A. Durant, neufs, 250 fr. Tél. (038) 47 19 69, de
8 h 30 à 9 h 30.

OU À ÉCHANGER cyclomoteur Puch, ancien
modèle, contre un vélo de sport ou de course.
Tél. 24 47 52, heures des repas.

12 BEAUX NUS en couleurs, dans calendriers
1977, grand format, 13 fr. 50 contre rembourse-
ment. Case 924, 1001 Lausanne.

ROBE DE SOIRÉE À DOS NU, longue, noire, tail-
le 40. Prix intéressant. Tél. (038) 53 1134 dés
18 heures.

CHAMBRE À COUCHER complète, armoire
4 portos, 600 fr. ; salle à manger, 6 chaises et buf-
fet, 500 fr. Tél. 33 39 67.

HAUT-PARLEURS 2 x 40 W sinus hi-fi filtre
3 voies, réglable ; platine Lonco L78, très bon état.
Prix intéressant. Tél. (038) 51 23 85. heures repas.

1 SALON CUIR et bois rustique, état de neuf,
3250 fr. Tél. (038) 31 98 50 heures de bureau.

ROBE DE MARIÉE, taille 38, avec accessoires,
150 fr. Tél. (038) 24 35 94.

BUREAU MINISTRE ANCIEN, plonges inox,
machines à laver. Tél. 42 18 04.

CANICHES NAINS, noirs, mâles, 2 V? mois. Pure
race, 350 fr. Tél. (038) 42 16 35.

CAUSE DÉMÉNAGEMENT joli salon velours
comme neuf, cédé 1800 fr. Tél. 25 68 96.

TONDEUSE À GAZON Toro, état neul, payée
640 fr. cédée ù 440 fr. Tél. 25 68 96.

TENTE CAMPING 4 places, Dorex, dénoyauteur.
Tél. 41 15 09, heures repas.

GALERIE pour 2 CV fourgonnette. Tél. 51 12 79
(midi ou soir).

VÉLOMOTEURS. Tél. 31 42 91.

^̂ ™ frfQij JFR ^- I
APPARTEMENT 3 PIÈCES, date a convenir. Télé-
phoner après 19 heures au 31 62 35.

CHAMBRE INDEPENDANTE pour 4 mois.
Tél. 24 08 44.

CHAMBRE INDÉPENDANTE. Tél. 24 08 44.

CHAMBRES MEUBLÉES ou non, cuisine, pour
vacances ou longues durées. Tél. 24 00 34.

LES HAUTS-GENEVEYS. logement meublé pour 4
à 6 personnes, pour courtes ou longues durées.
Tél. 24 00 34, 

STUDIO NON MEUBLÉ à Peseux, tranquillité,
cuisinette agencée, salle de bains i W.-C, 243 f r.
¦i charges, place de parc. Tél. 31 72 36 aux heures
des repas et le soir.

AU LANDERON, tout de suite ou à convenir,
appartement 3 Va pièces, cuisine agencée, 519fr.,
charges comprises. Tél. (038) 51 37 01.

BÔLE, 4 Va PIÈCES, 3% pièces, cuisine, confort,
balcon, vue, tranquillité, août-septembre.
Tél. 41 21 42. 

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune homme.
Sablons 3. 2""-' étage à droite.

CORCELLES. logement 2 chambres, cuisine
agencée, salle de bains, 290 fr. + charges. Date a
convenir. Tél. 1038) 31 43 51, matin ou soir.

PESEUX, dans villa, vue, 2 pièces 325 fr. pour
24 août. Tél. 31 20 23.

A BEVAIX, pour 24 septembre, appartement
3 Vi pièces, tout confort , dans immeuble récent.
Loyer 440 fr. i 60 fr. chauffage. Tél. 33 33 26.

STUDIO À LA COUDRE. Libre tout de suite.
Tél. 33 11 49.

CERNIER, APPARTEMENT 3 pièces rénové, agen-
cé, jardin, 320 fr. Tél. 42 18 04.

1 OU 2 PIÈCES, tranquilles, part à la cuisine.
Tél. 24 12 33.

CAUSE DÉPART, appartement 3 jolies pièces à
Port-Roulant, cuisine agencée, balcon, vue sur le
lac, dans petit immeuble récent. Tranquillité.
555 fr. par mois, charges et gaz compris. Pour
septembre : 1 mois gratuit. Tél. 24 63 95.

GORGIER : LOGEMENT DE 5 PIÈCES, 3mo étage
ouest , tout confort , ascenseur , pour le J" septem-
bre ou à convenir. H. Thalmann, Saint-Aubin,
tel. (038) 55 13 39. dès 19 heures ou 55 27 27.
heures bureau.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, à Lignières, pour date à
convenir. Tout confort, jardin, garage. Tél. (038)
51 13 06, heures repas.

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 4 PIÈCES pour le 1" septembre
1976, à La Coudre. Vue panoramique sur le lac et
les Alpes. Prix 635 fr., charges comprises.
Tel. 33 32 63.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine, bains. Colom-
bier Fr. 331.— charges comprises, au plus tôt.
Tel 41 33 15 repas.

CERNIER, STUDIOS meublés, cuisinette. douche.
Tél. 53 46 92 ou 25 28 06.

A DOMBRESSON. appartement 5 pièces, confort,
dans ferme avec jardin. Tél. 53 24 78.

APPARTEMENT À BEVAIX. spacieux, tout confort,
loyer modéré, pour cause de départ, fin septem-
bre. Adresser offres écrites à AN 1510 au bureau
du journal.

JOUE CHAMBRE, tout confort, balcon.
Tél. 25 68 15.

CHAMBRE A JEUNE FILLE, 1" - Mars 6.4m"àdroi-
te.

POUR LE 24 SEPTEMBRE 1976 ou date à convenir,
à louer à Boudry, route de Grandson 32, apparte-
ment 3 Vi pièces, bien ensoleillé, tout confort.
Cuisine agencée, 2 balcons, cave, antenne TV col-
lective, 395 fr. par mois plus charges. Place de
parc à disposition 20 fr. Tél. 31 59 77.

CORCELLES - APPARTEMENTS de 3 ou éventuel-
lement 4 pièces. Téléphoner samedi, de 7 à 11 h.
au (038) 31 49 42.

LE LANDERON, appartement 2 Vi pièces tout
confort , au bord du lac, seulement 360 fr., charges
comprises. Tél. 42 16 93. matin.

A CERNIER local 50 m'avec vitrines. Tél. 53 22 55.

A NEUCHATEL. CHAMBRES indépendantes,
confort, douches à monsieur. Tél. 24 70 23.

POUDRIÈRES 161 • MAILLEFER. appartem-
4 chambres, confort, terrasse. 430 fr. + charç
Libre immédiatement. Tél. (038) 24 18 42.
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AMSA S 225 DP 
vjii* j* 

¦ *§»•: J lIMncQIT I "ï CVDnDT 
»»»?&**-̂  racine, mémoire et pourcentaae

Frigo-armoire à double porte AMSA J 15 L **** *¦ ~ ¦ . .if J™—?1/" ,
1"* EXPORT SANKEI TCR 777 EE Exécution soignée et robuste

M congélateur 55 litres Congélateur bahut 150 litres DE DIETRICH 1545 RrfnS-tLiâi
8 °n C''Ché) Radio-cassette à micro incorporé étui compris J .

tlonHir
e
hr

0matiqUe Surgélation rapide 4 feux, four autonettoyant. de proqrammSs 
4 longueurs d'ondes, (L.M.K et FM) (selon cliché) -_ mm M

. .j  selon cliché - 
 ̂

lampes 
de 

contrôle à double porte 
de four ?OoTau?omTaue 

housse comprise VALEUR 45.- ^k i !

• J VALEUR:598.— #J |A U Cuve métal jA-A/A gril et tourne broche VûIPIIB ¦ *- 
fonctionne sur piles et 110/220 V _^. .«..ï... ¦¦ il ¦

eni nÉ t#Oil ™" selon cliché TJliU avec couvercle et tiroir )ao #ll| f| Excellente musicalité SOLDEE VII 1

SOLDE TVU B _ _ , »,£. J%M |1 ¦¦ (selon cliché) -—-̂ -^ 
79°

_ 
, £ Ê.KK ¦—l Se'°n C''Che #1 tf* «.¦SOLDE Villl l VALEUR "71101 SOLDÉ "SOO ¦ 7711 

THOMSON 440 L ••« DP 1228 
#119

- 
AMSA RT, SOLDÉ àmimQ ."" ... DISQUES,CASSETTES

Frigo double porte avec congélation d'aliments SOLDE ¦ ^k*^ >̂ 
AMSA BALI 

'̂
:. . frais , dégivrage automatique AMSA UR 26 **** Capacité 5 kg HAUTE F1DPI ITB *
h ; VALEUR: 1498.- 

* f\€\C% Congélateur-armoire INDESIT G3 piS'TIf M . CnVlnV ^FI comôlète avec 
B 30 cm soldés dès »*¦"

SOLDÉ lUÎIO -— Contenance 260 Htres 3 feu x tous gaz à double sétrilïi \ ̂ Jg ̂  *ffl2jL*
»W- Disques classiques grands interprètes

R cuve métal rour vitre VAI CIIB 
« enceintes et TD Tnorens 166 _ __  _ _ -

; SuPP,. pour fabrique automatique „ft 
4ni— , C00 

avec couvercle V/M^UR 
oft<> 

VALEUR : 2094._ 7.50 ou 3 pour 21 .—

I 
incorporée de cubes de glace 200.- SOLDE 5»» .— | SOLDÉ 248 -" | SOLDÉ 898. » SOLDÉ 1 2 68 ." ^SXSmlS^mn ̂ IS |

1 PROFITEZ DES V ÉRITABLES SOLDES CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE! !
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SURVEILLANT (E)
U Cercle littéraire de Lausanne, Place Saint-François 7. cherche personne
ou couple pour la surveillance et l'entretien de ses salons et locaux dès le
1" décembre 1976. En plus du traitement, il met à disposition un apparte-
ment dans son immeuble.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du titulaire actuel de ce
poste, de 17 à 19 heures.

Les offres de service doivent être adressées d'ici au 12 juillet 1976
au président du Cercle littéraire.

————i^—i ^̂ a»¦————— s»—— , ^————-

Nous cherchons pour le 1e' septembre 1976

aide de bureau
ou employée

soigneuse et ordonnée, pouvant travailler seule, s'occu-
per du service à la clientèle, du téléphone et éventuelle-
ment de la vente.
Possibilité de travailler à la demi-journée.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à

f̂M  ̂G. Hostettler
^V^bpjft RADIO - TV - DISQUES

Ml)/tt»l Saint-Maurice 6-11
l)/MfoVA NEUCHATEL
WW/hi\ Tél. 2544 42.

Entreprise de constructions engage

maçon qualifié
Logement de 3 pièces à disposition,
dans maison à 2 familles.

S'adresser à :
B. Malcotti, 1785 Cressier s/Morat
Tél. (037) 74 11 61.

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.

Nous cherchons pour le V" août , pour une succursale de
notre chaîne d'alimentation,

une gérante
ayant déjà fonctionné à un tel poste, sachant prendre des
responsabilités et pouvant travailler en complète indé-
pendance.

Faire offres sous chiffres 28-900184 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

ni S Ck r%? c I vos clients.
VlICIIlO S vous oublieront



afeilBiBiliiL î Tour de France : encore une victoire du Belge

Freddy Maertens a signe sa quatrième
victoire à l'occasion de la septième éta-
pe du Tour de France, courue entre
Nancy et Mulhouse (207 km 500). Déjà
vainqueur du prologue, de la première
étape et de la course contre la montre
du Touquet, le Belge a ainsi bien évi-
demment conservé son maillot jaune au
classement généraL Sur le circuit d'ar-
rivée à Mulhouse, Maertens a confirmé
qu'il était bien le plus rapide du pelo-
ton en prenant le meilleur sur le Fran-
çais Jacques Esclassan et le Hollandais
Piet van Katwijk, qui ont terminé res-
pectivement deuxième et troisième de
cette étape.

ÉTAPE ANIMÉE
Freddy Maertens vainqueur au sprint

pour ce premier rendez-vous avec la
moyenne montagne, on pourrait penser
qu'il ne s'est rien passé tout au long de
cette journée où une fois de plus, une
lourde chaleur a accompagné les cou-
reurs du Tour de France. En fait, il
n'en est rien et cette septième étape a
été sans cesse animée par des hommes
de second plan durant la majeure par-
tie du parcours, mais par les « leaders»
en fin d'étape.

C'est ainsi que dans la descente du
Grand-Ballon, dernière difficulté de la
journée, 14 nommes se retrouvaient au
commandement de la course à la suite
d'une initiative du champion du monde
Hennis Kuiper. Au sein de ce groupe,
la plupart des favoris, dont Kuiper,
Maertens, Pollentier, Zoetemelk, Lopez-

Carril, Thévenet, van Impe, Panizza,
Poulidor et Battaglin. Manquaient à
l'appel notamment Raymond Delisle,
Luis Ocana et Giambattista Baronchelli.
Mais, sous l'impulsion d'un Ocana qui
a laissé une forte impression, la jonc-
tion intervenait à une dizaine de kilo-
mètres de l'arrivée.

Dans les derniers kilomètres, le cham-
pion de France Sibille tenta sa chance,
mais c'est finalement un peloton groupé
— ou du moins ce qui en restait car
la sélection fut impitoyable tout au long
de la journée — qui se présentait pour
la victoire d'étape. Freddy Maertens fai-
sait triompher sa pointe de vitesse après
avoir démontré qu'il était parfaitement
à même de contrôler la course avec
l'appui de Michel Pollentier même avec
un profil accidenté. Ce n'est là, bien
sûr, qu'une indication, car cette septiè-
me étape ne supportait guère la com-
paraison avec les difficultés qui atten-
dent les coureurs du Tour de France la
semaine prochaine.

A la fin de l'étape, le Hollandais Piet
van Katwijk devait être déclassé de la
troisième place pour avoir tiré Pierino
Gavazzi par le maillot lors du sprint.

CHANGEMENTS TOUT DE MÊME
D'autre part, cette septième étape a

tout de même apporté un changement
au classement généraL Comme les temps
étaient pris à l'entrée du circuit final,
Jean-Pierre Danguillaume , légèrement
détaché en compagnie de Martos, Perin

et Panizza, a grignote une poignée de
secondes. Par ailleurs, l'Espagnol Man-
zanèque et le Hollandais Schuiten ont
été lâchés et ils rétrogradent au classe-
ment général, où Danguillaume occupe
désormais la quatrième place.

CLASSEMENT DE LA 7me ÉTAPE,
NANCY-MULHOUSE (207 KM 500) :
1. Maertens (BE) 5 h 41'12" ; 2. Esclas-
san (Fr) ; 3. Gavazzi (It) ; 4. Kuiper
(Ho) ; 5. le Denmat (Fr) ; 6. Riccomi
(It) ; 7. Poulidor (Fr) ; 8. Périn (Fr) ;
9. Panizza (It) (5 h 41'06") ; 10. le
Guilloux (Fr) ; 11. Legeay (Fr) ; 12.
Battaglin (It) ; 13. Martos (Esp) (5 h
41'08") ; 14. Lopez-Carril (Esp) ; 15.
Knctemann (Ho) ; 16. Perret (Fr) ; 17.
Pollentier (Be) ; 18. Danguillaume (Fr)
(5 h 41'06") ; 19. Van Impe (Be) ; 20.
de Witte (Be), tous même temps ; puis :
55. Loder (S) 5 h 43'33" ; 69. Schmid
(S) même temps ; 112. Bolle (S) 5 h
49'46".

Ont abandonné : de Geest (Be) et
Hoogedoorn (Ho).

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1.
Maertens (Be) 34 h 57'35" ; 2. Pollentier
(Be) à 2'04" ; 3. Kuiper (Ho) à 3'16" ; 4.
Danguillaume (Fr) à 3'23" ; 5. Poulidor
(Fr) à 3'31" ; 6. Pronk (Ho) ù 3'32" ; 7.
de Witte (Be) à 3'45" ; 8. Bellini (It) à
3'48" ; 9. Baronchelli (It) à 3'51" ; 10.
Van Impe (Be) à 3'54" ; puis : 72.
Schmid (S) à 16'51" ; 91. Loder (S) à
25'19" ; 107. Bolle (S) à 36'06".

MONTAGNE : 1. Kuiper (Ho) 17; 2.
Bellini (It) 11; 3. Caverzasi (It) 9; 4.
Conati (It) 8 ; 5. Chassang (Fr) 6.

PAR ÉQUIPES : 1. Driessens 105 h
28'43" ; 2. Caput 105 h 30'25" ; 3. de
Muer 105 h 30'41" ; 4. Cribiori 105 h
30'43" ; 5. Post 105 h 31'04".

POINTS CHAUDS : 1. Maertens (Be)
18 ; 2. Mintkiewicz (Fr) 17 ; 3. Gualazzi-
ni (It) 9 ; 4. Torres (Esp), Verhaegen
(Be),'Pollentier (Be) et Parecchini (It) 6.

L'étape d'aujourd'hui

Freddy Maertens insatiable

GP Guillaume Tell: ultime «test» avant les Jeux
Le départ de la 6me édition du Grand

prix Guillaume Tell pour amateurs sera
donné dimanche à Lucerne sous la for-
me d'un prologue par équipes (4 km).
L'arrivée sera jugée le dimanche 11 juil-
let à Hochdorf après 8 étapes d'une
longueur totale de 949 kilomètres.

Onze nations seront représentées (12
équipes de 6 coureurs), dont les équipes
nationales de RFA, de France, d'Es-
pagne, d'Italie et de Suisse. Cette der-
nière alignera deux formations et 4 cou-

reurs individuels. Les autres concurrents
viennent de Hollande, de Norvège, de
Pologne, de Belgique, de Tchécoslova-
quie et d'Autriche.

ULTIME « TEST »
Traditionnellement le GP Guillaume

Tell sert d'ultime c test » avant les
championnats du monde. Oette année,
comme en 1972, il précède immédiate-
ment les Jeux olympiques. La participa-
tion aurait pu en souffrir en maison des

efforts exigés si près d'un important ren-
dez-vous. Mais les organisateurs visible-
ment n'ont pas à regretter d'avoir avan-
cé leurs dates dans la saison.

Sur le papier, l'édition 1976 est la
plus longue. La plus difficile aussi, car
trois arrivées en côte attendent les cou-
reurs à Tschiertschen (2me étape), Ar-
bedo (3me étape) et à Seebodenalp au-
dessus de Kussnacht (4me étape). Pour
la première fois de son histoire, le GP
Guillaume Tell va faire escale au Tes-

sin et il n'est pas exclu qu'à l'avenir
il fasse même une incursion en Suisse
romande.

LES FAVORIS
Parmi les favoris, on avance les noms

des Italiens Roberto Cerutti (champion
national et médaille de bronze des mon-
diaux de 1975), Algeri, de l'Allemand
Klaus-Peter Thaler et de ses compa-
triotes Trott et Weibel, ceux des Hol-
Handais Langerijs, Dohmen, Baker et
Scheffer, des Norvégiens Andersen, lau-
réat en 1975 du Tour de Rhénanie -
Palatinat, et Klavenes, de l'Autrichien
Steinmayr, de l'Espagnol Alfonsel et de
quelques Suisses présentement en excel-
lente forme.

L'équipé helvétique I sera composée
du champion suisse Serge Demierre, de
Robert Thalmann, Hansjoerg Aemiseg-
ger, Urs Berger, Werner Fretz, vain-
queur final du GP Guillaume Tell 1974,
et Richard Trinkler. Cette formation a
fort belle allure sur le papier. Elle est
constituée incontestablement des meil-
leurs amateurs actuels.

L'équipe Suisse II sera articulée au-
tour d'AJbert Knobel, le lauréat du der-
nier-Grand prix , suisse de -la route. Elle
comprendra encore. Markus Meinen,
Marcel Summermattex, Godi Schmutz,
Viktbr Schraner et Juerg Stalder qui doi-
vent être suffisamment motivés pour
vouloir se mettre en évidence. Gilbert
Glaus, Paul Ackermann, Bruno Wolfer
et Juerg Luchs seront intégrés dans
l'équipe autrichienne.

LES ÉTAPES
Dimanche, 4 juillet : prologue contre

la montre par équipes sur 4 km à Lu-
cerne. - Lundi, 5 juillet : Ire étape,
Emmen-Wallisellen, 137 km. - Mardi,
6 juillet : 2me étape, Wallisellen -
Tschiertschen, 148 km. - Mercredi, 7
juillet : 3me étape, Coire - Arbedo-
Castione, 150 km. - Jeudi, 8 juillet :
4me étape, Altdorf - Seebodenalp, 101
km. - Vendredi, 9 juillet : 5me étape,Kussnacht - Engelberg, 146 km. - Sa-medi, 10 juillet : 6me étape, Engelberg-
Gunzgen, 95 km et 7me étape, course
contre la montre individuelle sur 21 km
à Gunzgen. - Dimanche, 11 juillet : 8me
étape, Gunzgen - Hochdorf, 147 km.

NASTASE. — Une très belle attitude du Roumain au cours de son match
victorieux d'hier contre le Mexicain Ramirez. Borg est averti : Nastase est
parvenu en finale sans avoir concédé un seul set I (Téléphoto AP)
_____ . . 

|
M tennis < Tournoi de Wimbledon

¦̂ ^j£—-_a--^—__———. ' f i i _»____]___)_—¦

Ilie Nastase (30 ans) parvient à la
finale de Wimbledon sans avoir con-
cédé le moindre set. Le Roumain n'a
laissé aucune chance à Raoul Rami-
rez, battu en trois manches (6-2 9-7
6-3) en 1 h 53'.

Récent vainqueur d'un tournoi sur
invitations à Hawaï, où il encaissa
la bagatelle de 180.000 dollars, Nas-
tase connaît actuellement un regain
de forme. Si l'on excepte quelques
invectives aux photographes — his-
toire sans doute de justifier sa
réputation d'enfant terrible — le
Roumain est apparu maître de ses
nerfs. Chaque fois qu'il s'agissait de
faire le point important, le tennisman
de Bucarest était très concentré. Il a
bâti son succès sur son sens de l'anti-
cipation et sur une vitesse de dépla-
cement phénoménale. Ses retours de
service très travaillés déconcertèrent
fréquemment un adversaire qui ne
joua pas à son niveau habituel.

LA PERSONNALITÉ
DE NASTASE

Raoul Ramirez, déjà demi-finaliste
aux internationaux de France, man-
qua d'autorité, de résolution lorsqu'il
s'emparait du filet. II commit beau-
coup de fautes sur son revers en dé-
fense et rata des volées faciles. La
personnalité plus affirmée de Nastase
s'imposa dans cette partie décisive
qu'avait fait son plein de spectateurs,
malgré la chaleur, sur les gradins du
central de Wimbledon.

En finale, Ilie Nastase affrontera ||
Bjorn Borg. Le jeune prodige suédois H
s'est en effet qualifié aux dépens de g
Roscoe Tanner, cet américain qui g
avait eu le mérite au tour précédent s
d'écarter son compatriote Jim Con- g
nors. s

BORG : QUELLE SANTÉ ! j
Bien que souffrant d'une blessure à =

l'aine, le blond Suédois n'a pas fait g
le détail puisqu'il s'est imposé en =
trois sets, à peu près dans les temps ~|
de Nastase précédemment : 6-4 9-8 6- =4. Il a tout de même été sérieuses; §j
ment accroché lors de la deuxième m
manche où U dut avoir recours au^g
« tie-breack ». g

Cette deuxième demi-finale, jouée ||
devant un public toujours aussi nom- m
breux, fut moins spectaculaire. Les =
deux hommes se sont livrés le plus Ij
souvent une bataille de services et les n
échanges furent assez rares. Tant s
Borg que Tanner disposent en effet g
d'un service d'une puissance dévasta- s
trice et les « aces » furent monnaie SE
courante. Pourtant, si Borg affection- g
ne le fond du court, Tanner se porta §|
souvent au filet où il se fit réguliè- §j
rement « transpercer » par les « pas- j §
sing-sboots » admirablement placés g
du Suédois. ~i

RÉSULTATS j
Simple messieurs, demi-finales : =Bjorn Borg (Su) bat Roscoe Tanner g

(E-l ' ) 6-4 9-8 6-4 ; Ilie Nastase (Rou) i
bat Raoul Ramirez (Mex) 6-2 9-7 6-3. 1

Borg et Nastase en finale
j m, football | Un Analais à la Charrière

La Chaux-de-Fonds s'est donne un
nouvel entraîneur-joueur pour la saison
prochaine : John Hulme, 30 ans (il est
né le 6 février 1935), de nationalité an-
glaise, marié, père d'un enfant de sept
ans.
,.« On attend beaucoup de M. Hulme »,

devait -préciser le .président Rumo _ du-
rant la conférence' de presse organisée
afin de présenter le nouveau patron des
« Meuqueux » — un patron absent, puis-
que rentré en Angleterre !

Marié à une Lyonnaise, Hulme parle
français. « Nous lui accorderons les
pleins pouvoirs », assure-t-on dans les
Montagnes.

« C'est un excellent pédagogue », af-
firme encore le président qui précise :
« Nous allons jouer la carte jeunesse.
M. Hulme a un excellent contact avec
les jeunes à en croire les renseignements

obtenus auprès de journalistes britan-
niques... »

« Stopper », le nouvel entraîneur des
Chaux-de-Fonnier, jouait jusqu'à ce jour
avec Bury (3me division).

« Il était considéré comme l'épine dor-
sale de l'équipe », explique encore le
président _qui avoue à la question de
savoir pourquoi ce Britannique quitte
son club : « Il était en désaccord avec
ses dirigeants. Et puis il désirait con-
naître la Suisse ».

En fait, Hulme, joueur réputé pour
son jeu de tête — il mesure 191 cm à
en croire le curriculum vitae remis à
la presse — fera ses premières airmes
comme entraîneur sous les couleurs du
club neuchâtelois. « Il est au bénéfice
d'un diplôme d'entraîneur de la Fédé-
ration anglaise », assure encore Freddy
Rumo.

Voilà donc La Chaux-de-Fonds nan-
tie d'un nouveau patron dont les objec-
tifs sont de redonner au pensionnaire de
La Charrière sa place en ligue A. Pour
l'heure, le contrat liant les deux parties
est d'une année.

« Quoiqu'il arrive, il restera acquis,
en tant que joueur, à La Chaux-de-
Fonds », précise le président Rumo. Et
d'ajouter : « Le contrat est signé, nous
avons l'accord par message télex de
son club. Reste encore à recevoir la
confirmation, soit la lettre de sortie... »

Hulme va-t-il redonner à La Chaux-
de-Fonds son lustre d'antan ? Tout com-
me Sobotka (arrivé en 1946), il prend
l'équipe alors qu'elle vient de tomber
en ligue B. Trouvé par hasard par un
anii du club montagnard alors qu'il pas-
sait des vacances sur la Côte d'Azur,
Hulme a déjà joué un̂  match d'entraî-
nement avec sa nouvelle équipe diman-
che dernier à Chavornay.

P.-H. BONVIN

ESPOIR. — Puisse John Hulme redorer
le blason du FC La Chaux-de-Fonds I

(Avipress - Schneider)

John Hulme entraînera La Chaux-de-Fonds

Ç|§|P oiympisme j A propos des athlètes de Taiwan

Un violent conflit entre le Comité in-
ternational olympique et le gouverne-
ment canadien à' propos de l'admission
des athlètes de Taïwan aux Jeux
olympiques de Montréal a été révélé
hier au siège du CIO, à Genève.

Dans une lettre datée du 28 mai et
rendue publique par le CIO, le secrétai-
re d'Etat canadien aux affaires étrangè-
res, M. Mitchell Sharp, annonce au prés-
dent du comité, lord Killanin, que son
gouvernement a décidé d'interdire à la
délégation de Taïwan de participer aux
Jeux sous le nom de « République de
Chine - appellation officielle utilisée par
le gouvernement de Taipeh.

M. Sharp explique qu'Ottawa « décou-
rage tous les contacts officiels avec la
République de Chine, pour éviter de
compromettre sa politique chinoise » dé-
finie en 1970 après l'établissement de
relations diplomatiques avec Pékin et la
rupture de ses relations avec Taipeh. Il
ajoute que Pékin a officiellement de-
mandé au gouvernement canadien d'in-
terdire la participation aux Jeux de tous
les sélectionnés olympiques de Taïwan,
mais que son pays est prêt à les accueil-
lir à condition que leur délégation
n'utilise pas une appellation comprenant
le mot « Chine » et ne prenne pas com-
me emblème le drapeau de la Chine na-
tionaliste.

Dans sa réponse, en date du 8 juin ,
lord Killanin souligne que la décision
canadienne est en « conflit total » avec
les principes olympiques qui interdisent

les discriminations contre les partici-
pants en raison de leur race, de leur
religion ou de leur affiliation politique.
Il souligne d'autre part que « pendant la
période des Jeux, le Comité interna-
tional olympique est l'autorité
suprême ».

La position du Canada a été réaffir-
mée dans un message adressé le 27 juin
à lord Killanin par le ministre canadien
des affaires étrangères, M. Allait Macea-
chen , expliquant que cette position
« concerne toute la politique chinoise et
reflète les conditions de notre souverai-
neté nationale ».

Ces lettres ont été rendues publiques à
la suite de l'échec des discussions qui se
sont déroulées mercredi à Francfort
entre lord Killanin, Mme Monique Ber-
lioux, directrice du CIO, et doux repré-
sentants du ministère canadien des af-
faires étrangères.

Mme Berlioux a déclaré que le CIO
conservait l'espoir que M. Pierre Tru-
deau, premier ministre canadien,
reconsidère la décision de son gouverne-
ment. Elle a toutefois refusé de préciser
ce que le CIO a l'intention de faire si
Ottawa reste sur sa position. « Nous
espérons encore qu'une solution sera
trouvée » a-t-elle dit.

Le gouvernement canadien en conflit
avec le Comité international olympique

Assemblée du club :
situation

pas si mauvaise
que ça !

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds a tenu,
hier soir, ses assises annuelles. Le prési-
dent, M. Freddy Rumo, a mené ronde-
ment les 12 points de l'ordre du jour.
Le poste principal, celui des finances,
révèle un déficit d'exercice de 48.000 fr.
ce qui porte le découvert à 78.000
francs. Donc, malgré la chute en ligue
nationale B., le F.-C. La Chaux-de-
Fonds connaît une situation malgré tout
intéressante. Décharge a été donnée au
comité pour sa gestion. L'avenir est
assuré et l'assemblée a réélu le président
Rumo et son comité pour une nouvelle
année.

En fin de séance, on été désignés
membres d'honneur pour leur attache-
ment et leur dévouement, MM. Schwaar,
Aubert et Perret; 

Barberis est suisse
Lors de sa séance d'hier, le Grand

conseil valaisan a accordé à Umberto
Barberis la citoyenneté suisse. Barberis
(24 ans), qui a déjà évolué à deux repri-
ses en équipe nationale, pourra donc
participer aux matches éliminatoires de
la coupe du monde contre la Suède et la
Norvège.

SS î̂ S"- natation

Deux meilleures
performances suisses

An cours d'une réunion à Zurich,
Elmar Juenger a établi deux nouvelles
meilleures performances suisses en petit
bassin. Il a nagé le 100 m papillon en
58"S (ancienne meilleure performance
59"4 par Aris Caperonis en 1968) et il a
été crédité de 2'10"2 sur 200 m papillon,
soit 1"9 de moins que la précédente
meilleure performance de Charly Boni,
établie l'an dernier.

-^S0" yachting

Transatlantique :
un bateau retrouvé vide !
Le c Galloping Gael », un des yachts

participant à la course transatlantique en
solitaire, a été retrouvé vide, flottant à
la dérive, sans aucune trace de son skip-
per, le Canadien Mike Flanagan, appre-
nait-on à Londres. Selon le journal
l'« Observer », organisateur de la course,
le bateau a été retrouvé mercredi à 1000
kilomètres au large de Terre-Neuve par
le cargo « SS Nima », qui l'a pris en re-
morque. Le câble de remorquage a cassé
quelques heures plus tard et le yacht
s'est perdu dans le brouillard.

0 boxe . 1 Championnat du monde

La boxe espagnole possède désormais
deux champions du monde. Mais il ne
faut surtout pas qu'elle s'en vante. La
victoire de Miguel Velazquez, contre le
Thaïlandais Saensak Muangsuring, te-
nant du titre mondial des poids surlé-
gers (version WBC), à Madrid, est de
celles qui doivent faire se retourner le
marquis de Queeosburry dans sa tombe.

MIRACLE
Devant un adversaire à la boxe fruste,

primitive, qui était devenu champion du
monde après trois combats profession-
nels, Velazquez avait été incapable de
tenir son rival à distance et était allé
à deux reprises au tapis, aux second et
troisième rounds. Ce retraité de 32 ans,
revenu à ses premiers amours après une
honnête carrière professionnelle, savait
qu'il ne pouvait échapper au K.-O. avant
la fin des quinze reprises. Seul un mi-
racle pouvait le sauver. Et ce miracle
arriva à la fin du quatrième round.

Mangsuring, qui venait d'encaisser un
anodin contre du droit, voulut se ven-
ger immédiatement. Malheureusement, au
même instant, le gong marquant la fin
du quatrième round résonnait. Velaz-
quez baissait sa garde et recevait un
maître crochet du droit à la face. Après
un temps d'hésitation de deux ou trois
secondes, il s'écroulait les bras en croix
et ne bougeait plus.

EN VAIN
Pendant près de cinq minutes, ses

soigneurs essayaient de le ranimer. L'ar-
bitre mexicain Echavairia, au bout d'un
quart d'heure et après urne monumentale

« bronca », disqualifiant le Thaïlandais,
qui essayait, mais en vain, de compren-
dre. Ce simulacre de championnat du
monde entre un boxeur fini et un cham-
pion du monde qui possède un redou-
table punch mais ignore tout de la
technique de base, aurait pu être évité.

La boxe une nouvelle fois sort per-
dante. Miguel Velazquez (32 ans, 69
combats, 63 victoires, trois nuls et trois
défaites), est donc le nouveau cham-
pion du monde des surlégers (WBC).
Jamais sans doute un champion du mon-
de n'avait été aussi maltraité Je soir
même de son couronnement...

Le président du World Boxing Coun-
cil (WBC), le Mexicain José Sulaiman,
a tenu une conférence de presse im-
promptue après le championnat « Je
tiens à expliquer la raison pour laquelle
nous avons disqualifié Muangsuring »,
a-t-il précisé d'emblée.

LES RAISONS
« Je suis un ennemi farouche des dis-

qualifications. Avant le combat, nous
avions décidé qu'une disqualification ne
pourrait être prononcée en cas de coup
bas. Mais là, la faute était indiscutable.
Le gong avait résonné quand Muangsu-
ring a frappé. J'ai demandé au docteur
de service si l'Espagnol était en état de
reprendre le combat, car dans un pre-
mier temps, nous avions décidé de don-
ner round perdu au Thaïlandais par
deux points d'écart. Le docteur ayant
affirmé que l'Espagnol ne pouvait abso-
lument pas continuer à boxer, la dis-
qualification a été prononcée », a dé-
claré José Sulaimiam.

Parfois les miracles ont lieu...

Mundwiler et Osterwalder retenus!
Camp d'entraînement de l'équipe nationale

L'Association suisse de football a sé-
lectionné 19 joueurs pour le camp d'en-
traînement de l'équipe nationale, qui
aura lieu du 11 au 21 juillet, à Ermatin-
gen.

Gardien: Eric Burgener (Lausanne),
Karl Engel (Servette) et Hans Kung
(Neuchâtel Xamax).

Défenseurs et demis : Lucio Bizzàni
(Servette), René Botteron (Zurich),
Jakob Brechbuehl (Young Boys), Jean-
Marie Conz (Young Boys), Plus
Fischbach (Zurich), Gilbert Guyot (Ser-
vette), André Mundwiler (Neuchâtel Xa-
max), Rolf Osterwalder (Neuchâtel

Xamax), Joerg Stobler (Bâle), Serge
Trinchero (Sion).

Attaquants : Marcel CorniOley (Gras-
shopper), Rudolf Blsener (Gnasshopper),
Daniel Jeandupeux (Bordeaux), Kurt
Mueller (Srevette), Peter Risd (Zurich),
Firedy Scheiwiler (Zurich).

Ce camp "d'entraînement réunira en
fait 25 joueurs, mois six sélectionnés se-
ront désignés ultérieurement, certains
joueurs, à l'instar de René Hasler,
Hansjoerg Pfister ou Umberto Barberis,
n'aant pas encore obtenu une situation
définitive au sein d'un olub.

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET

 ̂
„ SALLE PANESPO

\>JM 5mes championnats suisses de
tPX gymnastique artistique féminine

/^  

 ̂ Participation de l'élite suisse
Samedi, de 10 h à 21 h. Dimanche, finales

de 14 h 30 à 17 heures
Entrée : Fr. 5.- par jour — Fr. 2.- pour enfants

non accompagnés.



Hjt<wçcliend> " J.^r^̂ZI
^̂ ^̂ |̂|̂ HHj B̂E-—r t%mhûU¥ Ŝm^̂ ^̂fff m̂mmmmmW 
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1960: Wilma Rudolph la reine des Jeux
Big o'rmpisme | L'HISTOIRE DES JEUX D'ÉTÉ DE L'ÈRE MODERNE (VII)

Les Jeux de 1960 se déroulèrent en août , au
milieu des ruines de la Rome antique, par une
chaleur caniculaire. L'URSS, qui présentait
une imposante équipe, solide dans toutes les
disciplines, l'emporta au nombre des médailles
(103, dont 43 d'or) devant les Etats-Unis
(71-34) et l'Allemagne Unie (42-12).

LÉGENDE
Plus proches de nous par le temps et par la

valeur des performances réalisées, certaines
épreuves d'athlétisme sont entrées dans la
légende des Jeux , comme le 400 mètres, dans
lequel le Noir américain Otis Davis batti t de
quelques centimètres l'Allemand Karl
Kaufmann , tous deux dans le même temps de
44"9 (record du monde) , le marathon, qui vit
la révélation de l'Ethiopien Abebe Bikila , ou le
1500 mètres, que remporta l'Australien Herb
Elliott en 3'35"6 (record du monde) devant le
Français Michel Jazy (3'38"4) . Le Néo-Zélan-
dais Peter Snell entama , à Rome, son règne sur
800 mètres (avant de réaliser le double 800 et
1500 mètres à Tokio) , Al Oerter enlevait la

seconde de ses quatre victoires olympiques au
disque , le Soviétique Robert Chavlakadze bat-
tait aux essais son jeune compatriote Valeri
Brumel au saut en hauteur tandis que Ralph
Boston s'imposait en longueur avec un bond
de 8 m 12.

Une nouvelle reine des Jeux fut en outre
sacrée en athlétisme: la gracieuse Noire
américaine Wilma Rudolph , victorieuse sur
100, 200 et 4 x 100 mètres. En natation , les
Australiens continuaient de tenir tête aux
Américains grâce à John Devitt , vainqueur du
100 m libre , à Murray Rose (400 m libre) et au
jeune prodige John Konrads, qui devançait
Murray Rose sur 1500 mètres.

L'Italien Santé Gaiardoni enlevait , en
cyclisme, l'épreuve de vitesse et le kilomètre
tandis que l'Italie et les Etats-Unis se parta-
geaient la vedette dans le tournoi de boxe.
Chez les welters, l'Italien Nino Benvenuti
s'imposait avant de devenir un grand cham-
pion du monde des poids moyens. Et déjà écla-
taient le talent et la personnalité d'un jeune
boxeur de couleur américain, vainqueur de la

catégorie des poids mi-lourds. Il s'appelait
Cassius Clay.

PHÉNOMÈNE
En haltérophilie , le phénomène soviétique

Juri Vlassov écli psait tous les autres cham-
pions en totalisant 537 kg 500 aux trois
mouvements. Enfin , en yachting, une autre
personnalité, le prince Constantin de Grèce, se
montrait le meilleur dans la série des dragons.

Pour la Suisse, l'abstention quatre ans plus
tôt à Melbourne avait créé un fossé qu 'il fallut
des années pour combler. Il y avait 156 athlè-

tes helvétiques à Rome mais leur moisson fut
particulièrement maigre : trois médailles
d'argent (Hansruedi Spillmann en tir , Gustav
Fischer et l'équipe nationale en dressage) et
trois médailles de bronze, avec notamment
celle des Genevois Copponex-Girard-Metzger
en yachting.

L'athlétisme devait tout de même rapporter
deux accessits avec Christian Waegl i,
cinquième d'un 800 m gagné par Peter Snell
devant le Belge Roger Moens , et Bruno Galli-
ker , sixième de la finale du 400 m haies , domi-
née par l'athléti que Américain Glenn Davis.

1964: la médaille de Haenni
Les Jeux de 1964, les premiers à être organi-

sés sur le continent asiatique, se déroulèrent à
la fin du mois d'octobre à Tokio, dans la pluie
et le froid. Parmi les 5140 athlètes de 93 pays
en lice, quatre grands champions marquèrent
ces joutes de leur classe : le blond nageur amé-
ricain Don Schollander et trois spécialistes de
l'athlétisme, le Néo-Zélandais Peter Snell, au-
teur d'un remarquable doublé sur 800 et
1500 mètres, le Noir Américain Bob Hayes,
qui égala le record du monde du 100 mètres en
10", et l'Ethiopien Bikila Abebe qui renou-
vela, dans le marathon, sa victoire de Rome.

BOSTON DÉCEVANT

Les athlètes américains s'affirmèrent une
fois de plus les meilleurs en enlevant douze
médailles d'or. Grâce notamment à Bob
Hayes, qui fut crédité de 9"9 en finale du
100 mètres (mais cet exploit ne put être homo-
logué comme record du monde en raison d'un
vent trop favorable) mais aussi grâce à Bill
Mills et Bob Schull , vainqueurs inattendus du
10.000 et du 5000 mètres, à Henry Carr
(200 m en 20"3), Rex Cawley (49"6 au 400 m
haies), Fred Hansen (5 m 10 à la perche) et à
d'autres encore, comme Al Oerter, qui rem-
portait sa troisième médaille d'or consécutive
au disque avec un jet de 61 mètres. Il allait
réussir une performance unique dans l'histoire
des Jeux olympiques en enlevant une qua-
trième médaille d'or quatre ans plus tard à
Mexico.

Parmi les déceptions , il y eut celle de Ralph
Boston, devancé au saut en longueur par le
Britannique Lynn Dyvis, vainqueur pour 4 cm
à son dernier essai, celle aussi de l'Australien
Ron Clarke, qui devait se contenter d'une mé-
daille de bronze sur 10.000 mètres.

SUPPRÉMATIE AMÉRICAINE

La natation américaine sortait grande
triomphatrice des épreuves organisées dans la
piscine de Yoyogi. Sa moisson de médailles
était impressionnante : 36 au total , dont 16
d'or. Chez les messieurs, où Don Schollander
raflait les titres du 100 m, du 400 m et des re-
lais 4 x 100 et 4 x 200 m libre, les Américains
ne laissaient échapper que trois titres (1500 m,
200 m brasse et 200 m papillon), tous trois, ,
remportés par des Australiens : Bob Windle, I
Ian O'Brien et Kevin Berry. Chez les dames;
l'Australienne Dawn Fraser (59"5 au 100 m
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libre) et la Soviétique Galina Prozumenchi-
kova (200 m brasse) empêchaient un succès
total des Américaines.

En boxe, les Américains connurent un échec
inhabituel. Ils ne remportèrent qu'un seul ti-
tre, celui des poids lourds grâce à Joe Frazier,
futur champion du monde chez les profesion-
nels. Enfin , en judo, les Japonais, qui avaient
réussi à faire inscrire cette discipline au pro-
gramme olympique pour la première fois, fu-
rent cruellement déçus. Le plus prestigieux de
tous les titres, celui « toutes catégories », leur
échappa au profit du colosse néerlandais An-
ton Geesink.

SURPRENANTE MÉDAILLE

Le judo devait en outre rapporter à la Suisse
la plus inattendue de ses médailles : le Juras-
sien Eric Haenni (Delemont) terminait deu-
xième chez les poids légers, derrière le Japo-
nais Nakatami mais devant les deux Soviéti-
ques Stepanov et Bogoljubov (ce dernier,
champion d'Eu rope de la catégorie , fut battu
par Haenni en demi-finale) .

Les 69 Suisses en lice au Japon devaient ra-
mener quatre médailles de Tokio, dont une
d'or, grâce à Henri Chammartin, qui avec
«Woermann » (« Ewolfdietrich », son premier
cheval , était tombé malade quelques heures
avant la clôture des inscriptions) s'imposa dans
le dressage devant l'Allemand Harry Boldt et
le Soviétique Serge Filatov. En compagnie de
Gustav Fischer et de Marianne Gossweiler,
Henri Chammartin obtint en outre la médaille
d'argent par équipes, avec 32 p. seulement de
retard sur l'Allemagne. Le regretté Goepf Kot-
tmann , qui devait décéder quelques semaines
après les Jeux, donna à la Suisse une médaille
de bronze en aviron , terminant troisième du
skiff derrière le Soviétique Viatcheslav Ivanov
et l'Allemand Achim Hill.

EXPLOIT

Les épreuves d'athlétisme avaient été mar-
quées, pour la Suisse, par l'exploit d'Urs Von
Wartburg qui , sous la pluie, avait été le seul à
dépasser la limite de qualification (77 mètres)
du concours du javelot. Et ce avec 79 m 92,
nouveau record suisse. En finale, il ne parvint
pas à répéter sa performance du concours de
qualification . Un jet de 78 m 72 lui permit tou-
tefois de prendre une cinquième place parfai-
tement inattendue. , i_ .,:.. _ .  „

URS VON WARTBURG. - Un habitué des grands rendez-vous... (ASL) |
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Cinq athlètes ont été désignés à titre dé-
finitif pour les jeux olympiques : Rita Pfis-
ter (disque), Peter Muster (100/200), Rolf
Gysin (1500), Rolf Bernhard (longueur) ,
Urs von Wartburg (javelot).

La Fédération d'athlétisme est la seule
qui ait obtenu un sursis : elle a pu placer
une dizaine d'athlètes sur une liste d'at-
tente qui sera examinée le 11 juillet , au
lendemain de la réunion pré-olympique de
Zurich.

Une porte est donc restée entrouverte
au profit de ceux qui réaliseront des per-
formances exceptionnelles au cours de ces
dix prochains jours.

Comme si on avait éprouvé du remords
à être si sévère... après avoir dit qu 'on le
serait et qu 'il n'y aurait plus de tourisme
olympique.

A Munich , ils étaient 28, à Mexico 23, à
Tokio 13, à Rome 23. Par rapport aux Jeux
de Munich , le contingent des athlètes s'est
réduit de plus de quatre cinquièmes.

Parmi les Fédérations qui ont toujours
été représentées dans ces compétitions
quadriennales, il n'y a guère que celle
d'aviron qui ait dû faire un sacrifice sem-
blable.

En aviron , on sélectionne par paquets. Il
n'y a actuellement aucune équipe qui soit
réellement en ballottage.

En revanche, l'athlétisme offre davan-
tage de possibilités et il y a tout de même
quelques athlètes qui , en valeur absolue,
sont relativement proches des cinq sélec-
tionnés. Ce n'est qu'une explication. En
octobre 75, la liste proposée par le chef
technique de la Fédération comprenait

douze noms. D y a donc eu peu d'élus. Mais
le choix était extrêmement difficile et je
crois que si j'avais dû procéder à cette sé-
lection, je n'en aurais même pas retenu
cinq. Ou alors, huit, peut-être dix.

Rolf Gysin ne court pas bien en ce mo-
ment et sa performance d'Aarau (ven-
dredi) n'avait rien de convaincant. Rolf
Bernhard n'a pas retrouvé la détente qu'il
avait la saison dernière. Depuis ses 20"46,
Muster n'a plus fait grand-chose. Que va-
lent 80 mètres au javelot? 60 mètres au
lancement du disque féminin?

On ne peut pas dire que ces cinq athlètes
ont été sélectionnés dans une phase de
forme ascendante orientée vers un som-
met à l'époque des Jeux olympiques.

Ils sont plus ou moins tous en baisse :
leurs meilleures performances ont été réa-
lisées voilà trois semaines.

Saisis de doutes, les sélectionneurs ont
vraisemblablement eu peur de créer des
injustices en retenant des athlètes qui ne
leur offrent pas toute garantie et d'en re-
pousser d'autres qui émergent en ce mo-
ment, comme Ryffel sur 5000 ou Habegger
au saut en hauteur.

Cette porte reste aussi entrouverte à
l'intention d'Aumas qu'on tenait pour un
participant presque certain aux Jeux
olympiques, d'Isabelle Lusti et, pourquoi
pas (?) de Jean-Pierre Egger. Dans la situa-
tion actuelle, il y en a vraiment très peu qui
méritent une sélection. On espère que ce
sursis ne sera pas seulement mis à profit
par ceux qui n'ont pas encore été retenus,
mais aussi par ceux qui ont été sélection-
nés. Guy CURDY

Il y a donc eu peu d'élus !Un tournoi relevé à Savagnier
Jp athlétisme | 

~ ~ 
17me 
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Ce week-end se déroulera à Savagnier, l'ul-
time tournoi de la saison organisé par la so-
ciété de gymnastique locale. Pour cette
17"" édition, la place du Stand accueillera
38 équipes réparties dans sept catégories.

PATRONAGE FAN

Samedi après-midi, le tournoi est réservé
aux équipes des sociétés de gymnastique ne
participant pas au championnat, soit sept
équipes chez les dames et cinq chez les mes-
sieurs. De plus, un catégorie gym-hommes a
été prévue; cinq formations composées
d'homme âgés de 35 ans et plus s'affronteront.
Voilà la preuve que ce sport a l'avantage de
pouvoir se pratiquer jusqu 'à un âge avancé.

La journée de dimanche est réservée aux
équipes de catégories supérieures, l'annonce
de la venue de plusieurs équipes de ligue na-
tionale, promet de belles confrontations, ce
qui devraient inciter le public à se déplacer
nombreux sur cette terrasse du Val-de-Ruz.

En catégorie A féminine, deux formations
de ligue A se rencontreront (Colombier et
Uni-Berne), ainsi qu'une partie de l'équipe de
la sélection cantonale qui a conquis le titre na-
tional à fin mai. Dans la même catégorie, chez
les messieurs, nous trouverons deux équipes
de ligue B (Montreux et Lausanne), ainsi que
trois de première ligue nationale (Le Locle,
Yverdon et Tramelan). Dans les groupes B, on
compte tant chez les dames, que chez les mes-
sieurs, sept équipes. R. Mi.

Finales de la coupe neuchâteloise
Les finales de la coupe neuchâteloise se sont

déroulées vendredi dernier à La Chaux-de-
Fonds et ont donné les résultats suivants : chez
les dames La Coudre, devant Sokol et Le Lo-
cle ; chez les messieurs VBC Neuchâtel juniors
qui a battu Le Locle.

NOUVEAU COMITÉ

L'association neuchâteloise a tenu récem-
ment ses assises à Bevaix. Le comité pour le
prochain exercice se compose de :

Président : J.-P. Duvoisin. - Vice-président :

G. Cuche. - Membres : Mmcs Deuber et Per-
riard, MM. P. Girola. - B. Lecoultre. - R. Mise-
rez. - A. Ramseier. - Représentant de la
commission régionale d'arbitrage : W. Kœnig.
Il faut constater une nouvelle augmentation du
nombre des licenciés (plus que 100). De 623 li-
cenciés pour la saison 1974-1975 , on en dé-
nombre actuellement 730, ce qui est réjouis-
sant. Lors de cette réunion, les délégués ont
accepté la proposition du comité obligeant les
équipes évoluant en deuxième ligue d'inscrire
une équipe juniors, ceci dans le but d'assurer
une continuité dans les clubs. R. Mi.

. .«îlSSSfenieni de la saison 75-76
Deuxième ligue

1. Superga I 22 16 3 3 70-25 35
2. Saint-lmier I 22 13 4 5 47-26 30
3. Fontainemelon I 22 12 4 6 39-31 28
4. Corcelles I 22 11 3 8 46-37 25
5. Bôle l 22 8 6 8 41-42 22
6. Hauterive I 22 7 7 8 43-45 21
7. Couvet I 22 9 3 10 37-41 21
8. Marin I 22 7 5 10 35-46 19
9. Saint-Biaise I 22 6 6 10 30-45 18

10. Le Locle II 22 5 7 10 33-44 17
11. Neuchâtel Xamax II 22 6 4 12 31-58 16
12. La Sagne I 22 4 4 14 34-46 12

Poule finale: Portalban I - Superga I 0-0;
Superga I - Renens 14-2. - Renens I - Portalban 11-0.
- Superga I - Portalban 1 1-1. - Renens I - Superga I
1-0. - Portalban I - Renens I 1-4.

• Superga I et Renens I sont promus en 1"' li ge. Neu-
châtel Xamax II et La Sagne I sont relégués en
M""" ligue.

Troisième ligue
Groupe 1

1. Serrières I 22 19 2 1 72-15 40
2. Floria Olympic I 22 15 4 3 64-32 34
3. Comète I 22 15 2 5 77-27 32
4. Le Landeron I 22 8 5 9 48-45 21
5. Auvernier I 22 7 6 9 34-35 20
6. Colombier I 22 5 8 9 36-57 18
7. Dombresson I 22 7 4 11 38-67 18
8. Sonvilier I 22 6 5 11 51-66 17
9. Superga I 22 6 5 11 41-58 17

10. Lignières 1 23 7 4 12 44-58 18"
11. Ticino I 23 5 6 12 28-45 16"
12. Helvetia l 22 6 3 13 29-57 15

" Match d'appui pour désigner l'avant-dernier
classé: Lignières I - Ticino I 3-2 a.p.

Groupe 2

1. Deportivo I 22 16 3 3 57-24 35
2. Geneveys s-Cof. I 22 16 2 4 70-21 34
3. Cortaillod I 22 15 2 5 55-24 32
4. Etoile Sporting I 22 13 3 6 60-27 29
5. Le Parc I 22 12 5 5 44-22 29
6. Béroche I 22 13 1 8 45-39 27
7. Travers I 22 8 2 12 51-42 18
8. Fleurier I 22 6 3 13 30-45 15
9. Pal Friul I 22 5 5 12 24-67 15

10. Chx-de-Fds II 22 5 3 14 37-62 13
11. Gorgier I 22 3 5 14 23-56 11
12. Espagnol I 22 1 4 17 20-87 6

Finale: Deportivo I - Serrières 1 3-2. - Deportivo I
est champ ion cantonal et les deux finalistes sont
promus en II""' ligue. -Ticino I-Helvetia I , Gorg ier I
et Espagnol I sont relégués. Match d'appui pour dési-
gner la troisième équi pe promue en II"' 1 ligue : Gene-
veys s-Cof. I - Flori a - Olympic 13-2 après prolonga-
tions. Geneveys s-Cof. est promu en H""-' ligue.

Quatrième ligue
Groupe 1

1. Saint-Biaise lia. 16 15 — 1 94- 9 30
2. Cortaillod lia. 16 12 3 1 65-19 27
3. Auvernier II 16 12 1 3 56-26 25
4. Comète Ha. 16 7 — 9 38-57 14
5. Le Landeron II 16 5 3 8 45-37 13
6. Colombier II 16 5 3 8 25-31 13
7. Gorgier II 16 5 1 10 18-53 11
8. Bôle II 16 3 3 10 28-57 9
9. Lignières llb. 16 1 — 15 7-87 2

Groupe 2
1. Châtelard la. 18 15 2 1 78-14 32
2. Comète Mb., 18 10 3 5 53-30 23
3. Béroche II 18 10 2 6 58-39 22
4. Cortaillod llb 18 9 3 6 55-33 21
5. Boudry II 18 9 3 6 57-46 21
6. Cornaux I 18 8 4 6 55-27 20
7. Cressier I 18 8 3 7 67-51 19
8. Serrières II 18 4 2 12 36-79 10
9. Lignières Ma. 18 3 1 14 33-114 7

10. Saint-Biaise llb. 18 1 3 14 30-89 5

Groupe 3

1. Ntel Xamax III 18 13 3 2 72-18 29
2. Audax II 18 13 3 2 63-19 29
3. Hauterive II 18 12 3 3 61-28 27
4. Coffrane I 18 9 7 2 68-29 25
5. Marin II 18 9 2 7 56-33 20
6. Centre Portugais I 18 6 5 7 48-43 17
7. Châtelard Ib. 18 5 3 10 33-65 13
8. Salento I 18 4 2 12 32-76 10
9. Espagnol II 18 1 3 14 21-80 5

10. Corcelles II 18 1 3 14 12-75 5

Groupe 4

1. Fleurier II 22 18 1 3 96- 21 37
2. Buttes I 22 17 2 3 122- 24 36
3. Noiraigue la. 22 15 2 5 74- 33 32
4. Couvet II 22 13 2 7 89- 51 28
5. St.-Sulpice la. 22 12 3 7 68- 37 27
6. Blue-Stars la. 22 12 2 8 55- 36 26
7. Môtiers I 22 10 4 8 47- 42 24
8. St.-Sulpice Ib 22 7 5 10 55- 78 19
9. Travers II 22 5 3 14 44-102 13

10. L'Areuse l 22 3 5 14 32- 81 11
11. Noirai gue Ib. 22 4 — 18 25-101 8
12. Blue-Stars lb. 22 — 3 19 17-118 3

Groupe 5

1. Floria II 16 12 3 1 67- 20 27
2. Etoile Ha. 16 12 2 2 70- 19 26
3. Fontainemelon II 16 12 1 3 91- 26 25
4. La Sagne II 16 10 4 2 82- 22 24
5. Le Locle IHb. 16 8 — 8 52- 46 16
6. Les Bois la. 16 6 - 10 57- 50 12
7. Les Brenets Ib. 16 5 — 11 38- 90 10
8. Les Ponts Ib. 16 2 — 14 15-111 4
9. Ticino II 16 16 12-100 0

Groupe 6
1. Le Parc II 18 14 3 1 88- 19 31
2. Les Brenets la. 18 14 1 3 66- 22 29
3. Les Ponts la. 18 12 2 4 59- 23 26
4. Saint-lmier II 18 10 5 3 64- 24 25
5. Le Locle Illa. 18 8 1 9 56- 46 17
6. Etoile Hb. 18 4 7 7 38- 35 15
7. Dombresson II 18 5 5 8 33- 48 15
8. Centre espagnol I 18 5 2 11 24- 49 12
9. Sonvilier II 18 2 1 15 15- 77 5

10. Les Bois lb. 18 1 3 14 19-119 5
Poule finale: Floria II-Le Parc II1-2. -Châtelard Ia-
Fleurier II 2-1. - St-Blaise Ha - Ne Xamax III 0-1. -
Fleurier II - Floria II 2-4. - Le Parc II - Saint-Biai-
se Ha. 0-0. - NE Xamax III - Châtelard la. 0-3. -
Floria II - Ntel Xamax III 2-3. - Le Parc II - Fleu-
rier Il 2-0. - St.-Blaise Ha. - Châtelard la. 1-2. -
Châtelard la. - Floria II3-0 (forfait). - Ntel Xamax III
- Le Parc II 0-1. - Fleurier II - Saint-Biaise lia. 1-0.

CLASSEMENT FINAL

1. Châtelard la. 4 4 10- 2 8
2. Le Pa rc II 4 3 1 — 5 - 1 7
3. Neuchâtel Xamax III 4 2 — 2 4 - 6 4
4. Floria-Olympic II 4 1 — 3 7-10 2
5. Fleurier II 4 1 — 3 4 - 8 2
6. Saint-Biaise Ha. 4 — 1 3 1 - 4 1
• Châtelard la est champion cantonal de IV"" li gue.
- Châtelard la. - Le Parc II - Neuchâtel Xamax III -
Floria II et Fleurier II sont promus en III "" ligue.

CLASSEMENT DES VÉTÉRANS

1. Boudry 16 11 4 1 34-13 26
2. Etoile-Sporting 16 12 — 4 55-22 24
3. Le Locle 16 10 3 3 47-15 23
4. Chaux-de-Fonds 16 9 3 4 43-20 21
5. Fontainemelon 16 6 3 7 24-28 15
6. Ticino 16 5 5 6 19-30 15
7. Le Parc 16 5 2 9 17-34 12
8. Superga 16 1 3 12 16-42 5
9. Floria-Olympic 16 — 3 13 7-58 3

• Boudry est champion cantonal des vétérans.

Sauf réclamations adressées au préposé au calen-
drier, Jean-Pierre GRUBER , rue de Porcena 31,
2035 CORCELLES (Tél. (038) 31 27 57) jusqu 'au
15 juillet 1976, ces classements seront considérés
comme exacts.

Comité central ACNF
le préposé au calendrier , .

J. P. Gruber (A suivre)

Association cantonale neuchâteloise de footbal l
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Nous vous présentons un choix incomparable dans tous les styles et tous les prix.
Ensembles modernes, bois naturel ou laqué blanc, chambres en couleur, §
meubles «bateau», style classique, lits rabattables, etc., etc. -
¦ Livraisons franco domicile - Sur désir, facilités de paiement.

1 Une visite à nos grands magasins en vaut la peine. |
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MIGROS
f "Xf  UNE AFFAIRE SOUDE V

Nous cherchons R
pour notre siège central de MARIN
AU SERVICE IMMOBILIER

employé de commerce B
Nous demandons:

- formation commerciale
- connaissances comptables
- expérience dans la branche construction

(bâtiments).

Tâches:
- contrôle budget investissements
- contrôle factures fournisseurs
- gérance immobilière.

Age idéal : entre 35 et 40 ans.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 44 heures
- salaire intéressant
- nombreux avantages sociaux H
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne
droit à un dividende annuel basé sur le chif-
fre d'affaires. J

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

. du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel. JS j

Bureau d'architecture de Neuchâtel,
cherche:

une secrétaire
un apprenti dessinateur
en bâtiment

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-20791 à
Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâ-
tel.

H| | :r-~ .̂  ̂ Pour le lancement de la ^  ̂ :
"'  W  ̂ NOUVELLE PETITE 

^HT FORD FIESTA ^H|
W 'W Nous renforçons notre équipe de VENTE y\
$M CHERCHONS: W

¦ VENDEURS d'automobiles!
:::'| expérimentés et dynamiques m

1 R àm
 ̂

- conditions 
de 

travail intéressantes M
. ; m

^ 
- date d'entrée à convenir M

¦ ' 'r [:fL - discrétion assurée AU

; Ĥ  Offres par écrit j £
^^w à adresser au ^^B
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Menuiserie du Littoral neuchâtelois cherche

Menuisier-machiniste I
expérimenté et consciencieux.
Activité variée, parc de machines moderne.

:
Menuiserie Claude Gindraux,
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 13 08.

Nous désirons engager tout de suite,

une employée de commerce
sachant travailler seule, et qui devra s'occuper des
tâches suivantes:
- comptabilité
- recouvrements
- correspondance, salaires
- différents travaux de bureau, en rapport avec le

secteur des ventes.
- Connaissance de la langue allemande indispensable.
Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre
de service à LZ 1507 au bureau du journal.

^B V̂N Bk 
Coop Neuchâtel engagerait, pour I

Àm'" ': ~ ~ ' 1A son service des restaurants , un

M m garçon de cuisine
ÉÊtpr
m*  ̂ Offres à la Cité Universitaire, !

Clos-Brochet 10, 2000 Neuchâtel, I j
téléphone 24 68 05.
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Importante entreprise horlogère biennoise
cherche une

secrétaire
Langues: français,
allemand, anglais.
Entrée d'urgence, ou à convenir.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et
des prétentions de salaire, doivent être adressées
sous chiffres 80-244
aux Annonces Suisses SA., «ASSA»,
2500 Bienne.

on cherche

décolleteur
ou aide-mécanicien

Conditions intéressantes pour per-
sonne capable.
Date d'entrée à convenir.

Oécolletage Jean Egger S.A.,
Retraite 6,
La Chaux-de-Fonds.

Cherche

COUPLE
pour cuisine et tra-
vaux divers dans
collectivité à la mon-
tagne jurassienne.
Possibilité de loge-
ment, 30 min de
Genève. Durée de
3 à 6 mois.

Ecrire sous chiffres
U 61407.18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

———• \
Importante entreprise de l'industrie
du bois fabriquant des agencements
de cuisines, armoires normalisées,
fenêtres, portes, meubles de salles
de bains, menuiserie intérieure, dont
le siège est en Suisse alémanique,
cherche pour sa filiale en Suisse ro-
mande

REPRESENTANT
AGENT LIBRE
sur base de commissions pour la
ville et le canton de Genève.
Possibilité intéressante pour per-
sonnalité ayant expérience du bâti-
ment.

Offres sous chiffres PM 26510 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Garage P.-A. Sunier Travers cherche

mécanicien auto
connaissant si possible les machines
agricoles.

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

Entreprise industrielle de la place de Bienne cherche à
engager , pour son secteur «Finances» ,

COLLABORATEURS
de formation commerciale ou équivalente, désireux
d'exercer une activité et d'acquérir une expérience vala-
ble dans les secteurs suivants:

- Comptabilité débiteurs
- Calculs des prix de revient des ventes

- Ventilation des factures débiteurs

- Préparation des documents informatiques

- Comptabilité des produits
- Surveillance des inventaires

- Etablissement des standards d'achat

- Contrôle des écarts de prix

- Collaboration à l'élaboration des budgets.

Langue maternelle française. Des connaissances d'alle-
mand seraient appréciées, mais pas indispensables.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres 80-505
aux Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

Famille américaine
(VD) cherche

jeune
fille
au pair
pour une année.

Ecrire sous chiffres
P. 461.219 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Couple
pour la cuisine et
femme de ménage

un bon
commis
pour entretien et
jardinage, nourris,
logés.

Hôtel-restaurant
Les Gravines, 1290 Ri-
chelien-sur-VersoIx.
Tél. (022) 55 14 94.

Restaurant de la
ville cherche, pour
entrée immédiate
ou date à convenir,
extra pour 1 mois
acceptée

sommelière
connaissant les
2 services.

Tél. (038) 24 08 22.

Restaurant Le Maloja
cherche, pour le
15 juillet, une

sommelière
Horaire de travail
régulier. Bon gain,
nourrie, chambre
indépendante à
disposition.

Tél. (038) 25 66 15
dès 9 heures.

On cherche

chauffeur
de car
service postal,
pour remplacement
de 1 mois, dès le
19 juillet.
S'adresser à
Robert Humbert-Droz,
Lignières.
Tél. 51 25 93.

Entreprise de construction
à Saint-lmier cherche

bons maçons
suisses ou étrangers, permis B ou C.
Eventuellement prêt par autre entre-
prise pour 5 à 6 mois.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à :
GIANOLI & C"
Midi 15, 2610 Saint-lmier.
Tél. (039) 41 35 50.

Nous cherchons jeune collaboratrice
ordonnée et dynamique pour lui
confier

la gérance de nos stocks
Nous n'exigeons aucune formation
spéciale mais demandons une écri-
ture claire et lisible. La personne doit
être capable de préparer nos
commandes, vérifier les entrées et
sorties de marchandises et d'en tenir
l'inventaire.

Faire offres détaillées sous chiffres
HW 1517 au bureau du journal.

¦ Entreprise du bâtiment |M

Ip. Amez-Droz & Ciel
¦ Le Landeron,
¦ tél. (038) 51 18 22-23 ¦

I engage pour date à convenir

I un chauffeur I
"S assurer les livraisons dei matériel et I

I rentretien d'un parc de véhicules et de WÊ

; | machînes. Travail intéressant et indépen- B

I dant pour personne de confiance
^̂^ J

Agence générale pour le canton
de Neuchâtel d'une compagnie
d'assurances toutes branches
cherche

AGENT RÉGIONAL
pour les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers.
Faire offre sous chiffre 28-900172
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Je cherche

jardinier
et alde-iardinier

Se présenter chez F. Baudin,
Poudrières 47, tél. 25 57 53.

Je cherche, pour le 4 août, une

sommelière
Hôtel de Commune,
Cortaillod. Tél. 4211 17.

Je cherche à engager

R0ULANGER
capable.

Boulangerie G. Steiner,
Monruz 19, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 46 31.

RIVAREX S.A.
d%JY " |̂ ™̂ SaSfflSSBIiW 2024 SAINT-AUBIN/NE

Nous cherchons, pour notre administration, une

SECRÉTAIRE
ayant quelques années d'expérience, apte à tra-
vailler de façon indépendante et sachant diriger un
petit nombre de personnes.

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

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

Entrée: immédiate ou pour date à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres détaillées, avec copies de certificats,
au Service du personnel de l'entreprise.

Fabrique de meubles do camping - Atetter de galvanoplastie
\ rTTïïMrwi^MMMramiiiBaiiiiii .—.».¦.¦.¦.—¦.»—mwJ

Ménage de deux personnes dans la
soixantaine engagerait, à temps
complet

gouvernante
sachant bien cuire et tenir un mé-
nage soigné, dans maison familiale
avec jardin, chambre avec cabinet de
toilette à disposition, bons gages, a
personne de confiance et active.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres écrites
à DR 1513 au bureau du journal.

Restaurant de la ville cherche

cuisinier (ère)
capable, sachant travailler seul (e).

Téléphoner au (038) 24 08 22.

Maison de meubles importante et de bonne réputation de la place de Bienne cherche

chef vendeur
jeune et dynamique pour la vente au magasin.

i Nous offrons :

- Grandes possibilités de développement et rémunération.
- Horaire de travail garanti dans climat de travail par groupe agréable.
- Prestations sociales modernes
- Introduction et formation poussées de la branche de l'aménagement d'intérieurs.

Nous exigeons:

- Expérience et capacités dans la vente au détail
- Connaissances des langues française et allemande.
- Candidats possédant de l'expérience de la branche seront favorisés.

Entrée : à convenir.

Les candidats feront parvenir leurs offres avec curriculum vitae et certificats sous chiffres
D 920280 à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

I

Nous cherchons pour un de nos importants clients du
canton de Berne, spécialisé dans l'importation en gros et
la vente en Suisse de denrées alimentaires,

un collaborateur
commercial
très qualifié

qui devrait s'occuper d'achats et de ventes (contacts per-
sonnels et téléphoniques avec les fournisseurs et les
clients). Cette entreprise occupant peu de personnel
réalise néanmoins un chiffre d'affaires très important.

Exigences requises :
- beaucoup d'initiative
- bilingue (français - allemand).

Age idéal : 30 à 35ans.

Adresser offres, avec curriculum vitae, à:
Société Fiduciaire Vigilis S.A.,
case 50 - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Importante société d'assurances suisse cherche, pour étendre son organisa-
tion, des

collaborateurs
pour le service extérieur

Nous vous offrons une solide formation initiale, une activité intéressante, un
soutien constant, un fixe, des commissions, l'indemnisation de vos frais et
d'excellentes mesures de prévoyance.

Si vous désirez

- améliorer votre situation professionnelle,

- recevoir un salaire correspondant à vos capacités,

- avoir de l'autonomie dans le travail,

- assurer votre avenir grâce à vos capacités personnelles,

- participer à l'activité d'une entreprise importante et dynamique,

- prendre la responsabilité de la gestion d'un important portefeuille.

- Entrée en service immédiatement ou pour date à convenir

N'hésitez pas à adresser vos offres de service sous chiffres 28-900185 , à Pu-
blicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Maculature en vente
au bureau du journal

! Nous cherchons

du personnel expérimenté
pour les postes suivants :

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS - OUTILLEURS
pour la fabrication de moules

MÉCANICIENS - RÉGLEURS
sur machines à injecter le plastique

Entrée immédiate

Faire offres avec références ou se présenter à CARACTÈRES S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel.
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M M Pour traiter des problèmes techniques de traction et d'exploitation, de
construction et d'entretien de véhicules ferroviaires, nous engageons des

j . , * . jeunes

U" ingénieurs diplômés EPF
11 électricien ou mécanicien

de nationalité suisse, auxquels une formation spécialisée complète sera
BBBBBB donnée. Nous offrons une activité variée et intéressante , des conditions

de travail modernes, un emploi stable, de bonnes possibilités d'avenir (il

U 

s'agit de postes de cadres avec possibilité d'accéder à des fonctions diri-
geantes).

Adresser les offres de service manuscrites, accompagnées du curriculum
vitae, des copies du diplôme et des certificats, à la Division de la Traction
du 1"' arrondissement des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.
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IJB 18-20 juillet. 22-24 août S

S CROISIÈRE SUR LE RHIN rarM LA RHÉNANIE RSïï ftlSk- Il
13-15 août, 18-20 septembre r̂

a 

CROISIÈRE SUR LE PÔ Bateau + car ĵ,VISITE DE VENISE 5 jours Fr. 560- Ml
10-14 juil., 28 août-1 sept.. 25-29 sept. 

 ̂
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CRôîSîIRT " "~" """ "" ' Sî
S SUR LE DANUBE Bateau + car
m LE SALZKAMMERGUT 4 jours Fr. 395.— M-~ ^ 26-29 juillet, 16-19 août _

V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honoré 2
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A vendre

Opel Record
pour bricoleur 500 fr.

Simca Spé-
cial
1301, 57.000 km,
année 1972, 3750 fr.

Tél. (038) 31 98 50,
heures de bureau.

EHll
RENAULT 30 TS 1975
RENAULT 17 1975
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972
MIN11275 GT 1973
MINI-ESTATE 1973
FORD CONSUL 2000 1973
SIMCA 1000 1972
VW PASSAT TS 1975
ALFASUDTI 1974
AMI 8 BREAK 1972
VW VARIANT 1970
VW BUS 1970

Pour cause de remise de commerce
A VENDRE A BAS PRIX

R16 TL -R12 TS
Dal 44 break - Da! 55 luxe

Voitures récentes expertisées.
Crédits. Tél. (037) 7159 42 de
12 h 30 à 13 h et dès 18 h 30.

CORTINA13001970. 58.000 km Fr. 3.400.—
R16TS 1971, 55.000 km, '<
peinture neuve blanche Fr. 5.900.— -i
CORTINA 2000 GXL 1972, jaune.
toit vinyl noir. 63.000 km Fr. 6.900.—

É TAUNUS 2000 GXL 1972, brun
métallisé. 40.000 km Fr. 8.800.— !

fc TOYOTA COROLLA 1972. orange Fr. 4.900.—
i OS 23 1973. bronze. 66.000 km Fr. 8.800.—
fi HONDA 1500 4 portes, 1975,

JO.OOO km Fr. 10.800.—
'i- 2 ÇV-4 1975, verte. 25.000 km Fr. 5.200.—
fi SIMCA 1100 GLS
t; 1973. vert métallisé Fr. 4.900.— j
). HONDA CMC 1200 1976. brun
f métallisé, 7000 km Fr. 8.500.—

DS 23 INJECTION 1" mise en
Ç circulation 1975. verte Fr. 8.500.—
t LADA 1500 1976. rouge
, 5000 km Fr. 9.700.—

j< AUTOBIANCHI A 112,1970.
i peinture neuve, bleue Fr. 3.800.—
H AMI SUPER BREAK
h 1974,14.000 km Fr. 8.100.— '<
(ii OYANE 6 1974. beige Fr. 5.400.—:f COUPÉ FIAT 850. rouge Fr. 3.300.—
i\ 2 CV-41972 Fr. 4.200.—¦ GS 1220 CLUB
f: 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.—

puRoisioH

B Prenez contact sans engage-
Il ment et vous participerez
H en fin d'année au

¦ «EUROCASION» val. Fr. 10.000.-1

Un cyclomoteur ? m-
oui, si c'est SZMMMB

moteur brillant INCOMPARABLES »̂

TOUS les modèles Jj ^s É» *t* &̂̂refroidis par aEBBItt B̂ ETURBINE A AIR ~̂fW HKT"

2 N0UVEAUTÉs\3HfaÉsensationnelles jpSRSiHKM

\ 502 CROSS 2 vitesses TMik/l vjjf

La garantie tfe la marque
Les services au spécialiste

NEUCHATEL : J.P. Ritschard, Chavannes 7 et 15
Successeur de R. Schenk

SAINT-BLAISE : R. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : J.-C. Blaggl, rue du Château 11.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 611393.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
LE LANDERON : P. Sudero, rue de la Gare 7.
BOUDRY : R. Vullle, rue de la Poste 5.

\mmmWMSlIàWàmmm

UN POINT IMPORTANT

AUTO-SENN
NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 24 72 72

Peugeot 404
1970, Fr. 2500.—

Mini 1000
1971, Fr. 3600.—

Renault 4
1970, Fr. 2200.—

Garage des Sapins,
Villiers.
Tél. 53 20 17.

A vendre

Fiat 124
Sport
modèle 1968,
110.000 km.
A débattre.

Tél. 61 1614. 

A vendre

Citroën
2CV 4
1972, 58.000 km,
expertisée.
Prix : Fr. 3200.—
Tél. 47 16 76
ou 5115 64. 

A vendre

Porsche
911 E
Injection électronique.
Mod. 1970.
Fr. 9500.—.

Tél. (038) 5515 75,
heures de bureau.

A vendre

Dyane 6
Moteur
20.000 km.
Expertisée,
3300 fr.

Tél. (039) 26 50 46.
A vendre

Yamaha 750
modèle 1973,
expertisée,
diverses pièces
à double.
Bon état, 3000 fr.

Tél. (037) 71 10 35,
heures des repas.

A vendre

barque
de 6 m, bois plastifié,
bon état. Prix intéres-
sant, à discuter.
Mouillage au port
du Landeron.

Téléphoner pendant
la journée, les ven-
dredi, lundi et mardi
au (038) 51 22 82.

A vendre

Mini 1000
expertisée,
accessoires,
1900 fr.
Tél. 24 71 87,
midi et soir. 

A vendre

Fiat 124
spécial
expertisée.

Tél. 31 82 53 dès
17 h 30.

A vendre
Cabriolet

Fiat 124
1968, 83.000 km.
Parfait état. Expertisé.

Tél. 42 30 72.

MACHINES
A 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 garan-
tie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
Rue du Tunnel 3
Bureau-expo, tél. (021)
23 52 28
le soir, tél. (021)
916492.

A vendre

Honda 550
1975, 3000 km, dbl.
disque + accessoires.
Tél. (038) 25 87 96,
heures repas.

A vendre

Dàtsun 1000
expertisée, rouge,
1500 fr.

Tél. 24 18 42.

f" Limousine
4 portes,
5 olaces

Simca 1301
Spécial
6,5 CV. Expertisée
Prix : Fr. 4200.—
Grandes facilités
de paiement. 

ff

rttiiiuuiiBi VOIIU,
pour cause de double
emploi, Ford

Taunus GXL 1600
Prix à discuter.
Etat impeccable.
Expertisée.

Tél. 31 77 78,
heures repas.

A vendre

VOLVO
122-S 1961,
expertisée,
70.000 km.

Tél. 42 1117.

A vendre

caravane
Sprint Alpine
avec chauffage,
4 places,
décembre 1971,
y compris auvent
neuf.
Valeur 4900 fr.
Tél. 1038) 25 94 55.

A vendre

Florett
1974, état neuf,
expertisée; plaque '
et assurance payées
1 an.
Prix très intéressant

Tél. 2447 52, heures
repas.

A vendre

Fiat 850
Coupé
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 47 16 76
ou 51 15 64. 

A vendre

Mini Bus

Fiat 850
comme neuf.

Fiat Spider
124, révisée

Triumph
1300
bon état

Tél. 61 1075.

A vendre bateau

Cruiser
Fabr. Stâmpfli, Grandson, modèle
1964, moteur Volvo-Penta 80 CV
avec cabine 6.00 x 2.00.
En parfait état.
Prix à discuter.

Téléphoner aux heures des repas
au (038) 33 50 19.

A vendre
pneumatique
Aerazur type « mini
attaque» (équivalent
Zodiac Mark 2) 1974,
Fr.20O0.— et /ou
moteur Mercury
20 CV. 1974, Fr. 2000.--.
Echange éventuel
avec laser.

TéL (039) 23 49 63.

1 I

Nouveauté de grande dasse
^ àm k̂ Êm KHllL Bfl i i i PAl  MB 

Renouvelez et embellissez votre

I B S  
fll WJW j Wj HB I «1 m ** intérieur maintenant que les prix sont

¦ nU^UIl BWH I BW aussi bas: notre service d'échange

v»nt» »vH..«.va Plie!» ftWIllIlll il l est à votre disposition. Vous <5
vente exclusive rnster m u 

^
_ ^̂--» économisez des centaines de francs ô 1

E 

Mod. 212.464 v ,^ —r" \ et vous recevez en plus de l'essence 
 ̂
1

plastifié à structure chêne _ -̂---̂ Io^
et

oeVspv,s
^\\  gratuite (pour tout achat dès Fr. 500.-) OT 1

recouvert de velours avec profil 
*»̂ .B| fc^Sis- ̂ \ S\S <̂  ̂ r . -,.,-,¦,-..*. ¦¦ ¦.,, .- ,-i y--~ *̂*^mmmvmm I

teinte laiton SGUI« \co^^\& Ĵ-̂ ^̂  -1 âwM̂  tniche avec éclairage ' \ zo^\^̂ - '̂̂  \ \  «Î MS 1

Se fait aussi avec 2 lits de 95/200 cm %m£mm* ̂ TMBI Hf SUS H'-V^Biïïl ' ¦ ' '¦M ' ;' Élfl wl ï
Fr'148°'~ M^m ^m W ^m W ^ T  uW ŴÊ > ¦•' ¦ • ' • ' ;;̂ Ŝ B ^Prix à l'emporter. Camionnette à mMW t̂aW VF B p̂ î Sral : l̂ ff^Ê II disposition sur demande ou livraison i;' iïfà'Â < ISp«/̂  1

| et montage dans toute la Suisse la î̂ ^^^r^ £ *¦"¦ 
' '¦ . - ~"' ' ¦ SSliM 1

J Garantie de qualité de 10 ans. _ | - ŜP̂ W^^ î

NEUCHATEL Terreaux 7 Tél. 038-25 7914 BIENNE PI. du Marché-Neuf Tél. 032-42 28 02, JE jusqu'à 21 h E &J^̂ ^taL«î J.î ^̂ ^̂ fiiii ^«ia«Avry-Centre, AVRY près Fribourg 1400 Q LU 13.30-20 h, MA-VE 9-20h, SAMEDI 8-17 h • TOI. 037-30 91 31 
 ̂
^̂ ^̂ ^̂ ^ û X̂HHBHrâ  ;? ;•; W

f Un lîOUVEasi ïm: LE MOI CACHE !
Pour changer un peu, jouons au mot caché après avoir cherché
les messages secrets. Ce jeu dont le succès est partout très
grand, paraîtra chaque jour dans l'une de nos pages d'annonces.

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1VluâalUBwBli fliHi ¦¦¦¦ ¦¦¦ B̂T B  ^Vm a1*J#| m BWÊ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili-
sées dont vous formerez le nom d'un peintre espagnol. Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Arum - Ara - Aria - Aden - Bon - Bassin - Claude - Choisir - Eternelle - Eté
Elève - Estonie - Etroite - Est - Gage - Guérite - Industrie - Intruse - Lever
Marécage -Mule-Mue-Noble-Oc- Pierre - Pi - Prévention - Puy - Renée
Rocailleuse - Rime - Savon - Sir - Spa - Sureau - Seizième - Sot - Sa
Silicose - Soleil - Toul - Vie - Vin - Vif - Zèbre. i

(Solution en page 25)



IBH Vente sPécia|e 50 % IGrande vente du stock, avec des rabais sensationnels, jusqu'à Ŝ  ̂̂ loW » ^̂  m
Choix énorme de meubles, ameublements, meubles rembourrés, tapis, etc.

21IT16ljhlfiIlfl 6lltS i ¦ i
*"1, *̂***1̂ iliWli*  ̂ Pour cause de transformation interne, nous sacrifions notre Vente autorisée

©t ta DE S lUftG 
stock et liquidons à des prix dérisoires! du 1e' au 15 juill et 1976

Fiancés, acheteurs de meubles, une occasion unique d'épargner des milliers de francs !
POLI T VOUS, COnïre Cettechancenevousesnoffeitequ'unefois.MêmesIvousn'avez pasbesolnimmédiatement d'arneublerrient.rneubles
, . ¦ • ¦ et tapis, vous pouvez profiter de cette unique occasion. Nous réservons et stockons gratuitement contre un acompte rHinaiMp t̂ a- ¦¦¦¦ •••»*<¦ mià

¦ IB iiaUSSe CleS priX ! minime suivant la marchandise. ECHANGE DE MEUBLES
Votre budget d'achat à maintenant double valeur Par exemple: Nous vous ferons volontiers une offre de reprise. Vous en serersatis- Bs!

fsits E i
Paroi palissandre 280 cm (4275.—) en solde 2500.— I I ;.j

^^^^^^^^^^^^^^^^™ Paroi chêne rustique 280 cm (4950.—) en solde 2600.— . ¦ 'm
Grand choix de Paroi noyer 220 cm (2370.—) en solde 1200.— 30 mois de crédit ! f j

Paroi noyer 245 Cm (2450. ) en SOlde 1250.— aux meilleures conditions et avec assurance-crédit contre risques dé- .•'

tante d'Orianf Paroi chêne 265 cm (3280.—) en solde 2300.— I cès et invalidité' etc- I É|
idpiî» u vrntMii Raroi chêne> à é|éments 300 cm (2620.—) en solde 1500.— Il
SS&SA^Kr̂  ̂

Chambre à coucher palissandre (5140.-) en solde 2800.- LIVRAISONS DANS TOUTE LA SUISSE |
Chambre à coucher sapelli (4100.—) en solde 2500.— m

Le tout... à des prix choc Chambre à coucher chêne (3200.—) en solde 23Ô0.— OUVERTURE: (3
Chambre à coucher noyer (3490.—) en solde 2000.— tous jes ]ours de 8 à 12 h m

Maigre tous nos rabais spéciaux de Chambre à coucher noyer (3250.—) en solde 1850.— et de 14 à 18 heures [*§
50% et plus, f a'

on cuir 4 places SS'"! en S0He SSSr' OU à tout autre moment i
ce qui est très important pour vous, la f

3 0n 
?.

n9,a,
f' '" ^50.- en SO de 2000.- à votre cho|x, |Salon tissu, 3 places (1700.—) en solde 980.— sur rendez-vous. fa

GARANTIE Salon tissu, 3 places (2650.—) en solde 1300.— 9
Salon rustique (3270.—) en solde 2000.— ¦¦ .«¦ mt-r» o #%- ni ¦¦ ¦ r- H

A A ,.x Salon Lancina 3 places (2200.—) en solde 1000.— MAURER & Cfle BULLc M.est assurée régul.ôrement pour des années. Sa|on ̂ ^La^g 4 p|aœs (2875.-) en Solde 1500.— Route du Verdel 4 |
Venez tout de suite Salon transformable à partir de (2250.—) en solde 1200.— (sortie de ville, direction Morlon) §§

Tables, chaises, studios, bureaux, petits meubles, etc., tout avec des 0 (029) 2 74 41 GRAND PARKING m
Laissez-vous convaincre! rabais énormes wÈ

l LMBLMaatBMaMB BMlmLMm ¦¦¦III ¦ttlhlillj |1 ¦|||| 1H^̂

Boucherie de gros
par kilo

Demi-porc 6.30
Carré de porc 12.50
Demi-veau 13.50
Carré de veau 16.70
Epaule de veau ent. 13.50
Bœuf, quartier devant, action 6.50
Bœuf, quartier arrière 12.80
Cuisse de bœuf 10.50
Agneau entier 10.—
Rôti de porc pour la broche 11.50

ERICH STERCHI
Tél. (029) 12 33 22
1635 La Tour-de-Trême
(en face de la poste).I 1

¦

Qu'y a*t*U de p lus naturel m
nue le thé ? I

La nouvelle ligne de soins I
et de maquillage p|

ERENERAMBAUD I
PARIS ¦ 

T -.-*,¦ w , ¦ ï$
j f  Le thé, c'est la douceur» la fraîcheur, It"

Voilà pourquoi RENÉ RAMBAUD a fait du thé l'élément es- S]
sentiel de sa nouvelle ligne pour que votre beauté soit plus Vdï
éclatante et votre teint plus naturel, pour que vous ayez ce 'i&l
«petit je ne sais quoi» qui rend une femme irrésistible. Ss

Vous trouverez tous ces produits &;•
à l'INSTITUT DE BEAUTÉ If

JACQUELINE PARRET I
RUE DU TRÉSOR 9 - NEUCHÂTEL - TÉL. 25 61 73 |Èi
OUVERT SANS INTERRUPTION DE 8 H A 18 H 30 |||

Hôtel de la Gare
MONTMOLLIN
Bernard Despont

offre spéciale d'été
pour 4 personnes

FONDUE BOURGUIGNONNE
+ 1 bouteille de vin Fr. 55.—
Il est prudent de réserver sa table.

Tél. (038) 3111 96.

Jeune fille 17 ans, cherche dès le
mois de septembre, place où elle
pourrait

s'occuper d'animaux
(chenil, manège, magasin, etc.).
Eventuellement apprentissage.

Ecrire sous chiffres 17-302976 à Pu-
blicitas S.A., 1701 Fribourg.

Entrepreneur diplômé
cherche poste à responsabilités,
dans entreprise de la région de Neu-
châtel.

Faire offres à case 62,
2013 Colombier.

Soudeur
(à l'arc)
avec certificat, connaissant la serru-
rerie, cherche emploi.
Bilingue français-allemand.
Adresser offres écrites a FS 1501 au
bureau du journal.

Vendeuse
15 ans de pratique, cherche poste à
responsabilité.

Tél. 31 45 37 (le soir).

Jeune

secrétaire qualifiée
cherche emploi à Neuchâtel; libre
mi-août • 1** septembre.

Adresser offres écrites è CP 1512 au
bureau du journal

PjSjfrJ- A CITÉ -ig f̂lfej -̂ LA C I T É  -iïî̂ P

^JT LA CITé sôW ' p
}yà CHEMISES POUR MESSIEURS K*
IL\ VALEUR JUSQU'À 26.80 30.— 29.— j 1̂

/ ËÊj k SOLDé 15— 13— 7— wÈk
MJÊ SOCQUETTES §&
^1 

¦ 
VALEUR 69° 3

j90 2.90 \\$M

> N| PULLS MESSIEURS manches courtes W £
~®/J VALEUR 27-90 26.90 23.— F(® O

™/Â SOLDé 22—18—15— ÎM PANTALONS JEANS Wk
m mode et classiques ! 1̂
# VALEUR 75.— 65.— 55.— 35.— , ,<'' •

fm SOLDé 50.- 30.- 45.- 29.- W
\E COiO W/r- vu -oi %¦ MI mtiiiniiii W -LU

> TO ^̂ ^Ĥ SSiJ^^̂ r P̂ - vaPĴ ,i W îz

H /A W% Ê̂m\\Simmmmmm\ m\ <
/Am AUTORISATION OFFICIELLE DU 12 AU 21 JUILLET »l\

n EXCURSIONS *
DIMANCHE 4 JUILLET

PAYS-D EN HAUT S
COL DU PILLON S

S COL DE LA CROIX
M Dép. 9 h Fr. 34.— (AVS : 27.50) <W>

a si ; .i. ' i a â̂jransaasaBicaa.'ana =assigsa

COURSE SURPRISE . ,
-ffB- Dép. 13 h 30 Fr. 26.— M

(AVS : 21.-) «.

J *«««««« «
Renseignements - inscriptions : l

n-WlTTWBR. »

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2 i A
<S 25 82 82 M

<*c mrMK 40

1 Conservatoire de musique de Neuchâtel 1
Aula du Centre scolaire du Mail Wt

MARDI 6 JUILLET 1976, A 20 HEURES j | |

¦ Séance de clôture 1
avec le concours de m

I l'Orchestre de chambre I
i de Neuchâtel I

Direction : ETTORE BRERO

ENTRÉE LIBRE
Collecte en faveur du «Fonds des auditions».

I Lors de la 4m* Exposition internatio-
I nale du Tapis d'Orient - Montreux

: I 1976 (octobre) - possibilité est of-
I ferte à propriétaires privés de

TAPIS D'ORIENT
ANCIENS, FINS OU RARES

I de proposer et exposer leurs pièces
I publiquement.
I Envoyer photographie, même par-
I tielle, indiquer dimensions, origine,
I état et prix ou demander les condi-
I tions générales à la 4>mm Exposition
I internationale du Tapis d'Orient -
I Montreux 1976 - case postale 500,
I 1820 Montreux 1. Discrétion assu-
| rée. 

i
Al

SURFING A VOILE, le nouveau sport nautique

/ V ;  Pas de problèmes d'amar-
Â .1 rage. Se transporte sur le
/ J toit d'une voiture. Abso-

iW.-:« // lument insubmersible.
/>''('¦ —». Il Grande surface antidéra-
«•1'̂ **// pante pour l'emplace-
Lrk. / ment des' P'eds- Pas °"en-
ftlrV' '>;9/ tre,ien. Incassable. L'uni-
Mî\ ^'H *'ue vo'''er Pour surfing
(Tj\\ 1/ avec wishbone (double
tNui;'';'// bôme). Couleur jaune ou
rfN[ orange. Prix de lance-

W f c / V f f  fl - 129°-— cnM votre

jj_T ' -~---y féflA T i T J I A [A  I m 'A  [ — ] as

service nautique des Trois Lacs
Thierry Kunzi, tel. (038) 3110 31.

' 

Ê sJEBi ̂SSêêè m

mmmWÊmmm̂ ^̂ mm^m^

Q«PA'-- -' . ...Jj r*Kki.

Garantie 3 ans ëM
Kilométrage illimité |s|

: M Mini I S&- I
Crédit 24 mois leasing '• "

R. WASER - PESEUX ffî
Garage de la Côte «E

Tél. 31 75 73



DES VACANCES D'ÉTÉ
PLEINEMENT RÉUSSIES

MALGRÉ LE SOLEIL BRÛLANT?

.. ... ._ :::v . . " w«. ... ¦ — " ¦. -A *̂W.!'"''i M \ ' v\ \ >AV

Nos produits de protection solaire, de toutes les
bonnes marques conseillés par un personnel spé-

cialisé, contribueront à leur succès

Une attention vous est réservée lors de votre passage, avant les vacances, à - "
-— 

JNOS SOLDES
A des prix exceptionnels

I Rabais jusqu'à Fl*. 800.—

Lave-vaisselle Dès Fr. 790.—

Lave-linge Dès Fr. 548."~
FrigOS Dès Fr. 278.."—
Cuisinières Dès Fr. 298.—

Congélateurs Dès Fr. 348 .""—

Service A^\ÏX\ I f à̂ \̂.après-vente AT W K  * ^̂ 'Ar X.

§ .et 1976. [Ol^tJBKl I

I &S ÊyM

aaaannnnnanaannaaa anag? W"ï ¦¦¦¦H Q
n m M v^lr r̂^xwi figri ?a BflflBBÉ ill - ï R̂ i n

E SOLDES! SOLDES! i
Q Vente spéciale autorisée du 1°' au 21 juillet 1976 tm

Q Toujours de belles affaires en °
D Tapis de fond Q
Q Coupons de tapis Q
? Milieux et tours de lit ?
? Tapis d'orient ?
£ Jetés de divans, peaux D
g Rideaux Q
Q Ensembles de bain °
*¦ Visitez sans engagement notre grand magasin d'exposition. "¦
Q (3 étages). Vous y trouverez la pièce soldée recherchée. Q

? Magasins Portes-Rouges 131-133 |
? £]????????????????????

•«l awiJuîIBliÉ 1 lrAM" ~ =cP
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spengler
Bienne, rue Neuve 48

Nous fêterons avec vous la Braderie de Bienne de la façon suivante :
Ouverture: Samedi 3 juillet de 08.00 à 18.00 heures

dimanche 4 juillet de 13.00 à 18.00 heures
Nous vous réservons des surprises: nos offres sont uniques

| Meubles d'occasion 11| â uendre |
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois Jmurales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I <_ etc. Prix très bas - Paiement comptant. I JS'adresser à Meublorama, Bôle (NE). j

' Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et do 13 h 45 à 18 h 30. H l
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. j
Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. <¦ Grande place de parc. <¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦I <¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H <

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

\j P  CUIR-DAIM %J
j*° 20 à 40% DE BAISSE *||
i VESTES CUIR hommes Fr. 100.- i i
i BLOUSONS CUIR Fr. 115.- j j

MANTEAUX CUIR dames Fr. 195.- ::

PRIX IMBATTABLES SUR
BLOUSES INDIENNES coton dès Fr. 9.- il

! CHEMISES MADRAS dès Fr. 14.- j j
GILETS JEANS dès Fr. 19.- !!

i JUPES JEANS dès Fr. 28.- j j
IMPORTATION DIRECTE j j

ég\m Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065
Ij| fi Ouvert tous les après-midi , ,

•̂S* VENTE AUTORISÉE DU 1" AU 21 JUILLET. ^ŷ

1 Procrédit 1
Comme particuliervous recevez I

H de suite un prêt personnel
pas de formalités H
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à c\ I
l'employeur, régie, etc. OiV I \

vm
i ^n Am Je d é s i r e l i .  \ |B'

^B^P/ Nom Prénom iR

mi'-ï n"e ... No |l
i J ^ T ^ k ^  NP/Licu |B

'mj y  -̂p A retourner aujourd'hui à: '¦

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'Hm Tél. 038-246363 \M

^L 920'000 prêts versés à 
ce jour JE

Taxis «REEL»
038 36 13 44
Boudevilliers

36 13 44 disponible à toute heure

36 13 44 voiture 7 places
| p H

nn i» •< nous venons vous chercher
«f u 1«S 44 selon vos désirs '

MM in m m  les meilleures conditions vous
jD lu 44 seront accordées

Taxis «REEL»
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-Am̂i «9 Âfr B̂^ t̂mmmf ttb 
mwff 
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I 6°*  ̂ m̂mmmwL ^X̂0 ^ I
¦ ^ aJIKP ÔP H
Excepté: Calida, Jockey, ISA/ LiberO Venta au rabal» autorisée du lereu 17 Juillet 1976

ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30 SAINT-HONORÉ 9, NEUCHÂTEL

HHIIH mMMIHmWNIIHMIMWUH t** HMNNttNH

sîaturellement T̂^

lêtl
AJKÎ/

>l̂ f 4fc>?%k vffir Eptinger contient
à&r A**^ 4SL T L̂ A4BT les substances minérales
mWÀ4mW *^»jWy jdfir et les oligo-éléments efficaces,

 ̂g[ t̂» O  ̂ jAw dont l'organisme a autant
¦̂«Tl, Ja> T Mm\W besoin que de protéines,
¦Jv é̂fllr d'hydrates de carbone et de vitamines.

JBfr Eau minérale naturelle sulfatée calcique,
ĴT avec ou sans acide carbonique

.,MHH.N. ,„H.M,IHH.,H.H.MH WIIIIW.HIM.>MH

I CHEZ * J EA N|N E * «A
(Domino) .Jv»]

avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 é2F& IPropriétaire J. APICE fs^^ 1LA CHAUX-DE-FONDS 
M(*—^m« La vraie boîte du spectacle » [i TiffAMBIANCE - STRIP-SHOW j f  m

VARIÉTÉS - DANSE * T*

¦ ______— .

Emprunt en francs suisses

NEW ZEALAIMD

Emprunt 6Vt % 1976—91 Nouvelle-Zélande de fr.s. 80 000 000
(Numéro de valeur 798 329)

Prix d'émission: 99'/J % Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

2 au 7 juillet 1976, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6'A % p. a.; coupons annuels au 15 juillet

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1980 par rachats, si les cours ne dépas-
sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à
partir de 1982 avec primes dégressives commençant à 102Vi %.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans aucune
déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Prives Genevois

A.Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Occasion unique j
pour restaurant, pension, home, so-
ciété, etc.
Lave-vaisselle rapide (3 minutes)
modèle restaurant. Réfrigérateur à
glace LUSSO. Friteuse FRIFRI mo-
dèle room. Cuisinière à gaz modèle
restaurant 4 feux plus plaque cen-
trale et 2 fours. Frigo avec congéla-
teur. Caisse enregistreuse 2 services
et tiroir-caisse. Cuisinière électrique
4 plaques et four. Jeu mural TIVOLI.
Armoires, bois de lit, sommiers, ma-
telas. Tables, chaises, bancs avec
séparation, dos et sièges rembour-
rés. Coupe-frites, bamix, mixer, lot
de vaisselle et verrerie, etc.
A enlever sur place, en bloc ou sépa-
rément Prix à discuter.
Tél. (038) 24 7085,
le soir dès 18 heures.

Otto Moracïi: Catalogue raisonné
Toutes les personnes qui posséde-
raient des œuvres ou des notices
d'Otto Morach sont priées de se met-
tre en rapport avec :
Schweiz. Institut fur Kunstwissen-
schaft
M"° M.-L. Schaller
Waldmannstrasse 6,8001 Zurich.

Superbes
chiots
dalmatiens
3 mois, santé
garantie, pedigree.

Louis Girard,
1681 Lieffrens, près
Romont
Tél. (037) 55 13 24.

Entreprise de bâtiment et génie civil, à Neuchâtel,
engagerait

APPRENTIS MAÇONS
APPRENTIS SPÉCIALISTES EN
CONSTRUCTION DE ROUTE

Début d'activité : fin août 1976.
Les jeunes gens terminant leur scolarité et intéres-
sés par ces professions sont priés de prendre con-
tact avec

S. FACCHINETTI SA,
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel. Tél. (038) 253023.

ÊÉËE Ê̂k . •+Çm)0!ÛKUONI C*° £ ^̂
/¦NCV* ^ .aPWwiiWPWHPwBHrwP
V.J» CHANDRIS UNES CHANORIS CRUISES

"~ Dans l'ouest de la

MÉDITERRANÉE à bord
du

« Regina-Prima » 
2-10 octobre 1976

• * «*«Jk (\ # AJACCIOGENeve ŷyvi \ V • IBIZA
IP* ttTOE V v # MINORQUE

J^O \ VC* • MALTE
X^uA^P • PALERME

~-~r>!̂ >--̂ ^M m 
ILE 

D'ELBE
: TUNIS •y? ^Sk. /•

I ? ",LTe I Çlf Sf S  m
9 jours à partir de Gênes dès Fr. ê̂W \êW \af ¦

- -—  — — — -— — —¦ — — — — — n
J'aimerais recevoir le programme détaillé intitulé • CROISIÈRE REGINA- .
PRIMA » du 2 au 10 octobre 1976 et le catalogue croisières.
Nom et prénom : ________^_^_

Adresse : 

No postal/localité : ^—— _ —

Voyages Kuoni — à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région : Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital . 24 45 00.
Bienne : Dufour 17/Collège , 22 14 22. La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert ,
23 58 28.

îm% Spécialiste des croisières

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce jouma

Café-restaurant des Chavannes

CHEZ BEAUJOLAIS
RÉOUVERTURE

Lundi 5 juillet 1976
Menu du jour avec potage Fr. 6.—
J.-C. Gerber-Schmitt 0 (038) 25 23 83

HOSTELLERIE D'ORZIVAL,
VERC0RIN (VALAIS)

Son restaurant
panoramique
Ses chambres grand
confort
Menu dès Fr. 13.50
Tél. (027) 55 15 56.

Lave-vaisselle
12 couverts, standard, 3 niveaux d'as-
persion, adoucisseur incorporé, prérin-
çage et programme universel, cuve
inox. Valeur 1490.—

Soldé #UU~

CADIFERS SA,

Oraizes 80, tél. 31 59 31.
serrurerie - tôlerie - constructions
métalliques,
cherche jeune homme sportif pour

apprentissage
de serrurier

Pour Insérer
J 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
annonce 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.

Chatons
à donner contre
bons soins.

Amis des Bâtes,
Travers.

Tél. 63 20 75.

Nous engageons
jeune garçon intelligent et appliqué,
comme

apprenti mécanicien
de précision

Date d'entrée : août 1976.

E. HOFMANN & C1* S.A.,
2072 Saint-Biaise,
av. des Paquiers 22.
Tél. (038) 33 34 58.

I SOLDES
Rabais jusqu'à 70 %

(vente autorisée)

IpSSB- . .
K f
isiiàM.'v.x... .-.,.. ,.-,.¦. .. ..̂ •.•.¦v.v —iiïa

Congélateur bahut 200 I

soldé 428 r*
Congélateur bahut 265 I

soldé 4o8s~
Congélateurs bahuts
modèle superluxe 400 1. 3 lampes té-
moins, compartiment de congélation
rapide, poignée avec serrure, éclairage
intérieur. Valeur 1098.—

Soldé /48 a ™

Jeune couple suisse dans la tren-
taine, lui mécanicien-autos, elle se-
crétaire, cherche à reprendre (louer,
éventuellement acheter)

garage station-service
de moyenne importance.
Adresser offres écrites à FT1515 au
bureau du journal.

Au centre commercial de la ville de Bienne (situation des
meilleures), à remettre tout de suite, pour cause d'autre
activité,

tea-room 50 places
pâtisserie-boulangerie fine

avec inventaire.
Somme à traiter: Fr. 69.000.—
A couple qualifié.
Large soutien financier.

I

Tél. (039) 22 38 69. ou sous chiffre 80-41140 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2500 Bienne.

J'achète collections
de
timbres-
poste
récents ou anciens.

Tél. (038) 3160 28
ou 31 23 02.
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Pane qu'elle possède une technique moderne et d'avenir. Parce qu'elle est équipée complètement.
Sous le capot: moteur transversal puissant, refroidi par eau. Plusieurs Sièges individuels avant réglables à volonté. Ceintures de sécurité
puissances au choix. A l'arrière: essieu à bras oscillants couplés, avec automatiques. Essuie-glace/lave-glace combinés. Système de chaut-
effet stabilisateur intégré, garantissant un comportement routier stable fage et air frais perfectionné. Appuis-tête.Vitre arrière chauffante. Etc.
endirectionetsouple.A ravant: jambesdepoussée etbrastriangulés. _ „ ... , .Etc. Enfin, parce qu'elle est économique.

Parce Qu'elle est SÛie* Consommation d'essence DIN, avec le moteur 1,1 I: 8 I de normale.
" Longs intervalles entre les révisions: tous les 15000 km seulement.

Système de freinage antidérapage - voie large - double circuit de Service: tous les 7500 km seulement. Garantie: 1 an sans limite de
freinage en diagonale - freins à disque à l'avant - colonne de kilométrage. Prestation complémentaire gratuite Intertours-Winterthur.
direction de sécurité - zones déformables avant et arrière pour 

^̂ ^absorber les chocs en cas d'accident - pneus à carcasse radiale - ..J^̂ J^V .̂ k̂«sécurité enfants» sur les portes arrière. Etc. £k \M A tf^^Tr^-̂ t%

Parce qu'elle a un styling fonctionnel. > /̂ ^̂  ^̂  g
Sa forme moderne compacte répond en tout point aux exigences de —. .̂

„,_ — — ¦¦¦¦ ¦.¦•¦¦¦¦ «¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦ »-¦ — — -¦¦¦
notre temps: elle a un minimum d'encombrement dans le trafic, en ¦ f mmnM Jnf«rmntîrtii 42 Iville, sur les parking, etc.. Elle offre un maximum de place à l'intérieur I VOUpOn"lmOniUlIIOIK
pour votre famille, vos départs en vacances, vos déménagements, I Veuillez m'envoyer le prospectus Golf.
etc. | |

Nom: , -

Parce qu'elle dispose d'un grand hayon arrière et peut Adresse: _ UJ
accueillir cinq grandes personnes. NPA/Locaiité: 

J^. i ii u - v i  u u AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad. 'Le grand et large hayon arrière s ouvre sur un cottre offrant toutes .!¦¦¦ « ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mm «HJ
les possibilités de transport pratiques. Et le volume de chargement "L"srg7o"e7tTe7ri

™
s"c^mer"s"eTse'ï̂ n̂ rrients: tél.056/430101.

peut passer en un tour de main de 350 à 700 litres. A l'intérieur: beau- * » ¦»¦  • ¦ ¦ j  m • ....
coup de place pour cinq. A l'arrière: 1 m d'espace pour les jambes. UOlf. La VOlture la plUS Vendue en SuiSSe en 1975.
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fBfiislffl Excursions
WSLmmmm Rochefort

Du 17 au 19 Juillet (3 jours )

Ile de Malnau - Appenzèll
Fr. 255.— tout compris

Du 24 au 25 juillet (2 jours)

La Bourgogne
Fr. 160.— tout compris

Carte d'identité

Programme détaillé sur demande
Inscriptions * Renseignements

Tél. 45 11 61

HOTEL DE LA PAIX -
LUGANO
Offre spéciale mois juillet et août
1 SEMAINE EN DEMI-PENSION (chambre
avec bain ou douche, tout compris)
Fr. 385.—
Hôtel 1re catégorie, entièrement modernisé,
chambres avec tout le confort et air condi-
tionné partiellement, piscine chauffée, ter-
rasse ensoleillée, 10 min. du centre ville.
Magnifique jardin, grand parking. Pizzeria
dans le jardin, bar avec terrasse. Excellente
cuisine, service soigné.
Programme hebdomadaire avec barbecue
à la piscine, buffet tessinois, soirée de bien-
venue, dîner aux chandelles, duo musical
tessinois.
Demandez nos prospectus:
Tél. (091) 54 23 31 Dir. E. Albrecht.

—¦.«———.—— »——»a—

Danse
au buffet de la Gare
Les Hauts-Geneveys
Tous les vendredis et samedis
restauration et fermeture tardive

avec

Lulu et son accordéon
électronique
Soupe à l'oignon dès 24 heures.

v^H? LIME)
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. J VOLS SPÉCIAUX CASINO DE PARIS
; 'i Prochain départ : du 14 au
«3 15 juillet
¦>' i| Mid-week: du mercredi au jeudi
I Week-end: du samedi au mardi

Hj Mini-week-end: du samedi au di-
:, î  manche

ms Venez découvrir le Paris de toujours
' 'M et le pari de Line Renaud !

1 ";i Séjoursparavioncharteretdeligne.inclus
! hôtel et spectacle au Casino de Paris.

, :! Prix au départ de Genève ripe 279 -f ¦:-: >. en Frs suisses 0eS *¦"-
\ML SBG1TBIR tours J

CAMPING A

Chaque matin
avant 6 heures,
achetez

FM LWRESS
au camping de

COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIIM
MARIN
LA NEUVEVILLE
SALAVAUX
YVONAND



POUR LES

I JEUX OLYMPIQUES I
choisissez

un téléviseur couleur

1 PHILIPS S
au prix à l'emporter

26 C 365 Fr. 3080. 
26 C 468 Fr. 3350. 

SERVICE CRÉDIT ET LOCATION

1 RADIO-MELODY I
L. POMEY Flandres 2 Neuchâtel

Tél. 25 27 22
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déodorant et anti-transpirant 
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PERRENOUD Is!
SOLDE...
MAIS

NOBLESSE OBLIGE!
Quoi d'étonnant à ce que Perrenoud

respecte la tradition des soldes?
Solder ne signifie pas pour Perrenoud

brader l'invendable travesti en invendu.
Cela serait indigne d'une Maison

vouée depuis toujours
à servir un difficile public de connaisseurs.

C'est vous dire qu'en rendant visite à Perrenoud,
pendant la période autorisée
du 1er juillet au 21 juillet 1976,

vous avez les meilleures chances
de faire d'excellentes affaires

qui tourneront à votre avantage personnel.
Noblesse oblige!

l^" 
¦¦ 

meubles g^—"

? 
perrenoud I p=l
Neuchâtel- Rue de la Treille i - Tél. 2; 10 67 I

VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITIONIl —li—"

/ &'/^r >̂v\[î(y d^\ 1

~- é̂t*t-9Mii .«f. fmi
Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

.. Particulier cherche

Fr. 15.000.—
Intérêts : 15% ou plus.

Adresser offres écrites à FR 1487 au
bureau du journal.

Vente spéciale autorisée du 1.7. au 21.7.

I SUPER SOLDES I
Chemise, coton, mm AB^. uWWÊÊmS Chemise, coton,
divers coloris, UmM ] M __ wmÊmM vert, bleu, rouge,
Gr. 36-46 M WÊÊ f ;  #ï " Gr. 37-44L h.rt t I JLXm* \MI n#%T-shirt, coton, j3Mir 1 mt| blanc/bleu ou blanc/rouge, à IsL ^» UH : j

1 Gr.48-52 BX A V*, f m̂WmWÊÊtlrm^ |«̂ Vâ¦ JfiBi ^"fif^iiw% àmm̂  m

^̂ —̂9 :¦.¦: ¦ ¦. &ËSÊËÉ&&m m̂ m̂BemËÊÈmm m\ ¦¦¦-¦

I pi Ort- i r ï-m
M m Jean, coton, 4 poches, Ensemble broken-twill , I
9 beige, bleu foncé ou clair, coton, Gr. 44-54
1 vert. Gr. 34-50 Gilet 28.-

I DRAPS COTON I
1 BORD TISSÉ  ̂ 1
I 160 cm x 250 cm O I

¦ en vente au 2me étage ^̂  B
E^HÉ  ̂.Wïh. Surveillez nos actions A MA ÉÊ L WM
H JHBBP signalées par des WÊmBÈL |
B émmWWw chapeaux de paille !!!  ̂̂HÉfo H

Chaque prix: une performance!

•!!• AU [OUVRE
WW | | &/ 1xH<AteuûfesA. Neuchâtel

/ **
C°*\ POUR VOS I

§ n, rrrft BROCHES I
^Sp-Zo PIQUE-NIQUES I
\f HUEFLEURV 7 1/ lUllCCO

Petits coqs Pintades
Poulets Lapins
Canetons Gigot d'agneau
Cailles Autruche

Brochets - Palées - Bondelles
Ombles Chevaliers

GRAND CHOIX
j DE POISSONS DE MER 1



HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront dynamiques, novateurs, inventifs,
impulsifs et très affectueux.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: C'est le moment d'établir des
contacts, d'obtenir des éclaircissements.
Amour: Tension et incompréhension ren-
dront l'atmosphère assez lourde en fin de
journée. Santé : Tout effort excessif ou
prolongé risque de tout mettre en ques-
tion.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Vous serez plus dynamique mais
votre travail n'avancera pas plus vite pour
autant. Amour: Grandes satisfactions
auprès de l'être qui vous est cher. Santé :
Prenez le temps de déjeuner et de dîner.
Vous avalez tout ce qui vous est présenté et
ensuite vous souffrez de l'estomac.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Votre intuition et votre organisa-
tion vous permettront de viser haut.
Amour: Préférez la compagnie de person-
nes auprès de qui vous vous sentez en par-
faite harmonie. Santé : Oubliez vos soucis
et prévoyez quelques sorties pour vous
changer les idées.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Il est inutile de vous tracasseï
autant pour vos problèmes, vous trouvère!
appuis et amis. Amour: Ne faites pas de
confidences au premier venu, vous risquez
d'avoir de sérieux problèmes. Santé :
Nervosité et émotivité seront votre lot,
essayez de vivre dans le calme.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne perdez pas votre temps dans
des détails de second ordre, votre travail
est en bonne voie. Amour: Votre charme
vous attirera bien des sympathies, rap-
ports harmonieux avec vos amis. Santé:
Bonne dans l'ensemble, vous pourriez
peut-être suivre quelque temps un petit
régime,

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre travail est très absorbant et
ne vous donne pas beaucoup de satisfac-

tions. Amour: Soyez patient en famille et
n'attachez pas trop d'importance à ce qui
se dira autour de vous. Santé : Vous ne
vous sentez vraiment pas en forme, ce qui
ne vous est pas habituel.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Mettez vos dossiers en règle car
vous avez encore des écritures à passer.
Amour: Réglez les petits problèmes quoti-
diens sans attendre que la situation se
dégrade. Santé : Vous ne prenez aucun
soin de votre peau et vous allez au-devant
d'ennuis sérieux.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Avantages matériels et offres inté-
ressantes marqueront cette journée.
Amour: Situations stimulantes et rencon-
tres imprévues dans le courant de la
journée. Santé : Modération en tout si vous
voulez continuer à perdre un peu de poids.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Votre activité professionnelle ne
se relâchera pas, il vous faut agir avec rapi-
dité. Amour : Succès et émotions de toutes
sortes, vous vous sentirez enfin compris.
Santé : Instable, ne pensez pas à vos petits
malaises et tout ira bien.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Prenez le temps d'évaluer toutes
les conséquences qui découleront de vos
décisions immédiates. Amour: Ne remet-
tez pas sans arrêt les réunions qui sont
fixées par vos amis. Santé : Pas de problè-
mes dans l'immédiat à condition de ne
faire aucun abus.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne forcez pas pour l'instant, faites
plutôt des économies que des dépenses.
Amour: Essayez de vous distraire en
compagnie de vos ami9, mais sans créer de
rivalités. Santé : Vous devriez consulter un
médecin pour vos ennuis respiratoires.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Peu de progrès dans ce domaine,
ne vous tourmentez pas pour autant.
Amour : Contrôlez-vous et faites face à vos
responsabilités, adaptez-vous aux circons-
tances. Santé : A ménager le plus possible,
risques de fatigue dans vos déplacements.

i MOTS CROISES 1

HORIZONTALEMENT
1. Elles n'aboutissent que si l'on cache son jeu.

2. Il soulage une main du forgeron. Renommé.
3. Note. Poussé au dehors. 4. Elle poussait aux
extrémités. Préfixe. Fils de Lamech. 5. Extensi-
bles à gogo. 6. Disparue depuis peu. Retournés.
7. Restes. Convient. Ce sont les beaux, bien sûr,
qu'on admire le plus. 8. L'ensemble des cou-
verts. 9. Type également éloigné des extrêmes.
Qu'on ne peut diviser. 10. Possédée. Patrie de
Claire et de François.

VERTICALEMENT
1. Il s'est mis un fil à la patte. Brid'oison y était

très attaché. 2. Pesantes sottises. Adverbe.
3. Adverbe. Il a trouvé un job dans la représenta-
tion. Mollusque comestible. 4. Pronom. Après
une mise en boîte. 5. Fleuve de l'URSS. Prénom
d'une poétesse française. 6. Dispose méthodi-
quement et solidement le chargement. Ils nous
font plier l'échiné. 7. Propre. Ornés de métapho-
res. 8. Elle est toujours à crans. 9. Article arabe.
Période du rut. 10. Qui vous donnent toute garan-
tie. Remède.

Solution du N° 559
HORIZONTALEMENT: 1. Irrégulier. - 2. Réa.

Enonce. -3. Agit. Insu. -4. Ilot. Gère. -5. As. Pot.
NEP. - E. Osselets. - 7. Rée. Etiers. - 8. Turc. Et.
Os. - 9. Erige. Aube. - 10. Etrenner.

VERTICALEMENT: 1. Ira. Aortes. 2. Régisseur.
-3. Rail. Série. -4. Tope. CGT.-5. 6e. Tôle. ER. -
6. Uni. Tête. - 7. Long. Titan. - 8. Insensé. Un. -
9. Ecure. Robe. - 10. Ré. Episser.

1 RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.S5.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.16, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, avant le week-end. 9 h, infor-
mations et news service, 9.06, la puce è l'oreille.
10.06, l'univers de Rafel Carreras. 12 h, le journal
de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13,05, décrochez la une. 14.05, la radio
buissonnière.

16.15. L'affaire Blaireau (fin). 17.08, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, Informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19,30, maga-
zine 76. 20.30, 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 un aventurier de
l'âme: Rainer Maria Rilke. 9.45, l'éducation per-
manente en Suisse romande (3). 10 h, la réalité et
son double. 10.40, les grands écrivains, source
d'inspiration musicale (5). 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h, l'Orchestre
Radiosa. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informa-
tions. 18.05, au pays du blues et du gospel. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novi-
tads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations. 20.05,
pèlerinage en Inde (2). 20.30, les concerts de
Lausanne : l'Orchestre de chambre de Lausanne,
entracte : interviews et commentaires, à l'issue
du concert : le carnet musical de la semaine.
22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h, 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique populaire. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.4S, lecture. 15 h, interprètes célèbres : Festival
Strings Lucerne, Chœur de Radio Stockholm,
J. du Pré, Royal Philharmonie Orchestra Londres.

16.05, disques demandés. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, radio-hit-parade.
21 h, les Rolling Stones (1). 22.15-1 h, rapide de
nuit.

I CARNET PU JÔDT
NEUCHÂTEL

Place du Port : 20 h, Cirque Knie.
Centre culturel neuchâtelois : 20h30, Le fau-

teuil, spectacle par René Quellet

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Peter Paul, gouaches et litho-

graphies.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 18h45, Premier amour.
(Sélection). 21 h. La traqua 16 ans. 23 h. Les
cracks au lit. 18 ans.

Bio: 16 h et 23 h 15, Jeunes filles sans hommes.
18 ans. 16 h 40, Jonathan Livingston le goé-
land. 12 ans. 2m" semaine. 20 h 45, Contes
immoraux. 20 ans. 2m* semaine. .  ̂ „.

Apollo: 15 h et 20 h 30, La cité des dangers.
16 ans. 17 h 45 , Un jour au cirque. 12 ans.

Palace : 15 h et 20 h 45, Les négriers. 18 ans.
Arcades: 20 h 30, Les œufs brouillés. 12 ans.
Rex : 20 h 30, West side story. 12 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 : Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Le mot caché
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :
MURILLO. Un menu

Tarte aux poireaux
Cœur et foie de veau en brochettes
Gnocchis de pommes de terre

LE PLAT DU JOUR:

Gnocchis
de pommes de terre
Pour 4 personnes: faites cuire 1 kg de
pommes de terre avec leur peau. Eplu-
chez-les , écrasez-les au presse-purée.
Ajoutez à la pulpe obtenue 3 œufs battus et
50 gr de beurre, puis 100 gr de farine, an
mélangeant avec une cuillère en bois.
Lorsque tout sera incorporé, ajoutez en-
core 50 gr de fromage râpé, sel, poivré et
un peu de noix de muscade râpée. Partagez
alors la pâte obtenue en parcelles de la
grosseur d'une amande et plongez-les
dans un peu d'eau bouillante salée 3 à
4 minutes. Retirez-les au fur et à mesure,
rangez-les dans un plat à gratin beurré. Fai-
tes une petite béchamel , nappez-en les
gnocchis, saupoudrez d'un peu de gruyère
râpé et faites gratiner au four une dizaine
de minutes.

Echos de la mode
Les accessoires 1976: ceintures de corde
tressée en forme, parapluies en toile écrue
et marine à poignée de bois, d'amusants
colliers en corde beige avec au centre un
motif de corne et métal doré, des ceintures
en cuir bicolore.

Quatre-quarts aux pommes
(Pour 6 personnes).
Ingrédients : 3 œufs et leur poids de farine,
de beurre et de sucre.
Caramel : une douzaine de morceaux de

BâaBa*MMMPavaMniBa*aaaBaa.aaaaBaaaaaaaaaaaaaMBaBaiBMBMBaaf

sucre, 3 pommes, 1 cuillerée à dessert de
sucre vanillé, du sucre glace, 1 pincée de
sel.
Préparez un caramel avec les morceaux de
sucre et un peu d'eau. Versez ce caramel
dans le fond d'un moule à manqué. Eplu-
chez les pommes et coupez-les en tranches
épaisses. Disposez-les dans le moule et
saupoudrez-les de sucre vanillé. Travaillez
les jaunes d'œufs dans une terrine. Ajou-
tez-y le sucre semoule et la pincée de sel.
Travaillez jusqu'à ce que le mélange de-
vienne mousseux. Versez le beurre fondu
légèrement refroidi et ensuite la farine.
Battez les blancs en neige bien ferme et in-
corporez-les délicatement à la pâte. Versez
la pâte sur les pommes et faites cuire au
four à chaleur moyenne 35 à 40 minutes.
Démoulez et saupoudrez de sucre glace.
Préparation : 25 minutes.
Cuisson: 40 minutes environ.

A méditer
Pour être heureux en amour, il ne faut pas
être aveugle, il faut fermer les yeux.

Marcel ACHARD

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 XXe siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, La sanction.

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 !

POUR VOUS MADAME
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DESTINS HORS SÉRIE

DÉMASQUÉ PAR UNE FEMME

La Fayette ne tenait nullement à s'entretenir avec quelqu'un. Il ralentit
autant que possible l'allure de sa monture déjà assez languissante. Le
postillon de l'équipage lui fit des signes comme pour l'encourager à se
hâter. Il fut sur le point de prendre un chemin de traverse, mais cette fuite
paraîtrait suspecte. On poserait des barrages entre lui et la côte. Or, on
était le 25 avril et il ne lui restait en poche que 30 livres. Il parvint à
hauteur de la voiture. Une jolie brune se montra à la portière, l'air fort
autoritaire et insolent.

« Courrier, depuis quand est-il permis à un galopeur postal d'être dépas-
sé par une voiture postale ? Vous devez galoper et non pas rester à la traî-
ne à bayer aux corneilles, Passez-moi donc votre dépèche, fainéant. Elle
arrivera plus vite à Bayonno. » La Fayette cherche a reprendre pied. Il
protesta hautement qu'il ne pouvait confier sa dépêche à n'Importe qui.
Ce qui provoqua la colère de la belle Basquaise, « N'importe qui I Sache
donc, espèce d'âne ignare que je suis la fille du maître de poste de Saint-
Jean-de-Luz, et que je convole moi-même une grande partie du cour-
rier ! » Du geste elle lui montra les sacs estampillés et scellés. Le cocher et
le postillon approuvèrent.

RÉSUMÉ : Gilbert Motier 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. Après avoir échappé à de
multiples pièges, il cherche à rejoindre son navire à Saint-Jean-de-Luz.
En chemin, une voiture le dépasse et semble l'attendre.

«Quel est ton nom? Quels sont tes papiers?» continuait l'irascible
postière. « De toute façon, je vais faire mon rapport à Saint-Jean-de-Luz
et tu seras bien contraint de t 'expliquer. » La Fayette eut une Inspiration.
Cette fille tenait entre ses mains le sort de ss cause. Le faux courrier fouil-
la dans sa veste, en retira une enveloppe qui contenait son passeport au
nom de La Fayette, puis la signification de son arrestation et la lettre de
cachet signée remises par Monroy. Il tendit l'enveloppe à la jeune fille:
«Mademoiselle, voici mes papiers. Veuillez en prendre connaissance
avant de les montrer à Monsieur votre père.»

par j iwa a —ai . . .9m Hta i m\9 » ^a»r/.si if,* mt - ,#aa^ aaara vilaw
La voiture reprit sa marche et La Fayette suivit derrière. Sur le soir, la mer
d'émeraude apparut entre les collines de fougères, puis la petite ville de
Saint-Jean-de-Luz, blanche et pittoresque avec son église espagnole, ses
ruelles étroites. L'équipage s'arrêta à grand fracas dans la cour du relais
de poste. La Fayette ayant sauté à terre surveillait du coin de l'œil la jeune
fille. Avait-il eu raison de lui faire confiance? Lorsqu'elle eut donné des
ordres pour ranger les courriers postaux, elle le chercha des yeux et lui fit
signe.

Demain : Peuple de France avec La Fayette

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE
NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
26 LIBRAIRIE J ULES TALLA NDI ER

Il lança un regard à Roslyn qui détourna les yeux.
- Vous verrez, vous serez fière de moi.
Il se croyait cynique, averti et désabusé, mais , derrière son

attitude désinvolte, il gardait un grand fond d'idéal et une sen-
timentalité qui ne demandait qu 'à s'épanouir. Depuis qu 'il
connaissait Roslyn, il nourrissait pour elle un amour profond
et tendre , auquel , jusqu 'à présent , il n 'osait s'abandonner. Et
voici que , soudain , elle lui manifestait un intérêt différent de la
politesse vaguement dédaigneuse qu 'elle lui témoignait jus-
que-là.

De lointaine , elle devenait accessible. Comment ne pas en
être grisé? Les moins vaniteux sont prêts à accueillir , quand
elle se présente, l'illusion qui les rend heureux. La nouvelle at-
titude de Roslyn ouvrait à Harold de merveilleuses possibili-
tés. Il ne pouvait évidemment supposer qu 'elle avait feint de
s'intéresser à lui pour exciter la jalousie de son cousin , rame-
ner à elle un amour qui semblait s'échapper. Il estimait trop
Roslyn , la plaçait trop haut dans son esprit pour l'imaginer ca-
pable d'une telle manœuvre . Il ignorait encore combien ,
quand il s'agit d'amour , un être peut être capable de duplicité.
Il toussa, s'excusa.
- Un rhume de printemps , dit-il. Je n'arrive pas à m'en dé-

barrasser.
Gentiment, Roslyn le gronda :

- Vous auriez dû mettre un chandail. C'est imprudent
d'être si peu vêtu, vous risquez de prendre froid.

Comme il allumait une cigarette, elle ajouta :
- Et vous fumez trop. C'est mauvais pour vos bronches.
Heureux qu 'elle s'occupât de lui , il sourit.
- Que c'est genti l de vous soucier ainsi de ma santé ! Cela

vous ennuierait que je tombe malade?
Il prenait pour de la tendresse ce qui n'était que charité pi-

toyable.
- Certainement, dit Roslyn avec brusquerie.
Elle comprenait ce que Harold pensait et de découvrir

qu 'elle possédait un tel pouvoir de joie ou de peine sur un être
l'accablait. Se caressant le menton de la main, il demanda :
- Avez-vous remarqué? Je me laisse pousser la barbe...
Le bas de son visage s'ornait , en effet , d'une pilosité roussâ-

tre , du reste assez peu seyante.
- Est-ce que cela me va?
Naïvement , il devait croire qu 'un collier de barbe donnerait

à son visage la maturité qui lui manquait , alors qu 'au contraire
il accentuait son air de grande jeunesse.
- Mais oui , dit Roslyn avec agacement.
- Et cela complétera mon déguisement de pirate. Un pirate

se doit d'être barbu. Et, à propos, n'auriez-vous pas, quelque
part dans un tiroir, un bout de tissu noir pour me coller sur
l'œil? Lavinia a pensé à l'essentiel, mais pas au bandeau. Or,
sans bandeau sur l'œil , il ne saurait y avoir de pirate convain-
cant.
- C'est mon avis , répondit Roslyn en riant , ne vous tracas-

sez pas, je vous trouverai cela.
Parce qu 'elle éprouvait à son égard un sentiment de culpabi-

lité , elle se sentait obligée de lui montrer de la gentillesse.
- Merci , dit-il d'un ton pénétré. Me voilà libéré d'un souci !
Après une pause , il reprit :
- Je suis allé rôder dans la lingeri e, à la grande indi gnation

de votre couturière , cette drôle de personne à frisettes , qui

semble sortie tout droit d'un roman de Dickens. Elle a consi-
déré mon intrusion comme une violation du gynécée qu'elle
gardait et m'a honteusement chassé. Mais j 'avais eu le temps
de voir ce qui m'intéressait : le costume de sirène de Lavinia et
la robe de satin bleu au corsage brodé de perles, qui sera le vô-
tre pour le bal. Il faudra vous faire une coiffure à longues bou-
cles et ainsi parée vous serez ravissante, belle comme la prin-
cesse bleue d'un conte.
- Vous me donnez une idée, dit Roslyn. C'est ainsi que je

me ferai annoncer tandis que Lavinia se présentera comme la
sirène d'Aston Castle.
- Très bien. Vous danserez avec moi , j'espère.
- Naturellement.
- Ce sera épatant et ce bal promet d'être une soirée mer-

veilleuse.
Deux ou trois jours passèrent. Harold se conduisait discrè-

tement , ne faisait pas à Roslyn de déclarations, ce qur , dans le
cas contraire, eût permis à la jeune fille de remettre les choses
au point mais tout , en lui , disait la confiance , l'espoir.

U n'est pas facile de mener sa vie sans blesser ni décevoir
personne. Roslyn s'en apercevait avec consternation. Quand
elle avait voulu rendre Gilles jal oux en se montrant amicale
avec Harold , elle ne s'était pas préoccupée des conséquences
de son attitude sur ce dernier ni la responsabilité qu 'elle assu-
mait. Maintenant , elle tentait en vain de faire marche arrière ,
de freiner les espoirs du jeune homme. Empêtrée dans la situa-
tion absurde qu 'elle avait elle-même créée, elle ne savait
comment s'en délivrer.

Parce qu 'elle éprouvait pour Harold une certaine amitié,
elle répugnait à le faire souffri r , mais ne voulait pas non plus
encourager un sentiment qu 'elle ne partageait pas et ne parta-
gerait jamais puisqu 'elle aimait Gilles.

Leurs entretiens désormais n 'étant que pièges , elle évita le
plus possible la présence d'Harold , renonçant même à leurs
promenades à cheval matinales. Il accepta , sans arrière-pen-

sée, les prétextes qu 'elle lui donna. Bien qu 'elle eût repris ses
distances avec lui, il ne se rendait pas compte du changement
de son attitude. Il vivait dans une sorte de songe heureux, se
refusant à sortir de son paradis imaginaire.

U travaillait beaucoup à sa pièce; et , à l'heure des repas, le
soir surtout , il arrivait , le visage las et les yeux fiévreux.
- Ne vous fatiguez pas trop, cher garçon, disait lord Aston

avec sa bonté distraite.
Harold ne tenait pas compte du conseil.
- Vous verrez , vous verrez! répétait-il avec exaltation.
Il pensait , non sans raison , que, devenu un auteur à succès,

serait abolie la distance qui le séparait de Roslyn et qu 'il pour-
rait alors, mais alors seulement , lui déclarer son amour qu'ac-
tuellement la dignité lui commandait de taire.

U n'était pas dans les habitudes de Roslyn de surveiller les
amours de ses domestiques, elle ne s'intéressait que médio-
crement à celles de Polly ; cependant , ses rendez-vous sur la
plage l'intriguaient. Deux ou trois soirs de suite , de la fenêtre
de sa chambre , elle essaya de surprendre de nouveau la lu-
mière de la lampe électrique, dont le va-et-vient évoquait une
ronde de feux follets , mais son attente fut vaine et elle n'y
pensa plus.

Cependant , bientôt , serait revenu le temps des baignades.
Rosl yn , voulant vérifier si l'accès à la plage avait bien été dé-
gagé, les ronces et les épines coupées, les cabines en état, des-
cendit un jour jusqu 'au rivage.

Les marches de l'escalier avaient bien été nettoyées de la
végétation épineuse qui l'obstruait en partie , la plage débar-
rassée des détritus et des débris amenés par les marées durant
l'hiver. Les cabines , repeintes , et le hangar à bateaux brillaient
au soleil. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
14.00 (C) Tennis à Wimbledon
14.50 (C) Tour de France
17.50 (C) Point de mire
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Musique folklorique suisse
18.15 (C) Vacances jeunesse
18.35 (C) Petit ours Colargol
18.40 (C) Les dernières volontés

de Richard Lagrange
19.00 (C) Au fil du Rhône
19.30 (C) Tom et Jerry
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Tour de France
20.30 (C) Josse
22.10 (C) Circuit fermé
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Egypte ancienne
11.10 Reprise
14.00 (C) Tennis à Wimbledon
16.45 (C) Nouvelles enfantines
17.30 (C) Tour de France
18.05 (C) TV culturelle
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Histoires macabres
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Les Plem-Plem Brothers...
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Dossier XY...
21.15 (C) CH
22.00 (C) Milva
22.35 (C) Téléjournal
22.45 (C) Tennis à Wimbledon
23.15 (C) Dossier XY...

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
14.00 Tennis à Wimbledon
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes (4)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités
19.30 S.O.S. Homme seul
21.50 Presto
22.45 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de ...
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.10 (C) Au cœur du temps

15.05 (C) Tour de France
16.00 (C) Aujourd'hui magazine
16,45 (C) Fenêtre sur....
17.15 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Tour de France
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.3S (C) La Juive

du château
«Trompette»

20,45 (C) Apostrophes
21.50 (C) Antenne 2 journal
22.00 (C) La dixième victime

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
12.35 Fin
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.30 (C) Vendredi
20.30 (C) La destinée de

M. de Rochambeau
de Daniel Le Comte

21.30 (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) Incontri
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Una ragazza di nome Toki
21.50 (C) Medicina oggi
23.10 (C) Tour de France
23.25 (C) Telegiornale
23.35 (C) Prossimamente

ALLEMAGNE I
13.55, téléjournal. 14 h, tennis. 17.40,

tour de France. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Erziehung vor
Verdun. 21.40, conseils de la police
criminelle. 21.45, ici Bonn. 22.10, télé-
journal, météo. 22.25, Erziehung vor
Verdun. 23.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, la science

de la statistique. 17 h, téléjournal.
17.10, les enfants dans le monde. 17.35,
plaque tournante. 18.20, Vâter der
Klamotte. 18.55, barbapapa. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15,
affaires en suspens. 21.15, téléjournal.
21.30, deux musiciens à l'honneur.
22.15, vendredi-sports. 22.45, affaires
en suspens. 22.55, l'homme et la musi-
que. 23.50, téléjournal.

. LA TV AUJOURD'HUI

10™ MONTREUX
INTERNATIONAL
FESTIVAL 1376

25 JUIN - 11 JUILLET

UNIQUE CONCERT
EN EUROPE
de l'extraordinaire

NINA SIMONE
Samedi 3 juillet, 20 h 15

au même programme que
Al JARREAU
Eddie BOYD

Luther ALLISON
Sammy PRICE
+ Hal SINGER

prix Fr. 25.—
Location : Office du Tourisme

Montreux tél. (021) 61 33 84
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Nouveau à St-Blaise
Station-Service des Trois Sources

<Chez Federico

Essence bon marché:

Super ""« ÎJO

Normale "¦ Ï15J

Diesel " ww

Route de Soleure 1 -Tél. 3318 67
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I ENFIN UN VRAI DISCOUNT DU MEUBLE... 1

I Beaucoup mieux que des soldes... I
H Quelques exemples : Bj

- • =«=ŝ  m ^ %Ç i "~~ '' i 3 1

I Chambre à coucher moderne Paroi murale moderne I
de 1re qualité, fabrication suisse. M Ail étkm JfibWB& erWmMtm
Complète selon illustration, y compris deux sommiers à lattes, têtes Ufll WlvII ' .vlKv
moblles- Exécution deux tons, long. 260 cm - Ê^ÊmSÉW. 

j Prix du catalogue Fr. 1960.- 
4 AAA  avec bar. Tout dernier modèle! RlX mmmmm

Prix super - discount Meublorama 
j f̂f l 

,m~mm Prix super-discount Meublorama UUUl
Lits jumeaux ou lits français: même prix IBI VV I , , , 

I Studio «Jeunesse» ïïiïrîxiïiïL 1
i deux tons, complet selon illustration IfUllll U llull |jvll

(armoire, secrétaire, table de g m HQH ton noyer, rembourrage tissu mode. V«0fe|f^
nuit à 3 tiroirs, lit avec protège-paroi). WÂ WÂ 1% M̂̂  Banc d'angle, table à rallonges et chaises "̂ U| .MMDMfi
Prix super - discount Meublorama Tï Ĥ %àW ¦ Prix super-discount Meublorama ^V^W ¦

• Vente directe du dépôt (8000 m2) "tSSiï rF
• Sur désir facilités de paiement kiïĈ ~~l
• Venez comparer... un choix gigantesque rtf :^^*~^ i ^^-ĝ -.  ̂ I• Des prix révolutionnaires... sJlrrn ^TRTr^ BaL x^ * /̂| HrSr f LÏJ KULfc statl0n Margot iff é'/v

» garo CFF Boudry Wt'*£ÊLj  
wwl-k III J?/ tyHeures d'ouverture : 
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i Samed de 8 h a 12 h et de 13 h 30 a 17 h /// x .. K^^̂ .,̂  / /^rA r> ii i J. .. W Meubles-discount f ;  : : n / /vilFerme le lundi matin _____ f //m¦"̂ ¦̂¦"¦'»» ¦»"" ¦¦¦¦ •¦¦¦¦ 

-.-œ*» T -̂ Boudry Colombier / /~"Yr\

Automobilistes : dès le centre de Bôle, f j  «scrJ^J^^ Vv
i suivez les flèches «Meublorama» t ĵjl " *— _ — _ —: l̂Çp:::7T77^_^V7~"
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? Grand parking ^
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AGENT EXCLUSIF
Magasin conseil en , - — _—»»HAuTE F

sTvi>fA:iî#
i Chavannes 16 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 05 02 J

DU 5 JUILLET AU 14 AOÛT 1976
le secrétariat de

I L'ÉCOLE-CLUB MIGROS - NEUCHÂTEL 1
sera ouvert de 9 h 30 à 12 h 00

et de 14 h 00 à 17 h 00

Vendredi 2 juillet 1976 MATCH AU LOTO
dès 20 heures
Place de fête - Petit-Cortaillod sous tente (800 places)
Magnifiques quines : couteaux électriques, machines à trancher, jambons,
filets garnis, etc. Abonnement Fr. 18.— (3 pour 2)

Samedi 3 juillet à 14 h
Cortège de la Fête de la Jeunesse
Dès 14 h 30, jeux pour les enfants
16 h BAL pour la Jeunesse conduit par les Radians
Le soir dès 20 h, GRAND BAL POPULAIRE

Orchestre Rythms Melody's
Bar - Jeux
Restauration chaude et froide Organisation: FC et CEP Cortaillod
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

C O R D A G E S  I
EN POLYPROPYLÈNE

Cordes et câbles
Tous diamètres

Prix de gros :
0 le Mètre Rupture
mm Fr. Kg
4 0.10 250 !
6 0.17 550
8 0.34 700

10 0.50 1090
14 0.90 2080
20 1.80 4200
30 3.85 9000 !
40 7.20 15650

INTERSTOCK SA
038 / 250949

B. P. 689
2001 Neuchâtel

ESliJ
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Centrale Nucléaire de Leibstadt S.A.
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires: >

Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftubertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur parti-
cipation au capital-actions les charges annuelles de la société, qui
comprennent en particulier les intérêts et le remboursement des
emprunts obligataires.

61/ 0/ Emprunt 1976-90
/2 /O de fr. 100 OOO OOO

destiné au financement partiel de la construction de la centrale
nucléaire de Leibstadt

Durée 14 ans au maximum
Prix d'émission 100%
Souscription du 2 au 8 juillet 1976
Libération au 10 août 1976
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasln & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et Gérance
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TIRAGE LE 3 JUILLET À HAUTERIVE



Sécheresse: premières mesures
De notre correspondant :
Le groupe de travail « sécheresse »,

convoqué par décision du Conseil d'Etat,
a tenu sa première séance hier à Gran-
geneuve sous Ja présidence de M. Jo-
seph Cottet, directeur de l'agriculture.
Il a entendu des rapports concernant
notamment l'élimination de bétail et les
mesures à prendre par les instances fé-
dérales. Deux groupes d'intervention
cantonaux ont été créés.

Le premier groupe a pou r mandat la
mise à disposition des eaux publiques
pour l'arrosage, l'irrigation et la cons-
titution de réserves, ainsi que la mise
en œuvre des moyens techniques né-
cessaires. Les services de l'Etat, protec-
tion des eaux, travaux publics et ser-
vice de la pêche, ainsi que les repré-
sentants des pêcheurs ont donné leur

accord pour l'utilisation de ces eaux.
Certains cours d'eau seront réalimen-
tés par pompage dans les nappes aqui-
fères. L'eau des lacs sera également uti-
lisée. Les moyens de pompage et de
transport d'eau dont disposent les com-
munes, notamment les quelque 100 mo-
topompes de la protection civile, ainsi
que les moyens de la protection civile
cantonale et, en cas d'urgence, les
moyens militaires de lia P. A. seront uti-
lisés. L'Institut agricole de Grangeneuve
conseillera les agriculteurs sur les prio-
rités. Un état-major cantonal sera com-
plété par des états-majors de districts
et de communes (syndics, commandants
du feu , inspecteurs du bétail, présidents
des sociétés agricoles).

Le deuxième groupe organisera une
campagne d'achat et de réserve de vian-

de par les ménages fribourgeois. En
effet , de nombreuses possibilités de
stockage existent (congélateurs collectifs
et de ménage). Cela doit permettre
l'abattage de quelques milliers de têtes
de bétail et une économie de fourrage.
Commerçants, bouchers et représentants
des consommateurs apporteront leur col-
laboration.

Le groupe de travail propose au Con-
seil d'Etat de prendre des mesures très
strictes d'économie d'eau (ménages, pro-
priétés privées , communes), ainsi que des
dispositions propres à parer au risque
accru d'incendie. Des communiqués se-
ront publiés.

Le secrétariat agricole et l'Agri-Jour-
nal, avec la société d'économie alpestre,
renseigneront sur les possibilités d'ail-
page de bétail . L'UPF maintient le con-
tact avec lia Confédération et la Fédé-
ration des syndicats agricoles est char-
gée des achats de fourrage à l'étranger.

Les comptes devant le Conseil de ville
De notre rédaction biennoise :

La . chaleur régnait souveraine, hier
dans .' la salle du Conseil de ville, à
Bienne. Elle n'a cependant pas empêché
les conseillers de débattre longuement
des comptes 1975. M. Habegger (UDC)
et l'Entente biennoise ont ouvert la
séance par une déclaration personnelle
et une déclaration de groupe. M. Habeg-
ger tient à remercier le chef de la pro-
tection civile , M. Reist , qui s'est sponta-
nément mis à disposition pour entre-
prendre une campagne d'irrigation des
cultures dans la région de Mâche et de
Boujean. Grâce à cette intervention
rapide, certains champs pourront être
sauvés et, par là, leur récolte. Il se félicite
que la ville n'ait pas de problème d'ali-
mentation en eau grâce à la station de
pompage des eaux du lac.

Mme Etienne, au nom de l'EBHP,
relève que Bienne organise les
championnats du monde d'échecs. Cette
manifestation attirera des gens du
monde entier ainsi que la presse interna-
tionale. Or, c'est à cette époque que la
direction du Palais des congrès où se
dérouleront les championnats décide de
fermer et de vider la piscine pour effec-
tuer les nettoyages d'usage. L'Entente
regrette une telle attitude et déplore le
manque de compréhension de certaines
administrations.

L'aménagement d' un appartement
pour le concierge dans l'école de la rue

de la Poste va coûter 136.500 francs.
L'affaire avait été, la première fois,
repoussée en février par la commission
de gestion, celle-ci demandant un devis
datant de 1976. Par rapport à celui de
1973, la somme de construction n'est
que de 1000 francs inférieure. M. Gug-
gisberg (rad) au nom de la commission
de gestion et du bloc bourgeois, est
d'accord avec le projet présenté. M. Ihly
(EBHP), ne peut accepter ce projet, jugé
trop coûteux. De plus, la tendance est
d'ouvri r au public les installations sco-
laires. Or, le concierge qui habite au
milieu de l'école, ne peut avoir la paix ,
avec sa famille , à laquelle il a droit.

Contradiction curieuse pour cette
affaire, le Conseil municipal prend ainsi
position : « Le Conseil municipal
continue à estimer que cette solution est
trop onéreuse si l'on tient compte des
frais de transformation, ' de la perte
d'espace pour des locaux scolaires et des
frais pour la création de nouveaux
locaux scolaires ». Toutefois , en exécu-
tion de la motion Tollot, (soc), elle
soumet le projet d'arrêté qui est accepté
par 34 voix contre 10.

COMPTES
Les comptes communaux 1975 sont

satisfaisants, constate M. Tanner (rad)
rapporteur de la commission de gestion.
8,5 millions ont pu être amortis , ce qui
est le double de l'année précédente. Le
compte extraordinaire accuse des dépen-
ses pour 18 millions , dont 8,5 millions

sont remboursés sous forme de sub-
ventions cantonale et fédérale (contre 17
millions pour 1974). Selon M. Tanner la
dette en 1975 n 'a donc pas augmenté.
En revanche, on assiste à un investisse-
ment record de 13 millions pour les
entreprises municipales. En matière de
politique financière , la commune de
Bienne s'est donc comportée de façon
anticyclique. C'est-à-dire qu'elle a dépen-
sé de l'argent sous fo rm e de commandes
à des privés, ce qui par la bande a con-
tribué au maintien des places de travail.

M. Hans Villars (soc), met en garde
contre un certain optimisme. Si les
comptes sont bouclés favorablement ,
c'est en partie grâce à la grande masse
d'arriérés d'impôts ainsi qu'à des subven-
tions sur lesquelles on ne pourra plus
compter dans les années à venir. M. Ot-
to Arnold (soc) regrette l'absence d'une
politique claire en matière d'achats et de
ventes de terrains. La ville a plus vendu
qu'acheté, et elle ne semble pas vouloir
tenir un compte favorable de l'immobi-
lier. Selon ce conseiller, elle devrait pra-
tiquer une politique d'achat en vue
d'augmenter sa réserve de biens immo-
biliers.

Pour la motion de M. Berthoud
(PNR) demandant l'introduction du vote
populaire consultati f et du vote popu-
laire préférenciel (voir notre édition
d'hier), le Conseil municipal propose de
la transformer en postulat ce qui est
accepté par le motionnaire.

Ecône : le pape a le droit...
« Le pape a le droit d'exiger du sé-

minaire d'Ecône et de son supérieur une
démonstration de communion avec
l'Eglise universelle qu 'il incarne, lui , à
l'exclusion de tout autre », dit le pré-
sident de la section romande d'« Una
voce helvetica », M. Pierre Barras, ré-
dacteur à Fribourg.

Cette déclaration est contenue dans
le dernier numéro du bulletin romand
de l'association pour la défense de la
foi, du latin et du chant grégorien. Elle
fait partie d'une mise au point consé-
cutive à un communiqué diffusé par
l'ATS, selon lequel « Una voce helve-
tica » avait exprimé son attachement à
Mgr Lefebvre. Ce communiqué faisait
allusion à l'attitude de la section suisse
alémanique de l'association. La section
romande (Fribourg, Genève, Valais et
Vaud) réaffirme qu'elle n'est rattachée
à aucune autre association suisse, étran-
gère ou internationale, fut-elle d'appel-
lation semblable.

La section romande d'« Una voce hel-
vetica » dit sa volonté de ne pas se lais-
ser entraîner « dans un conflit doulou-
reux entre tous ». Elle adopte la posi-
tion de retrait qui est celle de Marcel
Clément, directeur de « L'homme nou-
veau », qui se prononce pour la récon-
ciliation .

« Nous pensons aussi que l'on ne peut
rejeter

^ 
en bloc l'autorité d'un concile

œcuménique resté en communion avec
le Saint-Siège », dit M. Barras qui note
que la presse catholique s'est bien gar-

dée de publier in extenso les paroles du
pape qui sont une mise en garde à
l'égard des modernistes. « Cela ne nous
empêche pas de constater que, dans
l'Eglise d'aujourd'hui , ces mêmes mo-
dernistes peuvent être assurés de toutes
les indulgences et que les foudres ne
sont réservées qu 'au séminaire d'Ecône
(...), un des seuls qui ne soient pas gra-
vement menacés par les erreurs et les
pratiques que le pape vient de con-
damner. »

Mgr Pierre Mamie, évêque du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg a in-
terdit à tous les catholiques « de son
diocèse et à tous ceux qui passeraient
chez nous », d'assister le 4 juillet pro-
chain à Genève à la première messe de
l'abbé Denis Roch, ordonné le 29 juin
dernier au séminaire intégriste d'Ecône
par Mgr Marcel Lefebvre, fondateur de
la fraternité Saint-Pie X.

La déclaration de Mgr Mamie dit
notamment : « Mgr Marcel Lefebvre a
donc ordonné Ueize prêtres et treize
diacres à Ecône, le 29 juin dernier, fête
des Saints Pierre et Paul. »

Dans son faire-part d'ordination , il a
annoncé la célébration d'une « messe
solennelle qu 'il chantera au palais des
expositions à Genève, le dimanche 4 juil-
let 1976, dimanche après la Pentecôte, à
10 heures. L'homélie sera donnée par
Son Excellence révérendissime Mgr Mar-
cel Lefebvre, supérieur général de la
Fraternité sacerdotale Saint-Pie X ».

La Fête des promotions bat son plein à Saint-lmier
De notre correspondant :
La Fête des promotions est organisée

chaque année dans la cité de l'Erguel
par la commission des promotions et par
les élèves des écoles. Cette année, les
festivités ont débuté déjà hier pour se
terminer samedi.

Un volumineux pro gramme de mani-
festations tant sportives que culturelles
et divertissantes a été mis sur pied. C'est
ainsi que hier matin les filles des degrés
cinq à neuf se sont rencontrées au cours
d' un concours d'athlétisme. Les garçons
quant à eux disputèrent le même genre
d'épreuves l'après-midi. Pour les plus pe-
tits, des divertissements étaient prévus et
notamment un gala donné par les ma-
rionnettes Elzevir, salle des Rameaux.
Ce gala a été organisé et mis sur pied
par le Centre de culture et de loisirs qui
a ainsi montré qu'il tenait à être intime-
ment lié à la vie de la cité. L 'après-midi,
ce fu t  le clown musical Jacky Laager,
également mandé par le Centre de cultu-
re qui apporta joie et gaieté à la salle
de spectacles.

Hier soir, le grand moment attendit
par toute la population était le concert
des élèves des écoles primaires et secon-
daires dirigés par MM. J.-R. Ackermann

et Silvano Fasolis. Les enfants donnèrent
des productions chorales et instrumenta-
les qui enchantèrent le nombreux public
qui remplissait la salle de spectacle. Ce
concert, toujours très courru est l'événe-
ment musical de l'année à Saint-lmier.

Aujourd'hui les écoles secondaires et
l'Ecole de commerce participeront à la
clôture de l'année scolaire à la salle de
spectacles. Puis un concert en plein air
sera organisé par la fanfare des cadets
devant le magasin des quatre saisons.

Enfin, le samedi sera consacré princi-
palement aux manifestations officielles
avec le cortège des enfants. Il débutera
sur l'esplanade des collèges et une mar-
che d'ouverture sera interprétée par le
corps de musique. Puis une allocution
sera prononcée par un représentant des
autorités scolaires. La fanfare de la

Croix-Bleue sera égalemen t de la partie.
Puis après la prise du drapeau par le
corps des cadets, le cortège s'ébranlera
pour défiler rue Agassiz, place du Mar-
ché, rue Pierre-Joli-Saint, rue de la Bri-
gade, rue Baptiste-Savoy e, rue Dr-
Schwab, rue de la Malathe, et enfin re-
joindra son point de départ.

Ensuite, toujours sur l'esplanade des
collèges, la fanfare de Vllleret offrira un
concert au public et l'on assistera à la
proclamation des résultats des concours
d'athlétisme. Après la remise du drapeau
par le corps des cadets, une marche de
clôture sera interprétée par le corps de
musique.

Place sera à nouveau faite au sport
avec la finale des jeux scolaires de l'Er-
guel organisés par l'ASEP de Saint-
lmier. EOG
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Feu d'herbes sèches
Hier vers 15 h 50, les premiers

secours sont intervenus pour un feu
d'herbes sèches à l'ouest de l'immeuble
Belleroche 1, à Neuchâtel. Il a été éteint
au moyen de l'attaque rapide après 30
minutes de travail mais quelque 400 mè-
tres carres de terrain ont brûlé. Il
semble qu'un ouvrier jardinier qui
brûlait des herbes en soit responsable.

IL* CHAUX-DE-FOHôS]
Débat passionné
pour une maison

de vacances
(c) Sans répit.. . et sans pause (un
record par cette chaleur), le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds présidé
par M. Renaud Bieri , a siégé hier soir.
11 a tout d'abord procédé à la nomina-
tion de la commission de l'Ecole de
commerce, accepté un rapport à l'appui
d'une demande d'autorisation de consti-
tuer une servitude, Accord toujours pour
la vente d'une parcelle de terrain aux
Bulles, pour un échange de terrain à la
Recorne, pour un autre (rapport de l'exé-
cutif relatif à la consolidation de Cata-
lyse industrielle SA, enfin pour la cons-
titution d'un droit de superficie aux
Eplatures.

Un seul objet , en fait , a soulevé les
passions : une demande d'autorisation de
participer à l'achat d'une maison pour
colonies de vacances à Villars-sur-Ollon.
Chaque conseiller ou presque y alla de
son intervention, réclamant moult
explications qu'un rapport estimé par
trop succint ne fou rnissait pas.

M. Etienne Broillet , conseiller com-
munal et chef des travaux publics
n 'ayant pas réussi à convaincre tout son
mond e, loin de là , il fallut l'entrée en
force du président de la ville , M. Payot
pour enlever l'affaire. Finalement, après
avoir repoussé par 21 voix contre 12
une demande de renvoi à une commis-
sion, le législatif paT 30 « oui » contre
deux « non » a accepté ce projet qui per-
mettra sous peu aux gosses de la cité
d'aller s'ébattre hiver comme été dans
une nature idyllique . Ny.

Autour du monde,
en quelques lignes
Etat d'urgence au Pérou
LIMA (AFP). — Le gouvernement pé-

ruvien a décrété jeudi l'état d'urgence et
a suspendu les garanties constitution-
nelles.

Un décret approuvé en session
extraordinaire du conseil des ministres
et signé par le président de la Répu-
blique, le général Francisco Morales
Bermudez, a remis l'autorité politique et
militaire entre les mains des généraux
commandant les cinq régions militaires
du pays.

Jeudi matin, de nombreux incidents
avaient éclaté à Lima, à la suite de
l'annonce par le gouvernement mercredi,
d'une série de hausses des prix. Plusieurs
véhicules ont été incendiés en divers
endroits de la capitale par des manifes-
tants qui circulaient dans les rues et qui
auraient tenté également, selon certains
journalistes, de piller plusieurs marchés.

Dans de nombreuses usinse les tra-
vailleurs ont abandonné leurs postes et
tenu des assemblées.

Deux morts
sur la semi-autoroute

de Cointrin
GENÈVE (ATS). — Un couple ita-

lien a été tué dans la nuit de mercredi
à jeudi a Genève, sur la semi-autoroute
de Cointrin. Pour des raisons inconnues,
un automobiliste de 34 ans, M. Mario
Mirabilc, un vendeur d'autos domicilié
à Cointrin, a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui est monté sur le talus et
a percuté le pilier d'un pont. Le conduc-
teur a été tué dans l'accident, de même
que sa femme Santa, âgée de 32 ans.

GENEVE

Lucerne: vague de cambriolages
LUCERNE-ZURICH (ATS). — La

police criminelle de LUcèrné a e t t ' à'
s'occuper ces derniers jours de vingt
voleurs et cambrioleu rs, pour la plupart
très jeunes. La somme des vols atteint
plus de 55.000 francs. D'autre part, à
Zurich, on a arrêté, ou du moins iden-
tifié , 18 cambrioleurs, tous Yougosla-
ves, qui s'étaient spécialisés dans le vol
dans les restaurants et les salles de
jeux. On a réussi à prouver leur parti-
cipation à 148 délits dont le montant
total s'élève entre 170.000 et 217.000
francs.

Dans le canton de Lucerne, trois jeu-
nes entre 16 et 18 ans ont dérobé 17.600
francs dans un garage d'Ebikon. On
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pu récupérer 13.000 francs. Il a été
prouvé par la suite que faisaient partie
de la bande un jeune de 17 ans et mê-
me un autre de 15 ans, qui avait pro-
curé une voiture volée.

Une autre équipe a réuni quelque
10.000 francs en s'attaquant principale-
ment à des automates. Le plus jeune
des garçons avait 15 ans et la plus
jeune des filles 13. La bande opérait
entre minuit et trois heures du matin.

Enfin , un étranger de 29 ans a été

arrêté dans un hôtel lucernois qui a
•reconnu trois' infractions dans des ap-
partements totalisant la somme de
12.000 francs.

Les Yougoslaves, de leur côté, âgés
de 22 à 36 ans, sont venus exprès en
Suisse pour y exercer des délits. Bien
que confondus par la police, ils con-
tinuent de nier les faits. En février
1975, on a arrêté les deux premiers, et
petit à petit, toute la bande fut sous
les verrous. En mars 1975, le principal
auteur parvint à prendre la fuite, mal-
gré ses menottes et une blessure causée
par un coup de feu. U fut rapatrié par
un compatriote.

La fête populaire de Grandson
Artisans et curieux , aubergistes et

marchands vont animer, à partir d'au-
jourd'hui et jusqu 'à dimanche, le cœur
du vieux Grandson, où l'on a fidèle-
ment reconstitué une foire du Moyen
âge..:(Sette fête populaire en costume
d'époque est organisée à l'occasion du
500më anniversaire de la bataille de
Grandson. Elle comprend aussi des ac-
tes officiels : inauguration d'une plaque
commémorative sur le château, ce soir,
puis journée officielle , samedi, en pré-
sence du conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, avec inauguration du
monument sur l'emplacement de la ba-
taille de Grandson de J476, au « Champ-
Ciuxrdon », sur le territoire de la com-
mune de Concise.

Les organisateurs du marché médié-
val se sont assurés le concours d'ac-
teurs, de conteurs et de joueurs d'ins-
truments anciens, qui se produiront dans
les rues et les tavernes. Servant de hé-
rauts, les « Othonins », en costume de
pages, annonceront les productions au
son de leurs f i f r e s  et tambours. Cela
ira du tir à l'arbalète au mât de co-
ragne, en passant par les danses, comé-
dies et musiques d'autrefois. On retrou-

vera aussi le bourrea u et son prison-
nier dans son carcan, les écrivains pu-
blics, la buandière, la mendiante et son
âne, une presse d'imprimerie ancienne,
des guinguettes...

Après l'arrivée d'un messager à che-
val apportant à Grandson le salut de.
Mo.rat, puis un tir d'arquebuse mar-
quant l'ouverture du marché médiéval
« Grandson dans la rue », ce sera samedi
la journée officielle du SOOme anniver-
saire de la bataille de Grandson. M.
Chevallaz , conseiller fédéral , sera en-
touré des conseillers d'Etat d'une di-
zaine de cantons, accompagnés de leurs
huissiers en grande tenue, des représen-
tants de la Belgique et des villes de
Dijon et de Nancy, des autorités du
canton de Vaud et des communes de
la région.
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(c) Le Conseil communal de la ville de
Fribourg a constaté, lors de sa dernière
séance, que le ravitaillement en eau de
la ville est assuré en cette période de
sécheresse, grâce aux propres captages
de la commune et à l'apport du consor-
tium du Grand-Fribourg.

Il a pris acte de diverses mesures
ordonnées pour ralentir la consomma-
tion (ne pas arroser les jardins de 5 à 20
heures, réduction du débit des fontaines
publiques, arrosage des rues avec de
l'eau non potable, modification du sys-
tème d'arrosage des pelouses des jardins
publics et des terrains de sport).

L'alimentation en eau est également
suffisante pour toute la région desservie
par le consortium des eaux, sous réserve
de quelques difficultés, le soir, dans les
communes qui n'ont pas de réservoir ou
dont les réservoirs sont de capacité trop
faible.

Ravitaillement en eau
assuré

(c) Le Conseil communal a enregistré
avec satisfaction la décision du délégué
aux questions conjoncturelles, accordant
à la ville l'aide fédérale aux investisse-
ments. Cette aide, de 10 %, est attribuée
pour la construction d'un dépôt-atelier
aux Neigles, dont le Conseil général dis-
cutera lors de son assemblée du 7 juillet.

La construction de ce bâtiment a été
décidée à la suite de l'incendie, le 12 dé-
cembre 1975, des anciens abattoirs de
Fribourg qui abritaient divers ateliers et
dépôts de l'édilité. Le nouveau bâtiment
permettra un groupement de plusieurs
services occupant actuellement 34 per-
sonnes. Il en coûtera 2 millions de
francs, dont la ville pourra donc déduire
200.000 francs, montant de l'aide fédé-
rale. L'équipement des ateliers coûtera
aussi quelque 200.000 francs, somme
correspondant au montant de l'indemnité
due par l'assurance mobilière pour
l'équipement détruit lors de l'incendie.

Dépôt-atelier :
aide fédérale

SUISSE ALEMANIQUE

Feu vert
pour le doublement
de la voie du BLS

Les 107 actionnaires du chemin de fer
Berne - Loetschberg - Simplon (BLS) re-
présentant 88,2 % du capital-actions, ont
approuvé jeudi au cours de leur assem-
blée générale l'ouverture de l'emprunt
de 620 millions de francs, auquel s'ajou-
terait un éventuel supplément pour frais
complémentaires, destiné au doublement
du tronçon Spiez - Brugie, sur la ligne
du Loetschberg.

La compagnie a obtenu , en 1975, un
résultat comptable satisfaisant, a déclaré
le directeur M. Anliker. Le bénéfice
d'entreprise s'élève à 2,43 millions de
flancs (4,32 l'année précédente) et le
bénéfice net pour l'exploitation du
chemin de fer a atteint 3,27 millions
(4.93 millions l'année précédente).

Le trafic intérieur a pu se maintenir
en moyenne au volume de l'année précé-
dente alors que le trafic international a
enregistré une diminution de \\ %. Le
total des recettes de bagages et du trafic
des automobiles s'est accru de 7,6 % at-
teignant 18,4 millions de francs, tandis
que le trafic marchandises avec ses 45,2
millions , a accusé une baisse de 2,5 %.
L'assemblée générale a enfin approuvé le
versement d'un dividende de 4 % sur les
actions prioritaires de premier rang, les
bons de jouissance et les actions ordi-
naires, ainsi que d'un dividende de
4,5 % sur les actions prioritaires de deu-
xième rang.

¦ —< : 
¦ 
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Pour le nouvel article

conjoncturel
BERNE (ATS). — Placée sous la di-

rection de son président, le conseiller
d'Etat Edmund Wyss de Bâle, la com-
mission fédérale de la consommation a
donné son avis sur le projet d'un nouvel
article conjoncturel de la Constitution
fédérale. Elle reconnaît que les bases
légales existantes ne permettent pas à la
Confédération de satisfaire à toutes les
exigences d'une politique conjoncturelle
efficace et qu 'il y a donc lieu de créer
un moyen d'action plus complet. C'est
pourquoi la commission approuve en
principe ce projet d'un nouvel article
conjoncturel et se fonde pour cela sur
le premier projet de l'année 1975, qu'elle
avait alors considéré comme approprié
et efficace.

Drame familial
à Aadorf :

Isenschmid avoue
FRAUENFELD (ATS). — La peur

d'avoir à subir les affres d'une faillite
menaçante semble avoir poussé le dro-
guiste Markus Isenschmid , 37 ans, domi-
cilié à Aadorf , à tuer sa femme et ses
deux enfants , puis à mettre le feu à sa
maison. C'est ce qu'il a déclaré au cours
de son premier interrogatoire, pendant le-
quel il a fait des aveux complets, a indi-
qué jeudi soir le juge d'instruction du
canton de Thurgovie chargé de l'affaire,
M. Thomas Geisscr.

Le commerçant pliait sous les problè-
mes d'argent depuis plusieurs années.
Convoqué mard i après-midi à une procé-
dure de faillite devant le tribunal de dis-
trict de Frauenfcld , il avait pris la terri-
ble décision d'« en terminer avec tout ».
Après avoir tué sa famille, il mit le feu
ù son domicile afin qu'il ne subsiste
aucune valeur pour ses créanciers.

Isenschmid avait également décidé de
se suicider. Mais, caché dans les bois
environnants, il avait peu à peu perdu
courage. Il ne retourna pas son fusil
contre lui et se laissa arrêter sans résis-
tance mi jour après son crime.

BALE (ATS). — Le tribunal pénal de
Bâle a condamné jeudi l'ancien procuris-
te d'Hoffmann-La Roche, Stanley
Adams, de nationalité britannique, à 12
mois de prison, avec sursis pendant 3 ans,
pour service de renseignements économi-
que continu et violation continue de se-
crets commerciaux. Le tribunal a d'autre
part prononcé une expulsion du territoi-
re suisse pour une période de 5 ans. La
caution versée de 25.000 fr. revient à
l'Etat du fait de l'absence d'Adams au
procès. La Cour a considéré que la
plainte était fondée dans tous ses points.

Procès Adams :
12 mois avec sursis

A raison d'une marche par jour, il
faudrait une année pour faire l'ascension
proposée à partir du 14 juillet aux Fri-
bourgeois et à leurs hôtes touristiques :
celle de la Tour de la cathédrale de
Saint-Nicolas dont les quelque 365
degrés pourront enfin être gravis par le
public. Une inauguration officielle est
annoncée pour ce 14 juillet. Du même
coup seront proposées des visites guidées
de la cathédrale.

Tour de Saint-Nicolas :
une marche par jour...

FRIBOURG (ATS). — Le comité du
parti des paysans artisans et indépen-
dants, PAI-UDC, du canton de Fribourg
invite, dans un communiqué, la popula-
tion à se montrer solidaire avec les pay-
sans gravements touchés par la séche-
resse. Celle-ci provoque un manque à
gagner dans l'agriculture équivalent à
une perte de salaire due au chômage
durant plusieurs jours par semaine pour
un travailleur. Le PAI-UDC demande
aussi à ce que l'utilisation des eaux
publiques soit autorisée sans tracasserie
inutiles pour irriguer les cultures. Il
demande encore que les mesures envisa-,
gées dans le secteur laitier soeint repen-
sées à la lumière de la situation actuelle,
l'effort tendant à l'équilibre des produc-
tions devant toutefois être poursuivi
même si la situation redevient normale
dans le secteur laitier. Enfin, le PAI-
UDC demande qu'on abolisse les taxes
sur les importations de fourrage et
qu'on utilise au maximum les possibilités
de stockage de viande et qu'on bloque
les importations.

Le PAI-UDC
invite à la solidarité

avec les paysans

L'épilogue
d'un accident mortel

(c) Présidé par M. Jean-Pierre Nicollier ,
assisté des juges Dutoti et Nicod, le
tribunal correctionnel du district de
Moudon a condamné un automobiliste
bernois, S. S., né en 1946, pour homici-
de par négligence, à cinq cents francs
d'amende, avec délai d'épreuve et de ra-
diation d'ne année, ainsi qu'au paie-
ment d'un tiers des frais de justice.

Le 5 juin 1975, circulant sur la route
cantonale Lausanne-Berne, au lieu dit
« Les Brits », commune de Syens, l'au-
tomobiliste avait atteint un cantonnier
auxiliaire qui , alors qu'il traversait la
chaussée , avait eu une hésitation au mi-
lieu.

(c) Hier, l'appointé Roch, nommé capo-
ral de gendarmerie , a quitté le poste de
Grandson, après quatre ans de service,
pour occuper la place de sous-chef de
poste à Vallorbe. Il est remplacé par le
gendarme Kung, de Lausanne.

Les adieux au caporal

(C) Alors que te Daumem ae i insiuuuun
du Repuis, à Grandson , était fermé en
raison d'une course annuelle , des incon-
nus ont profité de s'introduire dans les
locaux et de dérober divers objets : des
habits , des cigarettes, ainsi qu'une pe-
tite somme d'argent.

Le Repuis cambrioléLA PRAZ

(c) Un accident de la circulation s est
produit hier, vers 16 h, sur la route La
Praz-Moiry. L'accident a fait trois bles-
sés sérieux. Ceux-ci ont été hospitalisés
à Saint-Loup.

Accident de la circulation

YVERDON

(c) Hier soir, le Conseil communal
d'Yverdon a siégé à l'hôtel de ville. Un
crédit de 1.950.000 fr . pour la pose de
nouvelles conduites d'eau, gaz et
électricité rue d'Orbe a été voté à l'una-
nimité. L'octroi à l'Association des com-
munes du Nord vaudois pour la destruc-
tion des ordures, une autorisation d'em-
prunter 1.720.000 fr. et d'ouvri r un
compte-courant d'exploitation de 300.000
fr. ont également été acceptés. Un autre
crédit de 63.000 fr. pour l'achat de deux
véhicules pour le service du feu, un au-
tre de 147.000 fr. pour l'achat d'un
camion à ordures ont été votés sans dis-
cussion.

Les comptes communaux pour 1975ont été présentés par M. Edouard Pérus-set, président de la commsision des fi-nances. Us présentent un bénéfice deplus de 900.000 francs.

Comptes favorables

PAYERNE

(c) Précédant les grandes vacances d'été,la fête des écoles, groupant plus de mill etrois cents enfants , s'est déroulée jeudipar un temps splendide sur le terraindu stade municipal et de l'école de lapromenade.
L'ouverture de la fête avait été précé-

dée, mercredi, de différentes épreuves et
manifestations : une marche dans la ré-gion des Arbognes, le cross et un tir
au petit calibre au stand du Vernex,la natation à la piscine du Vernex ou
de la promenade, course surprise à bi-
cyclette. La journée de jeudi était réser-
vée à des courses et tournois divers
(basket-ball , mini-basket , volley-ball ,
football). Les courses de relais ont été
suivies de la proclamation des résultats ,
puis d'un match de football entre maî-
tres et élèves.

La fête des écoles s'est déroulée sous
le signe de la bonne humeur, malgré la
chaleur torride qui régnait.

Les écoliers en fête

ESSERTINES

(c) Hier , vers 10 h 15, un accident de la
circulation s'est produit à Essertines, à
la sortie du village, côté Yverdon. Deux
voitures se sont retrouvées dans les
champs, à la suite d'une collision dont
les causes ne sont pas connues. Mme
Marcelle Peter, domicilié à Yverdon,
blessée, a été hospitalisée.

Deux voitures
dans les champs :

une blessée

ORBE

M. Henri Dériaz, de Baulmes, qui fut
juge de paix du cercle de Baulmes , de
1928 à 1964, et juge informateur du dis-
trict d'Orbe, de 1942 à 1960, s'est éteint
à l'âge de 82 ans. Le défunt avait été
aussi syndic de Baulmes de 193.8 à 1946,
conseiller communal durant plus de 30
ans et président du cinquième arrondis-
sement ecclésiastique de l'Eglise protes-
tante vaudoise.

Mort d'une personnalité



Israël a commencé de vérifier la liste
des détenus réclamés par les terroristes

JÉRUSALEM (AFP-Reuter). — Les
responsables de la sécurité et des prisons
israéliennes ont commencé jeudi après-
midi une vérification et une classifica-
tion des noms de détenus dont le com-
mando de l'« airbus » a fourni la liste,
en vue de leur libération en échange de
celle des passagers, apprend-on de sour-
ce informée à Jérusalem.

Au cours de ce travail, commencé
aussitôt après l'annonce par le gouverne-
ment de l'ouverture de négociations avec
le commando, les responsables se sont
aperçus que certains des détenus portés
sur la liste avaient depuis quelque temps
déjà purgé leur peine. C'est le cas, en-
tre autres, de l'infirmière Housna Ka-

mal Nicola, libérée et expulsée H y a
trois mois environ. Plusieurs autres noms
sont incorrects au point d'être difficile-
ment identifiables.

De ce fait, précise la source, les res-
ponsables sont en train de préparer une
seconde liste de noms, accompagnés de
l'indication des motifs de détention et
de condamnation infligée, afin de la
soumettre, en complément, au com-
mando.

Sur les trente-neuf noms portés sur
la liste du commando et qui ont pu
être identifiés, quinze sont ceux de dé-
tenus classés dans la catégorie des
« dangereux ». Neuf d'entre eux purgent
des condamnations à perpétuité, les six

autres des peines de dix, quinze ans et
plus.

La même source bien informée pré-
cise encore que les détenus figurant sur
la liste, pour la plupart incarcérés dans
la région de Beercheva (Neguev) on
celle de Nethanya (au nord de Tel-
Aviv), n'ont pas encore été groupés.

UNE « PRIME »
La décision du gouvernement a di-

visé l'opinion publique israélienne. Cer-
tains estiment que si des vies peuvent
être immédiatement sauvées, il est cer-
tain que les Arabes vont accroître leurs
attaques et que les Israéliens à l'étran-
ger vont être davantage encore la cible
des activistes palestiniens.

Beaucoup d'autres pensent cependant
que le gouvernement n'avait pas le choix
dans les circonstances actuelles. « Dans
tout autre pays nous aurions pu faire
quelque chose, mais en Ouganda, nous
n'avons pas seulement les terroristes,
mais aussi Idi Aminé à contenter », a
déclaré un homme d'affaires.

DÉCIDÉS
On assure de source diplomatique à

Kampala que les auteurs du détourne-
ment de l'airbus français sont absolu-
ment décidés à tuer tous les Israéliens
figurant parmi leurs otages si leurs exi-
gences ne sont pas satisfaites.

Le commando était divisé en ce qui
concerne le sort des autres otages, mais
« ils sont cent pour cent d'accord » pour
estimer que les Israéliens devront mou-
rir si les 53 activistes dont ils ont ré-
clamé la _ libération n'ont pas été mis
en liberté avant l'expiration de leur
ultimatum. Elle et son bébé faisaient aussi partie des otages. (Téléphoto AP)

Nouvelle avance des Syriens au Liban
BEYROUTH (AP). — Tandis que les

milices chrétiennes intensifiaient jeudi
matin leur assaut contre le camp de
réfugiés palestiniens de TaiU-el-Zaatar,
on apprenait à Beyrouth que les unités
blindées et l'infanterie syriennes ont in-
vesti des positions palestino^progressis-
tes sur les hauteurs situées à une cin-
quantaine de kilomètres à l'est de la

Ce bateau fait la navette entre Chypre et la côte libanaise pour ramener des réfi
giés dans l'île. Téléphoto AP)

capitale, autour de la localité d'Aioun-
Siman.

« A Aioun-Siman, nos forces se sont
installées sur de nouvelles positions et
combattront les envahisseurs syriens de
colline en colline », précisait un commu-
niqué du commandement mixte palestino-
progressiste.

Un autre communiqué signalait que

le port de Saïda, an sud de Beyrouth,
a été bombardé par les Syriens, bom-
bardement qui a interrompu l'approvi-
sionnement en carburant de la capitale.

Les informations selon lesquelles les
chars syriens auraient occupé la cité an-
tique de Baalbek et la ville musulmane
de Hermel, dans l'est, n'ont pu être con-
firmées du fait de l'absence de commu-
nications téléphoniques.

Selon les forces de gauche, les opé-
rations menées par la Syrie dans l'est
et le sud du Liban sont destinées à dis-
perser les combattante palestiniens et à
faciliter la tâche des milices chrétiennes
dans la bataille de Tall-el-Zaatar.

Un bilan ne tenant pas compte des
combats de Talil-el-Zaatair fait état de
184 morts et 232 blessés pendant l'autre
nuit à Beyrouth et sur les autres fronts.

LA FORCE ARABE
Arrivés lia semaine dernière à Damas,

1300 hommes des contingents saoudien
et soudanais de la force arabe de main-
tien de la paix sont partis jeudi pour
le Liban.

Le général égyptien Ghoneim, com-
mandant des « casques verts », a lancé
un appel à toutes les parties du conflit
libanais, 'leur demandant de coopérer
avec la force arabe, dont le seuil objec-
tif , a-t-il dit, est de restaurer la paix et
la sécurité au Liban.

Une avant-garde de 4a force arabe —
400 Syriens et Libyens — se trouve déjà
sur place.

Jérusalem sur la voie de la négociation
r-AKia tAff). — Israël est prêt à

négocier la libération de tous les passa-
gers de l'« airbus » d'Air France en
échange « d'un certain nombre de dé-
tenus en Israël », indique un communi-
qué de l'ambassade d'Israël à Paris.

L'ambassadeur d'Israël en France a
été reçu jeudi matin par le ministre
français des affa i res étrangères, M. Sau-
vagnargues à qui il a fait part de la
disposition de son gouvernement à en-
treprendre de telles négociations.

Ces négociations , précise-t-on , seraient
entreprises « par le biais du gouverne-
ment français et en commun avec lui ».

Par ailleurs, le président Giscard d'Es-
taing a envoyé un message au président
Idi Aminé au sujet de l'airbus d'Air
France.

Le chef de l'Etat français a également
fait parvenir un message à Yasser Ara-
fat , président de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine, ajoute-t-on de
mêmes sources.

Le gouvernement israélien a également
informé Bonn de sa volonté de négo-
cier et « l'état-major de crise » allemand
que préside M. Maihofer, ministre fé-

Un groupe de parents d'otages manifestant à Tel-Aviv en faveur des négociations
avec les pirates. (Téléphoto AP)

deral de l'intérieur, siège en permanence
et gard e le contact avec l'ambassadeur
de la RFA à Kampala.

REMOUS
Selon Max Nash, photographe de l'As-

sociated press à Tel-Aviv, qui se trou-
vait sur place, une cinquantaine de pa-
rents d'otages se sont frayé un chemin
de vive force dans le bureau de M. Ra-
bin , bousculant trois policiers militaires.

Un des policiers a tiré un coup de feu
en l'air , mais la foule l'a écarté, a re-
laté Nash. Le calme revenu, une délé-
gation de trois personnes a été autorisée
à entrer dans le bureau de M. Rabin au
ministère de la défense, à Tel-Aviv.

La police a interpellé Nash et les
autres photographes et a saisi leurs
films avant de les relâcher.

DU RENFORT
Des otages libérés ont relaté, selon

la radio israélienne, que deux terroris-
tes avaient renforcé le commando de
« pirates de l'air » après l'atterrissage de
l'avion à Entebbé.

« D'après les informations les plus ré-
centes, déclare la radio, le commando

se composait d'un couple allemand et
de deux Palestiniens. Il a été rejoint à
Entebbé par deux autres terroristes. Le
couple allemand gardait les passagers
israéliens.

Pourquoi en Ouganda ? Pourquoi
les terroristes ont-ils choisi
d'échouer à Kampala, après avoir
vainement tenté de séduire les capi-
tales arabes ? C'est que Sadate a
une autre politique et un autre style.
Il vient de confier aux Etats-Unis
l'exclusivité des recherches pétroliè-
res en Egypte. Car Sadate croit au
pétrole du désert. Alors, Frank Zarb,
le patron de l'agence fédérale de
l'énergie vient de s'installer au
Caire. Le pétrole égyptien serait 'Im-
portant pour les Etats-Unis. Deux
chiffres pour étayer la thèse. En
1970, Washington avait importé pour
3 milliards de dollars d'or noir. En
1975, il s'agissait de 37 milliards. Le
pétrole égyptien, acheté à bon
compte, serait une aubaine.

Le roi Khaled d'Arabie avait, lui,
le même souci. Il vient d'avoir son
premier espoir. Des techniciens
d'outre-Atlantique viennent de
découvrir de nouveaux gisements.
entre La Mecque et Médine. Et voilà
Akaba risquant de devenir un port
pétrolier de première importance.
Akaba sur la mer Rouge. Et puis,
pour 3 milliards de dollars, le sou-
verain saoudien vient de signer un
contrat avec ITT pour doter l'Arabie
d'un réseau de télécommunications
ultra-moderne. Et puis, les Améri-
cains n'ont pas simplement trouvé
du pétrole. Il y a aussi de l'or.
Kadhafi pense à la Rhodéae. Assad
à la Syrie. Il n'en restait qu'un. Et
c'était celui-là.

Seul ce « maréchal », qui, un jour,
félicita Hitler d'avoir tué 6 millions
de juifs, et invita Wilson à venir
chercher des légumes en Ouganda,
au cas où l'Angleterre souffrirait de
la disette, pouvait accepter de rece-
voir ce « gang ». Quand il disait, le
26 mars 1974 : « Moi, je battrais les
Israéliens en cinq jours », la formule
n'était que ridicule. Mais il y a plus
grave. Et plus sérieux. Des vies sont
en péril. Et puis, l'Ouganda est une
tête de pont pour la pénétration so-
viétique en Afrique. Elle est impres-
sionnante en effet , impressionnante
et longue, la liste des livraisons
d'armes russes à l'Ouganda. Voici
des chars T-54. Voici des avions de
transport. Voici des missiles Sam.
Des Mig 21. C'est une des dernières
livraisons. La précédente compre-
nait 50 chars légers , 72 engins blin-
dés et 7 hélicoptères.

Par ailleurs, 36 blindés légers
viennent d'être débarqués à Mon-
baza, et transportés en Ouganda par
voie ferrée. Et puis, 24 avions de
chasse de type soviétique ont été li-
vrés à Kampala par l'intermédiaire
de la Libye. Précision supplémentai-
re : un véritable va-et-vient mer
Noire - Kenya a été mis au point
par les Soviétiques pour armer
Aminé Dada. Autre précision : c'est
le cargo soviétique Dimitri Gulia qui
est le chef de file de cette armada.
Aminé Dada, d'ailleurs, ne fait pas
mystère d'être devenu, en Afrique,
un pion de la politique soviétique.
Interviewé récemment par la télévi-
sion canadienne, il avait déclaré :
« Je suis disposé à acheter des ar-
mes soviétiques auprès de n'importe
qui ». Pour Aminé Dada , c'est un
des aspects de la « révolution éco-
nomique ».

Car l'homme qui a accepté que
l'airbus d'Air France se pose à
Kampala entretient un budget dont
45 % sont consacrés à la « dé-
fense » nationale. Aminé Dada accu-
sa jadvs les Indiens qu'il venait
d'expulser « d'avoir voulu traire la
vache sans jamais la nourrir». Lui,
implacablement, conduit au déses-
poir, un pays jadis prospère. Ain-
si, en 1974, la production de café
a baissé de 6% et celle du co-
ton de 37 %. L'Ouganda était jadis
le premier exportateur africain de
sucre. Or, en un an, la production
est tombée de 69.000 à 41.000 ton-
nes. La situation de la production
laitière est devenue dramatique : 9
millions de litres en 1974, 5 millions
en 1975. Et les prix ont augmenté
de 50% au cours des dix derniers
mois. Voici le télégramme qu'Aminé
Dada envoya le 23 avril 1974 à
Nyerere le président tanzanien : « Je
vous aime beaucoup, et si vous
étiez femme, je vous aurais épou-
sé ». Cet homme est un tyran. Cet
homme est un bourreau. Le voici
devenu complice. Quelle que soit la
suite. L. GRANGER

LE COMPLICE

LONDRES (AP). — Un mois de juin
torride s'est achevé. Un mois de juillet
commence qui , d'après la météo, pour-
rait ne pas être moins brûlant.

Pour la première ' fois depuis 135 ans,
Londres a connu, en juin , quatre jour-
nées consécutives, de vendredi à lundi

derniers , au cours desquelles la tempéra-
ture a atteint 32 degrés.

Si l'on en croit la météo, la chaleur
durera encore quelques jours mais d'une
façon générale juillet sera chaud et en-
soleillé.

La chaleur n'a pas manqué d'avoir
des effets sur le comportement des gens.

Près de Piacenza en Italie le Pô fait grise mine. (Téléphoto AP)

D'après Scotland Yard, il y a eu davan-
tage de scènes conjugales et de bagarres
dans les pubs, dont certains étaient ar-
rivés à court de bière.

Les hommes ont tombé la veste et,
mercredi, trois jolies filles dévêtues ont
fait trempette dans les bassins de
Trafalgar-Square jusqu'à ce que la poli-
ce intervienne.

Mercredi soir, à Heathrow, le per-
sonnel commercial des British airways
s'est mis en grève s'estimant malmené
par les voyageurs. Ceux-ci étaient mé-
contents d'une raréfaction des vivres et
des boissons, à la suite d'une grève
parmi le personnel d'intendance.

EN FRANCE
En France, la sécheresse commence

à poser de graves problèmes dans le
département de la Manche où la situa-
tion actuelle est comparable à celle de
l'année 1932 où les cultivateurs cou-
paient les branches basses des arbres
afin de nourrir le bétail et éviter que
les arbres ne meurent.

Département laitier par excellence, la
Manche compte 600.000 bovins qui
consomment normalement 80 millions
de litres d'eau par jour. L'angoisse s'est
donc emparée des éleveurs devant la
pénurie actuelle aussi bien en fourrage
qu'en eau.

Cette situation risque de s'aggraver
avec l'arrivée de quelque 300.000 esti-
vants à une époque où le niveau des ri-
vières et des nappes d'eau est compara-
ble à celui atteint normalement au mois
d'octobre.

L'Angleterre à son tour s'essuie le front

USE* Pirates de Kampala
Le communiqué déclare aussi que les

auteurs du détournement réclament tou-
jours la libération de détenus, dont Is-
raël est responsable de l'incarcération
dans d'autres pays.

Il ne précise pas s'ils réclament tou-
jours la libération des 53 détenus, dont
ils ont fourni la liste et qui sont en
prison dans cinq pays : Israël, France,
Allemagne occidentale, Suisse et Kenya.
Quarante de ces détenus sont emprison-
nés en Israël.

Les terroristes, qui ont laissé entendre
qu'Israël était désormais leur principal

objectif dans l'affrontement à propos des
otages restants, ont aussi adressé un
communiqué de propagand e « aux hom-
mes libres du monde ».

Ce communiqué, qui a mis fin à une
émission spéciale de sept minutes, dé-
clare que le FPLP « prendra toutes les
mesures nécessaires pour assurer le suc-
cès total de notre plan militaire et poli-
tique ».

Si les détenus, dont la libération a
été réclamée à cinq pays, ne sont pas
libérés d'ici dimanche, ont déclaré les
terroristes, « les otages restants seront
traités en conséquence ».

Crise ministérielle en Espagne
MADRID (AP). — Le roi Juan

Carlos a accepté jeudi la démission du
premier ministre, M. Carlos Arias
Navarro, a annoncé jeudi l'agence
« Europa press ».

Le premier ministre, qui a présenté sa
démission au cours d'un entretien jeudi
matin avec le roi au palais de la Zar-
zuela, devait informer dans la soirée son
cabinet de sa démission.

M. Arias Navarro avait été nommé à

Le Jour où Navarro, à droite, fut nommé premier ministre. (Téléphoto AP)

la tête du gouvernement par le général
Franco en janvier 1974 après l'attentat
qui avait coûté la vie à l'amiral Carrero
Blanco, son prédécesseur.

A la mort du caudillo , le roi Juan
Carlos avait demandé à M. Navarro de
conserver ce poste.

Tous les membres du cabinet ont
également démissionné conformément à
la constitution.

Bien que les raisons de la démission
du premier ministre n'aient pas été pré-
cisées, il est vraisemblable que M. Arias
Navarro acceptait mal les critiques de la
droite et de la gauche contre ses réfor-
mes. Il avait déjà exprimé à plusieurs
reprises son intention de démissionner
ces derniers mois.

La constitution espagnole prévoit que
le roi devra choisir le successeur de
M. Arias Navarro sur une liste de trois
personnalités présentée par le Conseil du
royaume.

La démission de M. Navarro a surpris
le roi qui , selon la loi organique, à six
jours pour désigner un successeur. La
majorité des membres du Conseil du
royaume ont été désignés par le général
Franco et appartiennent à la droite con-
servatrice.

Bien qu'aucun nom n'ait été avancé
pour assurer la succession de M. Na-
varro, les observateurs pensaient que le
ministre de l'intérieur, M. Manuel Fra-
ga Iribarne, avait de bonnes chances
d'être désigné.

Le ministre des affai res étrangères,
le comte de Motrico, ami personnel du
roi, aurait également de bonnes chan-
ces d'être désigné.

En attendant, le général Fernando de
Santiago y Diaz de Mendivil a assuré
jeudi soir l'intérim de M. Navarro.

La décision de M. Navarro intervient
alors que le gouvernement s'efforçait
de faire adopter des réformes pour une
plus grande démocratisation de la vie
politique.

Le parlement doit se réunir mardi
prochain pour approuver la création de
partis politiques. La session va être re-
portée jusqu 'à la nomination d'un suc-
cesseur au premier ministre.

Coup des «Brigades rouges» à Grenoble ?
GRENOBLE (AP). — A la suite de

l'enlèvemen t de deux Grenoblois de si-
tuation modeste, un homme de 24 ans
et une femme de 21 ans, le 22 juin, le
PDG du journal local « Le Dauphiné
libéré » a reçu message, signé d'« un
commando des Brigades rouges » récla-
mant 300 millions de f f .  de rançon.

La somme — « amende imposée au
système capitaliste » — devait être remi-
se par différents organismes bancaires et
industriels.

Le lendemain, le PDG du journal
recevait une autre lettre qui contenait les
cartes d'identité des otages. Elle dési-
gnait aussi M. Kioulou, maire d'Echi-
rolles, commune voisine, et conseiller
général de l'Isère comme intermédiaire.
C'est lui qui devait remettre la somme
en billets de 500 ff . ,  dans un sac de
plage. Or, le poids des billets, pour une
telle somme, représente à peu près une
tonne...

A la demande des autorités, l'affaire
a été tenue secrète pour faciliter l'enquê-
te et, éventuellement, protéger des vies
humain es.

Le 29 juin , mardi dernier, dans un
nouveau message, le « commando » p ré-
cisait où avait été abandonnée la voitu-
re d'un des otages et augmentait la ran-
çon de 100 millions de f f .

EN DEFINITIVE
La police a alors décidé, au cours de

la nuit de mercredi à jeudi, de déclen-
cher une vaste opération pour essayer
de mettre f in au suspense, d'autant que
le « commando » a menacé de suppri-
mer, dans un premier temps, la jeune
femme.

Les enquêteurs envisagent plusieurs
hypothèses. Sans exclure complètement
l'action d'un groupe révolu tionnaire, ils
pensen t aussi à une tentative d'extorsion
de fonds.

Les deux personnes enlevées sont
Christian Leroy, 24 ans, chauffeur de
car, domicilié à Echirolles, vivant séparé
de sa femme, et Maryse Ferrari, 24 ans,
en instance de divorce, domiciliée à La
Tronche, dans la banlieue de Grenoble.
Le mari de cette dernière habite à
Allauch (Bouches-du-Rhône).

Les traditions se perdent
LONDRES (AFP). — La plus

longue canicule qu'ait connue l 'An-
gleterre au mois de juin a forcé mer-
credi les Britanniques à abandonner
quelques-un es de leurs sacro-saintes
traditions, alors que la température à
Londres atteignait 30 degrés.

A Lords, la « mecque » du cricket
à Londres, le « Matylebone cricket
club » responsable du cricket interna-
tional a mis fin à une tradition vieil-
le de 189 ans en autorisant ses mem-
bres à « tomber la veste ».

A Wimbledon, une tradition vieille
elle de 99 ans a égalemen t pris f in ,
les arbitres étant autorisés à diriger
les matches sans blazers.

Enfin aux communes, où une ho-
norable personne appartenant au
parlement a été aperçue pieds nus,
le personnel a obtenu exceptionnelle-
ment l'autorisation en raison de la
chaleur de ne porter ni veston ni
cravate.


