
Pas de feux du 1erAoût
dans le canton de Vaud

Dans le canton de Neuchatel, I'Areuse en est réduite à un filet d'eau.
(Avipress - Baillod)

LAUSANNE (ATS). — Pour prévenir
des incendies catastrophiques favorisés
par la sécheresse, le Conseil d'Etat vau-
dois s'apprête à interdire — si le temps
sec continue — tout usage d'engins
pyrotechniques (fusées, vésuves, feux de
bengale, soleils, etc.) pour la fête du
Premier août et en toute autre circons-
tance (on pense aussi à la fête française
du 14 juillet).

Quant aux grands feux du Premier
août , ils sont d'ores et déjà exclus sur
tout le territoire vaudois (à moins de
pluies abondantes) par l'interdiction dé-
jà en vigueur de tous les feux en forêt
et en campagne.

Lors d'une conférence de presse qu'il
a donnée, in corpore, vendredi à Lau-
sanne, le gouvernement vaudois a an-
noncé, d'autre part, qu 'il était intervenu
auprès de la Confédération pour une
aide en faveur des paysans qui doivent
vendre leur bétail ou le nourrir avec
des céréales fauchées en herbe. Il a
aussi demandé l'intervention du matériel
et des hommes des services fédéraux
de la protection civile et aérienne pour
le . .transport de l'eau. Une permanence
cantonale du ravitaillement en eau a
été créée, le « plan orca » (catastrophe)

mis en action et les communes invitées
à mettre en œuvre tous les moyens
dont elles disposent, pour faire face à
une situation très grave et qui s'étend
de jour en jour.

A BALE
Par ailleurs , le mois de juin a été, à

Bâle. le mois le plus ensoleillé depuis
1886 (336 heures d'ensoleillement) et le
plus sec (11 mm de précipitations) de-
puis 1864.

Selon la section de météorologie du
département de l'hygiène publique, le
volume des chutes de pluie est égale-
ment le plus bas (205 mm) depuis 1864
pour la période s'écoulant du 1er dé-
cembre au 30 juin derniers.

Poussée de lièvre
Voici un aperçu des températures relevées" vendredi à 13 heures sous

abri en Europe :
Zurich-Kloten : 28 degrés ; Genève-Cointrin : 30 degrés ; Locarno-

Magadino : 28 degrés ; Saentis : 11 degrés ; Neuchatel : 30 degrés ; Berne :
29 degrés ; Bâle-Mulhouse : 31 degrés ; Copenhague : 23 degrés ; Stockholm :
26 degrés ; Londres : 31 degrés ; Bruxelles : 31 degrés ; Paris-Orly : 33 de-
grés ; Nice : 27 degrés ; Berlin : 25 degrés ; Munich : 27 degrés ; Vienne :
28 degrés ; Barcelone : 27 degrés ; Rome : 28 degrés ; Belgrade : 29 degrés ;
Athènes : 31 degrés ; Moscou : 12 degrés ; Madrid : 26 degrés ; Malaga :
25 degrés.

Lire également
notre article en page économique (page 16) :

« La sécheresse va stimuler l'inflation »

Ouganda: Israël a entamé des tractations secrètes
TEL-AVIV (AP). — Israël a entre-

pris, dans le courant de la nuit de
jeudi à vendredi, des négociations se-
crètes en vue de sauver la vie des
110 otages encore aux mains des terro-
ristes, qui ont détourné l'airbus d'Air
France sur l'Ouganda.

Une « équipe de crise », composée de
M. Rabin , président du conseil , et d'un

certain nombre de ministres, a siégé une
grande partie de l'autre nuit, en vue de
contacts diplomatiques indirects avec le
commando de « pirates de l'air », qui,
en échange de la libération des otages,
a réclamé la libération de 53 détenus
pro-palestiniens, dont 40 sont incarcérés
en Israël et 13 dans quatre autres pays :
France, Allemagne, Suisse et Kenya.

Le gouvernement israélien a souligné
toutefois que son accord à des négocia-
tions ne signifiai t pas nécessairement
qu 'il donnerait satisfaction à toutes les
demandes des terroristes.

Avec la libération de 148 otages, en
deux groupes, mercred i et jeudi , il reste
aux mains des auteurs du détournement
110 personnes : des ressortissants israé-
liens , des personnes ayant une double
nationali té et les 12 membres de l'équi-
page de l'avion.

La décision israélienne de négocier est
une dérogation à une politique qui con-
sistait , jusqu 'à présent, à ne jamais dis-
cuter avec des fedayins ou des « pirates
de l'air ». Mais M. Yaacobi, ministre
des transports, a déclaré que le drame
d'Entebbé était sans précédent pour
Israël. « Si l'avion se trouvait en terri-
toire israélien, la décision et la ligne
d'action auraient certainement été diffé-
rentes », a-t-il dit.

Sitôt arrivés à Paris, des otages télé-
phonent à leurs familles. Ici une Cana-

dienne appelle Montréal.
(Téléphoto AP)

Les Etats-Unis à l'aube de leur troisième siècle

Pour fêter l'événement dans la baie de Newport, un immense rassemblement des voiliers de toutes les
nationalités arrivant des Bermudes. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AFP). — Le prési-
dent Gêrald Ford a lancé les cérémonies
officielles du bicentenaire en inaugurant
le nouveau musée de l'air et de l'espace
de Washington et en ouvrant le « coffre-
fort du centenaire ». •

Le ruban tradition-
nel placé à l'entrée du
musée a été coupé de-
vant M. Ford par un
bras mécanique ac-
tionné par un signal
envoyé par la sonde
Viking I en orbite au-
tour de Mars.

Après avoir souli-
gné que l'aventure
américaine avait été
marquée par « la vo-
lonté d'atteindre l'in-
connu », le présiden t
a offert six objectifs
à ses compatriotes
pour leur troisième
siècle: approfondir leur
connaissance des for-
ces de la nature,
exp lorer les océans,
amener l'espace à
« coopérer avec la
Terre » en facilitant
notammen t les com-
munications, trouver
de nouvelles sources
d'énergie, mettre au
point de nouvelles tac-
tiques pour l'agricul-
ture et combattre
les maladies mortelles
comme le cancer.

M. Ford s'est ensuite rendu au Cap i-
tale où il a ouvert le « cof f re- for t  du
centenaire », un coffre de f e r  renfer-
mant des souvenirs du premier cente-
naire des Etats-Unis dont deux livres
portant l'un des signatures des grands
hommes des Etats-Unis en 1876 et l'au-
tre, celles de 80.000 fonctionnaires tra-
vaillant pour le gouvernemen t cette
année-là. Ce cof f re , dû à l'idée d' un
éditeur de New-York, Charles Deihm,
mesure 1,20 de large, 1,60 de haut et
un mètre de profondeur. Il renferme
également les portraits de Georges
Washington et d'Abraham Lincoln.

SANS SAVE UR...
Il faut être privé des bienfaits de la nature ou il faut les perdre pour en

mesurer le prix. Ainsi en va-t-il depuis de longues semaines, voire depuis des
mois, pour beaucoup d'hommes, de l'eau du ciel si impatiemment attendue.

Et la réflexion s'impose d'elle-même sur le prix de cette chose pourtant
incolore, inodore et sans saveur, oui, sur le prix de l'eau dans notre quotidienne
existence. Dans l'existence tout court de l'homme depuis qu'il est homme.

Sorti de l'eau il y a des centaines de millions d'années vraisemblablement,
l'être humain est encore aujourd'hui enchaîné à l'eau : près des deux tiers de son
corps ne sont-ils pas composés d'eau ? La planète elle-même, dont il tire son via-
tique, n'est-elle pas en majeure partie constituée d'une 'immense nappe de liqui-
de ?

Incolore, inodore et sans saveur , disions-nous. Mais il est des hommes, dans
les déserts torrides de notre Terre, qui, pour en être parfois cruellement privés,
savent distinguer l'eau d'un puits de celle d'un autre situé à vingt lieues de là.
Sans eau, tout s'arrête, il n'y a plus de vie possible, d'où chez certains peuples
un respect véritablement religieux de l'eau.

Dans notre partie du monde, si gâtée par les dons de la nature, de la techni-
que et du travail, quelle insouciance, quelle inconscience, quel indicible gaspilla-
ge ! La sécheresse ne devrait-elle pas être l'occasion de se demander ce qu'il se-
rait utile, raisonnable ou sage de faire, pour freiner la dilapidation de ce merveil-
leux capital, encore si abondant à portée de notre main ?

Nos appareils ménagers, nos salles de bains, bon nombre de nos installations
industrielles, ne sont-ils pas conçus dans un mépris total du prix réel de l'eau ?
Le moment ne serait-il pas venu de nous interroger sur la nécessité de mieux
organiser la conservation de l'eau, fût-ce pour en assurer l'approvisionnement aux
générations futures ? Du ciel, de la terre, de l'air, il en restera sans doute assez
toujours. Mais l'eau, l'humanité ne risque-t-elle pas d'en manquer un jour ?

R. A.

LES IDEES ET LES FAITS

Dernier des trois grands partis alle-
mands à définir officiellement son pro-
gramme, pour les élections générales
du 3 octobre, le parti socialiste vient
de tenir congrès à Dortmund, un con-
grès indiscutablement marqué par la
forte personnalité du chancelier Helmut
Schmidt. Tirant la leçon d'une série
d'insuccès (dix sur onze !) aux plus ré-
centes élections provinciales, Il a réso-
lument pris le contre-pied de la décla-
ration gouvernementale de Willy Brandt,
le 28 octobre 1969. Dans l'euphorie de
la victoire, ce dernier avait en effet ac-
cumulé les promesses imprudentes tel-
les que croissance économique, assai-
nissement et stabilisation des finances,
réduction des impôts, démocratisation
encore plus poussée du régime dans
tous les domaines et poursuite de
l'« Ostpolitlk ». En résumé on allait voir
ce que l'on allait voir et tout le pays
attendait, curieux et impatient... Et l'on
ne vit en réalité que fort peu de cho-
ses, tant ''il est vrai qu'il y a toujours
loin de la coupe aux lèvres, et la dé-
ception des électeurs se traduisit par
la série de défaites dont nous venons
de parler.

Helmut Schmidt , lui, se montra plus
modeste et ne promit pas la lune. Le
SPD fera état des succès d'ailleurs as-
sez modestes remportés par la coali-
tion socialo-libérale dans le domaine
de la croissance et de la stabilité, suc-
cès que devraient venir couronner, au
cours de la prochaine législature, une
résorption progressive du chômage. Le
gouvernement, s'il conserve une majori-
té au Bundestag, continuera à prati-
quer « une politique aussi éloignée du
capitalisme sauvage que du commu-
nisme totalitaire ». Le chancelier a en-
suite prôné une extension de la coges-
tion mais a catégoriquement rejeté
« toute tentative de dirigisme des in-
vestissements et de nationalisation des
secteurs économiques-clés » réclamés
par l'aile gauche de son propre parti. Il
a enfin demandé aux Laender à majori-
té démo-chrétienne, d'annuler le décret
sur l'exclusion des extrémistes de la
fonction publique, ceci « pour mettre
fin à l'agitation à l'étranger » (allusion
au « Comité pour la défense des droits
civiques et professionnels en RFA » ré-
cemment créé à Paris par François
Mitterrand).

Programme relativement modéré,
donc, et qui serait bien fait pour rassu-
rer les électeurs flottants si... le con-
grès de Dortmund n'avait pas été pré-
cédé de quelques jours d'une autre
réunion, celle du mouvement des jeu-
nes socialistes à Solingen. Les
« Jusos » (on peut en faire partie
jusqu 'à l'âge de 35 ans) ne l'entendent
pas de cette oreille : pour eux, pas de
solution possible aux problèmes ac-
tuels sans changement radical des
structures de la société, changement
qui doit se traduire par des mesures
« anticapitalistes » telles que, précisé-
ment, le dirigisme des investissements
et la nationalisation des industries-
clés. Quelques représentants de l'aile
modérée du SPD demandèrent bien aux
« Jusos » de retrancher ce postulat de
leur manifeste, vu qu'il était en
contradiction flagrante avec le pro-
gramme officiel du parti, mais la prési-
dente du mouvement — une certaine
Mme Wieczorek-Zeul — les envoya
carrément promener.

Drôle de dilemme pour les élec-
teurs-

Léon LATOUR

Stratégie socialiste
en Allemagne fédérale

MAGAZINE TV-RADIO
NOTRE MINI HEBDO

(PAGES 17-20)

Conséquence lointaine d'un été brûlant

PARIS (AFP). — La sécheresse étend de
jour en jour ses ravages sur la France, le pays
le plus touché d'Europe. Elle a gagné jusqu'ici
les deux tiers du territoire, et elle affecte aussi
des catégories sociales de plus en plus nom-
breuses.

Après les agriculteurs, et parti-
culièrement les éleveurs dont la
situation est souvent dramatique,
ce sont les industriels gros utili-
sateurs d'eau qui sont menacés de
coupures de courant et de man-
que d'eau. Et dans de nombreu-
ses entreprises, la chaleur qui ag-
grave les conditions de travail dé-
jà pénibles, est un nouveau motif
de revendications pour les syndi-
cats. Les directions s'efforcent d'y
faire face avec « les moyens du
bord » : horaires plus matinaux,
pauses supplémentaires, distribu-
tions gratuites de boissons, etc..

Mais ces inconvénients, auxquels
on peut ajouter l'interdiction de la
pêche dans certains départements
comme celui de l'Isère, ou le moin-
dre afflux de vacanciers dans les

régions les plus sèches, sont peu
de chose si on les compare à l'an-
goisse quotidienne des éleveurs en
quête d'un peu de nourriture pour
leur bétail.

Malgré les mesures annoncées
par le gouvernement — aide des
militaires pour le ramassage et le
transport des pailles et fourrages,
inventaire national des ressources
— et par les autorités locales —
emprunt de dix millions de francs
français par le conseil général du
Rhône pour acheter du fourrage
dans des pays étrangers, les prix
des aliments du bétail montent en
flèche : 50 % en un mois pour le
soja et au moins autant pour le
fourrage.

(Lire la suite en dernière page)

La sécheresse
antichambre
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de l'inflation

TRES CHAUD
Les jours se suivent et se ressemblent.

Alors, voilà le portrait-robot du week-
end : ensoleillé et très chaud. Tempé-
rature allant jusqu 'à 34 degrés l'après-
midi. Recherchez donc les coins d'om-
bre...

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 paraîtra chaque jour dans
l'une de nos pages d'annonces.

Le mot caché

PAGE 3

Prévenus d'abus de confiance
qualifié, l'ancien président du
Conseil communal du village
d'Enges ainsi que l'ancien admi-
nistrateur sont sous les verrous.
Une affai re (riche en rebondisse-
ments) à suivre...

L'affaire d'Enges
rebondit

[ PAGE 9

1 La Cour d'assises du Seeland a
1 condamné à 12 ans de réclusion
* le meurtrier de la jeune Cathe-
' rine Wisard, 17 ans. L'accusé a
• été reconnu coupable de meurtre
> et de tentative non accomplie
> d'attentat à la pudeur.

Meurtrier
; condamné
; à Bienne

» " """ (

| CHRONIQUE RÉGIONALE : \
> pages 2, 3, 6, 7, 9 et 23. <

» INFORMATIONS SUISSES : <
J page 11.
> TOUS LES SPORTS : j
| pages 13 et 14. ,

j CARNET DU JOUR - CULTES - !
\ PROGRAMMES RADIO : (
) page 21. (

> DERNIÈRE HEURE : i
{ page 23. *

j pages 4,8 et 10. |

gillee gehnig
décoration
Tapissier - Décorateur
Successeur de Miorini
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I Fr* 3-30 par millimètre de hauteur
| Réoption de» ordres : jusqu'à 22 hsur—

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame Maurice Eberhard :
Monsieur et Madame Maurice-André Eberhard, et leurs enfants, à Bevaix ,
Monsieur et Madame Daniel Montandon , à Saint-Prex,
Mademoiselle Marie-Christine Montandon, à Saint-Prex ;

Madame Germaine Pfozi-Eberhard , à Zurich ;
Madame Suzanne Vogel-Eberhard , à Genève et famille ;
Mademoiselle Yvonne Schorn ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice EBERHARD
leur cher et regretté époux , père, beau-père , grand-père , frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi , dans sa 76me année , après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1976.

L'incinération aura lieu lundi 5 juillet.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 123, rue du Temple-Allemand.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux « Perce Neige », La Chaux-de-Fonds,
CCP. 23-5418

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jean HURNI
ses enfants et famille

remercient du fond du cœur toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à leur grand deuil.

Monruz , juillet 1976.

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Madame
Violette BEYELER-BERGER

remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Chez-le-Bart, juin 1976.
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Madame Gérard Béguin, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Béguin-Béguin, au Locle, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Favre et leur petit Jérôme, à Dombresson ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Rouiller et leurs enfants, Florence,

Valérie et Yvan, à Pully ;
Monsieur Alain Favre, en Tunisie ;

Madame Claudine Béguin, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ami Béguin ;
Mademoiselle Louise Béguin, à Paris ;
Monsieur et Madame Gaston Béguin , à Saint-Paul (France), leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Madame Alice Jaquet , à Neuchatel, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-

fille ;
Monsieur et Madame Félix Pellaton , à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants ;
Madame Nadège Pellaton, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Werner Baumann, à Corcelles, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Gérard BÉGUIN
leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 76me année.

2000 Neuchatel, le 30 juin 1976.
(Av. Vignoble 19).

L'Eternel est bon.
Il est un refuge au jou r de la détresse.
Il connaît ceux qui se confient en Lui.

l Nahum 1 : 7.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le vendredi 2 juillet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Roland Sandoz-Rieder, à Saint-Biaise ;
Monsieur Patrick Sandoz, à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Sonia Bodinger, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Renzo Macchi-Marucco, à Maggiora (Italie) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François Marucco ;
Monsieur et Madame Xavier Desbiolles-Rieder, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Genève ;
Madam e Elvire Rieder, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Rieder,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Willy RIEDER
née Marguerite MARUCCO

leur chère et regrettée maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 83me an-
née, après une longue maladie supportée avec courage, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

2072 Saint-Biaise, le 2 juillet 1976.
(Chemin de la Croisée 10).

La messe de requiem sera dite en l'Eglise catholique de Saint-Biaise, lundi
5 juillet , à 14 heures, suivie de l'incinération à Neuchatel.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Ceï avis tient lieu de lettre dé faire part n ,,v

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

| Formule de changement d'adresse
Pour être agréables à nos abonnés, nous procédons gratuitement
aux changements d'adresses qu'ils nous demandent d'opérer en
Suisse. Afin d'éviter l'Interruption de la distribution du journal, nous
les prions de nous adresser leurs Instructions

PAR ÉCRIT
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j  Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Jean Tissot-Haldimann, à La Sagne, et leurs enfants ;
Monsieur Jean-Pierre Tissot, à La Sagne,
Madame et Monsieur Eric Thomen-Tissot, et leur petite Florence, à

Boudry ;
Madame et Monsieur Paul Hostettler-Haldimann, à Neuchatel ;
Les familles de feu Jules Haldimann ;
Les familles de feu Albert Montandon ;
Les familles de feu Alfred Robert,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher et regretté frère,

beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami,

Monsienr Fritz HALDIMANN
«

que Dieu a repris à Lui, vendredi 2 juillet 1976, dans sa 61me année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

Le Locle, le 2 juillet 1976.
(Jaluse 7).

Eternel ! je cherche en toi mon
refuge :

Que jamais je ne sois confondu !
Incline vers moi ton oreille et secours-

moi
Sois pour moi un rocher qui me serve

d'asile
Où je puisse toujours me retirer.

Ps. 121.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 3 juillet 1976.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Madame et Monsieur Jean Tissot-Haldimann
2314 La Sagne.

U ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame Aimé Braillard-Despland , ses
enfants et petits-enfants, à Gorgier ;

Madame et Monsieur Michel Jeannot-
tat-Braillard et leurs enfants Hugues-
Matthieu , et Anne-Sophie, à Lignières ;

Monsieur et Madame Biaise Braillard-
Rey, et leurs enfants Serge, Chantai et
Pascal, à Gorgier,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Aimé Braillard-Despland

hôtelier
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, parrain , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
78me année.

Gorgier, le 2 juillet 1976.

Venez à moi, vous tous qui
êtres fatigués et chargés et je
vous donnerai du repos.

Matt. 11': 28.

Le service funèbre aura lieu à Saint-
Aubin, le lundi 5 juillet.

Culte au temple à 14 h 30 où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

En souvenir du défunt, prière de penser
' à la Ligue contre le cancer

CCP. 20-6717

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Tout est grâce.

Madame Herbert Thiébaud-Reymond,
ses enfants et petits-enfants, à Ora-
dell (Etats-Unis) ;

Mademoiselle Marguerite Reymond,
aux Bayards ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-pe-
tits-enfants, neveux et nièces de feu le
docteur Léo Billeter,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, i¦ ont le chagrin de faire part du décès--
de

Madame Léo BILLETER
née Irène REYMOND

leur chère sœur, bonne-maman, tante,
grand-tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui paisiblement.

2000 Neuchatel , le 2 juillet 1976.

L'incinération aura lieu lundi 5 juillet.

.Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beau regard .

Domicile de la Famille :
2127 Les Bayards.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

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

¦ i
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Demain dimanche,
dès 11 h,
à Bevaix

Kermesse
avec le concours de
l'orchestre

Rudi Frei
(danse gratuite)
Jeux et concours
Cantines

Sur le terrain de football ,
à 10 h :
Match< entre le FC
Coop City Fribourg
et le FC Coop Neu-
chatel

0 Coop Neuchatel
attend
des sociétaires
et dés clients
des Verrières
à Marin,
du Val-de-Ruz
et de Cressier
à Vaumarcus !

svaBs^HBHsaaBiBBaKaaxBni

CHÉZARD
Place du Boveret
Ce soir, 20 h 30

KERMESSE
DE LA FANFARE

Orchestre « Pierre Pascal »,
(5 musiciens)

Fête de la jeunesse
COLOMBIER

Ce soir à PLANEVSE
Repas et danse avec

Hervé Andrey

URGENT
Nous cherchons

jeune sommelière
Bar à café Iota COLOMBIER
Tél. 41 28 98.

3 et 4 juillet - SALLE PANESPO

5mes Championnats
suisses

de gymnastique
artistique féminine

Samedi 3 juillet, de 10 h à 21 h
Dimanche 4 juillet, de 14 h 30 à 17 h

Participation de l'élite suisse

An Battoir, SAVAGNIER
Samedi 3 juillet dès 21 h,

GRAND BAL
avec l'orchestre
« THE SAMBAND »
(5 musiciens)
SFG-Gym-hommes Savagnier

TIRS OBLIGATOIRES
Armes de guerre
14 h à 18 heures.

Samedi 3 juillet
Les Geneveys-sur-Coffrane

Fête
de la jeunesse 1976

13 h 30, Grand cortège
Cantine - Boutique - Vente de
gaufres
Dès 20 h , Bal des élèves
Dès 22 h Bal des adultes
avec l'orchestre
« THE COMBO STAR »
(4 musiciens).

—^—————._

Monsieur et Madame
Lorenzo PIANETTA ont la joie
d'annoncer la naissance de

Walter 
le 2 juillet 1976

Matbriilté'ifi.0. : Fbg-de la Garé' 17
Pourtalès 2000 Neuchatel

Sandrine et Patricia
sont heureuses d'annoncer la naissan-
ce de leur sœur

Sylvie-Odette
Elle a vu le jour le 1er juillet 1976

au coucher du soleil

Liliane et André
BOLLE-KLINGER

Maternité F.-C.-de-Marval 20
Pourtalès Neuchatel Neuchatel

Catherine ainsi que ses parents
Jacqueline et Jean-Pierre STEINER
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Cindy-Geneviève
le 2 juillet 1976

Maternité Bois-Noir 13.
Pourtalès 2053 Cernier

Bôle
Ce soir

GRAND BAL
Orchestre « The Jackson »
F.-C. Bôle.

Ancien chantier naval
SAINT-AUBIN (NE)

Samedi 3 juillet , dès 21 heures
GRAND BAL
Orchestre : IMAGE

F.-C. Béroche

Danse au Buffet de la gare
LES HAUTS-GENEVEYS

avec Lulu
et son accordéon

Ouverture prolongée - Restauration

CUDREFIN
Place du Port
Samedi 3 juillet
et dimanche 4 juillet 1976

GRANDE KERMESSE
2 jours de bal
avec l'excellent orchestre

THE BLACKER'S
Cantine, cave, bar, attractions
foraines.
Se recommande : la jeunesse

SAMEDI ET DIMANCHE
3 ET 4 JUILLET

GRANDE KERMESSE
des Mousquetaires
et de l'Auto-moto club
à Chantemerle,
sur CORCELLES

Vu la sécheresse persistante, les proprié-
taires dont les vignes sont situées sur le
territoire d'Auvernier sont informés que

le Conseil communal a
L'INTENTION DE METTRE

A DISPOSITION DES PRISES D'EAU
POUR L'ARROSAGE DES VIGNES,

dès la semaine prochaine. Les propriétai-
res intéressés sont priés de s'inscrire au
bureau communal jusqu 'au samedi 3
juillet 1976, à 12 h, en indiquant les par-
chets, ainsi que les surfaces.

Conseil communal

JAZZ Des 21 h
CLUB ORGON

URGENT
Fille de buffet

Se présenter ou téléphoner
au 31 40 40

Aujourd'h ui au PETIT-CORTAILLOD

FÊTE DE LA JEUNESSE
14 h Cortège

14 h 30 Jeux pour les enfants
16 h, Bal pour la Jeunesse

Orchestre les Radians
20 h, GRAND BAL POPULAIRE

Orchestre Rythms Melody's
Organisation : F.-C. et CEP Çortaillod

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel : 2 ju illet

1976. Température : Moyenne : 25,4 ;
min : 18,9 ; max. : 32,3. Baromètre :
Moyene : 721,2. Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est. Force : faible. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac :
le 2 juillet 1976 : 429,19

Prévisions météo : sur l'ensemble de la
Suisse, le temps restera ensoleillé et très
chaud, avec, l'après-midi et le soir,
quelques foyers orageux, particulière-
ment sur le relief.

Températures prévues : 15 à 20 degrés
en fin de nuit , 30 à 34 degrés l'après-
midi.

Traitement du vignoble
La station d'essais viticoles, à Auver-

nier, communi que qu'un troisième traite-
ment doit être entrepri s dès lundi dans
le vignoble neuchâtelois. En raison du
temps très sec, le danger de mildiou est
inexistant pour l'instant , mais il faut
craindre l'oïdium.

Comme la floraison est terminée, le
traitement sera fait avec un produit
cuprique additionné de soufre mouil-
lable. Répandre la bouillie sur
l'ensemble du feuillage et particulière-
ment sur les grappes. Pour les cépages
sensibles à la pourriture, un premier
traitement préventif au moyen d'un
produit spécifique doit être combiné
avec le traitement général.

UV IGNOBLE 1

La direction et le personnel de
Modema-Corta ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

José-Luis FERNANDEZ
Ils garderont de leur fidèle collabora-

teur et collègue un excellent souvenir.



Sauver la vigne avant qu'il ne soit trop tard

Avant qu'il ne soit trop tard, Cres-
sier, vient de mettre en place le plan
catastrophe, pour sauver sa vigne.
Depuis Ipïer , l'eau de la Thielle arrose
les vignes de la commune et toutes y
passeront. Cette opération* prendra
quinze jours pour que les 47 hectares
de ceps dont le bas des feuilles com-
mence à jaunir aient reçu une bonne
ration de cette eau qui leur manque
tant I

A gauche, un des bacs (30.000 litres) de la protection civile où l'eau est « montée » puis repompée. (Avipress-J.-P. Baillod)

Pour mener à bien cette lutte contre
la sécheresse qui doit au moins sauver
en premier le vignoble, 'il a fallu que
naisse un esprit de collaboration
interrégional : Cressier a trouvé auprès
de l'armée de Colombier, auprès des
protection civiles d'Hauterive, Cernier
et La Chaux-de-Fonds une aide immé-
diate et compréhensive.

A la tête de cette opération de grand
style l'initiative privée de cinq vigne-

rons-viticulteurs patronnée par l'autori-
té communale, M. Jean-Georges Vacher
s'est chargé d'organiser un comité dit
d'arrosage qui a pris les choses en
main lundi dernier. Hier, le nouveau
conseiller communal M. Armand Gou-
gler (service des travaux publics), et le
directeur de la protection civile de
Cress'ier, M. Jentzer également conseil-
ler communal, nous ont expliqué les
mesures prises.

Profitant de l'eau industrielle pompée
dans la Thielle par la raffinerie pour
ses propres besoins, 'la commune de
Cressier a tiré deux conduites d'une
longueur totale de 4 km pour alimenter
des batteries de jets d'eau dispersés
dans les vignes. Des motopompes
relais et des bacs de protection civile
de 35.000 litres assurent le transport de
l'eau sous pression et la montée de 90 m
plus haut pour les vignobles situés à
flanc de coteaux.

La terre est archi-sèche jusqu'à une
profondeur qui varie entre 40 et 60 cm
et un mètre en certains endroits. Pour
qu'un arrosage soit efficace, il faut
laisser les jets dans les vignes au
moins six heures. Ce sont surtout les
jeunes ceps, de deux à quatre ans,
qu'il convient de sauver de la
sécheresse. Sans quoi la récolte
prochaine et les deux suivantes seront
sérieusement compromises malgré la
robustesse de la vigne.

Huit motopompes amènent l'eau de
la Thielle sur place mais encore faut-il
les surveiller en permanence, ce que
font vingt-quatre volontaires de piquet
jour et nuit à tour de rôle.

D'AUTRES CULTURES ?

S'il a fallu avoir recours à un tel
déploiement de matériel, c'est que les
réserves actuelles de Cressier en eau
potable suffisent à couvrir les seuls
besoins des habitants. Pas question
donc de procéder à des arrosages
quels Qu'ils soient ?

Cressier a pensé tout d'abord à sa
vigne mais il n'est pas exclu que
d'autres cultures bénéficient de ce plan
catastrophe. 'G. Mt.

Cressier met en place son plan catastrophe

Les joutes sportives scolaires à Neuchatel
Elles ont commencé ! Dire qu'il fait

chaud ? Non ! Il fait très très chaud ,
au point que les responsables du
« cross » et de la « marche », très tôt
vendredi matin, ont été obligés d'em-
ployer des tournevis pour baliser les
p istes au moyen de petits drapeaux dont
la terre refusait de recevoir les pe tites
pointes... Mais rien ne pe ut désarmer
un enfant lorsqu'il s'agit de mesurer son
talen t et ses muscles.

Grâce à une organisation impeccable,
au jour « J  » et à l 'heure « H », tous
les chefs de disciplines ont pu donner
le départ des différentes compétitions.

Il j sera très intéressant de renseigner
les lecteurs sur le nombre de litres de
boissons que ces joutes absorbent !
Comme nous allons vers un record ab-
solu, ce renseignement sera donné après
la dernière journée. Il semblerait d'ail-
leurs que Panespo s'appelle depuis
hier... Panesthé !

Les élèves du « Red Fish » sont très
heureux : il n'y aura aucun rhume à si-

gnaler cette année. Par contre, le bon-
net de bain reste obligatoire, non pour
des raisons thermiques mais pour l 'hy-
giène... (CHA N).

Voici les résultats de cette p remière
journée :

Basketball. — Degré 1 filles : SU
et MP1J sont quailifiés pour la finale ;
3me : MP1C. Degré 1 garçons : SKI et
SCI sont qualifiés pour la finale ; 3me :
S1H.

Handball. — Niveau 4 filles : S4H et
M4D sont qualifiés pour la finale ; 3me :
M4F. Niveau 2 garçons : S2A Mail et
S2D Mail sont qualifiés pour la finale ;
3me S2F.

Football. — Quailifiés pour la finale :
M4G Pologne et S4F Brésil ; 3me : S4A.

Ballon sur la corde. — Finalistes :
C2A Mail et S2H Peseux ; 3me : S2C
Mail. j ,«_ .-an a

Tennis de table. — Degré 4 garçons :
ÏSr J.-L. Favre P4C ; 2me J.-M. Gumy
S4E; 3me D. Deléchat P4C. Degré 4
filles : Ire Ch. Haldimann C4C ; 2me
P. Staiber M4E ; 3me F. Landry P4B.

Natation. — Niveau 2 filles : Ire
N. Buhler M2A ; 2me M. Sartorell i

S2A ; 3me C. Besuchet C2C. Garçons
niveau 2:  1er B. De Coulon C2C ; 2me
B. Allemand C2A ; 3me A. Vuilleumier
S2F.

Marche. — Degré 1 filles : Ire S1B
Lauber ; 2me CIA Bordl ; 3me S1E
Auberson. Degré 1 garçons : 1er C1D
Méan ; 2me S1G Liberati ; 3me S1G
Favre.

Course d'orientation. — Degré 2 gar-
çons : 1er M2I Peseux Coteaux 1 (Gi-
gon) ; 2me S2F Château I (Grezet) ;
3me S2D Mail III (Thiébaud). Degré 2
filles : 1er C2D Terreaux II (Fivaz) ;
2me C2E Château I (Diserens) ; 3me
M2I Peseux Coteaux III (Aeschlimann).

Athlétisme. — Degré 1 filles : Ire
C. Tomasoni S1B ; 2me V. Mattuli
MP1I ; 3me E. Trogisch S1H. Degré 1
garçons : 1er B. Fabbri S1L ; M. Dal
Borgo MP1K ; 3me G. Schaer MP1E.

Cross-country. — Degré 4 garçons :
1er S4A Mail 2 (Baer-DettwiMer) ; 2me l
S4B Mail;(Dubey-Patton) ; 3me,tM4F,.fTS
(Schenk-Loew). Degré 4 filles : li« S4C
Mail 2 (Lamblot-Favre); 2me M4A Mail
(Martin-Brander) ; 3me S4C Mail (Favre-
Lussy-Siegenthaler).

Grand conseil: des raisins trop verts, des touristes à retenir...
• TROP VERTS ? — Bien sûr, elk

est indispensable cette loi sur la viticul-
ture mais moyennant certains correctifs,
Personne ne combattait le projet et tout
au plus voulait-on, du côté libéral prin-
cipalement, huiler les rouages d'un mé-
canisme un peu trop rigide :

— C'est un ensemble complexe mais
perfectible, avait résumé M. de Dardai.

Cair ces 500 et quelques hectares, ce
sont aussi des vignes situées en dehors
des périmètres protégés, deux ou trois
ouvriers çà et là qui, tombant soudain
sous le coup de cette loi-corset , risquent
d'être à l'origine de maints problèmes
de détails et d'interminables conflits.
Alors que l'on prête à Berne l'intention
de prolonger de deux ans l'airrêté fédéral
urgent de mars 1972, le Grand conseil
ets-il allé trop vite en besogne ? L'avenir
dira si ces raisins sont trop verts.

• RAILS — L'aide aux chemins de
fer privés (RVT, BN et CMN) est pas-
sée comme une lettre à la poste, les
députés posant seulement des questions
de détail. M. Colomb (soc) puis MM.
de Coulon (lib), Maurer (rad) et Broil-
let (pop) ont volontiers admis la néces-
sité de ce crédit encore que du côté
libéral et popiste, on ait mis le doigt
sur la plaie des prix. Les voitures desti-
nées au « Berne-Neuchâtel » valent
700.000 fr. pièce :

— A-t-on tenu compte dans ce prix
du rabais de 20 % promis dans le ca;
d'un achat groupé, a demandé M. de
Coulon.

Pour sa part, M. Broillet a dénoncé
le quasi-monopole dont jouit l'industrie
ferroviaire :

— Comme cela, on sait tout de suite
où ira l'argent de la relance !, a-t-il
constaté avant de demander que des
erreurs d'esthétique comme celle frap-
pant la nouvelle gare de Môtiers ne
soient pas commises à Couvet et que
Les chemins de fer privés du canton
jouent la carte du tourisme comme le
font ceux du Jura durant l'hiver.

• LES PRIX ! — Dans ses explica-
tions, le conseiller d'Etat Grosjean a in-
sisté sur le fait qu 'il faut conserver au
canton ses chemins de fer privés et
ceux qui le desservent mais sans exclu-
sive à l'endroit du seul rail et dans l'op-
tique d'une complémentarité des moyens
de transport. A M. de Coulon, il a en-
fin répondu que le canton n'avait au-
cun poids sur le prix du matériel fer-
roviaire car les négociations avec les
fabricants étaient entamées au niveau
fédéral.

On souhaite donc que les entrepri ses
de transports publics et l'Office fédéral
des transports se montreront particuliè-
remen t fermes avec les fournisseurs, les
électriciens surtou t, car il faut le répé-
ter encore une fois, trois millions de fr.
pour une automotrice du type ABDE
4/4 de conception on ne peut plus clas-
sique, c'est vraiment exagéré. Et ce n'est
pas le luxe de l'aménagement intérieur

qui alourdit la facture ! Demandez è
M. Colomb et à ses collègues mécani-
ciens quelle température il fait en ce
moment dans la cabine d'une Re 4/4 II
Pour le prix demandé aux CFF poui
ces machines également conformistes
dans leur technique, les fabricants
n'auraient-ils pu donner en prime une
installation d'air conditionné ?

• TENTATIONS — La nouvelle loi
concernant les armes et les munitions
permettra notamment au Conseil d'Etat
de limiter le nombre des patentes aux-
quelles est subordonnée la vente pro-
fessionnelle de ces « jouets » et d'inter-
dire totalement ou partiellement le port
de certaines armes. Tous les groupes
y ont souscrit, M. Humbert (soc) de-
mandant également qu 'on ne les expose
plus en vitrine à la vue de chacun et
M. Daniel Blaser (rad) soulevant un
point de droit à propos de la privation
des droits civiques, mesure abolie par 1e
CPS et qui n'a plus rien à faire dans
la loi. M. Fred Wyss (lib) a mis l'ac-
cent sur le fait que les « armuriers
amateurs » devaient être visés au même
titre que les professionnels et il s'est
attaché au cas particulier de la Bourse
aux armes de Neuchatel.

Le conseiller d'Etat Grosjean l'a tout
de suite rassuré. Des abus ont été com-
mis, c'est exact. Il n'y en aura plus,
c'est juré. A l'origine, la Bourse s'était
spécialisée dans le commerce des airmes
anciennes puis, peu à peu, les armes mo-
dernes ont prévalu. Une affaire de trafic
d'armes a éclaté et avant de prendre des
mesures définitives, le Conseil d'Etat at-
tend la fin de l'enquête qui a été ou-
verte.

Dès cet automne, les mesures de poli-
ce seront renforcées, des restrictions se-
ront apportées à la délivrance des per-
mis d'achat et il n'est pas impossible
que la vente d'armes modernes soit in-
terdite aux visiteurs étrangers.

• TOURISME — Une motion de
Mi Claude Borel (soc) demandait au
Conseil d'Etat d'étudier les grandes li-
gnes d' une politique touristique cantona-
'le axée sur le tourisme familial et le
retour à la nature. Cette forme de tou-
risme s'inscrit harmonieusement en effet
dans le cadre de l'aménagement du ter-
ritoire et de la protection des sites na-
turels. Encore faudra-t-il que ce touris-
me ne soit pas l'apanage de quelques
promoteurs et que les excès commis
ailleurs ne le soient pas ici. Des condi-
tions d'accueil plus favorables qu 'elles
ne le sont devraien t notamment être
créées dans de secteur de m parahôtelie-
rie ou, ce n'est qu 'un exemple, les deux
tiers de la surface offerte par les ter-
rains de camping sont occupés pour ne
pas dire mobilisés par des « résidences
secondaires »...

Cette conception du tourisme, M. Clau-
de Frey (rad) la partage d'autant plus
que la colline de Chaumont revient de
loin , ayant pu échapper à un « bétonna-

ge » en règle. En revanche, M. Fred
Wyss, qui apportait le « non mais... »
des libéraux, craint que la réalisation
de la motion ne se traduise par une
« étatisation du tourisme ». Le canton
ne doit pas se leurrer : il n'est et ne
sera qu'une région de transit et il serait
parfaitement inutile de vouloir moder-
niser l'infrastructure de son équipement
hôtelier. Avant tout , il importe de rappe-
ler aux professionnels de la branche
qu 'il faut être aimable avec les hôtes
de passage, qu'il est stupide de fermer
un restaurant en plein cœur de l'été et
que l'accueil est quelque chose qui s'ap-
prend. En résumé, c'est le fond de la
motion qui ennuie les libéraux car l'Etat
ne peut être qu'un « supporter » et non
pas un banquier.

Pour le Conseil d'Etat et M. Gros-

jean, il n'est absolument pas question
de faire du « Thyon 2000 », exemple
parfait de ce qu'il faut éviter à tout
prix, et sation où les promoteurs y ont
plus gagné que la nature. Le gouverne-
ment s'est fixé une ligne de conduite qui
lui a permis d'éviter certaines monstruo-
sités comme le « mur de Chaumont »,
le casino lacustre, le village de Tête-de-
Ran. En revanche, il ne s'oppose pas
aux suggestions purement touristiques de
M. Claude Borel, en raison même de sa
conception du tourisme, pair le fait
qu 'elle n'implique aucune participation
financière de l'Etat et « colle » bien au
cadre fixé par le décret de 1966.

Ol.-P. Ch.

(A suivre)

Les épreuves de natation au Red Fish. (Avipress-J.-P. Baillod)

Encore des travaux :
deux blessés

• DANS la nuit de jeudi à ven-
dred , vers 22 h , une motocyclette pi-
lotée par M. J.-M. W., 20 ans, de
Neuchatel , circulait rue de Pierre-à-
Mazel en direction de Saint-Biaise.
Peu avant la Riveraine, la chaussée
est rétrécie en raison de travaux , il a
freiné sans toutefois pouvoir éviter
une collition . La moto a alors heurté
la remorque d'un rouleau
compresseur qui se trouvait sur le
chantier. Sous l'effet du choc, le
motocycliste est tombé sur la
chaussée, ainsi que sa passagère , Mlle
E. H., 18 ans, de La Neuveville. Ils
se sont rendus tous deux à l'hôpital
Pourtalès pour un contrôle. Ils ont
pu regagner leur domicile.

Stationnement : halte
au massacre

de la zone bleue
• AU cours de sa séance du

1er juillet, le comité de la section
neuchâteloise du Touring club suisse
a pris connaissance d'une interpella-
tion demandant au Conseil commu-
nal de Neuchatel d'envisager, pen-
dant la belle saison , la suppression
d'un certain nombre de cases de
stationnement place des Halles. Le
comité de la section « souhaite que
cette demande ne soit pas prise en
considération. Il rappelle qu'un mi-
nimum de cases en zone bleue doit
subsister au centre de la ville et cela
d'autant plus que le remplacement
des tramways par des trolleybus sur
la ligne 3. engendrera la suppression
de la quasi-totalité des places de sta-
tionnement dans le quartier Seyon-
Ecluse ».

Collision par l'arrière
• VERS 13 h 50 une voiture

conduite par M. E. K., d'Hauterive,
circulait avenue des Portes-Rouges,
en direction du centre ville. Arrivé à
la hauteur du Centre Migros, et alors
que son conducteur n'avait pas gard é
une distance suffisante avec le véhi-
cule qui le précédait , la voiture K. a
heurté l'arrière de celle conduite par
M. R. B., d'Enges, qui avait ralenti
pour bifurquer à gauche en vue de
s'arrêter . Dégâts.

I TOUR
\DE
\ VILLE

Arrestation de J.-P. Délia Casa et R. Imark !
Le juge d'instruction Jean-Pierre

Kureth a fait diligence dans l'affaire
des malversations d'Enges : hier ma-
tin, l'ancien président du Conseil
communal, Jean-Pierre Délia Casa,
retrouvé chez des amis où il se ca-
chait, a été mis sous les verrous.
En prison, il a retrouvé son compli-
ce, l'ancien administrateur communal
René Imark, en fuite depuis le
7 mai (voir la « FAN » d'hier) et
retrouvé mercredi soir dans le can-
ton. Conduit à Enges le lendemain,
il devait être interrogé par le juge
d'instruction.

UNE AFFAIRE
PARTICULIÈREMENT GRAVE
L'affaire est particulièrement grave

car les deux individus, le premier
en tant qu'ancien membre de l'auto-
rité et le second comme ancien fonc-
tionnaire communal, sont prévenus
d'abus de confiance qualifié, délit
qualifié de crime .par le code pénal.
J.-P. Délia Casa et R. Imark ris-

quent donc une peine sévère, la loi
prévoyant dans ce cas une condam-
nation à la réclusion pouvant aller
jusqu'à dix ans.

La fiduciaire chargée d'éplucher
les comptes de la commune et l'en-
quête en cours permettront de déter-
miner le montant des détournements
de fonds. A première vue, il semble
qu'ils s'élèveraient à plus de 100.000
francs.

La justice décidera donc du sort
de ces deux individus qui ont abusé
de la confiance des autorités et de
la population d'Enges qui, espérons-
le, ne supporteront pas, même par-
tiellement, les conséquences de l'in-
délicatesse des anciens pré sident de
l'exécutif et administrateur commu-
nal.

Ainsi prennent fin les rumeurs
concernant les « disparitions » mysté-
rieuses des deux prévenus qui de-
vront maintenant rendre des comptes
à la justice.

Enges, ce petit village du dis-
trict s'est donné de nouvelles
autorités dont la première mission
sera de rétablir un climat de confian-
ce sur la base d'une saine gestion
communale exercée dans un esprit
de collégialité.

Pour le reste, le juge d'instruction,
une fois que son dossier sera plus
avancé, donnera sans doute une in-
formation plus détaillée sur une af-
faire qui a provoqué une vive émo-
tion dans l'ensemble du canton.

En attendant, comme avait tenu à
le relever le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, lors de la récente assemblée
de l'Association des administrateurs
et des fonctionnaires communaux à
Lignières, l'Etat n'envisage nullement
de s'ingérer dans les affaires com-
munales et continuera , comme dans
le passé, ,  à faire confiance,,, à ceux
qui œuvrent avec dévouement et in-
tégrité au profit des collectivités.

'H* s-  H a-;,.» ^.'-r.â.iw.iN/»
J.P.

Rebondissement dons «l'affaire» d'Enges

La vague estivale de cambriolages
Des vacances mais pas pour tout le monde !

En 1975, il y a eu dans le cantor
796 vols avec effraction, soit 252 de
plus que durant l'aimée précédente,
Les vols simples ont été au nombre
de 1723. En été, le cambrioleui
ne prend pas de vacances ! Il attend
que les autres en prennent et qu'on
laisse vide l'appartement ou la villa !
Alors il entre en scène, comme ceux
qui , l'autre jour, à Neuchatel, dans
une seule rue ont fouillé cinq appar-
tements en deux heures et mirent la
main sur 28.000 francs...

Les commandants de police du
canton de Berne et de Zurich ont dé-
cidé de lancer une campagne d'infor-
mation sur les cambriolages de va-
cances et sur la manière de les pré-
venir le plus efficacement que possi-
ble. Et les polices fribourgeoise et
neuchâteloise estimant opportune une
telle information ont décidé d'emboî-
ter le pas.

C'est ainsi qu 'hier, à la caserne de
Neuchatel, le chef de la police canto-
nale, M. Pierre Guye, et celui de la
police de sûreté, M. Henri-Louis Per-
rin, ont tenu une conférence de pres-

PLUS DE MALFAITEURS
Le nombre des malfaiteurs a sensi-

blement augmenté ces dernières an-
nées. En outre leur technique a
évolué ; ils disposent de moyens rapi-
des de se déplacer et travaillent sou-
vent en bandes organisées. Ils ont
une préférence pour les villes et les
villages qui disposent d'une industrie.
Pour la simple raison qu'un certain
nombre de gens partent en vacances
en même temps, laissant les immeu-
bles quasiment vides.

Ils agissent-là où le minimum de

mesures de sécurité n'ont pas été pri-
ses. Alors ils forcent les portes d'en-
trée, souvent mal défendues, par des
serrures-verrous dont la plupart sont
des moyens de défense illusoires, et
mettent les appartements sens dessus
dessous pour trouver de l'argent, des
bijoux de valeur, des collections de
monnaies, de timbres, etc..

Ils agissent de jour ou de nuit,
rap idement ,  laissant de leur passage
un invraisemblable désordre et cau-
sant parfois des dégâts aux meubles
dont les portes et tiroi rs avaient été
fermés ù clé. Les polices précitées
ont rédige, à l'intention de ceux qui
doivent quitter leur appartement pour
partir en vacances, une série de con-
seils judicieux qui peuvent éviter tous
les désagréments d'un vol par effrac-
tion.

DES TRUCS
Le premier de la série est le sui-

vant :
• Invitez votre voisin, des parents

ou des connaissances à ouvrir et à
refermer occasionnellement les stores,
et le soir, à laisser parfois une lampe
allumée. C'est ainsi que le cambrio-
leur aura moins l'impression qu'il n'y
a personne chez vous. (Les répon-
deurs téléphoniques automatiques ont
donc aussi leur désavantage).

Pour Iï S besoins d'urgence : laissez
votre adresse de vacances avec indi-
cation sur la durée de votre absence
auprès d' une personne de confiance
— mais pas sur un bristol épingle
aux portes ou sur les boîtes aux let-
tres !

Enfin , adressez-vous en toute con-
fiance à la police de sûreté si vous
avez des problèmes d'ordre person-
nel. Tél. (038) 24 24 24. G. Mt
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Sécheresse et pénurie d'eau:
l'Etat dirige les opérations

Vu la sécheresse grave que subit le
canton de Neuchatel ; la menace qui
pèse sur le ravitaillement en eau potable
de la population et sur l'agriculture et
les circonstances exceptionnelles, le
Conseil d'Etat a pris hier un arrêté sur
la proposition des chefs des départe-
ments de police, des travaux publics, de
l'agriculture et de l'intérieur.

Voici le texte de cet arrêté :
« • 1. L'ensemble des ressources en

eau du canton est placé sous la sur-
veillance des départements précités qui,
en collaboration avec les communes,

prennent toutes mesures nécessaires à une
utilisation rationnelle et équitable ;

• 2. des personnes astreintes au ser-
vice cantonal de la protection civile
peuvent être mobilisées à des fins de
ravitaillement en eau et de surveillance.
Des moyens de transports, de pompage
et de distribution peuvent être réquisi-
tionnés ;

• 3. Toutes mesures utiles peuvent
être prises pour interdire les prélève-
ments d'eau qui ne sont pas indispensa-
bles. »

Les adieux du pasteur de Perrot
à la paroisse de Colombier

On a beau ne pas avoir l'air d'un
homme à Ja retraite, l'état civil est im-
placable. Mais il ne condamne pas au
désœuvrement, preuve en soit 'les pro-
jets et l'engagement du pasteur de Per-
rot à Moutier.

La cessation du ministère officiel est
d'abord l'occasion de rassembler une
gerbe de souvenirs. Le Conseil d'église
avait réuni le vendredi 25 juin les res-
ponsables des différents secteurs parois-
siaux, ceux qui avaient bénéficié de plus
près de l'amitié du pasteur et fait l'ex-
périence joyeuse de travailler ensemble.
Vingt-neuf ans, cela compte, d'autant
plus dans un vil l age devenu une agglo-
mération importante.

Au culte du dimanche 27 juin , en-
fants, chœur mixte et paroissiens purent
exprimer leur reconnaissance et leur at-
tachement à ceux qui allaient quitter
la cure. Le message donné et reçu ce
j our-dà centré sur le cœur même de
toute vie chrétienne : l'amour de Dieu

dans lequel il s'agit de demeurer don-
nait tout son sens au ministère du cou-
ple pastoral. Un « demeurer » non pas
statique, mais fidèle, capable de donner
corps à la vie intérieure aussi bien qu'à
l'action .

Le président du Conseil synodal rap-
pela que le ministère pastoral est un
don que Dieu fait à son Eglise, non
pas pour que les fidèles se reposent sur
lui , mais pou r qu'ils soient édifiés, cons-
truits sur la Parole de Dieu, personnel-
lement et communautairement, capables
de répondre à leur vocation dans leur
milieu.

Certes, une journée comme cellejlà
ne signifie pas que le ministère pastoral
soit facile et sans péril , sans défaites
ou maladresses, elle témoigne simple-
ment qu 'une longue fidélité dans une
humilité vraie et courageuse a un im-
pact certain aujourd'hui comme autre-
fois en vue du rassemblement fraternel
et de la joi e d'une paroisse.



A VENDRE A MARIN
maison de 3 appartements, avec
petit atelier annexe sur terrain
(jardin, verger) de 1892 m2.
Roz : 3 chambres, cuisine, salle de
bains,
1"' : 3 chambres, cuisine, salle de
bains
2me : (combles boisés) 2 chambres,
cuisine, W.-C.
Chauffage par étage. Eau chaude au
1°' et au 2me par boiler , bonnes caves
et grenier.
Construction de 1930, en bon état.
Prix à débattre.

S'adresser à l'Etude 6.
de Montmollin,
Rue des Lavannes 7, à Saint-Biaise.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir ,

contremaître maçon
Faire offres écrites sous chiffres
22-970199, à Publicitas,
1401 Yverdon.

Coiffurama cherche,
pour remplacements,

bonne coiffeuse
capable de prendre des responsabili-
tés, du 20 juillet au 20 août.

Tél. 24 77 44 ; privé 24 32 55.

Entreprise de la branche horlogère,
cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

jeune mécanicien
faiseur d'étampes

Faire offres sous chiffres 87-255 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchatel.

Hôtel-Restaurant
du Crêt-de-L'Anneau cherche

SERVEUSE
Entrée immédiate ou date à
convenir, horaire et jour de congé
réguliers.

Tél. 63 11 78.

A vendre à 13 km de Delémont,
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 m2 et vue im-
prenable. Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres 14-21559 à
Publicitas S.A., 2800 Delémont

«

Ligne 3
, Neuchatel Peseux Cormondrèche

Organisation du service à partir du lundi 12 juillet 1976
et jusqu'à la fin des travaux (prévue mi-novembre 1976)

1. Tronçon Vauseyon - Cormondrèche (ligne 3)
Le service est assuré par bus qui, partant de la place Pury, passent par la rue des Parcs et
rejoignent le parcours habituel à Vauseyon.
Arrêts desservis dans les deux sens :
Centre delà place Pury- Vauseyon - Les Draizes - Les Carrels - Vignoble - Peseux Temple
- Les Cévenols - Pharmacie - La Nicole - Corcelles - Cormondrèche (nouveau terminus).
Entre la place Pury et Vauseyon, dans un sens comme dans l'autre, les bus n'assurent
aucun arrêt.

2. Tronçon Saint-Nicolas - Beauregard (ligne 3 A)
Le service est assuré par minibus qui empruntent le parcours suivant : Place Pury ouest
- rues de l'Evole - de la Main - de Saint-Nicolas - des Poudrières - de Maillefer - de Port-
Roulant - de l'Evole.
Les minibus observent toujours ce même sens de circulation.
Arrêts desservis :
Place Pury ouest - Saint-Nicolas nord - Beauregard nord.

3. Arrêts provisoirement plus desservis
Les arrêts Croix-du-Marché - Ecluse - Prébarreau ne peuvent plus être desservis jusqu'à
nouvel avis.

4. Horaire
L'horaire de la ligne 3 est mofifié à partir du 12 juillet 1976. Le nouvel horaire est affiché
aux stations des lignes 3 et 3A et peut également être obtenu sur simple demande aux
guichets de la place Pury et au bureau des chefs contrôleurs (Pavillon central).

5. Self-service
Dorénavant , tous les véhicules circulant sur les lignes 3 et 3A ne seront plus desservis
que par un seul agent.
Comme cela est déjà le cas sur nos lignes trolleybus et autobus, chaque voyageur devra
être muni d'un titre de transport valable pour monter dans les véhicules. Si tel n'est pas
le cas, il devra passer par la porte avant pour retirer son billet auprès du conducteur. Aux
arrêts munis d'un distributeur automatique, les voyageurs sont tenus de retirer eux-
mêmes leur billet ou d'oblitérer leur abonnement au porteur.
Si, lors d'un contrôle, un voyageur ne peut présenter de titre de transport valable, il sera
soumis au paiement de la surtaxe de Fr. 20.— prévue dans notre tarif.

Nous remercions notre aimable clientèle de sa compréhension. Direction TN

Martigny-Ville
A vendre

MOTEL
avec restaurant-bar
Station-service-kiosque
Disponible 48 lits. Bel équipement
cuisine et restaurant. Toutes paten-
tes. Grand parking goudronné,
jardin.
Accès direct sur route cantonale et
route Salvan. Affaire en société
anonyme.
A céder tout de suite pour cause de
maladie.

Ecrire sous chiffres PQ 901643 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

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

studio Fr. 230.—
+ charges.

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

A LOUER À LA COUDRE
(près communications et magasins)

APPARTEMENT
dans maison tranquille de 3 familles,
4Vi grandes pièces, cave, grenier.

Adresser offres écrites à J2 1528 au
bureau du journal.

A louer aux Hauts-Geneveys,
pour le 31 décembre 1976,

splendide appartement
de 3Vi pièces
Fr. 460.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

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

beaux studios
tout confort

meublés ou non meublés.

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

A louer à Neuchatel, rue des Tunnels

cases de congélation
individuelles.

Tél. (038) 251131.

A louer à Cornaux

4% pièces
96 m2, tout confort, dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Balcon, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer : Fr. 500.— + 75.— de
charges.

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

A louer pour fin septembre
à Çortaillod village

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

Tél. 42 28 44, le soir.

i A  LOUER
tout de suite ou pour date à

convenir

APPARTEMENTS
_3 de

X 1, 2, 3, 4 et 4'/2 pièces

situés à SAINT-AUBIN
'¦ ¦ . '. ', rue du Castel
X GORGIER

rue des Cerisiers

j loyer convenable, tout confort , si-
tuation tranquille, vue imprenable

, - ; sur le lac et les Alpes.
S'adresser à

| /f ûMesz
18, rue de la Gare

| 2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27.

En vue du développement de notre service des ventes, nous
cherchons, pour la partie française du canton de Berne et pour
le canton de Neuchatel, un

conseiller de vente
Conditions requises :
- expérience dans les branches alimentaire et nonfood (de

préférence gérant de magasin) ;
- facilité à traiter les affaires ;
- langue maternelle française, bonnes connaissances

d'allemand;
- formation commerciale;
- âge idéal : 25 à 30 ans.

Champ d'activité :
- donner à des détaillants des conseils concernant la vente et

l'exploitation;
- élaborer des projets et collaborer à la transformation de

magasins ;
- créer et maintenir des contacts avec de nouveaux clients;
- planifier et organiser des actions de ventes spéciales.

Conditions de travail :
- activité intéressante et variée;
- rémunération en rapport avec nos exigences;
- place de travail sûre et bonnes prestations sociales;
- introduction soignée et soutien constant.

Veuillez adresser votre offre de service manuscrite, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et photo, à

I _ __ ^ __ ^ __* __ , Industriering 20
IQMRIEI 3250 LYSS

WWV^V Tel. 032/84 73
51

J. Dubois,
ch. du Lac 3,
loue magnifi ques

2 places
2v2 pièces
loyer intéressant ,
éventuellement
à l'usage de bureaux.

Tél. 33 47 31
ou 25 76 71.

Couple cherche

3 pièces
à louer pour 1 an,
dès le 25 septembre.

Tél. (022) 42 17 22.

On cherche

décolleteur
ou aide-mécanicien

Conditions intéressantes pour per-
sonne capable.
Date d'entrée à convenir.

Décolletage Jean Egger S.A.,
Retraite 6,
La Chaux-de-Fonds.

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

concierge
possibilité de prendre un apparte-
ment de 2 V4-3 '/2 ou 4Vi pièces.

Faire offres sous chiffres IW 1504 au
bureau du journal.

A vendre
près du centre de Neuchatel

immeuble locatif
de 10 appartements, construction
récente : entièrement loué.

Rendement 7,35%.

Faire offres sous chiffres 28-900186 à
Publicitas, 2001 Neuchatel.

A louer à Çortaillod,
dès le 1°' octobre,

appartement 4 pièces
cuisine, salle de bains, chauffage
général avec eau chaude, service de
conciergerie, situation tranquille,
place de jeu.
Loyer : Fr. 460.— + charges.

Téléphoner au 31 25 37.

H P DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

o ; j Service des ponts
w liiir et chaussées

Fermeture de décharges
. Etant donné le degré d'avancement des
travaux de la N5 à Auvernier, les décharges
situées dans l'emprise de ce chantier seront
fermées définitivement le 1e'juillet 1976.
Neuchatel , 29 juin 1976

L'ingénieur cantonal

A vendre pour raison de santé, dans
superbe situation, agencées complè-
tement pour week-end,

1 chambre et cuisinette
eau, lumière au gaz , 8000 m2 de ter-
rain, une grande partie cultivable et
le reste arborisé en pins et bouleaux ,
avec 2 hangars, dans la vallée des
Ponts-de-Martel.
Adresser offres écrites à CO 1498 au
bureau du journal.

OFFICE DES POURSUITES
UU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES
PUBLIQUES

D'IMMEUBLES
VENDREDI 6 août 1976, à 15 h au Collège, à Môtiers, l'Office des
poursuites soussigné vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier hypothécaire en 1e' rang, l'immeuble ci-
après désigné, appartenant à VOGELSANG Marc-Ferdinand, fils de
Max, domicilié à Boveresse:

CADASTRE DE BOVERESSE

Article 945À FONTENELLE, pré-champ de 1490 m*. IL ESTA NOTER
QUE SUR CET ARTICLE A ÉTÉ CONSTRUIT UN IMMEUBLE À
L'USAGE D'HABITATION D'UNE SURFACE DE 200 m*, comprenant
6 pièces, cuisine, couloir intérieur, W.-C, lessiverie-chauffage,
cave, salle de bains.

Estimation cadastrale: pas faite à ce jour
Assurance incendie : Fr. 290.000.— (1974)
Estimation officielle: Fr. 250.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les
conditions de la vente et l'état des charges pourront être consultés
à l'Office dès le 9 juillet 1976.

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

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

Pour tous renseignements complémentaires et pour visiter,
s'adresser à l'Office des poursuites du Val-de-Travers, à 2112
Môtiers, tél. (038) 61 14 44.

Môtiers, 14 juin 1976
OFFICE DES POURSUITES

DU VAL-DE-TRAVERS
Le préposé:

BLANC

A vendre à Saint-Biaise, à 10 minutes d'auto de Neucha-
tel, 100 m du bus, situation exceptionnelle, avec vue
imprenable sur le lac, grande tranquillité , soleil, accès
facile,

splendide appartement de 4 pièces
Grand séjour traversant, cuisine équipée avec coin à
manger, salle de bains élégante, douche et W.-C. sépa-
rés, loggia. Grande piscine chauffée, parc et jeux.
Prix : Fr. 240.000.—.
Vente par particulier, à enlever tout de suite, pour cause
de départ.
Adresser offres écrites à DP 1499 au bureau du journal.

PESEUX

A louer pour date
à convenir

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

Tél. (038) 24 59 59.

Boudry
à louer pour date
à convenir

splendide
kVz pièces
neuf avec confort ,
Fr. 475.— + charges.
Mois gratuits suivant
la durée du bail.

Tél. (038) 41 38 21.

A louer pour date
à convenir à Boudry,

21/2 pièces
avec confort.
Fr. 440.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer

grand studio
non meublé,
cuisinette,
salle de bains
avec W.-C.
Prix : 298 fr.,
charges comprises.
La Coudre,
Vy-d'Etra 30.
Libre à partir du
1e' septembre 1976
ou plus tard.

Téléphoner
au 25 55 78.

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.. rua du
Plan 30,2000 Neuchatel.

A louer à Cornaux

3Vz pièces
de 82 m2, tout confort, dans immeu-
ble neuf. Balcon, cuisine agencée,
2 salles d'eau, ascenseur, concierge-
rie.
Libre tout de suite ou pour date àv convenir.
Loyer: Fr. 450.— + Fr. 65.— de
charges.

S'adresser à
l'Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56.

A vendre dans le Jura neuchâtelois
(ait. 1100 m),

petit chalet de r/2 pièce
grande terrasse - 850 m 2 de terrain
arborisé. Accès facile sur chemin
goudronné.
Offres sous chiffres 87-246 à Annon-
ces Suisses S.A., case postale,
2001 Neuchatel.

A vendre

immeuble locatif
expertisé, de 6 appartements de
3 pièces + 9 garages, à Peseux.

Adresser offres écrites à AO 1519 au
bureau du journal.
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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 Va 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 Neuchatel.

A vendre à 15 minutes de Neuchatel
et Bienne, véritable promontoire sur
le lac et les Alpes,

grande et belle maison
de maître

avec environ 4000 m2 de parc et
jardin.
Construction 1939-40 de haute quali-
té et confortable.
Prix : Fr. 770.000.—. Capital néces-
saire : Fr. 300.000 à 350.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

A VENDRE À LA COUDRE
(près communications et magasins)

MAISON L0CATIVE
de 3 appartements + grandes
dépendances pouvant servir à petit
commerce, jardins et verger. Bien
située.

Adresser offres écrites à KA 1529 au
bureau du journal.

Immeuble LOCATIF
Caisse de pension cherche immeu-
ble bien situé, à Neuchatel, et de bon
rapport.
Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffres 28-460175 à
Publicitas, 3000 Berne.

A louer à Marin

studio meublé
pour 1 ou 2 personnes.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Prix : Fr. 375.—, toutes charges
comprises.

S'adresser à Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16,
Saint-Biaise, Tél. (038) 33 27 56.

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 Boudry, libre immédiate
ment ou pour date à convenir , dan;
immeuble neuf,

très grand 2y2 pièces
Fr. 360. h charges.

Faire offres sous chiffres HV 1503 ai
bureau du journal.

A louer près du centre, àpersonner
tranquilles, bel

appartement 4 pièces
salle de bains, chambre haute, gale-
tas, cave, 400 fr. par mois. Libre fin
septembre, ou date à convenir.

Adresser offres écrites à AM 1496 au
bureau du journal.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir , loyer mensuel, charges
comprises:

BOUDRY
Chemin des Addoz
2 pièces dès Fr. 348.—
3 pièces dès Fr. 420.—
1 garage Fr. 60.—

COLOMBIER
Rue du Sentier 19a
2 54 pièces Fr. 497.—
3 pièces Fr. 560.—
4 pièces Fr. 740.—

NEUCHATEL
Rue de Grise-Pierre 5-7
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 515.—
Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 427.—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Suchiez 18-20
2 pièces dès Fr. 338.—
5 pièces dès Fr. 629.—
Rue du Roc 15
2 pièces dès Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 506.—
Rue des Vignolants
4 pièces dès Fr. 557.—

HAUTERIVE
(port)
2 pièces dès Fr. 395.—

SAINT-BLAISE
Ch. de la Perrière
3 pièces dès Fr. 585.—
4 pièces dès Fr. 680.—
5 pièces dès Fr. 780.—
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 76 71.

Dans vieille maison,
au Landeron,
à louer

2 chambres
(eau courante +
douche), 150 fr.
tout compris.

Tél. (038) 51 11 85
(sonner longtemps).

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



Le diabète et Migros
Le diabète est une des maladies dont
l'évolution est largement influencée par
l'alimentation. Il est donc nécessaire que
celle-ci soit établie à base de composants
bien définis constituant ce qu'on appelle
un régime diététique.

Dans l'assortiment d'aliments diététiques
Migros, les produits spéciaux pour diabé-
tiques tiennent une place importante. Ils

Exquisito
Café moulu, fraîchement torréfié, en
emballage vacuum.

Multipack Boîte de 250 g 3.50
2 boîtes

5.oU au lieu de 7.—

MIGROS

Huile d'olive {(813
Suprema*" «̂ ^̂ ™
pressée à froid, qualité supérieure.
Offre Bouteille de 1 litre
spéciale

4.80 au lieu de 5.90

ont été mis au point sur la base des
connaissances scientifiques les plus
récentes et correspondent à nos produits
alimentaires «normaux » en ce qui
concerne le goût et l'aspect.

Tous les produits alimentaires pour
diabétiques tels que le pain, les biscuits,
l'Aproz Minica l, les différentes sortes de
confitures, les conserves de fruits, les
yaourts aux fruits, les chocolats, le
chewing-gum et même le Zucrinet sont
constamment en vente dans les grands
magasins Migros. De plus, à partir de ce
mois, Migros propose une glace au choco-
lat pour diabétiques.

Nous estimons que les produits alimen-
taires pour diabétiques qui s'adressent à
une grande partie de la population ne
peuvent manquer dans un assortiment
alimentaire aussi grand que le nôtre, ne
serait-ce que pour des raisons de santé
publique. De tels articles doivent pouvoir

s obtenir à des prix réellement avanta-
geux, étant donné qu 'ils sont destinés en
grandie partie à des malades, des person-
nes âgées, ou souvent à des individus qui
sont dans l'incapacité de travailler. Un
régime diététique ne doit pas être un
luxe !

Faire ses achats le soir
Celui qui travaille et ne trouve ni le temps ni la possibilité de faire ses achats pendant la
journée est satisfait de pouvoir les faire à d'autres moments. Celui qui , jusqu'à présent,
a toujours été obligé de faire ses courses à la hâte après la fin du travail et juste avant la
fermeture des magasins saura apprécier d'autant mieux les facilités offertes par les
ventes du soir.

L'ouverture des magasins le soir présente
certains avantages tels que l'achat en
famille, la possibilité de réfléchir avant
l'acquisition d'un article et de rencontrer
ses amis ou ses connaissances. Il est

réjouissant de constater que différentes
autorités dynamiques et ouvertes aux
idées nouvelles estiment aujourd'hui que
cette forme d'achats est très favorable au
consommateur.

En vedette à prix Migros!
Chariot de marché
pratique, à poignée télescopique,
grand sac, porte-bouteilles, poche inté-
rieure, fermeture à glissière, pneus de
caoutchouc. Très spacieux, capacité:
33 litres.

AO.™""" au lieu de 35.—

Quelques bureaucrates, un nombre insi-
gnifiant de pédants et quelques politi-
ciens qui , pour la plupart , se recrutent
dans l'extrême droite ou l'extrême gau-
che essaient constamment d'entraver le
progrès et même de supprimer les agré-
ments les plus simples tels que les ventes
du soir. Ces censeurs «bien intention-
nés » n'ont pas demandé l'avis des
consommateurs. De plus, après avoir
observé une rue du centre, une rue d'un
quartier commerçant ou un centre
d'achat, il devient superflu de poser une
telle question. Les consommateurs profi-
tent avec grande joie de cette possibilité
de faire leurs achats dans la détente.

On ne peut guère parler d'une exploita-
tion du personnel à la suite de l'ouverture
des magasins le soir, car le travail sup-
plémentaire est totalement compensé.

Dernièrement, les autorités bâloises
acceptèrent l'ouverture des magasins
le soir à une grande majorité. Nous
sommes persuadés qu 'avec le temps
une attitude libre et favorable aux
consommateurs finira par s'imposer
aussi dans d'autres cantons.
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'.. X , y . . . H0T15Kangourou De Sede
Pourquoi le kangourou a-t-il une poche? un modèle qui joint l'utile à l'agréable, et qui

Parce que c'est un oublieux de nature, toujours existe en fauteuil et en canapé de 2 ou
•en train de perdre et de chercher quelque 3 places,
chose. Le DS-61 de De Sede a aussi une poche De Sede _ rart de s'asseoirpratique à portée de la main. Pour y glisser 
des journaux, par exemple. On la fixe simple- MMB8 I _~ï 
ment avec des boutons à pression. MZ H mGUDiGS

Vous voyez. De Sede vous fait profiter des I rriQQpïtÊlongues expériences de la nature. En H» £B 
,uao'cl'11

n'utilisant aussi que du cuir véritable et naturel 2017
(ou ce lin typique qui fait les solides culottes hmirlrvde lutteurs: le «Swiss Canvas») . DS-61: BHHH ruuul J

H * mm

JMfi

f 1VOULOIR,
C'EST POUVOIR

Commerçants qui ressentez de près ou de loin cette période difficile,
mettez en pratique ce proverbe et informez le consommateur
sur ce que vous avez à lui offrir, par le canal de la publicité.

Car, il est prouvé que la publicité
n'est jamais aussi efficace qu'en période de récession.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire

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

PLACEMENT
très productif, intérêts élevés + par-
ticipation aux bénéfices, toutes
garanties, remboursement selon
demande.
Adresser offres écrites à ET 1523 au
bureau du journal.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront
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Un corps enseignant hautement qualifié 4>_______WA4_4
et des programmes de préparation J m\ m \ ŵ̂̂ ^ ^Êk\7ÀW  ̂ %̂adaptés à vos besoins spécifiques j m T—m9̂  ^̂ m̂wvous permettent d'atteindre rapide- S— w ^ ^  T!ment le but que vous vous êtes fixé, gm COUDOFlA l'Ecole Lémania, vous prendrez m&f ^̂ * r
conscience de vos moyens. Votre ¦¦ Veuillez me faire parvenir sans
désir de réussir dans la vie profes- m\ engagement une documentation
sionnelle sera stimulé, en accord ^SV détaillée relative aux préparations
avec vos aspirations et vos apti- J$_É suivantes:
tudes. A ce jour, plusieurs milliers ÂfAm _.. . ....... , ,_, _ ,
d'étudiants ont choisi l'Ecole SÊT ? Maturité fédérale D Français
Lémania; ils s'en félicitent. £* 

? Baccalauréat intensif
RH français D Collège

Ecrivez ou téléphonez !ï| D Baccalauréat secondaire
021/ 201501 »\ commercial D Externat

——  ̂ wmmmmmjjnV™^ D Diplôme D Internat
iafcw. commerce et D Cours du jour

mmT3SSS\Û f— 
secrétariat D Cours du soir

I ¦̂̂ rj^Tft -̂̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ ^BMêëT Nomal pr6norn:

B>^^riMn> f̂cp>»^nMjWyWiW<Ja M ¦ Adressa:

vS SnHHH ĤHmi BA NP| '°c""">: FAN .

^  ̂ M A envoyer à l'Ecole Lémania
¦̂̂ UBHHHH HBil 3, chemin de Préville, 1001 Lausanne

M_ \  ¦' ¦•¦[ m̂—mmmmS

Le bolide par excellence 3 x vain-
queur toutes catégories au Rallye de
Monte-Carlo

MiniBWlBHM I crédit et Leasing
Prix : Fr. 12.200.—

R. WASER - PESEUX
Garage de la Côte
Tél. 31 75 73.

hernie

f

N O U V E A U T É S
Ls méthode modsrno sans ressort ni pelott

MYOPLASTIC-K IEBER
voua offre, grâce à l'utilisation do»

techniques et flbree nouvelles
(RILSAN. LYCRA)

Une gomme exclusive d'appareils epocloUK
pour le (revoit, le sport,
la bolgnede ou le repos.

La hernie est maintenue en place
•COMME AVEC LES MAINS-

Hyglône, Sôcurlt6, Confort
Essais et renseignements auprès d*

l'eppllcoteur de

('INSTITUT HERNIAIRE OE LYON
Neuchatel: Pharmacie F. Tripet, rue du
Seyon 8, mercredi 7 juillet, le matin de 9 à
12 h, et le premier mercredi matin de
chaque mois
LA CHAUX-DE-FONDS: Dr P.-A. Nussbau-
mer. Pharmacie Centrale, av. Léopold-
Robert 57, mercredi 7 juillet, l'après-midi de
14 à 16 h 30 et le premier mercredi après-
midi de chaque mois.

rENTREPRISE
DE NETTOYAGES
A. GARIN
Appartements,
bureaux, locaux
commerciaux, vitres,
traitements de sols.
BOLE, tél. (038) 41 38 84V J

A vendre de PARTICULIER,
pour cause de maladie. Al,

6 parts sociales
Neuchâteloises,

(en bloc ou séparées); bon rende-
ment et plus-value assurées.
Valeur au Ie' juillet 1976
Fr. 17.000.—.

Ecrire sous chiffres, 87-485, aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA »
2001 Neuchatel.
Réponse confidentielle à chaque
demande.
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Crème à café UP 0§t|
upérisée, se conserve donc plus
longtemps.
Offre Brique de Vi litre
spéciale ,* £*g\

I ¦DU au lieu de 2.40

La recette de la semaine

(pour 4 personnes)
Bien mélanger 500 g de viande hachée
avec 2 œufs, 2 cuillerées à soupe de
panure, du persil haché, du sel et du
poivre et façonner en forme de miche.
Etendre la pâte feuilletée en couche
mince (1 paquet de 500 g - maintenant en
offre spéciale) , mettre la masse de viande
hachée par-dessus et l'enrouler dans la
pâte. Badigeonner de jaune d'oeuf et faire
cuire au four (env. 220°) pendant
40 minutes.

Feuilleté à la viande

B fl ^WW ^J B piyî ^<^^^^' .̂ _____ _̂____M
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Un anniversaire sous le signe des mutations
Célébration du centenaire de la Chambre suisse de l'horlogerie

Chaleur torride. Hier , l'altitude ne fai-
sait même plus sentir ses bienfaits rafraî-
chissants. Et presque tout le parterre des
invités à la cérémonie du centenaire de
la Chambre suisse de l'horlogerie avait
d'entrée de cause abandonné la tenue
que commande l'étiquette. Aussi, lorsque
le conseiller fédéral Brugger vit son
auditoire en bras de chemise au moment
de prononcer son allocution clôturant la
cérémonie, c'est très démocratiquement
qu'il tomba la veste à son tour !

Ciel serein donc, à part quelques
cumulus lorgnant derrière la chaîne
brûlée du Jura , que les hôtes avaient
sous leurs yeux dans le cadre admirable
de l'aula du Gymnase du Bois-Noir.
Mais ciel horloger moins riant pour
marquer un aussi important anniversaire.
Mais qu'importe, comme devait le dire
en substance M. Gérard Bauer, ce qui
compte, c'est que précisément les muta-
tions qui s'imposent se fassent plutôt
sous la pression de circonstances exté-
rieures que dans un climat de facilité. 11
y va de la réussite de l'entreprise.

1976, c'est l'année du centenaire de la
fondation des Etats-Unis. Date capitale
pour l'horlogerie suisse, car c'est aussi
l'année de l'organisation d'une
exposition universelle à Philadelphie
pour marquer l'événement. Or, on y
découvre l'apparition des premières
machines-outils pour fabriquer en série
les pièces constitutives de la montre. La
Suisse apprend donc avec une certaine
stupéfaction l'essor étonnant de l'indus-
trie horlogère américaine. C'est alors
que les cantons horlogers de Genève,
Vaud, Neuchatel et Berne décidèrent de
rassembler leurs efforts et constituèrent
le 14 mai 1876 à Yverdon la Société
intercantonale des industries horlogères.
Vu sa spécificité horlogère, cette société
changea de dénomination pour s'appeler
dès 1900 Chambre suisse de l'horlogerie
dont le siège est à La Chaux-de-Fonds.

DEUX DATES CHARNIÈRES
1876 - 1976. Ce sont donc deux dates

charnières pour l'industrie horlogère
suisse. Il y a un siècle, l'horlogerie
sortait de l'artisanat pour être promue

au rang d'industrie. Aujou rd'hui, cette
industrie jurassienne par excellence se
trouve non seulement confrontée à des
difficultés d'ordre économique et moné-
taire, mais elle se trouve à nouveau à
un tournant capital de son histoire, celui
de la mutation technologique avec
l'apparition de la montre électronique,
sans plus aucune partie mécanique tra-
ditionnelle.

Deux tournants pénibles pour
l'industrie horlogère et tous ses servi-
teurs. En fait , le ciel ne fut pas serein
entre ces deux orages marquant les deux
bornes de ce premier centenaire. Bien au
contraire, la vie de la Chambre suisse de
l'horlogerie fut jalonnée d'embûches que
semainet sur son chemin les crises
économiques et les guerres. M. Biaise
Clerc, président de la Chambre suisse de
l'horlogerie en rappela les principales
étapes, tandis que M. Gérard Bauer avec
sa fougue et sa volonté habituelles tira
la leçon de ce premier siècle d'industrie
horlogère.

VERS UNE DÉCISION
IMPORTANTE

Constatant qu 'il y a lieu de réagir
avec vigueur et rapidité à la situation,
M. Bauer nota que le rassemblement des
institutions actuelles paraît être dans la
logique du nouvel univers politique et
économique. C'est ainsi que les organes
de la Chambre suisse de l'horlogerie et
ceux de ses sections seront prochaine-
ment saisis d'un projet relativement
élaboré.

Aussi profite-t-il d'en appeler aux
entreprises, mais aussi aux gouverne-
ments cantonaux et fédéral . Car le
moment est venu que la collaboration
directe entre l'industrie horlogère et
d'autre part les cantons et la Confédéra-
tion reprenne, comme c'était
partiellement le cas il y a un quart de
siècle où les cantons étaient encore asso-
ciés aux organes statutaires de la
Chambre de l'horlogerie.

ESPRIT NOVATEUR NÉCESSAIRE
Enfin, M. Bauer revint sur la révolu-

tion technologique que traverse à l'heure

actuelle l'horlogerie. Non seulement,
l'industrie suisse doit relever le défi de
l'électronique, mais les entreprises sont
en outre investies de fonctions accrues ;
elles ne peuvent plus aujourd'hui se con-
tenter du seul profit obtenu, mais tenir
compte de leur propre capacité
technique sans laquelle elles n'auraient
plus de justification. En d'autres termes,
le bilan social de l'entreprise est désor-
mais inséparable du bilan économique.
A ce propos, aussi , M. Bauer en appelle
à l'esprit novateur qui seul permettra, à
l'image du grand horloger Ingold du
siècle dernier , à l'industrie horlogère
suisse de franchir avec succès ce cap
périlleux.

Pour sa part, le conseiller fédéral
Brugger cerna les deux pôles qui
caractérisent l'horlogerie : sa concentra-
tion géographique dans le nord-ouest de
la Suisse et sa dépendance à 97 % des
exportations. Le représentant du gouver-
nement ne cacha pas qu'il est conscient
de la fragilité d'une telle situation.
Néanmoins, l'Etat ne doit pas prendre le
relais de l'initiative privée, il doit se
contenter de créer les conditions favora-
bles à la restructuration de l'indsutrie. Il
rappela à ce propos le dispositif mis en
place par le gouvernement ; lutte contre
l'inflation, mesures monétaires, accords
sur les droits de douane, contacts multi-
latéraux.

SOCIÉTÉ SEMI-PUBLIQUE
Mesure moins classqiue qui a été

promulguée par le Conseil fédéral, la
promotion et le financement des expor-
tations. Mais quant aux mesures
spécifiques pour le soutien à l'industrie
horlogère, l'orateur a relevé la mobilisa-
tion de crédits destinés à soutenir la
recherche et une enquête menée auprès
de quelque 2000 entreprises horlogères.
Un groupe de travail institué par le
département fédéral de l'économie
publique est actuellement au travail.
Pour mener à bien ce vaste projet de
restructuration et de diversification de

l'industrie horlogère, M. Brugger a sou-
ligné qu 'il y aurait lieu d'envisager la
fondation d'une société semi-publique
d'horlogerie, dont les tâches seraient de
trouver les fonds destinés à promouvoir
la diversification, de prendre en charge
partiellement des risques encourus par
les entreprises et de conseiller les
entreprises intéressées.

Ajoutons que le Conseiller d'Etat
bernois Muller s'est fait l'interprète de
tous les cantons horlogers à l'occasion
de cet anniversaire et des efforts qui
sont consentis par ceux-ci pour
surmonter les difficultés actuelles. Enfin,
M. Auge, président de la Chambre fran-
çaise de l'horlogerie, a exprimé sa sa-
tisfaction d'être associé à cet important
anniversaire. Il tint à souligner particu-
lièrement les liens qui unissent les indus-
tries horlogères européennes et rappela
les grandes dates marquant l'histoire des
relations entre la Suisse et la France,
puis la communauté européenne qui
aboutirent aux importants accords que
l'on sait . . BL. N.

Parmi If nombreux Invités emplissant l'aula du Gymnase, on reconnaît au pre-
mier pi: e conseiller fédéral Brugger, l'ancien président de la Confédération et
ancien président de la Chambre suisse de l'horlogerie Max Petitpierre, ainsi que

M. Gérard Bauer, président de la Fédération horlogère suisse.
(Avipress M'ichel-Antoine Robert)

SAMEDI

Chronique des marchés

En SUISSE, comme sur la p lupart
des places étrangères, aucune tendance
précise ne se dégage des transactions
d'hier où l 'hésitation domine même
parmi les valeurs des mêmes groupes.
Les mouvements de cours demeurent
étroits au secteur des grandes banques.
Parmi les omniums, le litre spécu latif
qu 'est Bally ne parvient pas à maintenir
intégralemen t sa poussée boursière des
jours précéden ts et termine en baisse de
quatre-vingt francs. Motor Colombus
rétrograde de 20. Aux assurances, Ruck-
versicherung porteur avance de 50; les
deux Winterthour se conten tent de pous-
sées plus timides. Nestlé porteur perd
45, Alusuisse porteur continue sa mar-
che en avant (+ 15). Au compartiment
des chimiques les dif férents  titres de
Sandoz se renforcèrent aussi. Ainsi les
plus-values l'emportent, en dépit des
indications négatives de la veille à Wall
Street.

PARIS est aussi hésitant en donnant
la préférence aux grands magasins et à
la métallurgie ; en revanche, les banques
et les titres de l 'électricité rétrogradent.

MILA N maintient les estimations des
valeurs actives et enregistre des gains
aux fonds  publics italiens.

FRANCFORT est dominé par im
vent de faiblesse qui s ouf f le  sur toute
la cote. De son côté, le mark se replie
parmi les principales devises et notam-
ment vis-à-vis du franc suisse, les cent
DM perdant 80 cts suisses à Zurich.

LONDRES n'échappe pas à
l'ambiance indécise internationale qui est
accompagnée enfin d' un très léger pro-
grès de la livre.

NE W-YORK a quelque peu fléchi
sous la pression baissière des chimiques,
malgré la bonne tenue des leaders tels
que l 'American Tel. and Tel.

E. D. B.

VALCA 71.— 73.—
IFCA 1265.— 1285.—
IFCA 73 91.— 93.—
Cours communiqués par la Banque can-
tonale neuchâteloise.

Echanges nourris et irréguliers

Remise de diplômes à l'Ecole de commerce

Cinq jeunes filles seulement...
De notre correspondant :
Une petite volée, mais une volée de

quailité. C'est ce qu'on peut se dire en
pensant aux cinq jeunes fililes qui se
sont présentées à la session d'examen
de l'Ecole de commerce et qui ont tou-
tes obtenu leur diplôme. Hier soir, dans
les salons du Château des Monts, au
cours d'une brève cérémonie, elles ont
reçu 'la récompense de leurs efforts.

En guise d'introduction, le nouveau
président de la commission de l'Ecole
supérieure de commerce, M. Richard
Heotzi, a félioté les lauréates de leur
ténacité et leur a rappelé l'importance
des connaissances acquises. Le directeur,
M. Jean Klaus, leur a ensuite donné
quelques conseils fort utiles. 11 a no-
tamment insisté sur quelques qualités
dont elles auront besoin pour affronter

l'avenir dans les meilleures conditions
possibles : conscience professionnelle,
sens des responsabilités , disponibilité,
esprit d'initiative et d'équipe, imagina-
tion.

Selon la tradition, cette cérémonie s'est
terminée par un vin d'honneur à la salle
d'Armes, au cours duquel M. Henri
Eisenring, conseiller communal, pronon-
ça quelques mots de circonstance.

LES NOUVELLES DIPLOMEES
Sylvia Etter, moyenne 5,45 (prix de

l'Ecole et du Lion's club) ; Anne-Lise
Verdon , moyenne 5,05 (prix Charles
Gide) ; Elisabeth Lehner ; Anne-Lise
Bessire ; Christine Fatton. R. Cy.

NEUCHATEL 1er Iullle, 2 |uille,

Banque nationale 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât . 555.— 540.— d
La Neuchâteloise ass. g. 275.— 275.— d
Gardy 87.— d 89A d
Çortaillod 1085 — 1075 — d
Cossonay 1025.— 1025.— d
Chaux et ciments 515.— 515.—
Dubied 200.— d 200.— d
Dubied bon 205.— 200.— d
Ciment Portland 2025.— d 2040.— d
Interfood port 2550.— d  2525.— d
Interfood nom 490.— d  490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 310.— 310 —
Hermès port. 205.— d  205.— d
Hermès nom 55.— d 55.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1115.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 845.— 890.—
Ateliers constr. Vevey .. 625.— d 640.—
Editions Rencontre 375.— 400.— o
Innovation 250.— d 250.— d
Rinsoz & Ormond 565.— 560.— d
La Suisse-Vie ass 2500.— 2525 —
Zyma 790.— d  790.— d

GENÈVE
G rand-Passaga 300.— 300.— o
Charmilles port 680.— d 700.— o
Physique port. 165.— d 165.—
Physique nom 150.— o 130.—
Astra , —.79 —.80
Monte-Edison 1.10 1.10
Olivetti priv 3. d 3.—
Fin. Paris Bas 83!— d 82.50
Schlumberger 213.50 214.50
Allumettes B 52. d 52. 
Elektrolux B 75.— d  76— d
S.K.F.B 66.50 d 67 —
BÂLE
Pirelli Internat 157.— d  158—d
Bâloise-Holding 278.— 280 — d
Ciba-Geigy port 1550.— 1550 —
Ciba-Geigy nom 652.— 648 —
Ciba-Geigy bon 1165.— 1155 —
Sandoz port. 5200.— 5175.— d
Sandoz nom 2180 — 2220 —
Sandoz bon 4025.— d  3975 —
Hoffmann-L.R. cap I07250 — I07000 —
Hoffmann-LR. jee 94000.— 9400 —
Hoffmann-L.R. 1/10 9425— 9375 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 490.— 490.—
Swissair port 557.— 556.—
UBS port 3180.— 3170 —
UBS nom 439.— 438.—
SBS port 500.— 502 —
SBS nom 279.— 281.—
SBS bon 352.— 351 —
Crédit suisse port 2725.— 2720 —
Crédit suisse nom 445.— 445.—
Bque hyp. com. port. ... 1010.— 1100.—
Bque hyp.com. nom. ... 1110.— d 1000.—
Banque pop. suisse .... 1650.— 1805.—
Ballyport 1810.— 1570 —
Bally nom 1090.— 1000.— d
Elektrowatt 1460.— 1450.—
Financière de presse .... 270.— 265.— d
Holderbank port 44g.— 445.—
Holderbank nom 39g.— 395,— d
Juvena port 270.— 265.—
Juvena bon 12.25 12.75
tandis & Gyr 690 _ 700.—
tandis 81 Gyr bon 53 $9 d
Motor Colombus 900.— d 890.—
Italo-Suisse 156— d 157—d
Œrlikon-Buhrle port 1795. 1800 
Œrlikon-Buhrle nom 497' 49g' 
Réass. Zurich port 4350 — 4350.— d
Réass. Zurich nom 2200 2250 
Winterthour ass. port. .. 174g 1750 
Winterthour ass. nom. .. 115g 1130 d
Zurich ass. port gooo — ex 9000.—Zurich ass. nom. . 6125.-ex 6300.—Brown Boven port 1675 _ 16?5_
p?"!?/, 92°- 95° —•̂ f. 680.- 680.-
it,1™1' 1135.- 1135.-
Mero 3120.— 3110.—

Nestlé port 3535.— 3490 —
Nestlé nom 1880.— 1880 —
Roco port 2400.— 2375.—
Alu Suisse port 1350.— 1365.—
Alu Suisse nom , 470.— 475.—
Sulzer nom 2860.— 2875.—
Sulzer bon 478.— 468.—
Von Roll 540.— 545.—

ZURICH (act. étrang.)
^'Can.V/-V- 65-75 64.75
Am. Métal Climax 143 d 143. d
Am. Tel & Tel ..3g' 14g 
Béatrice Foods 65'_ 63 50 d
Burroughs .... 257.— 254.50 ex
Canadian Pacific 45 75 44 75
Caterp. Tractor 225

'
50 222

'_
^hrvs'er, 56.50 46.50
^°Ca 

in •"¦' 208.50 205.50Control Data 58 25 58 Corning QlaasWorks ... 184 50 184 _

Dow Chemical '!'.'.'.'.'.'.'.', Vy\'50 ] ] l~^P°"t lfe ~ Hf-
EXXON ." 248 50 244~

Ford Motor éô".Y. '.Y.'.'.'. 2 .!~ ?S'52
General Electric 1 ; 141;5QGenera l Foods ," 70 en
General Motors J2'- ,_~*
General Tel. 8c Elec 1°°~ 1°°-50
Goodyear 64~ 84.-
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!'!.::::::::::: -: 
*
- ™:

~

lnt. Nick'el 6f2— 678.—
Int. Paper 87.50 87.-
Int.Tel. S.Tel 1!1Q

- 177.50
Kennecott 69.75 69.75
Litton 66 50 87.-
Marcor 355° 35.50
MMM 93-— 94-—
Mobil Oil 138.— 138.—
Monsanto 148.— 144 —
National Cash Register . 23°— 222.50
National Distillers 85.— 62.75
Philip Morris 66-75 63.50
Phillips Petroleum 127-50 130.50
Procter & Gamble 151-_ 150.—
Cnrrw R = nH 233. 233 50
Texaco 126.50 123.50
Union Carbide 69-50 68.50
Uniroyal 167.— 160.50
U.S. Steel 23.75 23 —
Warner-Lambert 135 — 132.50
Woolworth F.W 81-— 80 —
Xerox 56.— 58.—
AKZO 151 — 150.50
Anglo Gold l 36.50 d 36.25
Anglo Americ. I 54.50 54.50
Machines Bull 8.— 8.— d
Italo-Argentina 19.— 19.—
De Beers l 93.50 93.50
General Shopping 7.25 7.50
Impérial Chemical Ind. .. 326.— 326.— d
Péchiney-U.-K 16.— 16 —
Philips 50.50 51 —
Royal Dutch 27.50 27.25
Sodec 116— 116 —
Unilever 4.75 4.75
A.E.G 110.— 111.—
B.A.S.F 85.— 83 —
Degussa 155.50 ex 153.—
Farben. Bayer 229.— 226 —
Hœchst. Farben 126.50 125.50
Mannesmann 144.— 142.50
R.W.E 378.— 361.— ex
Siemens 156.— 153 —
Thyssen-Hùtte 276.— 274.50
Volkswagen 114.— 113.50

122.50 122 —
FRANCFORT
A.E.G 
B A.S.F 88.— 86.90
B M W  161.70 ex 159.50
Daimler "" !!!!!. '!!! " 240.- 241.-
Deutsche Bank 343.50 345 —
Dresdner Bank 281.— 278 —
Farben. Bayer 208 — 207.—
Hœchst. Farben 131 70 130.50
Karstadt 149-90 148.20
Kaufhof 397.50 382.-
Mannesmann 236.— 234.
Siemens 393.- 377.50 ex
Volkswagen 286.70 286.—

126.80 126.80
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MILAN 1er |ulllel 2 ]u,ll8t
Assic. Général! 44350.— 44410.—
Fiat , 1669.— 1653 —
Finsider 278.75 281.—
Italcementi , 19100 — 19100.—
Motta 940 — 910.—
Olivetti ord 1236.— 1215.—
Pirelli , 1500.— 1510.—
Rinascente 67.— 66.—

AMSTERDAM
Amrobank 69.50 70.60
AKZO , 40.50 39.90
Amsterdam Rubber .., , 68.50 69.80
Bols 83.50 82.—
Heineken 148.80 148.80
Hoogovens , 51.70 52.—
K L M  , 108.20 109.50
Robeco 199.— 198.30

TOKYO
Canon , 430.— 422.—
Fuji Photo , 563— 564.—
Fujitsu , 358 — 354.—
Hitachi , 224 — 223.—
Honda 730.— 731.—
Kirin Brew '......, 386.— 385.—
Komatsu 424.— 419.—
Matsushita E. Ind , 683.— 685.—
Sony , 2900.— 2890 —
Sumi Bank , 343 — 343.—
Takeda , 221 — 220.—
Tokyo Marine 565.— 568.—
Toyota , 867.— : 867.—

PARIS
Air liquide , 359.90 351.80
Aquitaine , 357.— 361.10
Cim. Lafarge 225.— 225.—
Citroën 50.50 50.50
Fin. Paris Bas , 159.8O 159.30
Fr. des Pétroles 133 50 133.50
L'Oréal 982— 976.—
Machines Bull 37.10 36. 
Michelin 1310— 1315.—
Péchiney-U.-K 96 _ 97.50
Perrier 120 — 118.70
Peugeot 279.— 280.—
Rhône-Poulenc 92.10 91.90
Saint-Gobain , 130.50 122.—
LONDRES
Anglo American , 1.8152 1.8829
Brit. & Am. Tobacco ... 3.68 3.76
Brit. Petroleum 6.11 6.08
De Beers 1.4659 1.4749
Electr. & Musical , 2.35 2.35
Impérial Chemical Ind. . 3.61 3.65
Imp. Tobacco —.775 —.77
Rio Tinto 2.18 2.20
Shell Transp 4.35 4.35
Western Hold 11.302 11.490
Zambian anglo am .1972 —.21266

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-3/8 37
Alumin. Americ 56-3/8 54.3/4
Am. Smelting , 16-7/8 18
Am. Tel 81 Tel 56-7/8 57.1/8
Anaconda 26-1/8 29.1/4
Bœing 40-3/8 40-1/8
Bristol 8( Myers 78-3/8 77-3/4
Burroughs 102-7/8 103-5/8
Canadian Pacific 18-1/4 18-1/4
Caterp. Tractor 90-1/4 90-1/2
Chrysler 18-7/8 19-3/8
Coca-Cola .... 33-1/8 83-3/8
Colgate Palmolive 26-5/8 27
Control Data 23-5/8 24-3/8
C.P.C. int 46-1/4 46-1/8
Dow Chemical 45-1/8 46-3/8
Du Pont 135-3/4 136-3/4
Eastman Kodak 98-5/8 99
Ford Motors 53 57-1/8
Genera l Electric 57-1/4 57-1/8
General Foods 29-3/8 29-3/4
General Motors 68-1/2 67-7/8
Gillette 31-1/8
Goodyear 23 23-1/8
Qulf Oil 27.1/2 27-5/8
!-B-M 274 276
Int Nickel .. 35.3/3 33-5/8
Int. Paper 71.5/3 72-5/8

lnt.Tel&Tel. 28 28-1/2
Kennecott 34-5/8 35-1/2
Litton 13.5/8 14-7/8
Merck 70-5/3 73.7/3
Monsanto 93 90-3/4
Minnesota Mining 56-3/8 56-1/4
Mobil Oil 60-3/8 58-1/2
National Cash 34-3/4 34-3/8
Panam 5 Q
Penn Central 1.5/3 1-1/2
Philip Morris 50-5/8 53-3/4
Polaroid 40 40-1/2
Procter Gamble 94 95-7/8
R.CA 29 29
Royal Dutch 46-1/2 46-7/8
Std Oil Calf 38 38-1/8
EXXON 104 104-3/4
Texaco 27-7/8 27-3/4
T.W.A 13-3/8 12-1/2
Union Carbide 67-3/4 65-5/8
United Technologies ... 36-3/8 36-1/4
U.S. Steel 54-5/8 53-7/8
Westingh. Elec 16-1/4 17-3/8
Woolworth 22-3/4 24
Xerox 61 62-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 1000.65 999.84
chemins defer 222.45 224.26
services publics ....... 87.55 88.54
volume. 19.600.000 16.760.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.25 4.60
U.S.A. (I S) i 2.43 2.53
Canada (1S can.) 2.50 2.60
Allemagne (100 DM) .... 94.50 97.50
Autriche (100 sch.) ..... 1320 13.60
Belgique (100 fr.) 6.— 6.35
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100 fr.) 51— 54.—
Danemark (100 cr. d.) ... 39— 42.—
Hollande (100 fl.) 89.— 92 —
Italie (100 lit.) —-2950 —.3150
Norvège (100 cr. n.) .... 43-— 4f-—
Portugal (100 esc.) 6.70 8.20
Suède (100 cr. s.) 54.25 57.25

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20fr.) 96— 108.—
françaises (20 fr.) 108.— 120.—
anglaises (1 souv.) 94.— 106.—
anglaises (1 souv. nouv.) 108. 120. 
américaines (20$) 480.— 530.—
Lingots(l kg) 9700.— 9900 —

Cours des devises du 2 Juillet 1976

Achat Vente

Etats-Unis 2.4525 2.4825
Canada 2.53 2.56
Angleterre 4- 38 4- 46
?4H 1.7875 1.7975
Anemagne*::::::::::::: 95- 4° 96.20
France étr 51.70 52.50
Belgique 6.18 6.26
Hollande 90 20 91.-
Italieest --2910 -2990
Autriche 1335 13.47
Suède ., 55.10 55.90
Danemark ,, 39J° 40.55
Norvège .., 44-_ 44-80
Portugal 7.75 7.95
Espagne .......t. •:.•.< 3.60 3.68
Japon , , -8175 -.8425

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

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

5.7.1976 argent base 410 —

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 17 h (15 h par pluie) et 20 h 30,

« Gold » (16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, « Mission 633 »

(16 ans) ; 17 h 30, « Sandra » (18 ans) ;
23 h 15, « Cours du soir pour très
jeunes filles » (20 ans).

Plaza : 17 h (15 h par pluie) et 20 h 30,
« Contre une poignée de diamants »
(16 ans).

Scala : 17 h 30 et 20 h 45, « La fugue »
(16 ans).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, «Le 3me
homme » (12 ans).

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

vre d'Abraham-Louis Breguet,
Parc des Musées : sculptures en plein

air.
Galerie du Manoir : sculptures de Paul

Suter.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop, 73, rue de
la Paix, jusqu'à '21 h, ensuite télé-
phone 22 10 17.

DIVERS
Cortège des promotions : départ à

9 h 30.
DIMANCHE

Corso : voir samedi.
Eden : voir samedi, pas de nocturne.
CINÉMAS
Plaza : voir samedi.
Scala : 17 h 30 et 20 h 45, « New-York

ne répond plus » (18 ans).
ABC : voir samedi.
DANSE ET ATTRACTIONS

* Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.

EXPOSITIONS
Voir samedi.

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

Pharmacie d'office : Coop, 73, rue de la
Paix, jusqu'à 21 h, ensuite téléphone
22 10 17.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 17 h et 20 h 30, «La grande

aventure du Kahalari » (pour tous).
Lux : 16 h, « Les aventures de Titi »

(tous âges).
Collège de Beau-Site : 8 h 30, départ

du cortège des promotions ; 19 h 30,
cortège costumé, kermesse.

EXPOSITIONS
Château des Monts : les collections

M. et Edm. Sandoz, automates et
montres (10 h à 12 h et 14 h à 17 h).

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

Pharmacie de service : Breguet, Grand-
Rue 28 ; dès 21 h, tél. 117.

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

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 17h et 20 h 30, «La grande

aventure du Kahalari » (pour tous).
Lux : 15 h et 17 h, « Les aventures

de Titi » (pour tous).
EXPOSITIONS
Musée des Beaux-Arts : les collections.
Château des Monts : les automates et

montres de la collection M. et Edm.
Sandoz (10 h à 12 h et 14 h à 17 h).

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

La ferme du Grand-Cachot-de-Vent :
(tous les jou rs) rétrospective Aimé
Montandon.

LA CHAUX-DI-PONDS
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Economisez l'eau !
(c) Apres la ville de La Chaux-de-Fonds,
celle du Locle à son tour, par le canal
des services industriels, vient de lancer
un deuxième appel en raison de la pé-
riode de sécheresse. U est indispensable
de faire de gros efforts pour économiser
l'eau. Si le beau temps qui dure depuis
le début de juin devait persister, les
services industriels se verraient contraints
de prendre des mesures pour économiser
le précieux liquide.

Malgré l'appel d'il y a quelques jours,
la consommation n'a pas sensiblement
baissé. Ainsi chacun est invité à sur-
veiller sa propre consommation. Il faut,
si possible, supprimer l'arrosage des jar-
dins, le lavage des voitures et limiter
tout ce qui touche à l'utilisation d'eau.

Les services industriels précisent que
ces recommandations sont plus impéra-
tives que celles de la semaine dernière.
Si la consommation de la ville ne baisse
pas dans les prochains jours, il faudra
appliquer les dispositions réglementaires
prévues en cas de pénurie.

Informations horlogères
- ' • ¦ - I

(c)  Dans un communiqué, la section de
La Chaux-de-Fonds de la FTMH rappel-
le qu'elle a été informée mercredi de la
mise en faillite brutale de la fabrique de
cadrans Alduc.

Réuni mercredi, le personnel a man-
daté la FTMH de sauvegarder les inté-
rêts de tous les travailleurs concernés.
Après une rapide enquête, précise encore
le communiqué « nous avons dû consta-
ter que la situation financière de l'entre-
prise était catastrophique et que — pour
l'immédiat — les salaires des vacances
et du mois de juillet n'étaient pas garan-
tis, bien que promis par l'entreprise ».

Il convient de précisr, à ce communi-
qué qui date du 1er juillet , qu'un accord
a pu intervenir dans la journée d'hier.
Accord garantissant le versement des sa-
laires des vacances et du mois de juillet.
A condition bien sûr que le personnel
reste en activité jusqu'au vendredi 9 juil-
let, date qui marquera le départ des va-
cances horlogères.

Alduc : un accord
est intervenu

ECONOMIE ET FINANCES

Hier, vers 9 h 15, au guidon d'un
cyclomoteur, le jeune Willy Neuhaus,
âgé de 16 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue Marie Sandoz, direction
nord. A la hauteur de la rue Jardinière,
son véhicule est entré en collision avec
la voiture conduite par M. C. R. de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait en di-
rection ouest, rue Jardinière. Willy Neu-
haus a été légèrement blessé. Il a été
conduit en ambulance à l'hôpital de la
ville. Après avoir reçu des soins, il a
pu regagner son domicile.

Cyclomotoriste blessé



Fleurier: pourquoi une nouvelle station ?
Depuis longtemp s l'alliimenltation «n

électricité des quartiers de Longereuse
et de Champ-Bussan pose des problè-
mes techniques , la station de Longereuse
ne développant qu'une puissance de
400 kw a seulement. En raison de l'essor
de ces quartiers, des difficultés ont été
rencontrées à plusieurs reprises et elles
n'ont pu, jusqu'ici, être surmontées que
grâce à des moyens de fortune. La sec-
tion insuffisante des câbles d'alimenta-
tion de ce secteur entraîne un certain
danger de surcharge du transformateur.
Ces problèmes se trouvent accentués
par l'essor industriel de Champ-Bussan.
Des chutes de tension importantes se
produisent lors de la mise en service
de certaines machines.

Pour assurer une distribution normale,
la commiune envisage de construire un
transformateur dans cette zone sur un
emplacement qui reste à définir. Le type
prévu de la station correspond aux ca-
ractéristiques des installations déjà en
service. Cela permettra de travailler en
bouclage, c'est-à-diire en parallèle avec
les autres stations du réseau. L'inter-
changeabilité des appareils pourra être
en tout temps assurée. On prévoit que
la nouvelle station sera alimentée par
câbles en haute tension de 16.000 volts,
avec les stations de la Mégisserie et de
Longereuse.

Pour mener à bien cette construction
un crédit de 75.000 £r. sera demandé au
législatif. 

La section neuchâteloise du CAS
inaugure su nouvelle cabane en Vuluis

Vers sept heures, ce samedi matin
devant un restaurant de Neuchatel
c'était le départ pour la cabane d<
Bertol . Sac et pantalons de» montagne
lunettes de soleil. Et... sandalettes, cai
les souleirs de montagnes ce serait poui
plus tard. Après un arrêt au cour?
duquel quelques participants prirent h
pique-nique et vidèrent un verre, le;
membres de la section neuchâteloise di
CAS se dirigèrent vers le Val d'Hérens.
plus particulièrement sur Arolla qui était
le point de départ de cette ascension. Il
faisait si chaud dans la voiture que
malgré les fenêtres ouvertes, on suail
déjà à grosses gouttes. L'ascension pro-
metait d'être pénible.

Puis, peu à peu, à mesure que l'on
montait, l'air fraîchissait, l'altitude se
faisait sentir, et, de plus, un bon petit
vent s'était mis de la partie. Les villages
se succédaient avec leurs fleurs aux
fenêtres, leurs raccards pittoresques. Puis
x fut enfin , Arolla. La végétation se
faisait rare, le rocher gagnait du terrain.

Quelques personnes étaient déjà là
lorsque le petit groupe arriva au lieu de
rendez-vous. Le temps de mettre des
:haussures de montagnes, de vérifier si
out le monde avait ses lunettes et
Jépart pour Bertol. On montait lente-
ment mais sûrement dans un cadre
sauvage mais splendide, avec ses petit
ruisseaux dévalant le rocher en cascade,
ses touffes de rhododendrons et cet air,
:et air non pollué, vierge de toute
mmondice, on l'aspirait à pleins pou-
mons.

Puis , après 90 minutes de marche,
arrêt pique-nique à Plan-Bertol. On sort
le déjeuner tout en devisant gaiement.
Une ambiance prenait forme, l'effort
unissait. On apercevait déjà la cabane,
imposante sur son rocher. Elle semblait
proche, mais ne vous fiez jam ais à votre
intuition en montagne ! ce ne fut
qu 'après 1 h 30 de marche que l'on
arriva à la cabane. Les soixante derniè-

res minutes furent les plus pénibles.
Nous marchions sur un névé où la neige
molle nous faisait souvent trébucher. La
pente était raide mais il fallait y arriver.
Et quelle joie ! Bien sûr, ce n'était pas
uin sommet , mais on avait le sentiment
d'avoir vaincu quelque chose. Jean, le
gardien , visage ouvert , offrit la tasse de
thé du vainqueur. On lui trouva un goût
savoureux qui n'a rien à voir avec celui
de la plaine ! C'est le soleil des monta-
gnes qui descend en vous et ce thé sen-
tait les sommets et les grands espaces.

Puis, la visite de la cabane eut lieu.
Sur quatre étages, elle of£sg cinq dor-
toirs de 16 lits, une chambre pour le
gardien, une cuisine bien agencée, et le
clou de la cabane : un réfectoire pou-
vant recevoir 80 personnes. Après que
certains eurent gravi le clocher de
Bertol , au-dessus de la cabane, le souper
fut servi : jambon à l'os et riz, et une
soirée qui restera dans le souvenir de
tous ceux qui y assistaient.

M. Moix, représentant les entreprises
de la vallée qui ont construit la cabane
demanda la parole et poussa la chanson-
nette en patois. Puis tout le monde
reprit des airs connus en « descendant »
une bonne petite Dole du pays.

Le lendemain eut lieu l'inauguration
de la cabane. M. Gérald Jeanneret
président de la section neuchâteloise
salua les autorités représentées pat
MM. Comtesse, président du Grand
conseil et Allemann, président du chef-
lieu, ainsi que M. Ely Tachella, repré-
sentant du Sport-Toto et directeur du
service « Jeunesse et sport ». Le
président s'est plu à remercier MM. Ja-
kob Aeschenmoser l'architecte, et Her-
mann Milz , ancien président de la sec-
tion , qui se sont dépensés sans compter
depuis six ans pour la construction de
cette cabane. Assistèrent également à
cette inauguration MM. Béat Perren,
directeur d'Air-Zermatt dont les pilotes
ont accompli un travail remarquable en

transportant les matériaux. Après un
culte bref mais sympathique célébré par
le pasteur Berger et le père Mase au
cours duquel ils bénirent la cabane, la
commune d'Evolène a offert un vin
d'honneur. M. Aeschenmoser a précisé
qu'il n'avait pas voulu créer une œuvre
audacieuse mais un symbole du lien
unissant Evolénards et Neuchâtelois. On
souligna de plus la _ participation des
entreprises de la vallée qui, de concert
avec les pilotes d'Air-Zermatt ont cons-
truit ce véritable cristal de roche qui est
l'un des plus beaux bijoux des Alpes.

F. S.

La cabane de Bertol sur son nid
d'aigle

SAMEDI
Fleurier : 14 h, cortège de l'Abbaye.
fleurier : place de Longereuse, Fête fo-

raine (dimanche aussi).
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ou-

vert toute la nuit.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert (di-

manche aussi).

DIMANCHE
Ornans, Musée Courbet : ouvert.

LES DEUX JOURS
Médecin de service : de samedi 12 h à

dimanche 22 h, Dr Paul Tchatch, pla-
ce de la Gare, Fleurier, tél. 61 29 60.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h, André Perrin, place du
Marché, fleurier , tél. 61 13 03.

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

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

ne 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

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

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

tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23.
Fleurier : tél. 61 10 21.

Deux étés catastrophiques: 1893 et 1976
Abattage massif du bétail bovin par

suite du manque de fourrage : c'est le
capital du paysan qui est directement
menacé. De cette grave situation on en
parle partout en Europe, mais surtout
outre-Jura ; et dans nos contrées, on
craint le pire. On a parlé de l'année
1893, qui, elle aussi a été catastrophique.
Nous avons consulté les annales et, en
effet , nous avons découvert les rensei-
gnements suivants (*) : « L'année 1893
restera longtemps gravée dans la mémoi-
re des agriculteurs. Année de crise, ac-
centuée encore par la direction de notre
agriculture vers la production fourragère
et laitière au détriment des emblavures ».

Etrange coïncidence. Oest exacte-
ment ce qu'un agriculteur émérite de
Dombresson nous disait récemment en
partant de la situation actuelle !

En 1893, les étahles étaient pleines
(comme aujourd'hui) de bétail, et,
comme depuis plusieurs années on avait
perdu l'habitude de conserver du foin
pour l'été, la disette avait été poussée à
un état aigu, inconnu jusqu'alors.

Par suite des années abondantes en
fourrages comme 1890, 1891, les paysans
avaient augmenté dans une forte propor-
tion l'effectif de leur bétail. En 1892,
récolte moyenne, mais on pensait, à
l'époque que la qualité compenserait la
quantité ce qui n'arriva pas, et le prin-
temps 1893 commença avec des étahles
pleines et des fenils vides. On comptait
sur un prin temps précoce que tout an-
nonçait ; mais la pluie ne vint pas ; la
bise desséchant encore la terre qui avait
été pourtant bien humectée pair da neige

fondue par le soleil, la végétation herba-
cée ne pouvait se faire.

MONTEE DES PRIX
Comme cette année, le prix du foin

« monta » comme jamais. On payait jus-
qu'à 25 fr. les 100 kg, ce qui était énor-
me pour l'époque (50 fr. aujourd'hui).
La paille était encore plus chère lors-
qu'on avait la chance d'en trouver.

Voyons un peu le calendrier de cette
année 1893. Du 18 mars au 3 mai, fl
n 'était pas tombé une goutte de pluie.
Les 3, 10 et 11 mai, de petites ondées ;
mais si peu d'humidité équivalait à une
bonne rosée en temps ordinaire. Il fallut
atteindre le 23 mai au soir pour voir
tomber de la pluie suffisamment pour
un peu mouiller la terre. Dams la nuit
du 23 au 24 mai, il était tombé 27 mm
d'eau, soit le double de ce qu'il avait
(plu pendant 66 jours.

CRIS D'ALARME
Dès le commencement de mai, des

cris d'alarme avaient été lancés de tous
les côtés. Une pétition partie de la Béro-
che se couvrit de nombreuses signatures
réclamant lintervention d'Etat. D'excel-
lents conseils furent donnés aux agricul-
teurs pair le chef du département concer-
né^ conseiller d'Etat Comtesse et par le
comité de 'la société d'agriculture et de
viticulture.

LE GEL !
Pour comble de malheur, dans la nuit

du 6 au 7 mai, la température s'est
abaissée à tel point que nombre de vi-
gnes, à Boudry, à Çortaillod et à Auver-
nier notamment furent gelées. Dans les
vallées Val-de-Ruz et Val-de-Travers,
gros ravages également dans les vergers
dont les bourgeois des arbres fruitiers
venaient d'éclore. La récolte fut complè-
tement anéantie. Le 12 mai, sur
convocation du conseiller d'Etat, chef du
département de l'agriculture, le comité
de la Société cantonale d'agriculture et
de viticulture était réuni pour examiner
la situation de l'agriculture et de la viti-
culture, sérieusement compromise par les
effets désastreux de la sécheresse persis-
tante au sol.

Des instructions furent données aux
vignerons sur la taille de la vigne at-
teinte et aux agriculteurs sur les semis
qu'ils devaient faire pour obtenir des
fourrages verts à i'arrière-saiison. Le 15
mai, une motion tendant à ce que les
pouvoirs publics viennent en aide à
l'agriculture fut déposée au Grand con-
seil. Celui-ci accorda au Conseil d'Etat
les crédits et pouvoirs nécessaires pour
faire face à la pénible situation dans la-
quelle se trouvent les agriculteurs.

(A suivre)
(A. S.

0 Le « Véritable Messager boiteux »
de Neuchatel pour l'an de Grâce 1894.

VIGNOBLE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 30, culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte avec sainte cène,

Mlle Domon.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte, M. de

Montmollin ; 10 h, culte de l'enfance.
Couvet : 8 h 30, culte à l'hôpital ; 9

heures 45 culte, M. Attinger ; 8 h 45,
culte de la jeunesse ; 9 h 45, cultes
de l'enfance et des tout-petits.

Fleurier : 9 h 45, culte, M. Jacot
Môtiers: 9 h 45, culte M. Perret; 9

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

9 h , culte de jeunesse ; 11 h, culte de
l'enfance.

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

Travers : 9 h 45, culte et sainte cène,
MM. Wuillemi n et B. Dupasquier ;
8 h 45, cultes de jeunesse, de l'en-
fance et des tout-petits.

Les Verrières : 10 h 30, culte, M. Bé-
guin.

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

groupe des jeunes « Contacts ». Di-
manche 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte cène. Jeudi
20 h, réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Samedi : 19 h, messe en italien. Diman-
che, 8 h, messe ; 10 h, messe chantée;
19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
La Côte-aux-Fées : 11 h 15, messe.
Travers : samedi 19 h, messe. Dimanche

10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi , 18 h, et dimanche,

10 h , messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ;
9 h 45, culte ; 11 h, Jeune armée ;
19 h 30, réunion. Mardi 16 h 15, heu-
re de joie pour les enfants. Jeudi 9 h,
réunion de prière interconfessionnel-
le. . I

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45. Mardi et jeu-

di , 20 h , études bibliques et conféren-
ces.

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

Mercredi et vendredi, 20 h, réunions
de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique ;

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

Le Far-West auj ourd'hui à Boudry !
Lucky Luke, Buffalo Bill à Boudry ?

Oui, et ils revivront aujourd'hui samedi
lors de la Fête de la jeunesse. Cette
armée, le thème de la journée sera le
Far West.

Le cortège partira à 10 h emmenant
540 participants costumés, des chevaux,
une calèche, le tout entraîné par la
fanfare de Boudry. On arrivera au
collège de Vauvillers à 10 h 30 et il y
aura un lâcher de pigeons avant le

début des diverses activités : jeux,
expositions de travaux manuels et des-
sins, vente d'objets confectionnés par les
enfants. Les plus petits écoliers feront
des parades à travers la ville. Au stand
d'animation, plusieurs productions seront
présentées et les amateurs de théâtre
pourront également assister à cinq pièces
à la saille polyvalente. Pour certaines de
ces pièces, les chants, musique et paro-
les, ont été créés par le maître de classe.

Les éventuels bénéfices réalisés lors de
cette fête permettront de financer l'achat
de matériel pour les costumes de l'année
suivante et le solde sera versé à la caisse
des courses. H sera possible de déjeuner
sur place et, les enfants, comme « au
bon vieux temps », pourront déguster le
sirop au tonneau. La clôture des jeux
aura lieu à 19 h 15 alors que le bal
pour petits et grands se déroulera jus-
qu'à 21 heures.

Les personnes âgées ou invalides
ayant des difficultés de déplacement sont
priées de prendre contact avec M. F.
Wolf , administrateur des écoles
(Tél. 42 20 40) numéro que les chauf-
feurs bénévoles peuvent également
appeler. p.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte, 9 h 45.
Valangin : culte, 20 h.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte, 10 h ; culte de jeunesse

9 h ; culte de l'enfance 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte des famille

9 h 15.
Dombresson : culte samedi 19 h 10) :

culte des familles, 10 h 15.
Fontainemelon : culte 9 h ; culte de l'en-

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

de l'enfance, 10 h 15.
Cernier : culte 10 h ; culte de jeunesse

et culte de l'enfance 9 h.
Savagnier : culte à Fenin.
Fenin : culte 20 h.
Engollon : culte à Fenin.
Vilars : culte de l'enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi messe 18 h 15. Di-

manche messe 7 h 25 ; grand-messe
10 h.

Dombresson : messe lue et sermon
8 h 45.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue
et sermon, 10 h.

Valangin : messe lue et sermon 9 h.

FRANCE VOISINE
Des morilles

qui coûtent cher !
(sp) Nous avions signalé dat^s une pré-
cédente édition , qu'un ressortissant zuri-
cois voulait exporter 40 kg de morilles
séchées de Suisse en France. Arrivé au
poste des Verrières-de-Joux , il se fil
«c pincer » pour ne pas avoir déclaré la
marchandise à l'exportation. Il se fit
alors infliger une amende de 10.000 ff.
Et les morilles n'ont quand même pas pu
entrer en France !

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchatel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

L'eau
de la station d'épuration
utilisée pour l'arrosage

des champs
(c) Depuis quelques jour s, des agri-
culteurs de Dombresson et de Saint-
Martin récupèrent l'eau qui sort de
la station d'épuration pour arroser
les cultures, maïs, pommes de terre,
fourrage vert. Un barrage de fortune
a été aménagé dans le lit du Seyon ,
près de la station, et l'eau est
pompée dans des fosses à purin. On
estime que 200.000 I. sont ainsi
récupérés par jour. Il convient de
préciser qu'une bonne partie du
précieux liquide s'en va tout de
même dans le lit de la rivière.

DOMBRESSON

COFFRANE
Des moeurs de sauvages

(c) Dimanche dernier, lors du tournoi
du FC Gorgier une femme mécontente
des décisions de l'arbitre, lui a craché
au visage.

Mœurs de sauvages, disions-nous.
Erreur, car il est certain qu 'un sauvage
ne se serait jamais abaissé à accomplir
un geste aussi honteux. Lors d' un match,
il se donne beaucoup de coups de p ieds
dans un ballon et souvent dans les tibias
de l'adversaire. En l'occurrence, c'est un
coup de p ied là où le dos perd son nom
qui s'est perdu.

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

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

Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane:

le Grenier - Tous les jours sauf le
mardi.

BILLET DU SAMEDI
Trois petits moineaux

A la gare du Nord trois petits
moineaux, de vrais moineaux de
Paris, attendaient sur la vaste pan-
carte indiquant l'arrivée des trains,
l'express d'Amiens.

Pourquoi attendaient-ils dans ce
lieu précis et inattendu et à une heure
précise également, cela c'est tout
l'inconnu de la vie des oiseaux, de
leurs instincts, de leur intelligence,
de leurs habitudes et de leurs intui-
tions.

Et voici, à l'heure exacte prévue
au petit cerveau des moineaux, le
train arriva traîné par une puissante
machine qui s'arrêta avec la tran-
quille assurance des géants, à un
mètre du butoir.

En une seconde, les trois moineaux
se précipitèren t sur la vaste vitre
avant de la locomotive et sur ses
tampons, pép iant tout joyeux et man-
gean t à satiété toute cette nourriture
que représentent les innombrables
moucherons collés à l'avant d'une
machine lancée à 150 km. à l'heure
dans un vaste pays. Et les oiseaux
récompensés de leur attente précise,
de déguster la chair fraîch e qui leur
était ainsi livrée.

Il ne s'agit pas ici de faire une
étude approfondie sur la vie des

oiseaux, mais de nous laisser ensei-
gner par eux.

Tout d'abord, ils formaient un
petit group e de trois, ces moj neaux
de Paris, un groupe solidaire dans
l'attente et dans le repas, nous don-
nant l'exemple de l'attente solidaire
des chrétiens qui attendent ensemble
celui qui vient, le Christ, et partici-
pent ensemble égalem ent au reaps de
son amour, se nourrissant de sa
parole et communiant en fraternit é.

Puis, ces oiseaux s'étaient montrés
capab les, dans l'insolite d'une situa-
tion nouvelle pour eux — une gare
n'est pas un champ dans la campa-
gne ou une ruelle dans la ville —
s'étaient montrés capables, dis-je, de
saisir l'occasion. Savons-nous saisir
l' occasion qui, aujourd'liui, nous est
donnée de faire le bien, d'apporter
le bonheur, de témoign er ? Il y a
tant d'occasions manquêes dans nos
vies.

Voici, un soir d'été sous la vaste
marquise d'une grande gare, trois
moineaux de Paris nous ont enseigné
la solidarité chrétienne et l'art de sai-
sir les occasions. Job avait vraiment
raison de dire : — « Interroge donc
les oiseaux du ciel, ils t'enseigne-
ront.» Jean-Pierre BARBIER.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^^m,̂ ^H

(sp) L'assemblée générale de l'Associa-
tion de la « Vie protestante » a siégé
dernièrement à Lausanne. Elle a pro-
cédé à deux nominations de nouveaux
membres de son comité de direction ;
l'un des élus est le pasteur François
Jacot, de Fleurier, qui remplace le pas-
teur Jean-Samuel Javet , de Neuchatel,
décédé il y a quelques mois.

La « Vie protestante »
(c) On a constaté la dégradation du mur
formant le parapet de la route menant à
la Montagnette-sur-Fleurier. En de nom-
breux endroits, les pierres se sont dis-
jointes sous l'effet du gel et des
intempéries. Il est donc nécessaire de
pocéder à des réparations non seule-
ment pour éviter les accidents, mais
aussi pour maintenir des ouvrages dont
la reconstruction complète serait
onéreuse.

C'est une dépense de 6500 fr. que
devra supporter la commune pour la
remise en état du mur.

Dégradation d'un mur

(c) Un mécanicien du RVT, M. Pierre-
André Perret, a fait une chute en des-
cendant de sa machine, souffrant d'une
fracture à un pied, il subit une incapa-
cité de travail momentanée.

Mécanicien blessé

Hier, vers 15 h 15, Mme T. H. de
Chartres, circulait rue des Petits-Clos,
direction ouest. A la hauteur du carre-
four d'Ebauches, elle n'a pas respecté le
stop et sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par Mme R. L, de
Couvet, qui roulait rue des Moulins,
direction nord. Dégâts.

Et le stop ? (c) A l'entrée ouest de Fleurier, un
« batardeau » menace de tomber en
ruine et il est urgent de procéder à des
réparations dans la rivière « Le Buttes ».
Examinée avec le service cantonal des
ponts et chaussées, la réparation coûtera
9000 fr. Les travaux seront financés à
raison de 50 % par l'Etat, de sorte qu 'il
en résultera une dépense de 4500 fr.
pour la commune.

Un batardeau
à réparer

PESEUX

(c) Récemment, les délégués des écoles
de parents de la fédération neuchâteloise
ont siégé à Peseux pour leur assemblée
annuelle , sous la présidence de M. Bar-
det.

Dans le rapport du président , on relè-
ve que des contacts ont été maintenus
avec les communautés romandes qui
font partie de la fédération suisse. Il a
été remarqué à différentes reprises
l'activité déployée par les écoles locales
au bénéfice de l'éducation des enfants.
Deux fois par an, un cours est organisé
à Jongny dans le but de former des
animateurs , afin de maintenir au sein
des écoles de parents, des gens qualifiés
pour œuvrer constructivement. De plus,
il résulte de contacts pris avec l'associa-
tion du corps enseignant et la VPOD
que les écoles de parents ne sont plus
considérées comme un corps anti-ensei-
gnants.

Au cours d'une assemblée des écoles
de parents , le conseiller d'Etat François
Jeanneret a exposé quelques mesures
prises par son département. Un plus
large échange d'informations fut décidé
et pour certaines commissions un plus
large appel à des représentants des deux
associations. M. Bardct ajouta qu 'il exis-
te des contacts au niveau international
et qu 'une importante documentation est
échangée. En outre, un membre du
bureau reste en contact étroit avec les
écoles de parents locales et ces contacts
seront désormais intensifiés. Sont égale-
ment prévus, cours, expositions, confé-
rences médicales et autres forums.

Assises annuelles
des écoles des parents

du canton

«*&- CHEZ FANAC
Sr&lf»» Saint-Sulpice
V;̂ r%» Tél. (038) 61 26 98

YhA lE DIMANCHE
JMCJS & menu Fr. 20.—

VA - ¦/!»& hors-d œuvre à 9°90
iifef/JljRSjl Entrée chaude

¦P"1jMjjy Viande, fromage,
B̂ IJL dessert.

et puis... c'est bon !

Landeyeux: «oui» aux comptes
De notre correspondant régional :
La commission générale de l'hôpital

de Landeyeux a siégé d'autre soir à
Fontaines, sous la présidence de M.
Fritz Roth. Les délégués des communes
ont adopté les comptes 1975 dont le
compte de pertes et profits se présente
comme suit (au 31 octobre) :

Profits : produits d'exploitation,
1.891.861 fr. 80 ; subvention cantonale
(1975), 365.567 fr. ; subventions commu-
nales 393.413 fr. ; total 2.650.841 fr. 80.
Charges : salaires et charges sociales,
1.853.608 fr. 75 ;: matériel médical et
autres charges 797.232 fr. 70 ; surplus
recettes à capital 0 fr . 35 ; total,
2.650.841 fr. 80.

Nous y reviendrons.
TRA VA UX ENVISAGES

Il était prévu depuis l'automne
d'entreprendrre dans le bâtiment central
de 'l'hôpital des travaux de réfection
indispensables pour lesquels un crédit

de 140.000 fr. a déjà été voté par la
commission générale. Or, les devis soli-
cités atteignent 180.000 francs. Les
délégués, après les explications données
par M. Pierre Muriset, ont voté un
complètement de crédit de 40.000 francs.
Les travaux vont être entrepris inces-
samment. Rappelons qu 'il s'agit de
repeindre le réfectoire, de le doter d'une
installation self-service qui ne sera pas
un luxe, mais qui sera appréciée du
personnel.

La cuisine également sera refaite. On
y installera une hotte pour l'évacuation
des odeurs. Le corridor qui donne accès
à la cuisine sera muni d'un plafond sus-
pendu de façon à cacher les tuyaux du
chauffage central inesthétiques et de
plus collectionneurs de poussière.
Encore des douches pour de personnel,
des toilettes et des armoires pour le per-
sonne!! au même niveau.

Ces travaux seront accomplis par des
maîtres d'Etat de la région mais pas par
ceux qui ont déjà œuvré au cours des
dernières années dans l'établissement.
Seuil les travaux de pose du plafond
suspendu seront confiés à une entreprise
hors du district. A. S.
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SAVAGNIER
i . '¦¦ -¦- - ¦ ¦¦¦

Encore
des restrictions d'eau!
(c) Le Conseil communal de Savagnier
adresse un pressant appel à toute la po-
pulation et lui demande d'économiser
l'eau le plus possible afin d'éviter de de-
voir en limiter la distribution. Il est
strictement interdit d'employer l'eau du
réseau pour arroser les jardins et les
pelouses, pour laver les voitures, de
faire des travaux domestiques à l'eau
courante, de laisser des robinets ouverts.
Les prélèvements d'eau dans les puits
communaux sont soumis à l'accord des
autorités. Toute infraction à ces disposi-
tions sera punie d'amende.

(c) Par suite du mauvais état de la
chaussée sous la marquise de la gare de
Fleurier, une personne a fait une chute
et a été fortement commotionnée, subis-
sant une incapacité de travail de
plusieurs mois. La compagnie du RVT a
été responsable de cet accident. Parmi
les différents incidents d'exploitation qui
ont eu lieu au cours du dernier exercice,
relevons un accrochage en gare de
Couvet lors du croisement d'un train
CFF de voyageurs avec un train de
travaux RVT dû à l'espace insuffisant
entre les voies. Le coût de cette répara-
tion , (17.000 fr) a été pris en charge par
les CFF, selon la convention qui lient
les deux compagnies.

Le RVT paiera

(c) Le comité de direction du RVT n'a
pas subi de changement depuis Pavant-
dernière assemblée et se compose de
MM. Jean Ruffieux président, Carlos
Gorsjean, conseiller d'Etat , vice-
président , Richard Jornod, secrétaire
Claude Emery et André Junod.

Pas de changement



On engage

serrurier-soudeur
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à

FABRIQUE DE REMORQUES
I 1530 PAYERNE TÉL.037 6111 31
V Rte de Grandcour, J

Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe?

- Avez-vous une formation commerciale ou équiva-
lente?

- Etes-vous disposé à vous occuper de la clientèle exis-
tante et à gagner avec habileté de nouveaux amis pour
nous, par votre engagement intensif?

- Avez-vous une opinion positive et propre sur la vie et
vos prochains?

- Etes-vous prêt à prendre domicile dans la région de
l'agence (ou mieux y habitez-vous déjà)?

Dès lors, vous aurez un travail qui vous donnera beau-
coup de satisfaction, ainsi qu'une situation économique
intéressante.
Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé à vo-
tre futur devoir dans notre agence.

Votre âge idéal : 28 - 40 ans.
Nous vous prions d'envoyer votre offre, avec les certifi-
cats habituels, à:

HELVETIA-ACCIDENTS
AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
RUE DU SEYON 10, 2000 NEUCHATEL.

N.B. Nous vous assurons une discrétion absolue.

M CARDINAL m
Entrepôt de Neuchatel cherche

CHAUFFEUR
poids lourds
Tél. (038) 25 11 04

| CARDINAL v
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Nous désirons engager, pour notre service
de Biosynthèse situé à Orbe,

un laborant
dont l'horaire de travail se déroulera partiellement en
équipe.
Si vous êtes attiré par une activité orientée vers le
contrôle analytique des procédés de fermentations, et si
vous souhaitez travailler avec un équipement moderne,
de façon autonome, nous pensons que ce poste pourrait
vous convenir.

Vous pourrez obtenir une notice personnelle en télé-
phonant au N° (024) 41 12 81, interne 332, ou adresser
vos offres de service à la
Société d'Assistance Technique pour Produits Nestlé
S.A.
Laboratoire Industriel Linor
1350 Orbe.
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engage un

Serrurier en construction qualifié
chargé spécialement des travaux de:
— entretien et révision d'un important parc de machines

de production
— constructions de lignes de production
— divers travaux de serrurerie.
Nous offrons à candidat avec certificat de fin d'appren-
tissage (obligatoire), compétent, expérimenté et loyal,
sachant faire preuve d'initiative, une situation stable,
dans une société solidement établie, avec les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Nous vous prions d'adresser vos offres de service, avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo, références
et prétention de salaire, au chef du personnel.

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie,
à Neuchatel, cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

secrétaire qualifiée
Possibilité d'arrangement pour un horaire réduit.
La préférence sera donnée à une personne capable,
ayant déjà une certaine expérience dans l'horlogerie,
connaissant bien le département salaire.
Age idéal 30 à 45 ans.

Faire offres sous chiffres 87-256 à Annonces Suisses
S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchatel.

L'Hôpital et Maternité de la Béroche, 2024 Saint-Aubin,
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir :

1 infirmière responsable
du service de médecine

Infirmières diplômées
en soins généraux

Faire offres à la Direction de l'Hôpital. Tél. (038) 55 11 27.

Bureau de Neuchatel, cherche, pour
le 1"' septembre 1976,

employée de bureau
sachant travailler de façon indépen-
dante, ayant de bonnes connaissan-
ces de la langue anglaise et, si possi-
ble, des notions de comptabilité et
d'allemand.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, à case postale 756,
2001 Neuchatel.

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

REPRÉSENTANT
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.

La direction de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchatel cherche

une secrétaire
expérimentée

de langue maternelle française
- formation commerciale complète

ou équivalente
- sens de l'organisation et du travail

d'équipe
Place stable, semaine de 5 jours,
salaire en rapport avec les qualifica-
tions et la formation.

Adresser offres manuscrites
avec copies de certificats
et curriculum vitae à:
Direction de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchatel,
case postale 70,
2002 NEUCHATEL 2.

Important commerce de détail de
Neuchatel cherche

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

Faire offres sous chiffres CN 1484 au
bureau du journal.

'. ntii I '.'-•' 'OJI. ¦ :!, lu • '
On cherche

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

Tél. 41 21 53, heures des repas.

I EMPLOYÉE 1
¦ DE COMMERCE ï

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

Faire offre manuscrite à
Entreprise:

f / o M e s a
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

Garage P.-A. Sunier Travers cherche

mécanicien auto
connaissant si possible les machines
agricoles.

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

Nous cherchons

collaborateurs
comme agents - conseil dans le
secteur du bâtiment.

Nous offrons un cours d'introduc-
tion, une activité très intéressante et
des honoraires selon capacités.

Les personnes possédant expérien-
ce du service extérieur et voiture,
sont priées de faire leur offre sous
chiffres FA 1201 à Annonces Suisses
S.A. Fribourg, Bahnhofplatz 8,
1701 Fribourg.

Entreprise de génie civil et travaux publics de Neuchatel
cherche

1 chef de chantier
conducteur de travaux

capable de diriger des travaux et de seconder le chef
d'entreprise dans l'élaboration des soumissions et
devis.
Entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffres 28-900183 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchatel.

Le laboratoire de notre service EMBALLAGES est chargé
d'études et de tests des matériaux d'emballages desti-
nés aux produits alimentaires.
Nous cherchons un

LABORANT A
à qui nous confierons, entre autres, les tâches suivantes :
- tests physico-chimiques,
- tests de conservation emballage/produit,
- mesures analytiques (chromatographie en phase

gazeuse, spectrophotométrie UV-vis et spectroscopie
IR).

M. J.-T. Langer, de notre service du personnel, tél. (021)
51 02 11, interne 2114 se tient à votre disposition pour
vous donner de plus amples renseignements ou pour
vous faire parvenir une formule de candidature.

Les offres écrites sont à lui adresser au
Service du Personnel NESTLÉ
1800 VEVEY.

Construire
rwinmon cherche pour sa rédaction à Zurich un

journaliste RP
ayant si possible quelques années d'expé-
rience, doué pour la mise au net de manus-
crits et le travail au marbre. Une grande maî-
trise de la langue française et de bonnes
connaissances de l'allemand sont indispen-
sables.

Nous offrons: une ambiance sympathique,
une collaboration collégiale, un salaire en
rapport avec les capacités, des prestations
sociales exemplaires, la M-participation, la
semaine de cinq jours.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une
photographie, d'un curriculum vitae, de réfé-
rences, et, si possible, de quelques travaux,
doivent être adressées à la

FÉDÉRATION
DES COOPÉRATIVES MIGROS,

Service du personnel,
Limmatstrasse 152, 8031 Zurich.
Tél. (01) 44 44 11, interne 439.

Entreprise de moyenne importance
des Montagnes neuchâteloises,
engage

concierge
Préférence sera donnée
à couple dont l'épouse
est à même de suppléer
le travail de son mari.

Adresser offres écrites à FV 1524
au bureau du journal.

Agence générale d'assurances cherche en qualité de

responsable
du service des sinistres

un homme possédant formation dans l'assurance.

- Poste d'avenir à responsabilités
- Age idéal: 25 à 35 ans
- Avantages sociaux usuels.

Faire offre écrite à :
HELVETIA-ACCIDENTS

Agence générale Franz SIDLER
Rue du Seyon 10, 2000 NEUCHATEL.

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

GÉRANT DYNAMIQUE
expérimenté dans la branche de la chaussure

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

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

Vos excellentes connaissances de la vente et votre goût de vous perfection-
3ldfe2330s «en sans cesseivous permettront de seconderactivement la• directioniet de

-„ ; vous construire une situation de tout premier plan.
1 C-JO Uti l J~ J II ' .< •  wï .tj i * .  ¦ » • - ' ¦  '- •

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

_i\\U. ALUMINIUMWERKE AG H
Aillllllll,, 

RORSCHACH

ÂLCAN ''* une entreprise Alcan à relations
mondiales, cherche, pour relève,

deux jeunes «

COLLABORATEURS COMMERCIAUX
qui, après 1 à 2 ans de formation et de perfectionnement par nos soins, seront
affectés, selon aptitudes personnelles, à notre département de vente de la
feuille d'aluminium, comme

COLLABORATEUR
S POUR LE SERVICE EXTÉRIEUR !

en Suisse romande (de préférence de langue maternelle française, avec bon-
nes connaissances d'allemand)

j  EXPORTATEUR SPÉCIALISÉ I
Nous demandons :
- Certificat d'apprentissage commercial, ou formation équivalente ou i

supérieure. '
- Aptitude à la compréhension des questions techniques.

H — Bonnes connaissances d'anglais.
M - Dynamisme, sens des contacts humains, entregent aisé. m

- Travail à responsabilité, en équipe.
- Une présentation soignée.

H - Disponible pour la formation pratique et théorique dans nos usines à
Rorschach et celles du même groupe en Europe.

¦¦

Nous offrons:
- Introduction et mise au courant approfondie dans champ d'activité

intéressant. ¦'.
- Rémunération en rapport avec les aptitudes et capacités durant la période

de formation. HJ
- Conditions d'engagement et de travail conformes aux exigences actuelles.
- Un lieu de travail situé dans une contrée offrant des possibilités variées

H dans les moments de loisir.
Si notre proposition rejoint vos aspirations, notre département du personnel
serait heureux d'en discuter avec vous après réception de votre candidature
écrite, accompagnée des documents habituels.

I ALUMINIUMWERKE AG I! RORSCHACH B
^L 9400 Rorschach 071 - 4152 

22 
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Si vous avez de l'enthousiasme, de l'entregent et de l'ambition, une
excellente possibilité est offerte à

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

par une maison de Suisse romande en pleine expansion, dont le
siège est à Yverdon.
Sa direction dynamique comptera sur vous pour rédiger sa corres-
pondance, assumer la responsabilité du bureau en son absence,
ainsi que pour organiser un service de secrétariat moderne.
Vos excellentes connaissances de français, vos bonnes connaissan-
ces de l'allemand ainsi que votre goût de l'initiative et des respon-
sabilités vous permettront de seconder activement la direction et de
vous construire une situation de premier plan.

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

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !

c Pour découvrir le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en , j
$ commençant par les plus longs. Il vous restera alors 7 lettres inutilisées J (
C dont vous formerez le nom d'un poète provençal. Dans la grille les mots < j
5 peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement de j >
' | droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. , [1 Une même lettre peut servir à plusieurs mots. j ,

[ Aravis - Adversité - Accra - Anse - But - Berthe - Cubiste - Dauphin ] »
» Érablière - Ere - Etiage - Et - Evasion - Finasser - Grainetier - Louis - Local i [
j Luchon - Martine - Notoriété - Perpignan - Pomologie - Raoul J i
i Rampe - Rues - Samara - Suse - Sa - Troupier - Tee - Tonneau - Tes < |
j Uranus - Veuf - Vicaire - Vidange - Vincent - Yalou - Yémen. j i

j » (Solution en page 21 ) ' |



A la Cour d'assises du Seeland

De notre correspondante :
Douze ans de .réclusion pour Jean-

Louis Buerki qui dans la nuit du 18
août a assassiné la jeune Catherine Wi-
sard à Vigneules près de Bienne. Il l'a
étranglée, lui a empli la bouche de pier-
res puis l'a violentée. C'est là le verdict
de la Cour d'assises du Seeland qui a
siégé durant cinq jours à Bienne pour ti-
rer cette affaire au clair.

Dans les grandes lignes, la Cour a
suivi le réquisitoire du procureur du
Seeland. M. Martin Aebersold. Il ne fait
pas de doute que le malade aux pulsions
sexuelles incontrôlées , avait eu l'inten-
tion dès l'instant où il aperçut la jeune
auto-stoppeuse au bord de la route à
Moutier, d'avoir avec elle des relations
sexuelles. Il est possible que dans la
première phase du crime, lorsqu'il
essayait d'étrangler sa victime, il ait
voulu empêcher la jeune fille de crier.
Toutefois , lorsqu 'il lui a empli la bouche
de pierres et qu 'il serra la courroie de
son sac sur la gorge, I'homidice ne fai-
sait plus de doute. Buerki a donc tué en
toute connaissance de cause et volontai-
rement avec toutefois une responsabilité
restreinte. C'est pour cette raison qu 'il a
été condamné pour assassinat. Douze
ans de réclusion pour un assassinat, car
la Cour a tenu compte de la responsa-
bilité des médecins de la clinique
psychiatrique dans cette affaire. La mise
en liberté de Buerki « a facilité la tâche
à l'assassin » a relevé le président Gu-
bler. De prime abord , il était question
d'enfermer le malade dans un asile
psychiatrique. Le tribunal toutefois a eu
peur que les fautes commises précédem-
ment, dans ces établissements ne se
reproduisent une nouvelle fois. Avec la
réclusion , on peut être assuré que Buerki

sera neutralise pour 12 ans. Que se pas-
sera-t-il ensuite , le président Gubler ne
l'a pas précisé. De toute manière, l'inter-
nement décidé précédemment ne sera
pas suspendu par la peine de réclusion,
de sorte qu 'une fois hors du pénitencier,
le malade sera certainement à nouveau
interné dans un asile, si cela se révèle
nécessaire.

LA LEÇON D'UN JUGEMENT

« Ce sont les médecins de Bellelay
qu 'il faudrait enfermer » déclarait un
spectateur à l'issue du procès de Jean-
Louis Buerki. Ils connaissaient l'état du
malade , jamais ils n 'auraient dû lui don-
ner un congé. C'est du moins l'avis de
l'observateur des débats. Le condamné
au physique agréable, au charme certain
et à la politesse extrême (« Oui, mon-
sieur le président , non , monsieur le pré-
sident , pardon , monsieur le président »)
ne donne pas l'impression d'être un as-
sassin. Malheureusement le condamné
est affligé d'une tare, d'un dérèglement
sexuel qui le pousse à tuer lorsqu'il ne
peut être satisfait. Douze ans est une
lourde peine pour un malade à passer
en cellule derrière des barreaux, mais
c'est une peine nécessaire pour protéger
la société des psychopates de son espèce.
Alors une castration physique serait-elle
une solution ainsi que l'a demandé le
député Hennet dans son intervention
parlementaire au Grand conseil ? Les
médecins sont évasifs sur la question.
Au cours du procès Jean-Louis Buerki a
abordé ce problème, il a décrit ce qu 'il
a vu sur des camarades qui s'étaient fait
opérer , c'était horrible . « Mieux vaut une
corde _ autour du cou » déclara le con-
damné. De telles opérations d'ailleurs
sont peu fréquentes en Suisse, on préfère

avoir recours à la castration chimique
qui est réversible, mais là aussi il faut
avoir la permission du malade. Buerk i
n'a jamais voulu en entendre parler.

ET MAINTENANT
Au cours des dernières années, Buerki

qui a déjà été condamné à
plusieurs reprises pour de menus larcins
et surtout pour plusieurs viols a fait la
navette du pénitencier à l'asile
psychiatrique ; chaque fois qu'il devenait
insupportable on le reléguait dans un
autre établissement : un peu le jeu de
ping-pong. Ce cas montre clairement
qu 'il existe en Suisse une importante
lacune d' insti tutions capables de prendre
en charge ces gens tout en assurant la
sécurité du public. Selon un spécialiste,
il n 'y aurait en Suisse pas plus de 200
psychopates dangereux qui auraient be-
soin d'être placés dans un établissement
approprié. Le professeur Maurice Rémy,
médecin-directeur de la clinique psychia-
trique de Marsens écrivait : « Le fait que
toutes les tentatives thérapeuthiques,
qu 'elles soient hormonales. chimio-
thérapiques , psychologiques, aient échoué
pose surtout un problème pratique , celui
des mesu res à prendre dans ce cas dont
le pronostic semble assez sombre. Effec-
tivement , aucun établissement de notre
pay s ne répond aux exigences posées par
le traitement d'un tel cas, lequel à notre
avis serait justiciabe d'une établissement
spécialisé pour psychopates ou malades
mentaux criminels ». En Europe deux
établissements de ce genre sont connus,
en Belgique et au Dannemark.

Après le jugement , personne n'a l'im-
pression que « justice est faite », que
l'assassin est puni. C'est un jugement
sécurisant tout au plus : pour 12 ans, on
a la paix... M. E.

Douze ans de réclusion au meurtrier de Vigneules

Remise des brevets à l'Ecole normale
De notre correspondante :

L'Ecole normale de Bienne était en
fête hier à l'occasion de la cérémonie
de clôture de l'année scolaire et de la
remise des brevets. En guise de souhaits
de bienvenue, les élèves ont donné un
aperçu tout à fait concluant de leurs
talens musicaux, tandis que le chœur
était placé sous la direction de Michel
Corboz avec Alphée Landry à l'orgue.
Des textes et jeux scéniques, une évo-
cation de Beckett complétèrent Ja partie
artistique de la manifestation.

Après une allocution de M. Claude
Marazzi, directeur de l'école, c'est
M. Maurice Péquignot, président de la
commission des examens, qui procéda
à la rem ise des brevets. En classe la,
ce sont les 19 élèves suivants : Gra-
zielle Brambilla (Nidau), Marie-Christine
Comment (Bienne), Nicole Darmer
(Bienne), Catherine Délia Giacoma
(Bienne), Catherine Etienne (Saint-Imier),
Brigitte Grandjean (Bienne), Jean-Marie
Hotz -(Nidau), "Karifl Iseli (Bienne), Fran-
çoise Kneubuehier (Cortébert), Pierre-
Yves Luethy (Reconvilier), Catherine
Messerli (Bienne), Philippe Nussbaum
(Courtelary), Monique Prêtre (La Neu-
veville), Ellen Sprunger (Moutier), An-
drée Staehli (Tramelan), Oscar Tosato

(Nidau), Jacqueline Weber (Tavannes),
Michèl e Zumstein (Evilard), Sylvia Zum-
stein (Tavannes) .

Pour .la classe lb : Nicole Affolter
(Villeret) , Daniel Anken (Bienne), Ni-
cole Bian chi (Bienne), Catherine Bour-
quin (Bienne), Jean-Philippe Casutt (Tra-
melan), Pierre Chételat (Delémont), Ser-
ge Clément (Bienne) , Rose-Marie Gyger
(Le Fuet), Simone Hinderling (Evilard),
Béatrice Kaeppeli (Bienne) , Monique
Knaus (Bien ne), Silvia Lehmann (Saint-
Imier), Muriel Maeder (Saint-Imier),
Claire Maurer (Courtelary), Sylvie Pe-
ter (Tavannes), Peggy Regazzoni (Trame-
lan), Paul Riesen (Bienne), François Rytz
(Bienne), Chantai Tanguy (Evilard),
Françoise WermeilUe (Saint-Imier), Anne
Wuethrich (La Neuveville).

Une vingtaine d'élèves sur 40 sont
domiciliés dans la proche région.

CHOMAGE...
Le problème du chômage touche éga-

lement les étudiants de l'Ecole normale.
Sur les 40 qui sortent de l'école, 25
sont totalement sans emploi , sept per-
sonnes auront un travail de remplace-
ment allant de huit mois à un an. Et le
reste devra se contenter de quelques
heures par-ci par-là. En rapport avec
cette situation , les élèves ont signé une

pétition demandant des mesures propres
à éviter au maximum ce chômage. La
retraite des enseignants atteignant l'âge
de 63 à 65 ans devrait être déclarée
obligatoire et non seulement recomman-
dée comme c'est le cas maintenant.

Il y a lieu d'envisager la création de
demi-postes de travail, deux professeurs
s'occupant d'une classe, et l'abandon
obligatoire des heures supplémentaires,
ceci à titre de solidarité. M. E.

Pour que la paix et la tolérance
régnent à nouveau dans tout le Jura

Le mouvement de non-violence entre en lice

De notre correspondant :
Comment faire revenir la paix et la

dignité dans le Jura ? Cette question a
maintes fois été posée, de nombreux
appels au calme, émanant de tous las
milieux, ont été lancés, mais rien n'y
fit. Pourtant devant la continuelle esca-
lade de la violence, certains se posèrent
la question de savoir jusqu'où l'on irait
et surtout comment arrêter le processus
avant qu'il ne soit trop tard.

C'est ainsi qu'un jour, M. Willy Zim-
mermann, typographe à Moutier, décida
d'agir. Il prit la plume et écrivit un
article dans lequel il demandait à cha-
cun de prendre conscience que la vio-
lence n'était pas une solution et qu'en
étant tolérant vis-à-vis des autres, on
pouvait régler bien des problèmes en
conservant une attitude empreinte de di-
gnité. Cet article fut bientôt repris par
l'ensemble des moyens de communica-
tion. M. Zimmermann lança encore un
appel aux bonnes volontés de toutes les
régions du pays pour tâcher de trouver
une solution pour éviter toute violence.

NOMBREUSES RÉPONSES
Immédiatement, les réponses furent

nombreuses. Il reçut maintes lettres el
téléphones de toute la Suisse. Ses cor-
respondants lui ont fait un certain nom-
bre de suggestions et propositions. De-
vant l'importance qu'avait pris cet appel,
M. Zimmermann décida de convoquer
une première assemblée, il y a une quin-
zaine de jours. 55 personnes furent con-
voquées. Une discussion fructueuse s'en-
gagea alors et une quinzaine de person-
nes se sont spontanément offertes pour
faire partie d'un groupe de travail qui
préparerait la suite. Cette assemblée
réunissait des personnes 'de toutes les
régions du Jura et de toutes les ten-
dances.

Quant au groupe de travail issu de la
première assemblée, il se réunit

 ̂
deux

fois puis une deuxième assemblée fut
convoquée par voie de presse cette fois.
Elle a eu lieu mercredi soir devant plus
de 150 personnes, comme nous l'avons
annoncé. Là également ont assisté des
personnes des deux tendances. M. Zim-
mermann a bien précisé que son mou-
vement n'était pas destiné à régler la
question jurassienne, mais voulait tenter
de faire prendre conscience aux gens que

la violence était inutile et que dans un
esprit de tolérance, tout en respectant
les opinions fondamentales de chacun,
on pouvait trouver un terrain de dis-
cussion. D'ailleurs, le ; mouvement est
ouvert à tout le monde sans discrimi-
nation de religion, d'appartenance poli-
tique ou de nationalité. Une discussion
très positive s'engagea dont on peut re-
tirer plusieurs points réconfortants.

DIALOGUE RENOUÉ
En premier lieu, il faut signaler que

c'était la première fois depuis bien long-
temps que des gens des deux tendances
étaient réunis dans la même salle et
qu'ils participaient à une discussion
commune. De plus, une sorte de pro-
gramme a été élaboré et les options
fondamentales ont été définies. A l'ave-
nir, il s'agira donc de fournir le prin-
cipal de l'effort sur l'adhésion de nou-
veaux membres. Puis, il faudra déve-
lopper une prise de conscience, car il
s'agit de promouvoir un mouvement de
masse qui ait des ramifications dans
toutes les localités du Jura. Sur le plan
de l'information, les dirigeants ont re-
mercié la presse de sa modération et
ont décidé de collaborer étroitement
avec les moyens de communication. En-
fin, il a été décidé d'organiser une nou-
velle assemblée à la rentrée, assemblée
qui devra définir des groupes de dia-
logue auxquels une tâche bien précise
sera confiée.

PRISE DE CONSCIENCE
CAPITALE

Mais il est encore un point important
qu'il faut signaler. Au cours de la séan-
ce de mercredi soir, plusieurs personnes
représentatives des deux tendances ont
pris la parole pour souligner la prise
de conscience que le mouvement pour
la tolérance et la non-violence avait dé-
clenchée. Ces personnes pourront ainsi
propager cette prise de conscience et
intervenir au niveau de leurs groupe-
ments respectifs. C'est là un fait qu'il
faut souligner, car il montre nettement
que le mouvement de M. Zimmermann
a été créé au bon moment, car il ré-
pond à un besoin.

D'autre part, le mouvement pour la
tolérance et la non-violence a aussi pour
but d'aider ceux qui veulent lutter con-
tre leur propre tendance à la violence.
Ils trouveront en son sein un soutien.
C'est ainsi que tout le monde peut y
adhérer. On ne se préoccupe absolu-
ment pas du passé ni de l'opinion des
gens. Ce n'est pas un mouvement « ju-
ge ».

De plus, le mouvement a publié sa
déclaration d'intention qui a déjà été
signée par près d'une centaine de per-
sonnes. Il est bien entendu accessible à
toutes les suggestions et il suffit de pren-
dre contact ou d'écrire à l'un dés res-
ponsables.

Pour les responsables, les efforts déjà
entrepris n'ont pas été vains, puisque
l'audience semble croître de jour en
jour. Ils souhaitent ainsi sensibiliser le
plus grand nombre afin d'étudier des
possibilités concrètes de faire un tra-
vail empreint de tolérance et de di-
gnité. E. O.-G.

SAMEDI ET DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « La piscine »;
17 h 30, « Una cavaela tutta nuda »

(dimanche aussi).
Capitole : 20 h 15, «Le hasard et la

violence » (dimanche 15 h et 20 h 15).
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 16 et 20 h 50, « Les orgies
du plaisir » (dimanche).

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15,- « Dou-
cement les basses » (dimanche).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Les sa- :
lauds vivent plus longtemps»; « Thej
severed arm » (dimanche).

Palace : 15 h et 20 h 15, « Black
Emanuelle » ; 22 h 30, « Moto-cross,
Clay Regazzoni » (dimanche, mêmes
heures pour le film) .

Rex : 15 h et 20 h 15, « Vol au-dessus
d'un nid de coucou » ; 17 h 45,
« Cantee bury taies » (dimanche).

Scala : 15 h et 20 h 15, « La fureur de
vaincre » (dimanche) .

Studio : 15 h et 20 h 15, «Le culot
du diable » ; 22 h 45, « Les char-
nelles » (dimanche, « Le culot du dia-
ble, mêmes heures).

EXPOSITIONS
Faubourg du Lac, galerie 57 : miniatu-

res de 9 artistes, 14 h - 17 h
(samedi).

URGENCES
Pharmacie d'office : Schuerch , rue de

Nidau 36, tél. 22 43 54.
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.

Déclaration
d'intention

« Nous savons que nous pouvons
être tentés par la violence.

» Nous voulons lutter contre toute
attitude d'intolérance, en nous et au-
tour de nous. Nous cherchons à pro-
mouvoir un dialogue vrai avec les
autres.

» Nous reconnaissons à chacun le
droit d'être soi-même et 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 leurs opinions politiques ou
religieuses, leur origine ou leur na-
tionalité. Nous travaillons pour que
règne la paix dans notre pays. »

Bienne vous attend à la braderie...
Aujourd'hui s'ouvre à Bienne la gran-

de fête de l'été : sa braderie. Depuis
une semaine déj à, l'animation des rues
est inhabituelle. Hier encore, on clouait,
on collait affiches et transparents qui
devront inciter le client à s'arrêter aux
stands. Car si la fête est devenue popu-
laire, elle était à l'origine, voici 40 ans,
un gran d marché donnant l'occasion aux
commerçants de vendre leurs surplus
avant les vacances horlogères. Si la
journée de samedi est consacrée aux
emplettes , le dimanche verra le tradi-
tionnel corso fleuri. Les spectateurs
pourront utiliser les tribunes dressées
devant le Palais des congrès ainsi que
les bancs installés rue Centrale. Le pé-

rimètre de la ville ne sera pas fermé,
mais les occupants des bancs et tribu-
nes devront payer leur place. Pour tous
ceux qui désirent soutenir cette fête, un
insigne officiel sera vendu dans les rues.

Hier soir, on a dansé sur les po-
diums installés un peu partout dans le
centre. Aujourd 'hui, vers 18 h, il ne
faudra pas manquer la bataille de con-
fetti et ce soir , on dansera place Henri-
Guisan , rues Neuve, du Marché et Neu-
haus. Dimanche matin , l'Union instru-
mentale de Tramela n donnera un con-
cert place centrale et le dimanche soir,
la bataille de confetti mettra un terme
à la tête de l'été.
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LA NEUVEVILLE

En faveur du Frioul
(c) On se souvient qu 'un comité avait
organisé à La Neuveville une collecte en
faveur des sinistrés du Frioul , collecte
qui avait alors connu un grand succès.
Jeudi , le matériel récolté a été chargé
dans un camion et une remorque de
l'entreprise Wuthrich, mis gracieusement
à la disposition des organisateurs du se-
cours et le convoi a pris la route vers la
zone sinistrée.

Lutte
contre la tuberculose

(c) Du rapport 1975 de la Ligue anti-
tuberculeuse du district de La Neuve-
ville , il ressort que 930 personnes (adul-
tes et enfants) ont subi l'examen radio-
photographique et que trois cas suspects
seulement ont été enregistrés. Les visites
de contrôle se chiffrent à 141 pour la
ville et 13 pour le plateau de Diesse.

Nouvelle institutrice
(c) La commission scolaire de La Neu-
veville qui avait à choisir entre trente-
six candidats et candidates a nommé
Mlle Monique Prêtre comme institutrice
à titre provisoire. Mme Rossé quant à
elle a été confirmée dans sa fonction.

Carnet de deuil
(c) C'est avec tristesse que la population
de La Neuveville a appris le décès de
Mme Marc Seigneur-Mongin , survenu
dans sa 85me année. La défunte était
très attachée à sa ville natale. Depuis
1928, elle habitait la même maison aux '
Prés-Giietins. Elle était estimée pour sa
gentillesse et son caractère affable.

Rationalisation dans l'administration :
un spécialiste a été engagé

La commune a pris la ferme décision
de tout mettre en œuvre pour rationa-
liser l'appareil administratif. Elle s'est
rendu compte qu 'elle devait procéder;
à des économies dans tous les secteurs.
Pour sortir de l'impasse, la commune
a engagé depuis le premier juin un spé-
cialiste en matière d'organisation , M.
Fredy Sidler. Ce dernier, qui a suivi
de hautes études à Saint-Gall , a tra-
vaillé durant plusieurs années dans les
entreprises privées.

Il a présenté, hier, quelques aspects
du travail qui l'attend au cours de la
conférence de presse du Municipal. Il a
exposé ses méthodes de travail sans pou-
voir, naturellement, montrer dès à pré-
sent des réalisations concrètes. Le but
de la rationalisation est d'atteindre les
objectifs fixés tout en faisant des éco-
nomies d'efforts (travail et argent). Ega-
lement de réaliser d'avantage avec ce

que l'on a à disposition. M. Sidler a fait
remarquer que la meilleure organ isation
ne pouvait porter des fruits que si elle
était comprise et suivie par les person-
nes qui doivent l'appliquer. M est donc
nécessaire de surveiller constamment si
les mesures préconisées sont appliquées.
C'est sur ce point que réside le grand
avantage d'avoir un homme en place,
faisant partie de l'administration, plutôt
que de confier le travail de rationalisa-
tion à une entreprise spécialisée.

Le premier objectif de M. Sidler est
de mettre sur pied un instrument de ges-
tion qui simplifie l'appareil administra-
tif , qui permette à la direction d'avoir
un meilleur aperçu, ainsi que des aides
de travail pour les différents départe-
ments. Une réorganisation doit être orien-
tée vers un résultat positif, ten ir compte
des diverses lois, être économique et
surtout acceptée par les personnes con-
cernées.

Pisciculture
empoisonnée
à Grandqourt

Quelque 2600 kilos de truites ainsi
qu'environ 30.000 truitelles ont péri
au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi dans la pisciculture de Grand-
gourt, sur l'Allaine, à la suite d'un
empoisonnement.

C'est en inspectant son installation
que le propriétaire de la pisciculture
a constaté l'anéantissement total de
son élevage. Aussitôt alertés, les or-
ganes de police ainsi que les respon-
sables de la pêche d'Ajoie se sont
rendus sur les lieux et ont prélevé
des échantillons de poissons empoi-
sonnés qui ont été envoyés à Berne
pour analyse. L'enquête pour déter-
miner les causes de cette pollution
est en cours.

Plusieurs empoisonnements se sont
déjà produits à la pisciculture de
Grandgourt et il n'est pas exclu dans
le présent cas que l'on ait à faire à
un acte malveillant.

La rue Huai en colère !
De notre rédaction biennoise :
Chaque jeudi à Bienne, entre 14

et 14 Ii 15, des objets curieux atter-
rissent sur le trottoir de la tour de
la rue Hugi : chocolats, œufs, pein-
ture, sacs en plastique remplis d'eau,
tels sont les objets volants identifiés
qui sont jetés par des inconnus dans
la rue. Le phénomène dure depuis
7 semaines environ, et les habitants
du quartier restent confondus face à
l'inertie de la police.

« Ne va-t-on agir que lorsqu'il y
aura un blessé ou un mort ?»  a
déclaré l'un d'entre eux. La menace
n'est point exagérée car les sacs rem-
plis d'eau pèsent près de 8 kilos. Les
recevoir sur la tête d'une certaine

hauteur peut être mortel. L'un d'eux
a déjà atterri sur le toit d'une voi-
ture en stationnement provoquant un
millier de francs de dégâts.

De plus un grand nombre d'enfants
et d'adolescents fréquentent le quar-
tier où est logée l'école Benedict. Il
ne peut s'agir d'une farce d'étudiants
car jeudi dernier, l'école avait fermé
ses portes, ce qui n'a pas empêché
les auteurs de cette mauvaise plai-
santerie d'envoyer quelques œufs et
tomates, avec pour la première fois
une heure de retard !

La population de la rue est en
colère comme le prouvent les
témoignages de commerçants, d'un
médecin, et d'industriels.
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Construction du gymnase du Strandboden
de nouvelles difficultés surgissent

De notre rédaction biennoise :
Après une votation populaire tumul-

tueuse (il ne manquait que quelques
centaines de voix pour le rejet), la cons-
truction du gymnase avait débuté dans
des conditions normales. En raison de
la situation sur le marché de la cons-
truction, on avait même pu « écono-
miser » 800.000 fr. au cours de l'adju-
dication des travaux.

Une première difficulté avait vu le
jour lorsque l'on constata que l'eau de
fond provenat de la ville noyait cons-
tamment la fouille. On procéda donc à
une injection de béton dans le sous-sol
et on établit un écran de retenue d'eau.
L'opération coûta un demi-million, som-
me qui avait été accordée comme crédit
prévisionnel par le Conseil municipal.
Eu effet, malgré cet inconvénient, on
restait en deçà du devis.

La deuxième difficulté a vu le jour
récemment, alors que l'on procédait au
coulage (sur place) des piliers de béton
qui soutiennent la construction. En rai-
son de la mauvaise qualité du sous-sol
(craie lacustre) , plusieurs d'entre eux ont
été sectionnés ou endommagés, de sor-
te qu 'il fallut les remplacer par des pi-
lotis pré-fabriqués. Ici , la commune n'au-
ra aucune charge supplémentaire à payer
— si ce n 'est le retard de six mois —,
la correction étant payée par l'entre-
preneur responsable ou par son assu-
rance.

La construction de la salle de sport,
de l'autre côté de la Suze, va bon train ;
on pense qu 'elle sera prête six mois
plus tôt que le gymnase. Pour l'instant,
on a enlevé 4000 m3 de terre végétale
qui est entreposée sur le remblaiement.
Il a fallu éliminer 55.000 m3 de terre
provenant de la fouille.

L'architecte, M. Schluep, a annoncé
que les installations électriques d'un
montant de plusieurs millions vont être
mises au concours prochainement. En
août, on bétonnera la salle de sport ,
en automne les trois bâtiments du gym-
nase et l'été prochain on construira la
monture métallique.

Le remblaiement de la baie du lac
qui a été décidé en décembre 1973 et
dont les travaux débutèrent au prin-
temps 1974 ne sera vraisemblablement
pas terminé avant l'été 1978. Le crédit
accordé était de 1,19 millions de francs
et l'on estime aujourd'hui que 300.000
francs ont été dépensés. On a déjà dé-
versé 14.000 m3 de matériaux dans le
lac. La phase primaire de tassement s'est
bien déroulée à raison de trois à cinq
cm en une année. Le problème dans ce
cas est de trouver des matériaux de
remblaiement. Les constructions d'im-
meubles en ville se sont passablement
ralenties et on attend toujours avec im-
patience les matériaux rocheux prove-
nant du chantier de la N 5 au Beau-
Rivage. Pour le moment, ces matériaux
sont transportés à La Neuveville , mais
l'ingénieur de la ville , M. Ammann, a
reçu l'assurance qu'il y en aurait encore
assez pour bienne. Il pense que les

travaux pourront reprendre cet automne
après la foire de Bienne. Une demande
faite à la SUVA a été fructueuse, cette
société a promis une somme de 100.000
fr. pour aménager le chemin du Lac.

Ce remblaiement , qu 'on désigne com-
me une première étape, sera-t-il étendu ?
D'après M. Fehr, pour le moment la
question financière retarde tout projet
et il n'est pas possible d'établir un plan
concret , en raison d'une décision du
Conseil municipal.  Toutefois, il a donné
l'ordre à ses services d'établir un pro-
gramme qui est en voie d'achèvement,
et qui comprend le chemin du Lac sur
la rive nord jusqu 'à la frontière de la
commune de Daucher. Pour l'instant,
les difficultés juridiques sont à ,l'étude.
M. Fehr prie la population de ne pas
s'effrayer en voyant l'ampleur des chan-
tiers . Elle doit comprendre qu'il ne
s'agit que d'une phase intermédiaire.

Une vue d'avion sur l'état des travaux de remblaiement de la baie du lac de
Bienne. (Avipress)
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PÉRY-REUCHENETTE

(c) Dernièrement , a siégé l'assemblée
municipale de Péry-Reuchenette sous la
présidence de M. Jean-Pierre Widmer.
L'assemblée accepta les comptes qui se
soldent par un bénéfice de 15.150 fr. 65.
L'assemblée a ensuite voté l'adhésion de
la Municipalité à Celtor SA, usine d'éli-
mination des ord ures ménagères en voie
de construction. Elle sera construite ente
Tavannes et Reconvilier. Sa durée
d'exploitation sera de 25 à 40 ans.

Comptes favorables

(sp) Le premier numéro du « Journal
officiel » de l'Assemblée constituante de
la République et canton du Jura vient de
sortir de presse hier. La première livrai-
son de cette feuille officielle sera dis-
tribuée dans tous les ménages du futur
canton du Jura. Elle se présente sous la
forme d'une feuille de format A4 de
huit pages. Le premier numéro relate
la cérémonie inaugurale de l'Assemblée
constituante du 12 avril 1976 et repro-
duit « in extenso » le discours de M. Ro-
ger Schaffter, président du jour , ainsi
que les diverses cérémonies de cette
séance, soit l'appel nominal , la nomina-
tion des scrutateurs, la vérification des
pouvoirs, l'assermentation et le rapport
du Conseil exécutif du canton de Berne
concernant l'élection de l'Assemblée
constituante.

Premier numéro
du « Journal officiel »

RECONVILIER

(c) L assemblee communale de Recon-
vilier, présidée par M. Marcel Voirol,
a siégé mardi soir. Les comptes ont été
acceptés. Ils présentent un réjouissant
bénéfice de 333.000 francs. Enfin, l'as-
semblée, par 26 voix contre 41, a rejeté
la demande d'indigénat communal, pré-
sentée par un citoyen hongrois.

Important bénéfice
aux comptes communaux

VILLERET

(c) Lors du dernier ramassage de vieux
papier les écoliers de Villeret ont récol-
té 8120 kg. Le produit de la vente ira
au fonds des courses scolaires. Le pro-
chain ramassage aura lieu en novembre
et l'on demande d'ores et déjà à la
population de garder vieu x journaux et
bouins.

Ramassage de papier
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ÎlPIriaque film
qui parvient à notre laboratoire
contient de précieux souvenirs.

Cest pourquoi nous
développons et copions tous
les films avec le plus grand soin.

Le laboratoire couleur de Kodak SA à Lausanne-Rencns t ravaille selon
des normes de qualité sévères. Pour les respecter, il est non seulement pourvu d'un ,,ilih
équipement technique perfectionné mais dispose surtout de collaborateurs très com- w^^Êllipétents. Ceux-ci vouegt tous leurs soins à une tâche très importante: faire de vos j f r  y Ê[k
films - rapidement et sûrement - de magnifiques photos couleur qui vous Jr li/kiprocureront une joie durable. ^  ̂ lÊ/f lr

Vous trouverez au dos de ces photos le label de qualité de *r «c^v0** J»Kodak (texte en 3 langues). Il vous garantit qu'elles ont été déve- 
^^ .̂ * *o'°,i\»'

,$1*' lialoppées et tirées au laboratoire couleur de Kodak SA. ^  ̂ f  \ '%$§»* \§k

*»  ̂ <*$r*° WO'
\ ^ m\ / / AJL V

\ Vf*«*>"* >—

Votre laboratoire couleur Kodak
Kodak Société Anonyme

Lausanne
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jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
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IS T̂ ^̂  A retourner aujourd'hui à: 'H

Banque Procrédit
2001 Neuchatel, Avenue Rousseau 5
Tél. 038-246363 \M

¦L 920'000 prêts versés à ce jour _W

NOUS CHERCHONS:

2 apprentis
monteurs en chauffage

1 apprenti (e)
dessinateur (trice)
en chauffage
apprentissage complet, travail varié,
ambiance agréable, bon salaire.

Faire offres par écrit à : Entreprise OSCAR REY,
chauffages centraux, ventilation,
brûleurs à mazout
Vy-d'Etra 33 • 2000 NEUCHATEL.

On cherche

sommelière
pour remplacer
tous les jours,
dès 18 heures.
Entrée immédiate.

Tél. 24 27 13,
dès 9 heures.

fSSSSBB. FAVRE
Haï™] Excursions
MSËË?* Rochefort

VACANCES 1976
Dimanche 11.7

Le Pilate - Col du Brùni g Dép. 7 h Fr. 56.80
train compris

Lundi 12.7
Anzère Dép. 7 h Fr. 39.—

Mardi 13.7
Bâle (Jardin zoologique) Dép. 8 h Fr. 32.50

Après-midi
Signal de Bougy Dép. 13 h Fr. 25.50

Mercredi 14.7
Rapperswil , Zoo Knie
avec bateau et repas Dép. 7 h Fr. 58.—

Jeudi 15.7
Vallée du Dessoubre
avec repas Dép. 9 h Fr. 52.50

Vendredi 16.7
Le Soliat-Provence Dép. 13 h 30 Fr. 16.50

du 17 au 19.7
Ile de Mainau • Appenzell Fr. 255.— tout compris

Mardi 20.7
Col de l'Aiguillon Dép. 13 h 30 Fr. 21.—

Mercredi 21.7
Jaun-Pass - Pillon-La Croix Dép. 7 h Fr. 34.50

Jeudi 22.7
Les 3 cols
Susten - Furka - Grimsel Dép. 6 h Fr. 39.50

Vendredi 23.7
Le Léman - Bateau
Evian-Ouchy Dép. 8 h Fr. 41.50

du 24 au 25.7
La Bourgogne 2 jours Fr. 160.— tout compris

Mardi 27.7
Le Salève Dép. 7 h Fr. 36.—

Samedi 31.7
Col des Aravis Dép. 6 h Fr. 42.—

Dimanche 1e' août
Course surprise avec souper filets de perches

Feux d'artifice de Neuchatel
Dép. 13 h Fr. 39.—, souper compris

RABAIS AVS BONS DE VOYAGES RABAIS AVS

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS
Tél. 45 11 61

I

fÉ Ê̂bk L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
§(^®5| FÉDÉRALE DE LAUSANNE

met au concours le poste de

chargé de cours
pour l'enseignement de l'histoire des sciences.

Entrée en fonction: octobre 1976.

Les personnes intéressées peuvent faire acte de candidature, en joi-
gnant les pièces usuelles, auprès du Secrétaire général de l'EPFL, 33
av. de Cour, 1007 Lausanne. Tél. (021) 2646 21.

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, à
personne de confiance et active.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres écrites
à DR 1513 au bureau du journal.

| Je m'abonne à la FAN-L'Express >

m B̂i
Je la reçois à domicile

A pour 35 c. par jour  J
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Nous engageons «

une employée de contrôle
dame familiarisée avec les pièces mécaniques, ayant quelques années de
pratique dans le domaine du contrôle mécanique, pourrait être formée par
nos soins.

Une employée
pour la gestion de stock

dame consciencieuse et ordonnée, sachant dactylographier, pourrait être
mise au courant du poste à remplir dans notre bureau d'expédition.

Horaire libre, lieu de travail Cormondrèche.

Prière de faire offres à Movomatic S.A.
case postale 50, 2034 Peseux ou de téléphoner au (038) 31 44 33.

\( n
Le Fonds national suisse de la recherche scientifique, à Berne, cherche,
pour le secrétariat de la Division des sciences humaines et sociales du
Conseil de la recherche, une

secrétaire
qualifiée
bilingue ou de langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces d'allemand. Elle travaillera au sein d'un petit groupe de collabora-
teurs dans le secteur de l'encouragement de la recherche, et sera
notamment chargée de liquidation du courrier, de l'organisation des
séances et de divers travaux de rédaction. Le poste requiert une forma-
tion complète de secrétaire, de la facilité à rédiger et l'aptitude à travail-
ler de manière indépendante.

Les bureaux du Fonds national sont situés dans un bâtiment administra-
tif moderne à quelques minutes de la gare de Berne.

Salaire et entrée en fonctions à convenir.

Adresser les offres et demandes d'informations complémentaires au

O ^

J Fonds national suisse de la recherche
H—B B scientifique

M Wildhainweg 20, 3001 Berne
Tél. (031) 23 33 46. J

I

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.

Commerce
de Neuchatel
cherche pour
entrée immédiate

une
jeune fille
libérée des écoles
pour différents petits
travaux de bureau
et courses.

Faire offre
à case postale 1172,
Neuchatel.

! COMMERCIAL I
OFFICER i
with ambition needed for Swiss Screw Machine Factory
(200 people)
to be the link between our American, English, French,
German sales facilities and our factory.
Fluent English, German, French required

Send Curriculum to : chiffre OFA 5049 L to Orell Fussli
Publicité S.A. Case postale • 1002 Lausanne

Urgent, famille cherche

jeune fille
pour aider au ménage, début juillet
ou date à convenir, très bons gages,
vie de famille.

Tél. (024) 35 14 94.

Nous cherchons
pour le 1" septembre 1976

secrétaire-comptable
à mi-temps.

Nécessaire :
Connaissance parfaite de la dactylo-
graphie, de la comptabilité, des bou-
clements et des machines NCR.

Faire offres sous chiffres HX 1526 au
bureau du journal.

Nous cherchons

leune homme
pour travaux divers
le mardi
et le mercredi.

S'adresser à Pfister
Ameublements S.A.,
Terreaux 7,
2000 Neuchatel.

m Nous cherchons pour entrée à convenir un

I jardinier ou paysagiste |
.'_ . Connaissance de la vente indispensable.

fin Faire offres sous chiffres NB 1509 au bureau du
HJL MÊ

Cherchez-vous un emploi?

Nous engageons tout de suite
ou pour une date à convenir

une employée commerciale
connaissant la branche- horlogère, pour différents
travaux de bureau (correspondance en langues françai-
se et anglaise, facturation, etc.).
Place très intéressante. Rétribution selon capacités et
connaissances.

Faire offres à Langel Watch Co. S.A., Bienne,
quai du Bas 102.

Belle Coiffure - Vauseyon cherche

coiffeuse
du 14 au 24 juillet,
pour remplacement de vacances.
Tél. 25 34 21.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

i

magasinier-livreur
possédant le permis de conduire.

Prière d'adresser les offres à :
Beka Saint-Aubin S.A.
2024 Saint-Aubin (NE).

Tél. (038) 55 18 51.

Secrétaire de direction
ayant une bonne expérience profes-
sionnelle, faisant preuve d'initiative,
connaissant parfaitement la sténo-
graphie, habile dactylographe, est
cherchée par administration de la
place de Neuchatel.

Faire offres avec curriculum vitae et
photographie, à case postale 408,
2001 Neuchatel.

engagent tout de suite ou pour date à
convenir:

contremaître maçon
maçon
manœuvres
Faire offres ou prendre contact par
téléphone au (024) 25 81 81.

HouflB KfcT-h»yrTîT*i*ii'y i*ii-t-ij

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.

Je cherche

secrétaire
à la demi-journée
pour Bevaix.

Adresser offres
écrites à GW 1525
au bureau du journal.



Tunnel ferroviaire de la Furka:
crédit de 80 millions de francs demandé

BERNE (ATS). — Dans un message
publié vendredi , le Conseil fédéral de-
mande aux Chambres d'allouer un crédit
de 80 millions pour couvrir les frais
supplémentaires que nécessite la cons-
truction du tunnel de base* du chemin
de fer Furka-Oberalp. Ces crédits sup-
plémentaires permettront de compenser
le renchérissement qui se monte à
63,2 millions, ce qui représente un ac-
croissement des coûts d'environ 85 %,
pendant la période allant de 1970 (date
du projet) à 1976. Les autres crédits
permettront de payer les coûts supplé-
mentaires dus à des difficultés d'ordre
technique causées par les mauvaises
conditions géologiques (8,2 millions),
d'une part, et les frais occasionnés par
un changement dans le tracé de la voie
d'accès au tunnel de base, à Oberwaid
(8,4 millions).

Au total la subvention de la Confé-
dération s'élèvera à 80,4 millions et la
part des cantons d'Uri , des Grisons et
du Valais sera globalement, de 4,6 mil-
lions. Le taux de renchérissement, préci-
se le message, a énormément augmenté
de 1970 à 1976. On ne peut pas se
fonder sur l'indice zuricois des coûts de
construction , parce qu'il se réfère aux
immeubles d'habitation. Il est préférable
de prendre en considération l'évolution
des salaires, les constructions de tunnels
comportant une très large part de frais
de main-d'œuvre. Le premier crédit al-
loué par les Chambres avait été, en juin
1971, de 70 millions , les trois cantons
concernés devant verser pour leur part
4 millions. Le message proposant le
projet de construction avait été publié
en juin 1970.

En ce qui concerne le tracé de la voie

d'accès au tunnel de base, à Oberwaid,
un recours avait été déposé par la ligue
suisse pour la protection de la nature et
la commune d'Oberwald. En lieu et pla-
ce du tracé dans la vallée avec aména-
gement d'un passage à niveau , un con-
tournement d'Oberwald par le nord avec
percement d'un tunnel (variante « mon-
tagne ») a été mis à l'étude. Les recou-
rants se sont prononcés pour cette va-
riante , mais le département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie a rejeté leur recours. La com-
mune d'Oberwald s'est alors adressée au
Conseil fédéral qui a fait droit à sa
demande. C'est donc la variante « mon-
tagne » qui sera réalisée, si le parlement
accepte le crédit supplémentaire de 8,4
millions.

Le Suisse boit moins d'alcool que ses grands-parents
BERNE (ATS). — En 1971-1975, le

Suisse a bu en moyenne 61,9 litres de
vin par année. Or, il en buvait entre
1893 et 1902 135,9 litres, soit plus de
la moitié. C'est ce que nous apprend
un rapport de la Régie des alcools sur la
consommation des boissons alcooliques
en Suisse. Pour le cidre fermenté, le
record est détenu par l'époque 1913-
1922 (57,1 litres). Depuis lors, la con-
sommation n'a cessé de décroître pour
s'établir à 9 litres en 1971-75. Même
pour la bière, dont la consommation a
augmenté pour ainsi dire en fonction
de la diminution de celle du cidre, le
sommet est atteint par la période 1903-
1912 avec 110 litres par personne (cette
statistique ne tient compte que des ha-
bitants de plus de 18 ans). Après être
descendue jusqu 'à 46,9 litres , la con-
sommation de bière est remontée à
104,3 litres en 1961-1965 et à 108,4 li-
tres en 1966-1970, pour redescendre à
104.1 litres en 1971-75.

Pour l'ensemble des boissons fermen-
tées, le record est dévolu de nouveau
à :l'époque 1893-1902 avec 272,9 litre s,
lç^- point le plus bas devant être enre-
gistré pour la période de l'après-guerre
1945-1949 avec 146 litres. Depuis lors,
la consommation s'accroît jusqu 'à 175,6
litres en 1966-1970, pour régresser lé-
gèrement à 175 litres en 1971-1975.
Enfin , en ce qui concerne les boissons
distillées, les sommets sont atteints en
1880-1884 (19,07 litres) et 1893-1902
(10,96 litres). Il s'ensuit une régression
jusqu'à 3,17 litres en 1939-1944, puis
une lente progression jusqu 'à 6,62 litres
eh 1966-1970 et 7,37 litres en 1971-
1975.

REVIREMENT EN 1974 ?
D'une façon générale, on peut dire

que la consommation de boissons alcoo-
liques en Suisse, très forte de 1880 à
1912, a dès lors décru pour atteindre un
plancher dans les années de guerre et
de l'après-guerre immédiat. Puis la cour-
be remonte progressivement jusqu 'en
1974. A partir de cette année, elle sem-
ble redescendre. Mais il faudra atten-
dre pour savoir s'il s'agit d'un revire-
ment dû à la récession ou une tendance
plus générale.

La politique de frein et d'orientation
de la consommation menée par la Ré-
gie des alcools ne saurait être quali-
fiée d'inefficace.

La statistique, lit-on encore dans le
rapport de ïa Régie, est insuffisante

quant a la répartition entre les différents
groupes de population. Une étude fi-
nancée par le Fonds national suisse a
montré, entre autres, qu'un groupe de
personnes proportionnellement restreint
consomme une quantité d'alcool rela-
tivement fo rte, alors que les moyen-
nes indiquées ne concernent l'ensemble
de la population que dans une mesure
bien moindre. C'est ainsi que 8,2 % des
hommes de (plus de 15 ans consomment
journellement un décilitre ou plus d'al-
cool pur. 10 % de la population, dont
la consommation est la plus élevée, boi-
vent environ la moitié de l'alcool con-
sommé en Suisse durant une année. En-
fin , 11 % des habitants de plus de 15
ans sont abstinents.

ÉVOLUTION DES PRIX
En ce qui concerne l'apport de calo-

ries, il ressort que sur un total de 3455
calories consommées par habitant et par
jour , environ 7 % proviennent des bois-
sons alcooliques. La majeure partie de
l'alcool consommé en Suisse l'a été sous
la forme de vin. Les boissons distillées
correspondent actuellemen t à presque un
cinquième du total. Quant aux prix, la
statistique révèle que ceux du moût de
vin indigène ont augmenté de 50 % par
rapport à 1966-1970 et s'élèvent en
moyenne à 2 fr. 86 par litre pour la
période 1970-74. En revanche, la valeur
moyenne par litre de vin importé ne
s'est accrue que de 44 %, de sorte que
la hausse moyenne du prix du vin in-
digène et étranger, par rapport à la pé-
riode 1966-1970, atteint 46 %. Le prix
d'achat moyen peut donc être fixé à
8 francs par litre de vin. Quant au prix
du cidre, il peut être fixé à 1 fr. 30
par litre pour la présente période (90
centimes en moyenne en 1966-70). La
baisse sensible de la demande et de la
production de cidre fermenté provient
en bonne partie du recul du nombre
de personnes vivant de l'agriculture et
de la sylviculture. Pour ce qui est de la
bière, le prix du verre de 3 décilitres
au restaurant a passé de 65 centimes
(80 avec le service), en octobre 1970
à 75 centimes (90 centimes avec le ser-
vice) en décembre 1971 et 1 fr. 10 en
mai 1974.

Par litre , le prix au restaurant était
de 267 centimes en 1970 et de 367 cen-
times en 1974. La bière de garde re-
présente 80 % de la consommation, la
bière spéciale 19 % et la bière forte et

de luxe 1 % Enfin, les eaux-de-vie de
fruits à pépins coûtaient — prix de ven-
te — 1300 francs par hectolitre, dont
850 fr. de charge fiscale, en 1965. En
1973, le prix était de 2525 fr. (dont
1900 de charge fiscale), en 1974, de
2730 (dont 1900 fr. de charge fiscale)
et en 1975, de 3130 fr. (dont 2300 fr.
de charge fiscale).

Au Théâtre de Beaulieu

Les Lausannois ont bien de la chance.
Digne de Bayreuth, la dernière représen-
tation de Tristan et Iseut a valu aux
interprètes : Birgit Nilsson et la troupe
du Théâtre de Mannheim une extraor-
dinaire ovation. Dix bonnes minutes de
rappels, de bravos, d'applaudissements
frénétiques...

Sans doute, « Tristan » reste, de tous
les drames wagnériens, le plus magique,
le plus envoûtant. Mais seul un spectacle
exceptionnel , comme celui de l'autre
soir, peut nous en révéler non seule-
ment la splendeur sonore, mais toute
l'humaine et symbolique grandeur. N 'ou-
blions pas que dans Tristan tout repose
sur l 'évolution psychologique des person-
nages. Très peu d'effets scéniques ; un
second acte qui n'est qu'un immense
duo d'amour; un troisième qui consti-
tue, sur le plan dramatique, une véri-
table gageure puisqu'on n'y trouve guère
qu 'un homme seul, qui ne vit plus que
d'attente et d'espoir. Wagner nous en-
traîne ici à des hauteurs qui interdisent
la moindre faib lesse d'exécution ; sinon
les héros redeviennent de simples chan-
teurs soumis à d'inhumaines exigences
vocales; les accents les plus sublimes
sonnent faux  ; la beauté du symbole dis-
paraît derrière la maladresse du geste...

C'est assez dire les mérites d' une in-
terprétation qui à tous égards nous a
comblés. D'abord une distribution vo-
cale de tout premier ordre, dominée par
la présence de celle qui demeure sans
doute la plus , grande chanteuse wagné-
rienne de notre temps : Birgit Nilsson.
Une B. Nilsson qui a littéralement sub-
jugué l'auditoire, aussi bien par son tim-
bre admirable et son incomparable puis-
sance vocale, que par l'étendue de ses
ressources expressives et ses dons de
grande tragédienne. Quatre heures du-
rant, tour à tour mordante, hautaine,
tendre ou passionnée, elle a vécu ce
rôle écrasant d 'Iseut avec une incroya-
ble intensité. Jusqu'à la scène finale de
mort — ou d'apothéose — où telle un
grand oiseau noir, elle semble ouvrir
pour nous les portes du royaume de la
Nuit.

On pouvait craindre que les autres
rôles ne paraisseiu bien pâles, en com-
paraison... Il n'en fu t  rien. Digne parte-
naire de B. Nilsson, Spas Wenkoff, Tris-
tan) aura été la seconde révélation de
la soirée. Une allure jeune et sédui-
sante, une voix magnifique et, ici encore,
une mobilité d'expression, un tempéra-
ment dramatique excep tionnels. Je n'en
veux pour preuve que sa prodigieuse
interprétation du 3me acte, et notam-
ment de la scène où Tristan, en proie
au délire, croit voir le navire qui ra-
mène Iseut.

Le rôle moins importan t, mais si diffi-
cile du Roi Marke était tenu, avec une
noblesse exemplaire, par cet autre ha-
bitué de Bayreuth : Franz Mazura. Sans
avoir l'éclat d'une Christa Ludwig, le
mezzo de Régine Fonseca nous a valu
une excellente Brangaine. Et les atti-
tudes viriles, les accents vigoureux de
Jef Vermeersch convenaient à merveille
au personnage de Kurwenal, le fidèle
écuyer de Tristan.

Encore une révélation : la direction
de Hans Wallat et la splendide perfor-
mance de l'orchestre du Théâtre de
Mannheim. On ne retrouve que rare-
ment, lors d'une représentation , la par-
faite mise au point des meilleurs enre-
gistrements. Ce fu t  le cas cette fois-ci.

Des chœurs magnifiques de précision et
de couleur. Des timbres instrumentaux
d'une rare poésie ou d'un éclat somptu-
eux. Un dosage raff iné des sonorités.
Surtout H. Wallat a su réaliser, dans
cette partition à la polyphonie si dense,
où la partie vocale est si intimement
mêlée au tissu symphonique, l'idéale fu -
sion entre la scène et l'orchestre. Une
seule réserve : la lenteur quelque peu
excessive du premier Prélude.

Nous avons égalemen t apprécié la so-
briété des décors (P. Walter), des cos-
tumes (G. Schulte) et de la mise en
scène (H. Schiller). « Tristan » est bien
plus fait pour être écouté que pour être
vu. Une mise en scène recherchée ne
ferait que souligner les lenteurs de l'ac-
tion dramatique, et le maigre intérêt
du « spectacle ». Alors qu'il n'y a guère
de « longueurs » dans la musique...

L. de Mv.

Un sensationnel «Tristan et Iseut»

Bex : création d'un comité contre
le stockage de déchets radioactifs
' BEX (VD) (ATS). — A l'issue d'un
débat organisé au sujet des déchets ato-
miques, un comité s'est constitué le
1er juillet à Bex contre le stockage de
déchets radioactifs à Bex, sous la pré-
sidence de M. René Pahud, ingénieur-
chimiste à Bex. directeur de la Société
suisse d'explosifs. Il comprend des per-
sonnalités représentatives de tous les
milieux sociaux et politiques de la com-
mune, des représentants des communes
voisines vaudoises et valaisannes ainsi
que des offices de tourisme de la région.
En accord avec la municipalité de Bex ,
ce comité analysera les arguments avan-
cés par la « Cedra » (coopérative pou r
l'entreposage des déchets radioactifs)
pour le choix du site, et entreprendra
toutes vies- démarches nécessaires auprès
des autorités communales, cantonales et
fédérales pour défendre les intérêts de
la région et s'opposer aux solutions pro-
posées, indique un communiqué du
comité. Ce dernier assurera en outre la
liaison avec les groupements poursuivant
le même but dans d'autres communes
de Suisse et informera en outre la popu-

lation de Bex sur les dangers propres
à une telle entreprise.

OU STOCKER NOS DÉCHETS
NUCLÉAIRES ?

La colline de Montet , près de Bex
(Vd). deviendra-t-elle une « poubelle
nucléaire » ? Le Conseil d'Etat vaudois
a rappelé vendredi que l'entreposage des
déchets radioactifs est du ressort de la
Confédération et qu 'il faudra bien que
la Suisse trouve une solution, car elle
ne pourra pas indéfiniment « exporter »
ces résidus. C'est pourquoi une société
suisse d'éludé a examiné vingt empla-
cements et en a retenu cinq (dont Bex)
pour un examen plus poussé. Cepen-
dant , la Confédération ne pourra pren-
dre une décision qu'après" consultation
du canton. Pour sa part, le Conseil
d'Etat vaudois ne se prononcera pas
avant une large consultation de la région
intéressée et il ne saurait être question
pour lui de donner son accord_ sans
avoir obtenu des garanties de sécurité
absolues.

Tour d'horizon du gouvernement
Au cours de la conférence de presse

du gouvernement vaudois, le chef du
département de l'instruction publique et
des cultes, M. Junod, a précisé qu 'en ce
qui concerne Iles instituteurs, le problè-
me de leur emploi ne se posara qu'en
novembre prochain lors de la fin des
écoles de recrues. C'est à ce moment-tlà
que certains brevetés auront de da peine
à se placer. Dans le secondaire, le pro-
blème de la pléthore d'enseignants ne
se pose pas. Il y a même pénurie en
ce qui concerne notamment les maîtres
de latin et de grec, ceux d'allemand et
de géographie.

En ce qui concerne le chômage,
M. Debétaz, chef du département de
l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce, a relevé qu 'heureusement, dans
le canton de Vaud comme ailleurs, le
fléchissement de La conjoncture écono-
mique marque le pas. Le nombre des
chômeurs totaux ou partiels est en ré-
gression, notamment dans l'horlogerie,

le bâtiment et l'industrie des machines.
En revanche, a dit M. Debétaz, il nous
faut déplorer le licenciement récent, à la
Vallée de Joux , d'une vingtaine de per-
sonnes pou r la fin d'août prochain. Les
autorités vont s'employer à reclasser ces
personnes. M. Debétaz a également si-
gnalé qu'en 1975, les indemnités versées
au titre du chômage ont atteint dans le
canton de Vaud la somme de 20 mil-
lions de francs.

LES CHEMINS DE FER

Répondant à une question concernant
la suppression de trois chemins de fer
secondaires vaudois et leur remplace-
ment par un service de cars, à savoir les
trains Aigle - Sépey - Diablerets ;
Aigle - Ollon - Monthcy - Champéry
et Nyon - Saint-Oergues - Moret,
M. Ravusstn , chef du département des
travaux publ ics, a indiqué que le Conseil
d'Etat n'a pas été saisi officiellement
de la demande de suppression de ces
chemins de fer secondaires, proposée
par l 'Office fédéral des transports et
qu 'au surplus, le gouvernement vaudois ,
comme les communes intéressées, sont
favorables au maintien de ces lignes.
En ce qui concerne une éventuelle amé-
lioration de la RC 401 B, la route
Lausanue-Yverdon , M. Ravussin, après
avoi r précisé que cette route voit défiler
7500 véhicul es par jour, en moyenne, a
relevé que ce trafic serait plus que sou-
lagé par la mise en service, en 1981-
1982, de la Nationale 1. D'autre part,
un nouveau p rojet pour l'évitement de
Cheseaux par l'ouest est à l'étude.

M.

Après l'interview de Françoise Claustre
BERNE (ATS). — Dans un commu-

niqué publié à Paris et retransmis par
l'agence France-Presse, l'agence « Gam-
ma » a affirmé que les déclarations fai-
tes en Suisse par Marie-Lattre de Decker,
journaliste et photographe, qui revenait
du Tibesti où les rebelles toubous re-
tiennent prisonnière Mme Claustre,
avaient été « soit déformées, soit mal
interprétées ».

Interrogée par l'Agence télégraphique
suisse, Mlle de Decker avait alors no-
tamment déclaré que le gouvernement
frança is avait interdit la diffusion à la
télévision française d'une nouvelle inter-
view de l'ethnologue française, Françoise
Claustre! Cette interview a ensuite été
proposée à la télévision romande qui
l'a retransmise en exclusivité mardi soir
dernier.

« Le gouvernement français ne veut
pas que l'on parle de l'affaire Claustre,
avait notamment déclaré Mlle de De-
cker à l'ATS ». « Ils ont également in-
terdit la publication de Ja page de cou-

verture de « Paris-Match » qui devait être
consacrée à ce sujet. Ils essayent de
nous faire taire. Des mandats d'arrêts
ont été déposés contre nous. »

Dans un communiqué, l'agence « Gam-
ma » indique qu'une couverture de « Pa-
ris-Match » ne pouvait être envisagée
« en raison des délais d'imprimerie » et
qu 'en outre « aucune chaîne de télé-
vision n 'ayant visionné les films rappor-
tés, aucune décision n'avait en consé-
quence pu être prise sur leur diffusion ».

L'Agence télégraphique suisse affirme
que les propos de Mlle de Decker ont
été rapportés avec fidélité par l'un de
ses journ alistes et que ces déclarations
n 'ont donc été ni « déformées » ni « mal
interprétées ». Mlle de Decker se trou-
vait encore en Suisse lorsque son inter-
view a été publiée par l'ATS et re-
transmise notamment par la Radio ro-
mande et, en partie, par la Télévision
romande. La jeun e journaliste française
n'a toutefois pas jugé utile de démentir
à ce moment-là ses propos soit disant
« déformés ».
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Grisons : 60 cas
de rage en trois mois

COI RE (ATS). — Dans le canton des
Grisons, la rage n'a pas encore disparu,
et pour cause. Selon un communiqué
du service vétérinaire cantonal, 60 cas
de rage ont été enregistrés durant les
mois d'avril, mai et juin. Cette maladie
a frappé 54 renards, 4 blaireaux et 2
chats. Les animaux malades de la rage
ont été découverts dans 31 communes
au total.

Cadavre d'une femme
découvert

LUCERNE (ATSj. — Le cadavre
d'une femme d'un âge avancé, dans un
état de décomposition certain, a été dé-
couvert jeudi sur le versant nord du
Rhigi, dans la commune schwyzoise
d'Arth. Aucun indice n'a pour l'instant
permis d'identifier l'inconnue.

Jeune homme
mortellement atteint
par un coup de feu
HORW (LU) (ATS), — Un jeune

homme de 17 ans, Markus Steinmann,
de Kuessnacht am Rigi (SZ) a été tué
accidentellement d'un coup de feu dans
la poitrine dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Après avoir participé à une fête
de promotions scolaires, il s'était couché
sur le lit. Son camarade décroche de la
paroi un Winchester de calibre 7,65 mm,
l'arme et presse sur la détente. Alors
qu'il manipulait la poignée de charge
une des quatre cartouches qui se trou-
vaient dans le magasin a été libérée et
est partie après une deuxième pression
sur la détente, atteignant Markus à la
poitrine. Grièvement blessé, il est décédé
peu après son admission à l'hôpital can-
tonal de Lucerne.

La Fédération romande immobilière
s'inquiète de la surabondance de logements

LAUSANNE (ATS). — Il y a ma-
tière à s'alarmer quan d on sait que le
nombre de logements vacants répertoriés
au 1er décembre dernier atteint le taux
record de 2,05 % du nombre de loge-
ments existant dans les communes suis-
ses de plus de deux mille habitants.
Pour l'ensemble de la Suisse, les enquê-
teurs ont dénombré 50.800 logements vi-
des à la fin de 1975. D'une année à
l'autre, l'indice des appartements va-
cants a fait un bomd de 0,8 %, soit plus
de 16.000 logements. C'est ce que relève
dans son rapport annuel la Fédération
romande immobilière, à Lausanne.

Le rapport évoque aussi la situation
créée par le vote négatif du 13 juin
sur la loi fédérale concernant l'aména-
gement du territoire . « L'élaboration
d'une nouvelle loi devra d'une part tenir
compte de l'attachement du peuple suis-
se au droit de propriété et d'autre part
éviter un perfectionnisme coûteux. »
Dans le domaine des loyers, le comité,
en prenant connaissance de la décision

du Conseil fédéral de rejeter l'initiative
pour une protection efficace des locatai-
res, considère qu 'il est indispensable de
poursuivre la politique conventionndlle
sur un plan national .

LA 51ME ASSEMBLEE
ORDINAIRE

La 51me assemblée ordinaire de la
Fédération , tenue vendredi à La Chaux-
de-Fonds en présence des délégués des
associations immobilières des cinq can-
tons romands, a été informée des efforts
du comité en vue de la création d'une
chambre immobilière dams le nouveau
canton du Jura.

Elle a pris connaissance de la décision
de M. Wal ter Pfund , avocat à Lausan-
ne, de renoncer à la reconduction de
son mandat présidentiel. En témoignage
de reconnaissance pour les services ren-
dus, les délégués l'ont acclamé président
d'honneur. Puis M. André Perret, avocat
et notaire à La Chaux-de-Fonds, a été
élu nouveau présiden t de la Fédération
romande immobilière.

VAUD - VAUD - VAUD
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ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

BERNE (ATS). — La division de
l'agriculture a soumis aux cantons et
aux organisations agricoles de montagne
un projet d'ordonnance concernant des
contributions aux frais d'estivage de va-
ches en montagne. Le projet en question
s'enracine dans la loi fédérale du
28 juin 1974 instituant une contribution
aux frais des détenteurs de bétail de
la région de montagne et de la région
pré-alpine des collines, qui prévoit entre
autres que la Confédération peut verser
des contributions aux frais d'alpage de
vaches.

On attend de cette mesure qu'elle en-
raye le recul d'une pratique qui non
seulement représente une part importan-
te des bases d'existence du paysan de
montagne, mais n'est pas, en outre, sans
jouer un rôle considérable en matière
de sauvegarde d'aires de détente, d'en-
tretien du paysage et de protection de la
nature et des sites. La proposition com-
porte en principe l'octroi d'un subside
de 120 francs par vache estivée en mon-
tagne, le bénéfice de la prestation étant
lié à un certain nombre de conditions
et charges. L'acceptation du projet en-
traînerait pour la Confédération une dé-
pense de quelque 10 millions de francs
par an.

Estivage en montagne :
120 francs par vache

BERNE (ATS). — Selon des articles
parus dans la presse, la Société suisse
de l'énergie solaire (SSES) s'est plainte,
lors de son assemblée générale, d'avoir
été « totalement ignorée » aux cours des
travaux de la commission fédérale de
la conception globale de l'énergie
(GEK). Il y a lieu de préciser à ce su-
jet que la SSES est représentée dès sa
création dans la commission fédérale de
l'utilisation de l'énergie solaire (K.NS),
qui , elle, a été établie dans le but
d'assister la GEK dans ce domaine.
D'autre part , les résultats de recherche
de la KNS, en ce qui concerne les
possibilités de mise en œuvre de l'éner-
gie solaire à court et long terme en
Suisse, ont été repris pour l'essentiel
dans le rapport intermédiaire de la GEK.
H faut souligner en outre que la GEK,
dans le secteur de l'énergie solaire , a
confié un plus grand nombre de man-
dats d'étude que pour n'importe quel
autre agent énergétique.

La commission fédérale
n'a pas « ignoré »
l'énergie solaire

BERNE (ATS). — L'Union démocra-
ti que du centre (UDC) s'estime satisfaite
du projet de loi sur le droit d'asile
qui fait actuellement l'objet d'une pro-
cédure de consultation. Ce projet ras-
semble à son avis de manière claire les
dispositions sur le droit d'asile, jusqu 'ici
disséminées, sans toutefois les marquer
d'un esprit policier. Le parti appuie no-
tamment l'intention de biffer les dispo-
sitions interisant fondamentalement tou-
te activité politique aux réfugiés.

L'UDC est d'avis qu 'il est juste de
considérer comme réfugié quiconque se
trouve en danger pour des motifs politi-
ques, là où il séjourne, sans toutefois
exlure les pressions psychologiques par-
mi les formes de danger. L'UDC re-
marque encore qu'il faut apporter aux
Etats étrangers le soutien que réclame
la solidarité internationale, si en garan-
tissant l'asile ces Etats se trouvent con-
frontés à des difficultés « insurmonta-
bles ».

L'UDC et le projet de loi '
sur le droit d'asile

Sécheresse: mesures urgentes
à l'Union suisse des paysans

OLTEN (ATS). — Réuni à Olten pour
analyser en détail les conséquences de
la sécheresse sur l'agriculture, l'état-
major de crise de l'Union suisse des
paysans est d'avis qu'une situation aussi
exceptionnelle exige une série de me-
sures et d'interventions de la part des

; paysans, des autorités et, des consom-
. mateurs.

En ce qui concern e le bétail de bou-
cherie, il recommande de rester disci-
pliné dans l'offre , de suspendre les im-
portations de viande (y compris les mor-
ceaux spéciaux) et d'organiser immédia-
tement des campagnes d'entreposage
pour éviter la chute des prix en-dessous
de la limite inférieure des prix indi-
catifs, d'inviter les consommateurs à uti-
liser toutes les possibilités pour entre-
poser de la viande dans les ménages.

Pour ce qui touche les fourrages gros-
siers et la culture des champs, il est
d'avis qu'il faut verser les primes de
culture même pour les céréales fourra-
gères coupées et affouragées avant ma-
turité (orge et avoine), supprimer les
suppléments de prix sur tous les four-
rages grossiers importés, lancer un ap-

pel aux paysans pour éviter toute perte
de paille et faucher leurs cultures aussi
bas que possible (élargir la base four-
ragère), octroyer des indemnités pour
couvrir les pertes dans les céréales pani-
fiables, même en plaine, enfi n discuter
avec l'administration fédérale des blés
pour voir s'il serait possible de verser
lgs nouveaux subsides à la surface dans
les régions prévues par la loi lorsque
les céréatesr panrfiables: ont dû être ré-
coltées trop tôt, et quil est prouvé qu 'un
rendement normal ne pouvait plus être
atteint.

Il y aurait lieu d'autre part de tolérer
provisoirement un calibre de 35 mm au
lieu de 45 mm pour les pommes de
terre précoces et de rembourser les sup-
pléments de prix sur les carburants uti-
lisés pour arroser les cultures, enfi n
d'abaisser le calibre minimum au-dessous
de 19 mm pour les cerises de table de
la classe 1.

L'état-major de crise pense que ces
mesures et interventions continueront à
alléger quelque peu la situation de plus
en plus précaire des nombreux paysans
durement touchés par la sécheresse.

VEVEY (ATS). — On a enseveli
vendredi M. Jean-Constant Corthésy,
ancien président du conseil d'adminis-
tration de Nestlé Alimentant (il avait
démissionné ' cette année même), dé-
cédé dans sa soixante-neuvième année.
M. Corthésy fut administrateur-délégué
de Nestlé Acimentana jusqu en 1968
et membre du conseil d'administration
jusqu 'à sa démission, il avait présidé le
conseil jusqu 'en 1973.

M. Corthésy était aussi membre du
conseil des Ecoles polytechniques fédé-
laies jusqu en 1973.

il était entré dans ia société Nestlé
en 1931, travaillant dès lors en Afrique,
a Manille , au Venezuela , aux .biats-Unis,
prenant >a direction générale de Nestlé
/Mimen -lana en 1950. Deux ans putis
tard , il était éiu administrateur-délégué
puis vice-président du conseil en 1966
et président en 1969.

Mort d'un ancien patron
de Nestlé

LAUSANNE (ATS). — Un recense-
ment partiel dans le canton de Vaud et
portant sur les années scolaires 1975 et
1976, concernant la fréquentation des
écoles, fait apparaître que la situation
économique actuelle peut constituer l'une
des causes de la diminution du nombre
des élèves étrangers, qui ne se manifeste
cependant que dans cinq communes :
Moudon , Orbe, Payerne, Sainte-Croix et
Yverdon , précisément dans les régions
où la récession exerce le plus ses effets,
dans le nord vaudois en particulier.

Recensement scolaire :
moins d'étrangers
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Et il serait regrettable que ce précieux instant

devienne un mauvais souvenir. Les préservatifs
Ceyior-st simples,sans problème -vous

préservent avec certitude de la grossesse non
désirée ainsi que d'une éventuelle contamination.

Afin que tous deux vous puissiez vous
abandonner sans crainte au bonheur

de cet instant.

Ceyior
Ceyior pour une double sécurité.

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

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

X s/En vente dans "7>0llr \a<\**
les pharmacies

et drogueries
LamprecM

V Lamprccht SA Zurich , Manufacturedccaoutchouc /

I.  Voyage en Italie (André e Wal-
sci ) ; 2. Un prince en exil (Sheila) ;
3. le vais l'aimer (Michel Sardou) ;
4. Derrière l'amour (Johnny Hally-
day) ; 5. Jolie Milady (Frédéric
François) ; 6. Je t 'aime à la folie
(Serge Lama) ; 7. Slow moi (Claude-
Michel Schonberg) ; 8. Fernando
(Abba) ; 9. Comme hier (Ringo) ; 10.
Save your kisses for me (Brotherhood
of man) ; 11. Tu me fais planer
(Michel Delpech) ; 12. 1, 2, 3 (Ca-
therine Ferry) ; 13. Papa tango Char-
lie (Mort Shuman) ; 14. Samedi , di-
manche et fêtes (Carenc Chery!)^.-
15. Pas de boogie woogie (Eddy
Mitchcll)  ; 16. Music (John Miles) ;
17. Ma mélodie d'amour (Mireille
Mathieu) ; 18. La cigale et la fourmi
(Pierre Péchin) ; 19. Besame mucho
(Dalida) ; 20. Hawaiianna (Jean
Hemmer).

« Hit parade »
de la Radio romande



GANS - RUEDIN - SOLDES - TAPIS
GRAND-RUE 2 NEUCHATEL Vente spéciale autorisée du 1er au 21 juillet

Vacances 76, nos voyages:
FRANCE «SUD-OUEST»

Poitou - Aquitaine - Lourdes
17-23.7 7 jours Fr. 800.—

CÔTE-D'AZUR
de Gênes jusqu'en Provence

20-25.7 6 jours Fr. 615.—

PRAGUE
Tchécoslovaquie - La Bohème

26.7-1.8 7 jours Fr.740.—
Délai d'inscriptions: 8 juillet

L'AUVERGNE
Le Puy-de-Dôme - Le Puy

27-29.7 3 jours Fr. 290.—

31.7-2.8 Fête nationale au
Tessin (Lugano) 265.—

1- 2.8 Fête nationale au
Valais (Montana) 145.—

3- 6.8 Le Tyrol 380.—
4- 6.8 Bernina et Stelvio 290.—
7- 8.8 L'Appenzell 195.—

10-12.8 Alpes françaises 275.—
11-12.8 Nufenen 165.—
17-19.8 SilvreUa - Vorarlberg 295.—
24-25.8 Strasbourg - L'Alsace 190.—

Programmes - Rens. - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

^CHEVROLET Monte-Carlo^
W 1972. 2 portes, verte, 46.500 km M

OPEL Record 1900 S
1971, 2 portes, beige

OPEL Record 1900 L
1969, 2 portes, 51.500 km

OPEL Record 1900 S
1972. 4 portes, beige, 32.150 km

OPEL Record 1900
Caravan

1970-11. 5 portes, bleue

OPEL Kadett 1200 S
1974, 2 portes, beige, 44.000 km

OPEL Manta 1900 SR
1972, 2 portes, blanche

OPEL Ascona 1660 S
1975, 4 portes, beige, 50.000 km

OPEL Ascona 1600 L
1974. 4 portes, verte. 16.900 km

OPEL Ascona 1200
1974, 2 portes, ocre, 30.100 km

OPEL Ascona 1600 S
1974. 4 portes, rouge, 30.900 km

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, jaune, 35.100 km

FORD Capri 1700 GT
1970, 2 portes, grise. 55.300 km

FIAT 128
1972, 4 portes, blanche. 53.000 km

FORD Capri II
1975, 2 portes, bronze, 11.500 km

CITROËN GX
Série GA, 1973, 4 portes, rouge,

50.500 km

TOYOTA Celica ST Coupé
1975, 2 portes, blanche, 28.500 km

Expertisées - Reprises
k Financement GMAC\m-

(GARAGE 
DU F-MHRS SA)

BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchatel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES

TOYOTA CARINA STR 1975-9 13.000 km
TOYOTA COPAIN 1000 1975-4 14.000 km
MAZDA 818 DL 1975-1 15.000 km
TOYOTA COPAIN 1000 1975-7 17.000 km
TOYOTA CELICA ST 1975-1 25.000 km
TOYOTA CELICA GT 1974-1 26.000 km
AUDI 80 GT 1974-3 30.000 km
CITROËN CX 2000 1975-3 31.000 km
MATRA SIMCA BAGHEERA 1974-8 32.000 km
FORD CONSUL COUPÉ 1972-12 34.000 km
OPEL RECORD 1900 S 1973-1 38.000 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

¦Tél. (038) 24 44 24 W-T

f EXPOSITION |
permanente de voitures d'occasions

OUVERT TOUS LES JOURS) I
SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES

Vente - Crédit - Echange

V flBEŒfAGENCE BBEIO J

PEUGEOT 204 GL 6 CV, 69, blanche, TO 83.000 km
PEUGEOT 404 Comm. 8 CV, 70, bleue, 5 p.
VW 1300 7 CV, 66, verte, 2 p. 84.000 km
VW 1302 7 CV, 72, jaune, 2 p. 65.000 km
MINI 1000 6 CV, 68, beige, 2 p.
MINI 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p. 58.000 km
AUSTIN 1300 MK III 7 CV, 73, jaune, 2 p. 70.000 km
RENAULT R4 Exp. 5 CV, 70. blanche, 5 p. 63.000 km
RENAULT R6L 5 CV, 70, bleue, 5 p. 81.000 km
RENAULT R6 TL 6 CV, 71, bleue, 5 p. 81.000 km
RENAULT R 16 TS 8 CV, 71, blanche, 5 p.
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69, bleue. 4 p. 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p. 75.000 km
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p. 70.000 km
MAZDA 1200 6 CV, 71, blanche, 4 p. 66.000 km
MAZDA 616 8CV, 71, orange, 4 p. 67.000 km
DATSUN 1200 Cpé 6 CV, 72, rouge, 2 p. 44.000 km
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p. 44.000 km
CITROËN S/4 3 CV, 73, rouge. 4 p. 39.000 km

Facilités de paiement - Essais sans engagement
Demandez liste complète avec détails et prix

même à votre domicile

GARAGE OU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

A vendre

Chevrolet Camaro
350 SS

1973. Prix de vente à discuter.

Tél. 33 36 57 entre 12 et 13 heures et
à partir de 19 heures.

CORTINA1300 1970, 58.000 km Fr. 3.400.—
R16TS 1971. 55.000 km.
peinture neuve blanche Fr. 5.900.—
CORnNA 2000 GXL 1972, jaune,
toit vinyl noir, 63.000 km Fr. 6.900.—
TAUNUS 2000 GXL 1972, brun
métallisé, 40.000 km Fr. 8.800.—
TOYOTA COROLLA 1972, orange Fr. 4.900.—
DS 23 1973, bronze, 66.000 km Fr. 8.800.—
HONDA 1500 4 portes, 1975.
10.000 km Fr. 10.800.—
2 CV-4 1975, verte. 25.000 km Fr. 5.200.—'
SIMCA 1100 GLS
1973, vert métallisé Fr. 4.900.—
HONDA CMC 1200 1976, brun
métallisé, 7000 km Fr. 8.500.—
DS 23 INJECTION 1" mise en
circulation 1975, verte Fr. 8.500.—
LADA 1500 1976, rouge
6000 km Fr. 9.700.—
AUTOBIANCHI A 112. 1970.
peinture neuve, bleue Fr. 3.800.—
AMI SUPER BREAK
1974,14.000 km Fr. 8.100.—
DYANE 6 1974, beige Fr. 5.400.—
COUPÉ FIAT 850. rouge Fr. 3.300.—
2 CV-4 1972 Fr. 4.200.—
GS 1220 CLUB
1973. beige Fr. 7.900.—
VW1600 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 CITROËN bleu,
expertisé. Bon état Fr. 5.900.—
FORD TRANSIT vitré avec sièges,
mod. 1975. 23.000 km, gris Fr. 12.600.—

IWPH

Prenez contact sans engage-
ment et vous participerez

en fin d'année au

l«EUROCASION» val. Fr. 10.000.-1

A vendre

moteur VW
1200 cm 3; 100 fr.

Tél. (038) 33 51 47.

A vendre
Cabriolet

Fiat 124
1968, 83.000 km.
Parfait état. Expertisé.

Tél. 42 30 72.
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\ Pierre-à-Mazel 11 OCCASIONS ?

J DE BONNES VACANCES... '/ ...AVEC UNE BONNE OCCASION J
i t-m Granada coupé 1972 Fr. 7500.— Sunbeam Imp. 1972 Fr. 4200.— j
_B Autobianchi A 112 E 1974 35.000 km Taunus 2000 GXL V6 1972 Fr. 5500.— j
J Fulvia Coupé 1.3 1969 Fr. 4900.— Renault 15 TS Coupé 1972 Fr. 6800.— j
J Escort combi 1300 1976 8000 km Austin 1300 1970 Fr. 3200.— t
¦ Taunus 1600 L 4 portes 1972 Fr. 6800.— Capri 1600 XL Automat. 1974 27.000 km ¦"

¦ Opel Kadett 2 portos 1970 Fr. 3800.— Mini 1000 1973 Fr. 4500.— C
¦ Alfasud 1973 Fr. 6400.— Range Rover 1974 21.000 km ¦

/ Choix... Qualité... Garantie... Crédit... Reprise /

A vendre

Ford Escort
1300 L
1973. 42.000 km,
bon état. Expertisée,
Fr. 5500.—.

Tél. 42 10 08.

A vendre

Dyane 6
modèle 7-69,
moteur neuf.
Expertisée.

Tél. (038) 53 21 37.

In
Limousine
4 portes,
5 places

Morris
1100
6 CV. Expertisée.
Prix: 1950.—

ff

A vendre

Fiat 124
Break 1973.65.000 km

Bus VW
combi 1963

Mini 1000
1973. 58.000 km.
Expertisées, très
bon état,
avec garantie.

Tél. (038) 47 11 24.

BONHEUR, BONHEUR OÙ ES-TU 7 se demande
Brigitte 29 ans, 169 cm. Elle aimerait tant partager
ses sentiments, discussions et aspirations avec un
partenaire affectueux et plein de compréhension,
devant lequel elle n'éprouverait aucune gêne.
Prends contact avec elle sous FAN 29B 038D,
Vitamour, 8437 Zurzach.

GENTIANES ET EDELWEISS sont ses fleurs préfé-
rées. Helga,23 ans, 165 cm, institutrice de profes-
sion, aimerait les cueillir avec un gentil partenaire
aimant la montagne et la marche. Si tu aimes
aussi les hauteurs enneigées, prends contact sans
tarder avec elle. FAN 23 796, Vitamour. 8437
Zurzach te renseignera.

UNJEUNEHOMMESVMPA,25ans,170cm,voilà
Ulli. C'est en jeans qu'il se sent le mieux. Il a beau-
coup de talent dans sa profession et jouit déjà
maintenant d'un très bon revenu. Où est sa
jeans-girl ? FAN 25 729 H. Vitamour. 8437
Zurzach.

SABINE DEVRA-T-ELLE RÊVER ENCORE
LONGTEMPS DES BRAS PROTECTEURS D'UN
GENTIL PAPA? Sa maman n'a que 24 ans et est
souvent seule. Mais elle n'a pas perdu courage et
espère fermement rencontrer un partenaire
gentil, désireux de remplir le double rôle de mari
et de papa. Sera-ce toi? Alors écris vite sous
FAN 24 593D, Vitamour. 8437 Zurzach.

SOLDES
Rabais jusqu'à 70%

(vente autorisée)

¦ £$£

Frigo-table 140 I
éclairage intérieur, bac à légumes fer-
meture magnétique totale.

Valeur 358.—

Soldé ZJllS—

Frigo 210 I deux étoiles
éclairage intérieur, dég ivrage automa-
tique, casiers à beurre , fromage , bou-
teilles.

Soldé VVVi ""

Lave-vaisselle
à pouvoir lavant total et bio-actif, cuve
inox 12 programmes.

Valeur 2295.—

Soldé IOTHJ» ""

BOSCH
avec séchoir incorporé
lave, rince, sèche. 5,5 kg de linge, 100%
automatique. 2 niveaux d'eau, 16 pro-
grammes, minuterie d enclenchement
1 h à 12 h d'avance.

Valeur 2898 —

Soldé IÏJÏJUB ""

A vendre
pour cause de fin de bail
Vitrages largeurs de 75 cm à 150 cm
de Fr. 2.50 à 4.50; vitrages hauteurs
de 150 à 270 cm de Fr. 5.— à 9.50;
rideaux imprimés larg. 120 cm de

3u.iijfini3i50!!à 9.—; /rideaux jacquards
larg. 120 cm. de Fr. 6.— à 14.50.
Tringles et accessoires. Beau choix
de coupons.

Alfred Graf,
rue des Sablons 1, Neuchatel.

Tél. 24 29 25 ou 24 29 74.

A vendre

chatte
siamoise
Tél. (024) 21 88 15.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

A vendre

Simca Rallye 2
1976-03, 4000 km,
préparation groupe 1.
Prix à discuter.

Tél. (038) 61 29 22.

Pour cause de remise de commerce
A VENDRE A BAS PRIX

R16 TL-R12 TS
Daf 44 break - Daf 55 luxe

Voitures récentes expertisées.
Crédits. Tél. (037) 71 59 42 de
12 h 30 à 13 h et dès 18 h 30.

AU MARCHÉ DE L'AUTO
Saint-Biaise

Achat et vente d'occasions

PORSCHE 911 T
1969, expertisée, 10.300 fr.

GIULIA Super
1968, expertisée, 3800 fr.

FIAT 124 Berline
1968, expertisée 2000 fr.

LADA
1975,6000 km 5300 fr.

LADA BREAK
60.000 km 6100 fr.

AUTOBIANCHI A 112 E
1973,50.000 km 5000 fr.

RENAULT 16 TS
1968,127.016 km 2500 fr.

DAF
1966,16.882 km 1500 fr.

DYANE 6
1970,75.600 km 3500 fr.

DYANE 6
1970,50.000 km 4000 fr.

MINI COOPER 1000
1968, 3500 fr.

AUSTIN MINI BREAK 850
1968,44.554 km 2800 fr.

René Sallaz. Tél. 33 38 83 - 24 56 60.

A vendre

Honda 250
1963, Fr. 250.—.

Tél. 31 25 59.

A vendre

caravane
4-5 places, auvent,
chauffage, plancher,
avec place au bord
du lac.
Très bon état.

Tél. (038) 24 47 86.

Bateau
cabine
dimensions 535
x 203, moteur
hors-bord 60 CV.

Tél. 25 42 03,
heures repas.

A vendre

Datsun 1000
expertisée, rouge,
1500 fr.

Tél. 24 18 42. 

A vendre.

Mini GT 1275
modèle 1971,
51.000 km.
Expertisée, assurance
payée jusqu'à la
fin de l'année;
4 pneus neufs jantes
larges + 4 pneus
hiver montés, pour
cause de double
emploi-

Tel. 24 22 06.

A vendre

Ford Cortina
1300, 1968,
expertisée en 1976,
90.000 km, 1850 fr.

Tél. 24 39 02.

A vendre

bateau
6 m. bois plastifié,
avec moteur
Archimède 5 CV.

Tél. 33 23 08.

A vendre
pour bricoleur

Audi
Variant, année 1971,
état de marche,
500 fr.

Temple 6,
Le Landeron.

A vendre

Dauphine
expertisée le
26 juin 1976, avec
4 pneus neige
+ jante.
Prix 1300 fr.

Tél. 53 25 14,
heures des repas.

A vendre

Cortina GT
expertisée, 2000 fr.

Tél, (038) 47 14 71.

Jeune homme de 23 ans,
porteur d'une

maturité commerciale fédérale
désire entrer dans la vie active après
avoir étudié les sciences économi-
ques durant une année. Français, al-
lemand, anglais parlés couramment.

Si cette offre vous intéresse, veuillez
demander mon adresse sous chif-
fres MC 1531 au bureau du journal.

Mariages
Existe depuis 1963

UN BONHEUR SOLIDE
passe par D.O.M. Tous nos candidats soi-
gneusement sélectionnés constituent une
référence pour notre maison. Prenez un
rendez-vous sans engagement et venez
nous exposer vos désirs.

Discrétion
Renseignements, par téléphone et consul-
tations gratuites, sans engagement, sur
rendez-vous.
Neuchatel, Boine 2. Tél. 25 45 16
Genève - Lausanne - Sion - Lugano •
Fribourg.

A vendre

entreprise de nettoyage
spécialisée, bien introduite, jouissant
d'une fidèle clientèle. Personnel qualifié à
disposition; Facilëà géreret à développer.
Fonds nécessaires : Fr. 65.000.—.
Conviendrait aussi comme activité
secondaire.
Adresser offres écrites sous chiffres
LB 1530 au bureau du journal.

Aide de bureau
Jeune homme, 25 ans, cherche
place d'aide de bureau. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffres
IY 1527 au bureau du journal.

1 chef de service
et 1 chef de cuisine

possédant certificat de capacité,
patente d'hôtelier, excellentes réfé-
rences, cherchent poste à responsa-
bilités.

Faire offres sous chiffres 28-300403 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
chatel.

Employé de commerce
(CFC)

cherche emploi. Italien-français,
notions d'allemand et d'anglais,
connaissance assurances transport
et opérations douanières.
Adresser offres écrites à DS 1522 au
bureau du journal.

Employé de
commerce
(45 ans)
connaissance des
travaux administratifs,
décomptes, etc.,
domaine bâtiment,
génie civil,
commerce; exploita-
tion gravière, carrière,
minage, terrassement,
etc.
Libre tout de suite.
Adresser offres
é<="̂ ,ÇR 15?1
au bureau du journal
ou téléphoner dès
19 heures au (038)
51 15 29.

Maculature en vente
au bureau du journal

DOCTEUR

J.-P. CLERC

absent
psqu'au 31 juillet.

RENÉ CAVADINI
médecin-dentiste
ABSENT
du 5 au 17 juillet



CONCOURS DE NATATION
Piscine du Landeron

Dimanche 4 juillet , dès 15 h

Challenge neuchâtelois
jeunesse
Entrée libre

sur présentation de la carte
Ami-supporter

Organisation C. T. Red-Fish

r c^ .-xx :̂ ^ : ./ ' ..] Le Tour de France à la veille d'attaquer les Alpes

Une fois n'est pas coutume, Freddy
Maertens a trouvé son maître au sprint.
A l'arrivée de la 8me étape, à Divonne,
le champion de Belgique, quelque peu
enfermé dans le peloton , a trop tardé
à jaillir de sa boître et a dû s'incliner
de peu devant Jacques Esclassan, le
meilleur spécialiste français actuel.

Cette défaite est un peu amère pour
le chef de file du Tour de France qui
avait été amené au rendez-vous par ses
coéquipiers, Pollentier et Eric Loder no-
tamment. Mais le routier-sprinter belge
a galvaudé une belle occasion d'augmen-
ter au maximum son capital points en
cédant la vedette au véloce castrais
(28 ans), lui-même impressionné par l'ef-
ficacité de Maertens qu 'il croyait im-
battable.

NOIRE MALCHANCE
Cette étape, qui amenait les coureurs

aux portes de la Suisse, n'a pas modi-
fié, dans les grandes lignes , les données
du classement général. Comme on s'y
attendait , Freddy Maertens n'a pas été
véritablement menacé malgré la présen-
ce, sur le parcours, de quelques mon-
tées : la côte des Rousses, notamment ,
où l'Italien Bellini a passé en tête, puis
le col de la Faucille où Bernard Labour-
dette a placé un démarrage qui aurait
dû le propulser seul jusqu 'à l'arrivée.
Malheureusement, le Français a été vic-
time d'une noire malchance. Il a d'abord
cassé des rayons de sa roue arrière, ce
qui a donné des frissons dans le dos à
ceux qui l'ont suivi dans la vertigineuse
descente sur Gex. A 8 km de l'arrivée,
alors qu 'il possédait encore une qua-
rantaine de secondes d'avance sur le
peloton lancé à ses trousses, il a dû
mettre pied à terre en raison d'une
crevaison.

La mort dans l'âme, Labourdette a
vu le peloton le dépasser, en tête du-
quel l'Italien Paolini et le Français Mo-
lineris ont vainement tenté de démar-

D'UN PNEU. — L'arrivée à Divonne a donné lieu à une sérieuse empoignade entre
Maertens et le Français Esclassans. Ce dernier s'est imposé... d'un pneu ou
presque face à Maertens. (Téléphoto AP)

rer. L'avortement de cette action a don-
né ainsi un peu de répit à Raymond
Delisle , attardé lui aussi par une cre-
vaison.

AU FOUR ET AU MOULIN
Sur le circuit où en 1973 Jean-Pierre

Danguillaume avait placé une attaque
victorieuse , c'est Molinéris à nouveau
qui a tenté d'aller glaner seul le succès
du jour ; mais il a été contré par les
équipiers de Maertens , Pollentier notam-
ment , à nouveau au four et au moulin.

Vainqueur mercredi, Aldo Parecchini
a abandonné en cours de route. La cha-
leur, encore et toujours , a été accablan-
te pour les « rescapés » qui ont tout de
même essuyé un orage dans le Jura fran-
çais. Il faudra retenir de cette journée
ia malheureuse tentative de Labourdette,
mais aussi celle du jeune Bisontin Pa-
trick Perret juste avant. Ce dernier
compta jusqu 'à 2' d'avance, mais il les
utilisa pour aller embrasser sa famille
dans le Jura.

Côté helvétique, on attendait Eric Lo-
der. Le coureur genevois avait donne
rendez-vous à ses amis helvétiques. Dans
les derniers kilomètres, il s'est maintenu
en tête du peloton. Visiblement en rai-
son de l'allure extrêmement élevée, il
n'a pas pu s'en dégager comme il au-
rait voulu. Un coup dans l'eau pour le
sympathique Genevois qui a tout de
même pénétré en 2me position sur le
circuit final , mais qui commence à mé-
diter sur la dure réalité du métier de
professionnel alors que la caravane du
Tour arrive au pied des montagnes.

Classement de la 8me étape, Valen-
tigncy - Divonne-les-Bains, 220,5 km :
I. Esclassan (Fr) 5 h 54'11 (moyenne
37,354 km-h) ; 2. Maertens (Be) ; 3. Ga-
vazzi (It) ; 4. Paolini (It) ; 5. Maria
Lasa (Esp) ; 6. Mintkiewicz (Fr) ; 7. Hé-
zard (Fr) ; 8. Borgognoni (It) ; 9. de
Witte (Be) ; 10. van der Slagmolen (Be) ;
II. Bergamo (It) ; 12. Mathis (Fr) ; 13.

Talbourdet (Fr) ; 14. Le Guilloux (Fr) ;
15. Danguillaume (Fr) ; 16. M. Marti-
nez (Fr) ; 17. Martinez-Heredia (Esp) ;
18. Meslet (Fr) ; 19. Riccomi (It) ; 20.
Kuiper (Ho) ; 21. Demeyer (Be) ; 22.
Caverzasi (It) ; 23. Thévenet (Fr) ; 24.
Sibille (Fr) ; 25. Béon (Fr), tous même
temps ; puis : 67. Loder (S) même temps
74. Schmid (S) à 17" ; 98. Bolle (S)
à 8'23. A abandonné : Parecchini (It).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Maertens (Be) 40 h 51'46 ; 2. Pol-

lentier (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) à
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 ; 11. Thévenet
(Fr) à 3'55 ; 12. Zoetemelk (Ho) et Ber-

toglio (It) à 4'05 ; 14. Lopez-Carril (Esp)
A 4'08 ; 15. Knetemann (Ho) à 4'25 ;
16. Ocana (Esp) à 4'31 ; 17. Battaglin
(It) à 4'49 ; 18. Delisle (Fr) à 4'52 ;
19.. Galdos (Esp) à 4'54 ; 20. Penret
(Fr) à 4'55 ; puis : 67. Schmid (S) à
17'28 ; 81. Loder (S) à 25'39 ; 114. Bolle
(S) à 44'49.

' Général de la montagne : 1. Bellini ,
27 p ; 2. Kuiper , 24 ; 3. Conati , 11 ; 4.
Caverzasi , 9 ; 5. Martins et M. Berga-
mo, 8.

Général par équipes : 1. Driessens
123 h ll'lô ; 2. Caput 123 h 12'58 ; 3.
de Muer 123 h 13'14 ; 4. Oribiori 123 h
13'16 ; 5. Post 123 h 13'37 ; 6. Anglade
123 h 14'47 ; 7. Vêlez 123 h 15'37 ;
8. Chiappano 123 h 16'22.

Esclassan surprend Maertens à Divonne

CONCENTRÉE. — Face à u/.ne parfois brillante adversaire, Chris Evert,
très concentrée, s'est imposée de justesse. (Téléphoto AP)

& tennis I Dames à Wimbledon
•r * - ¦' ¦

Chris Evert a remporte pour la
deuxième fois le titre féminin des
championnats internationaux d'Angle-
terre, à Wimbledon. En finale du
simple dames, la j eune Américaine a
en effet battu , en trois sets âprement
joués , l'Australienne Evonne Cawley-
Goolagong, au terme d'une finale
d'un excellent niveau et qui a duré
plus de deux heures.

Sur le central rempli jusque dans
ses moindres recoins (15.000 specta-
teurs), les deux finalistes ont réussi
une , très bonne performance malgré
la lourde chaleur. Finalement , Chris
Evert , moins brillante peut-être, mais,
plus complète que sa rivale, s'est
imposée par 6-3 4-6 8-6, rééditant
ainsi son succès de 1974 et signant sa
deuxième victoi re pour sa troisième
finale à Wimbledon (elle avait perdu
en 1973). Quant à Evonne Cawley,
elle jouait sa quatrième finale et elle
a subi sa troisième défaite. Elle n'a
en effet gagné Wimbledon qu'en
1971, alors qu'elle s'appelait encore
Evonne Goolagong.

COUPS BRILLANTS
Tête de série numéro 1, Chris

Evert a confirmé le choix des organi-
sateurs ; mais ces derniers jours, la
cote d'Evonne Cawley était sensible-
ment remontée et l'Australienne a
justifié cette confiance placée sur
elle par un public britannique acquis
à sa cause. La brune Australienne a
réussi les coups les plus brillants
dans cette finale, mais elle ne put
faire échec à la blonde américaine,
dont le jeu très complet en fait la
meilleure joueuse du monde depuis
quelques saisons.

Dans la première manche, Evonne
r.awlev oerdait son service au deu-

xième jeu déjà , mais elle le reprenait
immédiatement derrière pour le
reperdre une deuxième fois au si-
xième jeu. Le « breack » était fait et
Chris Evert concluait à la deuxième
balle de set, une balle litigieuse soit
dit en passant. Le deuxième set allait
être la répétition du premier, mais a
l'avantage de l'Australienne cette
fois, laquelle , menant 5-4, prenait le
service de sa rivale et concluait à la
deuxième balle de set.

MAGNIFIQUE LOB- -.- > ' nh -n f n?! fib
La troisième manche allait être

très équilibrée. A 6-6, tQuL'demourait
possible. Mais Evonne Cawley per-
dait son service au treizième jeu , sur
une volée facile. Très concentrée,
Chri s Evert ne ratait pas l'occasion
et elle utilisait à merveille la premiè-
re balle de match , parachevant sa
victoire par un magnifique lob sur la
ligne de fond.

Cette finale du simple dames a en
quelque sorte préfiguré ce que sera
aujourd'hui la finale du simple mes-
sieurs. D'un côté, une joueuse parfai-
tement maîtresse de ses nerfs, au jeu
très complet : Chris Evert (Bjorn
Borg samedi), de l'autre , Evonne
Cawley, capable de coups sensation-
nels (llie Nastase samedi). Et il n 'est
pas dit que l'histoire se répète chez
les messieurs.

La finale du double messieurs a
donné lieu à une confrontation de
trois heures à l'issue de laquelle sont
sortis vainqueurs l'Américain Brian
Gottfried (24 ans) et le Mexicain
Raul Ramirez (23 ans). Ceux-ci ont
finalement eu raison de la résistance
des Australiens Case-Masters.

Chris Evert au sommet
pour la deuxième lois

Malgré des avis divergents sur ses possibilités

Indiscutablement, et bien qu'il ait
manqué les rendez-vous qu'il s'était fixés
en Belgique, Freddy Maertens a dominé
le début du Tour de France. On l'atten-
dait aux sprints, il a fait mieux. Dès
lors, d'animateur des premières étapes,
de candidat aussi au maillot vert, il est
passé au rang d'éventuel vainqueur. Il
en est quelques-uns, dans la caravane,
qui pensant que la santé du coureur
belge pourrait lui permettre de faire
beaucoup mieux que prévu. Les
coureurs, eux, préfèrent ne pas trop
s'exprimer sur cette inconnue. Encore
qu'elle les tourmente. Voici quelques-
unes de leurs déclarations, sans autres
commentaires :

Van Impe : Je n'ai jamais monté un
col avec lui. Je ne sais donc pas ce qu'il
peut faire. Mais la façon dont il marche
j usque-là me donne du souci. Au dernier
Tour de Suisse, il a fait mieux qu'aupa-
ravant. Mais aussi fort qu 'il soit en ce
moment, on ne peut pas oublier son
Dauphiné Libéré de l'an dernier : 50' de
retard en deux jours , après... cinq vic-
toires d'étapes. Ce n'est pas possible
qu'il conserve son maillot après les
Alpes. On ne s'améliore pas si vite.

— Caversazi (actuel chef de file du
prix de la montagne) : J'étais au Dau-
phiné avec lui , l'an dernier. Je ne pense
donc pas qu 'il puisse faire quoi que ce
soit dans la montagne. Ou tout au
moins je ne l'espère pas, car mes coéqui-
piers Baronchelli et Panizza sont là pour
gagner le Tour...

— Ocana : Tout dépend de la façon
dont il sera attaqué. Si quelqu 'un d'autre
veut gagner le Tour, il devra le repous-
ser dans ses derniers retranchements.
Moi ? il n'en pas question. Ce n'est plus
mon rôle.

— Merckx (qui assistait à l'arrivée de

Verviers) : Maertens ? 11 marche très
fort. Mais avant de me prononcer SUT
son cas, j' attends de le voir dans les
Alpes. Si on le voit...

— Zoetemelk : Jusque-là , il n'a jamais
rien pu dans une route en côte. Je peux
me tromper, mais je ne pense pas que
cela doive changer, malgré sa condition
actuelle.

— Bellini : C'est possible, après tout,
qu'il grimpe aussi. Je pense même qu 'il
peut gagner le Tour.

— Geminiani (qui occupe une
fonction officielle) : Impossible.

— Kuiper : Normalement, non. Il
perdra des minutes. Ce que j'aimerais
savoir, c'est combien.

— Loder (le Genevois, son coéqui-
pier) : J'espère bien . Et si ce n'est pas
lui, c'est Pollentier qui prendra le relais.
Mais je ne suis pas certain du tout qu'il
y ait une passassion de pouvoir au sein
de notre équipe.

Reste à connaître l'avis du principal
intéressé , Freddy Maertens : « Ceux qui
prennent comme point de comparaison
ma performance au Dauphiné Libéré de
l'an passé, se trompent. Tant mieux. Ils
ne se rappellent plus que j' étais malade,
que j'avais la colonne vertébrale de
travers. Moi , je me suis testé au Tour de
Suisse, il y a deux semaines. Je joue
désormais la victoire dans le Tour ».

Serge DOURNOU

L'étape de demain

Maertens j oue la victoire finale

Contrôle positif
pour Manzaneque

Le contrôle médical exercé à l'issue
de la 3me étape contre la montre, au
Touquet, a donné un résultat positif
pour l'Espagnol Jésus Manzaneque. En
conséquence et confromément au
règlement, Manzaneque est frappé d'une
amende de 1000 francs suisses. Il est
suspendu pour un mois avec sursis,
déclassé à la dernière place de l'étape,remportée souverainement par Freddy
Maertens, en gardant son temps réel. Il
est en outre pénalisé de 10 minutes au
classement général. Manzaneque avait
terminé 4me de cette étape contre lamontre.

Hunt le plus rapide aux essais
@jË^) automobilisme GP de France

Le Britannique James Hunt a surpris
tous ses rivaux en signant le meilleur
temps de .la première séance des essais
en vue du Grand prix de France de
formule 1, huitième manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs, qui
aura lieu dimanche au Castellet. Au vo-
lant de sa McLaren, Hunt a tourné en
l'47"89 pour les 5 km 810 du circuit.

James Hunt a amélioré le record of-
ficiel du tour de l'Allemand Jochen
Mass (l'49"60 depuis l'an dernier), mais
l'Autrichien Niki Lauda, deuxième à
28 centièmes de Hunt vendredi , avait
déjà tourné en l'47"82 à l'entraînement

l'an dernier. L'autre pilote de Ferrari,
le Suisse Clay Regazzoni, a signé pour
sa part le quatrième temps en l'48"69,
devancé encore par le Français Patrick
Depailler (Tyrrell à six roues).

Temps des premiers essais : 1. Hunt
(GB), McLaren , l'47"89 ; 2. Lauda (Aut)
Ferrari , l'48"17 ; 3. Depailler (Fr), Tyr-
rell , l'48"59 ; 4. Regazzoni (S), Ferrari ,
l'48"69 ; 5. Pace (Bré), Brabham , l'48"
75 ; 6. Andretti (EU), Lotus, l'49"19 ;
7. Peterson (Su), March, l'49"29 ; 8.
Scheckter (AS), Tyrrell , l'49"70 ; 9. Reu-
temann (Arg), Brabham , l'49"79 ; 10.
Watson (GB), Penske, l'49"82.

Grand prix Facchinetti pour cadets

Le Grand prix Fachinetti pour ca-
dets revêtira cette année, un attrait sup-
plémentaire du fait de l'absence du Va-laisan Gavillet. Tout au long de la sai-son, le Montheysan — passé dans la
catégorie j unior U y a à peine un mois
— avait largement dominé le peloton
des cadets, accumulant les places d'hon-
neur, ne laissant à ses adversaires que
les miettes. Puis, juste avant le Tour
du Valais romand pour jun iors, il chan-
gea de catégorie.

PREMIÈRE POSSIBILITÉ
Son départ va donc profondément mo-

difier l'état d'esprit de ses anciens ad-
versaires, de nouvelles perspectives s'ou-
vrant à leurs ambitions. Or, dimanche,
le GP Fachinetti offrira une première
possibilité aux Griessen, Hontoir, Thon-
ney, Rod et autres Ansermet , Beyeler,
les hommes forts de la catégorie, de
faire valoir leur talent.

Tracé à l'ouest de Neuchatel , dans ; la
région Saint-Biaise (départ), Voëns,
Frochaux , Lignières, Lordel , Hauterive
(arrivée), le parcours (43 kilomètres) est
sélectif , impitoyable, la canicule régnant
actuellement venant s'ajouter aux diffi-
cultés naturelles du terrain. En fait , pour
les 118 cadets formant le peloton , il
s'agira surtout de « digérer » huit kilo-
mètres de côte pour 600 mètres de dé-
nivellation ; huit kilomètres scindés en
deux tronçons : le premier est placé im-
médiatement après le départ et conduit
de Saint-Biaise à Lignières (5 km) ; le
second se situe à la bifu rcation de Voëns
et conduit à nouveau à Lignières par
Frochaux (3 km). Or, ces deux princi-
pales difficultés sont suivies de descen-
tes, soit de secteurs favorables à un
regroupement. Toutefois, il est peu pro-
bable qu'un gros peloton se présente à
l'arrivée au Centre sportif d'Hauterive,
une côte de 800 mètres (100 mètres de
dénivellation , soit 12,5 %), servant d'ul-
time Iaminoirc...

LOT DE FAVORIS
Dès lors, seul un homme fort qui au-

ra su doser ses efforts, composer avec
la chaleur, est à même de s'imposer.
A priori, ils sont moins d'une dizaine
à prétendre à la victoire et à succéder

à Gavillet (1975) et Dill-Bundi (1974),
pour ne citer que deux récents vain-
queurs.

En premier lieu , il y a un garçon
désireux de gagner « sa course » : Frédy
Griessen, sociétaire du VC Vignoble, le
club organisateur. L'homme est puissant.
Neuvième de l'omnium « Semaine spor-
tive », il a gagné cette saison le Prix
Max Meyer à Genève. Secondé par son
camarade de club Hontoir — un néo-
cadet , lui aussi favori —, le Neuchâ-
telois de Colombier peut fort bien s'im-
poser. Pour ce faire, il devra se dé-
barrasser du Lausannois Rod , du cham-
pion vaudois de la route Bertrand An-
sermet (Payerne) , de Beyeler, dont les
qualités s'expriment également sur la
piste et de l'Yverdonnois Thonney. A
ne pas négliger non plus son camarade
de club Sylvio Pascolo, membre du ca-
dre suisse de la piste au même titre
qu 'Ansermet.

Feront également partie du peloton
des favoris le Biennois Rohrer (vain-
queur à Boncourt), l'Urbigène Bovay et
le Flcurisan Martina , troisième de l'om-
nium des cadets. P.-H. B.

Neuchâtelois parmi les favoris
.Jg^T football Après 10 ans

Le Suédois Ove Grahn a été transféré
de Grasshoppers à Oergryte Goeteborg,
qui occupe la dernière position du
championnat de Suède (Ire division). A
33 ans, Grahn retourne donc dans son
pays d'origine. La direction du club
zuricois a donné aisément son accord
eu égard aux services rendus par l'inter-
national suédois qui désirait poursuivre
sa carrière dans un club de Ire division.
Grahn n 'a pas perdu l'espoir d'être
présent avec la Suède en coupe du
monde en Argentine, en 1978. Dans le
groupe de qualification se trouvent la
Suisse et la Norvège.

Ove Grahn a joué pendant 10 ans en
Suisse, de 1966 à 1971 et de 1973 jus -

qu'à maintenant avec Grasshoppers.
Entre temps, il défendit les couleurs du
Lausanne Sports. En 1973, il fut sacré
meilleur buteur de ligue nationale A. Au
total , il a marqué 119 buts en cham-
pionnat suisse.

Ove Grahn retourne en Suède Un Suisse finaliste
Pour la première fois dans l'his-

toire de Wimbledon, un Suisse joue-
ra une finale : le jeune Zuricois
Heinz Guenthardt (17 ans) s'est en
effet qualifié pour la finale du sim-
ple juniors , en battant l'Argentin
José-Luis Clerc, par 8-6, 6-3. En fi-
nale, Guenthard t retrouvera son ca-
marade d'entraînement , l'Allemand
Peter Elter , lequel de son côté s'est
défait de l'Australien Brian Drewett,

Sur le court numéro 1, immédia-
tement à proximité du « central »,

Heinz Guenthardt a connu quelques
problèmes lors du premier set contre
un rival qu'il avait déjà battu en
finale à Paris. A la pause, le jeune
joueur suisse changea de chaussures
et il n 'eut plus dès lors de diffi-
cultés pour imposer son jeu , faisant
le « break » au quatrième jeu déjà.

Simple juniors, demi-finales : Heinz
Guenthardt (S) bat José-Luis Clerc
(Arg) 8-6, 6-3 ; Peter Elter (RFA)
bat Brian Drewett (Aus) 6-4, 6-3.

__ , . , . 

JÇjJ waterpolo

La situation se décante en champion-
nat suisse de première ligue : Fribourg
a pri s la tête du groupe romand en bat-
tant l'autre favori , Lausanne. Le voilà
seul en tête. Or, dimanche matin , à l'heu-
re de l'apéritif , il sera au Lido du Red
Fish.

Vainqueur à Yverdon, l'équipe neu-
châteloise a démontré plus de rigueur
dans son organisation. En ira-t-il de mê-
me demain matin ? « Fribourg est très
fort , plus fort que Lausanne. Nous avons
perd u, avec une équipe incomplète, le
match aller 13 à 1. 11 s'agissait de la
première rencontre de la saison », ex-
plique le gardien Berthoud. Or, à Fri-
bourg, Red Fish avait résisté deux quarts
(3-0) avant de s'effondrer, notamment
dans la dernière période (6-0).

C'est dire que, dimanche, l'équipe de
Coderey sera animée d'un esprit de re-
vanche face aux Borill i , Piller , Lamber
et autres Thierry, l'entraîneur-joueur . Et
si , dans le camp neuchâtelois , on ne se
fait pas trop d'illusions quant à la vic-
toire final e, en revanche, l'espoir d'ob-
tenir un bon , même un excellent résul-
tat est de mise. De plus, afin de pro-
mouvoir ce sport à Neuchatel, l'entrée
du Lido sera gratuite le temps de la
rencontre. R, N.

Première ligue :
Fribourg : un « os »

pour Red Fish Nouveautés au tournoi de Gstuad
La 39me édition du tournoi inter-

national de Gstaad sera placée sous
le signe des nouveautés : ces cham-
pionnats internationaux de Suisse, qui
auront lieu du 4 au 11 juillet , consti-
tuent désormais un tournoi de pre-
mière catégorie. Les pri x ont ainsi
passé de 50.000 à 75.000 dollars et 48
joueurs (au lieu de 36) fi gurent dans
le tableau , avec pour conséquence le
début du tournoi le dimanche déjà et
les qualifications le vendredi et le
samedi.

Dans la liste des inscrits , deux
noms apparaissent d'emblée : celui
de l'Italien Adriano Panatta , vain-
queur à Rome et à Pari s cette année,
ainsi que celui du Mexicain Raoul
Ramirez , récent demi-finaliste des in-
ternationaux de Grande-Bretagne à
Wimbledon. A relever également la
présence du Tchécoslovaque Jan Ko-
des, du Néo-Zélandais Onny Parun ,
de l'Allemand Karl Meiler , finaliste
l'an dernier et de l'Américain Jeff
Borowiak.

Pour la première fois cette année,
trois Suisses ont été inclus dans le ta-

bleau et ils seront dispenses des
qualifications : Petr Kanderal , Dimi-
tri Sturdza et le junior Heinz
Guenthardt. Comme toujours à
Gstaad , le tournoi féminin par contre
est d'un nivea u beaucoup plus mo-
deste.

Voici les têtes de série :
Simple messieurs : 1. Adriano Pa-

natta (It) ; 2. Raoul Ramirez (Mex) ;
3. Jan Kodes (Tch) ; 4. Onny Parun
(NZ) ; 5. Karl Meiler (RFA) ; 6. Jeff
Borowiak (E-U) ; 7. Ivan Molina
(Col) ; 8. Riccardo Cano (Arg).

Simple dames : 1. Gail Lovera
(Fr) ; 2. Anette du Plooy (AS).

Hier, le tournoi de qualification a
donné les résultats suivants : Patrice
Hagelauer (Fr) bat Otto Paumann
(Ho) 6-4 6-3 ; David Schneider (Af-S)
bat Renato Schmitz (S) 6-2 6-2 ;
Alvaro Fillol (Chi) bat Urs Hasen-
fratz (S) 7-6 6-1 ; Ken Hirai (Jap) bat
Bernard Balleret (Mon) 5-7 7-6 6-3 ;
Denis Bortiga (Fr) bat Roger Quintin
(Arg) 6-7 6-2 6-3 ; Tetsu Karamitsu
(Jap) bat Enrique Caviglia (Arg) 4-6
6-4 6-3.

Hansjoerg Pfister
reste au Servette

Cette fois, c'est définitif : Hansjoerg
Pfister reste au FC Servette, club avec
lequel il a signé un nouveau contrat de
trois ans. Par contre, le transfert
d'Umberto Barberi s n'a pas encore été
acquis au Servette. Réunie à Berne, la
commission de qualificiation a ajourné
sa décision.

SPORTSt
YACHTING

• Le Français Jean-Claude Parisis
(29 ans), moniteur de voile, a franchi la
ligne d'arrivée de la Transatlantique en
solitaire vendredi ù 12 h 25 gmt, avec
son « Petrouchka ». Il s'est classé 6me de
la célèbre épreuve, mais remporte le
« Gipsy moth Trophy ».

« Petrouchka » a fait la traversée en
27 jours 1 heures et 25 minutes.

BOXE
• A Saint Domingue, Juan Guzman

est devenu le nouveau champion du
monde des poids mi-mouche (version
WBA) grâce à un succès aux points sur
le tenant du titre, le Panaméen Jaime
Rios. Le boxeur de la République
dominicaine a triomphé de justesse.



Brigitte Girardin (Boudry) favorite
gjg gymnique | championnat suisse féminin ce week-end au Panespo

BRIGITTE GIRARDIN. - Elle porte les espoirs de la sélection neuchâteloise...
(Avipress Baillod)

Le championnat suisse, ce week-end à Neu-
chatel , ne sera pas placé dans un contexte
préolympique , comme on aurait pu le souhai-
ter. On le sait , l'équipe suisse féminine s'est
classée au treizième rang de l'élite mondiale,
alors que la FIG n'a retenu que douze forma-
tions.

PATRONAGE FAIM

En outre , le COS n'a pas pu suivre la propo-
sition de la SFG d'envoyer aux JO trois
gymnastes individuelles. Les « Martschini's
Girls » pourront ainsi aller à Montréal tout au
plus comme spectatrices et c'est bien domma-
ge. Le championnat suisse 1976 perd-il , de ce
fait , de sa valeur? Certainement pas. Il en faut
davantage pour décourager les gymnastes, qui
donneront le meilleur d'elles-mêmes samedi et
dimanche au Panespo. La présence d'une
équipe classée au treizième rang mondial
mérite à elle seule l'afflux de nombreux spec-
tateurs, connaisseurs ou profanes ; le spectacle
vaut le déplacement et l'occasion est rare

d'accueillir dans notre région une compétition
de ce niveau.

Sur la base des résultats des concours inter-
nationaux disputés cette année, les spécialistes
peuvent donner logiquement Brigitte Girardin
comme favorite numéro un. Les Neuchâtelois
vont-ils pouvoir fêter leur première cham-
pionne suisse? Nul n'est à l'abri d'une défail-
lance mais la Boudrysanne est bien placée
pour triompher. Nombreux seront les «sup-
porters» qui viendront l'encourager. Mais
Irène Amrein sera là pour défendre son titre ;
sa petite taille et son air espiègle la rendent
invariablement sympathique, aussi bien au
public, du reste, qu 'au jury. Ella Widmer est
également une valeur confirmée dont il faut
tenir compte. La surprise pourrait venir de la
Tessinoise Era Canevascini , qui a réalisé
récemment des performances étonnantes et se
trouve dans une phase ascensionnelle de la
meilleure veine. Tout est donc loin d'être joué
et il faudra attendre samedi soir pour connaî-
tre la meilleure gymnaste au classement géné-
ral.

Les finales par engin du dimanche seront
tout aussi intéressantes à suivre, car elles
réuniront les six premières de chaque épreuve.
La résistance physique pourrait bien jouer un
rôle, car après le concours double du samedi
(imposés le matin et libres le soir) , les jeunes
concurrentes (les cadettes sont âgées de quin-
ze ans) pourraient ressentir la fatigue, malgré
un entraînement soutenu et sytématique. Ce
championnat suisse ne sera donc pas de tout
repos pour les participantes, qui seront une
douzaine en classe élite.

LA PÉPINIÈR E
Les spectateurs neuchâtelois auront encore

le privilège d'assister samedi après-midi à une
épreuve de sélection (hors champ ionnat) mise
sur pied par les dirigeants fédéraux à l'inten-
tion des juniors. Celles-ci seront une trentaine
à tenter d'accéder au cadre national des
juniors, puis, le cas échéant , à l'équipe suisse.
Les aînées de cette dernière sont âgées de
vingt ans et elles arrivent déjà à la fin de leur

brève carrière de sportives de pointe. Derrière
la phalange de gymnastes de compétition
entraînée par Ludek Matschini , la relève est-
elle prête? La réponse ne tardera pas à être
donnée à cette question épineuse. Le cham-
pionnat suisse des junior s sera disputé au mois
de novembre à Domdidier. L'épreuve de
sélection de samedi au Panespo constituera
dans cette perspective un test intéressant. *

PAH

[ jggf footba» j Finale de promotion en première ligue

Les finales de promotion en lrc ligue sont
terminées, mais nous ne connaissons que
douze des treize élus jusqu 'ici. Un match de
barrage aura lieu ce soir à Olten entre Turgi et
Aurore Bienne pour désigner le dernier
promu.

AGNO S'EFFONDRE

Dans le groupe I, Glattbrugg s'est assuré son
billet en battant nettement Weinfelden. Les
jeux étaient pratiquement faits dans le grou-
pe II où Muttenz , malgré une ultime défaite
contre Stâfa est tout de même promu alors que
les riverains du lac de Zurich qui n'ont plus
perdu à l'extérieur depuis... un an et demi,

remettront sur le métier leur désir d'ascension.
Dans le groupe III , suprenant final où Agno,

malgré deux victoires initiales reste en panne à
cause de la différence de buts. Derendingen ,
parti , lui , avec zéro point s'est ressaisi au bon
moment et rejoint Ibach son compagnon de
promotion. A ce propos, il est utile de savoir
qu'en cas d'égalité des trois concurrents , c'est
la différence de but qui a sélectionné les
compétiteurs.Par contre, lorsque deux candi-
dats seulement sont à égalité, il faut un match
de barrage. C'est pourquoi , dans le Grou-
pe IV, Aurore, malgré sa lourde défaite contre
Turgi (0-5) possède encore une chance de
monter d'un échelon , dans le match d'appui de
ce soir.

Les Biennois qui ont concédé neuf buts en
deux matches, sans en réussir un seul , partent
moralement handicapés mais on souhaite
qu 'ils retrouvent leur « punch » du début des
finales afin de réussir à obtenir cette promo-
tion qu 'ils espèrent depuis longtemps.

PORTALBAN STÉRILE

Dans le groupe VI , Portalban a laissé passer
sa chance en manquant des occasions faciles en
première mi-temps. Renens , auquel le partage
de l'enjeu suffisait ne se dégarnit point trop et
lorsqu 'il profita d'un auto-but avant la mi-
temps, il s'ingénia à ne pas céder. C'est dom-
mage pour les hommes de Sandoz , mais
Renens était meilleur en valeur pure si bien
qu'une certaine équité a été respectée.

On a laissé entendre que les Neuchâtelois ne
figureraient pas tous les quatre dans le même
groupe, à parti r de la saison prochaine. Boudry
continuera avec le groupe I, ancien groupe
occidental , alors qu 'Audax , Superga et Le
Locle seront incorporés au groupe II en
compagnie de Berne, Durrenast , Koeniz ,
Soleure, Delémont , Boncourt entre autres,
pensionnaires du groupe central. N'oublions
pas que la première ligue se divisera en quatre
groupes de douze équipes par groupe. C'est
pourquoi , la Romandie suffit sans que tous les
Neuchâtelois ne viennent encore grossir
l'effectif. Dommage pour les trois Audax ,
Superga et Le Locle qui connaîtront des dépla-.
céments peu agréables en terre alémani que.
Mais , ils sont capables de faire bonne figure
parmi ces nouveaux visages. C.W.

Dernière chance pour Aurore face à Turgi

Jura (3me ligue) : Courgenay promu
Les deux formations jurassiennes engagées

dans le tour de promotion en 2mc ligue était
directement aux prises à l'occasion de la
quatrième et dernière journée. Il y avait foule
autour de la pelouse des Breuleux pour assis-
ter à ce derby. En première mi-temps les parti-
sans des Brelottiers eurent la désagréable sur-
prise de constater que leurs favoris évoluaient
en dessous de leurs possibilités. Les gars de
Courgenay au contraire, très calmes, éton-
naient par leur décontraction. Sur le champ
des hostilités ces constatations se traduisaient
par une occupation plus rationnelle du terrain
par les Ajoulots. Les visiteurs développèrent
de belles actions en utilisant les débordements
par les ailes. Les locaux, au contraire , mirent
spécialement à contribution leurs hommes de
liaison qui entreprenaient des chevauchées
solitaires, balle aux pieds ; chevauchées qui
échouaient devant le premier obstacle.

Courgenay logiquement ouvrit le « score » à
la SO""1 minute. Les locaux égalisèrent dix

minutes plus tard grâce au routinier Etienne
Taillard qui rusa l'arbitre alors qu 'une faute
venait d'être sifflée. Après un changement de
cap la physionomie se modifia totalement. Les
Francs-montagnards prirent l'ascendant sur
leur hôte et ils dirigèrent de main de maître les
opérations. Ils se créèrent de belles chances de
but mais la réussite n 'était pas au rendez-vous.
On s'acheminait donc vers un résultat nul qui
paraissait suffire au bonheur du FC Les Breu-
leux quand le coup de théâtre se produisit : à la
86n,,: minute profitant d' une erreur de la
défense locale, les Ajoulots inscrivirent le but
victorieux. Dans cette minute les galons de la
2"'L" ligue avaient changé de partenaire !

Le succès a donc souri à la formation la plus
opportuniste. Les Breuleux et Courgenay ont
en effet été très moyens dans le spectacle.

Ainsi , les formations seelandaises sortent en
tête de la poule de promotion. Gruenstern , qui
accroche au passage à son palmarès le titre de
champion cantonal , évoluera , à la rentrée, en

compagnie de Madretsch en 2",L' ligue. Ces
deux formations connaissent leurs trois
compagnons d'ascension , soit Fruti gen,
Ostermundigen et Courgenay. Quant à Bum-
pliz qui totalise quatre points mais occupe le
sixième rang par sa différence de buts, il accé-
dera à la catégorie supérieure... si Aurore est
promu en lre ligue !

Classement final: 1. Gruenstern 4 matches,
6 points. - 2. Madretsch 4-5. -3. Frutigen 4-4.
- 4. Ostermundigen 4-4. - 5. Courgenay 4-4. -
6. Bump liz 4-4. - 7. Les Breuleux 4-3. - 8.
Flamatt 4-2. LIET

Echos de Montréal - Echos de Montréal
parcourra le premier kilomètre sera le premier
ministre William Bennett de Colombie
Britannique. Le gouvernement et des entre-
prises de cette province assumeront la totalité
des frais de 300.000 dollars de la cérémonie.
M. Bennett a participé au tirage des noms de
24 athlètes de sa province, dont l'âge varie
entre 15 et 21 ans, qui porteront la torche
olympique. Des athlètes d'autres provinces
sont tirés au sort par les autorités olympiques à
Montréal. La Colombie Britannique s'est vue
accorder le privilège de choisir le premier
coureur du fait qu'elle assure le financement
de la cérémonie.

• Des maquettes en argent représentant le
stade olympique de Montréal sont mises en

vente dans le monde entier à partir du 1er juil-
let. Ces objets sont ciselés à la main à Montréal
et à Milan. D'un poids d'un kilo, chacun vaut
plus de 1000 dollars.

• Lors des Jeux, les specta teurs, à l'instar
des concurrents, verront leurs efforts couron-
nés d'or, d'argent et de bronze. En effet ,,
chaque visiteur, peu importe qu 'il assiste ou
non aux Jeux, aura l'occasion de mettre à
l'épreuve ses connaissances des olympiades à
la galerie olympique et de repartir avec un cer-
tificat d'or, d'argent ou de bronze. Les « tests »
automatisés auront lieu au 45"" étage de la
banque de commerce, d'où le panorama de la
métropole est magnifique.

Football corporatif

Tournoi à six
Le week-end dernier s'est déroulé sur

le terrain Fuchs à Valangin , le sixième
tournoi à six du football corporatif. Les
organisateurs ont rassemblé la bagatelle
de 46 équipes réparties en huit  groupes.

Ce tournoi réussi à merveille (temps
et public) a permis de constater la bon-
ne santé du football corporatif régional
ainsi que l'engagement total et le plai-
sir de jouer de quelques formations ju-
niors.

CLASSEMENTS
Fair-play : 1. Les Bons Amis (La

Chaux-dc-Fonds) qui s'at tr ibue la garde
du challenge G. Adamini ; 2. Les Pou-
ectofs ; 3. Garage du Midi.

Classement : I. Photo 2000 (challenge
Fuchs Valangin) ; 2. Voumard I (chal-
lenge FAN-ICN) ; 3. The Sabatcs (chal-
lenge P. Widmer) ; 4. ENSA (challenge
Cibles) et Riobar I ; 6. Commune ; 7.
Bar Iota ; 8. Les Ajak ; 9. Adas ; 10.
Fclco ; 11. Brunettc ; 12. Les cousins.

Engins: fête cantonale
pour les Neuchâtelois

A quelques pas du Panespo se déroulera la
fête cantonale aux engins pour les gymnastes
masculins. Cette manifestation , qui réunira
quelque cent septante concurrents sur le ter-
rain de Pierre-à-Mazel , est comprise dans la
même organisation que le championnat suisse
féminin. L'horaire des concours a été fixé de
façon à éviter les chevauchements et à permet-
tre aux spectateurs, intéressés par les deux
compétitions, à passer de l'une à l'autre et
d'assister à ces deux genres de compétition à
l'artistique, analogues mais combien différen-
tes. Tous les amateurs de gymnastique aux
engins seront donc comblés ce week-end à
Neuchatel .

Les fêtes neuchâteloises sont bien cotées ; la
preuve est contenue dans les inscriptions : les
invités (94) sont plus nombreux que les Neu-
châtelois (74). En classe de performance 6, le
Tessinois Danilo Buetti (Ascona) donnera la

réplique à Jean-Pierre Jaquet (Ncuchàtel-
Anc). En perf. 5, Wicky (Peseux), Wàlti (Neu-
châtel-Anc.) et Girardin (La Chaux-de-
Fonds-Anc.) se disputeront les premières
couronnes cantonales. Du côté des invités ,
l'ancien sociétaire de Neuchâtel-Anc.
Hansruedi Chollet (Rutschwil) aura fort à faire
en perf. 5 face aux toujours jeunes frères Jos-
sevel (Yverdon-AG) et aux Fribourgeois
Schmid et Jordan. On note également la parti-
cipation de Raymond Gallego (La Coudre)
détenteur du mérite sportif neuchâtelois.

Avec vingt-trois concurrents en perf. 5 et 6,
Neuchâtelois, Tessinois, de Romandie et
d'Outre-Sarine, la qualité sera présente au
rendez-vous ce week-end à Pierre-à-Mazel.
Cette belle carte de visite devrait permettre à
cette fête cantonale de ne pas trop vivre dans
l'ombre du championnat suisse féminin de
Panespo. PAH

|gĝ L natation | «RÉUNION DES QUATRE NAGES»

En cette période de canicule les sportifs qui
doivent se sentir à l'aise dans la pratique de
leur sport , sont indéniablement les nageurs.
Or, à l'heure où Allemands de l'Est et Améri-
cains (les filles en particulier) monopolisent
l'attention à la veille des Jeux, la natation neu-
châteloise poursuit non seulement son inlassa-
ble chemin, mais encore sa progression. Tant
au Locle qu 'à La Chaux-de-Fonds et au Red
Fish cette période de beau temps est mise à
profit afin d'intensifier les entraînements, de
participer aux nombreuses réunions helvéti-
ques.

C'est ainsi que les nageurs du Locle et du
Red Fish ont participé, à Bâle, au « Meeting des
quatre nages ». La réunion rhénane a ceci de
particulier qu 'un classement général est établi
à l'addition des temps, après que chaque
nageur eut nagé un parcours en brasse, en
crawl , en dos et en dauphin. Une trentaine de
clubs, venus de Suisse et d'Allemagne, se sont
affrontés dans la piscine de Saint-Jacques.
C'est dire que sur le plan helvétique, mis à part
les sélectionnés pour Montréal (Hofer et
Waldmann) , la presque totalité de l'élite était
présente.

Dans ce concert , les nageurs neuchâtelois
ont obtenu quelques accessits, la meilleure
performance appartenant au Loclois Zanetti.

Le protégé de l'entraîneur Schmid s'est classé
troisième de la catégorie ouverte, nageant le
100 m crawl en 58"50, le 100 m brasse en
l'15"40 (le meilleur temps de la journée), le
100 m dos en l'll"30 et le 100 m dauphin en
l'07"70. Il a tout de même concédé plus de
quatre secondes, à l'addition des temps, à
Kiener et Beusch , ex-equo à la première place.

Dans cette catégorie ouverte, Antoine
Mayerat (Red Fish) a obtenu une huitième
place (4'51"60) alors que le Loclois Claude
Dubois terminait 19mc (5'03"30), laissant onze
nageurs derrière lui.

Dans les catégories jeunesse, la palme
revient incontestablement à Vincent Pena,
deuxième de sa catégorie. Le jeune Neuchâte-
lois d'origine espagnol a signé les temps
suivants : 1*12"10 (crawl), l'34"50 (brasse),
l'30"00 (dos), l'29"70 (dauphin). A relever
également la troisième place de Rognon (Red
Fish) et la quatrième de Stefan Volery (Red
Fish) chez les jeunesses un. Pour le reste, les
performances des autres Neuchâtelois sont
modestes. A noter qu'aucun Chaux-de-Fon-
nier n'avait pris part à ces confrontations.

P.-H. B.

Zanetti meilleur Neuchâtelois à Bâle

Challenge jeunesse au Landeron
< Dimanche, la .piscine du Landeron va vivre à
l'heure du Challenge jeunesse neuchâtelois,

T challenge ' détenu, par Le Locle natation, il
s'agit d'une confrontation ouverte aux catégo-
ries jeunesses deux, trois, quatre et cinq - les
jeunesses I pouvant également s'aligner hors
concours.

Ce challenge a ceci de particulier , qu'il est
attribué à l'issue d'un classement général éta-
bli sur les six meilleurs résultats de chaque
épreuve (relais et individuel , filles et garçons)

.à l'addition des quatre catégories en lice. Mis
sur pied pour la première fois il remplace le
championnat cantonal. C'est dire combien son,,
attribution démontrera le travail accompli
dans les clubs afin d'assurer la relève. Certes, il
est important que chaque entraîneur joue le
jeu et n'aligne pas de jeunes compétiteurs
(jeunesses) dont la licence a été établie pour
l'occasion dans un but unique: marquer des
points comme ce fut le cas au Locle la saison
passée... P.-H. B.

Tournoi PTT à La Chaux-de-Fonds
Les postiers suisses sont aussi des

footballeurs de valeur ! Ils évoluent
régulièrement dans des équipes partici-
pants aux championnats de l'ASF. Dès
lors il est possible d'organiser des
équipes dans le cadre des services pos-
taux afin de participer à des joutes qui
leurs sont réservées. Ce week-end donc
se déroulera le XVIIme tournoi romand
avec la participations de 22 équipes.
Elles seront réparties en quatre groupes
ce qui conduira à des éliminatoires
débouchant sur une grande finale .pour
la première et là deuxième' place.

Le tournoi débutera après un souper
en commun à 19 h. et une soirée au

pavillon des sports. Nous retrouverons
tous les participants des 7 h, le
dimanche matin.

Les terrains retenus sont ceux du
centre sportif de La Charrière.

Les groupes: 1. Moutier, Martigny,
Telecom Sion, Lausanne, Poste Grand
Lancy 1 et Genève poste 2 ; 2. Sierre,ï
Renens, Genève TT, La Chaux-de-Fonds
1, Delémont 1 et Fribourg poste 2 ; 3.
Genève poste 1, Monthey, Fribourg
poste 1, Sion poste ,,et .La. Çhauxrde-..
Fonds 2 ; 4. Delémont , Neuchatel ,
Yverdon , Lausanne TT et Grand Lancy
2. P. G. " '-

1 JBâ h[PP|sme 1 Concours d'Yvercton

Si le week-end dernier il y avait foule pour
assister, sur l'hippodrome d'Yverdon , aux
nombreuses épreuves équestres, il n'y a pas de
raison qu 'il en soit autrement ce week-end.

En effet , la diversité des épreuves est assu-
rée et dès ce matin , il y aura un concours de
dressage et une épreuve combinée dressage-
saut. Tandis que cet après-midi , les cavaliers
de sauts (catégorie « R 3 ») feront connais-
sance avec la place de concours d'Yverdon et
les parcours de Monsieur Raymond Clavel.
Dans cette catégorie, on note une forte parti-
cipation de cavaliers neuchâtelois.

En intermède, avec les épreuves de sauts, il
y aura des courses de trot attelé avec des dri-
vers venus spécialement de Hongri e, d'où une
participation internationale. A relever égale-
ment les courses de galop avec des jockeys de
la « FEGENTRI » (Fédération européenne des
gentlemen-riders) . Si la somme des gains joués

la semaine dernière a atteint 55.000 francs , ce
week-end, les organisateurs , en l'occurrence la
S.A.R.C. (Société pour l'amélioration de la
race chevaline), espèrent bien dépasser ce
montant.

Pour les cavaliers de sauts et pour les specta-
teurs en généra l, la compétition atteindra son
point culminant ce soir en nocturne , avec la
puissance de catégorie « R 3 » où là encore
beaucoup de Neuchâtelois sont inscrits avec
de très bons chevaux.

Dimanche matin , les dragons seront en selle
de bonne heure afin de participer à la première
épreuve de saut (catégorie « DU/2 »). Pour les
cavaliers juniors de dressage ce sera le mo-
ment de présenter leur programme de dres-
sage en vue d'une sélection pour les prochains
championnats suisses. Enfin , pour animer les
paris et faire patienter les turfistes aux gui-
chets, le réseau de télévision à circuit interne
sera à nouveau en place. C. G.

Place aux épreuves de sauts !

Le traditionnel tournoi du CGM
Eschert-Moutier comptait pour la dixiè-
me manche de qualification en vue des
championnats suisses. A Moutier il s'agit
d'un golf miniature en éternit , ce qui
signifie que les points réalisés par les
joueurs sont beaucoup plus bas que sur
les terrains en béton , les pistes étant
plus courtes et moins larges. Ce revê-
tement ne présente pas moins de diffi-
cultés mais demande plus de précisions
et un dosage beaucoup plus précis, d'au-
tant plus qu 'avec la chaleur l'éternit de-
vient plus vite chaud que le béton , ce
qui rend les balles beaucoup plus sen-
sibles.

RÉSULTAT
Catégorie messieurs (94 joueurs) : 1.

Schaffner (Bâle) 74 points ; 11. Seher
(Neuchatel) 80 p.; 17. Sorg (Neuchatel)

3

" i i . i

82 p. : 37. Bersot (Neuchatel) 90 p. ; 41.
Hcdiger (Neuchatel) 91 p. ; 55. Lecoultre
(Neuchatel) 95 p.

Catégorie seniors (22 joueurs) : 1. Leu-
enberger (Moutier) 85 p. ; 8. Piccolo
(Neuchatel) 91 p.

Catégorie dames (20 joueuses ) ; l.S.
Hedigcr (Neuchatel) 82 p. ; 10. S. Picco-
lo (Neuchatel) 92 p. ; 16. C. Seher (Neu-
chatel) 102 p.

Catégorie juniors (22 joueurs) : 1.
Nussbaum (Bâle) 76 p.;  2. Châtelain
(Neuchatel) 79 p.

Equipes hommes « Elite » (9 équipes
de 6 joueurs ) : 1. Bâle 1E 506 p. ; 3.
Neuchatel I E 518 p.

Equipes dames (3 équipes de 3 jou-
euses) : 1. Bâle 255 p. ; 2. Neuchatel II D
276 points.

Les «miniatures»
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CÉLESTINS - HÔPITAL - GRANDE GRILLE B

• L'orchestre de chambre McGilI , dirigé
par Alexandre Brott et accompagné de solistes
canadiens (Clarice Carson, Gabrielle Lavigne,
Jon Vickers, Joseph Rouleau), rendra homma-
ge aux Jeux olympiques en interprétant , selon
le désir de Pierre de Coubertin, « L'Ode à la
joie » de la Neuvième symphonie de Beetho-
ven et « L'Hymne à Apollon d'Homère », écri-
te par Gabriel Fauré pour les premiers Jeux
olympiques modernes. Ce concert sera donné
le 18 juillet à la Place des Arts de Montréal ,
devant de nombreuses personnalités étrangè-
res.

• Lorsque les athlètes canadiens porteurs
de la flamme olympique arriveront d'Ottawa à
Montréal , le plus âgé d'entre eux et celui qui

O^̂ O. olympisme

Réunie à Zurich, l'instance d'appel de
l'Union européenne de football (UEFA)
a statué sur « l'affaire du Reail Madrid ».
Cotte commission, présidée par M. Ser-
gio Zorzi (S), et dont les membres sont
MM. René van der Bulcke (Lux) et
Gunnair Ericsson (Su), a considérable-
mont réduit les sanctions qui avaient été
infligées au club madrilène par lia com-
mission pénaile et de contrôle.

Au lieu d'être exclu pour une année
des compétitions intcralubs régies par
l'UEFA, île Real Madrid s'est vu infliger
une suspension pour trois matches de
coupe d'Europe sur son terrain. Ces
trois matches à domicile devront être
joués sur un stade distant d'au moins
300 kilomètres de la capitale espagnole.
Au besoin , celte sanction peut porter sur
des saisons futures.

Le Real Madrid 'avait été frappe de
¦sanctions à 'la suite des incidents qui
avaient marqué la fin du match Real-
Bayern Munich , le 31 mairs 1976. Un
spectateur .avait 'notamment agressé
l' arbitre ainsi que des joueurs allemands.

Real Madrid :
sanctions réduites
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? Fêle ^̂ ^̂ W Ŝ t̂ai^̂ SÊ J
© vendanges ^̂ ?gffiW«^̂ g|̂  •

organise, comme de coutume, le samedi 2 octobre 1976, un A

CORTÈGE D'ENFANTS COSTUMÉS J
Le thème de la Fête des vendanges est « Mécanomagie». Ce cortège défilera en ville dès 16 heu-

4fe res. Les enfants costumés qui désirent participer à ce cortège se rassembleront dès 13 h 30, 
^

jusqu'à 15 heures au plus tard, dans la cour du collège de la Promenade.
A Un jury décernera des prix aux groupes et costumes les plus originaux. 

^ ̂ Comme l'année dernière, 2 groupes sélectionnés participeront au grand cortège du dimanche
A INSCRIPTIONS : W

Les groupes qui présenteront des chars devront tenir compte des normes suivantes : _
A hauteur maximum 3 m, longueur maximum 5 m, largeur maximum 2 m 50. 1&

©
Les groupes doivent s'inscrire jusqu'au 20 septembre 1976, en indiquant le nom et £fa
l' adresse du responsable, le thème et le nombre de participants à l'adresse ci-dessous :

Q M1™ Roland GIGANDET, Crostand, 2205 MONTMOLLIN. Tél. 31 38 20 V

A ou Mme Philippe Bovet Tél. 31 24 36. A

10™ MONTREUX
INTERNATIONAL
FESTIVAL 1976

25 JUIN - 11 JUILLET
Mardi 6 juillet. 20 h. 15 / Fr. 25.-
(dnnk inclus) ¦*¦¦¦ »»

George DUKE &
Billy COBHAM

TheCBUSADERS
SHAKTI witt,

john Mc LAUGHUH
Mercredi 7 juillet, 14 h. / Fr. 10.-

New Orléans Boat Ride

Humphrey Lyttleton
20 h. / Fr. 25- (drink inclus)

Clark TERRY &The
New Hampshire Big Band
Pasadena Roof Orchestra

The Swinging Sextet:

Buck CLAYTON
Jay Mc SHANN

BuddyTATE
Hans'che Weiss Quintett

Jeudi 8 juillet . 20 h. 15/ Fr. 25-
(dnnk inclus)

WEATHER REPORT
Art BLAKEY's

lazz MESSENGERS
PASSPORT

+ Guest Artist :

Philip Catherine

Vendredi 9 juillet . 20 h. 15/ Fr. 35-
(drink inclus)

CecilTAYLOR quintet
SUN RA Arkestra

Yosuke Yamashita Trio

Samedi 10 juillet . 20 h. 15 / Fr. 39X
(drink inclus)

Stan GETZ Quartet
Thad JONES &

Mel LEWIS Big Band
Monty Alexander Trio

Dimanche 11 juillet . 20 h. 15 / Fr. 39.-

Sara- MAUGHAM
Newport Ail Stars :

Cootie Williams, tp,
Joe Newman, tp.
Vie Dickenson, tb,
Budd Johnson, sax,
Illinois Jaquet, sax,

George Wein, p,
Oliver Jackson, dr,
George Duvivier, b.
Préservation Hall

Jazz Band
+ 11 concerts gratuitsjm

Abonnement^—-' , ' m\ Wm -̂I
6 |Ours Fr 179.- \ ~7& ' ' ¦"¦'Ai
au lieu de Fr. 244.- ^ î̂ B '

¦ B
3 |Ours 19. 10. n juillet) Fr 98.- <MrWHÊmrau lieu de Fr. 174.- (dnnks inclus) _̂TLocation : S yli^^
Office du Tourisme. jé^-Sil,Montreux ^àr3^Ê l)
tél. (021) 61 33 &L2Sj&mfS  ̂//

Location: HUG & CIE
Vis-à-vis de la poste
2000 NEUCHATEL 

COMMUNIQUE IMPORTANT A NOS ABONNÉS I
Objet : changement d'adresse de vacances
Veuillez nous adresser vos instructions

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

Nous ne serons plus en mesure d'accepter les changements d'adresse par téléphone.

Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits.

Transferts à l'étranger :
Expédition par courrier normal: nous facturons 50 c. par envoi journalier.

Expédition par avion (seulement sur demande formelle) : tarif variable suivant les pays, se rensei-
gner au préalable à notre bureau.

Nous déclinons toute responsabilité pour les distributions irrégulières ou défectueuses en dehors
de la Suisse.

Abonnements suspendus provisoirement : bonification à partir de trois semaines d'interruption
(pas en dessous). Le montant à bonifier sera déduit de la prochaine facturation de septembre ou
de décembre, mais NON de la facture de fin juin. En conséquence, nous ne pourrons renvoyer des
cartes de versement pour les abonnements déjà facturés.

Nous prions nos lecteurs de nous envoyer leurs ordres dans les délais, au moyen du bulletin ci-
dessous ou d'une carte postale libellée de la même façon.

Merci d'avance !
1 FAN-L'EXPRESS

FAN-L'EXPRESS Changement d'adresse

Domicile habituel : mmw^mtmm Ê̂A^^mJ

Nom-Prénom :

N°-rue: 

Localité: N° postal: 

Nouvelle adresse: 

Nom-prénom : 

N"-rue : 

Localité: N° postal : 

Valable dès le

___^ au 

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

([ NOS SOLDES!
A des prix exceptionnels

Rabais jusqu'à Fl*. 800.—

Lave-vaisselle Dès Fr. 790.--

Lave-linge Dès Fr. Olo» -̂

FrigOS Dès Fr. Z58«"~"
Cuisinières Dès Fr d.9ë-—

Congélateurs Dès Fr. 348¦ ~~*

Service ./wT lj/^^V.après-vente 
AT \ Î< * ^~̂ 'f r  ̂ V m

let 1976 |OkStfœjG$«T j

I v̂tea^

0, *wm ~±
n EXCURSIONS *

DIMANCHE 4 JUILLET

PAYS-D'EN HAUT S
2 COL DU PILLON £
S COL DE LA CROIX
AM Dép. 9 h Fr. 34.— (AVS : 27.50) JML

a 

COURSE SURPRISE > .
Dép. 13 h 30 Fr. 26.— M

(AVS : 21.—)

Renseignements-inscriptions : H

Înf TrrwSM. *
t 

Neuchatel St-Honoré 2 L A

V 25 82 82 M

•4c mm* 40
H sans caution
j » de Fr. 500.- à 10.000.-
KM Formalités simoli-
t f
^^^

rjJ-. ff
^  ̂

..j fiées. Rapidité.
f '̂ a T̂^̂ î '̂ 9. Discrétion
I /ff 'if2 If^-W I S l̂jfr absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue 
Localité FAN

r .
_̂______

L OLYMPIADE
D'ÉTÉ

A MONTRÉAL
Nous ne pouvons pas vous garantir

que les membres de l'équipe
Suisse gagnent,

mais nous pouvons garantir que vous
serez gagnant en louant ou en achetant

un téléviseur chez nous!
Hug Musique - aussi pour la radio-TV

Zurich, Bâle, Lucerne, St-Gall, Wintcrtnur, Olten,
Solcurc, Lausanne, Vevey, Ncuchîtel,

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchatel, vis-à-vis de la Poste

0Ï mm\¥rmmm > Av WmWL V 3fe
y% NE LE MANQUEZ PAS ! #

UN VOYAGE EXCEPTIONNEL:

t) DANEMARK-SCANIE %
; 11 -19 juillet dès Fr. 1090.— 9 jours I

JJ5 31 juil. -8  août BH
™ 

V O Y A G E S  Neuchatel, St-Honoré 2*̂

£¥ifiTTWEiZ C°"|II'I,',,Mlhs. «BNS «B9MK 40
BanBHnHunnmHiBBBHn

VILLARABOUD
près de Romont (FR)
Sur le terrain de Orognens
Pour la première fois dans le canton de Fribourg -
A ne pas manquer.
DIMANCHE 4 juillet 1976 de 10 h 30 à 18 h.
COUPE SUISSE.

COURSES DE PONEYS
et de CHEVAUX
Manches qualificatives pour le championnat suisse. Or-
ganisation:
« Poney-club glânois » 

wL̂ m̂^̂émmm——m\\

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

K bon frais...
•/3* ... à la place Pury,
g* dans la salle climatisée du

«H TEA-ROOM - CONFISERIE

a Y?. <Yiico/c
(

APÉRITIFS • GLACES
BOISSONS FRAÎCHES

A vendre
une nichée de

cockers
avec pedigree, 450 fr.,
2 nichées de

caniches
moyens et nains,
280 fr. et 350 fr.
Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.

4 JANTES Cosmic pour Vauxhall. Bas prix.
Tél. 31 25 59.

CYCLOMOTEUR 2 vitesses Allegro, 400 fr.
Tél. 31 25 59.

1 CONGÉLATEUR - ARMOIRE 351 litres, état de
neuf, 600 fr., cause de départ. Tél. 31 35 88.

POUR CAUSE DE DÉPART, chambre à coucher
acajou, salon + un bureau. Tél. 53 10 52.

BUFFET DE SERVICE, tour de lit, cuisinière à gaz.
Bas prix. Tél. 31 38 55.

MACHINE À ADRESSER Rena super 200 avec
5000 cadres. Rendement horaire environ
1000 adresses. Tél. (038) 53 32 68.

TÉLÉVISION COULEUR Pal-Secam en parfait état.
Tél. (038) 25 99 62.

1 CUISINIÈRE 4 feux, gaz, four vitré, modèle
récent ; 1 robe de mariée, simple, Pronuptia, tail-
le 40, manches courtes. Tél. 42 38 41 ou 42 29 27
(entre 17 h 30 et 20 heures).

VÉLOMOTEUR Allegro, deux vitesses.
Tél. 41 12 89.

LIT FRANÇAIS + matelas Superba et sommier,
400 fr. Tél. 51 16 17.

PIANO ÉLECTRIQUE Wurlitzer, utilisé 3 mois.
Tél. 33 64 22.

CAUSE DOUBLE EMPLOI, tente 4-5 places avec
avant-toit. Excellent état. Prix 600 fr. Tél. 36 15 41.

VOIUER BOIS 6.10/2.10/0.50 m, 3 voiles, moteur.
W.-C, etc. Très bon état, 8000 fr. Tél. (039)
22 37 35.

TABLE ET BANC d'angle 200 fr. ; buffet de service
50 f r. Tél. 31 65 42.

TÉLÉVISEUR noir/blanc multinorme, entièrement
révisé. Prix 350 fr. Tél. 25 82 14.

LAPINS HOLLANDAIS, race santé, 6 semaines,
5 fr. Tél. 24 33 32.

REVOX A77. 4 pistes, neuf, sous garantie, avec
bobines métal et noyau NAB. Tél. 61 13 33.

1 POTAGER 2 TROUS ; meubles de jardin en
osier. Bas prix. Tél. 55 28 78.

1 TÉLÉVISEUR COULEUR Suisse/France Philips,
1800 fr. ; 1 radio-cassette Philips, 500 fr. Les 2 peu
utilisés. Tél. 36 14 46, 18 h - 19 h 30.

BELLE CHAMBRE À COUCHER. 290 fr.; armoire
20 fr. Tél. 31 34 44.

VOILIER 420 Stampfli , équipé régate, parfait état,
avec trailer. Tél. (037) 71 13 21 (matin).

1 FRIGO BOSCH 140 LITRES. 1 cuisinière à gaz
4 feux, four autonettoyant, état de neuf, 1 balai
mécanique Leifheit, 2 pharmacies murales, métal
bleu; casseroles en aluminium; 1 poubelle plas-
tique orange pour les sacs ; col renard argenté.
Tél. 31 13 71, tôt le matin ou heures repas.

4 CHAISES HENRI II. siège et dos cannés ; table à
ouvrage, guéridon. Tél. 45 15 45.

POUSSE-POUSSE BUGGY avec protège-pluie,
support à langer pliable, chaise d'enfant.
Tél. 33 56 85.

VÉLO CONDOR 5 VITESSES, pratiquement neuf,
prix à discuter. Machine à café Olympia Express,
électrique pour restaurant ou grand ménage.
Servier-boy avec 2 réchauds. Tout état neuf.
Tél. 33 48 18.

ROBE DE MARIÉE, taille 38, 250 fr. Tél. 25 42 03,
repas.

LITS GIGOGNES en tube, avec matelas, 350 fr.
Tél. 31 22 53, heures repas.

SECRÉTAIRE, armoires, lits, commodes, vases,
divers objets. Dès 13 h. Indiennes 3, Areuse.

1 CANAPÉ et 2 fauteuils, olive foncé, bon état.
Tél. 24 57 09 aux heures des repas.

1 ESCALIER BOIS (hêtre) tournant à drpite, dim.
env. 200 x 200, hauteur 280, 15 marches à 83 cm ;
1 escalier droit à palier bois (sapin) dim. env.
200 x 220, hauteur 280, 16 marches (2 x 8) 85 cm.
Prix à discuter. Tél. (038) 31 13 12, heures de
bureau.

ECHELLE POUR JARDIN. Tél. 33 27 29, heures des
repas.

PESEUX un appartement de 3 chambres, chauf-
fage général et eau chaude. Prix 300 fr. + charges
et un de 3 chambres, 200 fr. + charges.
Tél. 31 30 25.

CORMONDRÈCHE, grand studio tout confort,
balcon, proximité tram ; libre 1*' août.
Tél. 31 78 32 entre 12 et 14 heures.

VALANGIN: un logement de 4 pièces dans
maison ancienne, pour le T' août. Prix modéré.
Tel» 36 15 21. 

SPLENDIDE 3 PIÈCES mansardé, confort, vue, dès
le 24 août. Tél. 25 93 82 à partir de 18 heures.

A LIGNIÈRES, appartement de 3 pièces,
2me étage, balcon, confort. Tél. 51 26 95, heures
des repas.

A COFFRANE, 2 PIÈCES, cuisine, bain, dépendan-
ce, 180 fr. par mois. Tél. 36 12 30.

STUDIO centre de la ville, 275 fr. Tél. 24 50 93, à
partir de 18 heures.

CAUSE IMPRÉVUE, pour 24 septembre ou conve-
nance : bel appartement 4'/2 pièces tout confort,
balcon, chauffage général, 380 fr., mensuelle-
ment, charges comprises. Tél. 25 76 53.

QUARTIER FAHYS, 3 pièces mansardé, dans
maison familiale, pour le 1" décembre. Bain,
chauffage mazout. Tél. 25 01 81.

A BOUDRY. RUE ROCHETTES 3. appartement
d'une chambre, cuisine, salle de bains, tout
confort. Tél. 42 13 62.

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE, éventuel-
lement vacances. Tél. 25 59 18.

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN, magnifique appar-
tement de 2 pièces, grand balcon, tout confort,
380 fr., charges comprises. Tél. 31 45 01.

URGENT - STUDIO MEUBLÉ 190 fr., tout compris.
Téléphoner dès 18 heures au 31 25 98.

A CHÉZARB-SAINT-MARTIN. magnifique appar-
tement de 4 pièces, grand balcon, tout confort,
vue, 565 fr. + charges. Tél. 31 45 01.

BOUDRY, joli 4 pièces moderne, tranquille, près
du centre. Prix modéré. Tél. 33 36 07.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE dans villa,
jardin, tranquillité. Proximité arrêt trolleybus?.
Tél. 33 27 29, aux repas.

HAUTERIVE, chemin de l'Abbaye, dans maison à
2 familles, appartement 2'/2 pièces, jardin,
confort, vue étendue; tranquillité ; entrée indé-
pendante ; garage disponible. Libre : septembre,
300 fr., garage 60 fr., charges en plus.
Tél. 33 35 82.

LE LANDERON, 2 pièces, confort, meublé ou non,
tout de suite ou à convenir. Tél. 51 23 38.

APPARTEMENTS PIÈCES, jardin, balcon, av. For-
nachon, Peseux, 24 septembre. Tél. 31 25 34.

BEVAIX : appartement 4 pièces confort, balcon,
vue. Loyer 473 fr. charges comprises. Libre : octo-
bre ou à convenir. Tél. (038) 46 22 12.

POUDRIÈRES 161 - MAILLEFER, appartement
4 chambres, confort, terrasse, 430 fr. + charges.
Libre immédiatement. Tél. (038) 24 18 42.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, date à convenir. Télé-
phoner après 19 heures, au 31 62 35.

RÉGION HAUTERIVE - NEUCHATEL, appartement
3 pièces, douche, maximum 350 fr., pour août.
Adresser offres écrites à BP 1520 au bureau du
journal.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, loyer normal,
région Neuchâtel-Est. Tél. 53 36 83.

QUI GARDERAIT fillette de 2 ans, région Peseux?
Tél. 31 43 37.

FEMME DE MÉNAGE tous les mercredis, 9 h 30 -
11 h 30, juillet, août, Port-Roulant. Adresser offres
à 3007-816 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE quelques heures par semai-
ne. Tél. 24 17 57, Girard, Parcs 30.

AIDE DE MÉNAGE sachant cuisiner est cherchée à
plein temps pour maison soignée. Mm° Jean
Tripet, Cernier. Tél. 53 39 89.

CHERCHE JEUNE FILLE, période vacances, pour
aider dans une petite pension d'étudiants.
Tél. 3199 94.

ETUDIANTE 22 ANS, notions français, travaillerait
du 8 juillet au 20 août (ménage, service, etc.).
Tél. (038) 25 80 75.

CHAUFFEUR CAT. D. cherce place à partir de
19 heures. Tél. (038) 41 11 59.

JEUNE HOMME 17 ans, bilingue, cherche occupa-
tion du 3 juillet au 8 août, station-service, répara-
tion vélomoteurs, campagne, etc. Tél. (032)
83 12 54.

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

OUVRIER cherche petits travaux à la journée.
Tél. 24 07 76 l'après-midi de 13 à 16 heures.

Nivm» M
« TOUS LES HOMMES ONT été créés pour assurer
la continuation d'une civilisation toujours en pro-
grès. » Baha'u'llah. Ce soir à 20 h 15, conférence
baha'ïe à l'hôtel Terminus. Sujet : « Le dilemme de
l'homme moderne», avec diapositives. Entrée
libre.

A DONNER chatons propres. Tél. 53 39 76.

MONSIEUR 28 ANS. protestant, cheveux noirs,
doux 172 cm, sentimental, compréhensif. sportif
(natation), avec handicap physique, désire renco-
ntrer demoiselle de 23 à 25 ans, affectueuse, pour
mariage si entente. Toute personne pas sérieuse
est priée de s'abstenir. Egalement Suissesse
allemande parlant français acceptée. Ecrire à
EE 1393 au bureau du journal. Réponse assurée.

PERDU MONTRE chronographe, souvenir, ven-
dredi soir 25 juin, région Çortaillod - Colombier.
Récompense. Tél. 42 14 72.

PERDU A LA PISCINE DE MONRUZ médaillon
représentant signe zodiaque (poissons). Récom-
pense. Tél. (0381 25 29 85.

PERDU LE 29 JUIN, à Colombier, jeune perruche
bleue. Tél. 41 24 79.



La lutte contre l'inflation
est plus nécessaire que jamais

La reprise économique qui s 'est
amorcée progressivement depuis le
printemps ne doit pas masquer le
danger latent de l'inflation. De nouvel-
les poussées généralisées de celle-ci
ne tarderaient pas en effet à perturber >
rapidement le développement
économique renaissant et à compro-
mettre les possibilités de rétablir un
ordre monétaire « de facto », prélude à
la mise en place encore lointaine d'un
nouveau système monétaire interna-
tional assurant la stabilité des chan-
ges.

C'est pourquoi M. Larre, directeur
de la Banque des Règlements interna-
tionaux de Bâle, a proposé dans son
dernier rapport dont nous avons parlé
la semaine passée des mesures prati-
ques à l'intention des gouvernements
occidentaux, mesures qui peuvent se
résumer ainsi:

Soulignant que les politiques
actuellement mises en œuvre « conna-
îtront leur heure de vérité au fur et à
mesure que l'expansion s'accélérera
et que de nouvelles tensions apparaî-
tront», il a suggéré aux gouverne-
ments de s'assigner deux objectifs :
«S'efforcer de tenir fermement en
main l'évolution de la dépense globa-
le pour empêcher l'expansion de
devenir incontrôlable» et «essayer
d'élargir la part de l'investissement
dans l'ensemble des dépenses au
détriment de la consommation».

Pour atteindre ces objectifs, le direc-
teur de la BRI a conseillé l'emploi
simultané de la politique monétaire et
de /apolitique budgétaire. Concernant
la première, la croissance de la masse
monétaire ne devrait pas être
« calquée» sur celle du produit natio-
nal brut nominal «car cela pourrait
signifier que l'on accepte implicite-
ment le taux d'inflation du moment».

Quant à la seconde, la politique
budgétaire, elle devrait être restrictive
«et mettre plutôt l'accent sur la com-
pression des dépenses publiques que
sur l'alourdissement de la fiscalité».

DE LA THÉORIE À L'EXÉCU TION

Si ces mesures peuvent paraître
sommaires et même simplistes au
profane, il ne faut pas oublier que le
maniement, aussi bien de la masse
monétaire que de la masse budgétaire
d'un pays, est difficile, soumis à main-
tes contingences politiques, que
«mettre plutôt l'accent sur la com-
pression des dépenses publiques que
sur l'alourdissement de la fiscalité»
est une proposition judicieuse, mais
qui n'est pas facile à mettre à exécu-

tion. Les débats de la semaine passée
aux Chambres fédéra/es viennent
d'en donner un bel exemple. Et encore
nos difficultés ne sont-elles pas à
l'échelle de la plupart de celles de nos
voisins et partenaires économiques
dans le monde. Sans parler de ceux
qui sont aux prises perpétuellement
avec l'inflation galopante, te/s
l'Argentine ou le Brésil, combien
d'autres s 'efforcent vainement depuis
des années d'assainir leur situation
sans y parvenir, la Grande-Bretagne et
l'Italie sont parmi eux, et la France
elle-même, entre les mains pourtant
depuis deux ans d'une équipe
d'économistes qu'on dit avisés, n'est
pas encore arrivée à des résultats bien
fameux. «Nous sommes mobilisés,
mais la situation ne doit pas être
dramatisée. A moins d'événement
imprévisible l'inflation sera en 7976
inférieure à 10%» a dit récemment
M. Chirac dans un entretien télévisé.

C'est ce qui s 'appelle faire bonne
mine à mauvais jeu, car il est bien
évident que l'intention de M. Giscard
d'Estaing quand il est entré à l'Elysée
était de ramener le taux d'inflation à la
moitié de ce qu'il est aujourd'hui.
Avec 10% on traîne un mauvais cor-
tège de revendications salariales justi-
fiées et perpétuelles, d'ajustement
permanent des prix et on n'arrive pas
à s 'en débarrasser facilement, à moins
de gouverner à la russe avec une main
de fer dans un gant de fer, ce qui n'est
nullement dans les méthodes des
gouvernements occidentaux. «Dès le
mois de mars, a dit encore le premier
ministre français, nous avons préparé
un budget en équilibre et pris des
mesures de politique monétaire.»
C'est exactement ce que préconise
M. Larre, mais dans un Etat démocra-
tique on ne fait rien sans le consente-
ment populaire, exprès ou tacite. C'est
difficile mais inévitable et en fin de
compte c'est le seul moyen de sauve-
garder les libertés et les droits réels
des citoyens. C'est aussi pourquoi il
faut sans cesse montrer les dangers
de l'inflation qui, malgré certaines
apparences trompeuses et passagè-
res, ronge inlassablement les valeurs
réelles. Quand tout le monde est mil-
lionnaire mais qu'un million représen-
te deux mois de paie d'un ouvrier ou
d'un employé, qui est-ce qui est riche
en fin de compte, sinon les spécula-
teurs qui ont toujours plus de prise
dans une économie déséquilibrée que
dans une économie qui bénéficie
d'une monnaie stable qui vaudra
encore demain ce qu'elle vaut
aujourd'hui?

Philippe VOISIER

Leclanché S.A. Yverdon
Cette importante entreprise romande

réunissait ses actionnaires le samedi
26 juin , en assemblée générale ordinai-
re. Elle était présidée par M. Charles
Piguet, banquier, président du conseil
d'administration.

Les comptes de l'exercice 1975 ont été
approuvés à l'unanimité; ils font res-
sortir un bénéfice net de 1.408.880 f r .
(1974, 1.516.98 1 fr.).

Sur proposition du conseil d'adminis-
tration, l'assemblée a décidé de répartir
pour 1975 un dividende de 50 fr. brut

aux actions au porteur de 500 fr. et de
10 fr. brut aux actions nominatives de
100 fr. Cette répartition absorbe un
montant total de 635.250 f r .  Les amor-
tissements sur les comptes machines,
outillage, installations et bâtiments
s'élèvent à 1.465.958 fr. Les divers f onds
créés au bénéfice des ouvriers et
employés s 'élèvent à fin 1975 à
7.500.000 fr. en chiffres ronds, en
majeure partie versés par la société.

Le rapport du conseil envisage l'avenir
sous un jour favorable.

FOLIES BOURGEOISES
ACTU ALITE CINEMA MAGAZINE

Claude Chabrol
en roue libre

Est-ce une sorte de pantalonnade
bâclée, dépourvue du moindre intérêt?
Ou bien Chabrol se moque-t-il - mais de
qui? De son public, ou d'un certain
monde, moins bourgeois d'ailleurs que
«parisien » dans la pire acception du
terme, snobinard , jouisseur et le reste...

Pour les fervents de cinéma en général ,
et les admirateurs de Claude Chabrol en
particulier, aucun doute: si , à tourner
film sur film , le réalisateur compte visi-
blement un peu trop sur sa dextérité pour
s'épargner la peine de fi gnoler , rtiener un
pareil « cirque » à un rythme qui ne faiblit
pas du début à la fin témoigne d'une
incontestable maîtrise. Qu 'il se soit
d'autre part donné le plaisir de désorien-
ter le spectateur au point de sembler, en
effet , se payer sa tête, et qu 'il nous oblige
à « lire » son histoire au fameux « second
degré », c'est évident. Mais il suffit vrai-

ment d'un minimum de perspicacité pour
y parvenir.

Cela dit, on gagerait volontiers que
M""-' Lucie Faure, l'auteur du roman «Le
malheur fou » dont Chabrol s'est inspiré,
ne reconnaîtrait pas ses petits dans des
personnages aussi burlesques, ni dans
leurs frénétiques aventures érotico-
sentimentales. Le point de départ est
pourtant simple, banal même. Un écri-
vain américain (Bruce Dern) devenu
grâce à sa femme auteur à succès, la
délaisse se prétendant en proie aux affres
de la création. Elle (Stéphane Audran)
s'est par avance consolée en s'offrant des
cinq à sept avec l'éditeur (Jean-Pierre
Cassel). Moyennant quoi , le jour où elle
découvre que l'époux rend des visites
clandestines à une jolie traductrice, elle
sera torturée par une jalou sie terrible - ce
qui va de soi...

Laissons la suite, qui au vrai n'a qu'une
importance limitée puisque, sur ce
thème-prétexte, notre grand farceur de
Chabrol s'est ingénié à broder les arabes-
ques de son humour sarcastique, pous-
sant situations et héros jusqu 'à l'absurde,
évoquant à chacune de leurs réactions,
les fantasmes où ils se complaisent. Natu-
rellement, ils sont entièrement condi-
tionnés par la mode, par les habitudes de
leur milieu , depuis l'évasion à la campa-
gne - dans un château , bien sûr — et les
cocktails mondains, jusqu 'aux rêves
lubriques nourris par l'ambiance, incapa-
bles au demeurant d'agir en dehors des
préjugés dont ils se croient affranchis.

Chabrol , au détour de chaque séquen-
ce ou presque, les ridiculise assez cruel-
lement sans jamais se départir d'un faux
sérieux imperturbable. Il n'y a pas de
quoi crier à l'échec. Pas plus, soyons
juste, qu'au chef-d'œuvre. C'est simple-
ment un film qui se laisse voir , et
qu 'ensuite on n'oublie pas si facilement.

Preuve que, tout de même, on a peut-
être, à son insu et en essayant incons-
ciemment de s'en défendre, reçu le choc
de quelques images fortes. B. H.

BIBLIOGRAPHIES"!
Angélique de Maussion

Rescapés de Thermidor
(Nouvelles Editions Latines)

De Louis XVI à Louis-Philippe, en pro-
vince, à Paris ou en Afrique, on partage
les joies de M",c de Maussion , ses angois-
ses en prison sous la Terreur , la douleur
qu'elle a de l'exécution de son père. Son
fils aîné est tué lors de la conquête de
l'Algérie. Le témoignage bouleversant
d'une vie qui va de 1772 à 1841.

De Gargantua à la Confédération
Gargantua se portait bien en

mangeant trop. La Confédération, qui
se charge depuis vingt-cinq ans de
mille tâches, ne se porte pas bien. A la
fois obèse et anémique, elle affirme sa
volonté de guérir en procédant à une
analyse sérieuse de son état et de ses
relations avec les cantons et autres
bénéficiaires de subventions ainsi
qu'à la recherche d'un nouveau par-
tage des attributions et des ressources
entre elle-même et les autres
pouvoirs.

Il s'agit là d'intentions qui méritent
des applaudissements.

Que fait-on dans la réalité politique
fédérale? Le petit monde des parle-
mentaires, des délégués du Conseil
fédéral et des offices fédéraux ne
songe qu'à charger davantage l'âne
fédéral , qui est très robuste, comme
celui de la fable, mais qui finira tout de
même par s'effondrer sous le poids
des brins de paille- quelques-uns sont
des bottes - qu'on accumule sur son
dos. Voici un rappel de quelques-uns
de ces brins de paille:

— L'assurance-chômage. Il parait
que M. Brugger veut que tous les sala-
riés soient assurés depuis le 1er janvier
prochain et que les cotisations fixées
en pour-cent des salaires, et devenues
paritaires, soient perçues dès cette
date par un office unique. C'est un
énorme problème d'administration. II
aurait été à tous égards plus sage de
dire aux organisations syndicales et
patronales que l'organisation de
l'assurance-chômage est leur affaire
et de les encourager à porter les coti-
sations au niveau nécessaire pour
reconstituer leur patrimoine. Il n'est
peut-être pas trop tard pour bien
faire.

— La participation. Tous les obser-
vateurs de la vie politique suisse
savent que depuis une douzaine
d'années, le parti anciennement
conservateur-populaire, devenu
démocrate-chrétien, et le parti socia-

liste se font une concurrence acharnée
devant le peuple tout en détenant la
majorité au Conseil fédéral. Ces deux
partis se sont précipités dès l'ouvertu-
re de la présente session des Cham-
bres fédérales pour remettre en mar-
che la machine fédérale sur le chemin
de la participation. En dehors du réfé-
rendum, qui sera lancé lorsque les
moulins fédéraux auront tourné, on
voit mal quel pouvoir, quelle force
politique pourrait empêcher les
moulins de tourner et obtenir le
renvoi de la question aux syndicats.

— La politique conjoncturelle. On
sait aujourd'hui que la fin de la sur-
chauffe et - peut-être - de l'inflation
est la conséquence d'un fait extérieur
à la Suisse: l'abandon des parités
monétaires faussées. On sait aussi
qu'il est souhaitable de renforcer les
moyens d'action de la Banque natio-
nale.

Cela n'empêche pas le conseiller
fédéral Brugger de vouloir obstiné-
ment que la Confédération soit
chargée de conduire l'économie
helvétique. L'état des économies
semi-dirigées de la France et de
l'Angleterre devrait pourtant rétablir
dans son bon droit la vertu de modes-
tie qui doit toujours rester associée au
sens du devoir.

Le nouveau projet d'article
conjoncturel, largement allégé, main-
tient cependant l'obligation pour la
Confédération de faire des enquêtes.
Cela demandera des fonctionnaires.
Cela signifie surtout que comme en
Amérique, il y aura pour les entrepri-
ses l'obligation d'annoncer chiffres
d'affaires, variations de production et
de stocks, et ainsi de suite. Comme en
Amérique, cela n'empêchera pas
l'humanité de se tromper. Mais cela
empêchera sûrement la Confédéra-
tion de rétablir la santé de son propre
ménage.

Et il y a beaucoup d'autres brins de
paille. G. P. V.

La sécheresse va
stimuler l'inflation

Nous vivons l'année la plus
sèche du vingtième siècle et les
météorologues vont jusqu'à
affirmer qu'une telle carence
pluviale n'a pas été observée
depuis 1874. Le jaunissement
exceptionnel des prairies et des
champs, l'arrêt dans leur croissan-
ce et la chute prématurée des fruits
ont engendré une profonde inquié-
tude dans les milieux ruraux. Des
moissons prématurées aux grains
minuscules ou inexistants afin de
tirer parti des seuls chaumes
comme fourrage ou comme litière,
des bêtes abattues avant qu'elles
ne perdent du poids alors que les
granges demeurent mal garnies
pour le prochain hiver. Vraiment la
disette commence à s'installer
dans nos campagnes.

Les économistes de ce temps qui
avaient pris l'habitude de porter
l'essentiel de leur attention aux
tests conjoncturels de l'industrie-
en raison même de la prépondé-
rance numérique de la
main-d'œuvre qu'elle occupe - se
voient contraints depuis peu d'en
revenir aux sources naturelles de
l'existence humaine: les produits
de la culture et de l'élevage.

Dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle, un mouvement
d'économistes conduits par le
D' F. Quesnay, par Mercier de la
Rivière et par Pierre-Samuel Du
Pont de Nemours s'intitulait la
Physiocratie. Ses adeptes esti-
maient que toutes les richesses
existantes provenaient de la Terre,
«mamelle nourricière des hom-
mes»; à leurs yeux, l'activité

Hausse des prix de détail à l'étranger
Pays
Allemagne fédérale
Belgique
France
Grande-Bretagne
Italie
Pays-Bas
Etats-Unis

Dans la plupart des cas cités au
tableau joint à ces lignes, la hausse
de mai 1976 est inférieure à la
moyenne annuelle, ce qui met en
évidence le ralentissement de la
hausse qui connaît usuellement
des poussées de prix saisonnières.
Mais partout, les avances sont
beaucoup plus fortes qu'en Suisse.

Les effets initiaux de la sécheres-
se se manifestent par une baisse
des viandes due aux abattages
plus nombreux de même qu'à une
augmentation de l'offre en lait due
à la diminution de l'élevage du
jeune bétail.

Après ce stade, il est évident que
l'offre baissera dans la gamme la
plus large des produits ruraux.
Comme la demande de ces mar-
chandises n'a aucune raison

minière complétait l'agriculture
dans la production de biens utiles
aux hommes. Avec mépris, ils
affirmaient que l'industrie ne
faisait que transformer les riches-
ses précitées et que le rôle du
commerce se limitait au déplace-
ment de ces biens. Nous n'irons
pas jusqu'à faire ici l'apologie de la
thèse des physiocrates, mais force
est de reconnaître la valeur de
pilier vital à ce secteur.

Après les Etats-Unis et l'Allema-
gne fédérale, la Suisse est parve-
nue à dépasser le niveau le plus
bas de la récession de l'activité
économique dès les derniers mois
de 1975. De janvier à mai 1976, l'on
observe une reprise inégale mais
évidente dans la plupart des bran-
ches de notre industrie et de notre
commerce. Les caractéristiques de
cette amélioration se mesurent par
une diminution du chômage partiel
et total, par l'équilibre inespéré de
notre commerce extérieur - alors
que l'estimation internationale du
franc suisse se renforce constam-
ment - et par un fait d'une impor-
tance plus grande que les autres:
l'arrêt de l'inflation.

La poussée annuelle de l'indice
des prix à la consommation avait
touché son plafond en décembre
1973, avec plus de douze pour cent.
En mai dernier, cette même crois-
sance a pu être jugulée jusqu'à
moins de deux pour cent. Ainsi,
l'érosion du franc suisse est deve-
nue si négligeable que notre mon-
naie a renforcé sa réputation de
devise dure, toujours plus recher-
chée.

en mai 1976 depuis un an
0,4% 5 %
0,7% 9,5%
0,7% 9,5%
1,1 15,4%
1,7% 17,4%
0,4% 9,5%
0,6% 6,2%

d'évoluer vers la baisse, il se déve-
loppera un déséquilibre condui-
sant à des majorations de prix
inévitables. En admettant que le
revenu agricole ne doive pas
s'affaisser au-dessous du mini-
mum vital afin d'éviter l'abandon
plus massif des terres, les pouvoirs
publics seront contraints dès la fin
de l'été d'admettre des majora-
tions de prix unitaires car les finan-
ces précaires de la Confédération
ne sauraient supporter l'octroi de
subventions nouvelles de façon
massive.

Ainsi la sécheresse durable que
nous vivons mettra un terme à la
courte période de six mois de stabi-
lisation des prix de détail en Suis-
se. En vérité, les caprices de la
nature se jouent de l'économie.

Eric DU BOIS

LES ARCADES
Les œufs brouillés

Un petit Français , heureux et tranquille , est
choisi pour recevoir à dîner le chef de l'Etat. Sa
vie en est aussitôt transformée. Entraîné dans
une aventure qui le dépasse et lui tourne la
tête, le héros du jour est bientôt pris à son jeu.
Dans cette comédie brillante , Joël Santoni
pose surtout un regard aigu sur ceux qui nous
gouvernent.

STUDIO
La traque

Partis pour une «traque » au sanglier , sept
notables poursuivent une jeune femme, sau-
vagement violée par l'un d'entre eux. Il s'agit
de l'empêcher de parler. Tout cela finira très
mal au beau milieu d'un étang de Sologne. « La

Le mot caché
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :
MISTRAL.

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHATEL
Un délicieux divertissement impertinent : LES ŒUFS BROUILLÉS

( Arcsdes).
Les films «policiers»: LA TRAQUE (Studio).
L'érotisme à l'état pur: CONTES IMMORAUX (Bio).
La beauté retrouvée: JONATHAN LIVINGSTONE LE GOELAND <Bio.

séances spéciales).
Le ««suspens»: LA CITÉ DES DANGERS (Apollo).
Un classique de la comédie musicale : WEST SIDE STORY (Rex).
Les films de Jacopetti : LES NÉGRIERS (Palace).

Le taux annuel de l 'inflation est
retombé de 18,9% en avril à 15,4% en
mai, annonce le gouvernement britanni-
que. Cette baisse record ramène l 'infla-
tion à son p lus bas niveau des deux der-
nières années.

Baisse importante
de l'inflation

en Grande-Bretaane
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traque » est un film âpre qui se déroule dans un
climat tendu et angoissant.

APOLLO
La cité des dangers

Première vision du nouveau et palpitant
Robert Aldrich avec Catherine Deneuve et
Burt Reynolds. Elle : la call-girl. Lui: le flic. Ils
font tous deux leur métier sérieusement. Un
film passionnant qui tient tous les spectateurs
en haleine de la première jusqu 'à la dernière
image.

L'heure du loup
Un chef-d'œuvre d'Ingmar Bergman avec

Max von Sydov et Liv Ullmann. « L'heure du
Loup », c'est l'heure de la vérité. C'est encore
un cri de détresse. Un film admirable. (Séances
spéciales ; dès lundi).

Agencements
d'industries Lista - une
solution mm payante
Les frais de production peuvent être y ^^ÊÈM^^^^^ .̂  ¦ a t * •• •
réduits si les petites pièees et ^Hl^M ÂMlOireS 0 tUTOS
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place de travail et par un stockage des •— J une charge utile très élevée, une
outils permettant un déroulement du mobilité permanente grâce à
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Les agencements d'industries Lista, ^ 
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une sécurité totale contre le

système boîte de construction , ffffl Tfc r̂o^^  ̂ îîl danger de basculement du fai <
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du 
dispositif 

de 
blocage individuel

entreprise. ... |SnpS|̂ ^nR'!. des tiroirs-
Profitez de notre expérience acquise ^^K I ArMOireS-macUlieSen Suisse et a Fetranger et laissez- m ry5̂ -5̂ - O _ . . . . .
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agrégats, rayon sur consoles et
U Ul rayon inférieur.
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18.10 (C) Point de mire
18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Vacances-Jeunesse -

- Les aventures de Gulliver
18.55 (C) Petit ours Colargol
19.00 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal

20.00 (C) Les gens
de Mogador
Reprise du feuilleton
d'Elisabeth Barbier
adapté et réalisé
par Robert Mazoyer

20.55 (C) Viking
A la conquête de Mars, émis-
sion spéciale à l'occasion de
l'arrivée sur Mars des sondes
américaines
Expliquée par Rafel Carreras

Rafel Carreras, physicien au CERN, explique-
ra l'expédition Vicking (si l'émission a lieu) à
sa façon claire et précise. (Photo TVR)

22.25 (C) Téléjournal

SUISSE AlEMAfiHCUJi~
17.00 (C) Les Gammas
17.30 (C) Film pour les enfants

7m. et gmo épisode
18.10 TV culturelle
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) La famille Partridge

avec Shirley Jones
19.25 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Showkasten

avec le Trio Eugster
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Les fabricants
Film d'Urs Aebersold

21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Gustav Knuth

fête son 75m(! anniversaire
v

: x " ¦:..: :TFI . 
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Tarzan

1. Le lion d'or
14.25 Fin
17.15 Pour petits et grands
18.00 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France

Reflets filmés
19.00 T F 1 actualités

19.30 L'inspecteur
mène l'enquête
par Luc Godevais
« Cadavres et skis»

21.00 M. comme Montréal
Montréal avant les Jeux

21.50 T F 1 dernière

t ¦¦; ¦; ANTENNE *y ¦:Wxl
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de...
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.10 (C) Bonanza

9. Le percepteur de l'Ouest

15.00 (C) Un sur cinq
et Flash Journal

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) Va un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) L'homme de fer

11. Tuez-le
avec Raymond Burr (Ironside)

20.30 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine
vue par Antenne 2

22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures en été

avec Michel Delpech

19.30 (C) Le bateau
sur l'herbe
Film de Gérard Brach
Cycle: cinéma d'hier
et d'aujourd'hui

21.00 (C) F R 3 dernière

i;;;i; IPJ&SJ RùrosiPE;. |
13.35 (C) Tour de France

11me étape
14.55 Fin
18.10 (C) Point de mire

Mémento du jour
18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Vacances-Jeunesse

Déclic : « Marches »
18.55 (C) Petit ours Colargol
19.00 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
21mc épisode

Yvonne Clech, l'une des interprètes du feuil-
leton. (Photo TVR)

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Le tour de France

Reflets filmés

20.20 (C) Le roi et moi
Film de Walter Lang
avec Deborah Kerr
et Yul Brynner

22.10 (C) Jazz Montreux
Coup d'œil
sur le I0me anniversaire
de ce grand rassemblement
de jazzmen du monde entier

22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE"
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le Tour de France
18.10 (C) TV culturelle
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Hans A. Traber renseigne
19.25 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) La panthère rose
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Magazine
politique
de Herbert Rheinecker

21.05 (C) Derrick
Série policière

22.05 (C) Téléjournal

11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Objectif «Santé »
12.45 Nouvelles aventures de Vidocq

7. Vidocq et compagnie
13.50 Tour de France
15.50 Fin
17.15 Pour petits et grands
18.00 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités

19.30 Mille ans de
civilisation Maya
2. La floraison Puunc
du Yucatan

20.30 Ces années-là...
Ce soir: 1964

21.35 T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de...
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.10 (C) Au cœur du temps
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal

DOSSIERS DE L'ÉCRAN

19.30 (C) Le visiteur
Film de Sidney Glazier

(C) Débat
Les catholiques,
l'église et la foi

22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 ~

11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures en été

19.30 (C) Kali Yug,
déesse de la
vengeance (1)
Film de Mario Camerini

21.05 (C) F R 3 dernière

lllllllll ilffDr:;x;::;;:x;:
6 JUILLET

Le roi et moi
Suisse romande : 20 h 20

Deborah Kerr, excellente dans ce film
de Walter Lang. (Photo TVR)

Nombreux seront sans doute les
téléspectateurs à voir- ou revoir-
avec plaisir cette célèbre comédie
musicale, qui en 1956 avait assuré
la célébrité de Yul Brynner. Crâne
rasé pour les besoins du film, ce
comédien n'a depuis jamais aban-
donné sa calvitie artificielle...

A ses côtés, Deborah Kerr fait
également une création intéres-
sante, dans son rôle d'institutrice
anglaise à la fois moderniste et
conservatrice. La musique d'Al-
fred Newman et Ken Darby contri-
bue par ailleurs grandement, à
créer une atmosphère qui, si elle
n'est pas toujours très réaliste,
procure en revanche une agréable
sensation de dépaysement.

Le visiteur
DOSSIERS DE L'ÉCRAN

Antenne 2: 19 h 30
Tiré du livre de Brian Moora

«The Catholics», le film «Le Visi-
teur» traite du devenir du catholi-
cisme. Présenté d'abord à la télé-
vision américaine, il reçoit le Prix
Peabody, en 1974. La critique lui
réserve un accueil enthousiate. En
novembre 1974, à la veille de son
lancement sur les écrans de ci-
néma européens, le film est vi-
sionné, au Collège Nord Améri-
cain de Borne, par six cardinaux
qui lui donnent leur entière appro-
bation. Le 14 novembre 1974,
L'Osservatore Bomano, le journal
du Vatican publie un article parti-
culièrement élogieux. Le film y est
considéré comme un exemple ex-
ceptionnel de réflexion sur les
problèmes de la vie catholique
dans le monde d'aujourd'hui.
L'Osservatore Bomano apprécie la
manière d'aborder ces problèmes
sans jamais préconiser de solu-
tions définitives.

Le thème du débat: «Les ca-
tholiques, l'Eglise et la foi».

VII
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TF1:  19 h 30
L'action de cette septième

énigme se déroule à Val-d'Isère,
en fin de saison. Quel enchevê-
trement va devoir débrouiller Ber-
nard Dukan le candidat de ce soir ?

Que venait faire Benjamin Lan-
sac, ce matin vers 9 heures chez
son frère, Thierry, journaliste au
« Vindicatif» ? Pourquoi a-t-il été
assassiné ? Où se trouve actuel-
lement son frère ? Quelles sont les
raisons de l'agression d'un gar-
dien de nuit ? Qui est l'auteur d'un
cambriolage ? Ces faits sont-ils
tous liés entre eux ?

Des disparitions inquiètent les
proches et intriguent inspecteurs
et gendarmes chargés de l'affaire.

Bernard Dukan devra aussi
compter avec les rebondisse-
ments et les coups de théâtre pos-
sibles.

Le bateau
sur l'herbe
F R 3: 19 h 30

Claude Jade et Jean-Pierre Cassel dans
ce film de Gérard Brach. (Photo F R 3)

Depuis plus d'un an, aux envi-
rons de Paris, dans le parc d'une
vaste propriété, Olivier et David
construisent un bateau. Ils veulent
aller aux îles lointaines, génératri-
ces de rêves. De longues périodes
désœuvrées les laissent douteux
sur le succès de leur entreprise, en
raison surtout du caractère d'Oli-
vier,

Olivier est fils unique ; son père,
ethnologue réputé, est décédé
alors qu'il parcourait l'Empire Bri-
tannique, dont il était citoyen, pour
ses recherches scientifiques. Elevé
d'abord en Grande-Bretagne, un
peu perdu en France, Olivier ne se
décide à rien dans la vie.

David, d'origine ouvrière, est
employé par Olivier, bien trop fan-
taisiste pour occuper sérieuse-
ment cet unique collaborateur,
dont il rétribue le travail d'une ma-
nière désinvolte. Les deux jeunes
gens sont pourtant liés d'amitié,
leur désir de fuite est puissant.

L'inspecteur
mène l'enquête
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SUISSE ROMANDE
14.15 (C) Tour de France

I0m<! étape
15.55 Fin
18.10 (C) Point de mire

Mémento du jour
18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Vacances-Jeunesse
18.55 (C) Petit ours Colargol
19.00 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
20mo épisode

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Tour de France

Reflets filmés

20.20 (C) Jacquou
le croquant
d'après Eugène Le Roy
3. La Tuilière
réalisé par Stellio Lorenzi

Il !¦ ¦ I —¦ il mu 

Simone Rieutor . qui joue remarquablement
le rôle de la mère de Jacquou. (Photo TVR)

22.15 (C) L'antenne est à vous
Le Centre social protestant
exprime ses convictions

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE "
17.30 (C) Le tour de France
18.10 (C) TV culturelle
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Le renard à l'anneau d'or
19.25 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Les aventures
du baron
von der Trenck
Feuilleton en six épisodes
de Leopold Ahlsen

21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Scènes de films suisses
VI

11.30 Midi première
à Limoges

12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 La légende des Strauss

7. Lily
14.45 Fin
17.15 Pour les jeunes
18.00 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
Le Gévaudan

18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France

Résumé filmé
19.00 T F 1 actualités

19.30 Exécutions
Film de Romolo Guerrier!

21.00 L'Amérique alliée
pour le Bicentenaire des USA

22.30 T F 1 dernière

:;;:!;;;::;; ,y ANTENNE  ̂HUM^
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

4. Pearl Harbour
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La tête et les jambes

Jeu de Pierre Bellemare

20.55 (C) Alain Decaux
raconte...
«Charlotte Corday»

21.55 (C) Antenne 2 dernière

| FRANCE REGIONjjTj
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures en été

avec Hugues Aufray

19.30 (N) L'âge ingrat
Film de Gilles Grangier

20.55 (C) F R 3 dernière

IlilllIlluM;;; / i
5 JUILLET

Alain Decaux
raconte...
Antenne 2: 20 h 55

Marie-Anne Charlotte da Corday d'Ar-
mont dite «Charlotte Corday».

(Archives FAN)

Le 13 juillet 1793, un peu après
8 heures du matin, une jeune fille
achète un couteau sous les arca-
des du Palais-Royal.

Elle s'appelle Charlotte Corday.
Elle vient d'acheter l'arme avec la-
quelle elle veut tuer Marat, « l'Ami
du Peuple».

Celle qui tua Marat se nommait
en réalité Marie-Anne Charlotte de
Corday d'Armont. Elle était fille
d'un petit noble sans fortune.
Grande admiratrice de Rousseau,
elle s 'était, dès les débuts de la Ré-
volution, enflammée pour les
idées nouvelles.

L'âge ingrat
F R 3: 19 h 30

Le Nord (Jean Gabin), le Sud (Fernan-
del) se mesurent du regard. Attention à
l'étincelleI... (Photo F R 3)

Antoine Lartigue et Marie
Malhouin se sont rencontrés à la
Sorbonne et sont tombés amou-
reux. Leurs pères se rencontrent :
M. Malhouin, contremaître à la
Compagnie Internationale des
Wagons-Lits, Normand sérieux et
taciturne, descend à Marseille dé-
couvrir M. Lartigue, méridional,
exubérant et bavard. Après une
prise de contact un peu difficile,
chacun espérant mieux pour son
enfant, les amoureux se querel-
lent. Et c'est l'explosion : la Nor-
mandie reproche à la Provence ses
tares et ses défauts et vice versa.
Devant le drame, Antoine et Marie
s'enfuient.
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SUISSE ROMANDE
15.05 (C) Tour de France

12me étape
15.55 Fin
18.10 (C) Point de mire

Mémento du jour
18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Chronique montagne

- Avec les yeux des autres
(2m° diffusion)

18.55 (C) Petit ours Colargol
19.00 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
23mo épisode

19.15 (C) Agenda pour tous
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Tour de France

Reflets filmés

20.20 (C) Destins
Alain Bombard, ou
La vie grâce au plancton

21.45 (C) Molière pour rire
et pour pleurer
scénario de Claude Brûlé
réalisé par Marcel Camus
(2mo diffusion)

22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Tour de France
18.10 (C) TV culturelle
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Calendrier sportif
19.25 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) La Méditerranée

Milieu du vieux monde
20.00 (C) Téléjournal

20.20 Boulevard
du crépuscule
film de Billy Wilder

William Holden joue dans ce film de Billy
Wilder. (Archives FAN]

22.05 (C) Téléjournal
22.15 (C) Tous dans le même bateau

le malade psychique et nous

mnmm^nmm
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Tarzan
13.40 Court métrage
14.00 Tennis à Eastbourne
17.15 Pour petits et grands
18.00 Ces animaux qu'on appelle

des bêtes
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Les formations politiques

L'UDR
19.00 T F 1 actualités

19.30 Nick Verlaine
1. Comment voler
la Tour Eiffel

20.30 L'événement
21.30 Tour de France
21.45 Jazz à Juan
22.15 T F 1 dernière

fijl;;:; ;̂;!̂ ^
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 coeur du temps
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Tour de France
16.15 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.30 (C) Fantômas
se déchaîne
Film d'André Hunnebelle

21.05 (C) Roma la Rose
Documentaire

21.55 (C) Antenne 2 journal

FRANCE REGION 3
11.15 (C) Relais de T F 1
13.05 Fin
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.20 (C) Heures en été

à Cabourg

19.30 (N) La bataille
film de Nicolas Farkas

21.00 (C) F R 3 dernière
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Destins
Suisse romande : 20 h 20

Le Département de l'informa-
tion, comme les autres secteurs-
programme de la Télévision
romande, se trouve donc mainte-
nant en période dite de «grille
d'été». Dans les faits, cela se
traduit pour le public par un choix
attrayant de productions étrangè-
res - de nombreux reportages de
qualité, en provenance des Télévi-
sions belge, française, allemande
et britannique, entre autres, sont
inscrits aux programmes des
«Invités de l'été» - ainsi que par
quelques reprises demandées par
les téléspectateurs : un « Temps
présent» consacré aux années 30,
et plusieurs «Destins»: celui
d'Alain Bombard ce soir, et puis
plus tard celui de Jacques Paris de
Bollardière, le fameux général non
violent, celui de Léopold Trepper,
le légendaire chef de l'« Orchestre
rouge», et celui de Bené Clair, le
cinéaste-académicien.

Fantômas
se déchaîne
Antenne 2: 19 h 30

La charmante Mylène Demongeot in-
carne Hélène, la photographe, dans ce
film d'André Hunebelle. (Photo TVR)

A la Préfecture de Police, un
grand ministre décore un petit
récipiendaire de la Légion d'Hon-
neur. C'est l'apothéose, la gloire,
les honneurs... pour le Commis-
saire Juve qui, dans un discours
enflammé, fait le panégyrique de
sa lutte contre Fantômas et y asso-
cie ses amis Fandor et Hélène.

On tend un message à Juve :
«Avec toutes mes félicitations » -
signé Fantômas.

Et la bagarre va recommencer...
Où il apparaît qu 'un savant est
enlevé par des ravisseurs qui
prennent bien soin de lui... Où le
Commissaire Juve adore toujours
les conférences de Presse à la TV,
conférences qui se terminent
plutôt mal... Où Juve remanie ses
méthodes; il veut une police psy-
chologique, intuitive, décontrac-
tée...
Juve obtient des crédits pour des
armes secrètes.

XI



SUISSE ROMANDE
13.45 (C) Automobilisme

Grand Prix de France
14.15 (C) Tour de France

9mo étape
16.30 (C) Tel-hebdo
16.55 (C) Vacances-Jeunesse
17.25 (C) Petit ours Colargol
17.30 (C) Présence protestante
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La merveilleuse histoire

des Jeux olympiques
5. Jeux du bout du monde

19.00 (C) Mopti ça va?
Documentaire sur les habitants
de Mopti , au Mali , pays en voie
de développement

19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Dimanche sport

Reflets filmés
20.30 (C) The Peter Gordeno Show

Variétés de la TV ang laise
21.00 (C) Bon anniversaire des U.S.A.

Emission transmise par satelli-
te sur les diverses manifesta-
tions célébrant cet anniversaire

22.00 (C) Entretiens
avec Louise Weiss
1. Quatre fois vingt ans....

22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
11.00 TV culturelle
11.30 (C) Les Gammas
13.20CIC) Jeux sans frontières
14.50 (C) Il balcun tort
15.35 (C) Chronique campagnarde
16.10 (C) Des Suisses allemands

chantent
émission sur la chanson
en dialecte

16.50 (C) Hallo - portier...
Hôtel Sacher
série

17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) L'Amérique

et son histoire
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Nous tous
sommes Américains

21.00 L'Amérique fête
son 200""-' anniversaire

22.00 (C) Téléjournal
22.10 (C) Frank Sinatra Show
23.00 (C) Panorama de la semaine

8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 Allons au cinéma
11.30 L'homme qui n'en savait rien
12.00 T F 1 actualités
12.20 Sérieux s'abstenir

13.05 Au-delà
de l'horizon
1. Pythéas, les Marseillais
ne mentent pas

13.55 Sports... à la une
15.00 Automobilisme

Grand prix de France
15.30 Tour de France
16.55 Ranch L

6. Une vente symbolique
17.45 Nans le berger (25)
18.15 Animaux du monde
18.45 T F 1 actualités

19.30 L'appât
film d'Anthony Mann

21.05 Sillages
par Maurice Frydland

22.00 T F 1 dernière

ANTENNE 2
11.00 (C) C'est dimanche
11.45 (C) Midi 2

12.15 (C) Bon dimanche
Caméra complice -
La piste aux étoiles -
Les aventuriers du fleuve.
film de M. Curtiz -
Variétés et Tiercé -
Les Robinsons suisses -
Flash sports -
L'heure de Pierre Tchernia -
Robin des Bois

17.45 (C) Stade 2
18.30 (C) Ring-Parade
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Système 2
21.25 (C) La dynastie des Forsyte
22.15 (C) Antenne 2 journal

FRANCE REGION 3 
~~

10.00 (C) A écrans ouverts
11.00 (C| Relais de T F 1
17.45 (C) Spécial Dom-Tom
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R 3 actualités
19.05 (C) Les mystères

de la Tamise (4)
19.30 (C) Visiteurs du dimanche soir
21.15 (C) F R 3 actualités

21.30 (N) Le maître
de la prairie
Cycle Elia Kazan

DIMANCHE
4 JUILLET

Au-delà
de l'horizon
T F 1:13 h 05

Le D" Alain Bombard, un homme qui a
"bourlingué» sur toutes les mers.

(Photo TVR)

Premier volet d'une série de
13 émissions de 52 minutes cha-
cune, au cours desquelles Alain
Bombard va raconter les plus ex-
traordinaires aventures des
« Conquérants de la mer», depuis
Pythéas jusqu'à Jules Verne en
passant par les Vikings, Christo-
phe Colomb ou Magellan.

Navigateur expérimenté qui a
«bourlingué » sur toutes les mers,
le Docteur Alain Bombard est sans
doute l'un de ces aventuriers de la
mer qui ont continué la tradition,
aussi est-ce avec beaucoup de
verve et de conviction qu'il évoque
ces conquérants.

ALLEMAGNE I
10.30, Programmes de la semaine.

11.00, Le conseiller de l'ARD. 11.30.
Info-Show, musique et informations.
12.00. Tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45 Téléjournal. 13.15.
Magazine régional. 14.30, Pour les
enfants. 15.00. Fifi Brindacier, série.
15.30, Reisebekanntschaft , film de E.W.
Emo. 16.55, Une maison sur la prairie,
série américaine. 17.45, Bicentenaire
des Etats-Unis, reportage. 18.30, Télé-
journal et sports. 19.20. Miroir du
monde. 20.00, Téléjournal et météo.
20.15, Mille clowns, télèpièce de Herb
Gardner. 21.45, Bicentaire des Etats-
Unis. 22.45, Ciné-Revue. 23.30, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
10.00, Programmes de la semaine.

10.30. Bélhanie, pièce de Jean Girau-
doux. 12.00. Concert dominical. 12.50,
Actualités scientifi ques. 13.00, Télé-
journal. 13.05, Plaque tournante. 13.45,
Pour les jeunes. 14.15, Strandpiraten]
série. 14.40, Petit cours de chimie!
15.10, Téléjournal. 15.15, En faveur de
l'enfance déshéritée. 15.20, Voyage à
Dantzig, reportage. 15.50, Hippisme à
Hambourg. 16.30, Folklore roumain.
17.00, Téléjournal et sports. 18.00,
Journal catholi que. 18.15, Bonanza ,
série. 19.00, Téléjournal. 19.10. Ici
Bonn. 19.30. Bicentaire des Etats-Unis ,
film de K. Harpprecht. 20.15. Unterm
Birnaum, film de Ralf Kirsten. 21.40,
Téléjournal et sports. 21.55, Suicide, lé
cas de Suzanne K., reportage. 22.55.
Téléjournal.
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SUISSE BOIVIAIMPE
14.35 (C) Tour de France

13me étape
15.55 Fin
18.10 (C) Point de mire

Mémento du jour
18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Vacances Jeunesse

Feu vert pour: la Grande-
Bretagne, l'Afrique du Sud ,
la Grèce et le Chili

18.55 (C) Petit ours Colargol
19.00 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
24™ épisode

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Tour de France

Reflets filmés

20.20 (C) L'invitation
Scénario de Claude Goretta
et Michel Viala
(2mo diffusion)

21.55 (C) Un bémol à la clé
Naissance d'une chorégraphie
par Peter Heubi
et Philippe Dahlmann
(2me partie le 16 juillet)

22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Athlétisme à Zurich

Suisse - Allemagne de l'Ouest

SUISSE ALEMANIQUE
14.00 (C) Tennis à Gstaad
17.30 (C) Tour de France

Etape du jour
18.05 (C) TV culturelle
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Histoires macabres
19.25 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Pour la ville
et la campagne
Emission folklorique uranaise

21.35 (C) Athlétisme à Zurich
Meeting international

22.35 (C) Téléjournal

22.45 (C) La lanterne
magique
2mo prix de la Rose d'Or
de Montreux 1976

11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Tarzan

3. La fin du voyage
13.40 Court métrage
14.25 Tennis à Eastbourne
17.15 Pour petits et grands
18.00 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
18.20 Actualités régionales
18.40 (C) Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités

19.30 La sainte famille
comédie d'André Roussin

21.20 Musiciens dans la ville
22.15 T F 1 dernière

ANTENNE 2 
~

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images sur...
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.10 (C) Au cœur du temps

7. Massacre
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La Juive

du château Trompette
d'après Ponson du Terrail
2mo épisode

20.40 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière

21.55 (C) La ligne
générale
film de Sergheï M. Eisenstein

FRANCE REGION 3
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
19.20 (C) Heures en été

19.30 (C) Vendredi
20.30 (C) La destinée

de M. de Rochambeau
de Daniel Comte

21.30 (C) F R 3 dernière

VENDREDI
9 JUILLET

L'invitation
Suisse romande : 20 h 20

L'actrice romande Corinne Coderey,
l'une des interprètes de cette « Invita-
tion». (Photo TVR)

«L'invita tion» est née de la
volonté de raconter un groupe,
une petite société bloquée qui,
lorsqu 'on lui propose de jouer,
n'arrive pas à se libérer complè-
tement. Avec, dès le départ, un
certain éventail de types sociaux et
psychologiques comme le chef de
bureau, le sous-chef, la secrétaire,
l'apprentie, le père de famille, la
vieille demoiselle, le vieux garçon,
le rigolo et sa maîtresse. Et à partir
de là, la trajectoire d'une fête et la
détérioration de cette fête: la
nature, l'alcool libérant les êtres
tandis qu 'au contraire l'argent les
isole, les replie sur eux-mêmes...

C'est en ces termes que Claude
Goretta a décrit « L 'invitation » lors
d'une interview accordée à un
journaliste de la revu e « Ecran 73».

La sainte famille
T F 1: 19 h 30

Un homme attend la naissance
de son enfant à côté de la chambre
où sa femme va accoucher. Epuisé
de fatigue après plusieurs nuits de
veille, il s 'endort sur un fauteuil, et
un échange de répliques entre le
médecin qui vient d'arriver et
l'infirmière de garde, déclenche en
lui un cauchemar. Il rêve que son
fils n'est pas de lui et que pour se
consoler, il a un autre fils avec
l'infirmière qui est devenue sa
maîtresse; or son fils légal qui
tient de son vrai père est dynami-
que, brillant tandis que son fils
naturel est à son image, un peu
nul, sans grande personnalité.

Un thème classique, ressuscite
d'une manière cocasse et sérieuse
à la fois.

publicité?
Si vous oubliez
de taire de la publicité
vos clients
vous oublieront



CULTES PU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal, M. Gaston Wa-
gner.

x«v COLLÉGIALE

10 h, M. R. Ariège, sainte
cène ; 9 h 15, culte de jeunesse

|IL=J.I| au Temple du bas ; 10 h, culte
' • des enfants; 19 h. Gospel

evening.

Temple du bas : 10 h 15, M.Gaston Wagner;
9 h 15, culte de jeunesse ; 10b 15, culte des
enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé; 9hl5, culte de
jeunesse; 10 h 15, culte des enfants au Foyer.

Maladière : 9 h 45, M. Th. Wettach ; 9 h 45, culte
de jeunesse et des enfants.

Valangines: 10 h, M. Jean Loup; 9 h, culte de
jeunesse et des enfants.

Cadolles: 10 h, M. A. Gygax.
Chaumont : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.

L'assemblée de paroisse prévue pour diman-
che soir est renvoyée à une date ultérieure.

La Coudre: 10 h, culte des familles (baptêmes).
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
Serrières : 10 h, culte au temp le, service de sainte

cène, M. Miaz.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas: 9 h, prédication : pasteur

M.-L. Jacobi.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 9 h 45, ancien collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois :en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence: samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15.
Dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.
Dimanche, 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangelique libre, Neuchatel : 9 h 30, culte
et fin de catéchisme. M.J. Dubois; 20 h,
rencontre fraternelle au sous-sol. Mercredi:
20 h, réunion de prière, M. J. Dubois.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchatel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 15 h, «Frôhlicher Singein-
satz»; 20 h 15, interessanter Gottesdienst.
Dienstag: 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch:
16 h, Jugendbibelkreis. Donnerstag : 15 h, Bi-
belstunde; 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag:
20 h 15, Forum. Samstag: 16 h, Spiel und
Sport .

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft; 9 h 15,
Gottesdienst. Mittwoch: 14 h, Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin. Mercredi : 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30. culte; 20 h. évangèlisation.

Armée du Salut Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
sanctification; 20 h, évangèlisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30. en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M.J.-P. Golay.

Eglise de Jèsus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche. 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, prédication du
pasteur M. Sharkany, de Hongrie ; 20 h, soirée
Bible en mains. Jeudi : 20 h, soirée de prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec service de sainte cène;
9 h 30, école du dimanche. Mercredi : 20h,
étude biblique et prière.

Eglise évangelique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15. évangèli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 45,
(italien). A l'église : messes à 9 h 45 et 20 h.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières: Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche: 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

Samedi
NEUCHATEL

Jazz-Club: 21 h, Orgon.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Le

fauteuil, 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: 15 h, La fabuleuse histoire

de Donald. Enfants admis. 17 h 30 et 23 h, Les
cracks au lit. 18 ans. 21 h, La traque. 16 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Contes immoraux. 20 ans.
2me semaine. 17 h 30, Jonathan Livingston le
Goéland. 12 ans. 2"" semaine. 23 h 15, Jeunes
filles sans hommes. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La cité des dangers.
16 ans. 17 h 30, Flavia la monaca musulmana.
20 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 45, Les négriers.
18 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Les œufs brouillés.
12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 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).

Fleuriste de service cet après-midi : Durner, place
Pury 2, tél, 25 36 07. 

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M""" S. Marx, Çortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Pelayo, aquarelles et dessins.
Galerie Numaga II: Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Œuvres de Guy Bardone. Lithos
et eaux-fortes de maîtres du XX* siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, 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: 17 h 30, Dracula prisonnier

de Frankenstein. 20 h 30, Tora I Tora ! Tora !

Dimanche
NEUCHATEL

Quai Osterwald : 11 h, concert par la fanfare de la
Croix-Bleue.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire:
Automates Jaquet-Droz.

Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
CINÉMAS.-Studio: 15 h, La fabuleuse histoire

de Donald. Enfants admis. 17 h 30, Les cracks
au lit. 18 ans. 21 h, La traque. 16 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Contes immoraux. 20 ans.
2m° semaine. 17 h 30, Jonathan Livingston le
Goéland. 12 ans. 2me semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, La cité des dangers.
16 ans. 17 h 30, Flavia la monaca musulmana.
20 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 45, Les négriers.
18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les œufs brouillés.
12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30. West side story.
12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143. (20 secon-
des d'attente).

Pharmacie d'office: F. Tripet, rue du Seyon. 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
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

CARNET PU JOUR

DESTINS HORS SÉRIE
PEUPLE DE FRANCE
AVEC LA FAYETTE

Elle l'amena dans l'arrière-salle du relais et lui rendit son enveloppe en
murmurant: «Pardonnez-moi, Monseigneur. » - «Alors, vous ne me
trahirez pas?» D'un geste, elle lui désigna quelque chose près d'eux.
C'était, collé au mur de chaux de la salle, un papier où il était « Promis une
prime de 500 livres à qui reconnaîtrait et remettrait au gouverneur de
Guyenne le marquis de La Fayette, vingt ans, taille 7 toises, cheveux
roux ». La Fayette se sentit rougir de colère. On avait beau jeu de préten-
dre le traiter en gentilhomme. En quoi méritait-il d'être traité comme un
gibier de potence ?
Un homme de son rang et de sa fortune, qui n'avait commis aucun crime,
ne pouvait-il sortir du royaume à sa guise? Son pays lui aussi était-il en
esclavage ? Il n'oublierait jamais cela !

La jeune fille posa la main sur son bras: «Venez avec moi. Je vais vous
cacher chez une amie qui est marchande et dont le neveu est colon
américain. Donc elle est toute dévouée à votre cause. Ici, c'est plein
d'espions. » La Fayette trouva chez la tante du colon américain le gîte, le
couvert et la sécurité. Le lendemain, ce fut la fille du maître de poste qui
vint le renseigner. Elle s'était informée et savait que la «Victoire », un
cargo de 160 tonneaux, était à l'ancre, dans une anse, derrière la pointe
des Pêcheurs. Il lui donna le mot de reconnaissance et peu après elle
revint, accompagnée de Monroy. « Votre navire est prêt à appareiller,
mon général. » - « Ne m'appelez pas ainsi. Je n'ai pas encore gagné mon
grade. »

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. Il
est reconnu par la fille du maître de poste.

Il revêtit ses habits que lui avait apportés Monroy. La jeune Basquaise
s'occupa de leur trouver un marinier sûr pour le conduire à bord. Elle vint
le soir dans la maison de son hôtesse, l'avertir que la voie était libre.
« Comment vous remercier. Mademoiselle ? » dit le jeune homme, ému.
« En boutant les Anglais hors d'Amérique et de partout », répondit-elle en
riant. Ses beaux yeux noirs brillaient. Elle devait être un peu plus âgée
que lui, mais près de sa haute stature paraissait mince et qracile.

Soudain, elle tendit la main et caressa sa joue fraîche: «Un si beau
garçon de vingt ans ! » murmura-t-elle. Si La Fayette fut tenté un instant
de la prendre dans ses bras, personne n'en sut jamais rien. Son cœur
resta tendu vers sa délicieuse femme qui lui avait tout donné, tout sacri-
fié, sa merveilleuse petite amie qui le suivait en pensée sur le chemin de
sa destinée. La jeune Basquaise dut comprendre le dilemme qui se posait
à lui car elle sourit gentiment et lui dit : « Allez maintenant, Monsieur de
La Fayette, et sachez que tout le peuple français est avec vous. » La Fayet-
te lui prit la main et, s'inclinant comme à Versailles, il lui baisa le bout des
doigts.

.Lundi : Cap sur l'Amérique combattante.

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE
NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
27 LIBRAIRIE JULES TALLAND1ER

Abritée par les falaises , avancées en promontoire , la mer ,
frangée sur les bords d'une écume d'argent , ne cessait pas son
mouvement berceur ; dans le ciel , de petits nuages blancs, im-
mobiles, faisaient penser à ces angelots joufflus qu 'on voit sur
les peintures religieuses. Tout ici semblait paix , tranquillité.

Mais, tout près, de l'autre côté du rempart de falaises, les
vagues bouillonnaient en tourbillons autour des récifs en s'en-
gouffrant dans les grottes, leur coups de bélier résonnant lugu-
brement. Le ciel même semblait moins pur , comme dans un
décor de tragédie, dressé à côté d'un autre fait pour des idylles
et des pastorales.

Après être restée, un moment , à contempler ces différentes
images d' une même mer , Roslyn se disposait à partir pour re-
gagner le château lorsqu'elle aperçut, coincée dans une anfrac-
tuosité de roche, une feuille de papier sur laquelle on distin-
guait des lignes d'écriture.

Elle ramassa le feuillet. C'était un fragment de lettre , sans
doute oublié ou perdu par ceux qui se retrouvaient là. Délayés
par l'eau de mer et les embruns , les mots se lisaient malaisé-
ment ; certains avaient même complètement disparu. Rosl yn
parvint à en déchiffrer quelques-uns et à lire ceci :

comprends
autant que toi

pénible situation. Patience
ce que je t'ai promis

imprudence qui compromette
nos projets,

riches et heureux. Je t 'aime.

Les autres mots, trop délavés, étaient illisibles mais le texte
pouvait se reconstituer ainsi :

«Je comprends et je souffre autant que toi de cette pénible
« situation. Patience. Je ferai ce que je t 'ai promis. Ne commets
« pas d'imprudence qui compromette nos projets. Bientôt
«nous serons riches et heureux. Je t 'aime. »

Pas de signature. Les yeux fixés sur le feuillet , Roslyn ré-
fléchissait , déconcertée. Elle avait tout d'abord attribué le
message à Poll y, mais cette lettre ne ressemblait pas à
Poll y.

L'écriture ronde, enfantine , sans particularité , aurait pu être
celle de Poll y, mais les termes employés ne correspondaient
pas à ce qu 'elle connaissait de la femme de chambre.

Cette lettre suggérait quel que chose de louche , de tortueux ;
elle faisait état de tourments , de problèmes, d'imprudence à ne
pas commettre , de situation pénible. Quel tourment , quelle
imprudence? Autant qu 'elle en pouvait juger , tout cela dépas-
sait de beaucoup l'insi gnifiante et futi le personnalité de Poll y.
Elle n 'imag inait pas la jeune femme de chambre , plutôt sotte et
ù peu près illettrée , écrivant cette lettre et elle en vint à douter
qu 'elle l'eût fait .

D'autres que Poll y et son amoureux avaient dû utiliser l'en-
droit comme lieu de rendez-vous. Mais qui?

Les nuages envahissaient le ciel et cachaient le soleil. Un
vent froid se levait et , dans le jour assombri , les rochers parais-
saient noirs et les tourbillons plus menaçants que jamais.

Roslyn frissonna et , tout d'un coup, sans raison , elle

éprouva pour le feuillet une violente répulsion, comme si elle
eût tenu quelque chose d'horrible et de répugnant. Avec dé-
goût, elle le déchira en petits morceaux qu'elle jeta à la mer.

XI

La date du bal approchait , les préparatifs s'achevaient et , en
fait , étaient presque terminés. Réparé, le plancher de la galerie
des ménestrels ne risquait plus de s'effondrer sous le poids des
musiciens. Des ampoules électriques enfermées dans des lan-
ternes de couleur et installées au milieu des bosquets et des
massifs de fleurs, déverseraient des lumières vertes, rouges et
jaunes.

Harriet Brandon mettait la touche ultime aux robes de La-
vinia et de Roslyn. Délivrée de son appréhension - vraie ou
simulée - d'avoir à affronter la haute société des environs, La-
vinia se montrait excitée et joyeuse et, au dernier essayage, vi-
revoltait dans sa robe de sirène sous le regard indulgent de son
mari.

Durant la brève visite qu 'il fit avant la réception , Gilles se
plai gnit des difficultés rencontrées pour se procurer un dégui-
sement :
- Dans les magasins de costumes, on me propose de satanés

machins de velours et de dentelles dans lesquels j'étoufferais
et aurais l'air idiot , dit-il. On m'a même offert un costume de
cheikh , que je soupçonne avoir servi à Rudolph Valentino.
Imagine-t-on cela?

Il donna quel ques indications sur la marche de ses affaires et
repartit très vite , sans que Rosl yn pût avoir avec lui la conver-
sation intime qu 'elle se promettait. Toujours , quand elle avait
réussi à l'entraîner un peu à l'écart , quelqu 'un survenait , Lavi-
nia , Harold ou même lord Aston , rendant tout entretien parti-
culier impossible. Roslyn comptait sur la réception et les pos-
sibilités d'isolement qu 'elle ne pouvait manquer d'offrir pour

parler avec lui à cœur ouvert et faire tomber le mur d'incom-
préhension qui s'était élevé entre eux.

*

Et le grand jour arriva enfin. Roslyn avait redouté qu 'il plût,
ce qui eût enlevé de l'éclat à la fête, mais du matin jusqu 'à l'ar-
rivée des premiers invités, le ciel fut serein et sans nuages.

La salle de réception , brillamment illuminée, décorée de
plantes vertes et de fleurs de serre, offrai t un spectacle enchan-
teur. Tous les meubles de la p ièce qui , du reste, en comportait
peu , avaient été alignés le long des murs, commodes et bahuts
servant de support aux corbeilles fleuries ; des sièges étaient
réservés à l'usage de ceux qui préféraient regarder le bal plutôt
que d'y participer.

En dehors du buffet , abondamment garni de victuailles et de
boissons, des serveurs en habit , porteurs de plateaux , circu-
laient entre les danses, mais à Benson fut réservé l'honneur
d'annoncer les invités. Il enfla donc au maximum sa voix cas-
sée pour proclamer, tel un héraut d'armes :
- Madame la Sirène d'Aston Castle.
puis:
- Mademoiselle la Princesse Bleue.
Et , l'une suivant l'autre, les deux femmes firent leur entrée.

Des murmures flatteurs s'élevèrent. Lavinia , les cheveux sau-
poudrés d'une poudre scintillante , les épaules nues hors du
bustier sans bretelles , onduleuse dans le fourreau de lamé ar-
gent prolongé d'une traîne qui allongeait sa silhouette un peu
courte, était resplendissante. Quant à Roslyn , dans sa robe
bleue dont le chaste décolleté en rond faisait valoir le cou long
et délicat , ses cheveux d'or débordant de la résille de perles,
elle rayonnait de grâce. (A suivre)

NAISSANCES: Les enfants nés ce joui
seront gais, passionnés, sympathiques, ils
auront beaucoup d'ambitions et n'auront
de cesse de les satisfaire.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Essayez de vous déplacer davan-
tage et faire de nouvelles relations.
Amour: La crise est inévitable si vous n'y
mettez pas du vôtre, il faut savoir faire des
concessions. Santé : Ce n'est pas sérieux
de ne rien prendre la matin, un petit déjeu-
ner est nécessaire.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Gardez les pieds sur terre et ne
vous laissez pas embarquer dans des affai-
res plus ou moins louches. Amour: Ne
repoussez pas sans cesse une explication
qui est devenue inévitable. Santé: Il serait
peut-être sage de porter des genouillères
qui soulageraient vos douleurs.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Evitez les ruptures avec vos colla-
borateurs, vous le regretteriez. Amour:
N'ayez pas de regrets inutiles et ne revenez
pas sans cesse sur le passé. Santé : Vous
êtes très fatigué et vous avez certainement
une petite baisse de tension.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne cédez pas à toutes les tenta-
tions qui risquent de vous entraîner trop
loin. Amour : Dissipez rapidement les mal-
entendus et cultivez les relations amicales.
Santé : Malaises d'origine psychique ou
nerveuse, vous avez grand besoin de
calme.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Un changement inattendu va vous
contrarier, vous vous apercevrez qu'il était
utile. Amour: La matinée sera un peu
houleuse, mais une rencontre imprévue
remettra tout en place. Santé : Apportez
davantage d'attention à votre alimentation
et consommez moins de plats épicés.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'attendez pas trop longtemps
pour soumettre vos idées qui sont excel-
lentes. Amour: Méfiez-vous des apparen-

ces qui peuvent être trompeuses, pruden-
ce en tout. Santé : Un changement d'air,
même de courte durée, vous serait salutai-
re.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Prenez le temps de la réflexion
avant de donner une réponse définitive.
Amour: Vie affective favorisée, excellents
rapports avec les natifs du Capricorne.
Santé : Vous devez faire pratiquer réguliè-
rement des analyses sanguines.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votie travail exige application et
concentration, les succès et satisfactions
ne tarderont pas. Amour: Le vent est en
train de tourner, demeurez sur vos gardes,
demeurez calme. Santé : Vous devriez
essayer de pratiquer un sport : natation ou
ski, mais assez régulièrement.
SAGITTAIR E (23-11 au 22-12)
Travail: Vous mènerez à bien ce que vous
avez négligé ces derniers jours. Amour:
Excellente journée pour de nouvelles
rencontres, amitiés favorisées. Santé :
Vous supportez mal votre régime, mais il
n'est certainement pas bien dosé.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Travail favorisé, mais ne prenej
pas de nouveaux engagements. Amour:
Faites des projets avec vos amis qui ne
savent que faire pour vous être agréable.
Santé: Quelques petits ennuis pour les
natifs du premier decan, un régime alimen-
taire est préconisé.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous signerez des contrats avan-
tageux et mènerez tout à bien. Amour : Les
liens de longue date se consolideront, vos
rapports avec vos proches risquent d'être
tendus. Santé: Faible résistance physique
qui peut se récupérer avec un grand repos.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Votre travail vous semblera plus
facile et vous réglerez rapidement les ques-
tions difficiles. Amour: Vos désirs seront
comblés, vous serez enthousiaste et plein
de projets d'avenir. Santé : Ménagez votre
cœur, vos angoisses sont difficilement
supportables.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. Mm* S. Marx, Çortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Fermée les dimancheet lundi.
Galerie Numaga II: Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Œuvres de Guy Bardone. Lithos

et eaux-fortes de maîtres du XX* siècle.
BOUDRY

Musée de I'Areuse : 14 h à 17 h-Nouvelle exposi-
tion: Collections biologiques du Musée.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, La fureur de vaincre (avec

Bruce Lee).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Michel Sanzianù, peintu-

res.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, Tora ! Tora I Tora I

17 h 30 et 20 h 30, Dracula prisonnier de Fran-
kenstein.

HOROSCOPE

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.20, mémento
des spectacles et des concerts. 8.30, radio-éva-
sion. 9 h, informations et news service. 9.05, la
petite vadrouille. 9̂ 0, les ailes. 9.30, samedi-
manège. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le
journal de midi. 12.30, édition principale. 14.05,
week-end show.

16.05, musique en marche. 18 h, le journal du
soir et édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23 h,
tirage de la Loterie romande. 23.05, disc-o-matic.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête. 8.15, le magazine des loisirs

de l'été. 9 h, informations et news service. 9.05,
compositeurs et interprètes américains (2). 10 h,
sur la terre comme au ciel. 11 h, essais et maîtres.

12 h, midi-musique. 14 h, informations, 14.05,
contrastes. 16 h, aux avant-scènes radiophoni-
ques et que voulez-vous écouter. 16.15, participa-
tion de la Radio suisse romande au prix Gilson
1971 : Orphée en ville, une histoire d'Emile Gar-
daz. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
18.30, swing sérénade. 18.55, per il lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, in-
formations. 20.05, à l'Opéra, et concours lyrique.
20.20, Nerone, opéra, livret et musique d'Arrigo
Boito. 23 h, informations 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations 5 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, baga-
telles sonores. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 14.05, chant choral et
fanfare. 15 h, vitrine 65. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.2U, revue au sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, prome-
nade à Manhattan. 21.05, Thad Jones-Mol Lewis
Big Band. 22.05, chansons. 23.05, musique pour
vous. 24 h -1 h, bal de minuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h, et
à 12.30 et 23.55.6 h, 7 h, 8 h, éditions principales.
6.15, quel temps fera-t-il. 7.05, nature pour un
dimanche. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.05, dis-moi dimanche. 12.05, varié-
tés-dimanche. 12.30, informations. 14.05, musi-
que du monde et parade nuptiale (2). 14.35, le
chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
le dernier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, poésie pour un matin.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique. Jeunes artistes. 11.30, la joie
de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, le dimanche d'Arlequin:
L'affa ire Blaireau (fin) de R.-M. Picard. 15 h, mu-
sique en jeux. 16.40, échos et rencontres. 17 h,
musique au présent et l'heure musicale: musi-
que du Moyen âge. 18.30, informations. 18.35, le
temps de l'orgue : Eric Schmidt. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.05,
vient de paraître. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 8 h, 10 h, 12.30,16 h, 18 h, 19 h,

20 h, 22 h, 23 h. 7.05. salutations du Bodan. &30,
musique légère. 10.05, musique pour un hôte.
11 h, le pavillon de musique. 12.15, félicitations.
12.45. Zampa, ouverture Herold; Marche nup-
tiale, Glazounov ; 2 Paraphrases, Liszt ; Inter-
mezzo, Wolf-Ferrari ; Les joyeuses commères de
Windsor, extraits Nicolai; Danses Môdlinger,
Beethoven; Adagio, Variations et Rondo, Hum-

mel; Danse des sabots, Lortzing. 14 h, tubes
d'hier succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de l'opérette 20.05, l'union
américaine - 200 ans après. 21 h, musique lé-
gère. 22.10, sport. 22.30-24 h, musique dans la
nuit.

- RADIO

10™ MONTREUX
INTERNATIONAL
FESTIVAL 1976

25JUIN - 11JUILLET

UNIQUE CONCERT
EN EUROPE
de l'extraordinaire

MINA 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

HORIZONTALEMENT
1. Une qui cherche à vous avoir. 2. Habitante

du pays d'Edom. 3. L'Eridan a laissé le sien au Pô.
Organisation internationale. 4. Qui en a par-des-
sus la tête. Le Pactole en charriait. Roi d'Israël.

5. Sur la Bresle. Lie. Copulative. 6. Persèe en dé-
livra Andromède. 7. Battit excessivement Ile de
la Sonde. 8. Elle assemble bout à bout. Elle s'ou-
vre sur un fait d'importance. 9. Elle n'est haute
qu'au large. Panneau de fibre de bois. 10. Elle ir-
rigue le Grésivaudan. Argiles.

VERTICALEMENT
1. Petit flacon. Apôtre des Francs. 2. Le même.

On les sollicite la main tendue. 3. Sans valeur.
Pousse à bout. 4. On ne le connaît bien que dans
l'adversité. Paresseux. 5. Ils entretiennent les
exutoires. Rigole. 6. Pronom. Charrues sans
oreilles. 7. Fille de Cadmos. L'ordre desfacteursy
est primordial. L'astragale en fait partie. 8. Elle
améliore le sauvageon. Abrasif. 9. Galère que
montait le roi. Patrie d'Ivan Tourgueniev.
10. Aborigènes.

Solution du N° 560
HORIZONTALEMENT: 1. Manigances. -

2. Anel. Réélu. - 3. Ré. Sorti. - 4. Ire. Bi. Noé. -
5. Illimités. - 6. Feue. Emus. - 7. Os. Va. Arts. -
8. Ménagère. - 9. Moyenne. Un. - 10. Eue. As-
sise.

VERTICALEMENT: 1. Mari. Forme. - 2. Ane-
ries.Où.-3. Ne. Elu.Mye.-4. Ils. Levée.-5. Obi.
Anna. - 6. Arrime. Ans. - 7. Net. Imagés. -
8. Ceinture. - 9. El. Oestrus. - 10. Sûres. Séné.

MOTS CROISES

prions
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro. |



¦E33KBB CHAQUE JOUR 15 h + 20 h 30 v VISION 16 ANS kl

M Burt REYNOLDS LA DITE Elle: la call-girl
14 Catherine DENEUVE f|EC RARIfCOQ Lui: le flic M

L J ... ils font tous deux leur métier sérieusement ) M

S ES H h45 C^SRE "* EN SÉANCES SPÉCIALES «- '• "•H
H INGMAR BERGMAN - L'HEURE DU LOUP M

r̂ K , A^™̂  t!Sm lfifl̂l2!E
IJ Tous les soirs 20 h 30 

VB' uli l
j matinées : admis dès 12 ans mf_s n  U BH HK)
Il samedi - dimanche 15 fl-17 h 30 B~l

mercredi 15 h f̂c I B-

Ë NATHALIE WOOD - RITA MORENO II I BJ1B
R RICHARD BEYMER tf&EHHBI 1M ff H
H GEORGE CHAKIRIS RJ 1 f|ljlf R

dans le film aux 10 OSCARS «% I H V U

I

Q "̂ T" Tous les soirs 20 h 45 1re VISION 2me SEMAINE
l
^̂ ^̂ ^̂  ̂

matinées: samedi - dimanche Xmercredi 15 h
fini 11 H^B 

par!é en fran<?ais' Dès 20 ans révolus
B tant controversé ! tant discuté!

•mSmW ¦ ^kfe  ̂ le film de WALERIAN BOROWCZYK
areVaa ar CONTES IMMORAUX
samedi - dimanche 17 h 30 2me SEMAINE admis dès 12 ans
lundi - mardi -mercredi 18 h 40 en français

JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND
une musique extraordinaire de NEL DIAMOND
un merveilleux spectacle de HALL BARTLETT

sans caution jusqu'à

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

Orcrega S.A.,
av. de la Gare 25
Lausanne.
Tél. (021)23 30 87.
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f \ _S~\ PROGRAMME DU 1er au 31 juillet Le Cabaret } \^ŷ Slïilatf Bfâi^LjS. ORCHESTRE . Dansant Nll| i\
# • y ¦ MU! - BfciQw __..  _„..,- — -„- Formation internationale avec .. .  \ A

mf fl II I H|BW TON TRANSPORT un bhuant répertoire International il

/^ HT» 
CHRISTINE ^:

chan,euse de 
Bienne

VWIIIIIIIOT CLAUDE DE PAR,S ^
ce af,inementet con o DOMIN°

\ V. "̂̂ "̂ l BHJBBLBF

^ 
y MI  -T 55. rue Centrale, J> 

J

^̂  ^B I .! •'H "̂"""""  ̂ Attractions vers minuit j^ (032) 22 87 44 I —— m̂
^EB •::;! ^BJB̂  ̂ Dimanche et lundi . De mardi à jeudi , entrée MÈMrmT0̂fc S;\ entrée libre libre pour les dames î lMy

^̂ ^K  ̂ L mm^^mmmÊiiiQmmf mimm ^ "̂ "̂̂ "̂̂  ̂ —^^^
 ̂  ̂ __ ^^4M

JUSQU'AU À PARTIR DE
DIMANCHE 4 JUILLET (inclus) LUNDI 5 JUILLET I

SeuI JACOPETTI UN _ M ^S RE
réalisateur de MONDO CANE POLICIER tn

pouvait réaliser ce film! FANTASTIQUE ¦
| - Dès 18 ans - - Dès 16 ans - I

I '̂ PALACE TOUS LES JOURS : 15 11 8l 20 11 45
Tél. 25 56 66 SAMEDI ET DIMANCHE : 14 b 30 -16 h 45 -20 b 45 I

y******
TRAVAIL A DOMICILE

Vous aussi pouvez gagner notre
machine à tricoter. Dès que vous
avez reçu les Instructions néces-
saires, nous vous passons des
commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engage-
ment, en nous indiquant votre nu-
méro de téléphone, la visite de
notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlaflngen,
Interne 36. Tél. (065) 35 58 68,
entre 8 et 11 heures.

Prix dérisoires!
Garages démontables, dès Fr.1980.-
Garages en béton armé, Fr. 3980.—
Pavillons de Jardin , dès Fr.795.-
Portes basculantes, div.dirn.Fr.298. —
Portes diverses, dès Fr.198.—
Bacs è fleurs en béton, 280 cm , Fr. 375.-
Halles, abris, portes Industr., gouttières
au prix d'usine — seulement peu de joursl
Réservez tout-de-suite 021 37 3712
Exposition : Route Aloys-Fauquex 124
Unlnorm SA, 1018 Lausanne

¦ PANISS0U
Côtes de Provence - Rosé

Une exclusivité SANDOZ & Cie
Peseux - Tél. 31 51 77

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

Restaurant &€AfaK flftt
J.-M. Bahnelll, propr. - Neuchatel - Tél. 240151 \
Nos nouvelles spécialités :

\ Nouilles vertes «Gourmets » Da"̂

¦ 

Steak double «Woronov » «*
flambé à votre table 2 pers. uOa ~̂

Feuilleté aux ris de veau IDa""""

Soufflé chaud aux framboises Bi""

Et toujours la fondue chinoise à gogo lu a-~ J

â

mmmmmm
Hôtel du

Vaisseau
Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

,£ PETIT-CORTAILLOD

Par suite du manque de filets de perches, nous vous
proposons nos excellents

Filets de bondelles au beurre
et filetS de palées Sauce neuchâteloise

Poissons frais
Tous les jours au restaurant ou sur la terrasse menu

sur assiette

1 S LA THUNE D'ETE I
wSjKS? -/ au restaurant-snack

Si «irwfwir
T CHOISISSEZ POUR /" • • \

Tél. 21 21 21 FR. 5.— ENTRE > v
20 PLATS DIFFERENTS r̂ ^y

RESTAURANT N0TRE CARTE
// iittû N0S MENUS

-kg, %J NOS ASSIETTES
" Tél. 25 1410 «MM, ¦--» aman.»Famille Alex Hiesen TOUS LES JOURS

Dimanche 4 juillet UN MENU FROID
OUVERT

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
¦ r IflDHaM Filets de perches

Lfc «¦JUlBHIV " Entrecôte aux morilles
Filets mignons à la crème

CCDRIPRCC Filets mignons à l'Indienne

Fami.le Miche. Pianaro Pensionnaires: 5.80 le repas

TAI oc ni ao Nos spécialités à la carte
161. £0 J / 9<J SALLES POUR BANQUETSI 1

I HOTEL-RESTAURANT DU ^M^NEUCHATEL SOLEIL ̂  
° °  

K^
Salle à manger au V" étage ^3̂ .

' 
—m^

Les filets de perches à l'estragon *r r »
L'entrecôte au poivre vert E. Droz-Morard
Les scampis grillés à l'estragon Tél. (038) 25 25 30

>S««mH6»afclillMJiHIMMiWII IIWimiM IM 

I

Hôtel >t- V̂Restaurant ^SSçÇ7?3>s.
R. Balmelli, propr. **Ç fef^S«f»âr  ̂ :
Marin (NE) " WlSVf®ÎV
Tél. 3330 31 *̂m\WW %J^

Un plaisir toujours renouvelé !

Truites meunières, 2 pièces 14.—
Truites aux amandes, 2 pièces 14.—
Cuisses de grenouilles
provençales ia ponion14.—

Entrée 7.50
Filets de palées,
sauce neuchâteloise à discrétion l̂ l.̂ -

NOUVEAU!

I

GIGANT'Steak 22o g --
Pommes frites, légumes 11 e"̂

RFÇTAifRANT Me,on de Cawail,on au porto
Melon de Cavaillon, jambon cru,

*̂v y-«s  ̂
Roastbeef froid, sauce tartare

^T \  *̂ t\ Filets de 
Perches 

du lac au

*̂JCiaîIll3aî  Filets de sole Marguery

NFiirHATFL Gratin de fruits de mer
IM tuunM i et Tête de veau, sauce vinaigrette

Tél. (038) 25 95 95 Les 3 filets Ernesto

Avez-vous déjà dégusté nos
2 menus spéciaux du diman-
che?

W
^ 

EURO-HIT ^^
BN& BROCHETTES TZIGANES 1

Bmîl RIZ CR éOLE

HJi|u_ Fr. 9.50 il

Chez Gionni ^̂ fePESEUX Tél. 31 40 40 ^b̂ ^ïFm̂vNos spécialités :
Rognons flambés - Filets mignons flambés - Filets King
Gianni • Scampis flambés - Scampis à l'indienne.
Consultez notre grande carte et réservez suffisamment
tôt.
La nouvelle direction : F. Kâhr et C. Ruckstuhl
se réjouissent de votre visite.

By FERMÉ I
DU 2 AU 23 JUILLET

inclus
j Ëà£i@wH pour rénovations

AUBeR5e y$3È>\ ««'*OU f^fïSi&W 
de notre carte :çRàU O piw \mne) 7

r̂ crccr TV V *̂*̂ >Jr 
Gratin fruits de

^ICOV^UA. ŷyi&y mer • Ris de
m^tp^ veau • Cervelle de veau • Entrecôte marchand de

f/ïiT] vin • Côte de bœuf • Carré d'agneau
I yjy j Salles pour banquets et sociétés
—̂r Grand PARC à disposinon — Tél. (038) 31 77 07

A quelques tours de roues de chez vous, à

^
'j 9̂K«H",""l,"m . \ ^

AUBERGE DE Tel. 3148 98 Fermé le lundi
UnilTr ill l AM Salles P°ur banquets de sociétés,
iVlUN I tàCILLUN d0 'arnllles et d'entreprises.

3 juillet 1975 • 3 juillet 1976

1er ANNIVERSAIRE M0NTEZILL0N
A cette occasion, nous nous ferons un plaisir
de vous offrir, avant chaque repas, samedi et

dimanche :

UN APÉRITIF 

Restaurant D* la Grotipc e, - .

& fouDre fet^VV "***AtncH&M ^^e %\ K **

f̂ClALVt^WA L» * ... de la pizza
L MARINI Tél. 33 26 26 3U plat Cuisiné |

..A—-. __^.—...n...>. Tous les jours :
HÔTEL-RESTAURANT _„ ___ __ ' _ _ .  ̂ __

aSç âur;. FILETS DE PALÉES
¦ tm ^̂^  ̂

sauce 

neuchâteloise
; W *̂"̂ fl^̂ -y^̂  

Pommes nature , salade

3 m̂ m \  I ' IwNv Assiette 8.50 café compris
""if* U \\WJÊ i CW" ENTRECÔTE CAMARGUE!¦ n n LE r ««*«¦')

Restauration jusqu'à 22 heures
ÇORTAILLOD (NE) Salle pour banquets et réunions

M. et Mmo A. Quadrant! Ouvert tous les jours Tél.
42 14 38

C^Lu/Zon La bonne cuisine\
est une maîtresse \

,̂4 qui ne nourrit plus |
ses amants J

3̂/f / , A. Montandon /
*\ < /̂a/Oéàe4 Cuisinier JL

t̂ y -̂^̂  ^̂ F*T~mm"*^éy'
25 84 

9a /̂\)

Màteè '(_%ntro£
Angle rue de la Treille 9 - Place Pury

0 (038) 24 13 13
Au 1"' étage

Temps d'été + temps des salades.
Sur notre buffet vous trouverez :
10 salades fraîches
Sauces au choix Pain de seigle

servis à discrétion Fr. 5.80
Restauration chaude à toute heure. '

M GASTRONOMIE HH

: ̂̂ ^nrjUS
LES 

SOIRS À 20 H 30. - Première vision - 12 3HS
¦ SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h.

Jean CARMET - Jean-Claude BRIALY - Anna KARINA
dans un film de Joël Santoni

les œufs brouillés
- VRAIMENT GAI ET COMIQUE -

LE FILM QUI A AMUSÉ FOLLEMENT LE PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LES MEMBRES DU

GOUVERNEMENT

HV|[Stfl 
Samedi et dimanche 

NOCTURNES
m*£l£——*-M ,6 ans samedi à 23 h

samedi et dimanche à 17 h 30

Jean-Luc Bid'eau^ Jean-Pierre Marlelle UN FILM EROTIQUE
dans d'une grande indiscrétion

LA TRAQUE LES CRACKS AU LIT
, DD,_ _ _.. _ . .__  DES CORPS ASSOIFFÉS DE DÉSIRS
APRE ET SAUVAGE DANS LE JEU DE LEURS PROUESSES

UN FILM D'ATMOSPHÈR E - ffaw rttohfs-

DÈS LUNDI et jusqu'à mercredi soir à 21 h.
un film de karaté terrifiant IBANS

HONG-KONG CONNECTION
DES COMBATS FÉROCES ET EXTRÊMEMENT VIOLENTS

MATINÉE POUR ENFANTS
samedi, dimanche, mercredi à 15 h

¦ : Réductions WALT DISNEY PRÉSENTE Réductions

enfTnts LA FABULEUSE HISTOIRE DE enfants

DONALD
L

et des castors juniors
UN SPECTACLE D'UNE ÉTONNANTE FRAÎCHEUR

t̂mm\ Connaissez-vous notre terrasse
^̂ ^  ̂ ^^̂ * sud-est du restaurant français?

(f©^̂ €ÎHU/(f€iIlRl l L'endroit idéal pour déguster
_ notre menu

ts&Ê fetapnd complet Fr, 26.50

^  ̂^̂  

sans 
1er plat Fr. 22.50

P̂ ^̂  Tel . 24 42 42



Remise des diplômes et des certificats
à l'Ecole de commerce de La Chaux-de-Fonds

Hier, en fin d'après-midi, à l'Ancien
Stand, s'est déroulée la cérémonie de
distribution des certificats de maturité
commerciale et des diplômes de fin
d'études. Voici te list e des lauréats :

certificat de maturité commerciale
(4 A )  : Berthoud Christine tf.e Locle),
Chapuis Jean-Marc, Cornu Jean-Marie,
Delachaux Alain , De Santis Silvana, Eh-
rensperger Catherine, Ferri Roberto (Le
Locle), Fleury Olivier, Haldimann Patrick
(Le Locle), Huggler Jean-Glaude, Meyer
Jean-François, Moser Béatrice, Neier
Denys, Nicûlet Marie-Claude, Nidegger
Christian, Perrin Pierre-Denis (Le Lo-
cle), Portmann Jean-Luc (Yverdon), Rou-
let Jacques (Le Locle), Schneider Pierre-
André, Sessa Mario (Le Loole).

Diplôme de f in  d 'études (3 A )  : Ber-
nasconi Pierre-Yves (Le Locle), Cattin
Emmanuelle (Saignelégier), Favre Lau-
rent (Le Locle), Jobin Joëlle (Saignelé-
gier) , Jobin Monique (Saignelégier),
Strambo Giancario, Verdon Jean-Pierre
(Le Locle).

3 B :  Brunner Robert-Alain , Debrot
Brigitte, Gilg Françoise, Girard Anne-
Patricia , Girardin Dominique, Delévaux
Yves, Eggimann Jean-Pierre, Nolde Tho-
mas, Voirai Rémy.

3 C : Dubois Christiane, Frésard Ma-
rie-Christine (Saignelégier), Graf Eliane,
Hentzlar Jean-Luc, Hess Stéphane, Luthi
Audrey, Monnard Pierre-André, Montre-
sor Viviane, Walter Roméo, Zaugg Ma-
rianne.

3 D :  Ba'llin Maria-Luisa , Benoît Fran-
cine, Garlevaro Luigi , Collange Charline
(Lausanne), Decollogny Anne (Lausan-
ne), Freymond Nadine (Lausanne), Fros-
sard Marie-Christine, Huot Catherine,
Jordi Paule (Lausanne), Odermatt Anna,
Prelaz Martine (Lausanaie), Raetz Isabel-
le (Villeret), Schafroth Marie-Louise,
Steiner Mary-Olaude.

Lauréats bénéficiaires de prix : Mlle

Marie-Christine Frésard (3 C, section de
diplôme) et M. Jean-Olaude Huggler
(4me maturité) : une machine à écrire
offertes la première par la Société des
anciens élèves, la seconde par la maison
Voumard Machines SA. Mite Mary-
Claude Steiner (3 D, section de
diplôme) : prix Charles Gide, offert par
les Coopératives réunies. M. Jean-Olaude
Huggler (4me maturité) et Mile Marie-
Christine Frésard (3 C, section de diplô-
me) : prix Ed. Heaton, institué par la so-
ciété des anciens élèves, au bénéfice des
élèves ayant obtenu ila meilleure mention
annuelle d'anglais. MM. Jean-Olaude
Huggler , Jean-Marie Cornu et Mille Béa-
trice Moser (4me maturité) : prix réservé
par un généreux donateur aux candidats
ayant obtenu le meilleur résultat aux
examens d'anglais.

M. Jean-Claude Huggler remporte Ile
prix du Rotary, attribué à l'élève termi-
nant ses études en section de maturité
avec les meilleurs résultats.

Cérémonies des promotions à Payerne
De notre correspondant :
La cérémonie des promotion des éco-

les primaires et secondaires de Payerne
s'est déroulée , hier en l'Eglise paroissia-
le, en présence des représentants des
autorités communales, cantonales, reli-
gieuses et scolaires et de nombreux pa-
rents. M. J.-J. Allisson , directeur a fait
le bilan de l'année scolaire. De son côté,
M. Ph. Bendel , s'est adressé en ces
termes aux élèves de 6me : « Vous êtes
ces constructeurs, ces bâtisseurs de votre
propre vie. Comme les maçons du
Moyen âge, édifiez une œuvre glorieuse,
solide et belle ».

Ce fut ensuite la remise des certificats
et des prix aux élèves des classes pri-
maires et du collège, par Mme Jacque-
line Taminelli et aux classes supérieures
par M. Ernest Oberli. Ouverte par le
message de l'Eglise du pasteur Bonzon
et terminée par la prière dite par le curé
Longchamp, la cérémonie a été embellie
par . les productions des petits chœur des
écoles primaires, dirigé par Mlle M.-
Th.' DespIand, et du collège, conduit par
M. R. Cardinaux , l'orgue étant tenue par
Mlle Nelly Werndli.

LE PALMARÈS
Voici le palmarès. — Section latine :

M.-C. Fey, Ariane Humi, Pierre Jaquet,
Gilles Jovanovic, Philippe Kaenel, Nico-
le Meylan , Luce Reymond, Olivier Thié-
baud, Isabelle Villommet, Pia Vogt. Mo-
derne : Eliane Barthlome, Nicoletta
Bernasconi , Patricia Bourqui , Christine
Duc, M.-C. Marmy, Elisa Nièves,

Véronique Vollenweider. Math
Sciences : Paul Bernasconi , Roland
Delpedro, Nicoles Korber. Commercia-
le : A.-Ch. Aebi, Barbara Bommer,
Christine Buffat , Viviane Cherbuin, Bri-
gitte Clôt, Dominique Gander, Jacque-
line Gauthier, A.-S. Gilliand , Ursula
Hadorn , Marianne Haeberl i, Line Jean-
nin , François Jomini , Janine Oberl i,
Corinne Papadopoulos, Manon Perrin ,
Lysianne Roux, Thierry Schneider, CL-
A. Thévoz. Technique : Vincent Bande-

ret, Roger Brodbeck , Ernest Bûcher,
Thierry Dudan , Daniel Fuchs, Philippe
Jaquemet, J.-Ph. Murset , Pascal Quillet ,
Alexandre Rapin , Pascal Rouge, J.-L.
Ryser. Classe supérieure 3-3 : Nicole
Despland, Jocelyne Donzé, Corinne
Grin, Catherine Jomini , Danielle Rapin ,
Patricia Rod, Marianne Thévoz, Orista
von Burg, Martine Wolf , Didier Contre^
Pierre Jaquemet , P.-A. Jean-Mairet , G.-
O. Jeunet , J.-P. Peclard , Gérard Pillion-
nel , Alain Rapin.

Morat: assemblée générale de l'Union pétrolière
MORAT (ATS). — Les compagnies

pétrolières, conscientes de leur rôle sont
prêtes à endosser des responsabilités
dans une politique énergétique pour
autant que l'économie du marché libre
soit sauvegardée, l'Union pétrolière ne
refuse pas l'impôt sur l'énergie, pour
autant que toutes les formes d'énergie y
soient soumises, et se prononce également
pour une concurrence ouverte et accepte
en principe la substitution du pétrole
par d'autres énergies. Ces différents
points sont contenus dans un mémoran-
dum publié vendredi à Morat lors de
l'assemblée générale de l'Union
pétrolière. Il a également été annoncé
que PUP était prête à participer à un

fonds pour financer la recherche éner-
gétique à condition que les autres pro-
ducteurs d'énergie s'y associent
également.

L'économie pétrolière occupe une
position importante dans l'approvision-
nement énergétique de la Suisse.
L'économie pétrolière est le plus grand
affréteur de marchandises des CFF,
20 % environ des recettes fiscales de la
Confédération sont perçues par le biais
des produits pétroliers, tandis qu'environ
6,82 milliards de francs, représentant
environ 5 % de notre produit social
brut, ont été dépensés pour les dérivés
du pétrole.

La consommation de produits
pétroliers a diminué de 4,4 % par
rapport à 1974, relève le rapport annuel
1975 de l'Union pétrolière. En 1974 le
taux de diminution était de 11 % par
rapport à 1973. Seul le supercarburant
(+ 3,3, %), le carburéacteur ( + 2 % )  et
l'huile de chauffage extra légère
(+ 0,7 c;'o) enregistrent une augmentation.
La plus forte diminution a été
enregistrée pour les huiles de chauffage
lourdes (— 24,1 %). 95 pour cent des
produits pétroliers sont destinés à la
production d'énergie, les combustibles
légers à eux seuls représentent 68,5 %,
contre 69,6 en 1974.

(c) La chapelle de Pérolles, à Fribourg,
qui date du début du XVIe siècle, rece-
lait autrefois une riche collection de
vingt-quatre vitraux des XVIe et XVIIe
siècles. Devenus propriété de la fonda-
tion Gottfried KeUer, ces vitraux étaient
depuis une trenteine d'années dans des
caisses entreposées dans les locaux d'un
verrier de Fribourg. Il s'agit de vitraux
des familles de Diesbach et de Reynold ,
ainsi que d'autres familles, pièces d'une
qualité remarquable. Ceux qui sont dus
à Lukas Schwarz, notamment, comptent
parmi les œuvres les plus importantes du
vitrail suisse.

A lia suite du vol, récemment constaté,
les soupçons se sont rapidement portés

sur un familier de la maison , le nommé
K., 28 ans, qui avait quitté Fribourg
pour Payerne. C'est en effet cet homme
qui s'était introduit clandestinement dans
les locaux. S'étant emparé des vitraux, il
les plaçait chez des antiquaires et chez
des particuliers, parfois en garantie de
prêts. Ce sont les investigations de la
police de sûreté qui ont permis d'identi-
fier le voleur qui, sur ordre de
M. RaphaÈll Barrais, juge d'instruction
de 'la Sarine, a été écroué.

Seuls, deux des vitraux, pour l'instant,
n 'ont pas encore été retrouvés. On a bon
espoir de pouvoir les récupérer égale-
ment. La valeur de la collection est esti-
mée à plusieurs centaines de milliers de
francs.

Vol des vitraux de la chapelle ̂  «â
de Pérolles : une arrestation

informations suisses
" • * * X—m————

Chaleur : du record
dans «l'air»...

ZURICH-BERNE (A TS). — La
chaleur augmentera encore dimanche et
lundi. L 'Institut météorologique suisse
de Zurich prévoit une hausse de 1 à 2
degrés de la température. Jusqu 'ici , le
jour le plus chaud de l'année avait été
attein t jeudi avec des températures
variant entre 31 et 34 degrés à l'ombre.

Vendredi, la température a été
pratiquemen t aussi élevée que jeudi. Une
baisse minime s'est produite à la suite
d'un déplacement du courant atmosphé-
rique : la zone de haute pression située
jusqu 'ici au-dessus de l'Angelterre s'est
déplacée vers l' est et son centre est situé
sur la Baltique. Comme la dépression est
restée sur la Méditerranée, les vents
n'ont plus soufflé en direction de l'est,
mais en direction du sud. L'Institut de
météorologie indique que ces vents du
nord persisteront ces prochains jours,
raison pour laquelle on s 'attend à de
nouveaux records de chaleur dimanch e
et lundi.

PLATEAU DE DIESSE
LAMBOING

Feux interdits
(c) Les autorités de Lamboing ont inter-
dit d'allumer des feux sur tout le terri-
toire communal pour éviter des
incendies de forêt en cette période de
sécheresse persistante. Les autorités espè-
rent que cette mesure sera
respectée notamment par les campeurs et
les promeneurs.

ENGES

Election communale
Le corps électoral d'Enges prendra

une fois encore ce week-end le chemin
des urnes pour élire , en votation com-
plémentaire , trois membres du législatif.

La polémique autour de « Spectrum »
(c) A la suite des remous provoqués par
certains articles sur la « répression
sexuelle » dans le dernier numéro du
journal estudiantin « Spectrum », le comi-
té de l'Association générale des étu-
diants de l'Université de Fribourg
(AGEF) a publ ié un communiqué. Il si-
gnale que l'affaire a été discutée par le
Conseil des étudiants qui , à l'unanimité
des vingt mtembres présents, a approuvé
une motion. Les étudiants seront con-
sultés sur l'avenir de « Spectrum ».

Rappelons que des interventions des
partis démocrate-chrétien et radical con-
tre « Spectrum » ont été appuyées avec
sévérité par le rectorat. De son côté , le
Conseil d'Etat , partageant « les senti-

ments d'indignation et de dégoût » susci-
tés par le dernier numéro du journal , a
dit vouloi r étudier les mesures qui
s'imposent pour mettre un terme à une
« situation intolérable ».

La presse du canton, « La Liberté » et
« La Gruyère » notamment, ont égale-
ment flétri « Spectrum ». On demande
généralement que les étudiants ne soient
plus contraints de financer une publica-
tion dont la majorité désapprouverait ia
ligne. La consultation annoncée devrait
permettre de connaître l'attitude de
l' ensemble des étudiants , si la majorité
généralement passive veut bien y partici-
per.

Zurich: grave affaire de drogue
USTER (ZH) (ATS). — Cent trois

jeunes gens et jeunes filles de l'Oberland
zuricois, pour la plupart de la région
d'Uster, ont comparu récemment devant
le juge pénal pour commerce et consom-
mation de drogue, a annoncé vendredi
le procureur du district d'Uster. Au dé-
but du mois d'avri l déjà, le public avait
été informé du fait que plusieurs person-
nes âgées de 17 à 25 ans feraient l'objet
d'une enquête pénale pour les délits sus-
mentionnés. Certaines d'entre elles ont
déjà été jugées et les autres prochaine-
ment , u précisé le procureur, qui a indi-
qué que la plupart des inculpés étaient
âgés de moins de 20 ans. Près de la
moitié d'entre eux consommait de la
drogue et en faisait le commerce. Six
ont comparu en tant que trafiquants.

La drogue provenait principalement
de la République fédérale d'Allemagne.
Le trafic portait sur plusieurs kilogram-
mes de haschisch, 250 grammes
d'héroïne et une certaine quantité de
cocaïne. La valeur de cette drogue est
estimée à plus de 80.000 fr. sur le mar-
ché noir. L'enquête a d'autre part révélé
qu 'Ustcr et sa région abritait au moins
une douzaine de toxicomanes de
l'héroïne dont la majorité se piquait.

Le procureur rappelle qu'une jeune
fille est décédée au début de l'année des
suites d'une « overdose » de drogue dure.

Peu après un jeune homme de 17 ans a
été trouvé inconscient dans les toilettes
d'un restaurant et n'a pu être sauvé qu'à
grand peine. Un jeune consommateur et
trafiquant de drogue s'est donné volon-
taire ment la mort. Enfin , un jeune hom-
me qui se piquait régulièrement a dû
être conduit dans une clinique psychia-
trique. 11 avait auparavant volé à sa
propriétaire plus de 10.000 fr. et divers
bijoux dans le but de se procurer de la
drogue. Il n'était plus possible de lui
intenter une poursuite pénale du fait
qu'après une année à peine son irrespon-
sabilité avait été établie.

[ VALAIS^
Prisonnier d'un bahut

frigorifique
SION (ATS). — Un garçon d'origine

danoise, le petit Yens Jorden , 3 ans, en
vacances avec ses parents dans un cam-
ping du Valais central , est tombé à
l'intérieur d'un bahut fri gorifique,
L'enfant qui avait escaladé le bahut dans
l'espoir de trouver une glace, a reçu la
portière de l'armoire sur la tête et fut
précipité à l'intérieur où il resta prison-
nier durant une demi-heure. C'est en
voyant une petite main coincée dans
l'ouverture du bahut que la gérante du
magasin de camping pu le délivrer.

Le petit Danois a été conduit dans un
établissement hospitalier de la région
dans un état comateux.

Sauvé,
grâce à son pantalon

VERCORIN (ATS). — La colonne de
secours de Vercori n est intervenue jeudi
pogr sauver un vacancier, M. Antoine
Raymond , 18 ans de Strasbourg qui a
fait une chute dans les rochers. Le
vacancier qui avait été retenu par son
pantalon à une branche de sapin en sur-
plomb dans les rochers a été ramené à
Vercorin avec de multiples blessures au
visage, au bas du dos et aux bras.

PORT-LOUIS (Il e Maurice) (Reuter-
AP). — Le treizième sommet de l'Orga-
nisation de l'unité africain e s'est ouvert
hier dans la plus grande confusion.
Président sortant, le maréchal Idi Aminé
Dada, qui avait fait le voyage en dépit
de l'affaire de l'airbus d'Air France à
Kampala, a prononcé le traditionnel dis-
cours de bienvenue.

Alors que s'engageaient les débats , qui
se poursuivront en principe jusqu 'à
lundi , une très vive controverse a éclaté
au seîn du Conseil ministériel à propos
du Sahara occidental, conduisant les
délégués marocain et mauritanien à
renoncer à assister aux débats.

La 27me session ministérielle a en
effet décidé hier, par 27 voix et 8 abs-
tentions, de procéder à un vote sur une
résolution présentée par le Bénin et
soutenue par treize pays, dont l'Algérie,
condamnant — sans les nommer — Je
Maroc et la Mauritanie et « exigeant » le
« retrait immédiat de toutes les forces
d'occupation étrangères et le respect de
l'intégrité territori ale du Sahara

occidental et de la souveraineté
nationale du peuple sahraoui ». La plus
grande confusion régnait au moment du
scrutin , interprété par l'Algérie et les
treize autre s pays comme un vote en
faveur  de lia résolution elle-même.

Les délégués se sont prononcés en
faveur du débat et c'est alors que les
délégations marocaine et mauritanienne
ont décidé de quitter la salle, précise-t-
on de source proche de la conférence.

Dans un discou rs, le maréchal Aminé
a demandé à ses auditeurs dont M. Wald-
hein , secrétaire général de l'ONU de
faire pression sur Israël pour que cet
Etat cède aux demandes des terroristes.

Aminé Dada, se félicitant lui-même de
la manière avec laquelle il tenait en
main la situation , a déclaré que c'était
la première fois dans une affaire de
détournement d'avion que les otages
étaient extraient de leur avion et « placés
dans un endroit confortable » pendant
les négociations.

Il faisait alllusion à la vieille aérogare
de l'aéroport d'Entebbe, infestée par les
insectes, où les otages se préparaient à

passer une nouvelle nui t  sur les bancs
ou à même le sol.

Le président Aminé a déclaré que les
otages Israéliens l'ont supplié de ne pas
quit ter  l'Ouganda puisqu 'il avait con-
tr ibué à obtenir la l ibération de 148
autres otages. Il a laissé entendre qu 'il
pourrait rentrer rapidement à Kampala :
«Si vous ne me voyez pas parfois ï à,
cette assemblée, vous saurez que j'ai dès'
problèmes à résoudre. »

*
Le terrorisme en Argentine

B UENOS-AIRES (AP). — Une bombe
a exp losé vendredi dans un réfectoire de
la police fédéra le à Buenos-Aires, faisant
au moins 35 blessés dont la moitié ont
été grièvement atteints.

Par ailleurs, 17 maquisards ont été
tués au cours d' un accrochage avec des
soldats près de la base de « Campo de
may o », à 32 km au nord de Buenosr
Aires.

37 militants de gauche ont été tués en
l' espace de trois jours en A rgentine.

Le sommet de l'OUA s'ouvre dans la confusion

Le deuxième prix de la Quinzaine

De gauche à droite : MM. Wolfrath, Senn, la famille Suarez et M. Fernand Martin
(Avipress - J.-P. Baillod)

Vendred i après-midi a été remis le
deuxième prix de la loterie finale de la
Quinzaine de Neuchatel. M. Pierre Senn
a offert, en présence de MM. Fernand
Martin , président de l'association et
Christian Wolfrath , président de la com-

mission de la loterie, les Clés de la
« VW Polo M » à son heureux gagnant :
M. Hermogenes Suarez, habitant Neu-
chatel .Cette voiture est assurée gratui-
tement jusqu'à la fin de l'année par !a
Neuchâteloise Assurance.

De notre correspondant :
Le Conseil général de Peseux a siégé

jeudi soir sous la présidence de
M. R. Junod et en présence de 36 con-
seillers. Il a procédé à quelques nomina-
tions : conseil intercommunal de
l'ACES : Mlle C. Chavaillaz, MM. Jean
Dubois (soc) André Benderet (rad) et
Yves Delamadeleine (lib) ; comité direc-
teur de l'ACES : M. Willy Sieber (rad) ;
conseil intercommunal de CANEP :
MM. Alain Quinquerez (rad) et Willy
Ansermet (lib) seront les représentants
de Peseux et M. G. Perriard (soc)
vérificateur des comptes. Comme délé-
gué au comité du jardin d'enfants, Mme
M.-H. Mussard (lib) représentera le Con-
seil général. Enfin les deux délégués au
Conseil intercommunal de la STEP (sta-
tion d'épuration des eaux de la Saune-
rie) seront MM. J.-M. Ducommun (rad)
et R.Linder (soc).

Le Conseil communal demandait un
crédit de 188.400 fr. pour renforcer et
mettre sous câble le réseau électrique
dans trois secteurs : au-bas des Combes-
Est, aux Gûches-ouest et rue du Clos-
Uttins. Ce crédit a été voté sans opposi-
tion. Il en alla de même pour la modifi-
cation du règlement général de com-
mune au sujet de la désignation des ser-
vices. La commission des règlements a
proposé que les œuvres sociales devien-
nent « service sociaux » ce qui a été
admis. A la demande du groupe libéral,
le président de commune, M. Claude
Webet^

a doi^qgelques çepseignenjçjjts
sur la création , des services de Tinstrùc-
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tion publique (pour assurer une meil-
leure liaison avec la commission scolai-
re) et de la protection civile qu'il faut
séparer de la police. Les problèmes à
résoudre pour des « domaines > sont
souvent imbriqués avec les travaux pu-
blics et pour les sports et les loisirs, une
délégation spécial e du Conseil
communal a été formée.

EAU : PAS TROP DE CRAINTES
Deux interpellations ont été déposées

l'une par le groupe radical, l'autre par
le groupe socialiste au sujet des difficul-
tés rencontrées récemment pour lai
fourniture de l'eau et sur les mesures à
prendre pour assurer un ravitaillement
sûr. Ce fut l'occasion pour le directeur
des services industriels M. Aimé Vau-
cher, de donner des renseignements ras-
surants : en tenant compte des restric-
tions inévitables en période de sécheres-
se prolongée, il y a de quoi fournir à
Peseux, une alimentation normale de
l'eau.

S'il y a eu des perturbations le 15 juin
dernier, c'et parce qu'une surconsomma-
tion considérable a été enregistrée dans
tout le Littoral. Les réservoirs sont en
bon état et la recherche des fuites se
poursit activement. Le problème de l'in-
terconnexion du réseau d'eau avec celui
de Neuchatel sera étudié mais dans la
situation exceptionnelle actuelle, il n'y a
pas trop de craintes à avoir si la popula-
tion sait économiser l'eau et si l'on
empêche le gaspillage du précieux liqui-
de lors d'arrosages.

r̂ rtnrrfrp>

Au Conseil général de Peseux:
crédits, nominations et eau

(c) La nouvelle commission scolaire, de
La chaux-de-Fonds, a siégé sous la
présidence du conseiller communal, M.
Robert Moser, en remplacement de
M. Raymond Spira , auquel il a été
adressé des remerciements pour l'activité
déployée au cours de la législature écou-
lée.

La commission a élu à sa présidence
M. Francis Matthey. Les autres membres
du burau sont : Mme Daisy Brandt ,
première vice-présidente ; MM. Jean
Steiger, deuxième vice-président ; M.
Jean-Louis Bellenot, secrétaire ; M. Ru-
dolf Berner, assesseur. La nomination de
M. F. Matthey n'est pas une surprise,
car au Conseil communal , il dirige le
service de l'instruction publique. D'autre
localités pourraient suivre cet exemple.

Commission scolaire:
président désigné

Hier, vers 14 h 50, M. E. F., du
Locle, circulait sur la piste centrale de
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert ,
direction est. Peu avant le carrefour
Moreau, il a remarqué tardivement la
signalisatin lumineuse qui était à la
phase rouge. De ce fait , il a freiné et
a perdu la maîtrise de sa voiture qui u
terminé sa course sur le trottoir au sud
du carrefour, contre un arbre. Dégâts.
Le permis a été saisi.

Perte de maîtrise

Les CFF vont prochainement procéder
à une réfection de la voie ferrée sur une
distance de 1 km 500, entre la sortie
nord du tunnel du Creux et la gare de
La Chaux-de-Fonds. La circulation des
trains pourra être maintenue à vitesse
réduite pendant ces travaux ; toutefois ,
certaines opérations devront être exécu-
tées pendant la nuit en raison des impé-
ratifs du trafic. 11 en résultera certains
inconvénients inévitables pour la popula-
tion voisine, suite à l'utilisation de ma-
chines notamment. '

Les CFF regrettent ces circonstances
et s'efforceront de réduire les nuisances
dans toute la mesure du possible.

Travaux sur la voie
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Festivités de Grundson: coup d'envoi
Hier soir a eu lieu le coup d' envoi

des festivités du 500me anniversaire de
la bataille de Grandson. Les f i fres  et les
tambours descendiren t la rue Haute jus-
que sur la place du château au son
d' une marche martiale. M. Mutrux ,
président du Conseil communal, a salué
les invités et toute la population. Ce
marché médiéval doit être une fê te
pop ula ire où chacun doit apprendre à
connaître son voisin. C'est un des buts

de la manifestation. Il salua également
les délégations de Nancy et de Dijon.
Peu après arrivèrent deux messagers à
cheval des villes d 'Yverdon et de Morat
et lecture fu t  donnée des différents mes-
sages.

M. Charles Reymond, président de
Pro-Grandson, apporta lui aussi un
message de fraternité. Puis, la plaque
commémorative f u t  découverte sur les
murs du château de Grandson.

! VIGNOBLE

YVERDON

(c) Hiers oir, un comité référendaire a
décidé de lancer un référendum popu-
laire contre la décision du Conseil com-
munal d'Yverdon concernant l'arrêté
d'imposition pour 1977 avec l'adjonction
de l'arrêté d'un impôt spécial affecté aux
dépenses pour l'incinération des ordures
ménagères de 2 % s'ajoutant à l'impôt
sur le revenu et la fortune. Ce dernier
impôt est prélevé uniquement sur les
personnes physiques.

Impôts : référendum

(c) La Municipalité d'Yverdon a pris la
décision d'accorder des facilités pour les
arrosages, indépendamment des installa-
tions actuellement branchées dans la
Thièle. Ceci en fonction des autorisa-
tions que l'Etat vien d'accorder.
L'emplacement choisi se située sur la
rive droite de la Thièle, non loin de la
place des fêtes d'Yverdon. Les Services
industriels ont mis une pompe à dispo-
sition pour les besoins de tous ceux qui
viendront chercher l'eau qui leur est
nécessaire.

Inauguration
(c) Aujourd'hui, la Société du musée et
du vieil Yverdon inaugure la nouvelle
salle qui sera ouverte au public durant
la journée de dimanche. "Les ^fibuveâtix
locaux sont situés au-dessus dftj l'actuel, \
aula magna.

Facilités d'arrosage

CONCISE

(c) Hier, entre 13 h et 14 h, un pré du
camp de Vaumarcus, situé sur sol
vaudois, a pris subitement feu ; on craint
qu 'il ne s'agisse d'une cigarette jetée
négligemment dans les prés. Les
pompiers de Vaumarcus sont intervenus
et ont circonscrit rapidement le sinistre.

Pré en feu

ORBE

(c) Hier vers 15 h 15, devant la maison
Lebel, le conducteur d'une auto a coupé
la route à un véhicule arrivant en sens
inverse. Il n'y a pas eu de blessé, mais
les dégâts matériels sont très importants.

Collision

A travers le monde
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(c) Le concours de sections pour les
tireurs broyards au pistolet a vu , cette
année, la participation de 105 tireurs
représentant les sociétés d'Estavayer,
Domdidier, Villeneuve et Montagny.
C'est M. Jean-Marie Barras, de Domdi-
dier, qui a été proclamé roi du tir alors
que le challenge des sous-officiers était
gagné par M. Jean-Albert Favre, de
Mannens.

Tireurs broyards
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1 SUISSE ALEMANI QUE

Voiture en feu
(c) L'accident qui est arrivé hier sur la
RN 12 illustre l'un des dangers dus à la
sécheresse. Il était 10 h 45. Une voiture
bernoise circulait de Flamatt en direc-
tion de Fribourg. Avant la place de
Fillistorf , le conducteur sentit une odeur
d'essence dans sa voiture et l'arrêta.
N'ayant rien constaté d'anormal , il
voulut repartir. Alors qu'il remettait le
contact il se produisit une explosion et
la voiture prit feu. Il fallut alerter le
PPS de Fribourg, le talus bordant
l'autoroute s'enflammant lui aussi.
Dégâts estimés à 21.000 francs.



Attente fébrile en Israël
L'affaire du détournement de t'airbus I

PARIS (AP). — Les négociations en-
tre Israël et Kampala se font par le
truchement de l'ambassade israélienne à
Paris. Israël n'a plus, en effet, de re-
lations diplomatiques avec l'Ouganda. Le
maréchal Idi Aminé Dada a été le pre-
mier des 30 dirigeants africains qui ont
rompu avec Tel-Aviv, après qu'Israël
eut refusé de lui livrer des armes, en
1972.

Le ministre israélien des transports a
ajouté qu'Israël avait fait appel à l'aide
de M. Waldheim, secrétaire général de
l'ONU et à d'autres « instances interna-
tionales » qu'il n'a pas nommées. D'après
une agence israélienne, il est possible
que Tel-Aviv s'adresse au Conseil de
sécurité.

Des milliers d'Israéliens ont participé
à des prières spéciales pour les otages.
Un prêtre catholique a proposé de pren-
dre la place des prisonniers israéliens.
D'autres prêtres et religieuses sont prêts
à le joindre, a-t-il dit Rappelons que
l'ultimatum des pirates expire dimanche
à 13 heures (heure suisse).

La presse israélienne a accueilli la

décision de Tel-Aviv de négocier avec
une approbation consternée.

La décision était « aussi inévitable que
pénible », écrit le «Jérusalem post ».
« Le véritable choix, aujourd'hui, con-
siste ou à négocier avec les ravisseurs
ou à laisser les Israéliens à leur sort...
La seconde solution est inconcevable. »

Mais le « Jérusalem post » et d'au-
tres journaux estiment tous que l'affaire
est appelée à provoquer une relance du
terrorisme.

DIFFICILE
On apprend par ailleurs que l'envoyé

spécial de l'Organisation de libération
de la Palestine qui était parti pour Kam-
pala n'a pas pu arriver l'avion militaire
égyptien à bord duquel il voyageait
s'étant vu refuser la permission d'atter-
rir à Entebbé jeudi soir.

On insiste à Kampala sur la difficulté
des négociations qui sont maintenant
ouvertes, puisque l'ambassadeur de Fran-
ce à Kampala, M. Renard, et M. Bonne-
fous, ministre plénipotentiaire envoyé de
Paris, n'ont aucun contact direct avec
les membres du commando qui se ré-

clame du « Front populaire de libéra-
tion de la Palestine ».

Ils doivent discuter avec le porte-
parole désigné par les auteurs du dé-
tournement, l'ambassadeur de Somalie à
Kampala, M. I'arah , ce qui entraîne de
longs délais.

La négociation est sans précédent aus-
si en ce sens que les Français doivent
parler au nom d'autres pays, Israël
d'abord qui se trouve à des milliers
de kilomètres et avec qui ils n'ont bien
évidemment aucun contact direct

L'ESCALE
Le porte-parole de la compagnie « Air

France » à Tel-Aviv a déclaré que l'es-
cale d'Athènes sera supprimée à partir
de dimanche, sur sa liaison Tel-Aviv •
Paris.

Le porte-parole s'est refusé à com-
menter l'information, mais il paraît évi-
dent que cette suppression fait suite au
détournement de l'airbus.

Les observateurs en Israël rappellent
par ailleurs que, sur le plan de la sé-
curité, il a toujours été recommandé aux
Israéliens voyageant par une compagnie
autre qu'El-AI de n'emprunter que des
vols sans escale.L'Ouganda dans «le coup»?

Deux des otages libérés, qui veulent
garder l'anonymat , ont déclaré avoir eu
l'impression que tout avait été préparé
à Entebbé pour l'arrivée de l'airbus dé-
tourné, et que les autorités ougandaises
étaient au moins au courant à l'avance
du projet de détournement.

L'otage libéré a en outre indiqué que
le commando était composé de quatre
membres : une Allemande de 22 ou
23 ans, un Allemand d'une trentaine
d'années et deux Palestiniens d'une
vingtaine d'années. Le groupe qui atten-
dait l'avion à l'aéroport ougandais était
quant à lui composé de quatre ou cinq

Palestiniens, âgés d'une quarantaine
d'années et qui , visiblement, selon l'ota-
ge résidaient à Kampala.

En outre, le maréchal Idi Aminé, qui
est actuellement à l'île Maurice à la
réunion de l'OUA se serait rendu par
deux fois auprès des otages à l'aéroport
pour leur expliquer ce qui représentait
à ses yeux l'importance de la défense
de la cause palestinienne. Le passager
libéré signale enfin que tous les otages
ont été traités avec courtoisie et qu 'ils
n'ont jamais manqué de rien. « Cela
n'était pas terrible », a-t-il conclu , « sim-
plement ennuyeux ».

Sondage
TEL-AVIV (AFP). — Plus de cin-

quante-quatre pour cent des Israé-
liens sont opposés à des négociations
avec les pirates de l'air pour la li-
bération des fedayins emprisonnés en
Israël contre les otages détenus à
Bmtebbé, indique un sondage publié
vendredi matin par « Haaretz » (in-
dépendant).

Un peu plus de quarante et un
pour cent des Israéliens sont en fa-
veur d'un échange des fedayins con-
tre les otages et 4,6 % n'ont pas
d'opinion.

Ce n'est pas une 'Information :
c'est un événement. Le début d'une
révolution. En Espagne, ce n'est pas
un premier ministre qui s'en va,
mais le représentant d'un système.
Ce n'est pas un homme politique,
mais un policier. Car, tout l'appareil
de répression de l'Etat franquist e
avait été tignolé, mis au point par
Arias Navarro. Le combat, s'il est
vraiment engagé, sera difficile. Pé-
rilleux. Et il n'est pas certain que
Juan Carlos gagne complètement
cette bataille. Et pourtant, s'il perd
le dernier combat, il n'aura plus que
l'illusion de régner. Car, il sera
dominé par d'autres forces.

Arias Navarro était l'homme de la
DGS. De la direction générale de
sécurité. Soeur de la Guardia Civil
et de la Policia Armada. Arias Na-
varro avait patiemment cousu le
lien qui reliait ces antennes policiè-
res, et c'est lui, qui en avait confié
la garde à des officiers du haut
état-major. Ains*;, voilà déjà un nou-
vel handicap. S'il veut vraiment faire
souffler sur l'Espagne un vent de li-
béralisme, le roi devra s'attaquer à
une frange de l'armée. Car, bon
nombre d'officiers supérieurs vont
se sentir concernés par la disgrâce
d'Arias Navarro. Cette DGS n'était
pas une police ordinaire. Elle était
un Etat dans l'Etat. Dans un Etat
qui se cherche encore. Par la DGS,
Navarro avait la haute main sur tous
les moyens de communication. Sur
la direction de l'ordre public et les
brigades de répression.

Ces services sont si importants,
leur ombre pèse tellement sur le
cheminement du nouveau régime,
qu'ils ont permis à Navarro de pren-
dre des décisions sans que le roi
en soit informé. C'est ainsi qu'aussi-
tôt après la mort de Franco, le chef
de la DGS avait décidé de procla-
mer l'état d'urgence sans en référer
au souverain. C'est ainsi que des
arrestations ont eu lieu dans cer-
tains cercles dirigeants depuis l'ins-
tauration de la monarchie, parce
que les services de la Guardia Civil
en avaient décidé ainsi. En mars,
lors des manifestations de Tarrago-
ne et de Vitoria, pendant la visite
de Fraga Iribame, on sut que rien
de tragique ne serait arrivé, si les
services de sécurité, dépendant de
Navarro, n'y avaient pas mis le petit
doigt.

Le roi pouvait difficilement accep-
ter très longtemps encore, lui qui a
l'ambition de régner et de gouver-
ner, que ce soit des services spé-
ciaux qui coupent , décident, tran-
chent , sans même en référer à
l'état-major. C'était d'ailleurs inutile.
Car Arias Navarro s'était toujours
arrangé pour que les chefs des
services de répression soient aussi
des officiers supérieurs. Quand
après l'assassinat de Carrero Blanco
fut créé le SDPG, le service de do-
cumentation et d'espionnage Inté-
rieur, c'est Arias Navarro qui en as-
suma la direction. Puis, après l'avè-
nement de Juan Carlos en' confia la
responsabilité au commandant
Sanmartin Lopez. Et c'est Arias Na-
varro qui avait décidé de faire ac-
corder une prime mensuelle de
30.000 pesetas aux agents du SDPG,
pour les encourager dans leurs acti-
vités policières.

C'est l'égal ,: d'un chef d'Etat qui
s'en va. Un homme, en tout ops, qui
avait dans les mains le moyen de
bloquer le système. L'hebdomadaire
« Cambio 16» écrivait début !, jtMi :
« Que cet appareil pouvait,, en
quelques heures, éliminer toute
opposition ». C'est sans doute pour
rester le maître, et surtout pour
l'être vraiment , que Juan Carlos a
décidé de changer de premier
ministre. Mais, ce n'est qu'un
aspect du problème. L'homme est
parti. C'est maintenant tout l'appa-
reil que Juan Carlos va devoir dé-
manteler. La tâche ne sera pas
facile. Deux thèses pour illustrer
cela. D'abord, une phrase du comte
de Motrico, disant au début de l'an-
née : « L'Espagne est en train de
changer ». Et, voici quelques jours,
le réquisitoire de Fernandet Cuesta,
le théoricien de la Phalange :
«C' est le marxisme que l'on nous
apporte en guise de réconciliation ».

Cette fois, ce n'est plus le chan-
gement dans la continuité. Le dé-
part d'Arias Navarro, c'est le début
de la rupture. L. GRANGER

Une rupture

L'heure du choix pour Carter

Carter et sa femme chez eux à Plains en Géorgie. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). — Les plus
proches conseillers politiques de M. lim-
my Carter, le candidat à l'investiture du
parti démocrate, s'emploient à réduire
la liste des candidats possibles à la
vice-présidenoe par des conversations au
Capitole.

Selon un proche de M. Carter, la liste
se limiterait actuellement aux sénateurs
Frank Church (Idaho), Hohn Glenn
(Ohio) et Walter Mondale (Minnesota).
John Glenn est un ancien astronaute.

Une rébellion a été écrasée au Soudan
NAIROBI (AP). — La radio de Ju-

ba, qui émet dans le sud du Soudan,
a annoncé vendredi soir que les forces
loyales ont écrasé le soulèvement con-
tre le général Noumeiry.

Le commentateur a précisé que le
président soudanais a pris « le comman-
dement de la situation » et que « les
forces de la révolution ont écrasé la
tentative de soulèvement ».

La radio a ajouté que le vice-prési-
dent, M. Abel Aller, ainsi que les mi-
nistres et d'autres dirigeants, ont assisté
à un meeting dans le centre de Juba
vendredi soir pour manifester leur sou-
tien au général Noumeiry.

Les participants au meeting ont con-
damné « le complot ». Selon l'agence
de presse irakienne, les forces loyales
au président sont intervenues en force à
Khartoum vendredi soir.

Des chars et des transports de per-
sonnel blindés se sont rendus à l'aéro-
port et au Q.G. de l'armée, positions
qui étaient aux mains des rebelles.

Les unités loyales auraient repris le
camp d'Al Shagra (dans la banlieue de
Khartoum) où est stationnée une unité
blindée.

Le général Noumeiry avait pris le
pouvoir aux civils en 1969. Le coup

d'Etat n'avait donné lieu à aucune ef-
fusion de sang.

En 1971, des éléments pro-communis-
tes de l'armée soudanaise tentèrent de
le renverser. Ils parvinrent à s'emparer
du chef d'Etat mais en l'espace de 72
heures, des unités loyales renversèrent
la situation. Les représailles furent par-

ticulièrement brutales, notamment dans
les rangs du parti communiste souda-
nais dont le chef fut exécuté.

Le mois dernier , le général Noumeiry
avait discuté avec le président Ford de
l'accroissement de l'aide économique et
militaire des Etats-Unis au Soudan.

La sécheresse antichambre de l'inflation
La pénurie d'aliments du bétail qui

augmente considérablement l'offre au
moment où la chaleur fait baisser la
consommation de viande, provoque aus-
si, depuis le début de juin, une chute
de la production de lait : de 10 % à
20 % selon le ministre de l'agriculture.

EN HAUSSE
Cette récession intervient en pleine

période de surproduction laitière, qui
laisse toujours sur le plan européen un
excédent de 1,2 million de tonnes de
poudre de lait, dont les autorités de
Bruxelles ne savent que faire.

Mais il faudra sans doute réviser
^ 

en
hausse à l'automne les prix européens
des produits laitiers, qui avaient été pré-

vus à un niveau assez bas, en raison
de la surproduction. Ce sera Tune des
conséquences à plus long terme de la
sécheresse qui « affectera durablement
l'économie nationale ».

Selon les organisations agricoles, le
« manque à exporter » devrait dépasser
plusieurs milliards de francs, en blé, en
céréales fourragères, en maïs, et en su-
cre, auxquels s'ajouteraient quelque cen-
taines de millions de francs d'achats
supplémentaires de pétrole pour compen-
ser la diminution de la production d'élec-
tricité hydraulique.

Le gouvernement britannique a dépo-
sé vendredi, devant la Chambre des
communes, une série de mseures d'ur-

gence qui, si elles sont votées, lui per-
mettront de rationner l'eau dans les ré-
gions les plus touchées par la sécheresse.

«Je ne veux pas exagérer les pro-
blèmes, a déclaré M. Silkin, ministre du
plan et des collectivités locales. Mais le
niveau des nappes d'eau et des rivières
est tombé anormalement bas et ce sont
des facteurs de ce genre qui rendent
l'avenir incertain.

« ...U est bon que nous nous armions
à temps contre de possibles difficultés
plus tard dans l'année. »

On pense que les mesures proposées
seront rapidement examinées par les
deux Chambres et qu'elles pourraient
être votées d'ici deux semaines.

BRUXELLES
Le mois de juin 1976 a été le plus

chaud et le plus sec que la Belgique
a connu depuis qu'existent des archives
météo. Le premier semestre a été aussi
le plus sec depuis 55 ans.

En juin, la Belgique a connu 305,50
heures de soleil, contre 197 en moyenne,
une température moyenne de 19,6 de-
grés, contre 14,9 degrés, et 121 mm et
cinq jours de pluie, contre 65 mm et
15 jours.

Le Viêt-nam aux mains du Nord
BANGKOK (AP). — Depuis vendredi ,

à 8 h 30 locales, le Viêt-nam est offi-
ciellement réunifié, une décision qui en-
térine un état de fait existant depuis la
victoire communiste à Saigon en avril
75.

Radio-Hanoï a annoncé que, sous un
tonnerre d'applaudissements , l'Assemblée
nationale vietnamienne a approuvé la
création de la République socialiste du
Viêt-nam et élu, au scrutin secret, un
président, un chef du gouvernement et
deux vice-présidents.

L'assemblée a également approuvé à
l'unanimité un ensemble de propositions
qui font de Hanoï la capitale du nouvel
Etat. Le drapeau, l'hymne national et à

quelques exceptions près, l'emblème se-
ront ceux du Viêt-nam du Nord.

Les nouveaux maîtres de la Républi-
que socialiste du Viêt-nam sont des vé-
térans de la guerre révolutionnaire. La
plupart d'entre eux ont passé des années
dans les prisons françaises. Ils étaient là
lorsque le mouvement communiste est
né au Viêt-nam. Ils étaient toujours là
lorsqu 'il fallut mener la lutte armée
contre le régime de Saigon , soutenu par
les Américains.

Comme on pouvait s'y attendre, les
hommes qui se taillent la part du lion
au sommet de la hiérarchie du nouvel
Etat sont ceux qui dirigeaient le combat
de Hanoï et non ceux qui menaient la
lutte clandestine au Sud.

Des ennuis pour Colas
Une sévère pénalisation de 58 heu-

res a été infligée à Alain Colas et à
son « Club méditerciamée », pour in-
fraction au règlement. Lors de son
départ de Saint-Iean de Terre-Neuve ,
où il avait relâché pendant 36 heu-
res afin de réparer ses voiles déchi-
rées par la tempête. Cette pénalisa-
tion le fait reculer au classement gé-
néral de la deuxième à la troisième
place, derrière « Pen Duick VI »

d'Eric Tabarly, « The third tortle »
du Canadien Michael Birch. Colas
est accusé de s'être fait aider pour
hisser ses voiles.

Pair ailleurs, l'un des navigateurs
italien s engagés dans la transatlanti-
que en solitaire a abandonné. Am-
brogio Fogar se trouve depuis mardi
dernier à Terceire, une île des Aço-
res.

Entre Giscard et Schmidt
PARIS (AP). — Le président Giscard

d'Estaing aura trois tête-à-tête avec le
chancelier Schmidt Ions du sommet
franco-allemand qui se tiendra les lundi
5 et mard i 6 juillet à Hambourg.

Pétrodollars
LONDRES (REUTER). — Un autre

grand hôtel londonien, le «Royal Ken-
sington » qui compte 400 chambres, est
passé sous le contrôle d'un groupe
d'hommes d'affaires arabes, auquel $1 a
été vendu pour la somme d'environ
2,5 millions de livres sterling.

Autoroute Paris-Lyon : 28 blessés
PARIS (AFP). — Vingt-huit person-

nes ont été blessées, dont plusieurs griè-
vement, lors d'une collision en chaîne
vendredi sur l'autoroute Paris-Lyon, à . da
hauteur de la ville de Beaune. Pour des

raisons encore inconnues, une voiture
remorquant une caravane s'est mise en
travers de la route et a été happée
par quatre autres voitures et deux auto-
cars.

Fin du voyage en ballon
NEW-YORK (AP). — Kairl Thomas,

qui tentait la traversée de l'Atlantique
en ballon, me semble pas avoir souffert
d'être resté à la dérive quatre jours sur
son radeau de sauvetage. Recueilli par
le remorqueur soviétique « Debabrist »,
il a pu parler par radio-téléphone avec
sa femme. « le vais très bien », lui
a-t-il dit

La peine de mort aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — La Cour

suprême des Etats-Unis a maintenu ven-
dredi la peine de mort estimant que ce
châtiment n'est pas interdit par la Cons-
titution.

Le chômage aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — Le chôma-

ge a progressé en j uin aux Etats-Unis,
atteignant 7,5 % de la population acti-
ve, soit une augmentation de 0,2 % par
rapport à mai, la progression la plus
forte depuis les pires moments de la
récession de 1975.

Manifestation à Naplouse
TEL-AVIV (AFP). — Une jeune Ara-

be de seize ans a été tuée et quinze
autres personnes ont été blessées
vendredi après-midi à Naplouse en Cis-
jord anie, au cours d'affrontements entre
les forces de sécurité israéliennes et des
manifestants qui protestaient contre
l'occupation des camps palestiniens du
Liban par les forces conservatrices. Cent
personnes ont été arrêtées et des renforts
de police ont été amenés dans le secteur
chrétien de Naplou se où la tension
demeure vive.
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La mort de l'ambassadeur
BEYROUTH (AP). — L'enquête de

l'OLP sur l'assassinat de l'ambassadeur
des Etats-Unis à Beyrouth , M. Francis
Meloy, a été éclipsée par l'aggravation
de la situation au Liban.

« Le moment venu, la direction pa-
lestinienne révélera tous les détails, mais
elle est très occupée actuellement par
les combats au Liban et a des choses
plus importantes à faire », a déclaré un
porte-parole de l'OLP.

Après l'assassinat du 16 juin , l'OLP
avait ouvert une enquête et promis de
traduire les coupables en justice. Le
lendemain , elle avait annoncé l'arresta-
tion de plusieurs suspects libanais. Ces
derniers auraient fait des aveux et l'OLP
avait promis de les remettre à la force
de maintien de l'ordre arabe. Mais, de-
puis, les combats se sont intensifiés al

Liban et l'affaire est passée au second
plan. De plusieurs sources, on peut ce-
pendant dresser le bilan suivant : huit
suspects auraient été arrêtés au total.
Il s'agit de Libanais et de Palestiniens.
La voiture blindée de l'ambassadeur,
toujours entre les mains des Palestiniens,
n'est pas endommagée, les portes en par-
ticulier n'ont pas été forcées, or, elles
ne pouvaient s'ouvrir que de l'intérieur.

Un diplomate fait observer que l'am-
bassadeur ouvrait souvent sa portière
lui-même pour se présenter à un barra-
ge routier, estimant qu 'un abord direct
et amical était la meilleure garantie de
sécurité.

Selon certains, le silence de l'OLP
s'expliquerait par son embarras d'avoir
à révéler qui a « exécuté » l'ambassa-
deur, son conseiller économique et son
chauffeur.

Des Cubains transférés au Congo-Brazza ?
WASHINGTON (AP). — Selon les

services de renseignements américains,
des informations donnent à penser que
les dirigeants cubains pourraient s'ap-
prêter à transférer plusieurs milliers
d'hommes d'Angola au Congo-Brazza-
ville.

M. Raoul Castro, frère de Fidel, s'est
rendu, dit-on, le mois dernier à Brazza-
ville, afin de discuter de l'affectation
d'une partie des 15.000 hommes du corps
expéditionnaire cubain en Angola.

Il aurait accepté, décilare-t-on à Wash-
ington, le transfert de quelque 3000 sol-
dats cubains qui entraîneraient l'armée
congolaise. Les informations ne préci-
sent pas s'il existe d'autres raisons pou r
lesquelles le Congo souhaite la présen-
ce de forces cubaines sur son territoire.

Pendant une époque, le Congo a servi
de base de transit à l'aide militaire so-
viétique et cubaine destinée au MPLA.

Avec la présence de troupes au Con-
go, Cuba pourrati exercer une pression
sur le Zaïre, ami des Etats-Unis, qui

a aidé les adversaires du MPLA pendant
Sa guerre civile angolaise. Une étroite
bande de territoire zaïrois, aboutissant
au littoral atlantique, s'insère entre le
Congo-Brazzaville et l'Angola.

M. Raoul Castro, dit-on à Washing-
ton, s'est également rendu à Luanda, la
capitale angolaise, au début juin, afin
d'expliquer la décision de son frère de
réduire la présence militaire cubaine en
Angola.

Depuis, des dépêches de presse, en
provenance de La Havane, ont fait état
du retour de soldats cubains. Mais, dans
les milieux officiels américains, on dé-
clare que rien, jusqu'à présent, n'est ve-
nu confirm er d'une façon décisive un
retrait d'effectifs cubains importants
d'Angola.

On reconnaît, dans ces milieux, qu'il
y a eu des mouvements de bateaux et
d'avions entre l'Angola et Cuba mais
on dit qu 'il est possible que La Ha-
vane ait procédé à une relève.

Vers un autre cabinet espagnol
MADRID (AP). — Le Conseil du

royaume, organisme créé par le général
Franco pour défendre le franquisme
après sa mort, s'est réuni vendredi pour
soumettre au roi une liste de trois noms
parmi lesquels le souverain choisira le
successeur de M. Arias Navarro.

Le nouveau régime espagnol connaît
en effet sa première crise depuis la
mort du oaudillo. Pourtant, le souverain
pourrait trouver rapidement une solution
car, le Conseil du royaume annoncerait
dans de brefs délais son choix.

Le bruit courait dans les milieux poli-
tiques que le roi pourrait désigner un
militaire afin de s'assurer le soutien de
l'armée dans son entreprise de démocra-
tisation de la vie politique espagnole.

Les essais de M. Carlos Arias Navar-
ro pour faire accepter aux Cortès une
série de réformes n'ont pas été toujours
couronnés de succès en raison de l'oppo-
sition du « bunker », la vieille garde fi-

dèle aux idées conservatrices du cau-
dLllo.

La « Coordination démocratique »
s'est félicitée dans un communiqué de
la démission de M. Arias Navarro et a
réclamé une nouvelle fois le recours au
peuple souverain pour trouver une issue
à la situation.

SIX JOUR
En vertu de la loi organique, le roi

dispose de six jours pour désigner un
nouveau président du Conseil mais il
a également le droit de renvoyer la
liste au Conseil du royaume si aucune
personnalité ne lui convient.

Parmi les noms les plus souvent
avancés , pour le poste de premier mi-
nistre , figurent le général Manual Gut-
tierez Mellados , chef d'état-major, et le
commandant militaire de Madrid, le gé-
néral lose Vega Rodriguez, et trois ci-
vils, le ministre de l'intérieur, M. Ma-
nuel Fraga Iribame, le ministre des af-
faires étrangères, le comte de Motrico,

et le président des Cortès, M. Torcuato
Fernandez-Miranda.

En raison de la crise actuelle, la
séance du parlement qui devait se tenir
le 6 juillet prochain pour l'examen du
code pénal a été repoussée sine clic. Or,
la révision du code pénal est indispen-
sable pour permettre la légalisation des
partis politiques.

Un possible : le comte de Mntrlco
(Téléphoto AP)


