
Dans un océan de lumière

L'entrée du port de New-York sur lequel veille la statue de la Liberté
(Téléphoto AP]

WASHINGTON (AP). — La fête est
finie : des millions d'Américains ont
célébré dans la liesse jusque tard dans
là nuit de dimanche à lundi le 200me
anniversaire de la déclaration d'indé-
pendance.

Défilés, tintamarre de cloches, feux
de joie, son et lumière, feux d'artifice,
« jamboree » naval dans le port de
New-York : une immense kermesse
avait été organisée de l'Atlantique au
Pacifique.

Sur les quais de Manhattan, lundi le

public new-yorkais a pu voir de près 14
voiliers d'un autre âge qui avaient
participé la veille au gigantesque défilé
naval , en présence du président Ford,
et , selon les autorités, d'au moins sept
millions de curieux.

Dans la nuit , New-York avait égale-
ment eu droit à un merveilleux feu
d'artifice : « Le port était un océan de
lumière, a raconté un journaliste, et au-
dessus, explosaient des gerbes rouges,
blanches et bleues. A la fin, la statué
dé la Liberté ressemblait à un brasier
de lumière orange. »

Contingent d'étrangers en réserve
en vue d'une éventuelle reprise

BERNE (ATS). — Le texte de la nou-
velle ordonnance <K limitant le nombre
des étrangers exerçant une activité lucra-
tive » sera envoyé aux gouvernements
cantonaux afin qu 'ils donnent leur avis.

Il a été commenté lundi pour la
presse par le directeur de l'OFIAMT,
M. Jean-Pierre Bonny. L'objectif
demeure le même : la population
étrangère résidante doit être non seuile-
menent stabilisée mais même réduite.
Mais outre la limitation des admissions,
l'ordonnance vise aussi à apporter une
amélioration qualitative de la structure
du marché du travail grâce à l'applica-
tion de critères d'admission plus
sélectifs. Les chiffres, ont admis les res-
ponsables de l'OFIAMT et de la police
des étrangers présents à la conférence de
presse, vont un peu au-del à de la réalité
puisque, par exemple, les contingents de
la dernière ordonnance n 'ont été utilisés
jusqu 'à présent qu 'à 50 % du fait de la
récession. Mais les taux définitifs ne
seront connus qu'au début du mois

d'octobre, au moment de l'entrée en
vigueur de la nouvelle ordonnance.

En prévision d'une reprise
économique , il y a lieu de prévoir une
certaine réserve. C'est ainsi que les can-
tons, comme c'est le cas actuellement,
disposeront d'un contingen t de 6000 tra-
vailleurs à l'année. Ce contingent est
modeste estiment les autorités, ce qui
souligne bien la volonté du Conseil
fédéral de poursuivre sa politique res-
trictive.

De 145.000, le nombre des saisonniers
passera à 110.000 dès le 1er otocbre. De
toute façon , l'effectif toléré est loin
d'être atteint puisqu'en 1975 le nombre
des saisonniers n 'était que de 86.000 et il
diminuera encore cette année. Le contin-
gent des saisonniers représente un pla-
fond qui ne devra pas être augmenté par
la suite. On peut donc admettre une cer-
taine réserve pour le cas d'une relance
économique. Le secteur hôtelier, par
exemple, pourrait avoir besoin d'un jour

à l'autre de main-d'œuvre saisonnière.
On cherche toujours à éliminer les faux
saisonniers (ceux qui n'exercent pas véri-
tablement une activité saisonnière et
dont le séjour en Suisse excède les 9
mois réglementaires). Il en reste tout de
même, le directeur de la police fédérale
des étrangers, M. Solari , estimant leur
nombre à 18.000. Cette réduction a
nécessité une modification du barème
de répartition.

Les cantons romands obtiennen t les
contingents suivants : Genève 5795,
Neuchâtel 1615, Valais 13.210, Vaud
12.130 et Fribourg 945. En outre,
l'OFIAMT se voit attribuer un contin-
gent de 8000 (au lieu de 11.000). Enfin ,
le saisonnier étranger devra être protégé
d'une manière convenable contre les
suites d'un licenciement prématuré pour
des raisons économiques. La commission
ita'lo suisse, qui se réunit à Rome la se-
maine prochaine, examinera cette ques-
tion de la protection du saisonnier.

(Lire la suite en page 9)

SIMPLE PROPOSITION
L'équipage de l'airbus Interviewé après son arrivée à Orly. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — Le respectable magazine « The Economist » a
publié lundi une « déclaration de dépendance » et proposé que le
Royaume-Uni devienne le 51me Etat américain. Paraphrasant le texte rédi-
gé en 1776 par Thomas Jefferson , le magazine énumère les fautes du gou-
vernement britannique et conclut « que cette île soit le 51me Etat des
Etats-Unis d'Amérique et de Grande-Bretagne ».

Rome: PC et démo-chréliens
se partagent les présidences

ROME (AFP). — Le premier
président communiste de la Cham-
bre des députés est M. Pietro In-
grao. Sa candidature avait été déci-
dée lundi matin par la direction ' du
PCI, sur proposition du secrétaire
du parti , M. Berlinguer, et approu-
vée par le groupe des députés
communistes.

Considéré comme le chef de file
de l'aile « gauche » du parti ,
M. Ingrao est entré en 1940 au
PCI. Il a fait partie en 1944 du
comité clandestin de la fédération
communiste de Rome. Directeur de
« L'Unita » de 1947 à 1957, mem-
bre du comité central, puis de la
direction et du secrétariat en 1956,
M. Ingrao est député depuis 1948.
11 était depuis 1968 président du
groupe parlementaire communiste.

La désignation d'un député com-
muniste à la présidence de la
Chambre fait suite à l'accord inter-
venu entre les six partis — de la
démocratie-chrétienne aux commu-
nistes, en passant par les socialistes,
les libéraux , les républicains et les
sociaux-démocrates — sur le « par-
tage des présidences ».

M. Fanfani , sera le président
démocrate-c hrétien du Sénat. Sa dé-
signation a été annoncée à la suite
de la réunion du groupe démo-
crate-chrétien du Sénat. Président de

la DC, M. Fanfani , 68 ans, homme
« fort » du parti catholique, retrou-
ve la présidence de la Chambre
haute, qu 'il occupait déjà il y a
trois ans.

En occupant la présidence du
Sénat , les communistes obtenant
celle de la Chambre, M. Fanfani

et la démocratie-chrétienne détien-
nent un poste important sur le plan
des institutions , le président du Sé-
nat étant le deuxième personnage
de l'Etat italien, après le président
de la République, qu 'il est appelé
à remplacer en cas d'incapacité ou
de vacance de la présidence.

De gauche à droite : Fanfani et Ingrao. (Téléphoto AP)

Le pouvoir des petits pays
Le brillant exploit du commando israélien pour libérer les otages captifs des

terroristes palestiniens avec la complicité du dictateur sanguinaire Aminé Dada
est un avertissement à tous les pays, grands ou petits, qui tiennent à ce que soit
préservée la paix du monde.

Cette opération éclair prouve qu'il n'est point besoin d'être une super-puis-
sance pour obtenir réparation après une grave injustice ou agression. Il suffit de
faire preuve de courage, d'ingéniosité et de l'inébranlable détermination de ne
pas céder au chantage, si odieux soit-il.

Mais le nouveau pouvoir dont se trouvent investies des puissances petites par
le nombre de leurs habitants et par leur potentiel économique et politique est
capable de mettre en branle les mécanismes complexes sur l'imbrication des-
quels reposent l'équilibre des forces les plus grandes et la paix de la planète
tout entière.

En bonne logique il conviendra donc, non pas de morigéner les Israéliens,
comme certains s'empressent de le faire, mais de dénoncer le crime qui a motivé
— et justifié — leur intervention foudroyante en Ouganda.

Que les censeurs du raid aéroporté israélien invoquent à présent la charte
des Nations unies et en appellent à son Conseil de sécurité, voilà qui fait sourire,
et qui n'est point de nature à consolider la paix, bien au contraire. N'est-il pas
écrit noir sur blanc dans cette charte, notamment en son préambule, que les
membres de l'ONU s'engagent à établir « les conditions auxquelles la justice et le
respect des obligations découlant des traités et d'autres sources du droit inter-
national puissent être maintenus » ?

Qui a donc le premier violé ces principes, si ce n'est les pirates de l'air
palestiniens et leur complice Aminé Dada ? En présence de cette violation, et en
l'absence de normes juridiques permettant de résoudre le problème créé par la
piraterie aérienne, Israël n'était-il pas en droit de régler par un coup de force un
dramatique problème humain le concernant 7

Ce faisant, Israël lance implicitement un avertissement à tout le monde : si
la société internationale continue de tolérer le soutien aux pirates de l'air —
comme elle a d'ailleurs aussi toléré l'intervention armée de Fidel Castro en
Angola, à 6000 km de Cuba ! — alors la voie restera ouverte à tous les règlements
de comptes par la force. Les chances de paix généralisée et durable s'éloigne-
ront de plus en plus. R. A.

LES IDÉES ET LES FAITS

Le problème politique italien dépasse
(e strict aspect électoral. Il est com-
mandé par un certain nombre de fac-
teurs permanents qu'il faut rappeler.

Le premier est qu'en réaction contre
le régime mussolinien, autoritaire et
centralisé, ses successeurs, qu>i ont
construit un nouveau régime dans les
affres de la guerre ont été entraînés à
suivre une voie opposée à celle du ré-
gime précédent. Le pouvoir exécutif
était trop fort : ils en ont fait un trop
faible. Le pouvoir législatif était quasi
inexistant : ils en ont fait un trop fort.
Les partis avaient disparu au profit
d'un parti unique, ils ont fait un régime
où les partis étaient tout-puissants. Le
fascisme avait disparu. La partitocratie
la plus envahissante le remplaçait,
avec plus de liberté, et moins d'effica-
cité.

Le deuxième, c'est que par suite
d'un antifascisme entretenu par les
communistes et autres, le régime était
condamné à aller vers l'extrême-
gauche, puisque toute alliance à droite
était dénoncée comme un retour vers
le fascisme. C'était évidemment faux,
car le fascisme est mort. Mais cela
contraignait, par la voie du centre-
gauche, à amener lentement le commu-
nisme aux portes du pouvoir au lieu
de l'en éloigner. Tant que l'opinion de«^ I S.II ^I W I ^U C I . i am que l u p i f l l u n  Q6
droite ne pourra pas se manifeste r
sans être accusée de fascisme, aucune
force ne pourra empêcher le commu-
nisme de parvenir au pouvoir.

Le troisième, c'est que le régime né
en 1945 est usé, et discrédité. Il serait
facile de dire pourquoi. Tous les désor-
dres dont l'Italie est le théâtre ne sont
que la manifestation de ce phénomène
fondamental.

La République 'italienne sera balayée
à son tour si elle n'est pas capable de
se rénover. Ce qui explique l'influence
dont le parti communiste jouit en Italie,c'est qu'il apparaît comme la seule for-
ce capable de sortir le pays du chaos.
Les Italiens regardent vers lui comme
ils ont regardé en 1922 vers le fascis-
me qu'ils croyaient seul capable de
sauver le pays de l'anarchie. Cette fois
le fascisme est rouge au lieu d'être
noir, mais la réaction des Italiens est
la même. Et c'est beaucoup plus grave
car ce fascisme-là, au lieu d'être un
mouvement nationaliste isolé et faible
(à l'origine) est un mouvement puis-
sant, avec de nombreuses ramifications
internationales et une société qui ne
croit plus en elle.

C'est pourquoi les résultats numéri-
ques du vote du 20 juin, ne sont pas
l'essentiel. L'essentiel c'est la maladie
de l'Italie.

Le vainqueur sera celui dont les Ita-
liens penseront qu'il peut la guérir.

I. P. S.

Le problème
politique italien

TEL-AVIV (AP). — Les forces israéliennes,
toujours en alerte sur les frontières, ont pris
des précautions spéciales en raison d'éventuels
raids de représailles que pourraient lancer des
Palestiniens à partir des pays arabes voisins pour
se venger de « l'opération Entebbe » qui a per-
mis la libération de tous les otages de l'airbus
d'Air France.

Depuis dimanche matin, Israël ne cesse de
célébrer l'événement. « Cette action devrait réta-
blir notre confiance en nous-mêmes, réduire no-
tre cynisme et nous montrer quelle magnifique
jeunesse nous avons », a déclaré le chef du
gouvernement, M. Rabin, dans une allocution
radiotélévisée.

De nombreux Israéliens et les magasins ont pavoisé, ce qui ne se voit
d'ordinaire que le jour de l'anniversaire de l'indépendance, et l'hôtel de ville
de Tel-Aviv a allumé les lumières du chandelier à sept branches, symbole
d'Israël, qui orne son toit.

Jamais une telle atmosphère de fête n'avait été constatée en Israël
depuis la guerre du Kippour, qui avait ébranlé la confiance des Israéliens
en eux-mêmes. Les journaux débordent de messages de félicitations venus
des quatre coins du monde, tel celui du secrétaire d'Etat américain,
M. Kissinger, qui estime que cela a été « un grand jour pour le peuple
juif ».

Les dons affluent pour le fonds de la défense et la bourse de
Tel-Aviv a connu une hausse exceptionnelle. M. Rabin jouit d'une popularité
qu'il n'avait plus connue depuis 1967, lorsqu'il avait été crédité de la
victoire au cours de la guerre des Six jours en sa qualité de chef
d'état-major.

M. Rabin a lancé un avertissement solennel aux pays qui, à l'avenir,
seraient tentés d'aider des pirates de l'air. Faisant apparemment allusion
à la Libye et à l'Algérie — qui seraient accessibles pour une autre opération
à longue portée comme celle d'Entebbé — il a dit : « Ces Etats devront
prendre très soigneusement en considération leur sécurité et les dommages
qui pourraient leur être infligés ».

La presse exulte mais « Yediot Aharonot » demande que l'opération
d'Entebbé — c'est le nom officiel que lui donne le gouvernement
israélien — soit « un tournant » dans la lutte contre le terrorisme arabe.

« Davar », organe du parti du chef du gouvernement, rappelle pour
sa part que « le succès du sauvetage ne règle pas les problèmes de
l'Etat d'Israël mais nous espérons qu'il servira de tremplin au réta-
blissement national ».

« Haaretz » appelle à la vigilance contre des représailles et le « Jérusalem
post « estime que «la vague de jubilation qui a balayé le monde civilisé a
montré que le raid israélien n'était pas un coup pour la liberté d'Israël
mais un coup également au profit de l'humanité ».

Mais, ajoute-t-il , « la véritable épreuve nous attend peut-être encore,
et sur plus d'un front », allusion aux représailles que beaucoup attendent.

(Lire également en dernière mmc)

Liesse en Israël
mais des craintes
de représailles
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NOTRE NOUVEAU JEU :

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

Le mot caché

PAGE 3 :

Le Tribunal cantonal ayant ho-
mologué le concordat, l'usine
Dickson et Cie à Peseux ainsi
que les machines et les acces-
soires sont repris par Béroche
SA fabrique de décolletage à
Chez-le-Bart.

Béroche SA
à Peseux
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( (+10 % sur 1974). Par contre, la '
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i l

i L'année viticole ;
! 1975 !

¦ (Page 9)"¦ " .: ' • '22

Drogue en Valais: 109 jeunes gens
arrêtés depuis le 1er juin dernier



Pour une exploitation plus rationnelle du lac
Ouverte a l'exploitation en novembre

dernier, la nouvelle pisciculture de Co-
lombier a déjà produit , jusqu 'en mai , 30
millions d'alevins de palée et 200.000 de
brochets. Sa capacité totale, ainsi que
nous l'a expliqué son responsable Edgar
Hofmann , est de 50 millions.

Rationnelles , bien équipées dans un
bâtiment neuf au bord du lac sur ces
terrains qui ont redonné une plage et
des rives à Colombier, ces installations
ont été inaugurées hier, en fin d'après-
midi , par MM . Carlos Grosjean, con-
seiller d'Etat chef du département de
police dont dépend l'inspectorat de la
pêche, et Archibald Quartier , inspecteur
cantonal de la pêche, en présence de
nombreux invités dont les représentants
de la commune de Colombier, et des so-
ciétés de pêcheurs.

DIX FOIS PLUS !
L'ancienne pisciculture, qui était située

à la limite des communes de Colombier
et d'Auvemier, avait été inaugurée en
1949. A l'époque elle avait produit 5
millions d'alevins. La nouvelle a donc
une capacité dix fois supérieure. M.
Quartier a rappelé, pour la circonstance,
que le lac de Neuchâtel qui fait partie
de la famille des plus grands lacs suisses
avec ses 21.581 ha d'eau, produisait en
moyenne 321 tonnes de poisson par an ,
soit 14 % de la production suisse. Per-
ches, palées et bondelles, truites et bro-
chets sont les habitants les plus Intéres-
sants de ce lac, du point de vue culi-
naire. C'est pour une exploitation plus
rationnelle du lac que cette pisciculture
a été aménagée. On y fera des palées,
des bondelles, du brochet, tandis que
celle de Boudry se consacre à la repro-
duction des truites.

APPEL
Pour M. Grosjean , cette inauguration

fut l'occasion rêvée de lancer un appel
aux pêcheurs, amateurs et professionnels,
pour plus de fraternité et de solidarité.
Les querelles récentes, dira-t-on, ont
prouvé que les uns et les autres en ont
sérieusement manqué ! Il faut que cha-
cun comprenne, ajouta le magistrat, ea
reprenant les mots d'un pêcheur, que le

lac de Neuchâtel est un gâteau qui ne
peut pas rendre plus que ce qu'il donne.
En face de l'augmentation des bateaux
de pêche, des pêcheurs, des engins de
pêche, des mesures restrictives sont iné-

M. Archibald Quartier durant son allocution. (Avipress - Baillod)

vitables. Ou alors c'est la politique des
loups, la pire de toutes.

Cette pisciculture est là précisément
pour assurer l'élevage du poisson destiné
à peupler notre lac. G. Mt.

Inauguration de la nouvelle
pisciculture de Colombier

Les diplômes de la métallurgie
En complément des résultats parus

dans notre édition de lundi , voici la liste
des deuxièmes et troisièmes prix ainsi
que les prix spéciaux :

2me prix de conducteur de camion
(moyenne 5,0) : François Juillard ,
Schweingruber SA, Les Geneveys-sur-
Coffrane ; 2me pri x de dessinateur de
machines (moyenne 5,0) : Michel Rinai-
di, ETC ; 2me prix de mécanicien de
précision (moyenne 5,1) ex aequo : Patri-
ce Brunner, TNC ; Jean Courjaud ,
ETC ; reçoit en outre le diplôme de
l'ETC et un prix de l'ETC Bertrand Fer,
TNC ; 2me prix de mécanicien-électroni-
cien (moyenne 5,1) : Jean-Pierre Bau-
mann, ETC, qui reçoit en outre le diplô-
me de l'ETC et un prix de l'ETC ; 2me
prix die méoamiiciea en automobiles
(moyenne 5,1) : Moreno Arcaleni, garage

Maurice Bonny SA, La Chaux-de-Fonds.
3me prix de mécanicien de précision

(moyenne 5,0) ex aequo : Jean-Marc Du-
bois, TNL ; Denis Eigenheer, ETN (re-
çoit en outre le certificat de l'ETN) ;
Claude Houriet , FHF ; Jean-Jacques Ho-
wald , Chocolat Suchard SA, Neuchâtel ;
Gilbert Kaufmann , Esco SA, Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; Christian Lardon,
TNC ; Claude Munier, TNL ; Thierry
Pellet , ETN ; Patrice Perini, Favag SA,
Neuchâtel ; Henri Soguel, Ed. Dubied et
Cie SA, Marin ; 3me prix de mécanicien
en automobile (moyenne 5,0) ex aequo :
Jean-Marc Baumgartner, garage Rolf
Blaser, Le Landeron ; Jacques Berly,
garage de la Jaluse, Le Locle ; Jean-
Marc Meuli, garage Hirondelle,
Neuchâtel ; Daniel Ryter, garage Saas,
suce. Gérard Cuenot, Le Locle.

PRIX SPÉCIAUX
Prix spécial pour le travail effectué

sur les armes (moyenne 5,1) : Marcel
Bourqui, armurier, Petitpierre et Grisel
SA, Neuchâtel ; Daniel Egli, armurier,
Petitpierre et Grisel SA, Neuchâtel ; ré-
compense de l'ASPA au troisième ap-
prenti qui a réussi l'examen de fin d'ap-
'prentissage de conducteur de camion :
Jean-Marie Jobin , entreprise Paul Du-
commun, Colombier ; meilleure moyen-
ne en ' connaissances professionnelles
(5,3) pour un dessinateur de machines :
François Rappo, FHF ; pour la meilleu-
re note obtenue au travail de fraisage
(note 6) : Alain Bouhelier, mécanicien
de précision , TNL ; l'Ecole des arts et
métiers de Neuchâtel récompense trois
de ses élèves mécaniciens de précision :
Michel-Ange Garcia , classe de méc.
préc. IV B, apprentissage c/o Favag
SA, Neuchâtel ; Cédric Monnin , classe
méc. précis. IV A, apprentissage chez
Ed. Dubied et Cie SA, Marin ; Marc
Friih , classe méc. précis. IV A, appren-
tissage chez Ed. Dubied et Cie SA, Ma-
rin ; meilleure moyenne de pratique (5,1)
pour un mécanicien électricien : René
Lauener, ETN qui reçoit en outre le
certificat de l'ETN ; meilleure présenta-
tion de travaux (5,4) élève praticien à
l'ETN : Pierre Arrigo qui reçoit en ou-
tre le certificat de l'ETN ; l'Ecole des
arts et métiers de Neuchâtel offre le
prix des Transports en commun de Neu-
châtel et environs à Jean-Claude Aeby,
mécanicien-électricien , classe méc.
électric. IV B, apprentissage chez Ed.
Dubied et Cie, Marin ; meilleure note
obtenue pour la confection de l'origine à
l'examen de mécanicien en étampes (6) :
Silvio Butscher, TNC ; meilleure moyen-
ne de travail pratique pour un monteur
d'appareils électroniques et de télécom-
munication (5,3) : Sylvain Huguenin ,
TNL.

Grève chez les plâtriers-peintres:
le point de vue patronal

L'A«ssociaition cantonale neuchâteloise
des maîtres-pûâtriers peintres a pris les
dispositions voulues pour reconsidérer,
au cours d'une assemblée générale, l'en-
semble du problème posé pour le renou-
vellement de lia convention collective de
travail.

L'Association patronale ne réagit pas
parce que le syndicat a dédlenché une
grève mais parce qu'elle a fait la preuve
qu'elle restait et reste attachée à la con-
vention collective de travail pour autant
que Ile prix à payer ne soit pas excessif.

L'Association estime que le syndicat
n'a pas à s'immiscer dans la politique de
prix des entreprises qui assurent un
emploi à leurs travailleurs. Enfin, il ne
faut pas oublier que le chômage existait
dans la branche il y a encore quelques
semaines et qu'une convention est faite
pour un avenir qui reste plein d'incerti-
tudes, estime l'Association cantonale.

Contestant le prétendu succès de la
grève, l'Association patronale estime que
10 à 15 % seulement des travailleurs

étaient favorables à une grève.. Aussi le
syndicat a-t-ii dû mobiliser ses forces et
obliger des dizaines de travailleurs à
quitter leur travail, affirme-t-elle.

« C'est, ajoute l'Association, la FOBB
qui a décidé de résilier la convention
collective de travail pour être libre de
ses mouvements mais aujourd'hui elle
réclame une nouvelle convention collec-
tive ! Pourtant, fait remarquer l'associa-
tion patronale, après résiliation de la
convention la FOBB a fait appel à
l'Office cantonal de conciliation « pour
éviter un conflit social ».

Il fallait un prétexte à la FOBB, pense
l'association : le refus patronal de suivre
l'Office cantonal en fut un. Or, le 27
avril le patronat offrait 10 c. à l'heure
d'augmentation avec effet au 1er mai,
après les participations consenties à une
augmentation de la prime d'assurance-
maladie et à la cotisation de chômage
dès le 1er février passé. C'est donc pour
10 c, que le conflit a éclaté puisque
l'Offi ce de conciliation proposait 20 c.
dès le 1er juillet.

Arrosages interdits
(c) Depuis hier, la direction des ser-
vices industriels a dû se résoudre à
interdire tous les arrosages à jets
continus et à tourniquets. Il en est de
même pour le lavage des voitures,
des places, etc. Le remplissage des
piscines est interdit.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 5 juillet

1976. — Température : moyenne, 22,4 j
min. : 16,4 ; max. : 31,5. Baromètre :
moyenne, 718,3. Vent dominant: direc-
tion, sud ; force : faible, de 15 h 30 à
18 h, nord, nord-ouest, modéré ; ouest,
faible. Etat du ciel: légèrement nuageux
à nuageux.

Niveau du lac le 5 j uillet 1976, 429,18

Prévisions météorologiques pour toute
la Suisse. — Le matin, le temps sera as-
sez ensoleillé. L'après-midi et le soir, des
orages locaux, parfois violents se produi-
ront. La température en plaine sera
comprise entre 27 et 32 degrés l'après-
midi et entre 13 et 17 degrés à l'aube.
La limite du zéro degré reste voisine de
3500 m au nord et de 3000 m au sud
des Alpes.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 30 juin. Junod, Benja-

min, fils de Mario-Pierre, éducateur,
Gorgier, et de Mairlène, née Blzingre ;
Keller, Marie-Isabelle, fille de Fritz,
agriculteur , Les Bayards, et d'Yvonne-
Cécile, née Magnin. 1er juillet. Auderset,
Stéphanie, fille de Jean-Qlaude, manœu-
vre, Bevaix , et de Lilas-Gertrude, née
Philippin ; Raone, Massimo, fils de Giu-
seppe, ouvrier de fabrique, Neuchâtel,
et de Giuseppa, née Vizzino ; Bolle,
Sylvie-Odette , fille d'André-Louis, chauf-
feur , Neuchâtel, et de Lilianne-Andrée,
née Klinger. 2. Thierrin , Michel, fils de
Maurice-André, instituteur, Auvernier, et
de Brigitte Freia , née Kimmig ; Pianeta,
Walter, fils de Lorenzo, peintre, Neu-
châtel, et de Maria, née Conca.

Décès. — 1er juillet. Fernandez,
José-Luis, né en 1924, menuisier, Cor-
taillod, époux de Maria del Amor, née
Suarez . 2. Billleter née Reymond-Joubin,
Irène-Anna, née en 1900, ménagère,
Neuchâtel , veuve de Billeter, Léo ; Stor-
rer, née Chuat , Adèle-Isabelle, née en
1912, ménagère, Neuchâtel, épouse de
Storrer, Jean-Pierre.

Concerts de la Collégiale
Le deuxième concert a lieu mercredi

soir. Il sera donné par un jeune orga-
niste canadien , Hugh J. McLean. Cet ar-
tiste qui a déjà été l'hôte des concerts
de la Collégiale est un des virtuoses les
plus en vue de son pays. Il est actuelle-
ment doyen de l'Université du Western
Ontario, où il dirige le département con-
sacré à la musique.

Nous l'entendrons dans un très at-
trayant programme consacré à J. G. Wal-
ther, J. S. Bach , N. Bruhns et César
Franck. Hugh J. McLean jouera encore
une œuvre d'un jeune compositeur cana-
dien , Derek Healey.

Au rendez-vous de la chance à Hauterive

Le tirage de la Loterie romande à Hauterive a fait des heureux, à la veille des
vacances. • (Avipress - Baillod)

Notre débat sur la relance dans le cadre communal

Jeudi 8 juillet , notre débat sur la
relance dans le cadre communal
(qui a débuté le 23 juin à Boudry)
se poursuivra avec d'autres représen-
tants des communes du Littoral, à
la Maison de commune de Saint-
Biaise.

Une constatation générale se déga-
ge déjà de ces rencontres invitant à
la réflexion , et qui feront l'objet
d'une série d'articles dans notre jour-
nal afin que le public dispose d'une
large information sur ce qui se pré-
pare :

La relance intérieure proposée par
la Confédération , par le biais des
cantons, ne constituera pas une
« recette-miracle » visant à miser sur
une nouvelle période d'euphorie. En
revanche, elle insufflera un ballon
d'oxygène aux entreprises de la cons-
truction du canton et notamment aux
métiers artisanaux afi n de leur per-
mettre de franchir le tunnel sans trop
de mal en attendant que la promesse
de timide reprise économique qui se
confirme en Suisse, entraîne l'ensem-
ble des autres secteurs.

A Boudry, la discussion a été ou-
verte, réaliste. Elle a prouvé que cha-
que commune, même parmi les plus
petites, a son mot à dire dans ce
débat. La présence d'un représentant
de la Ville de Neuchâtel a été parti-
culièrement appréciée, car elle té-
moigne d'une volonté de solidarité.
La présence du Groupement des

communes du Littoral a également
prouvé que cet organisme, maintenant
que les nouvelles autorités sont en
place, souhaite apporter sa contribu-
tion à la construction régionale par
ses études et les fruits de l'expérien-
ce intercommunale. En automne, ce
sera probablement au tour du Grand
conseil de discuter du programme de
relance de l'Etat.

Maintenant , à Saint-Biaise, ce se-
ront d'autres responsables commu-
naux qui enrichiront le débat sur
une question qui vise chaque habi-
tant de ce canton. Certes, la relance
pour être efficace devra s'étendre à
tous les secteurs de l'économie na-
tionale et l'avenir dépendra des res-
sources d'imagination de l'industrie
d'exportation pénalisée durement par
un franc suisse déjà plus qu'obèse,
un franc sacrifié sur l'autel des inté-
rêts de la place financière.

Pour l'heure, dans le cadre du dé-
bat engagé, il s'agira de réfléchir sur
les possibilités d'une relance intérieu-
re misant sur la collaboration de la
Confédération , de l'Etat et des com-
munes. Si une telle relance permettait
le rétablissement d'un climat de con-
fiance , le secteur privé, à son tour,
(nous pensons aux propriétaires d'an-
ciens bâtiments locatifs et ruraux qui
boudent jusqu'ici la « manne » fédé-
rale), se verra sans doute incité à se
joindre aux efforts des pouvoirs pu-
blics ! Jaime PINTO

Jeudi, second «round» à Saint-Biaise

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

(c) Au cours de sa dernière séance, la
commission scolaire a pris connaissance
des résultats finals de l'année scolaire
1975-1976. Sur 45 élèves, 5 n'ont pas
obtenu une moyenne suffisante, en tota-
lisant les points des branches principa-
les, pour être promus dans le degré su-
périeur.

L'effectif de la classe supérieure né-
cessitant l'engagement d'un instituteur-
assistant, pour l'année scolaire 1976-

. 1977, la commission a retenu l'offre de
M. Pierre Moser, du Locle, qui est en
possession du certificat pédagogique dé-
livré par l'Ecole normale cantonale en
mai 1976.

L'année scolaire se terminera par une
soirée récréative, organisée le 7 juillet
par le corps enseignant et les élèves de
tous les degrés à l'intention, non seule-
ment des parents des élèves, mais de
toute la population.

A la commission scolaire
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Et la paix de Dieu, qui surpasse toute
intelligence, gardera vos cœurs et vos
pensées en Jésus-Christ.

Phil. 4 : 7.

Madame Nelly Glauser-Nussbaumer, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eric Glauser-Bertschi et leurs enfants, à Birsfelden ;
Monsieur et Madame Jacques Graf-GIauser et leurs enfants, à Renens ;
Monsieur et Madame Martial Glauser , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Lionel Glauser , leurs enfants et petite-fille ;
La famille de feu Walter Glauser ;
La famille de feu Philippe Nussbaumer,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Denis GLAUSER
leur cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami ,
survenu après de longs mois de maladie , dans sa 62me année.

2000 Neuchâtel , le 5 juillet 1976.
(Côte 114)

Si la séparation de la mort afflige , la
promesse de la résurrection à venir nous
rend à la paix du Christ.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le mercredi 7 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Le corps repose au pavil lon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Très touchée des témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus à l'occasion de
son grand deuil , la famille de

Patrick
exprime sa vive reconnaissance et ses re-
merciements sincères à toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Lignières, juillet 1976.

|B3|

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Laurent MICHE
ont le pénible devoir de faire part de
son décès survenu subitement dans sa
64me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 5 juil-
let 1976.

Le culte et l'incinération auront lieu
mercredi 7 juillet 1976, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds , à 11 heures.

Domicile de la famille : 2206 Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Midi 3.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

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

Monsieur et Madame Gerd
TOMASINO ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Patrick
le 3 juillet 1976

Maternité Clos-de-Serrières 31
Pourtalès Neuchâtel
Neuchâtel

Laurent
est heureux d'annoncer la naissance
de

Marie-José
le 3, juillet 1976

Monsieur et Madame
Léon PERNET-NIESTLÉ

Maternité Gratte-Semelle 9
Pourtalès

ËJ^amewM

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Aula du Centre scolaire du Mail
Mardi 6 juillet 1976, à 20 heures

Séance de clôture
avec le concours de

l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel
Direction : Ettore Brero

Entrée libre
Collecte en faveur

du « Fonds des auditions »

URGENT
On cherche jeune fille ou dame
pour aider au ménage dans
maison de famille à la campagne,
dès maintenant jusqu 'à fin août.
Tél. avant 10 h ou dès 18 heures,
(038) 46 12 71.

Urgent - Nous cherchons

ouvrières
pour travaux fins ,
Littoral neuchâtelois,
Durée minimum : 2 mois.

Adia , Tél. 24 74 14.

Sécurité totale par la
/V A NATIOHAlt SUISSt ASSU»ANCis7
¦\2\B Agence générale

1 y \7 André BARMETTLER
1 '  ̂ NEUCHATEL

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

LE LANDERON

(c) Jeudi et vendredi , la chaleur insup-
portable a permis aux enfants de bénéfi-
cier de congés de chaleur.

Congés de chaleur

C'est à Cornaux que la fanfare, de re-
tour de la Fête des musiques du district
à Cressier, a accueilli dimanche 27 juin ,
les pupilles et pupillettes revenant de la
Fête cantonale de La Chaux-de-Fonds,
et non à Cressier. Mais il est vrai que
de Cornaux à Cressier, la distance n'est
pas si grande...

De Cressier à Cornaux
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Succès de la Fête de la jeunesse au Landeron
De notre correspondante :
C'est sous une chaleur torride que le

cortège s'ébranla. La fanfare de Cor-
naux ouvrait la marche, suivie des en-
fants costumés des trois jardins d'en-
fants. Successivement les Ire, 2me, 3me
et 4me et 5me années agrémentaien t le
défilé de jolis sourires et de beaux
atours. La fanfare  de Lignièreŝ et quel-
ques membres de la commission scolai-
re étoffaient  cette joyeuse débandade,
soigneusement orchestrée cependant par
l 'irremplaçable Mich el Zumkelir. Les
flonflons des fanfares ont tiré quelques
timides applaudissements à un public
discret. Arrivé dans la ville, le cortège
se dispersa pour céder la place aux
productions. Visiblement ravis de mon-
ter sur scène, les enfants chantèrent,
mimèrent et dansèrent de toutes leurs
forces et de toutes leurs voix. Parfois
même les maîtresses s'en mêlaient com-
me la ravissante sorcière-mégère du j ar-
din d'enfants de La Garenne. Chez les
tout-petits, il y eut encore des champi-
gnons de toutes formes et de toutes cou-
leurs et un chant mimé. Dans la f usée
des premières années, on trouvait de
magnifiques trésors, des perles de lune,
des arcs-en-ciel, même des institutrices.
Il y en a vraiment partout. A ce même
degré, on chantait le « Pays d'Espagne »
avec force claquettes convaincues. Les
3mes années « Jolis petits nains », des-

cendaient en chantant de leur montagne.
Les quatre classes de 4me et 5me années
descendaient les Champs-Elysées, curieu-
sement inspirés par un certain Joe Das-
sin. Il y eut encore quelques chants,
puis on eut l'occasion d'apprécier et
d'admirer l' excellent groupe de danse de
Michel Zumkelir, l'animateur numéro un
du Landeron. Mais la fête n'était pas
que sur scène. Tout le bourg semblait
créé pour elle. Il y avait des jeux , des
stands de vente d'objets confectionnés
par les élèves, des buvettes et même un
marchand de pacotille.

PARTIE OFFICIELLES
Sous les arbres, les tables et les bancs

incitaient à la boisson et la causette.
A l'hôtel de ville, un apéritif f u t  of-

fert au corps enseignant et aux officiels.
Ce f u t  l'occasion pour M. Charles Gi-
rard, présiden t sortant, de prononcer
quelques mots. U salua les personnes
présentes, MM.  Georges Schaller, prési-
dent du Conseil communal et Duckert ,
inspecteur d'arrondissement. Plusieurs
démissions ont été données en cette f in
de législature à la commission scolaire :
Mmes Mary et Wermeille, MM.  Jean-
Marie Cottier, nouvea u conseiller com-
munal, et Jean-Michel Bloch, ainsi que
Mmes Frochaux, Stoos, et Abplanalp,
inspectrices.

M. Girard les remercia pour la bonne

ambiance qu 'elles avaien t contribué à
créer au sein de la commission scolaire.
Il remercia tout particulièrement M. Cot-
tier, infatigable organisateur des camps
de ski. Aux deux institutrices quittant
l 'enseignement p our se consacrer à leur
foyer , Mlle Rosine Pauchard , maîtresse
de 3me année, et Mme Mireille Feltin,
Ire année, M. Girard souhaita beaucoup
de bonheur. Leurs remplaçants, Mlle
Martine Fluckiger, et M. Maurice Rue-
din, furen t égalemen t salués. Les mem-
bres du corps enseignan ts voyaient, avec
une certaine émotion, leur présiden t pro-
noncer sa dernière allo cution de fê t e  de
la jeunesse. Fidèle à lui-même, prompt
et bref, M. Girard prononça deux p hra-
ses relevant certains traits de son ca-
ractère, modeste « J'ai moins donné que
reçu », et considérant l'avenir « l'école
pourrait faire plus avec l'appui des p a-
rents». Il a su établir un juste dialogue
entre l'école et la commission scolaire,
ne s'infiltrant pas dans les questions
puremen t pédagogiques et techniques,
toujours prêt cependant à prendre une
décision ou régler une question délicate.
Tous les enseignants lui sont reconnais-
sants du soutien qu'il leur a toujours
accordé face aux critiques, aux médi-
sances et calomnies de toutes sortes.
Une commission scolaire épatante s 'en
va, une non moins dynami que va pren-
dre la relève, stimulée par les anciens.
LE JEU DE LA RÉGIONALISA TION
M. Duckert , inspecteur, venu à Vim-

proviste, en ami, exprima sa joi e; joie
d'apercevoir que, malgré l'aspect techni-
que qu 'on cherche à lui donner, l'école
est toujours fidèle à son seul rôle, celui
de s'occuper des enfants de la popula-
tion. Certes, les moyens se sont moder-
nisés, mais ils ne sont là que pour aider
l' enseignant dans sa belle et lourde tâ-
che.

Une fête de la jeunesse, c'est l'occa-
sion de présenter aux parents ce que les
enfants peuvent faire en-dehors du pro-

gramme: Il remarqua qu'au Landeron,
la commission scolaire faisait vraiment
le pont entre l'école et les parents. Au
terme de son allocution, il remercia
M.  Girard pour sa manière rapide, di-
recte, et constructive de travailler. C'est
à M. Georges Schaller, président du
Conseil communal, qu 'il appartint de
clore la partie officielle. Il le f i t  avec
beaucoup d'humour, la verve ajoulote
au coin des lèvres. Traditionnellement
au Landeron, la pluie tombe à la fê te
de la jeunesse, donc pour les autorités
communales, cette fête était un échec.
Cette petite blague lancée, M. Schaller
exprima très clairement la position de
la commune concernant la réalisation
d'un collège secondaire à l'est du dis-
trict. Tant que l'Intercommunale a des
chances de se réaliser, Le Landeron
jouera avec Cressier, Cornaux et Li-
gnières le jeu de la régionalisation. La
mise au point des questions juridiques
devrait s'effectuer à l'automne. Le
Landeron s'intéressera à la proposition
de La Neuveville d'accueillir les élèves
de l'Intercommunale ce qui p ermettrait
de construire une aile supplémentaire
et de créer une troisième section seule-
ment si le projet du collège échouait.
M. Schaller remercia, lui aussi, le prési-
dent sortant, qui sera chargé maintenant
d'assurer la liaison entre la commune
et certaines écoles de Neuchâtel. Il ter-
mina en f o rmant le vœu que le dialogue
reste ouvert et permanent entre les au-
torités communales et le corps ensei-
gnant.

Au-dehors, le bal des enfan ts battait
son plein , aux rythmes des « Barba-
trucs », les jerks voyaient les enfants
hardis et audacieux, et les slow, timides
et maladroits. Le soir, les plus grands
tournoyèrent tout aussi gaiement jus-
qu 'au petit matin. Aux aurores, dans de
nombreuses maisons du Landeron, les
eaux minérales bienvenues, contribuèren t
à soulager certains petits excès bien
sympathiques.

Les élèves de Corcelles :
sous le signe du cirque

La fête da la jeunesse s'est déroulée en fin de semaine sur tout le Littoral. Ci
dessus à Corcelles, les élèves ont fait preuve d'une belle imagination. La pré
sence, le jour précédent, du cirque Knie en ville y est-elle pour quelque chose '

(Avipress - Baillod)

Cortège aux flambeaux à Peseux
De notre correspondant :
Comme dans d'autres localités, on a

fêté , samedi à Peseux, la f in  de Tannée
scolaire, par un temps chaud et alors
que quelques nuages masquaient un peu
le soleil. Alors que, vendredi, les enfants
ont pu connaître une journée de jeux et
d'amusements sous les frondaisons de
Chantemerlc, samedi ce fu t  le cortège
toujours magnifique et les autres réjouis-
sances.

Trois fanfares  « L'Echo du Vignoble »,
les musiques de Serrières et d'Auvemier
ont accompagné ce défilé , admiré par un
nombreux public et composé des autori-
tés communales et scolaires, des quatre
classes des jardins d'enfants, invités pour
la circonstance, et des élèves de nos
classes subiéreuses.

A la salle des spectacles, pour la céré-
monie, des petits élèves, le curé Cosan-
dey et M . Jean Dubois nouveau vice-
président de la Commission scolaire ont
pris la paro le entre les productions
musicales de la fanfare  et des accordéo-
nistes sans oublier les chants des élèves,
dirigés par Mme S. Rosselet et Mlle
R. M.  Zingg.

Au temple, ce fu t  plutôt une cérémo-
nie d'adieux et après le message du pas-
teur Quinche, le président de la Com-
mission scolaire, M. Willy Sieber, qui
quitte ses fonctions , s'est adressé pour la
dernière fois aux élèves qui ont terminé
leur scolarité obligatoire. Il a signalé
que ces 23 élèves ont pu heureusement
tous trouver une place d'apprentissage,
malgré la situation actuelle. I! a remer-
cié M. Herbert Perrin , instituteur pré-
professionnel qui prend sa retraite après
38 ans d' enseignement à Peseux et l'a
félicité d'avoir beaucoup apporté aux di-
verses volées par la qualité p édagogique

et sa spécialisation en géographie et en
tra vaux manuels.

Puis quittant ses fonctions présiden-
tielles après 17 ans, il a transmis
— au propre et au figuré — le flambeau
à son successeur, M.  Pierre Jaquet. Ce
dernier a remercié M. Sieber de tout ce
qu'il avait fait  et a déclaré qu 'il serait
pour lui tin présiden t inoubliable. Au
cours de cette cérémonie, Mlles
Rohrbach et Cacehlin ont dirigé deux
chants.

LE CORTÈGE DU SOIR :
UNE APOTHÉOSE

Dès la tombée de la nuit, s'est déroulé
le cortège aux flambeaux qui termine
toujorus cette belle fê te  de la jeunesse
en apothéose. C'est en effet un spectacle
merveilleux de voir .défiler ce(te jeunes-
se, descendant des hauts de Peseux et
gagnant la place de fête en traversant
les vieux quartiers. Un public nombreux
a assisté à ce cortège aux illuminations
très variées. Puis la fê te  s'est poursuivie
par des concerts et des tours de carrou-
sels, dans une ambiance sympathique et
assoiffée...

La Jeté de lo jeunesse à Cortaillod
De nôtre correSpOndant :'
Seton:"'une formule qui a fait ses ' '

preuves depuis quelques années, la fête
de la jeunesse de Cortaillod s'intègre
de la plus heureuse manière à celle
du CEP et du Football-club.

Samedi ap rès-midi, le traditionnel cor-
tège emmené par l' « Union instrumen-
tale » de Cortaillod et la Musique mili-
taire de Colombier f i t  le tour du village
et gagna ensuite la p lace de fête , au
Petit-Cortaillod. En tête : les autorités
communales et la commission scolaire,
puis les majorettes de Cortaillod et les
bambins du jardin d'enfants. Venaient
ensuite toutes les classes primaires défi-
lant cette année bien sagement et sans
apparat. Rappelons toutefois qu 'elles
s'étaient donné la peine de présenter
trois soirs consécutifs un ravissant petit

spectacle ' au collège. . Ceci compensant
cela ! Venaient enStiif e  les groupés et
chars humoritiques, hauts en couleur,
préparés par les groupements corporatifs
aux noms évocateurs : « La truelle », les
« pieds de porcs » etc. Sur tout le par-
cours ces groupes déchaînèrent l'hilarité
générale. Et , plus tard, sur la place de
sport , ils se livrèrent à un tournoi de
football on ne peut plus cocasse.

C'est sous un soleil de plomb que se
déroula la fête avec ses jeux pour les
enfants , le bal et la collation sous la
grande tente-cantin e, tandis qu'en attrac-
tion permanente le petit train « Tir-
bouchon » ne chômait pas.

Dès la f in  de l'après-midi, un orage
menaçait mais n'osa éclater... Le soir un
grand bal populaire paracheva cette
belle fête 1976.

Les Esquimaux » au Musée d'ethnographie

Samedi a eu lieu, dans le jardin du Musée d'ethnographie l'inauguration de
l'exposition « Les Esquimaux hier et aujourd'hui ». Par cette canicule, les visiteurs

ont sans doute trouvé là un peu de fraîcheur à évoquer le Groëland
(Avipress - Baillod)

Sécheresse : décisions de l'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
« Aux termes de l'arrêté du Conseil

d'Etat du 2 juillet 1976 relatif aux me-
sures à prendre pour venir en aide à la
population et aux communes du canton
victimes de la sécheresse persistante, il a
été décidé ce qui suit :

1. Les communes, responsables d'assu-
rer le ravitaillement en eau, s'adresse-
ront le cas échéant à l'Etat afin d'obte-
nir des moyens supplémentaires de pom-
page, de transport et de distribution. Le
service des ponts et chaussées, Tél.
(038) 22 35 55 ou (038) 22 35 60, est à
disposition pour coordonner et attribuer
ces moyens. Il travaillera en étroite
collaboration avec l'armée et le service
cantonal de la protection civile. Les
agriculteurs non reliés au réseau d'eau
doivent s'adresser aux autorités commu-
nales.

2. Sont interdits :
— tous les feux et les « torrées », à la

campagne et dans les bois.
— les piques-niques avec broche ou

« barbecue ».
— l'usage des feux d'artifice et autres

engins pyrotechniques.
— le lavage des véhicules.
— la vidange et le nouveau remplis-

sage des piscines privées.
3. Il est recommandé :
— d'économiser l'eau dans toute la

mesure du possible, par exemple en rem-
plaçant les bains par les douches et en
s'abstenant d'utiliser l'eau pour rafraîchir
les boissons et les denrées alimentaires.

— de ne pas fumer dans les forêts et

les campagnes et, à tout le moins,
d'éteindre soigneusement les mégots.

Il est hautement souhaitable que cet
appel soit entendu par tous les citoyens,
eu égard à la gravité de la situation. Ces
mesures seront levées dès que possible. »

Le Tribunal cantonal ayant homologué le concordat

Il a fallu moins d'une demi-heure au
Tribunal cantonal, qui siégeait hier en
fin d'après-midi au château, pour homo-
loguer le concordat proposé par la so-
ciété en commandite Dickson de Peseux.
Ainsi l'usine de cette entreprise, ainsi
que les machines et divers accessoires,
sont repris par Béroche SA, fabrique de
décolletage à Chez-le-Bart.

Le transfert s'effectuera après les va-
cances horiogères et aussi bien les ou-
vriers de Peseux que ceux de la Béroche
neuchâteloise retrouveront un emploi
dans l'usine du Tombet à Peseux.

Hier, le tribunal a demandé s'il y
avait des opposants parmi les créanciers
à l'homologation du concordat agréé par
le commissaire et par l'avocat de la
famille Dickson. Personne ne s'étant ma-

nifesté, le tribunal a retenu que 76 %
des créanciers, représentant 97 % des
créances, avaient adhéré à ce concordat.

ERREURS D'APPRÉCIATION
Pendant le sursis concordataire, accor-

dé en novembre 1975, puis prolongé, la
famille Dickson, par des abandons de
biens, des apports en immeubles, a con-
tribué largement à l'amélioration de
la masse. Il fut également relevé que les
difficultés financières de l'entreprise de
Peseux ne résultaient pas d'actes
déloyaux, mais bien plutôt d'erreurs
d'appréciation. A Peseux, il fut consenti
des investissements importants notam-
ment lors de la construction de l'usine
(trois millions de francs) puis lors d'une
commande avec les Etats-Unis (deux
millions de francs). Finalement, cette

commande fut annulée en raison de la
hausse du franc suisse par rapport au
dollar. Mais, comme l'a relevé le com-
missaire dans son rapport, il est facile
de critiquer après les événements.

La garantie de l'exécution du concor-
dat est enfin acquise. Les céranciens de
premières classes seront totalement dé-
dommagés, tandis que l'actif en consi-
gnation à la Banque cantonale permettra
de verser un dividende de 30 % aux
créanciers de 5me classe.

Ainsi, tout est dit. Béroche SA s'ins-
tallera à Peseux, vraisemblablement au
début du mois d'août. Et l'information
que nous avions publiée en exclusivité le
2 juin dernier et que certains jugeaient
prématurée, ne fait que se confirmer...

J. N.

Béroche SA reprend Dickson et Cie

TOUR
DE
VILLE

Feu de broussailles
• VERS 11 h 30, hier, un feu de

broussailles s'est déclaré, chemin des
Mulets, à la hauteur du pont BN,
sur le talus bordant la ligne ferro-
viaire. Environ 200 m2 de broussail-
les ont brûlé. Le sinistre a été éteint
grâce à l'attaque rapide de la gen-
darmerie. Les causes de ce feu ne
sont pas connues.

Concert public
de La Baguette

• LA société de tambours et clai-
rons La Baguette , p lacée sous la di-
rection de M. Jacques Simonet , don-
nera un concert public ce soir dans
le quartier de Monruz.
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SAINT-BLAISE

(c) Saint-Biaise a fêté , samedi après-
midi, sa jeunesse. Parti du Pré-Bren ier,
dans les hauts de la loca lité et conduit
par la fanfare « L'Helvétia », un cortège
formé des élèves de l'école primaire a
traversé le village avant de se rendre sur
les nouvelles rives.

Après un merveilleux lâcher de bal-
lons, les enfants ont participé à de nom-
breux concours qui englobaien t même
des joutes théâtrales sous les app laudis-
sements de leurs parents. Pas de dis-
cours : une ambiance décontractée où le
conseiller d'Etat , François Jeanneret ,
chef du départemen t de l'instruction pu-
blique tenait son rôle de p ère de trois
filles qui jouaient parmi beaucoup d'au-
tres.

Les écoles en fête

VAUMARCUS

(c; Ce ne sont pas £»» mi ne courses
qui étaient déployées, comme indiqué
dans le précédent communiqué, pour as-
surer l'arrosage des cultures, mais bien
2000 ml, mis à disposition par le service
civil. De plus, 2500 ml supplémentaires
ont été nécessaires, pour transport d'eau
potable seulement, pour l'alimentation
du hameau de Vernéaz. L'eau est pom-
pée du réservoir de Vaumarcus dans
celui de Vernéaz situé dans la forêt au
nord-ouest de ce hameau, la source
alimentant ce dernier étant presque
complètement tarie. Du reste, l'arrosage
des cultures se poursuit sans interrup-
tion, spécialement dans les champs de
maïs. Pour ce service, une pompe est
en action au bord du lac et refoule l'eau
dans l'ancien réservoir de la commune
et de là, une seconde moto-pompe ali-
mente les conduites et installations
d'arrosage.

Le concours des pompiers n'a plus été
requis pour l'arrosage des cultures, les
conseillers communaux, les propriétaires
intéressés et des aides bénévoles assurent
le service.

L'arrosage des 4 ha de vignes,
propriété d'Ebauches SA, se poursuit
dans les meilleurs conditions possibles.

Pas d interruption
de l'arrosage

CHEZ-LE-BART

Hier, vers 11 h 50, un camion , con-
duit par M. R. D., de Thônex (GE),
circulait sur la RN5 de Bevaix à Saint-
Aubin. A l'entrée de Chez-le-Bart, sur-
pri s par le freinage du camion qui le
précédait , M. D. obliqua à gauche pour
éviter la collision. Voyant une voiture
arriver en sens inverse, il tenta de re-
venir sur sa droite mais son véhicule,
déséquilibré se renversa sur le flanc
gauche. Dégâts.

Camion sur le flanc

COLOMBIER

(c) C'est toujours un spectacle amusant ,
voire même attendrissant , que de voir
défiler de jeunes enfants à travers les
rues ensoleillées du village. Ils étaient
450, samedi, à Colombier, venant des
jardins d'enfants et des dusses primaires.

Entraînés par la Musif ue militaire et
« La Baguette », ils ont marché en co-
lonnes régulières, colorées et décorées,
portant fleurs, fruits , légumes et ani-
maux de pap ier confectionnées en classe.
La halle de fête avait été décorée d' une
façon très originale.

Une bonne organisation a permis que
tout se déroule normalement. Il y eut
collation , jeux et animation musicale et
une cantine bien pourvue, en mesure de
satisfaire les appétits et les soifs tenaces.
Nouvelle animation, le soir, avec Hervé
Andrey qui conduisit le bal jusque tard
dans la nuit.

Signalons encore que Mme M. Gal-
land, p résidente de la commission scolai-
re, a prononcé une allocution pour
remercier chacun et que sur la place de
fête , de nombreux représentants des
autorités communales et scolaires, ainsi
que le commandant des écoles de
recrues étaient présents.

Fête de la jeunesse

L'Association neuchâteloise des maîtres
des écoles professionnelles (ANMEP)
du canton de Neuchâtel a tenu récem-
ment son assemblée générale annuelle
dans la grande salle d'un établissement
public du chef-lieu. Après un bref rap-
port de son président, l'assemblée s'est
préoccupée de questions touchant l'ensei-
gnement professionnel, le statut des maî-
tresses et des maîtres, de même que de
problèmes de recyclages, séminaires, etc.

Cette association, forte actuellement
de 80 membres, manifeste l'intention de
travailler à l'édification de structures
nouvelles. C'est dire qu 'elle désire ne
pas être laissée pour compte. A cet
égard , il est réjouissant de constater que
les autorités scolaires ont accepté le
principe d'une collaboration , la plus
étroite possible, entre l'Etat et I'ANMEP.

Lire d'autres
informations régionales
en avant-dernière page

La vie scolaire
et professionnelle

Une deuxième volée prometteuse
Remise des diplômes de l'Ecole suisse de police

• LE 5 juillet restera marque
d'une pierre blanche pour six jeunes
filles et six garçons. Cette année, ces
douze jeunes adultes ont terminé leur
formation professionnelle à l'Ecole
suisse de police à Neuchâtel . Et, hier
matin , dans da salle du Conseil! gêné-
rail à l'hôtel de ville, ils ont reçu leur
diplôme des mains du président de
l'Institut suisse de police, M. Georges
Béguin.

Celui-ci, dans son allocution, rele-
va que l'Ecole suisse de police avait
comblé une grave lacune. Auparavant
en effet, il n'était pas rare qu'à leur
sortie de scolarité, des jeunes eussent
déjà choisi leu r profession : policier.
Ils s'adressaient alors à un poste de
police, mais ils s'entendaient répon-
dre : vous reviendrez plus tard, lors-
que vous aurez 20 ans.

D'après M. Béguin , les corps de
police de toute la Suisse ont ainsi
perd u des recrues, découragées de
patienter quelques années. Mais,
grâce à la collaboration de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâ-
tel , du Conseil d'Etat et du Conseil
communal du chef-lieu, il a été pos-
sible, à Neuchâtel, de créer cette
Ecole suisse de police tant attendue.
Hier, M. Béguin a rendu hommage à
ces institutions avant de relever que
la première volée, l'année dernière ne
comportait que six unités.

— Cette année, vous êtes douze.
C'est une preuve de plus que tout va
très lentement en Suisse. Je ne sais
pas s'ils seront 24 l'année prochaine,
puis 48 dans deux ans...

Enfin , l'orateur estima que le
diplôme remis au jeunes gens hier
couronnait trois ans de travaux , mais
symbolisait également une nouvelle
vague.

LES NOUVEA UX DIPLOMES
En présence notamment de

MM. Hervé Berger, responsable de
l'Ecole suisse de police, H.-L. Perrin ,
chef de la police de sûreté neuchâte-
loise, et Willy Bleuler, secrétaire de
l'Ecole, M. Béguin procéda à la
remise des diplômes aux nouveaux
policiers qui ont pour noms : Mlles
Monica Blatter (Therwil, BL), Marlè-
ne Burger (Zurich), Martine Jeanne-
ret (Zurich), Brigitte Schupbach
(Grindelwald), Suzanne Tremp (Vil-
lars-sur-Glâne), Liliane Zbinden (Ni-
dau) ; MM. Philippe Jacqueroz (Bien-
ne) , Walter Luthi (Langnau), Fausto
Mazzolini (Gordevi o), Jacques Schin-
dler (Cortaillod), Jean-Olaude Voirol
(Le Landeron) et Reto Zanetti (Por-
rentruy).

M. Schurch, de la direction de la
division fédérale de police s'adressa
alors aux nouveaux policiers aux-
quels il souhaita une fructueuse car-
rière. Puis une représentante des norF'
veaux diplômés affirm a que la nou-
velle volée de l'Ecole suisse de |>oli«ft
se sentait prête à affronter la vie," a
jouer un rôle, aussi minime soit-il ,
dans ce monde de violence et de
contestation qui est le nôtre actuelle-
ment.

Un apéritif réunit ensuite ensei-
gnants , nouveaux policiers et leurs
parents. J. N.

M. Georges Béguin, président de l'Institut suisse de police, remettant le
diplôme et les félicitations d'usage à une nouvelle policière

(Avipress - Baillod)

Nombreux cambriolages
au centre de la ville
• LES cambrioleurs ne chôment

pas en cette veille des vacances.
Samedi, au centre de la ville, des
malfaiteurs ont fracturé les portes de
six bureaux, études, école et commer-
ce d'horlogerie. De l'argent a été
emporté. Dans la nuit de samedi à
dimanche, un magasin d'articles
nautiques du Nid-du-Crô a également

reçu la visite de malandrins entre 22
heures et 8 heures. Les auteurs de ce
cambriolage se sont introduits dans
le magasin en brisant une vitrine au
nord, en bordure de la RN 5. Ils ont
fait main basse sur la caisse et divers
appareils et objets pour une valeur
totale de 12.000 fr. environ.



A VENDRE
à Chez-le-Bart magnifique

appartement
de 41/2 pièces

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

Tél. (038) 24 70 52.

A louer à Auvernier ,
dès le 24 juillet 1976,

appartement 1 pièce
sans confort.
Loyer mensuel : Fr. 80.—.

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

A louer à Boudry (Fbg Ph.-Suchard),
dès le 24 septembre 1976,

appartement 4 pièces
confort,
avec service de conciergerie.
Loyer mensuel : Fr. 375.—, charges
comprises, salaire réduit.

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

I FAN-L'EXPRESS 
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de '13 h 45
à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.
i

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu 'à 18 heures ; dès
ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres du journal

située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures,
nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 milli-

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.

Bureau d'architecture de Neuchâtel,
cherche:

une secrétaire
un apprenti dessinateur
en bâtiment

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-20791 à
Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâ-
tel.

Nous cherchons
pour le 1e' 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.

Restaurant

0"EE3eaulac
Neuchâtel cherche

garçon d'office
Entrée en service tout de suite.
Permis exigé.

Tél. 24 42 42.

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.

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.

Restaurant du
Pavillon des Falaises.

Nous cherchons pour juillet et août

jeune fille
ou

dame pour le buffet
Téléphoner le matin ou N° 24 58 42,
pour prendre rendez-vous.

Je cherche, pour le 4 août, une

sommelière
Hôtel de Commune,
Cortaillod. Tél. 42 11 17.

Pourquoi ne pas
profiter d'un splen-
dide appartement ,
très spacieux

de
VA pièces
grand confort , isola-
tion phonique maxi-
male, situation tran-
quille dans magnifi-
que cadre de ver-
dure?

Téléphonez au
(038) 31 17 06. qui
vous renseignera.

UN ÉTÉ \
EN CHALET

vous apportera la seule vraie détente
dont vous avez besoin. JJujI
Locations toutes stations par le spé- , --
cialiste. SÉa
Téléphonez - choisissez - réservez. SEI
RENT-AGENCE Grand-Saint-Jean 4, p;'"1
1003 Lausanne Tél. (021) 22 46 31-32 \~ \ .

Coiffeuse-Manucure
qualifiée est, cherchée, région Neu-
châtel ;
minimum 1 année de pratique après
l'apprentissage,
capable en coupe et brushing.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à EV 1536 au
bureau du journal.

Travaux d'adressage
à domicile seraient confiés à per-
sonne qualifiée ayant une grande
pratique de la dactylographie.

Adresser offres écrites à AP 1532 au
bureau du journal.

A louer à Boudry,
pour date à convenir,

41/2 PIÈCES

avec confort ,
Fr. 630.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

ESPAGNE

CALPE
Villa
pour 5 personnes,
toutes commodités.
Vue magnifique.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
295 fr.

Rue Louis-Favre 6.
Tél. 2541 32.

f ~" *\

A LOUER
A CERNIER
APPARTEMENT
4V4 pièces, neuf ,
tout confort,
balcon, vue
magnifique,
cuisine équipée;
APPARTEMENTS
3 pièces dito;
APPARTEMENT
2Vi pièces dito;
STUDIO NON
MEUBLÉ
GARAGES.
Libres: tout
de suite ou date
à convenir.

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

 ̂
2001 Neuchâtel ,

A louer à Cortaillod-village (ch. des
Murgiers), immédiatement ou pour
date à convenir:

2 PièCeS dès Fr. 292.—
21/2 PièCeS dès Fr 388-
3 PièCeS Fr. 445 —
31/2 PièCeS dès Fr 480-

tout confort, charges comprises;
dès le 24 septembre 1976,
garage Fr. 60.—

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 24 42 4(1

Vue sur le lac
i I Nous louons des appartements I

I ensoleillés et confortables , tout I
; I desuite ou pourdateàconvenir H

La Coudre
2 pièces

Fr. 403.— tout compris

Si Hauterive: V/z pièces ¦

i p dès Fr. 536.— tout compris H
¦;j Pour tous renseignements,
B adressez-vous à la gérance

La Coudre, à louer pour le 24 sep-
tembre

magnifique 2 pièces
cuisine agencée, salle de bain, W.-C,
cave et grand balcon ; tranquillité,
soleil, vue. Loyer, charges compri-
ses, Fr. 470.—.

Tél. (038) 25 54 78.

A louer à Cornaux

appartements spacieux
3 et 4 pièces, tout confort, pour le
1er octobre ou à convenir.

Tél. 25 56 92.
A louer à Cortaillod-village (ch. des
Draizes) immédiatement ou pour

.,„. . date à convenir: ,, _ ,„. ., , t

ÎVz PiÈCeS dès Fr 373 -
3 PièCeS Fr. 450-
kVz PièCeS Fr 561 -

dès le 24 septembre 1976 :

1 PièCe Fr. 255 —
2 pièces dès Fr. 28i.—
V/z PièCeS Fr. 468 —

tout confort - charges comprises.
Gérance Bruno Muller , Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 

A louer Gouttes-d'Or 19,
à Neuchâtel ,
pour le 24 septembre 1976,

appartement 51/2 pièces
tout confort, avec balcon et vue sur le
lac. Possibilité d'assurer le service de
conciergerie de l'immeuble.
Loyer : Fr. 724.— + charges.

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

A louer à Cortaillod-village (ch. des
Murgiers), pour le 24 septembre
1976,

appartement 41/2 pièces
avec service de conciergerie.
Loyer mensuel : Fr. 380.—, charges
comprises, salaire déduit.

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

A louer à Cornaux

4y2 pièces
r 96 m2, tout confort , dans immeuble

neuf , au rez-de-chaussée.
Balcon, cuisine agencée, ascenseur
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date i

r convenir.
r Loyer: Fr. 500.— + 75.— de

charges.

S'adresser à
r l'Etude J.-J. Thorens,

Saint-Biaise, rue du Temple 16
Tél. 33 27 56.

A louer à Bevaix,
dès le 24 septembre 1976,

4 pièces
Fr. 330.—, charges comprises, à per-
sonnes tranquilles, sans enfants.

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

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

splendide appartement
de 3'/2 pièces
Fr. 460.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

Couple restaurateur possédant
certificat demande à louer,
éventuellement à acheter,

restaurant de campagne
Faire offres sous chiffres 970.073 à
Publicitas S.A.,
2900 Porrentruy.

j Dans construction de cachet authentique, à vendre à j \

VAL-D'ILLIEZ
\ i dans le calme et le soleil du Valais J
i | des appartements de rêve <

! [ APPARTEMENT 1 PIÈCE, surface exceptionnelle, < [
j divisible, avec douche et cuisinette Fr. 125.000.— j

] |  2% PIÈCES, BAINS, CUISINE américaine Fr. 65.000.— J
j | 3 PIÈCES RUSTIQUES poutres apparentes, j !
J > bains, cuisine, terrasse Fr. 148.000.— J «

j > 4 PIÈCES, BAINS, W.-C. j 
¦

l | séparés, cuisine américaine, I J
J i  sur 2 étages Fr. 133.000.— J i

j ! GRANDES POSSIBILITÉS D'HYPOTHÈQUES j !

I ! Pour visiter: (
j ,  tél. (021) 51 67 69 (bureau). J
J j  (021) 99 28 37 (privé). J

¦

CORMONDRÈCHE

Situation exceptionnelle dans zone
tranquille, magnifique

VILLA
mitoyenne de 4 V2 à 6 Vi pièces, de
grand confort (cheminée), avec ga-
rage et place de parc.
Hypothèque à disposition.
A partir de Fr. 275.000.—
Visite et renseignements

¦¦M PROCOM NEUCHATEL SA
— ¦SUBt f romo, 'on commerciale

ĉm et immobilière
[A Ml Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
*̂ ™̂ ™ 2000 Neuchâtel

A vendre (éventuellement loca- j^tion-vente) à Saint-Biaise aux I
Bourguillards pour fin septembre H
ou date à convenir Jff J

magnifique 5y2 pièces §|
148 m2, quatre chambres à cou- I
cher, living traversant, balcon plein I?*
sud, jouissance piscine, situation H
tranquille et tout de même centra- I
le- ' M
Fonds propres nécessaires I
Fr. 50.000.— et charges d'intérêts t^v
mensuels environ Fr. 750.—. gS
Pour visiter, s'adresser à Fiduciaire |
Michel Berthoud *̂|
14, rue Pierre-de-Vingle, >'̂ 3
2003 Neuchâtel, É/£
tél. (038) 31 73 83. ffi.

A vendre au-dessus de Nods
(Chasserai)

maison de vacances
«K* 

¦ 
J»

» ; neuve, meublée, 2 chambres à cou-

taisâ cneyr 2 li tst 9r?na" nvin9 avec che-
ffBrt mini! ', cuisiné, douche-W.-C, bal-

con. Au-dessus, grande galerie inté-
rieure avec 4 lits et place de séjour.
Cave, 2 places de parc couvertes.
Tout autour, jardin aménagé.

Renseignements :
Tél. (032) 83 14 24

A vendre à
Boudevilliers

jolie villa
spacieuse. Construction récente.
Possibilité de transformer en
2 appartements.

Bevaix
magnifique propriété

avec piscine. Situation tranquille
dominant le port.

Corcelles
Ancien immeuble locatif et
commercial

Situation centrale, possibilité de
transformer et d'agrandir ou de
reconstruire.

Ouest de Neuchâtel
très belle villa

avec grand jardin arborisé.
Construction récente. Vue étendue.

La Coudre
appartement de 5 pièces

avec magnifique terrasse et balcon
couverts; cuisine agencée. Garage.
Vue superbe.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A VENDRE, VALAIS CENTRAL

une grange
en madrier avec terrain,
Fr. 28.000.—

un raccard
avec terrain, Fr. 25.000

un appartement
tout confort, Fr. 65.000.— avec pos-
sibilité hypothèque 50%

un local
aménageable en studio Fr. 5000.—
Offre : tél. (027) 22 80 82.

Boudry

A louer pour date
à convenir, mois
gratuit suivant la
durée du bail,

ZVz pièces
neuf
avec confort moderne,
365 fr -t- charges.

Tél. (038) 41 38 21.

A louer à Neuchâtel (ch. des Bran-
dards), pour le 1er octobre 1976,

3 pièces
Fr. 388.— et Fr. 438.—, charges
comprises, cuisines non agencées.

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

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

locaux commerciaux
210 m2

1°' étage.

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

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 Vi pièces Fr. 497.—
3 pièces Fr. 560.—
4 pièces Fr. 740.—

NEUCHÂTEL
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 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

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

STUDIOS
dès Fr. 325.— charges comprises

(à l'Evole) dès 24 août 1976

4V2 PIÈCES
Fr. 662.—

dès 24 septembre 1976

VA PIECES
Fr. 533.—
charges comprises

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40.

A LOUER
à Cortaillod, pour date à convenir,

appartements tout confort
2 pièces, loyer mensuel, Fr. 270.— +
charges Fr. 50.—;
4V4 pièces, loyer mensuel de
Fr. 410.— à Fr. 478.— + charges
Fr. 90.—;
à Colombier,
dans ancien immeuble rénové, vaste
comble aménagé, cachet particulier,
loyer mensuel Fr. 500.— + charges
Fr. 70.—
S'adresser à Pellegrini & Induni,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87. 

A louer à Neuchâtel, rue des Tunnels

cases de congélation
individuelles.

Tél. (038) 25 11 31.

A louer à Bôle, situation très tranquille et ensoleillée, bel

appartement de 3 pièces
Fr. 370.— + charges.

Date d'emménagement: 24 septembre 1976 ou à
convenir.

,. ;,, .,,,,, L'appartement sera rénové. -
1 '-2. ' -.\. 2 -, à

Pour tous renseignements : Tél. (038) 23 10 54
Pour visiter : Tél. (038) 41 12 54.

PESEUX

A louer pour date
à convenir

STUDIO
avec cuisinette sépa-
rée et salle de bains.

230 fr.
+ charges.

Tél. (038) 24 59 59.

J. Dubois,
ch. du Lac 3,
loue magnifiques

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

Tél. 33 47 31
ou 25 76 71.

URGENT

A louer au Landeron

joli studio
1 mois gratuit.

Tél. (032) 23 48 08.

A louer quartier
Vauseyon,

appartement
moderne
2 pièces, meublées,
pour 2 personnes,
avec cuisine et salle
de bains
Fr. 400. h charges.

Tél. (038) 33 35 26.
amm
FONTAINE-ANDRÉ: 4 chambres, bains, chauffage central. Jardin
Dès le 30.9.76. Loyer 350 fr.

SABLONS: 4 chambres, confort. Dès le 24.8.76. Loyer 400 fr. plu:
charges.

CASSARDE: 3 chambres, confort. Libre immédiatement ou date ;
convenir. Loyer 495 fr., plus charges.

AVENUE DES ALPES: 3 chambres, confort. Dès le 1.10.76. Loyei
520 fr., plus charges.

FAHYS : 3 chambres, bains. Dès le 24.9.76. Loyer 200 fr.

FLEURY : 3 chambres et dépendances. Dès le 24.8.76. Loyer 100 fr

CHEMIN DE L'ORÉE: 3 chambres, confort, cuisine agencée. Librf
immédiatement. Loyer 520 fr., plus charges.

AV. 1or-MARS: 3 chambres et dépendances. Libre immédiate
ment. Loyer 240 fr. ^

LOUIS-FAVRE: 2 chambres, confort. Dès le 1.10.76. Loyer 400 fr
plus charges.

LOUIS-D'ORLÉANS : 2 chambres, confort. Dès le 24.9.76. Loye
385 fr., plus charges.

DÎME : 2 chambres, cuisine agencée, balcon, confort. Dès li
24.9.76. Loyer 400 fr., plus charges.

SEYON: 2 chambres, partiellement meublé. Libre. Loyer 160 fr.
plus charges.

POURTALÈS : 2 chambres et dépendances. Dès le 1.11.76. Loye
110' fr.

PARCS : 2 chambres et dépendances. Libre. Loyer 170 fr.

SERRIÈRES : 1V2 chambre, part W.-C.-douches. Libre. Loye
140 fr. ; t Vi chambre, part W.-C.-douches. Dès le 30.9.76. Loye
160 fr., plus charges.

CHAVANNES: 2 chambres et dépendances. Dès le 1.10.76. Loye
210 fr.

LISERONS: 2 chambres (meublé). Libre. 3 chambres, confort. Li
bre. Loyer 360 fr. plus charges.

SEYON : 2 chambres, cuisinière à gaz. Libre. Loyer 150 fr.

ROCHER : 1 V2 chambre, cuisine agencée, confort. Dès le 1.10.76
Loyer 335 fr., plus charges. 1 chambre, cuisine agencée, confort
Dès le 1.10.76. Loyer 280 fr. plus charges.

SEYON : 1 chambre, cuisinette/eau chaude. Libre. Loyer 175 fr.
plus charges.

PIERRE-QUI-ROULE: 1 chambre, cuisinière, W.-C.-douches. Libre
Loyer 240 fr., plus charges.

GARAGES: Crêt-Taconnet 50 fr., dès le 24.9.76.

PLACES DE PARC : Cassarde 25 f r. Libre.
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vous offre la qualité au prix du bon marché
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1 II peut vous coûter cher de ne 1
1 pas connaître la différence entre I
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Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation. | , j

EJ — u r- :.
Nom Prénom 2 tm
NP/Lieu Adresse 2

I m| Banque Rohner SA I
^k IHJ 1211 Genève 1,31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 ^Ê

Vente spéciale autorisée du 1.7. au 21.7.
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

Revêtement de sol
Tapis - Rideaux

0. WEIBEL
Fontainemelon

Tél. (038) 53 19 10

VITRERIE- MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

Campardol JE
SerrurerîeB |2
Port-Roulant 1 - Tél. 24 28 12 ^M IvJ

ISi 

vous n'aimez HB—M
pas les visites f~ - y ''~ :~! '> ~- 'j ' ~~, '- '2
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LUPIN 1 li
faites appel |3|
au spécialiste ^^en fermetures
et systèmes d'alarme

TONDEUSES A GAZON
vente des meilleures marques
TOUTES RÉPARATIONS
Reprise - Echange
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Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

é 

Distributeur officiel

i BUTANE PROPANE
-̂  ̂T0EDTLI

Esso) ch. du Lac, 2068 Hauterive
'¦ ^ 

Téléphone 33 34 51

Amis campeurs
Evitez les désagréments d'un matériel défectueux.

Faites contrôler vos appareils à gaz par le spécialiste,,. >«"'

AGENCE CAMPING GAZ INTERNATIONAL
'¦-"¦¦¦ PRIMUS - JET GAZ SELZAM : Camping Box

Grand choix de:
RÉCHAUDS 1, 2 ou 3 feux - LAMPES

CHAUFFAGE à catalyse - ARMOIRE FRIGORIFIQUE

Location - station de remplissage : ::2
toutes bouteilles - Installations

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi:7.30 à 11.45 - 13.30 à 18.00
samedi : 8.00 à 12.00 - 13.30 à 16.00

ĤHHHH SnHHHHHHHHHHl

I TRANSFORMATION
H RETOUCHE
de vestons -

pantalons • man-
teaux • robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
i SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes ¦
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10.
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017

Radio TV Steiner
vous offre un
TV couleur
à GRAND
ÉCRAN
66 cm avec le Sys-
tème Steiner, pour
Fr. 64.— par mois,
TOUT COMPRIS.
SANS CAUTION.
Avec la certitude
qu'il est réellement
garanti contre TOUS
LES RISQUES.
Il y a des TV Système
Steiner dès Fr. 22.—;
Renseignements
gratuits:
Mmo JAUNIN. Roc 15
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 53 74
- 1038) 25 0241.

wW^^  ̂̂m L̂, ̂ mA*M

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal



Fermeture de l'atelier des FAR
mais de l'eau en suffisance à La Brévine

Que voila une initiative aussi sympa-
thique qu 'intéressante ! Et d'autant plus
appréciée qu 'elle n'est pas monnaie cou-
rante... Le président de la commune de
La Brévine, M. A. Huguenin, estimant
à juste titre que certains problèmes mé-
ritaient d'être présentés et commentés,
avait convié la presse hier après-midi
à une petite réunion. Le genre de séan-
ce au coin du feu où l'on aborde, à
bâtons rompus, les préoccupations et les
satisfactions d'un village et de ses alen-
tours.

Accompagné de l'administrateur M.
Luthi, M. Huguenin ouvrit d'emblée les
feux : fermeture de l'atelier des fabri-
ques d'assortiments réunies, dont nous
nous sommes fait l'écho à la fin de la
semaine dernière.

— Il va sans dire que cette nouvelle
a provoqué la consternation ici. Nous
l'avons appris vendredi matin, à la lec-
ture des j ournaux. Et M. Huguenin de
préciser : aucun contact préalable, con-
trairement à ce qu'affirme la teneur du
communiqué, n'a eu lieu avec les au-
torités. Certes, la direction générale a
cherché à entrer en discussion avec le
président de commune. Lequel cepen-
dant était absent à ce moment-là, pour
deux jours. Mais il semble toutefois que
semblable rencontre aurait pu interve-
nir plus tôt.

Vendredi après-midi, le président de
l'exécutif a rencontré la direction des
FAR qui lui a présenté la situation.
Malgré tous les regrets que l'on peut
exprimer en pareille circonstance, M.
Huguenin ajoute qu'il faut comprendre
cette décision. Une décision qui est aus-

Au pied du Moutier
• MALGRÉ un orage qui s'est

déclenché fort mal à propos, le Club
d'accordéons et le groupe folklorique
« Les Francs-Habergeants ont donné
l'autre soir devant l'hôtel de ville
une sérénade très appréciée de la
population.

• APRÈS plusieurs jours de
compétitions, les joutes sportives sco-
laires se sont terminées jeudi après-
midi. Disputées par plus de mille
élèves, elles ont connu un succès
éclatant et se sont déroulées dans
un excellent état d'esprit. R. Cy.

si douloureuse pour La Brévine et pour
les FAR, ces dernières traversant ac-
tuellement de grandes difficultés. Cela
va entraîner certaines conséquences fi-
nancières pour les comptes communaux.
L'apport des FAR et des employés de
cet atelier était important dans le cadre
de l'économie locale.

Autre conséquence que cette ferme-
ture risque d'engendrer : l'exode de plu-
sieurs familles. Il paraît en effet que la
plupart des personnes de l'entreprise
pourront être reprises au Locle. Mais
il convient déjà de prévoir qu'à la lon-
gue, certaines d'entre elles seront ten-
tées d'élire domicile dans la Mère-com-
mune des Montagnes, plutôt que de de-

voir affronter des courses quotidiennes.
Le personnel féminin, lui, est condamné.
C'est pourquoi les autorités cherchent
une solution de rechange qui pourrait
aboutir à l'ouverture d'une nouvelle en-
treprise, sous une forme à définir, dans
les locaux actuels des FAR.

Tout est donc entrepris, à La Bré-
vine, pour que ce départ ne soit pas
trop durement ressenti. Avec le ferme
espoir que la situation n'ira pas en se
dégradant.

L'EAU, ÇA VA-
Au chapitre des satisfactions, relevons

celui de l'adduction d'eau. Depuis de
nombreuses années, le village s'est ef-
forcé de mettre sur pied un réseau,
ceci en collaboration avec les autres
communes de la vallée. Le réservoir
est achevé, la conduite de descente qui
va de la station de pompage à ce ré-
servoir est raccordée. Cet automne, vrai-
semblablement, on procédera au premier
essai.

En cette période de sécheresse, fait
à souligner, et ceci avec les « moyens
du bord », il a été possible de satisfaire
à toutes les demandes; Malgré quelques
problèmes techniques, en ce début d'an-
née, relatifs à la pompe de fond et les
craintes qui en découlaient, on a cons-
taté que la présence du niveau d'eau
de la nappe était constante. Un pari sur
le futur, mais un pari tenu ! Et qui a
permis, ces dix derniers jours, de dis-
tribuer aux agriculteurs dans le besoin
plus de 660 mètres cubes de ce pré-
cieux liquide.

L'avenir est donc réjouissant. La con-
duite principale a déjà vu plusieurs rac-
cordements à des immeubles particu-
liers. Ces travaux se font en parallèle
avec ceux de l'épuration. Et puis, la
période des vacances achevée, on exa-
minera de plus près la mise en chan-
tier de la station destinée à traiter les
eaux usées. C'est dire que du côté de
La Brévine, ça bouge ! Lentement peutr
être, mais sûrement. Ce qui n'est pas
la moins bonne des formules... Ph. N.

Le soleil a embelli les promotions
De notre correspondant :
Plus de 1200 enfants se réjouissaient,

les petits surtout, de participer au cor-
tège des promotions, samedi matin.

C'était un beau cortège. Tout y était,
même le bridant soleil de 76. 11 s'était
installé avec majesté sur la ville ; une
bise légère faisait claquer drapeaux et
oriflammes, jamais en si grand nombre
et enfin le contentemen t de tous en rai-
son des proches vacances.

Vers 9 h, selon les antiques traditions,
le cortège s'est ébranlé débouchan t du
collège de Beau-Site dans la rue du
Marais et parcourant ensuite les rues
du centre de la ville entre deux haies
de spectateurs attendris et souriants. En

,

Vingt-cinq ans de service
(c) La direction des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises a tenu à mar-
quer les vingt-cinq ans de service de
M. André Botteron, chef de la station du
Crêt, Ce fidèle employé a reçu une
attention des mains du directeur M. von
Kaenel.

tête du cortège la musique « La So-
ciale » était précédée d'automobiles f leu-
ries. Elle entraînait les officiels , les in-
vités et les membres des autorités, ainsi
qu 'un fort  détachement d'agents de po-
lice qui accompagnaien t la bannière
communale. La place d'honneur était
naturellement donnée aux tout-petits ain-
si qu'à ceux qui terminaient leur pre-
mière année d'école.

TO UTE UNE FA UNE...
Les jardinières d' enfants avaient bien

fai t  les choses. On tes croquait des
yeux ces petits, transform és par des
mains habiles en Gaulois, ou en petits
Chinois ou encore en Tahitiens. Remar-
quable tout ça ! La Musique scolaire
conduisait , elle, les 2me années. Là les
gosses ont déjà le léger sourire des
gens blasés. Avec eux, la calèche du
Club d'accordéon apprit au public qu 'il
aurait bientôt 50 ans. La fanfare  de la
Croix-Bleue entraîna dans son sillage les
3me années. C'est déjà presque des
grands. Précédée des majorettes de Son-
vilier, tiens, tiens, une trouvaille, « L'U-
nion instrumentale » ouvrait le groupe
des 4me et 5me années, entourant la
caravane lnglin .

Il appartenait cette année à la Mu-
sique militaire et à ses gracieuses majo-
rettes de fermer le cortège. C'était char-
mant. Mais la boucle terminée, il a bien
fallu rompre la chaîne et trois des grou-
pes se rendirent dans les lieux de cé-
rémonie (Eglise catholique, Casino et
Temple) où, sous les présidences res-
pectives de Mme Evelyne Fatton, de
Mme Colette Perrenoud et du président
de la commission scolaire, M. J.-M.

Des... Tahitiens du Locle défilent dans le cortège des promotions
(Avipress G. C.)

Maillard , de courtes allocutions furent
prononcées.

Ces cérémonies étaient agrémentées
de beaux chants d'élèves et fréquentées
par de nombreux parents d 'élèves et
d' amis de l'école.

LA KERMESSE POUR FINIR
A l'issue de ces cérémonies les in-

vités ainsi que les membres du corps
enseignant primaire et secondaire se sont
retrouvés dans le hall de l 'hôtel de ville
pour la traditionnelle réception. M.  René
Felber , président de commune, salua ses
nombreux hôtes et plus particulièrement
M. Jean Marti , inspecteur scolaire, re-
présentant le gouvernement neuchâtelois.
M.  René Felber dit que le profane qui
voit le cortège peut croire que les en-
fants  sont nombreux. Ce n 'est qu 'une
illusion. M. Felber craint, et sa crainte
est justifiée , que dans quelques années,
nous n 'ayons plus assez d' enfants pour
assurer la vie du pays , la vie de la
ville. De plus , on laisse aux jeunes trop
peu de possibilités de s'épanouir. En
terminant , il remercia le corps enseignant
et les directeurs de la lourde tâche qu 'ils
accomplissent.

Le salut du département de l'instruc-
tion publique f u t  apporté par M. Jean
Marti , inspecteur scolaire, qui rendit
hommage à ses collègues et remercia
la ville de sa réception. Puis il f i t  une
savoureuse et pi quante dissertation sur
les vacances et l 'état de certains vacan-
ciers qui , dit-il , dorment en plein jour
et vivent la nuit !

Après le cortège et les cérémonies, la
liesse populaire reprit ses droits et de la
Fête des promotions on passa à la Ker-
messe des promotions. P. C.

—— -

LES PflN!u-DE-MABM
Concert de la chorale

de l'Ecole normale
Vendredi pro chain, la chorale des fu -

turs enseignants, sous la direction de
M.  Georges-Henri Pantillon, donnera un
concert au temple des Ponts-de-Martel.
Les chanteurs exécuteront entre autres la
messe brève No 2 en la majeur de J.-S.
Bach et des extraits du « Messie » de
Haendel. Un beau programme qui ne
devrait pas manquer de dép lacer un
très nombreux public. Nous y revien-
drons.

NEUCHÂTEL 2 Juillet 5 Juillet
Banque nationale 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât. . 540.— d 570.—
La Neuchâteloise ass. g. 275.— d 275.— d
Gardy 89.— d 88.— d
Cortaillod 1075.— d  1100.—
Cossonay 1025.— d 1025.— d
Chaux et ciments 515.— 510.— d
Dubied 200.— d 200 —
Dubied bon 200.— d  200 —
Ciment Portland 2040.— d 2040.— d
Interfood port 2525.— d 2525.— d
Interfood nom 490.— d  500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 310.— 310.— d
Hermès port 205.— d 205.— d
Hermès nom 55.— d 55.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1120.— 1125.—
Crédit foncier vaudois .. 890.— 880.—
Ateliers constr. Vevey .. 640.— 640.— d
Editions Rencontre 400.— o 400.— o
Innovation 250.— d 255.—
Rinsoz&Ormond 560.— d 560.— d
La Suisse-Vie ass 2525.— 2550.—
Zyma 790.— d  790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 300.— o 300.—
Charmilles port 700.— o 680.— d
Physique port 165.— 160.— d
Physique nom 130.— 125.— d
Astra —.80 —.88
Monte-Edison 1.10 1.05 d
Olivetti priv 3.— 2.95
Fin. Paris Bas 82.50 82.50
Schlumberger 214.50 217.—
Allumettes B 52. 51.—
ElektroluxB 76.— d  76.— d
S.K.F.B 67.- 69.—

BÂLE
Pirelli Internat 158—d 159 —
Bâloise-Holding 280— d 289 —
Ciba-Geigy port 1550.— 1570 —
Ciba-Geigy nom 648.— 655.—
Ciba-Geigy bon 1155 — 1165 —
Sandoz port 5175.— d 5200.— d
Sandoz nom 2220 — 2230 —
Sandoz bon 3975.— 4000 —
Hoffmann-LR. cap I07000.— I06750 —
Hoffmann-LR.jee 9400 — 93750 —
Hoffmann-LR. 1/10 9375 — 9400.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 490.— 510.—
Swissair port 556.— 575.—
UBS port 3170.— 3220.—
UBS nom. 502 — 505 —
SBS port 438.— 442 —
SBS nom 281.— 283 —
SBS bon 351.— 355.—
Crédit suisse port. 2720.— 2750.—
Crédit suisse nom 445.— 450.—
Bque hyp. com. port. ... 1100.— 1050.— d
Bque hyp.com. nom. ... 1000.— 975.— d
Banque pop. suisse .... 1805.— 1810.—
Bally port 1570.— 1510.—
Bally nom 1000.— d 960.—
Elektrowatt 1450.— 1520.—
Financière de presse .... 265.— d 285.—
Holderbank port. 445.— 446.—
Holderbank nom 395.— d 397.— 0
Juvena port 265.— 275.—
Juvena bon 12.75 12.—
Landis&Gyr 700 — 700.-̂Landis & Gyr bon 69. d 70. 
Motor Colombus ggn 920 
Italo-Suisse 157.— d 157.— d
Œrlikon-Buhrle port 18OO. 1820 
Œrlikon-Buhrle nom 499] 52e 
Réass. Zurich port 4350.— d 4400 —
Réass. Zurich nom 2250. 2345. 
Winterthour ass. port. .. 1750. 1740. d
Winterthour ass. nom. .. 1130. d 113o! d
Zurich ass. port 9000.— 9150 —
Zurich ass. nom 6300.— 6550 —
Brown Boveri port 1675.— 1690 —
Saurer 950.— 930.—
Fischer 680.— 690.—Jelmoli 1135.— 1120.—
Hero 3110.— 3100.—

Nestlé port 3490.— 3490.—
Nestlé nom 1880.— 1880.—
Roco port 2375.— 2400 —
Alu Suisse port 1365.— 1350 —
Alu Suisse nom , 475.— 478.—
Sulzer nom 2875.— 2940.—
Sulzer bon 468.— 470.—
Von Roll 545.— 550 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan....... 64 75 65.50
Am. Métal Chmax ^43 j  144 50
Am. Tel&Tel 140

'_ 14i'50
Béatrice Foods 63 50 d 64.—Burroughs 254.50 ex 258.50Canadian Pacific 44 75 45 —
Caterp. Tractor 222 224 
Chrysler 46^50 4775Coca Cola 205.50 207 —
Control Data 53 gn 
Corning Glass Works ... 134]— 184.50 d
C.P.C. Int. 115.— 113.50 dDow Chemical 113_ 11650Du Pont 335 _ 33g _
Eastman Kodak 244. 246 50EXXON 257 50 259 Ford Motor Co ^2 50 14̂ 50General Electric 141.50 141 General Foods 72[50 73 50General Motors

,, 168.50 169.-General Tel. & Elec 64 64 50
Soodveai;, sel- 57:25
|̂

yWe
" 121.- 121.50

i™: Nickéi':::::::::::::: 6™-— 6
«8-\nl- p

rTl T \ 177*50 m-lnt. Tel &Tel 5 7Q 50Kennecott „_ „g 
|-itton 35^0 37J5
^f [c°r 94.- 94.-
12$* tii 138_ 140 50Mobil Oil 144 — 146 —Monsanto £*¦ ™°_
National Cash Register . ^~'Sc «S'<;n
National Distillera 62.75 84.50
Philip Morris ^3.50 64.^b

SKï :::::: «£ g"
?sr..::::::::::: SS Ss
œaStt.::::::::: « «*

¦
11 <5 <5teol "•— AJ.ou

warne^mbêrt •:;::::: 1
^

50 
1
^°Woolworth F.W °°~ g}'™

A5r
7
0
n 150̂ 0 153.—

Angio doid'r::::::::::: 
 ̂

*•*
Anglo Americ. I = H nsn
Machines Bull iq'Z 19 —
De'̂ "1:?3.::::::::: «g ¦«
General Shopping '¦ . ™'_
Impérial Chemical Ind. .. 3^°'

— a *?»
Péchiney-U.-K l°~ l°_
Philips V7 2 - 27 50S°UtCh 

116- 116:50

J !̂::::::::::::::: «*" 11^R A "5 F 63.— 82.—
causse, ::::::::::::::: «  ̂ «£
Farben. Bayer 226.- 224.
Hœchst. Farben ] &•&> ™T
Mannesmann J*2-80 

QCTR w p 361.— ex 357.—
sie^ns-;:::::::::::::: ^-

- «§*;
Thyssen-Hutte 274.50 273.50
Volkswager '«̂ J ^.50

FRANCFORT
A.E.G. 86.90 86 —
B.A.S.F 15950 159.80
B.M.W 241.— 240.50
Daimler 345 — 346.—
Deutsche Bank 278 277.30
DresdnerBank 207: 206.50
Farben. Bayer 130̂ 50 129 70
Hœchst. Farben 148.20 148.50
Karstadt 382.— 387 —
Kaufhof 234. 230. 
Mannesmann 377.50 ex 368 —
Siemens 286.— 284.90
Volkswagen 126 80 125 —

MILAN 2 juillet 5 Juillet
Assic. Generali ...... . 44410.— 44950.—
Fiat .. 1653.— 1705.—
Finsider ,. 281.— 289.75
Italcementi 19100.— 19800.—
Motta 910.— 1000.—
Olivetti ord 1215.— 1230.—
Pirelli , 1510.— 1530 —
Rinascente 66.— 68.—
AMSTERDAM
Amrobank .., 70.60 70.60
AKZO ., 39.90 40.30
Amsterdam Rubber ., , 69.80 69.50
Bols 82— 82.50
Heineken 148.80 149.90
Hoogovens 52.— 52.20
K.L.M 109.50 109.70
Robeco 198.30 198.30

TOKYO
Canon , 422.— 423 —
Fuji Photo 564.— 562.—
Fujitsu , 354.— 349.—
Hitachi 223.— 225 —
Honda 731.— 728 —
Kirin Brew '. , 385.— 385.—
Komatsu 419.— 420.—
Matsushita E. Ind , 685.— 656.—
Sony , 2890.— 2850 —
Sumi Bank , 343.— 341.—
Takeda , 220.— 220.—
Tokyo Marine , 568.— 568.—
Toyota , 867.— 879 —
PARIS
Air liquide , 351.80
Aquitaine 361.10
Cim. Lafarge , 225. 
Citroën 50 50
Fin. Paris Bas 159;30
Fr. des Pétroles 133 50L'Oréal 97g' 
Machines Bull , 3g' 
Michelin , 1315;_Pechiney-U.-K , 97 50Perrier „ 118

'
70Peugeot 280. Rhône-Poulenc , 9190Saint-Gobain 122 

LONDRES
Anglo American 1.8829
Brit. & Am. Tobacco .... 3.75
Brit. Petroleum , 6.08
De Beers 1.4749
Elect r. & Musical 2.35
Impérial Chemical Ind. . 3.55
Imp. Tobacco .77
Rio Tinto 2.20
Shell Transp 435
Western Hold 11.490
Zambian anglo am .21266

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37
Alumin. Americ 54.3/4
Am. Smelting 18
Am. Tel & Tel 57.1/8
Anaconda 29.1/4
Bceing 40-1/8
Bristol & Myers 77-3/4
Burroughs 103-5/8
Canadian Pacific 18-1/4
Caterp. Tractor 90-1/2
Chrysler 19-3/8
Coca-Cola 83-3/8
Colgate Palmolive ...... 27 w
Control Data 24-3/8 -s
C.P.C. int 46-1/8 ce
Dow Chemical 46-3/8 £
Du Pont 136-3/4
Eastman Kodak 99
Ford Motors 57-1/8
General Electric 57-1/8
General Foods 29-3/4
General Motors 67-7/8
Gillette 
Goodyear 23-1/8
GulfOil 27-5/8
I.B.M 276
Int. Nickel 33-5/8
Int. Paper 72-5/8

Int.Tel&Tel 28-1/2
Kennecott 35-1/2
Litton 14-7/8
Merck 73-7/8
Monsanto 90-3/4
Minnesota Mining ...... 56-1/4
Mobil Oil 58-1/2
National Cash 34-3/8
Panam 6
Penn Central 1-1/2
Philip Morris 53-3/4 ">
Polaroid 40-1/2 5Procter Gamble 95-7/8 ta
R.C.A 29 li!
Royal Dutch 46-7/8
Std Oil Calf 38-1/8
EXXON 104-3/4
Texaco 27-3/4
T.W.A 12-1/2
Union Carbide 65-5/8
United Technologies ... 36-1/4
U.S. Steel 53-7/8
Westingh. Elec 17-3/8
Woolworth 24
Xerox , 62-1/8
Indice Dow Jones
industrielles 999.84
chemins de fer ........ 224.26
services publics ..... . 88.54
volume......,,...,»., 16.760.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.30 4.65
U.S.A. (1 $) ; 2.43 2.53
Canada (1 S can.) 2.50 2.60
Allemagne (100 DM) .... 94-50 97.50
Autriche (100 sch.) 13-20 13.60
Belgique (100 fr.) 6.— 6.35
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100 fr.) 61.— 54.—
Danemark (100 cr. d.) ... 39.— 42 —
Hollande (100 fl.) 89-— 92-—
Italie (100 lit.) ., —.2950 —.3150
Norvège (100 cr. n.) .... 43.— 46.—
Portugal (100 esc.) 6.70 8.20
Suède (100 cr. s.) 54-25 57.25

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 96.— 108 —
françaises (20 fr.) 108.— 120.—
anglaises (1 souv.) 94.— 106.—
anglaises (1 souv. nouv.) 108. 120.—
américaines (20 S) 480.— 530.—
Lingots(l kg) 9700.— 9900 —

Cours des devises du 5 juillet 1976

Achat Vente

Etats-Unis 2.4575 2.4875
Canada 2.5325 2.5625
Angleterre 4.40 4.48
£/$ 1.7925 1.8025
Allemagne 95.50 96.30
France étr 51.70 52.50
Belgique 6.19 6.27
Hollande 90.20 91 —
Italieest —.2910 —.2990
Autriche 13.37 13.49
Suède 55.10 55.90
Danemark 39.85 40.65
Norvège .. ,, 44.— 44.80
Portugal ,,, 7-75 7.95
Espagne ..••¦¦••¦¦»»i 3.60 3.68
Japon --82 --8450

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

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

5.7.1976 argent base 410 —
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LE LOCLE - LE LOCLE - LE LOCLE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

(c) La fête villageoise du Cerneux-
Péquignot, qui vient de se dérouler, a
connu un énorme succès. Elle était or-
ganisée par l'association de développe-
ment de la commune. Le temps mer-
veilleux, le dévouement des membres,
furent pour beaucoup dans la réussite
de cette manifestation qui est attendue
chaque année avec impatience.

Grand succès
pour la fête villageoise

BROT-PLAMBOZ

(c) La commission scolaire de Brot-
Plamboz s'est réunie sous la présidence
de M. Georges Robert, président pour la
séance des promotions. Après avoir pris
acte des résultats de l'année scolaire,
elle a réparti les classes pour l'année
1976-77 de la façon suivante : Ire et 2me
années (15 élèves), titulaire Mlle Coen-
doz ; 3me et 4me années (13 élèves),
titulaire Mlle Zbinden ; 5me, 1 MP et 2
PP (17 élèves), titulaire, M. R. Sutter.

La commission scolaire a adressé des
remerciements à Mme Lydie Ducommun
maîtresse de couture auxiliaire qui quitte
sa fonction du fait de l'arrivée d'une
nouvelle institutrice. La séance se termi-
na par une agape à laquelle partici-
paient les membres de la commission
scolaire, les enseignants et les dames
de la couture.

Affaires scolaires

(c) Les premiers secours du Locle ont
dû intervenir, hier vers 15 h, dans l'im-
meuble no 12 de la rue M.-A. Calame,
où une inondation venait de se produire.
11 s'agissait en fait d'une machine à la-
ver, raccordée au réseau, et dont le
tuyau avait glissé. L'eau alors se répan-
dit sur deux étages, provoquant d'impor-
tants dégâts aux plafonds, aux meubles
et tapis de trois appartements. Une mau-
vaise surprise pour la locataire qui
s'était absentée quelques instants...

Trois appartements
inondés en raison
d'une machine...

(c) Mme Louise Casser, domiciliée rue
du Midi 14, vient de fêter son nonantiè-
me anniversaire. A cette occasion,
M. René Felber, président de la ville,
lui a rendu visite pour lui remettre le
traditionnel cadeau et lui transmettre les
vœux et félicitations des autorités com-
munales et de la population locloise.

Nouvelle nonagénaire

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h, un feu a été découvert à La
Combe-Girard par des campeurs qui
l'ont éteint. Les premiers secours ne sont
intervenus que le dimanche matin pour
arroser et s'assurer qu'il n'y avait plus
aucun danger.

Feu éteint
oar des camneurs

LA CHAUX-D E-FONDS
Les aides en pharmacie
ont reçu leurs diplômes

AEès 1.uf
tre J'°ur f M'examens, les ap-

prenties aides en pharmacie du canton
étaient convoquées, jeudi, au réfectoire
du Centre de l'Abeille (faute de pouvoir
utiliser les locaux Serre 62, en trans-
formation) pour recevoir leur certificat
fédéral de capacité.

A la cérémonie de clôture, présidée
par M. Jean Hertig, on notait la pré-
sence de M. Greber, de l'Office can-
tonal du travail, du corps enseignant et
des parents.

Diverses allocutions furent prononcées
par M. G. Bédat, chef de la section de
la formation professionnelle sur le plan
cantonal, M. G. Mariotti, président de
l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens, et
de M. F. Reist, directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale. Un public
chaleureux entourait les lauréates et cha-
cun se fit un plaisir d'accepter l'invi-
tation à un apéritif offert par l'ONP.

Voici le palmarès, les trois premiers
rangs ayant été récompensés comme il
se doit : Lydia Sandoz, moyenne 5,7 ;
Marie-Jeanne Brahier, 5,6 ; Christian©

Weibel, 5,4 ;  Michèle Boichat ; ..Véroni-
que Brunner ; Monique Cowell ; Armelle
Creusot ; Catherine Ducommun ; Syl-
vianne Fluehmann ; Catherine Giroud ;
Françoise Guyot ; Thérèse Hofmann ;
Sonia Macoritto ; Catherine Monnier ;
Fabienne Montagni ; Marianne Renaud ;
Simone Robert ; Evelyne Sansonnens ;
Sonia Schaffter ; Isabelle Tschumi ; Ma-
rie-Hélène Veillard.

. ¦ • . - V i - ' - : . : :;: ' " V  ¦ 
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A la commission scolaire
(c) La commission scolaire de La Sagne
a siégé récemment. Le nombre des mem-
bres du bureau, de sept, passe doréna-
vant à cinq. Pour l'année à venir, les
personnes suivantes ont été nommées :
présidente : Mme Claire-Hélène Parel ;
vice-président, M. Charly Botteron ; cais-
sière, Mme Annelise Frei ; secrétaire,
Mme Marie-Thérèse Luthi ; assesseur,
M. Pierre-Edouard Hirschi.

Fidélité récompensée
(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal du Locle a reçu M. André
Calame, officier d'état civil, à l'occa-
sion de ses 25 années de service.
L'exécutif lui a exprimé ses félicitations
et ses remerciements.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Gold » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Cours du soir pour

très jeunes filles » (20 ans) ; 20 h 30,
« Sandra » (18 ans).

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

Scala : 20 h 45, c New-York ne répond
plus » (18 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, tél. (039)
23 36 10.

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 (le

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

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

et faune marine.
Musée des Beaux-Arts : les collections.
Musée des bsaux-arts : les collections.

Musée paysan des Eplatures : les saisons
à la ferme.

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 : Guye, 13bis, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h,
ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry Grandjean ,
tél. (039) 31 22 43.

EXPOSITIONS
Château des Monts : les automates et

montres des collections de M. et Ed.
Sandoz.

Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Breguet, 28,

Grand-Rue ; 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.

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

Inattention :
un blessé

Vers 12 h 20, hier, une voiture, con-
duite par M. E. M., d'Oberengstringen
(ZH), circulait rue Numa-Droz en direc-
tion est. En s'engageant sur la rue des
Armes-Réunies, son véhicule entra en
collision avec l'auto de M. A. G., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur la rue
précitée en direction nord. Blessé, M. G.,
a été transporté à l'hôpital de la ville
d'où il a pu regagner son domicile après
avoir reçu des, soins.

Hier, vers 12 h 50, le jeune Pascal
Romary, âgé de six ans, de Villens-le-
Lac (France), circulait, au guidon d'un
cycle d'enfant, sur le trottoir nord de la
rue Neuve en direction ouest lorsqu'il fit
une chute sur la chaussée. Une voiture,
arrivant à ce moment-là, ne put l'éviter.
Blessé, l'enfant fut transporté à l'hôpital
de la ville.

Collision
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

vers 22 h , une voiture, conduite par
M. J.-P. de La Chaux-de-Fonds, circulait
de La Sagne en direction de cette der-
nière localité. A la croisée de la Main-
de-La-Sagne, il s'engagea donc en direc-
tion de son domicile mais son véhicule
entra en collision avec l'auto de M.
M. M., de La Chaux-de-Fonds, qui lui
aussi se dirigeait vers cette ville. Dégâts.

Enfant blessé



Au tribunal de police

De notre correspondant régional :
Composé de M. Jean-François Béguin,

juge-suppléant et de Mlle Chantai De-
lachaux , commis au greffe, île tribunal
de pdlice du Val-de-Travers a tenu hier
une audience au collège de Môtiers.

O. K. était poursuivi pour une viola-
tion d'obligation d'entretien. Il a recon-
nu devoir à son ex-femme une somme
quelque peu supérieure à 1000 fr. au
premier jour de ce mois. Après avoir
souscrit à cette clause la plainte a été
retirée. La seule surprise pour de pré-
venu est qu 'il a appris qu 'il avait un
compte en banque sans qu 'il Je sache...

IVRESSE AU VOLANT
Dans la nuit du 25 au 26 mars, C. B.

des Verrières quitta en voiture un éta-
blissement public des Bayards où il avait
joué aux cartes puis était revenu pour
boire du vin.

Sur le chemin du retour, la route était
verglacée. Dans un virage, à l'entrée des
Verrières, sa voiture dérapa, heurta un
arbre et finit sa course près du ballast
de la voie du Francorsiùsse. Au bout de
plusieurs heures, C. B. revint à lui et

se rendit chez un agriculteur. Blessé, il
fut transporté à l'hôpital de Fleurier.
Son permis de conduire 'M a été sé-
questré pendant douze mois.

Le prévenu ne se souvient plus de
grand chose. La gendarmerie est inter-
venue le lendemain matin et a dressé
un rapport. Soupçonné d'ivresse, l'au-
tomobiliste a été soumis aux examens
d'usage et ceux-ci ont donné tantôt un
¦résultat positif , tantôt négatif.

Son avocat n'a pas contesté la perte
de maîtrise, soulignant toutefois que
celle-ci n 'était peut-être pas consécutive
à l'ivresse au volant. Sur ce dernier chef
d'accusation, il a plaidé l'acquittement
en raison du doute.

Le tribunal a estimé qu'au moment
où l'accident s'était produit, C. B. de-
vait avoir entre 1,20 gr et 1,40 gr pour
mille d'alcool dans les veines. Pour per-
te de maîtrise et ivresse au valant,
C. B. a écopé de 1000 fr. d'amende et
de 261 fr. de frais. L'amende sera ra-
diée du casier judiciaire dans un délai
de 2 ans.

Samedi 20 décembre, en fin de ma-
tinée, M. A., de Fleurier, qui rentrait de

la laiterie, a fait une chute à cyclomo-
teur et a dû être transporté à l'hôpital,
souffrant d'une fracture ouverte à une
jambe. H a été hospitalisé pendant 115
jours et n'est pas encore remis.

Selon un gendarme, M. A. sentait le
vin quand il fut h issé dans l'ambulan-
ce ; il a donc été soumis à une prise
de sang. Bile révéla une alcoolémie de
2,40 gr pour mille.

— Pourtant, affirmera M. E., je n'ai
pas bu une seule goutte d'alcool...

Une automobiliste qui avait assisté à
la chute a porté aide à M. A. mais n'a
pas remarqué qu 'il aurait été en état
d'ébriété. Comme le prévenu est atteint
de diabète, cette maladie a peut-être
influencé le résultat de l'analyse sangui-
ne. Le juge veut en avoir le cœur net.
Aussi fera-t-il venir, lors d'une prochai-
ne audience, le médecin traitant de
M. A. ainsi que d'autres témoins.

TENTA TIVES DE VOLS D'USAGE
Dans la nuit du 5 au 6 décembre de

l'an passé, M. CD., de Couvet, et M. C,
de Môtiers, se firent expulser du Cercle
italien à Couvet.

M. CD. demanda alors comment
M. C. rentrerait à Môtiers. Ce dernier
répondit qu'il attendait un ami. Mais
M. CD. proposa de le reconduire. Les
deux jeunes gens entrèrent dans une voi-
ture en stationnement, mais ils ne pu-
rent la faire démarrer, faute de clef
Plus tard, M. CD. pénétra encore dans
une autre voiture, mais n'eut pas plus
de succès que la première fois. M. CD.
s'empara alors d'un verre et le jeta con-
tre une vitrine qu'il brisa, endomma-
gean t encore une enseigne commerciale.
Il a versé plus de 1220 fr. au lésé et
celui-ci a retiré sa plainte.

Reconnu coupable de tentative de
vol d'usage sur une voiture, M. C, de
Môtiers, paiera 40 fr. d'amende et 40
francs de frais, alors que M. CD., pou r
deux tentatives de vols d'usage, devra
verser une amende de 800 fr. augmen-
tée de 81 fr. 80 de frais. Les deux amen-
des seront radiées des casiers judiciaires
dans un délai de deux ans.

IVRE SUR LA ROU TE
Un samedi soir, G. L., de Couvet,

partit d'un établissement public de Noi-
raigue à vélomoteur, en ayant bu un
coup de trop ! Pourtant, il se disait apte
à conduire. Quoi qu'il en soit, entre
Travers et Couvet, il marchait au côté
de son véhicule en plein milieu de la
route. Il contraignit une automobiliste
fleurisane à virer à gauche et à droite
pour l'éviter, et à finir sa course contre
un trottoir où sa voiture fut endomma-
gée.

G. L. a admis qu'il avait roulé sur
son cyclomoteur sur une certaine dis-
tance qui n'a d'ailleurs pas pu être dé<
terminée. Selon les témoignages recueil-
lis, il n'était pas de sang froid.

Pour ivresse au guidon, pour avoir
roulé avec un cyclomoteur non éclairé,
et gêné les autres usagers de la route,.
G. L. a été condamné à cinq jours d'ar-
rêts et à 108 fr. 60 de frais. Les con-
ditions étant remplies, le sursis a été
accordé par la peine privative de liberté
et la durée d'épreuve fixée à 2 ans.

G. D.

Il voulut voler une voilure
mois elle ne démarra pas

BUTTES_^ 
Réunion

de la famille Graf
(c) Une septantaine de membres de la
famille Graf , de Noirvaux, se sont
retrouvés dimanche, à la Vraconnaz au
cours d'une réunion amicale où chaque
participant a reçu une photographie de
Noirvaux.

Au programme du prochain comptoir du Vallon
De notre correspondant :
Le programme général du prochain

comptoir du Val-de-Travers, qui se tien-
dra à Fleurier, du 2 au 12 septembre,
a été maintenant définitivement établi.

Le premier jour aura lieu le dîner of-
ficiel et le lendemain seront reçues les
communes de Môtiers et Boveresse. Sa-
medi , ce sera la réception de la ville
de Neuchâtel , hôte d'honneur de la ma-
nifestation et dimanche une soirée sera
organisée par le Zonta-club de Neu-
châtel.

PARTICIPATION DES
ENTREPRISES HORLOGÈRES

Lundi , le comptoir recevra Fleurier ;
mardi Travers et Noiraigue ; mercredi
Saint-Sulpice, Buttes et La Côte-aux-

Fées ; jeudi , les Verrières et Les Bayards
et vendredi , Couvet. Le dernier samedi
sera consacré à la journée de l'agri-
culture avec une exposition de bétail.

Dans le village neuchâtelois où se-
ront installés restaurants , stands de dé-
gustation , il y aura des productions de
fanfares , de diverses sociétés et de la
danse. La mise en valeur du stand d'ani-
mation a été confiée aux entreprises
horiogères de la région. Le premier sa-
medi et le premier dimanche auront lieu
des baptêmes de l'air avec des hélicop-
tères, partant du terrain des Lerreux ,
c'est-à-dire à proximité immédiate du
comptoir. Enfin , à la grande salle du
Stand, se tiendra une exposition de pein-
tres du Jura neuchâtelois.

Chronique du Val-de-Ruz

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le rancho, bar-dancing : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habi-

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

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

ne 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

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

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

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

rier, 11 av. de la Gare, Tél. 61 18 76,
télex : 35 280.

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

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

Les «gens du cirque» au cortège
des promotions de Couvet

UK nuire vuiicspuuuoui •
Emmené par la classe du jardin d'en-

fants de Mme Krebs, déguisée en musi-
ciens de cirque et par celle de Mlle Ca-
vin, en clowns chapeautés de tutus, le
cortège des promotions a défilé samedi
dans les rues du village. Présentant le
thème du cirque, les classes primaires
ont été très applaudies pour leurs plai-
santes imitations des gens du voyage,
notamment la classe de Mlle Marti ainsi
que celles de MM. Golta et Legros.

La note musicale a été apportée par
les deux fanfares, « L'Hrivétia v et
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La jolie ronde de tous les clowns du
monde. (Avipress - Perret)

« L'Avenir », tandis que les autorités
communales au complet ont défilé en
compagnie du pasteur Perriard et du
curé Polla. Année après année, le cortè-
ge prend plus d'ampleur et améliore sa
présentation. Dommage que les classes
préprofessionnelles ne daignent pas
mieux participer à la fête puisqu'elles
défilent sans couleur ni présentation
quelconque, hormis le port de bannières
communales, cantonales et fédérales. Il
sera possible dès l'an prochain d'atté-
nuer ce seul point négatif, car sans mo-
tivation , • les « grands » défilent lympha-
tiquement.

En outre, pour illustrer les nombreu-
ses créations des travaux manuels, une
exposition de travaux d'élèves ornait la
salle du pavillon scolaire. Riche éventail
de petits objets confectionnés, l'exposi-
tion a mis en valeur les talents créatifs
des enfants.

La semaine qui débute sera réservée
aux joutes sportives sous la compétente
direction de M. E. Bastardoz. Nous au-
rons l'occasion d'y revenir.

FLEURIER
Tôles froissées

(c) Au volant d'une automobile, M. J.-
D. R., de La Brévine, circulait rue de
Buttes , à Fleurier , direction est. A l'in-
tersection de la rue sans nom reliant la
rue de l'Industrie à la rue de Buttes, il
n'a pas accordé la priorité de droite à
l'automobile conduite par M. L. R., de
Fleurier, qui empruntait cette rue sans
nom avec l'intention d'emprunter celle
de Buttes. Collision et dégâts.

Président des SI
(c) M. Yves Moerlen (rad) a été nommé
président de la commission des services
industriels lors de la première séance
constitutive.

Messe supprimée
(c) Durant le temps des vacances et jus-
qu 'au début septembre, la messe en ita-
lien qui avait lieu régulièrement deux
fois pas mois à Fleurier et Couvet, le
samedi soir , sera supprimée.

Areusia sur les ondes
(c) Le ckib des accordéonistes
« Areusia » de Fleurier passera sur le
deuxième programme de la Radio ro-
mande , dimanche prochain vers 11 h 30
pendant une demi-heure. Les morceaux ,
qui seront diffusés à cette occasion, ont
été enregistrés dans de bonnes condi-
tions à la chapelle des Moulins, à
Fleurier.

Au Tour de Bohême
(c) Le coureur cycliste amateur-élite
Patrick Moerlen , de Fleurier, participe
au Tour de Bohême. Il a été sélectionné
par Plattner dans le cadre de l'équipe
suisse.

Plus tard , le coureur fleurisan ira en
Belgique disputer une course par étape.

Au Pal Frioul
(c) L'artiste fleurisan Christian de Fleu-
rier, domicilié à Gorgier, qui avait
organisé des expositions en faveur des
sinistrés du Pal Frioul , s'est rendu dans
cette Province où il a pu remettre
500.000 lires et 51 sacs de vêtements
qu 'il a remis au curé de Tarciento.
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Fête de la jeunesse
(c) Organisée par la commission scolaire
sous la présidence de M. Francis Tuller,
la fête de la jeunesse s'est déroulée à la
Banderette où les élèves se sont rendus
à pied. La soupe aux pois et une colla-
tion les attendaient. Les jeux étaient
animés par le corps enseignant. Le Club
jurassien avait mis, à cette occasion, ses
locaux à disposition pour une fête
réussie.

Etat civil de juin
NAISSANCES : 2. Currit Catherine-

Jacqueline , d'Alfred-André , et de Jac-
queline-Alice née Monnet (Couvet) ; 11.
Vautherot Jérôme-Roland , de Gérard-
Roland-André et d'Erika née Wenger
(Couvet) ; 20. Polidori Jimmy-Eddy de
Primo et de Claudine-Christine née
Maissin (Boudevilliers).

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 7.
Pas de mariage et pas de décès.

HAUTERIVE

Pupilles et pupillettes
à La Chaux-de-Fonds

Les 26 et 27 juin , les sections pupilles
et pupillettes de la SFG Hauterive ont
participé à la Fête cantonale de gymnas-
tique à La Chaux-de-Fonds. Les sections
se sont classés honorablement. En voici
les résultats :

artistique (garçon) : performance 1, 43
participants : 28me Perrenoud Christo-
phe ; 32me Fazio Stéphane ; 36me Perret
Laurent ; 38me Ryser Alain. Perfor-
mance 11, 22 participants : 15me Flucki-
ger Marc ; 20me Lâchât Philippe.

Artistique (fille) : test 3, 17 partici-
pantes. 2me Collet Sybille médaille , ar-
gent ; 4me Castek Catherine ; 9me Re-
pond Christiane ; 14me Muller Marie-
Christine. Test 4, 20 participantes : 2me
Esseiva Carine, médaille argent.

Test 5, 11 participantes : 3.me Abpla-
nalp Monique, médaille bronze ; 4me
Progin Maryline.

Catégorie junior : Ire Collaud Floren-
ce (médaille d'or) ; 1 ex aequo Progin
Sylvie (médaille d'or) ; 1 ex eaquo Vuil -
lomenet Corrine (médaille d'or).

Athlétisme (fille) : cat 1, 36 partici-
pantes ; 13me Wets Sylvia. Cat 2, 103
participantes : lOme Pachoud Josiane ;
46me Honsberger Mireille ; ex aeque
Porret Joëlle ; 53me Maeder Anne.

Concours de sections. — Division 4.
11 sections, 6me Hauterive.

Concours d'estafettes (fille), 21 sec-
tions participantes , 2me Hauterive.

Production imposée (fille) : mention
excellent , Hauterive.

Au vu de ces résultats , il faut féliciter
les monitrices et moniteur s ainsi que
les pupilles et pupillettes du travail ac-
compli.

A leur arrivée au village, tous ce petit
monde eut droit à une collation à
l'auberge.

LES VERRIÈRES
La ferme de l'Institut

vendue
(c) La Fondation Sully Lambelet qui
était jusqu 'ici propriétaire d'un domaine
agricole vient de le vendre à l'Etat de
Neuchâtel.

Les responsables de cette fondation
consacreront le produit de la vente à
des améliorations à l'intérieur du bâti-
ment principal. Un ascenseur, notam-
ment , sera installé et ainsi des personnes
âgées et des invalides pourront être
mieux accueillis.

Etat civil de juin
NAISSANCES : 30 juin. Poncioni

Anika Fabienne , fille de Denis et de
Marianne née Denervaud (naissance à
Couvet).

PUBLICATIONS DE MARIAGE :
Quatre.

A la piscine du Val-de-Travers

De l'un de nos correspondants :

Le conseil d'administration de la
Société coopérative de la piscine du
Val-de-Travers a siégé dernièrement
à Boveresse sous la présidence de
M. Frédy Juvet. Lors de l'assemblée
générale du 28 avril dernier, à Mô-
tiers , 14 membres « privés » de ce
conseil avaient été nommés pour une
période de quatre ans. 11 fallait at-
tendre le lendemain des élections
communales pour que les onze autres
membres « officiels » soient désignés
par les onze communes du district.
C'est maintenant chose faite. Aussi
M. Juvet a-t-il pu, l'autre soir, saluer
la présence au sein du conseil d'ad-
ministration de Mme Fr. Stoudmann
(pour Fleurier) et de MM. Armand
Clerc (Noiraigue) , Pierre Wyss (Tra-
vers), Marc Arn (Môtiers, nouveau),

Francis Fivaz (Couvet , nouveau), Da-
niel Rosselet (Boveresse, nouveau),
Claude-Willy Fatton (Buttes), Geor-
ges Zurcher (Saint-Sulpice, nouveau),
Philippe Piaget (La Côte-aux-Fées),
Gilbert Hirschi (Les Verrières) et
Frédy Basset (Les Bayards).

Après avoir adopté le procès-verbal
de sa dernière séance, rédigé par
M. Jean-Louis Hadorn , le conseil
d'administration a entendu deux rap-
ports concernan t le début de saison
à la piscine intercommunale, l'un du
président Juvet , l'autre de M. Jean
Clerc, chef technique, puis il a pro-
cédé à l'élection du comité de di-
rection don t sept membres sont choi-
sis parmi les 14 « privés » et quatre
parmi les 11 représentants des com-
munes. Pour la législature 1976-1980,
le comité de direction sera donc

composé de MM. Frédy Juvet , prési-
dent (Couvet) ; Eric Bastardoz, vice-
président (Couvet) ; Jean-Claude Lan-
dry, trésorier (Couvet) ; Denis Gysin,
chef d'exploitation (Les Verrières) ;
Jean Clerc, chef technique (Travers) ;
Jean-Jacques Blanc , secrétaire (Mô-
tiers) ; Jean-Louis Hadorn , secrétaire
aux procès-verbaux (Môtiers), et de
quatre membres assesseurs délégués
par les communes : Mme Pr. Stoud-
mann (Fleurier), et MM. Francis Fi-
vaz (Couvet), Armand Clerc (Noirai-
gue) et Frédy Basset (Les Bayards).

Au vérificateur de comptes désigné
par l'assemblée générale de fin avril ,
M. Numa Rumley (Couvet), et à son
suppléant , M. Pierre-André Juvet
(Fleurier), les communes du district
ont adjoint comme vérificateur en ti-
tre la commune des Verrières et
comme suppléant , celle de Travers.

Conseil d'administration et comité de direction constitués

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS 1̂ ^
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Assemblée de district

4ÊM PATRIOTIQUE
^̂  RADICALE,

Val-de-Travers,
fixée au mardi 6 juillet 1976 est

REPORTÉE
A UNE DATE ULTÉRIEURE

\ Mmtmxmmm *
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure» !

Au revoir , maman chérie , ta vie
ne fut que bonté, amour et justice.

Monsieur et Madame Jean-Claude
Rosselet-Schatzmann, et leur fille Sabine,
à Blonay ;

Madame et Monsieur Georges
Chabloz-Rosselet , et leurs fils Jean-
Claude et Patrick , à Fleurier ;

Mademoiselle Ariette Vuilleumier, à
Travers ;

Madame Eliane Rosselet, et sa fille , à
Cernier ;

Monsieur Georges Chabloz, père, à
Fleurier ;

Madame Flora Schatzmann , à
La Tour-de-Peilz ;

Madame Léon Wampfler , à Fleurier,
ainsi que les familles Vuilleumier,

Rosselet, Gerster, Clerc, parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Jeanne ROSSELET

née VUILLEUMIER
leur chère et bien-aimée maman , grand-
maman , tante , parente et amie , que Dieu
a reprise à Lui à l'âge de 76 ans, après
une longue et cruelle maladie , supportée
avec courage.

2114 Fleurier, le 4 juillet 1976.
(Rue de Buttes 8)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu le 7 juillet
1976, à 14 heures à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Il ne sera pas envoyé
de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostett ler

(c) La ferme Robert, haut lieu de notre
réserve neuchâteloise, abritait dimanche
les retrouvailles de la volée 1947-51 de
l'EMEC (Ecole mécanique de Couvet).
En effet, se quittant après l'obtention
du diplôme de l'école, beaucoup s'étaient
éparpillés en Suisse et même en France,
certains ne s'étant même jamais revus
depuis cette entrée dans la vie active
qui date maintenant d'un quart de siècle.
Cette rencontre a permis à ces « vieux »
étudiants de se retrouver avec leurs fa-
milles. Une journée vraiment mémora-
ble dont le souvenir restera vivace au
même titre que la période réservée à
l'étude et à l'apprentissage commun.

Emouvantes retrouvailles

La foudre sur un toit
(sp) Samedi, au début de l'après-midi,
pendant un violent orage, la foudre est
tombée sur le toit de bardeaux de l'im-
meuble appartenant à l'hoirie Rosselet
au Petit-Bayard. Le centre des premiers
secours est intervenu et a pu maîtriser le
début d'incendie au moyen d'extinc-
teurs.

LES BAYARDS

FOHTAIHEMELOH
Nouveau président

du F.-C.
Récemment réunis en séance extraor-

dinaire, les membres du F.-C. Fontaine-
melon ont élu un nouveau président.
Tout d'abord , le caissier ayant donné les
précisions demandées, les comptes ont
été adoptés après avoir été lus chapitre
par chapitre. Passant à la suite de l'or-
dre du jour , les membres prirent note de
la démission du président René Gross,
fidèle à la tâche depuis de nombreuses
années, et qui fut nommé président
d'honneur par acclamation. Après quel-
ques propositions , M. Iwan Hertig fut
brillamment élu. Un jeune président
dynamique et préoccupé par le rajeunis-
sement de l'équipe et la promotion des
juniors prend ainsi la barre. Après les
démissions de MM. André Castella,
Marcel Ecœur et André Froidevaux , le
nouveau comité aura le visage suivant :
Iwan Hertig, président , Jean-Michel
Chopard , Mlle Françoise Colin , Charles
Devaux , Jean-Claude Cuche, Marcel
Pahud , Henri Schâfe r, Giulio Vietti , Ro-
land Chiquet , et Francis Leuenberger.

Enfin , M. Jean Favre a été reconduit
dans ses fonctions de chef du matériel et
responsable de la cantine sous des ap-
plaudissements nou rris. Les Melons re-
partent ainsi du bon pied dans la nou-
velle saison.

FONTAINES
Nouveaux membres
du Conseil général

(c) Cinq conseillers généraux ayant été
désignés récemment pour former le
Conseil communal , celui-ci a procédé à
la nomination de leurs successeurs. Pour
le parti libéral qui n'avait pas de sup-
pléant, la chose fut aisée ; le candidat
proposé fut élu en la personne de
M. Bernard Etter.

En revanche, pour les deux autres
partis qui avaient droit à deux sièges
chacun et qui disposaient de deux sup-
pléants, les choses se compliquèrent
quelque peu par le désistement de
M. Jean Zbinden chez les radicaux et
de M. Jean-Marc Luginbuhl chez les
socialistes. Chez les premiers, le deu-
xième suppléant, M. Michel Sandoz est
élu, ainsi que Mme Dominique Muriset
proposée par le parti.

Le parti socialiste voit sa première
suppléante Mme Betty Calame-Marti ac-
céder le droit au Conseil général ; elle
sera accompagnée de M. Gilbert Stauf-
fer, proposé par son parti.

Le délai pour la validation de ces
élections venant à échéance durant la
période" des vacances, une convocation
du nouveau Conseil général n'aura pas
lieu avant août ou septembre. Sa pre-
mière tâche sera de procéder à la nomi-
nation de toutes les commissions et dé-
légations réglementaires.

SAVAGNIER
C  ̂ ; , i : 

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire de Savagnier
a siégé vendredi soir. Peu de change-
ments étant intervenus dans sa composi-
tion, Mme L. Lienher, présidente , pré-
posée aux congés et déléguée à la com-
mission de la caravane dentaire, N. Sau-
ser, vice-présidente et M. Walter , secré-
taire, conservent leurs postes. Elles se-
ront assistées de Mmes E. Gyger et
Raymonde Matthey. Le Conseil commu-
nal sera représenté par M. Arnold Co-
sandier.

Au cours de cette séance, le corps en-
seignant a donné connaissance des résul-
tats obtenus par les élèves au cours de
l'année écoulée et la commission scolai-
re a accepté, avec de vifs remercie-
ments pour les services rendus, la dé-
mission de Mme Rose Gaberel, dame
inspectrice, après 25 ans d'activité.

Nouveaux conseillers
généraux

(c) En remplacement de MM. René
Fallet, Rémy Matthey, Arnold Cosandier
et Luc Gaberel, nommés conseillers
communaux, à Savagnier, MM. Philippe
Robert, Jean-Louis Cosandier (lib), Cy-
rille Giauque et Pierre-André Schupbach
(rail.) ont été proclamés conseillers gé-
néraux.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général de Savagnier sié-
gera le 8 juillet. A l'ordre du jour
figurent les nominations des diverses
commissions et délégations , des deman-
des de crédit pour une reprise de terrain
au Haut-du-Village et pour l'affiliation à
l'usine de Cottendart, ainsi qu 'un rap-
port concernant un véhicule de déneige-
ment.

' '. ' : ~ ~~
VILLIERS

Le législatif nomme
ses commissions

(c) Le Conseil général vient de se réunir
sous la présidence de M. Didier
Wertheimer afin de désigner les mem-
bres des différentes commissions. Tou-
tes ces nominations ont été faites tacite-
ment de la manière suivante : commis-
sion financière 1976-1977 : Mme Rosine
Fontaines, MM. Charly Mast et Jacques
Aeby et suppléant, M. Eric Perrenoud.
Commission du feu : MM. Jean-Pierre
Geiser, Léo Gimmel et Max Flury.
Commission de salubrité publique : MM.
Marcel Perrenoud , Daniel Kâmpf et
Samuel Grau. Commission scolaire de
Dombresson : Mme Rosine Fontaines.
Commission de l'école secondaire : Mme
Rita Buffat. Centre scolaire, conseil in-
tercommunal : J.-P. Geiser et Alain Ba-
del. Comité directeur : Charles Maurer.
Epuration des eaux, Conseil intercom-
munal : Ernest Huguenin et Max
Flury, comité directeur , M. Léo Gim-
mel. Hôpital de Landeyeux : MM. Léo
Gimmel, J.-Marie Baechler, suppléant,
M. François Schumacher.

En outre, un crédit de 13.000 fr. a
été accordé au Conseil communal pour
le goudronnage du chemin du réservoir.

Sécheresse :
appel au public

(c) Vu la sécheresse persistante, le Con-
seil communal demande à la population
d'économiser l'eau potable. Désormais
les lavages de voitures et les arrosages
automatiques de jardins et de pelouses
doivent être évités. Les réserves en eau
sont encore suffisantes mais l'exécutif
prévoit une aide aux communes moins
favorisées.

Exposition de travaux
d'élèves

(c) Les dessins, collages, travaux de
couture et bricolages divers effectués par
les élèves seront exposés mardi soir au
collège. Après l'exposition , des films et
dessins animés seront présentés aux en-
fants et au public.

Fête de paroisses
aux Pradières

(c) Une délégation du Collège des an-
ciens de Valangin-Boudevilliers-Fontai-
nes est chargée de l'organisation d'une
fête d'église. Celle-ci aura lieu aux Pra-
dières le 22 août. Un culte sera célébré
en plein air de sorte que tous les autres
seront supprimés dans la paroisse.

VALANGIN
;,..' .¦¦¦.»....:..V..i  ¦ v i i , , - ,.. ,..V; .. ; :—Y - 'V ;¦ • ¦¦-• ¦.¦¦,¦,,¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ - - • ;.;;;;;;..J

Avec « L'Harmonie »
Samedi matin , « L'Harmonie » du vil-

lage a participé au cortège des promo-
tions de La Chaux-de-Fonds. Et l'après-
midi, cette même fanfare a agrémenté
la Fête de jeunesse des Geneveys-sur-
Coffrane ainsi que le concours de pétan-
que se déroulant également dans le vil-
lage.

LES GENE UEYS S/COFFRANE

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.



Un village de vacances pour les déshérités
A la Montagne de Douanne

Une vue de la maquette du village de vacances projeté à la montagne de
Douanne. (Avipress)

De notre correspondant :
La Montagne de Douanne, au-dessus

du lac de Bienne, sillonnée de sentiers
d'excursions, est une contrée idéale pour
les personnes de tous âges qui désirent
passer des jours reposants et sains. Sur
cette colline jurassienne plantée d'arbres
magnifiques, d'où la vue s'étend sur le
lac de Bienne, se trouve un terrain
dont l'ancien propriétaire, la Société du
home de vacances de Bienne-Madretsch
a fait don en 1958 à la fondation
« Pro Juventute » dans l'intention de lui
conserver son but social.

La fondation «c Pro Juventute » a créé
avec l'association suisse « Pro Infirmis »,
la fondation campagne-radio « Ne m'ou-
blie pas, vacances pour enfants handica-
pés », la Fédération sportive suisse des
invalides, la fondation pour la vieillesse
« Pro Senectute », une communauté de
travail dans le but de construire un vil-
lage de vacances pour handicapés, pour
personnes âgées et pour familles. Ce vil-
lage se propose d'être un exemple : un
équipement-pilote doit donc y être cons-
truit pour offrir un séjour agréable tant
aux personnes bien portantes qu'aux
personnes handicapées.

VILLAGE POLYVALENT
Ce village de la Montagne de Douan-

ne devra surtout accueillir des person-

nes ayant besoin de repos ou de détente.
C'est pourquoi il doit être aménagé de
façon à pouvoir servir parallèlement ou
successivement à plusieurs usages. On y
logera des enfants, des adolescents et
des adultes handicapés, des familles avec
enfants normaux ou handicapés, des
adultes désirant faire de la marche et du
sport, des mères ayant besoin de repos,
seules ou avec leurs enfants, des per-
sonnes âgées qui profiteraient de faire
des promenades à pied ou à ski, des
écoliers en colonie de vacances ; enfin ,
des cours de vacances ou de formation
pou r travailleurs sociaux, pour personnel
enseignant ou soignant, pourront y être
organisés. De plus, la Montagne de
Douanne se trouvant à la frontière lin-
guistique entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique, il y aurait possibilité
de former des groupes de chacune des
deux langues.

Hier, au cours d'une conférence de
presse présidée par M. K. Jenny, con-
seiller d'Etat à Bâle, les plans d'une
utilisation future du village ont été pré-
sentés. L'architecte a tout d'abord donné
des instructions techniques et décrit la
forme des maisons, le fonctionnement
du village et son centre social. Ensuite,
M. Jenny a rappelé que depuis 1958 le
groupe de travail formé de ces cinq
fondations avait beaucoup travaillé.

D'ailleurs, hier , il est devenu , sur le plan
juridique , une société simple qui s'appel-
le « Fondation pour le village de va-
cances de la montagne de Douanne ».

QUATORZE PAVILLONS
Ce village se trouvera au milieu d'un

parc naturel pré-existant et comprendra
14 pavillons au total. Chaque pavillon
abritera deux logements avec salle de
séjour, deux à cinq lits , lavabos , dou-
ches et toilette. Entre les pavillons, des
locaux communautaires seront aména-
gés. Ils sont destinés à différentes acti-
vités telles que réunions , manifestations
;ulturelles , jeux , bibliothèques , discothc
que, etc. Les chemins d'accès au niveau
des locaux d'habitation sont conçus de
telle sorte que les handicapés pourront
s'y déplacer partout de façon indépen-
dante. On accédera aux étages inférieurs
par des ascenseurs pouvant transporter
des fauteuils roulants. 11 est important
que les handicapés physiques puissent
faire de la natation et de la gymnasti-
que. Dans ce centre, est prévu une pis-
cine avec des systèmes de chauffage et
une salle de gymnastique à usages mul-
tiples. Les équipements sont évidemment
aussi à la disposition des autres 

^ 
pen-

sionnaires. De plus, les hôtes qui séjour-
nent au village y trouveront également
un restaurant. Un autre restaurant

^ 
sera

prévu pour les touristes , passionnés de
promenades dans le Jura et qui désirent
faire une halte au village. D'autre part,
une place de jeu et de sports en plein
air sera aménagée, surtout pour les en-
fants.

QUESTION FINANCIÈRE
Les institutions sociales qui participent

au projet du village de vacances ne
peuvent, en raison des tâches sociales
très lourdes dont elles sont déjà char-
gées, apporter qu 'une modeste contribu-
tion à cette entreprise. Ce proj et com-
munautaire doit donc être réalisé par
des dons de tous. Les frais de cons-
truction doivent être entièrement cou-
verts, afi n que le budget du village ne
soit pas chargé d'une dette hypothécaire.
Ce n'est que SUT une telle base qu'il
sera possible de calculer des frais d'ex-
ploitation de façon à respecter le but
social fixé et de faire vraiment profiter
de ce village les groupes les plus défavo-
risés de nos populations. Les promo-
teurs sont convaincus qu 'il se trouve,
dans notre pays, suffisamment de per-
sonnes généreuses et bien intentionnées,
que ce projet ne laissera pas d'enthou-
siasmer et qu 'ils pourront compter sur
leur appui. Jusqu 'à présent, les démar-
ches entreprises ont permis de réunir
une somme de plus de sept millions de
francs. Cependant, ce montant doit en-
core être complété pour que l'on puisse
mener à bien cette entreprise de bienfai-
sance. EOG

Importante échéance pour le canton du Jura

D'un correspondant :
Bien que leurs élus n'aient pas encore

abordé la question lors des travaux au
sein de l'Assemblée constituante , les par-
tis politiques jurassiens sont fort préoc-
cupés par le mode d'élection futur du
gouvernement cantonal jurassien et en-
core plus par sa manière de travailler.
Du nombre infini de possibilités, deu x
semblent avoir les faveurs de la cote :
le système proportionnel ou le système
majoritaire appliqué d'ailleurs dans la
plupart des cantons romands. Dans le
système proportionnel, les sièges du gou-
vernement cantonal, sans doute cinq
sièges dans le cas du Jura, sont attribués
aux partis en fonction de leur force
respective. Selon les dernières élections
à la Constituante, les démocrates-
chrétiens auraient droit à deux sièges,
les partis socialiste, chrétien-social et ra-
dical en occupant chacun un.

Dans le système majoritaire, on n'at-
tache pas la même importance aux ré-
sultats des élections , puisqu 'il résulte de
négociations préalables sur les program-
mes gouvernementaux de chaque part i ,
programme débouchant sur une sorte de
contrat de législature. De la sorte, tous
les partis ne sont pas associés aux affai-
res gouvernementales, ce qui donne nais-

sance à une opposition. Dans le contexte
politique habituel, dans le Jura, plusieurs
hypothèses peuvent être envisagées dans
cette optique. On peut estimer probable
la constitution d'une coalition gouverne-
mentale entre les démocrates-chrétiens et
les radicaux, la gauche comprenant les
radicaux réformistes, les socialistes et
les chrétiens-sociaux, entrant pour sa
part dans l'opposition. Cette solution
pourrait résulter de la présentation, par
le parti démocrate-chrétien d'un pro-
gramme politique gouvernemental trop
peu en avance sur le plan social et peu
engagé sur la voie de réformes nettes
par rapport à la situation actuelle. Dans
ces conditions-là, il apparaîtrait certain
que la gauche préférerait se distancer du
pouvoir, avec l'espoir de récolter les
fruits de la désillusion populaire qui
pourrait résulter des travaux d'un tel
gouvernement. Il serait alors assez pi-
quant de voir à la tête du premier gou-
vernement du canton du Jura deux par-
tis dont l'un fut le champion de la lutte
dès sa création (les démocrates-chrétiens),
l'autre ayant été son adversaire farouche
sur ce point (les radicaux).

Mais le système majoritaire offre
d'autres solutions. Une coalition démo-
crates-ch rétiens , socialistes, chrétiens-so-

ciaux reléguant les radicaux dans l'oppo-
sition serait notamment possible. Ainsi
se trouverait réformée la coalition des
partis du 23 juin, c'est-à-dire la coali-
tion des formations favorables à l'indé-
pendance cantonale. On ne serait pas
très loin d'un gouvernement élu à la
proportionnelle, à la différence notable
toutefois qu'il devrait s'engager sur la
base d'un programme bien défini.

QUELLE COLORATION ?

Au cours d'une récente assemblée de
ses membres, le parti socialiste du dis-
trict de Delémont s'est prononcé sans
détour pour la formule du gouvernement
majoritaire. A ce stade, les socialistes
ont pourtant bien pris garde de dire
quelle coloration devrait avoir ce gou-
vernement de type majoritaire. Le choix
socialiste postule davantage le souci de
voir exister et vivre, donc agir, une
minorité , c'est-à-dire une opposition
comprenant un ou plusieurs partis. C'est
du moins ainsi qu'il faut interpréter la
prise de position des amis politiques de
M. Roland Béguelin , lequel s'est d'ail-
leurs fait le champion de la défense
d'un gouvernement de type majoritaire
pou r le futur canton du Jura.

S achemine-t-on vers un gouvernement maj oritaire?

De notre correspondante :
Va-t-elle devenir la « Venise du See-

land »?  On n'en est pas loin. Alors que
tout le pays souffre de la sécheresse,
que les communes lancent des appels
désespérés pour économiser l'eau, le di-
recteur de l'usine à gaz et du service
des eaux de Bienne, M. Ernst Renz,
conseille : « Ouvrez tous les robinets,
arrosez champs et jardins ». Ce n'est
pas une mauvaise plaisanterie, Biemne
a réellement de l'eau à revendre. Depuis
une semaine une campagne « arrosage
des champs » est en cours à la grande
satisfaction des dix agriculteurs biennois.
C'est la protection civile de Bienne qui
se charge de la campagne. Les deux
grands incendies de forêt la semaine
dernière n'ont posé aucun problème
d'alimentation en eau. Bienne malgré
une consommation de pointe de 46.500
m3 soit 750 litres par personne (donc
31 % de plus que l'année dernière) dis-
pose encore d'une réserve de 50 % de
sa consommation. En effet , les trois
points .jde captage, les. sources Merlin et
Leugenen, la station de Gimmiz (nappe
phréatique du Seeland), et la station
de pompage des eaux de lac, donnent
un débit de 71.500 m3 d'eau par jou r.

Le réseau de distribution qui a été
étendu au cours des vingt dernières an-
nées à 180 km, permettrait de desservir
facilement toutes les communes de l'ag-
glomération. Seulement, ces dernières
préfèrent pour le moment « mourir de
soif » pour éviter de payer l'eau de
Bienne. Celle-ci serait pourtant vendue
au prix facturé aux Biennois, soit un
franc le m3. Toutefois, Nidau mis à

part, aucune commune n'a encore de-
mandé qu'on lui fournisse le précieux
liquide. M. Renz met encore l'eau à la
bouche des récalcitrants : « Notre eau
qui provient du lac est très fraîche,
elle n'a qu'une température de sept de-
grés ».

ÉTAT-MAJOR DE CRISE
La semaine dernière, un état-major

de crise pour lutter contre la séche-
resse a été mis en place. En font par-
tie le préfet Hirschi, M. Fritz Wyss-
brodt, le commandant de la compagnie
de piquet des pompiers, M. Franz Reist,
chef local de la protection civile, Ernst
Renz, directeur du service du gaz et des
eaux, et le commandant des pompiers,
M. Koradi. C'est à la demande du con-
seiller de ville Jakob Habegger, agricul-
teur, que la campagne d'arrosage des
champs a été décidée.. La protection
civile a recruté du personnel de l'ad-
ministration qui devait de toute manière
suivre le cours de la PC et une dou-
zaine de chômeurs ont été convoqués.
Relevons que quatre d'entre eux n'ont
pas répondu à l'appel. La protection
civile dispose de 27 moto-pompes avec
480 mètres de courses chacun, qu'elle
met à la disposition de 14 communes
du Seal and. Ce sont surtout les champs
de pommes de terre, d'affourragemeut,
de betterave et des arbres fruitiers qui
sont régulièrement irrigués. Selon M.
Habegger, la situation est vraiment gra-
ve puisqu'il n'y a même plus de rosée
tant la chaleur est intense dès le matin.
Les moto-pompes ne sont pas prêtées
à des particuliers, mais aux communes
qui en sont responsables et qui se char-

gent d'une répartition équitable. Tout
ce matériel biennois leur est prêté gra-
cieusement, mais les communes doivent
se charger de IçUT entretien. L'eau dé-
versée dans les champs biennois ne se-
ra pas facturée au prix normal, mais à
10 centimes le litre, soit un dixième du
prix normal, ce qui est supportable pour
les agriculteurs.

INTERDIT DE P UISER
DANS LA SUZE

Le préfet Marcel Hirschi fait encore
remarquer que le Conseil exécutif a dé-
crété une ordonnance portant sur l'in-
troduction de mesures spéciales en vue
de pallier le manque d'eau. « Tant que
durera l'actuelle période de sécheresse,
l'eau destinée à l'agriculture et à la syl-
viculture peut être puisée dans les lacs
et cours d'eau suivants et cela sans au-
torisation : les lacs de Brienz, Thoune,
Neuchâtel, Bienne, l'Aar y compris les
retenues d'eau, la Satine, le Doubs, la
Kaoder, la Simme et la Luetschine. « On
constate donc qu'il est par exemple in-
terdit de puiser l'eau de la Suze sans
une autorisation spéciale du préfet. De
plus, ,  la . lutte, contre l'incendie ne doit
pas être utilisée à d'autres fins. Le pui-
sage de l'eau des nappes phréatiques
continue d'être soumis au régime ordi-
naire d'autorisation. M. E.

Insolite, Bienne a de l'eau à revendre :
vaste campagne d'arrosage des cultures

L'heure suisse pour de j eunes Espagnols
durant leur tour du monde de trois ans

De notre correspondant :
Ils sont six jeunes gens âgés de 22 à

26 ans. Ils sont tous les six de Vie en
Espagne et ils partagent la même pas-
sion, les voyages. Ils avaient bien, cha-
cun pour soi, entrepris certains voyages
en Europe, mais désiraient en faire da-
vantage. Ils se sont alors attelés à un
grand projet qu 'ils ont nommé opération
Globus 1976-1979. Ce périple les con-
duira durant trois ans dans 113 pays
et ils loucheront les cinq continents,
parcourant ainsi plus de 180.000 kilo-
mètres.

Mais, il ne s'agissait pas simplement
de partir, encore fallait-il prévoir le
voyage dans ses moindres détails, sur-

Le camion qui emmènera les Jeunes Espagnols à travers le monde entier a fait
escale hier aux Reussilles pour prendre en charge les montres jurassiennes qui
les accompagneront durant trois ans. (Avipress)

tout sur le plan financier. Ils ont donc
fait des économies et ont réuni environ
25.000 fr .  par personne. Cela n'était pas
encore suffisant pour entreprendre leur
périple. Ils se sont alors adressés à une
entreprise espagnole de camions qui ac-
cepta de financer en partie l'opération.
Elle a mis à leur disposition un camion
militaire neuf qui a été complètement
transformé. Puis, cette entrep rise qui pu-
blie un mensuel très lu en Espagne, a
consacré un article aux six jeunes gens.
Voyant cela, l'agent général pour l'Es-
pagn e de la fabrique de montres Helvé-
tia à Tramelan a pensé que l'idée était
bonne et que Ton pourrait éventuelle-
ment participer au financement de l'opé-

ration. Cela fu t  accepté par la direction
de la maison suisse. En contrepartie, les
six jeunes gens devront, au cours des
trois ans du voyage, tester un certain
nombre de montres. Celles-ci seront sou-
mises à un traitement plutôt rude puis-
que l'expédition connaîtra des tempé-
ratures très différentes selon les endroits
où elle sera. En effet , elles passeront
de moins 35 degrés en Alaska à plus
65 degrés dans le désert.

A TRAVERS
LES CINQ CONTINENTS

Hier matin, aux Reussilles, une con-
férence de presse a été organisée au
cours de laquelle furen t présentés le
camion et les six jeunes gens. Les mon-
tres leur furen t remises et ils s'en allè-
rent pour rejoin dre Paris. Ils visiteront
successivement l'Europe , l'Asie, l'Océa-
nie, les Amériques et enfin l'Afrique.
Leur périple se terminera dans trois ans
par la visite de l'Italie.

Pour entreprendre une aussi longue
exp édition, ils se sont bien sûr préparés .
Des médecins, des psychologues les ont
quasiment soumis à un traitement de
choc, car il est absolument nécessaire
que l'équipe soit très soudée, ce qui
semble être le cas. Et p uis, le voyage
ne sera pas inutile, car en plus de son
aspect aventureux ou commercial, il au-
ra également une por tée littéraire et
scientifique , puisqu 'ils sont chargés d' en-
voyer des articles aux journaux espa-
gols régulièrement et devront rapporter
en tout plus de 6000 mètres de pel li-
cule et près de 15.000 diapositives. C'est
donc avec un équipement complet et
un moral d'acier que les six jeunes gens
ont pris la route de la ville-lumière,
hier matin. E. O.-G.

Le Conseil fédéral en course à Bienne

La photo de « course d'école » du Conseil fédéral durant son bref passage
dans la ville de l'Avenir. On reconnaît de gauche à droite MM. Chevallaz, Brug-
ger, Furgler, Hûrlimann, Gnaegi, Ritschard, et Graber. (Avipress)

De notre rédaction biennoise :
Le Conseil fédéral est parti hier pour

sa « course d'école » annuelle. Son pre-
mier arrêt était fixé à Bienne, hier ville
d'Avenir, aujourd'hui ville de crise. Au
Palais des congrès, le Conseil fédéral au
complet a été reçu par le Conseil muni-
cipal « in corpore ». Le temps d'un café
ou presque et ces messieurs de la Confé-
dération étaient déjà repartis pour visiter

la fabrique Rolex. De là des hélicoptères
les ont transportés en Suisse centrale, où
ils poursuivront leur voyage qui durera
deux jours.

Pendant le bref séjour dans la région.
M. Staeh li, maire, en a profité pour
donner un aperçu de la situation et des
conséquences de la crise. Il a fait no-
tamment état des 4000 places de travail
qui ont disparu à Bienne. M. Gnaegi en
a profité pour mentionner les attaches
qui le lient à Bienne où il f i t  ses classes.
Après une heure d'entretien, une photo
de famille sur les marches du Palais des
congrès mit f in  à la visite.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « La piscine ».
Capitule : 20 h 15, « Le mur de l'Atlan-

tique ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Wenn Dirndel
Lederhosen jagen ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Doucement les
basses ».

Métro : 19 h 50, « Les salauds vivent
plus longtemps - The severed ann ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Black Ema-
nuelle ».

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

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

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

PISCINE
Piscine couverte fermée.
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.

REGION PES LACS
LA NEUVEVILLE

Excursion biennale
des aînés

(c) Selon une tradition établie, le Conseil
municipal invite, comme tous les deux
ans, les habitants de la commune âgés
de 70 ans et plus à une croisière sur
le lac de Neuchâtel. Le but, cette année
est fixé à Estavayer-le-Lac et la date au
6 septembre.

Nouvel entraîneur
(c) Pour remplacer M. J.-J. Streit, le FC
La Neuveville a fait appel à M. Carlo
Lebet comme nouvel entraîneur.

L'ordinateur au service
du contrôle des habitants
(c) Désormais le contrôle des habitants
sera tenu par le nouvel ordinateur de la
Municipalité. Pour ce faire, des ques-
tionnaires sont adressés à tous les habi-
tants en vue de la création du fichier
nécessaire.

Promotions à Sainf-Imier
Depuis Jeudi et jusqu'à samedi soir, la petite cité de l'Erguel a été en fête à
l'occasion des promotions. Traditionnellement organisées par les élèves des
écoles ces journées ont également revêtu un caractère sportif puisque garçons
et filles se sont affrontés dans des joutes d'athlétisme. On voit sur notre photo
les garçons au départ d'une course de fonds. (Avipress EOG)

Programme estival
au Domino à Bienne

Le programme d'été du dancing
Domino à Bienne a été confié à l'orches-
tre suisse « Ton Transport ». Ce dernier
s'est assuré le concours de la chanteuse
Christine, au tour de chants internatio-
nal. Malgré la chaleur, le spectateur du
Domino peut être assuré d'avance de
passer une soirée divertissante. La très
belle Claude de Paris apportera le raffi-
nement nécessaire pour compléter ce
programme estival.
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(c) Hier, vers 8 h, les premiers secours
durent se rendre au Westernholz entre
Mâche et Boujean où un incendie s'était
déclaré dans une petite menuiserie. C'est
une erreur de manutention qui a provo-
qué l'accident Le sinistre a été rapide-
ment circonscrit par les premiers se-
cours.

Le feu
dans une menuiserie

(c) Hier vers 15 h 15, un accident de la
circulation dû à la chaleur s'est produit
route de Bueren. Le chauffeur d'une
camionnette-livreuse avait laissé la porte
de son véhicule ouverte. A la suite
d'une brusque manœuvre, son passager
est tombé de la voitu re en marche. Bles-
sé à la tête, il a été transporté à l'hôpi-
tal régional.

Passager éjecte

DOUANNE

(c) En fin d après-midi, s est produit un
accident à l'entrée de Douanne. Une cy-
clomotoriste de Douanne a été touchée
par une caravane et projetée à terre.
Elle souffre de blessures dans le dos et
a été transportée à l'hôpital régional.

Cyclomoteur
contre caravane

(c) Une nouvelle importante pour les
h abitants du quartier de Vigneules vient
d'être prise par le Conseil municipal. La
jonction de la route de la montagne de
Diesse avec la N 5 se fera à niveau et
non pas en sous-voie ainsi que le pré-
voyait le plan du bureau des autoroutes.
Ceci était un vœu émis lors des consul-
tations populaires qui avaient été organi-
sées par l'ancien urbaniste, M. Keller.
Cette mesure va entraîner une
économie de terrain appréciable au
quartier, et surtout respecter ce qu 'il res-
te du paysage de ce bord du lac.

Montagne de Diesse-N 5 :
décision du Municipal

Les cas de rage semblent se multiplier
dans le canton de Berne. Hier, c'est
dans la commune de Wolfisberg, dans le
district de Wan gen, qu'un renard enragé
a été abattu. Le vétérinaire cantonal de
Berne a donc décrété les communes de
Wolfisberg et de Rumisberg, zone de
protection, à titre de mesures préventive.

La rage en Haute-Argovie
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L'année viticole 1975 en Suisse
BERNE (ATS). — L'aire viticole

suisse s'étendait en 1975 à 12,625 mil-
lions d'hectares, dépassant de 102 hec-
tares celle de l'année précédente, soit
environ de 8 fr«. Cet accroissement a été
sensible en Valais et à Genève, où la
tendance à long terme à l'extension se
confirme. Les cantons de Thurgovie et
de Zurich enregistrent la même tendan-
ce, en raison principalement d'assuran-
ces d'écoulement pour certaines spécia-
lités en Suisse orientale. En revanche,
le Tessin et les bords du lac de Bienne
doivent compter avec un nouveau recul.
A Neuchâtel, la régression des années
précédentes a pu être contenue.

Le rapport annuel (1975) de la Fédé-
ration suisse des négociants en vins, qui
fournit ces informations, indique égale-
ment que les déclarations officielles, la
récolte totale s'est élevée à 830.000 hec-
tolitres, rendement de 10 % supérieur à
celui de 1974. Toutefois, la moyenne
1966-1975 de 965.000 hectolitres n'est
pas atteinte. En raison de conditions
climatiques défavorables, le volume de
la production a augmenté d'environ
85.000 hectolitres en Suisse romande et
de 10.000 hectolitres en Suisse alémani-
que. Pourtant, le canton de Vaud accuse
un recul de 22.570 hectolitres, la Suisse
méridionale de 20.000 et Schaffhouse de
2700 hectolitres. Le rapport des divers
cépages est demeuré quasi inchangé :
60 % de vins blancs et 40 % de vins
rouges sur l'ensemble de la récolte. La
Suisse romande a produit 68 % des vins
rouges (62 % en 74) et 96,5 % de vins
blancs. Sur une moyenne nationale de
66 hectolitres par hectare, les cantons
du Valais et de Genève, avec respecti-
vement 84 hectolitres et 80 hectolitres
atteignent les moyennes les plus élevées.
Argovie, avec 37" hectolitres par hectare
se situe à la limite inférieure de la
moyenne suisse.

Se référant au recensement de la di-
vision de l'agriculture du département
fédéral de l'économie publique, la con-
sommation de vins a été de 2,5314 mil-
lions d'hectolitres, soit de 148.000 hec-
tolitres ou de 4 % inférieur à l'année

précédente. Si ce recul ne représente que
2 % des vins étra ngers, la consommation
de vins indigènes a baissé de 10 %.

En englobant les importations et ex-
portations de vins en bouteilles, la con-
sommation totale de vins s'élève à
2,7821 millions d'hectolitres, soit 4,7 %
de moins qu'au cours de la même pé-
riode 74. Cherchant à formuler les cau-
ses de cette diminution de la consomma-
tion de vins, la Fédération suisse des
négociants en vins indique dans son rap-
port que les manifestations de crise
économique et les perspectives incertai-
nes de reprise enregistrées au cours de
1975 ont engagé le consommateur à se
montrer plus économe dans les achats
de biens non indispensables . « Cette at-
titude s'est répercutée sur le marché des
vins », explique le rapport, qui précise
que « les prix sont également responsa-
bles de la baisse de la consommation
dans les cafés et restaurants. En outre,
certains grands distributeurs et magasins
ont pu vendre des vins étrangers plus
avantageux, entrés en Suisse hors con-
tingent.

PRESSION SUR LES PRIX :
RÉSISTANCE DES VINS SUISSES

Si le négoce des vins se trouve ac-
tuellement dans des conditions de con-
currence « plus impitoyables que celles
des dernières décennies », les vins suisses
ont en général résisté à la pression exer-
cée sur les prix. En Suisse romande,
toutefois , après la récolte 1975, les
stocks existants suffisaient pour plus de
deux ans. Des mesures ont été prises
dans certains cantons pour aider les
propriétaires de stocks excédentaires de
vins. Dans une telle situation , constate
le rapport annuel, « on a été bien ins-
piré de renoncer (dans l'accord signé le
6 octobre dernier) à des hausses de
prix pour la récolte 1975, en dépit des
coûts croissants ».

IMPORTATIONS-EXPORTATIONS
Les importations de vins en fûts ont

atteint 1,6233 millions d'hectolitres en
1975, soit quelque 10 % de moins que
l'année précédente. Baisse due en partie

au retour dans leur pays des travail-
leurs étrangers et de leurs familles, forts
consommateurs de vins étrangers. Les
importations de vins rouges ont repré-
senté 19 % des importations totales, les
vins blancs atteignant 4,6 % contre
1,4% pour les vins doux et les spécia-
lités. En raison de la baisse des impor-
tations de vins en fûts , la part des im-
portations de vins en bouteilles, qui at-
teint quelque 250.000 hectolitres, repré-
sente actuellement 13,3 % de l'ensemble
des importations.

Dans le secteur des exportations, les
conditions du marché mondial ont joué
un rôle défavorable. C'est ainsi que
l'exportation de vins en fûts - a baissé
de 308,7 hectolitres pour se situer à
1,590 hectolitres, tandis que les exporta-
tions de vins en bouteilles ont diminué
de 57.000 kg, se chiffrant à 597.000 kg
au total. La valeur totale des exporta-
tions de vins s'est élevée en 1975 à
3,83 millions de francs, soit environ un
demi-million de moins que l'année pré-
cédente.

Nomination d'ambassadeurs à Bagdad et à Damas
BERNE (ATS). — Afin de renforcer

le réseau diplomatique suisse au Proche-
Orient, le Conseil fédéral a décidé de
donner un statut autonome aux ambas-
sades de Suisse à Bagdad et à Damas.
A cet effet, il a nommé M. Arnold
Hugentobler, actuellement suppléant du
chef de la division de la direction poli-
tique, en qualité d'ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire de Suisse en
République d'Irak, avec résidence à Bag-
dad et M. William Roch, actuellement
chargé d'affaires ad intérim, à Damas,
en qualité d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de Suisse en Républi-
que arabe syrienne, avec résidence à Da-
mas.

MM. Hugentobler et Roch succèdent
ainsi à l'ambassadeur Albert Natural qui
reste accrédité à Beyrouth.

Né en 1930 à Frauenfeld, M. Hugen-
tobler est originaire de Siegershausen

(TG). Licencié de l'école des hautes
études économiques et sociales de Saint-
Gall et docteur es sciences politiques de
l'Université de Paris, M. Hugentobler
entra au service du département politi-
que en 1959. Il fit son stage à Berne
et à Berlin. Transféré à La Nouvelle-
Delhi en 1961 comme secrétaire d'am-
bassade, puis à Pékin, en 1964, en qua-
lité de premier collaborateur du chef de
mission, il revint à Berne en 1967 pour
assumer les fonctions de suppléant du
chef du bureau de l'intégration des dé-
partements politique et de l'économie
publique. Trois ans plus tard, il fut
affecté à la représentation diplomatique
à La Havane en qualité de conseiller
d'ambassade et premier collaborateur du
chef de mission et chef de la section
des intérêts étrangers. De retour à la
centrale en janvier 1975, il y assume
depuis lors les fonctions de suppléant

du chef de la division I de la direction
politique.

Né en 1919 à Genève, M. Roch est
originaire de Thonex (GE). Docteur en
droit de l'Université de sa ville natale,
il entra en 1944 au service du départe-
ment politique. Transféré à Tokyo com-
me secrétaire de légation en 1955, il
revint à Berne en 1958 pour assumer les
fonctions de suppléant du chef de la
section des intérêts étrangers. Dès l'an-
née suivante, il fut attribué à l'ambassa-
de de Suisse à Londres. En 1964,
M. Roch fut une fois encore affecté à
la centrale où il fut promu chef de
section diplomatique en 1966.

Premier collaborateur du chef de _ la
mission diplomatique suisse au Brésil
dès 1969, il dirigea à partir de 1972
le consulat général à Rio de Janeiro.
En 1973, il fut affecté en qualité de
chargé d'affaires a. i. à Damas.

Mille petits déshérités français, algériens et marocains
en vacances en Suisse

Dimanche soir, peu avant 23 heures,
un convoi de petits Français, Algériens
et Marocains a qu itté la capitale fran-
çaise à destination de la Suisse. Ce
convoi , qui a retenu l'attention générale
à Pari s, représente pour l'œuvre d'en-
traide suisse « Action fraternelle » un
jubilé , le lOOOme transport d'enfants
étant devenu réalité dimanche soir. Au
cours de son activité, qui s'étend sur
22 ans déjà, l'Action fraternelle a per-
mis à plus de 10.000 enfants de passer
des vacances en Suisse, où les gosses
ont été hébergés chez des familles suis-
ses, qui se sont mises spontanément à
disposition.

PAS UNE AGENCE DE VO YAGES
L'Action fraternelle, qui a donc pu

fêter hier ce jubilé, n'est ni une agence
de voyages ni un bureau de placement.
Il s'agit d'une organisation formée de
quelques collaborateurs à plein temps et
de dizaines d'aides bénévoles, qui met-
tent leur temps à disposition d'enfants
déshérités, vivant en France, en Italie
et en Allemagne. Mais sans l'aide de la
population suisse, leurs efforts seraient
voués à l'échec. En 22 ans plus de
10.000 enfants ont pu être placés dan s

des familles suisses, qui se mettent cha-
que année spontanément à disposition.
Réparties dans tout le pays, ces familles
permettent aux enfants de récupérer
moralement, physiquement et psychique-
ment. Ce qui est particulièrement impor-
tant, est que l'aide, apportée à ces en-
fants, ne se termine pas après les va-
cances, car ces gosses et leurs familles
sont régulièrement visités par les « ai-
des de camp » suisses.

30.000 GOSSES DANS LA RUE
Au cours d'une conférence de presse,

qui a eu 'lieu samedi à Paris, Mlle Si-
mone Marcaut, présidente de la Croix-
Rouge du 13me arrondissement parisien ,
a précisé que l'aide apportée pair la
Suisse et la Hollande était extrêmement
précieuse. Mais même si 1500 à 2000
enfants peuvent profiter de vacances à
l'étranger, quelque 30.000 autres pas-
sent plusieurs semaines dans les cours,
la rue, la poussière. Le professeur Henri
Dirirart , président du « Comité national
de l'enfance » a précisé quant à lui que
l'Etat français n'avait pas — à lui seul

— îles moyens financiers pour résoudre
ce problème.

Ce sont toujours les enfants de famil-
les nombreuses qui sont touchés. Le re-
venu des parents est insuffisant pour en-
voyer les gosses en vacances. Un exem-
ple : un «ressortissant algérien, M. Af-
froun , père de onze enfants, vit avec
sa famille dans un 3 pièces. Son revenu
mensuel s'élève, allocations familiales
comprises, à 3600 ff. Charges déduites,
il reste à la famille de 13 personnes
2400 ff pour vivre, ce qui revient à
huit francs français par jour et par
personne...

AID E A LONG TERME
L'Action fraternelle, dont le lOOOme

transport d'enfants a été fêté comme il
se doit, est bien décidée à ne pas se
reposer sur ses lauriers. En collabora-
tion avec la population suisse cette œu-
vre d'entraide veut encore faire davanta-
ge pour les enfants en détresse. Rolf
Gubser espère bien pouvoir recevoir
l'année prochaine 2000 à 2500 enfants.

E. E.

Le Valais n'a jamais connu cela

109 jeunes arrêtés depuis le 1er juin
Jamais le Valais n'a connu cela. Une

centaine d'arrestations en moins d'un
mois pour des affaires de drogue. II
s'agit de jeunes Valaisans, garçons et
filles, âgés en moyenne de 18 à 22 ans.
En annonçant hier la nouvelle dans nue
brève conférence de presse dans les bu-
reaux de la police cantonale à Sion,
M. Ernest Schmidt, commandant de la
gendarmerie auquel le commissaire
venait de communiquer les chiffres
détaillés laissa tomber ses bras. Il
enchaîna en s'écriant : « Pour l'amour
du ciel, que les parents de nos jeunes

Valaisans jettent tout de même, de
temps à autre, un coup d'œil sur l'activi-
té de leurs enfants. Certains sont tombés
des nues ces jours en apprenant que leur
fils ou leur fille encore à l'âge du col-
lège était arrêté parce qu'il se piquait à
l'héroïne. Nous publions ces chiffres
dans un but préventif et c'est un véri-
table appel aux parents que nous lan-
çons aujourd'hui, a conclu le comman-
dant.

Nous avons signalé comment récem-
ment une cinquantaine de jeunes avaient
été impliqués dans une affaire de
drogue. Un nouveau réseau, complète-
ment différent du premier vient d'être
découvert et démantelé. Ici également il
fallut procéder à des arrestations par di-
zaines. Au total depuis le 1er juin , 109
jeunes Valaisans ont été arrêtés. Certains
ont été relâchés provisoirement. D'autres
sont encore en cours d'interrogations.
On a même procédé à l'arrestation de

fournisseurs de drogues domiciliés dans
le canton.

Dans 65 cas, les jeunes utilisaient des
drogues dites « dures » ou « fortes » à
savoir de l'héroïne et de la morphine.
Dans les autres cas, il s'agissait plutôt
de drogues faibles ou douces soit bas- '
ciiisch notamment.

Des nids ont été découverts dans la
plupart des villes principalement à
Brigue (9 cas), à Viège (28 cas), à Sierre
(23 cas) ainsi qu'à Martigny et Saint-
Maurice.

Plusieurs juges instructeurs de ce fait
vont devoir s'occuper de tous ces cas.
Les grands fournisseurs camouflés à
l'étranger, devait noter le commandant,
ne sont pas encore connus.

Les investigations de la police de
sûreté se poursuivent et il n'est pas
exclu que l'on doive ces prochains jours
encore procéder à d'autres arrestations.

M. F.

Nouvelle affaire de drogue

Grosse affluence
sur les routes

(c) Depuis des mois, le Valais n'a pas
connu pareille affluence sur les routes,
En bien des endroits, le trafic est plus
dense qu 'à Pentecôte. En effet , tous les
Hollandais, Allemands, Anglais, etc
partis de chez eux le 1er ou le 2 juillet
en vacances ont traversé le Valais
durant le week-end ainsi que dimanche
et lundi et beaucoup y ont séjourné. Les
campings connaissent une ambiance
étonnante.

On signale ainsi , de nombreux acci-
dents dont un seul fut mortel. Ainsi, à
Charrat une auto conduite par
M. Charly Besse, de Fully, a fauché sur
la route, cantonale, un cycliste de Marti-
gny, M. Roger Gyger, 41 ans, qui est
décédé pendant qu 'on le conduisait à
l'hôpital.

Lutte contre l'alcoolisme au volant

BERNE (ATS). — Une chance est
désormais donnée aux conducteurs de
véhicules à moteur du canton de Berne
qui se sont vu retirer leur permis de
conduire une deuxième fois pour con-
duite en état d'ivresse : ils pourront sui-
vre un cours d'une journée sur les ef-
fets de l'«alcool et, s'ils s'engagent à ne
plus consommer de boissons alcooliques,
ils se verront restituter conditionnelle-
ment leur permis de conduire. C'est la
première fois qu 'une teille mesure est
introduite en Suisse, le canton de Berne
ayant déjà fait d'excellentes expériences
en ce qui concerne les cours de réédu-
cation pour erreurs de conduite.

Ces cours, qui seront donnés par des
juristes de l'office de la circulation rou-
tière, des psychologues, des médecins et
des responsables de la lutte contre l'al-
coolisme, doivent permettre aux automo-
bilistes de constater l'influence de l'al-
cool sur leur comportement, ils com-
menceront dès le mois de septembre,
comme l'a précisé M. Robert Baïuder,
directeur de la police, lors d'une confé-
rence de presse donnée lundi à Berne.

Dans le canton de Berne, on enre-
gistre chaque année quelque mille re-
traits de permis pour cause d'ébriété au
voilant. Les récidivistes sont au nombre
de 300 et ces chiffres sont en constante

augmentation. Les derniers se voient re-
tirer leur permis de conduire pour une
année au moins. S'ils renoncent à l'al-
cool et suivent les cours qui leur sont
offerts (d'une durée d'une journée, ils
coûtent 80 francs), leur permis pourra
leur être restitué après six mois au mi-
nimum. Us seront informés des aspects
juridiques de «la conduite de véhicules à
moteur en état d'ébriété, des effets de
l'alcool sur l'organisme humain et des
aspects psychologiques relatifs à la con-
duite en état d'ébriété.

Trois erreurs sont généralement com-
mises eu égard aux effets de l'alcool
sur le conducteur : la limite de 0,8 %o
ne signifie nullement qu'un conducteur
qui a 0,79 fr» d'alcool dans le sang peut
conduire sans danger. D'autre part, il
est faux de se fier aux tableaux qui
devraient indiquer la quantité d'alcool
passant dans le sang et contenue dans
les diverses boissons. Enfin, il est faux
d'affirmer que celui qui ne boit pas
d'alcooil est un individualiste. La loi sur
la circulation routière interdit à quicon-
que n'est pas en mesure de conduire de
prendre le volant.

Si l'ébriété est la cause la plus fré-
quente de cette inaptitude, le surmena-
ge, la maladie ou des médicaments peu-
vent considérablement diminuer la tolé-
rance à l'alcool .

Le canton de Berne innove
Des surprises en montagne
(c) Il faudra s'attendre tout au long de
l'été à bien des surprises en montagne.

Ainsi , hier les pilotes des glaciers
durent faire plusieurs vols pour retrou-
ver des alpinistes que l' on croyait per-
dus ou qui étaient blessés en altitude.
On a ramené à l'hôpital de Sion l'ingé-
nieur genevois, M. Pierre Gossaucr, de
Lignon , qui fit une chute au Bec-de-
Nendaz au-dessus de Hautc-Nendaz et
se cassa une jambe. U souffre égale-
ment de blessures sur tout le corps.

D'autre part , une famille de Lausanne
donna l'alerte étant donné que l'un des
siens, M. Michel Dubler, pourtant alpi-
niste chevronné , n 'était pas rentré . En
fait , Michel Dubler et l'autre alpiniste
de sa cordée avaient bivouaqué dans le
secteur des Combins une nuit non pré-
vue au programme.

Le duo fut repêché par l'hélicoptère
et descendu jusqu 'à la cabane de Valso-
rey laquelle se trouve à plus de 3000 m
tout de même dans le secteur du Grand-
Combin.

Au théâtre de Beaulieu a Lausanne

S'il est une musique sans probl èmes
— tout au moins pour l'auditeur — c'est
bien celle de Bellini. Musique sans pro-
fondeur , mais pleine de charme, de fraî-
cheur, essentiellement faite pour mettre
en valeur la beauté et la virtuosité des
voix. Le chef-d' œuvre de Bellini : la
« Norma » figure encore au répertoire de
la plupart des grands théâtres. En
revanche les opéras de Rossini, de
Verdi, de Puccin i ont peu à peu éclipsé
les autres ouvrages, si représentatifs de
l 'époque du « bel canto » que ce jeune
compositeur, mort à 34 ans, nous a
laissés. Notamment les Puritains et la
Somnambule.

Au Festival de Lausanne, cette tenta-
tive de sortir des chemins battus, a été
couronnée de succès. D'autant plus que
la t Somnambule » a bénéficié de l' excel-
lente interprétation de la troupe d'opéra
de Graz (Autriche). Ici tout repose sur
les qualités vocales du rôle principal :
celui d'Amina, la jeun e fiancée , dont les
accès de somnambulisme expliquent
l'étrange conduite et notammen t les visi-
tes nocturn es chez le comte Rodolphe...
Dans ce rôle de soprano à vocalises, qui
exige un véritable gosier de rossignol,
doué d' une souplesse et d' une étendue
exceptionnelles, Sona Ghazarian a
remporté l'autre soir un triomphal
succès. Autant pa r son charme personnel
que par sa voix très pure, agile dans

tous les registres, d' une incroyable jus-
tesse dans l' extrême aigu et dans les
vocalises.

Le rôle d'Elvino, le fiancé était tenu
par le ténor A. Dallapozza : voix chaude
et brillante, mais d'une justesse parfois
discutable. Avantagé par sa haute taille ,
G. Gusmeroli a su camper un comte
Rodolphe de grande allure, parfait de
distinction, de bonhomie et d'aisance.
Mentionnons encore, dans le rôle de
Lisa, la jeune aubergiste et rivale
d'Amina, la très jolie voix de Patricia
Barham.

La direction musica le était confiée à
Argeo Quadri, qui s'est fort  bien
acquitté d' une tâche difficile. En effet , le
ton essentiellement mélodique et voca l
de cet opéra réclame un accompagne-
ment instrumental d' une rare souplesse.
D' autre part les harmonies sont souvent
bien pauvres, la partie symphonique
maigrichonne, la polyp honie quasi
inexistante ; et les seuls épisodes vrai-
ment « étoffés » de ta partition sont
constitués par de très beaux chœurs et
par les grands ensembles du 2me et du
4me tableau. Toujours est-il que A. Qua-
dri a réussi à coordonner ces éléments
assez disparates et qu 'on pardonne
volontiers ses quelques défaillances ini-
tiales à un orchestre qui a su finement
souligner les moments poétiques ou les
diverses progression s dramatiques de
l'ouvrage.

La Somnambule, avec ses nombreuses
scènes villageoises et de plein air,
demande une réalisation particulièrement
vivante. A cet égard , on ne peut que
féliciter J. -P. Ponnelle pour ses beaux et
lumineux décors : place de « village suis-
se » du 1er et du dernier tableau ; clai-
rière du 3me dont les teintes de pastel
étaient encore accentuées par un « trans-
parent ». De leur côté, chanteurs cho-
ristes et figurants ont su réaliser avec
tout le naturel et le mouvement souhai-
tables l 'intelligente mise en scène de A.
Wofmann.

Pour les habitués de Beaulieu : un
excellent moment de détente entre ces
deux « monstres sacrés » de l'art
lyrique : Tristan et Wozzeck... L. de Mv.

Loterie à numéros :
deux «6»

2 gagnants avec 6 numéros :
162.274 fr. 15.

8 gagnants avec 5 numéros + le
No complémentaire : 12.500.— francs

336 gagnants avec 5 numéros :
965 fr. 90.

15.720 gagnants avec 4 numéros :
20 fr. 65.

142.037 gagnants avec 3 numéros :
4.— francs.

La « Somnambule » de Bellini

WH> Travailleurs étrangers
Un autre contingent sera de nouveau

attribué à l'OFIAMT. 11 s'agit d'admet-
tre 2500 (au lieu de 2200) travailleurs
spécialisés afin de satisfaire les besoins
les plus urgents dans le domaine de la
recherche scientifique, des hautes
écoles, des administrations et entreprises
de la Confédération.

De plus, on pourra engager de la
main-d'œuvre spécialisée pour faire face
à des situations exceptionnelles par
exemple, celle découlant des relations de
la Suisse avec d'autres pays ou de
l'absence de frontaliers dans un canton.
On tien dra compte aussi des inégalités
régionales, de la nécessité d'engager des
cadres dont l'activité permette de main-
tenir ou de créer des places de travail
destinées à des travailleurs indigènes et
enfin de faire venir du personnel quali-
fié pour la réalisation de travaux publics
urgents d'importance nationale ou régio-
nale dans le domaine du génie civil
(telle que la construction de tunnels ou
de centrales électriques).

AUTR ES DISPOSI TIONS
Les autorisations de courte durée, in-

troduites par l'ordonnance actuelle,
seront maintenues. Elles permettent l'ac-
complissement des stages d'une durée al-
lant jusqu 'à 6 mois. La réglementation
touchant les frontaliers reste inchangée.
De même, les prescriptions concernant
la protection des travailleurs indigènes.
L'autorisation ne pourra être accordée
pour une première prise d'emploi , pour
un changement de place ou de profession
ou pour une prolongation de séjour que
si l'employeur ne trouve pour la place
vacante aucun travailleur indigène dési-
reux et capable d'accomplir le même
travail offert aux mêmes conditions.

En outre, M est prescrit que le
travailleur étranger ne soit pas engagé à
des conditions de travail et de rémuné-
ration inférieures à ce que les Suisses
obtiennent dans une situation identique.
Il faut enfin que l'étranger puisse
occuper un appartement disponible sur
le marché du logement, répondant aux
exigences de la police des constructions,
du feu et de l'hygiène.

Les gouvernements can tonaux donne-
ront leur avis sur la nouvelle ordon-
nance jusqu 'au 14 août prochain.

Le dossier sécheresse
BELLINZONE (ATS). — _ Afin

d'éteindre les incendies de forêts qui
se sont déclarés au Tessin à cause
de la sécheresse, plusieurs interven-
tions ont eu lieu à partir de l'aéro-
drome militaire de Lodrino (Bellin-
zone). Au total, 10 interventions ont
été pratiquées entre le 28 juin et le
4 ju illet, ce qui représente 49 heures
de service. Deux avions et deux hé-
licoptères ont été employés.

Tout le monde n'a pas à se plain-
dre de la sécheresse persistante :, té-
moins les marchands de tuyaux d'ar-
rosage, d'arrosoirs, d'arroseurs auto-
matiques pour pelouses et de pompes
à eau. Ils enregistrent une véritable
ruée de leur clientèle sur ces articles,
à tel point que le réapprovisionne-

ment de leur àtock pose quelques
problèmes ardus.

Ces commerçants remarquent aussi
que la demande est très forte pour
des pompes à haute pression , dont le
débit peut atteindre jusqu'à 700 litres
à la minute.

Avec une production record de
110.000 hl de bière le mois dernier,
le groupe Feddscbloesschen a réalisé
le meilleur mois de juin de toute son
histoire. Intéressant mois de-juin éga-
lement pour la brasserie Huerlimann,
qui indique une production supérieure
de 10 %. Mais ce dernier ' brasseur
soul igne que le terme « record » ne
peut plus être utilisé. Depuis le dé-
part des travailleurs étrangers,
remairque-t-il, la consommation géné-
rale de bière a nettement baissé.

SUISSE ALÉMANIQUE
Marathon

au Grand conseil
zuricois

ZURICH (ATS). — Le Grand conseil
du canton de Zurich a décidé d'exami-
ner au cours de deux séances, lundi et
mardi , d'importants objets comme le
compte d'Etat pour 1975, avant les va-
cances. En votation de détail , le compte
d'Etat a été accepté par 137 voix contre
0. Aux recettes, le compte ordinaire ré-
vèle un montant de 2,89 milliards de
francs et aux dépenses un montant de
2,88 milliards de francs. L'excédent des
recettes s'élève à 1,8 million de francs.
On prévoyait un déficit de 1,4 million
de francs. Pour les comptes ordinaire
et extraordinaire , l'excédent des dépen-
ses s'élève à 212 millions de francs. On
avait prévu un excédent de 251,4 mil-
lions de francs. En 1974, il s'était élevé
à 173 millions de francs. Le président
de la commission des finances a déclaré
que ce résultat n 'était guère réjouissant.
Sur le plan suisse en effet , seul le
canton de Vaud présente un déficit aussi
important que Zurich, par rapport au
volume des dépenses. Les recettes fisca-
les, à la place des 1,6 milliard de
francs prévus, ont rapporté 1,49 milliard
de francs.

Le directeur des finances cantonales ,
le conseiller d'Etat Albert Moossdorf a
déclaré que la dette non couverte, en
l'espace de 5 ans , était passée de
1,3 milliard à près de 3 milliards de
francs prévus, ont rapporté 1,49 mil-
liard de francs.

Pour 1976, on prévoit un déficit de
475 million s de francs.

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

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a quitté Berne pour son excursion tra-
ditionnelle qui le conduira pendant
deux jours à travers différentes régions
du pays.

Le canton d'origine du président de
la Confédération fournit habituellement
le but de cette excursion. Ce fut déjà
la cas en 1971, lorsque M. Rudolf
Gnaegi présida pour la première fois la
Confédération. Mais d'autres régions que
le canton de Berne seront aussi visitées
en 1976, l'année de sa deuxième prési-
dence. Cela a déjà été le cas précé-
demment. Au début de la matinée de
lundi , les conseillers fédéraux sont par-
tis dans un car des PTT à destination
de Bienne, où le maire de la ville leur
a exposé les problèmes de la métropole
du Seeland. Le directeur d'une manufac-
ture d'horlogerie leur a expliqué la si-
tuation de cette branche industrielle. Les
membres du Conseil fédéral se sont en-
suite rendus par hélicoptère à Wasser-
fallen (LU), où ils ont assisté à une
démonstration de tir d'aviation. Après le
repas de midi, pris à la Gitschenalp
(UR) en compagnie de deux familles
de paysans de montagne, le Conseil fé-
déral a inspecté une installation militai-
re située dans le réduit. La dernière vi-
site de cette première journée d'excursion
a été consacrée au glacier d'Oberbaar
et au chantier de construction d'un bar-
rage. Les conseillers fédéraux ont passé
une agréable soirée et la nuit dans la
région du Grimsel.

Excursion
du Conseil fédéral
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PARIS (ATS). — Lors d'une réunion
à Paris de la commission de l'OCDE
pour le développement des pays du tiers
monde le représentant américain a vive-
ment déploré le refus du peuple suisse
d'accorder un crédit de 200 millions de
francs suisses à l'agence d'aide au dé-
veloppement. Dans une conférence de
presse, le représentant américain, Mauri-
ce Williams , a relevé que, en comparai-
son de sa puissance économique et par
rapport aux efforts des autres pays
membres de l'OCDE, le niveau de l'aide
au développement de la Suisse est le
plus bas. Et le représentant américain
a espéré que la Suisse développerait et
renforcerait son aide au tiers monde
dans d'autres domaines.

Paris : la Suisse critiquée

l-AN - L CAt-neao
m̂im*m*tç^^^m^**m^m?ma^^mm*m*mi*mmm*m^^

&H ^yyyy . , .. .

ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE



Mileiir abîmé
Boîte de v/feâses éclatée

Radiateur perc$
I\ „
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Pistons grippés
Carter d'huilê jfflTTî^

mus payons
Dorénavant, qui aura des ennuis de voiture n'aura Nous prenons en charge les frais de réparations,

au moins plus à se soucier de la facture. Pour cela, il existe y compris toutes les pièces de rechange (pièces et main-
maintenant la nouvelle assurance de l'Helvetia-Accidents. d'oeuvre). Et nous payons immédiatement après la
La première assurance «frais de réparations-auto» de Suisse. souscription de l'assurance, sans aucun délai d'attente.

Nous payons. L'étendue de la couverture ainsi que les conditions
Et ce, par principe, pour toutes les voitures, sont formulées de façon claire, compréhensible et bien lisible.

qu'elles soient neuves ou d'occasion. Sans limite de temps Vous ne trouverez ni finasseries, ni passages imprimés en
ou de kilométrage. petit , par contre beaucoup de souplesse.

Nous assurons tout ce qui, sur une voiture constitue Quelle économie réaliseriez-vous à n'avoir plus à
' •¦ 

¦ ••' ¦ 
*? une charge constante et coûte particulièrement cher. payer de gros frais de réparations! Cela dépend de la voiture

Moteur, boîte de vitesses, essieux, arbre de transmission, que vous conduisez.
direction, cylindre de frein principal et servo-frein, Vous trouverez tous les autres renseignements
carburateur et dispositif d'injection, système de refroidisse- dans notre prospectus d'information. C'est avec plaisir
ment et installations électriques. que nous vous l'enverrions, sans engagement, bien entendu.

Helvetia-Accidents
[

Veuillez m'envoyer sans engagement votre documentation sur la nouvelle assurance
«frais de réparations-auto»
Nom . »

| No postVlocalité %wl

3 Rœ , ft^
§ A envoyer à: Helvetia-Accidents, Agence générale Franz Sidler,
5 Rue du Seyon 10,2001 Neuchâtel. Tél. 038 25 72 72 FAN 2 ¦

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

i Pour découvrir le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
[ commençant par les plus longs. Il vous restera alors onze lettres inutili-
i sées dont vous formerez le nom d'un Château de fa Loire. Dans la grille,
J les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
! lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
; bas en haut. Une même lettre peut servir à plusieurs mots.

| Amboise - Bruno - Bas • Consentant • Èvian • Ex-Voto • Etna • Fane
i Femme - Fleurira - Gide - Josiane - Jean-Paul - Malice - Mire - Marie
[ Martigny - Miroir - Massif - Moue - Mâtine - Nappe - Noir - Oasis - Par

Pose - Ramette - Route - Sur - Soirées - Saline - Texte - Tour - Tyrol
| Vivarium - Var - Vis - Vendéen - Violette - Vase - Zoolite.
J (Solution en page 15)

Résultats du concours de la

QUINZAINE ANTILLAISE
wé «**

¦ organisée par *** "
- L'HÔTEL CITY et AVY VOYAGES

Le tirage au sort effectué le 21 juin, en présence de Maître Emer Bourquin, a
donné les noms des vainqueurs suivants :
Madame MADELEINE ISCHER, Serre 5, Neuchâtel,

gagne 1 merveilleux voyage de 16 jours à la Guadeloupe.
Monsieur PETER REGENASS, Mattweg 94, Arlesheim,

gagne un bon pour un repas antillais, pour deux personnes à l'hô-
tel City.

Madame SUZANNE MARTINET, Léon-Berthoud 5, Neuchêtel,
gagne une bouteille de rhum.

Monsieur GEORGES DUMONT, Port-Roulant 34, Neuchâtel,
gagne une corbeille de fruits exotiques.

Madame ANNY CARTIER, Mail 5, Neuchâtel
Monsieur GIORGINO SILVIO, Moulins 15, Neuchâtel
Madame MARGUERITE RICHOZ, Port-Roulant 34, Neuchâtel
Madame ODETTE DUMONT, Port-Roulant 34, Neuchâtel
Madame LAURENCE EMERY. Berthoudes 60, Neuchâtel
Madame MIREILLE DUMONT, Port-Roulant 34, Neuchâtel

gagnent, chacun, un bon de Fr. 10.—
auprès d'AVY VOYAGES à Neuchâtel.

Les gagnants ont été avisés personnellement Nous remercions les person-
nes qui ont participé à notre concours.

Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

«Commencez une petite
agence d'Import-export»
aucun Investissement

Découpez simplement cette annon-
ce et envoyez-la aujourd'hui encore
aux
Editions MICHAEL KING,
Perrelet 5, 2074 Marin.
Vous recevrez ce livre au prix excep-
tionnel de 49 fr. (+ port + rem.).
Droit de retour dans les 8 jours.

Cerises de table 4#lk Ma toute heure! mST Jh
Un délice! une fontaine de jouvence pour votre bien-être! Les cerises sont capricieuses. Profitez de l'offre actuelle! UV  ̂ ^̂ aTar ^̂  ̂ilLe temps des cerises est court, les prix avantageux. s* ~̂ \©* Jf

Cerises dénoyautées R((AQ£L%.
Disponibles dans des emballages pratiques avec des recettes gratuites. Elles viennent au secours de la maîtresse (f) \Ê U ^̂ ^BI / U ide maison. Prêtes à la cuisson, de l'emballage à la casserole, sur le gâteau, au sachet à congeler. Pas de travail, \̂  ̂ !>̂ p'«l« / ryZ ?seulement de là jouissance et les félicitations de la famille. 

Q2\\^  ̂ B ^m  1 ÏSflWf/ v
Ah! le merveilleux temps des cerises! 

0\  ̂
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W \ 7̂
Désirez-vous des recettes de cerises ou d'autres renseignements? r »Ov >VS
Questionnez le téléphone suisse des cerises: 041/ 4712 22. v. xvS. < ^ \  r*
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SOLDES
Rabais jusqu'à 70 %

(vente autorisée)

Chaîne stéréo + OUC
Biennophone
avec radio 2 x 4 W Valeur 695.—

Soldé *KJU« ™

Transistors L.M
m50

Soldes des Fr I O

Enregistreurs
à cassettes

79-Soldes dès Fr. a %Mm

Electrophones
79 —Soldes des Fr g \J m

Calculatrices
électroniques

Soldés dés Fr. £,Ui ™*

Rasoirs
Sunbeam

Rn —Soldés dès Fr. «JUa



IQ^  ̂oiympismè"] L'histoire des Jeux d'été de l'ère moderne (VIII)

Les Jeux de la 19™' olympiade, organisés
pour la première fois en Amérique latine, fu-
rent les Jeux de l'altitude. Jamais en effet les
compétitions olympiques ne s'étaient dérou-
lées à une telle altitude : 2260 m au-dessus du
niveau de la mer. L'altitude joua du reste un
rôle non négligeable dans certaines disciplines
et elle favorisa sans aucun doute les représen-
tants mexicains, kenyans ou éthiopiens no-
tamment, dont les organismes, habitués à l'al-
titude, en supportèrent les effets plus facile-
ment que les athlètes européens, placés dans
des conditions exceptionnelles.

FACILE VAINQUEUR

C'est ainsi que les athlètes du continent afri-
cain se distinguèrent particulièrement dans les
courses de demi-fond et de fond. Kipchoge
Keino fut un facile et remarquable vainqueur
du 1500 mètres, s'imposant aux dépens du
grand favori , le «recordman » du monde Jim
Ryun. Vainqueur en 3'34"9 au 1500 m, Keino
termina à la seconde place du 5000 mètres
derrière le Tunisien Mohamed Gammoudi
tandis que sur 10.000 m, un autre Kenyan,
Naftali Temu, triomphait devant l'Ethiopien
Mamo Wolde. Ce dernier allait ensuite donner
à son pays un titre devenu cher au cœur des
Ethiopiens, celui du marathon. Cette épreuve,
la plus symbolique des Jeux olympiques, avait
eu pour vainqueur en 1960 et en 1964 le pres-
tigieux Bikila Abebe, terriblement frapp é dans

un accident d'automobile dont il sortit à jamais
infirme, paralysé des deux jambes. Enfin,
parachevant la série victorieuse des Africains,
le Kenyan Amos Biwott enlevait la médaille
d'or du 3000 m obstacles.

Il est indéniable que tous ces coureurs des
«hauts plateaux » furent favorisés par l'altitu-
de de Mexico. Mais leur valeur n'en reste pas
moins fort grande et leurs victoires de Mexico
ne furent que la confirmation des progrès
accomplis en athlétisme sur le continent afri-
cain. Car, quatre ans auparavant, Gammoudi
n'avait été devancé que de peu, à Tokio, au
niveau de la mer, par l'Américain Bill Mills
pour la médaille d'or du 10.000 mètres et Biki-
la Abebe l'Ethiopien avait été sacré meilleur
marathonien du monde pour la deuxième fois
consécutive. Quant à Keino, il était encore,
quatre ans plus tard, l'un des grands favoris du
1500 m de Munich.

L'ALTITUDE

L'altitude joua également un rôle important
dans les sprints et dans les sauts, permettant la
réalisation d'exploits formidables. Le plus
beau d'entre tous fut sans conteste accompli
par le Noir américain Bob Beamon, qui fit pro-
gresser en un seul saut, idéal, le record du
monde du saut en longueur de 55 centimètres,
le portant à 8 m 90, performance que person-
ne n'aurait osé envisager. Personne,

aujourd'hui, n'est d'ailleurs parvenu à appro-
cher ce record.

D'autres exploits réalisés à Mexico ont
résisté au temps et restent, huit ans plus tard,
des records du monde. Jim Hines , vainqueur
du 100 mètres en 9"9 (un temps qu'il avait
déjà obtenu quelques mois plus tôt en compa-
gnie de Ronnie Ray Smith et de Charlie Gree-
ne) n'a toujours pas été dépassé. Le «pouvoir
noir» fut souverain au Mexique et s'ils se
distinguèrent sur le podium en lançant au
monde leur poing droit serré dans un défi inso-
lent, les athlètes de couleur furent triomphants
sur les pistes. Personne n'a amélioré depuis les
19"8 au 200 m de Tommie Smith (seul le
Jamaïquain Don Quarrie les a égalées à deux
reprises), ni les 43"8 au 400 m de Lee Evans,
ni les 38"2 au 4 x 100 m des Noirs américains
(performance égalée seulement à Munich),
non plus que les 2'56"1 de leurs camarades au
relais 4 x 400 mètres.

Imbattables dans les sprints, les Américains
le furent aussi dans les concours où, dans
l'ombre de Bob Beamon, Bob Seagren triom-
pha à la perche, imité par Randy Maison au
poids, Al Oerter au disque (quatrième médail-
le d'or de la spécialité) et Dick Fosbury, dont le
style original a fait depuis école en saut en
hauteur. Le concours du triple saut fut particu-
lièrement remarquable. La victoire revint
finalement au Soviétique Victor Saneev après
que le record du monde eut été battu à cinq
reprises.

INÉGALABLE
La natation ne le céda en rien à l'athlétisme

dans le domaine des exploits. Ainsi ceux réali-
sés par l'Australien Mike Wenden, double
vainqueur sur 100 et 200 m libre ou par
l'Allemand de l'Est Roland Matthes, inégala-
ble en nage sur le dos. Ces défaites n'empêchè-
rent pas la natation américaine de s'affirmer
comme jamais jusqu'alors elle n'avait pu le
faire, avec un total de 58 médailles dont
23 d'or.

Ces Jeux de Mexico, riches en couleurs,
animés par une foule bruyante mais joyeuse et
hospitalière, furent aussi ceux de la ravissante
gymnaste tchécoslovaque Vera Caslavska qui
arracha quatre médailles d'or aux Soviétiques
avant d'épouser, à Mexico même, son compa-
triote Josef Odlozil, médaille d'argent du
1500 mètres quatre ans plus tôt à Tokio.

Pour la délégation helvétique (93 représen-
tants), le bilan fut modeste. La meilleure per-
formance fut réalisée par le barreur genevois
Louis Noverraz qui, en compagnie de Stern et
de Dunand, prit la deuxième place en 5 m 50
(une catégorie qui, par la suite, ne devait plus
figurer au programme des Jeux). Les médailles
de bronze furent au nombre de quatre avec
Xaver Kurmannen poursuite, Kurt Mueller en
tir, Oswald, Waser, Bolliger, Grob et
Froehlich en quatre avec barreur et l'équipe
suisse de dressage, toujours formée de Henri
Chammartin, Gustav Fischer et Marianne
Gossweiler.

1968: le rendez-vous mexicain de l'altitude

1972: Mark Spitz, le roi des Jeux de Munich
Avant toute chose, les Jeux de Munich

furent tragiquement marqués par l'acte de ter-
rorisme arabe qui coûta la vie à onze membres
de l'équipe d'Israël. Après onze jours de
compétition, les Jeux furent interrompus
pendant 24 heures. Quand ils reprirent, ce
n'était plus comme avant et cela ne le sera plus
jamais.

LE ROI DES JEUX
I '

Tous les records de participation avaient été
battus à Munich avec un total de 7863 concur-
rents venant de 121 pays (à Mexico, quatre
ans auparavant , 112 nations avaient délégué
5531 concurrents). C'est la natation qui, cette
fois, fournit le « roi des Jeux»: l'Américain
Mark Spitz, qui avait été le grand battu des
épreuves de natation de Mexico, prit une écla-
tante revanche en accumulant sept médailles
d'or. A chacune de ses victoires, il se paya en
outre le luxe d'ajouter un record du monde. A
Mexico, il avait déjà obtenu deux médailles
d'or en relais mais il avait laissé échapper la
victoire tant sur 100 m. papillon (deuxième)
que sur 100 m. libre (troisième). S'il n'y avait
pas eu Mark Spitz, l'Australienne Shane
Gould aurait été la vedette de la natation à
Munich. Ses trois médailles d'or (200 el
400 m. libre, 200 m. quatre nages) ne faisaienl
cependant pas le poids à côté de la moisson de
Mark Spitz. Et ce même si elles étaient accom-
pagnées d'une médaille d'argent (800 m. libre)
et d'une médaille de bronze (100 m. libre).

En athlétisme, ces Jeux de 1972 furent
caractérisés avant tout par une série de défai-
tes américaines et par le renouveau du demi-
fond finlandais. Comme en 1960 à Rome, les
deux titres du sprint échappèrent aux Etats-
Unis. C'est cette fois un seul homme, le Sovié-
tique Valeri Borzov, qui prit la relève de
l'Allemand Armin Hary et de l'Italien Livio
Berruti. Battus dans les sprints, les Américains
perdirent en outre le titre du saut à la perche,
qui revint à l'Allemand de l'Est Wolfgang

Nordwig et celui du poids, remporté par le
Polonais Wladislaw Komar. Sur le 400 m.
haies, les Américains avaient déjà été battus
quatre ans plus tôt par le Britannique David
Hemery. Ils furent cette fois dépassés par
l'extraordinaire Ougandais John Akii-Bua,
auteur d'un record du monde époustouflant en
47"82. La victoire de Frank Shorter dans le
marathon ne constitua qu'une maigre consola-
tion pour les Etats-Unis.

LANE VIREN

En demi-fond, on attendait une revanche de
Jim Ryun, le « recordman» du monde, sur
1500 mètres. Une chute en série lui fit perdre
d'emblée toutes ses chances. Mais, même s'il1
avait atteint la finale , on se demande s'il aurait
gagné, tant fut grande l'aisance du Finlandais
Pekka Vasala , vainqueur devant un Kipchoge
Keino totalement dépassé sur le plan tactique.

Mais c'est avec Lasse Viren, auteur du dou-
ble 5000/10.000 mètres, que la Finlande
connut ses plus belles satisfactions. Deux ans
auparavant, un autre Finlandais , Juha Vaatai-
nen, avait réussi le même exploit aux cham-
pionnats d'Europe.

Du côté féminin, l'Allemande de l'Est Rena-
te Stecher ne parvint pas à rééditer l'exploit de
Wilma Rudolph à Rome. Elle gagna elle aussi
le 100 et le 200 mètres mais, dans le relais, elle
dut se contenter de la médaille d'argent. Ce
relais fut remporté par la RFA , dont l'équipe
était emmenée par Heide Rosendahl , qui
s'adjugeait ainsi sa deuxième médaille d'or
(après celle du saut en longueur et la médaille
d'argent du pentathlon).

Malheureux en athlétisme, les Etats-Unis le
furent également en basketball, où l'URSS
leur ravit un titre qui était leur propriété
depuis son introduction au programme des
Jeux. A trois secondes de la fin, les Américains
menaient à la marque. Ce court laps de temps
permit aux Soviétiques de renverser la situa-
tion et de s'imposer sur un « score » particuliè-

rement étriqué (51-50). En cyclisme, la course
sur route se termina par la victoire du Hollan-
dais Hennie Kuiper, qui allait devenir cham-
pion du monde chez les professionnels en
1975. Dans cette épreuve, Kuiper avait
notamment battu l'Italien Francesco Moser
(septième) et le Belge Freddy Maertens
(douzième).

PROMESSES TENUES

Trois médailles d'argent vinrent récompen-
ser les efforts des 163 athlètes suisses engagés
à Munich. Christian Kauter, Daniel Giger, Guy
Evéquoz, Peter Loetscher et François Sucha-
necky avaient annoncé la couleur avant de

partir pour les Jeux. Ils tinrent leurs promesses
en ne s'inclinant que devant la Hongrie dans le
tournoi par équipes à l'épée. La médaille
d'argent obtenue par Alfred Bachmann et
Heini Fischer en deux sans barreur, en revan-
che, était inespérée. Quelques semaines avant
les Jeux, un accident d'entraînement survenu
à Rol f Dubs, avait en effet obligé Heini Fischer
à se trouver un nouvel équipier. En cyclisme
enfin, le Lucernois Xaver Kurmann, troisième
quatre ans plus tôt, termina cette fois en
deuxième position de la poursuite derrière le
Norvégien Knut Knudsen, alors pratiquement
inconnu mais qui n'allait pas tarder à
confirmer sa valeur, chez les professionnels
notamment

DOUBLÉ. - Pour Borzov (au premier plan) ce fut une double victoire sur 100 et
200 m. (ASL)

Associat ion cantonale neuchâteloise de football
Juniors A (1er degré)

1. Hauterive 14 10 2 2 46-20 22
2. Boudry 14 7 5 2 50-27 19
3. Neuchâtel Xamax 14 7 2 5 27-22 16
4. Béroche 14 7 — 7 33-37 14
5. Marin 14 6 2 6 19-24 14
6. La Sagne 14 5 3 6 33-38 13
7. Etoile 14 5 — 9 29-46 10
8. Corcelles 14 2 — 12 18-41 4
Hauterive est champion cantonal et promu en
Juniors interrégionaux A2.

Juniors A (2me degré)
1. Colombier 12 9 1 2 54-15 19
2. Floria-Olympic 12 \ 7 4 1 34-19 18
3. Dombresson 12 7 2 3 34-22 16
4. Les Brenets 12 6 3 3 44-27 15
5. Fleurier 12 4 2 6 23-47 10
6. Superga 12 3 — 9 21-36 6
7. Serrières 12 12 1-45 0

Juniors B (1er degré)
Groupe 1

1. Le Locle 10 7 2 1 46-11 16
2. Audax 10 7 2 1 41- 7 16
3. L'Areuse 10 5 2 3 30-27 12
4. Floria I 10 4 1 5 32-36 9
5. Le Landeron 10 2 1 7 15-49 5
6. Cortaillod 10 — 2 8 10-44 2

Suite et fin du classement de la saison 75-76

Groupe 2
1. Ntel Xamax 12 12 61- 5 24
2. Le Parc 12 9 — 3 58-17 18
3. Fontainemelon 12 9 — 3 48-20 18
4. Les fonts 12 3 2 7 30-51 8
5. Béroche 12 2 2 8 19-59 6
6. Corcelles 12 2 1 9 17-46 5
7. Saint-Biaise 12 1 3 8 18-53 5
Finale: Neuchâlel-Xamax - Le Locle 6-2. - Neuchâ-
tel Xamax est champion cantonal el promu en juniors
interrégionaux B2.

Juniors B (2me degré)
Groupe 1

1. Les Bois 10 8 — 2 47-13 16
2. Ticino 10 5 3 2 29-19 13
3. Hauterive l() 5 2 3 24-15 12
4. Châtelard 10 4 1 5 21-24 9
6. Comète 10 3 1 6 16-3K 7
6. Floria 2 10 1 1 8 17-45 3

Groupe 2
1. Auvernier 10 9 1 78-18 18
2. Cressier 10 7 3 50-26 14

3. Lignières 10 5 1 4 39-41 11
4. Cornaux 10 3 1 6 39-34 7
5. Couvet 10 2 2 6 14-35 6
6. Saint-Sulpice 10 2 — 8 19-85 4

Juniors C (1er degré)

Groupe 1

1. Geneveys s-Cof. 8 8 53- 9 16
2. Ticino 8 5 — 3  26-22 10
3. Colombier 8 4 — 4  17-23 8
4. Le Landeron 8 2 — 6  12-28 4
5. Comète 2 8 1 — 7  9-35 2

Groupe 2

1. Le Parc 10 9 1 — 29- 6 19
2. Comète I 10 6 3 1 19- 9 15
3. Saint-Imier 10 3 2 5 12-14 8
4. Saint-Biaise 10 3 2 5 15-23 8
5. Cortaillod 10 1 3 6 12-22 5
6. Bôle 10 2 1 7 10-22 5
Finale : Geneveys s-Cof. - Le Parc 5-1. - Geneveys
s-Cof. est champion cantonal. Les 2 équipes sont
promues en juniors interrégionaux C2.

Juniors C (2me degré)

Groupe 1

1. Fleurier 8 7 — 1  37-15 14
2. Hauteri ve 8 5 — 3  34-11 10
3. Gorgier 8 3 1 4  19-19 7
4. Cressier 8 3 1 4  27-29 7
5. Marin 8 1 — 7  10-53 2

Groupe 2

1. Serrières 8 7 1 — 49- 8 15
2. Boudry , 8 5 2 1 21-10 12
3. Corcelles 8 2 2 4 18-19 6
4. Saint-Sulpice 8 2 — 6  9-55 4
5. Noiraigue 8 1 1 6  20-25 3

Groupe 3

1. Sonvilier 8 6 1 1  53-10 13
2. Etoile 8 5 1 2  37-21 11
3. Les Dois 8 3 1 4  30-26 7
4. Dombresson 8 2 1 5  8-57 5
5. La Sagne 8 2 — 6  13-27 4

Juniors D (1er degré)
Groupe 1

1. Ticino 10 9 — 1 35-12 18
2. Ntel Xamax I 10 7 2 1 43- 9 16

3. Audax 10 5 1 4 28-17 11
4. Geneveys s-Cof. 10 5 1 4 29-21 11
5. Etoile 1 10 1 — 9 17-35 2
6. Le Landeron 10 1 — 9 7-65 2

Groupe 2

1. Hauterive I 10 8 1 1 40-10 17
2. Le Parc I 10 7 — 3 34-18 14
3. Marin I 10 6 1 3 29-19 13
4. Le Locle 10 5 — 5 19-19 10
5. Cortaillod 10 1 1 8 6-32 3
6. Colombier 10 1 1 8 6-36 3
Finale: Hauterive 1 • Ticino 3-2. - Hauterive est
champion cantonal.

Juniors D (2me degré)
Groupe 1

1. Saint-Imier 10 8 1 1 64-14 17
2. Chaux-de-Fonds 10 8 — 2 42-22 16
3. Deportivo 10 4 1 5 38-29 9
5. Les Bois 10 4 — 6 15-33 8
5. Le Parc 2 10 2 1 7 21-48 5
6. Etoile 2 10 2 1 7 9-43 5

Groupe 2

1. Béroche 10 7 2 1 37-12 16
2. Comète I 10 6 2 2 21-14 14
3. Hauterive 2 10 4 4 2 23-18 12
4. Ntel Xamax 2 10 3 2 5 18-24 8
5. Boudry 10 1 5 4 14-20 7
6. Corcelles 10 1 1 8 11-36 3

Groupe 3

1. Fleurier 10 7 3 — 39- 9 17
2. Fontainemelon 1 10 6 2 2 37-13 14
3. Châtelard 10 3 3 4 15-26 9
4. Les Ponts 10 3 1 6 15-20 7
5. Comète 2 10 3 1 6 24-51 7
6. Couvet 10 2 2 6 20-30 6

Groupe 4

1. Auvernier 10 8 2 — 41- 7 18
2. Marin 2 10 4 3 3 16-15 11
3. Fontainemelon 2 10 3 3 4 14-18 9
4. Saint-Biaise 10 3 2 5 28-28 8
5. Lignières 10 2 3 5 11-18 7
6. Cornaux 10 3 1 6 10-34 7

Juniors E
Groupe 1

1. Le Locle 2 16 12 3 1 73 11 27
2. Ticino 1 16 12 2 2 92-23 26
3. Chaux-de-Fonds 16 9 2 5 62-26 20
4. Saint-Imier 16 9 2 5 80-45 20
5. Sonvilier 16 9 2 5 45-45 20
6. Le l'arc 1 16 5 6 5 29-28 16
7. Dombresson 16 4 1 11 23-60 9
8. Emile 1 16 2 1 13 16-97 5
9. Etoile 2 16 — 1 15 3-88 1

Groupe 2
1. Bôle 14 10 2 2 34-14 22
2. Ticino 2 14 8 3 3 37-14 19
3. Le Parc 2 14 5 5 4 25-16 15
4. Le Locle 1 14 4 6 4 27-18 14
5. Fleurier 14 6 2 6 34-25 14
6. Geneveys s-Cof. 14 5 4 5 33-35 14
7. Comète 2 14 5 2 7 32-45 12
8. Auvernier 14 1 — 13 11-66 2

Groupe 3
1. Marin 1 14 12 1 1 128- 20 25
2. Boudry 2 14 11 1 2 70- 31 23
3. Béroche 14 9 1 4 73- 35 19
4. Gorgier 14 7 3 4 68- 36 17
5. Comète 1 14 6 4 4 52- 45 16
6. Colombier 1 14 4 — 10 35- 61 8
7. Châtelard 14 1 1 12 25-101 3
8. Cortaillod 2 14 — 1 13 9-131 1

Groupe 4
1. Neuchâtel Xamax 14 11 2 1 83- 13 24
2. Boudry 1 14 12 — 2 69- 13 24
3. Cressier 14 9 3 2 76- 25 21
4. Cortaillod 1 14 8 2 4 76- 29 18
5. Le Landeron 14 6 1 7 49- 48 13
6. Marin 2 14 3 — 11 18- 73 6
7. Hauterive 14 3 — 11 22- 79 6
8. Colombier 2 14 14 4-117 0
Poule finale : Le Locle 2 - Bôle 5-0 - Marin 1 - Neu-
châtel Xamax 5-4. - Neuchâtel Xamax 2 - Bôle 15-0.
-Le Locle 2-Marin 17-1. -Le Locle 2 est champion
cantonal.
Sauf réclamations adressées au préposé au calen-
drier, Jean-Pierre GRUBER , rue de Porcena 31,
2035 CORCELLES (Tél. (038) 31 27 57) jusqu'au
15 juillet 1976, ces classements seront considérés
comme exacts.

Comité central ACNF
le préposé au calendrier,

J. P. Gruber

Juniors
Interrégionaux C

Groupe 3
1. Reconvilier 22 19 2 1 107- 25 40
2. Audax Neuchâtel 22 14 4 4 89- 24 32
3. Neuchâtel Xamax 22 13 4 5 43- 33 30
4. Le Locle 22 12 5 5 60- 32 29
5. Bettlach 22 12 4 6 68- 37 28
6. Moutier 22 13 1 8 52- 33 27
7. Granges 22 9 4 9 47- 36 22
8. Bienne 22 9 3 10 42- 38 21
9. Lyss 22 7 4 11 29- 46 18

10. Chaux-de- Fonds 22 3 2 17 18- 79 8
11. Bévilard 22 3 1 18 20- 87 7
12. Fontainemelon 22 — 2 20 6-111 2
* Reconvilier est champion de groupe. Reconvilier -
Audax c-t Le Locle sont promus en interrégionaux
C 1, Neuchâtel Xamax ayant déjà une équi pe dans
cette catégorie de jeu. Il n'y a pas de relégation en
interrégionaux C. cette saison.

Comité central A.C.N.F.
le préposé au calendrier ,

J. P. Gruber

RELAIS. - « Passage de témoin »... (Avipress Baillod)

ggrgL: natation | challenge jeunesse

Red Fish Neuchâtel intouchable
C'est sur les bords du lac de Bienne, à la

piscine du Landeron que s'est déroulé le
challenge neuchâtelois jeunesse, réunis-
sant les nageurs et nageuses du Locle nata-
tion, de La Chaux-de-Fonds et du Red-Fish
Neuchâtel. Après quelques courses déjà on
s'apercevait que Red-Fish était fermement
décidé d'empocher des points et de rentrer
à la maison avec le challenge détenu par Le
Locle-Natation. On notera toutefois l'ab-
sence, dans les principales courses jeu-
nesse I, de Philippe Rognon - un espoir
suisse - qui passait un autre examen au-
tour de la piscine, celui d'arbitre de nata-
tion. Quant à l'entraîneur Schmidt du Lo-
cle, il s'était privé de cinq nageurs, dont
Jean-Luc Cattin, qui aurait valu quelques
points supplémentaires aux Loclois. Quant
aux Chaux-de-Fonniers, il est incontesta-
ble qu'ils remontent gentiment mais sûre-
ment la pente dans laquelle ils s'étaient
laissés glisser, surtout par manque d'élé-
ments nouveaux.

Red-Fish, pour sa part, prenait la tête
des sept premières courses et au 200 mè-

tres libre dames jeunesse I, Anne-Marie
Mayerat en profitait pour battre le record
cantonal (2'33"6) qu'elle détenait en réali-
sant cette fois 2'31"4. Vincent Pena, quant
à lui, remportait le 200 mètres libre jeu-
nesse 3 en 2'37"5, creusant un écart de
plus de 30 secondes avec le deuxième. Ste-
fan Volery, un autre espoir du Red-Fish,
réalisait une excellente performance en
nageant le 100 mètres libre en l'Ol".

Dans le clan chaux-de-fonnier on a sur-
tout remarqué Nathalie et Patrick Cha-
boudez qui ont permis au club des monta-
gnes neuchâteloises de remporter une
grande partie de leurs points. Quant aux
Loclois, il semble qu'ils soient en régres-
sion par rapport aux autres années; ils
nous avaient habitués à de meilleures per-
formances.

RÉSULTAT FINAL

1. Red-Fish 319 points ; 2. Le Locle-Na-
tation 245 points ; 3. La Chaux-de-Fonds
210 points. Th. S.

FINALE. - Une phase du match Montreux - Le Locle. (Avipress Baillod)
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*̂|v Y 1 Tournoi de Savagnier

Le 171™ tournoi organisé pour la société
de gymnastique de Savagnier a connu un
grand succès. L'après-midi de samedi était
réservé aux sociétés de gymnastique et,
comme prévu, dans la catégorie gym-
hommes, Cernier s'est imposé devant le
club organisateur et Peseux. Dans la caté-
gorie C (dames), les joueuses locales, ré-
cemment sacrées championnes de 2nrc li-
gue et promues en ligue supérieure, n'ont
pas fait le détail: elles n'ont perdu aucun
match, devançant ainsi Malleray et
Val-de-Ruz. Chez les messieurs Nyon
l'emportait devant Cressier.

C'est dimanche que les meilleures for-
mations s'affrontaient. Les organisateurs
avaient prévu six terrains pour que les
21 équipes puissent en découdre lors de
matches qui ont été d'un bon niveau tech-
nique et cela malgré la chaleur étouffante
qui a devancé l'orage, ce dernier s'étant
abattu en début d'après-midi ; il n'a toute-
fois pas compromis le déroulement de la
manifestation.

Dans la catégorie A féminine, seules
trois équipes étaient présentes ; elles se
sont affrontées dans un tour double et
c'est, finalement, de justesse que Colom-
bier s'est imposé devant une sélection neu-
châteloise juniors incomplète qui a toute-
fois laissé une bonne impression en battant
Colombier et Uni-Berne. Chez les mes-
sieurs, l'expérience de la ligue B de Mon-
treux a prévalu, ceci aux dépens du Locle
(!"¦' ligue) et Tramelan.

Triomphe lucernois en catégorie B, les
formations du club de Montana l'empor-

tant très nettement chez les messieurs de-
vant Val-de-Travers. Il remporte, de ce
fait, le challenge « FAN-L'Express». Rele-
vons le magnifique comportement du club
organisateur qui se place au troisième
rang. Chez les dames, c'est au nombre de
sets que les Lucernoises l'emportèrent de-
vant Yverdon et Le Locle.

Relevons que les organisateurs ont dis-
tribué un prix spécial à l'équipe de La
Chaux-de-Fonds II , composé d'anciens
joueurs ayant évolué il y a plusieurs an-
nées en ligue A et qui ont participé aux
17 éditions du tournoi.

CLASSEMENTS
Catégories A, dames: 1. Colombier;

2. Sélection cant. juniors ; 3. Uni-Berne.
Messieurs: 1. Montreux ; 2. Le Locle;
3.Tramelan ; 4. Yverdon; 5. Val-de-Ruz ;
6. Lausanne. Catégories B, dames:
1. Montana Lucerne ; 2. Yverdon ; 3. Le
Lode; 4. Tramelan; 5. Chaux-de-Fonds ;
6. Val-de-Travers. - Messieurs : 1. Monta-
na Lucerne (Challange Feuille d'Avis
de Neuchâtel) ; 2. Val-de-Travers ;
3. Savagnier ; 4. Chaux-de-Fonds I ;
5. Chaux-de-Fonds II ; 6. Delémont II. -
Catégories C, dames : 1. Savagnier;
2. Malleray; 3. Val-de-Ruz ; 4. Corcelles ;
5. Ponts-de-Martel ; 6. Cressier I ; 7. Cres-
sier II. - Messieurs : 1. VBC Nyon ;
2. Cressier ; 3. Sonvilier ; 4. Péry ;
5. Travers. - Catégorie gym-hommes :
1. Cernier; 2. Savagnier; 3. Peseux ;
4. Corcelles ; 5. Hauterive ; 6. Valangin.

RMi

MONTANA-LUCERNE: DOUBLE SUCCÈS

Jl >̂> 
s ' nau >que 1 Semaine d'initiation

Merveilleuse idée qu'a eu le club de ski
nautique neuchâtelois lorsqu'il a décidé
de consacrer une semaine aux jeunes de
moins de 17 ans s'intéressant à ce sport de
surcroît très intéressant.

D'idée à réalisation, il ne fallait qu'un
pas que le comité a franchi en organisant
ces joutes. Cette manifestation a connu un
vif succès et les organisateurs affichaient
un certain sourire samedi lors du concours
de clôture. « Nous avons eu près de
120 participants dont le 99% étaient de
véritables débutants et si nous avions eu
plus de place et de temps, nous aurions pu
en accueillir le double», affirmaient-ils.

Il est réjouissant de remarquer le succès
de cette semaine d'initiation à ce sport qui
est en plein essor dans la région.

CLASSEMENTS

Filles : 1. Micheline Hemandez ; 2. Ya-
kié Kybeuz ; 3. Karin Hamrani ; 4. Isabelle
Schmid.

Garçons: 1. Walter Wielard ; 2. Olivier
Tinembard ; 3. Patrick Bar et Olivier
Loew. J.-C. S.

UNE PREMIÈRE. ...et une réussite !
(Avipress Baillod)

Une riche idée à renouveler
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SOLDE...
MAIS

NOBLESSE OBLIGE!
Quoi d'étonnant à ce que Perrenoud

respecte la tradition des soldes?
Solder ne signifie pas pour Perrenoud

brader l'invendable travesti en invendu.
Cela serait indigne d'une Maison

vouée depuis toujours
à servir un difficile public de connaisseurs.

C'est vous dire qu'en rendant visite à Perrenoud,
pendant la période autorisée
du 1er juillet au 21 juillet 1976,

vous avez les meilleures chances
de faire d'excellentes affaires

qui tourneront à votre avantage personnel.
Noblesse oblige!

. SiruriniMiwfMM meubles ¦¦ ¦™|
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perrenoud II F=l
Neuchâtel- Rue de la Treille i - Tél. zj  10 67 I I
VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITIONH - ————JJLa^J

B f m m 4̂ m ifft 1
\W Jk V ^5-t> f-ffik ^  ̂ ^  ̂ M

I PRESSE I¦ MINUTE I
vous offre à des prix économiques

100 feuilles quadrillées
avec trous classeurs

seulement Fr. 2B™1

Profitez également de nos blocs
à chiffrer, de différents formats,
à des prix très intéressants
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j JSSSÈM SOLDES |
Q â l'emporter ou livrés gratuitement n
° - Plus de 1000 coupons * Fr. 5.- Tr. 200.- °

pour chambre, cuisine, corridor, entrée,
mn balcon, salle de bains, bateau, voiture et caravane. Q

? " 1 dpiS Q© TOnO T 60 rouleaux sur supports mobiles, dès iL I9t"" Q

? 
le m2 au lieu de Fr. 2&—. 100% nylon, 7000 m2 en stock et plusieurs fins de rirouleaux soldés. loi

a - 250 milieux Rya __ _„ °
Q 200 x 300 cm et 250 x 350 cm. à partir «le Ff. 290. "" ?

? - 100 tours de lit iaine.1es3 pi0ces.d03 Fr. 149.» ?
¦ INOVIlOîl aux dessins merveilleux, le m2 toujours.- Ffi Z3."1"

Q - Tapis feutre nylon au lieu de Fr. 22.50. le m2 Fr. 16.50 Q

? - Ensembles de bain tes apo des Fr. 39.— n

? - Couvre-lits #**.** Fr. 38.— °
? ?
a - Rideaux - couvertures piquées - peaux - tapis d'Orient. D

? Soldes aux magasins fàhfi VtldilAfl Gros rabais °
Q Vente spéciale autorisée du 1°' au 21 juillet 1976 PORTES-ROUGES 131-133 Q
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[Machines à coudre)
I provenant d'échanges 1
I 20 TURISSA SINGER 1
1 10 ELNA PFAFF 1
i NECCHI SATRAP I
1 BORLETTi BERNINA 1
I de Fr. 140— à Fr. 795— 1
I Pas moins de 80 machines à coudre à votre choix!!! 1
«Centre de Couture BERNINA L. CARRARD Epancheurs 9 — Neuchâtel̂

I
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Faire face en 1976,
c'est faire

de la publicité

Un produit que l'on désire vendre,
doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.

Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

/

k.
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"bon frais...

*j & ... à la place Pury,
«a dans la salle climatisée du

CM TEA-ROOM • CONFISERIE

fl Y?Micob
(

APÉRITIFS • GLACES
BOISSONS FRAÎCHES

Wi i ii i^ |  J J - 
\J *k̂  " î j I; I j î-^^^

ft^^l' 
; .Vr f̂f^'fc Jf* ^mmr ^

Garantie 3 ans
Kilométrage illimité

M Mini 1 -o._ I
Crédit 24 mois leasing

R. WASER - PESEUX
Garage de la Côte

Tél. 31 75 73

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix O
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA a 1018Lausanne 021/373712uninorm



pfe cYciismsjji Tour de France : Baronchelli brille, puis s'eff ondre

Thierry Bolle abandonne - Eric Loder éliminé
En 1974, Joop Zoetemelk avait enle-

vé souverainement le Tour de Roman-
die. Donné grand favori du Tour de
France, le timide Néerlandais avait per-
du toutes ses illusions à la suite d'un
grave accident dans le Midi libre. Après
avoir mangé son pain noir, le coureur
hollandais refait surface au bon moment.
En deux jours, il vient de signer deux
succès de prestige : dimanche à l'Alpe
d'Huez «t lundi à Montgenèvre, à près
de 1600 m d'altitude, au terme de la
seconde étape de montagne.

DÉFAILLANCE
A l'exception d'Ocana, Romero, Pol-

lentier, Maertens et Baronchelli, qui a
accusé une terrible défaillance après
avoir été rattrapé à 3 kilomètres de
l'arrivée, pratiquem ent tous les favoris
ont terminé groupés, dont Bernard Thé-
venet et Lucien van Impe. Tous deux
ont concédé une petite seconde sur la
ligne à Zoetemeik. Ce dernier s'est donc
rapproché de van Impe au classement
général, sans pouvoir toutefois dépossé-
der le petit grimpeur belge de son mail-
lot de « leader ».

Sur un terrain qu'il affectionne, van
Impe a placé plusieurs démarrages, le
premier dès le début de la montée sur
Montgenèvre. A ce moment-là, Giam-
battista Baronchelli était seul en têie
avec une avance de près de 2' sur un
groupe d'une quinzaine d'hommes. Le

jeune Italien (22 ans et demi) s'était
échappé dans la descente du col de
I'Izoard, à 24 km de l'arrivée. Mais, à
bout de force, il n'a pas résisté au re-
tour de ses adversaires. A la tête de
ceux-ci, van Impe, puis Zoetemelk, qui
avait été le premier à réagir, Galdos et
Poulidor, qui avaient tous deux donné
l'impression de pouvoir lâcher Bernard
Thévenet.

OPINIÂTRETÉ
Mais le coriace Bourguignon, une fois

de plus, s'est accroché à sa volonté
pour ne pas céder un pouce de terrain.
Opiniâtre, il s'est efforcé de coller à la
roue de ses rivaux les plus dangereux,
alors que revenaient de l'arrière Berto-
glio, le champion du monde Kuiper et
Raymond Deîisle. Après une nouvelle
attaque de van Impe contrée par Zoe-
temelk, le Français a voulu aller arra-
cher seul cette victoire d'étape. Mais
Deîisle (33 ans) a dû rentrer dans le
rang après avoir été bien près de par-
venir à ses fins.

Cette lOme étape qui menait les cou-
reurs de Bourg d'Oisans à Montgenèvre
sur 166 km a été très animée. U est
vrai que le terrain se prêtait à une

course offensive même si plusieurs dif-
ficultés avaient été éliminées à la suite
de l'impossibilité d'emprunter le col du
Galibier. Au menu figuraient toutefois
le col du Lautaret (km 37,5) puis celui
de I'Izoard où l'an passé Bernard Thé-
venet, dans le style de son aîné Louison
Bobet, avait forgé sa victoire finale.

SEUL SCHMID...
Après l'abandon de Josef Fuchs, il

restait trois Suisses en lice : Eric Loder,
Iwan Schmid et Thierry Bolle. Désor-
mais, l'effectif sera encore réduit puis-
que Bolle, victime d'une chute la veille
dans la descente du col du Luitel, a
renoncé à son tour. A nouveau, la meil-
leure performance a été réalisée par
Iwan Schmid. Mais le Soleurois a perdu
passablement de terrain au cours de ces
deux premières étapes de montagne.
Moins toutefois que le Genevois Eric
Loder, son équipier dans l'équipe de
Maertens, lequel est arrivé hors des dé-
lais à Montgenèvre.

Classements
lOme étape, (Bourg d'Oisans - Mont-

genèvre, 166 km) : 1. Zoetemelk (Ho) 5

heures 02'20 (moyenne 32,944 km/h) ;
2. Thévenet (Fr) à 1" ; 3. van Impe (Be)
même temps ; 4. Galdos (Esp) à 10" ; 5.
Bertoglio (lt) à 13" ; 6. Poulidor (Fr)
même temps ; 7. Kuiper (Ho) à 27" ; 8.
Deîisle (Fr) à 31" ; 9. Pollentier (Be) à
l'05 ; 10. Bergamo (It) à l'27. Puis :
Maertens (B) à 5'03" ; 98. Schmid (S) à
22'46" ; Loder (S), arrivé après les
délais, est éliminé ; Boll (S) a abandon-
né.

Classement général : 1. van Impe (Be)
54 heures 29'53 ; 2. Zoetemelk (Ho) à
7" ; 3. Poulidor (Fr) à l'36 ; 4. Thévenet
(Fr) à l'48 ; 5. Galdos (Esp) à 2'04 ; 6.
Bertoglio (It) à 2'05 ; 7. Deîisle (Fr) à
417 ; 8. Pollentier (Be) à 4'32 ; 9. Kui-
per (Ho) à 4'35 ; 10. Martins (Por) à
4'56. Puis : 69. Schmid (S) à 45'07".

Général par points : 1. Maertens (Be)
131 points ; 2. Esclassan 81 ; 3. Gavazzi
78 ; 4. Kuiper 51 ; 5. Paolini 40 ; 6.
Mintkiewicz 35 ; 7. Battaglin 33.

Général par équipes : 1. Caput 164 h
04'45 ; 2. Vêlez 164 h 07'32 ; 3. De Muer
164 h 08'49 ; 4. Fontana 164 h 14'03 ; 5.
Guimard 164 h 17'39 ; 6. Chiappano 164
h 18'18 ; 7. Driessens 164 h 29'35 ; 8.
Saura 164 h 3474.

Général des points chauds : 1. Mint-
kiewicz 23 ; 2. Maertens 18 ; 3. Gualaz-
zini 15 ; 4. Esclassan 9.

Général du prix de la montagne : 1.
van Impe 66 points ; 2. Zoetemelk 56 ;
3. Bellini 51 ; 4. Kuiper 44 ; 5. Galdos
40 ; 6. Martins 38 ; 7. Poulidor et Thé-
venet 33 points.

Zoetemelk «remet ca» au Montgenèvre

Griessen: erreur de jeunesse

FREDY GRIESSEN. — De vains efforts... mais une certaine classe
(Avipress - Baillod)

Grand prix Facchinetti pour cadets

« J'ai attaqué trop tôt ! » Battu ,
Griessen l'avouait une fois la ligne
d'arrivée franchie , confi rmant ainsi
l'impression première. Ce fut une er-
reur de jeunesse pour le Neuchâtelois
qui dynamita le peloton à peine
celui-ci libéré par le starter. A l'occa-
sion d'un secteur plus « pentu » que
d'autres il plaça un démarrage tout
de souplesse et de détermination.
Seul le Veveysan Gutmann parvint à
y répondre. Propulsé en tête de la
course, les deux hommes firent long-
temps figure de vainqueur. Or, ce fut
finalement, Plus Ruckstuhl qui
s'imposa. En compagnie du Biennois
Rohrar, il avait su attendre son heu-
re.

En fait l'entreprise du duo Gries-
sen - Gutmann eut pu réussir si le
Vaudois n'avait connu des ennuis
mécaniques (son pédalier s'étant
dévissé il ne pouvait plus passer sur
le grand plateau). Certes, il tenta
d'accompagner le « poulain » de
Probst le plus loin possible. Mais,
incapable de prendre les relais, il
laissa au Neuchâtelois le soin d'assu-
rer le train. A ce jeu, Griessen
s'époumona. Et lorsque Gutmann se
releva, il eut encore le tort de vou-
loir continuer alors que le peloton,
emmené par Ruckstuhl et Rohrer,
l'avait en point de mire. En fait , sa
principale erreur résida dans cette
vaine tentative. Une fois rejoint , il
fut dans l'impossibilité de s'accrocher
aux roues du Biennois et du Lucer-
nois, sortis du peloton juste avant la
jonction.

Unissant leurs efforts, les deux
principaux animateurs du peloton se
présentèrent ensemble au bas de l'ul-

..tifne difJjj oijJ|é du p^rcoursj une côte
de huitj cents mètres. Vainqueur S
Boncouft, le Biennois pouvait réditer
sà victoîre'àû détriment' du même ad"-"
versaire. Il s'avoua cependant battu
et expliquait : « Une de mes ratrap-

pes étant mal serrées, un pied est
sorti ce qui a provoqué une cassure
dans mon rythme ; Pius a su en
profiter pour me lâcher à cinq cents
mètres de l'arrivée... »

A 15 ans, le future apprenti électri-
cien de Pfaffnau a su conduire sa
course avec intelligence. Principal ar-
tisan de la chasse, avec Rohrer, ils
ne permirent jamais au duo Griessen-
Gutmann de creuser une trop grande
marge (40 secondes au maximum).
Toutefois, sur ce parcours sélectif , la
tentative du Neuchâtelois et du Vau-
dois eut pu réussir, d'autant plus que
le sociétaire du VC Vignoble est un
bon grimpeur. Or, sur un terrain
dont il connaît le moindre centimètre
carré de route, il eut dû attendre la
seconde montée sur Enges afin de
porter son attaque en raison surtout
de sa facilité à accélérer le rythme
en côte. Son coup de reins, toutes
proportions gardées, n 'est pas sans
rappeler celui du Belge van Impe...

P.-H. BONVIN

CLASSEMENTS
1. Ruckstuhl (V.C. Pfaffnau) 1 h

20'06", moyenne 33 km 750 ; 2. Roh-
rer (R.C. Olympia Bienne) à 05" ; 3.
Faude (Gippingen) à 20" ; 4.
Buntschu (Pédale Fribourgeoise) ; 5.
Nvdegger (Pédale Fribourgeoise) ; 6.
Beveler (Cyclophile Lausannois) ; 7.
Griessen (V.C. Vignoble) tous à 25" ;
8. Erne (Gippingen) ; 9. Pachou
(V.C. Montheysan) ; 10. Meier
(V.M.C. Oftringen) ; 11. : Ansermot
(V.C. Fribourg) ; 12. Gut (Pfaffnau) ;
13. Zaugg (R.C. Olympia Bienne) ;
14. Jost (V.C. Montreux) ; 15. Savoy
'(Pédale BuHoisê) •"lft-Gentet*. (Pédale
des » Eaux-Vives) .; 17. Brun (V.C.

•Oerlikon) ;; 18; Brtihtaaann ÇUvQ. Or-
meaux) ; 19. Wyssa (V.C. Fribourg) ;
20. Geiser (V.C. Pfaffnau) tous à 30".

Nombreuses chutes dans lizourd
Alors que des coureurs franchissaient

un à un, la plupart exténués, le sommet
de I'Izoard, la pluie s'est brusquement
abattue sur le peloton. Dans, 'la descen-
te, da plupart avaient les mains crispées
sur des freins. Les chutes furent malgré
tout nombreuses. Patrick Perret tomba
deux fois en quelques kilomètres ; Ro-
mero fut victime d'une manœuvre ha-
sardeuse d'un directeur sportif. A cette
liste s'ajoutent Bourreau, Gutierez, Gua-
lazzini et Thévenet. Le plus touché a
été Gualazzini. L'Italien a dû terminer

dans l'ambulance, victime d'une blessure
au coude et d'un traumatisme thoraoi-
que.

Quant à Thévenet, c'est la troisième
fois qu 'il tombe en moins d'un mois.
Dans le « Midi libre », il aivait chuté
dans une montée et ses vertèbres cervi-
cales avaient nécessité des manipulat ions
délicates. Au Tour, il s'est retrouvé au
sol lors de l'étape de Caen. Après une
nuit sans sommeil, il avait raté sa cour-
se contre la montre du Touquet.

Les organisateurs du Tour de
France ont décerné à la Compagnie
des Montres Longines l'une des plus
hautes distinctions que compte cette
prestigieuse manifestation sportive.

En effet, en raison de sa participa-
tion régulière au chronométrage et à
la photo-finish du Tour et en vertu
de la qualité de ses prestations
« Longines » s'est vue attribuer la
Médaille de Reconnaissance du Tour
de France. Cette distinction réservée
aux « firmes » ou aux sportifs qui,
pair leur collaboration ont favorisé ie
développement de la grande classique
cycliste, honore l'entreprise de Saint-
Imier et lui apporte ainsi le témoi-
gnage éloquant de la gratitude mani-
festée par « L'Equipe » et « Le Pari-
sien Libéré » organisateurs du
Tour.

Lors du passage de la caravane en
Lorraine, M. Godet a remis la Mé-
dailile de Reconnaissance à Eric
Burkhaller, directeur du chronomé-
trage sportif Longines, en soulignant
la part active prise par les chronomé-
treurs au succès toujours plus grand"
du Tour de France.

Distinction
pour « Longines »

Les épreuves de la piste des 2mes
championnats du monde juniors ont dé-
buté au vélodrome de Liège-Rocourt.
Tenant du titre de la poursuite, le Suisse
Dill-Bundi a fait une entrée modeste.
En qualification , le puissant Valaisan
(18 ans) a dû se contenter de la 4me
performance en 3'43"84.

Robert Dill-Bundi a toutefois pu se
qualifier pour les quarts de finale. En
8mes de finale , le jeune Sierrois n'ob-
tint pourtant que le 5me temps : 3'44"06.

« Mondiaux » juniors :
Dill-Bundi qualifié
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Le tribunal d'appel international réu-
ni au siège de la Fédération internatio-
nale automobile a rendu sa décision
dans l'affaire du Grand prix d'Espagne.
L'exclusion de la MacLaren No 11 pi-
lotée par James Hunt, vainqueur diman-
che du Grand prix de France, a été
annulée avec toutes les conséquences
que cette mesure comporte. En consé-
quence, James Hunt est déclaré vain-
queur du Grand prix d'Espagne, épreu-
ve que le pilote britannique avait d'ail-
leurs remportée sur "le terrain devant ' "
Niki Lauda. En ce qui concerne la Li-
gier-Gitane, une décision identique a été
prise.

La motivation adoptée repose sur le
fait que les dépassements de dimensions
constatés pour la largeur hors-tout

(MacLaren) et le porte-à-faux (Ligier-
Gitanes) étaient minimes par rapport
aux normes nouvellement mises en vi-
gueur le 1er mai 1976. On rappelle que
la course avait eu lieu le 2 mai. Il
s'agit pourtant d'un avertissement qui
n'exclut nullement la sévérité à l'ave-
nir.

A la suite de cette mesure, le classe-
ment provisoire du championnat du
monde des conducteurs est modifié com-
me suit : wu

1. Lauda (Aut) 52 p ; 2. Dépailler
(Fr) et Hut (GB) 26; 4. Scheckter (Af-
S) 25; 5. Regazzoni (S) 16; 6. Mass
(RFA) et Laffite (Fr) 10; 8. Stuck
(RFA) 7; 9. Pace (Bre) 5; 10. Nilsson
(Sue), Andretti (EU) et Pryce (GB) 4.

Hunt remis à la première place

Guillaume Tell: Thalman en bleu
La 6me édition du Grand prix

Guillaume Tell a commencé par une
note heureuse pour les Suisses qui
ont nettement dominé la Ire étape,
Emmen-Wallisellen, 137 kilomètres.
La victoire est revenue au Lucernois
Robert Thalmann (27 ans), lequel a
réussi à terminer seul avec 52"
d'avance sur un groupe de neuf cou-
reurs au sein duquel on a dénom-
bré trois autres coureurs helvétiques :
Wolfer (4me) , Trinkler (7me) et Ge-
rosa (lOme).

Incontestablement, Thalmann affi-
che présentement une forme réjouis-
sante. La façon dont il s'est imposé
met en lumière son efficacité ac-
tuelle. Celle-ci lui a permis de se
dégager sur la fin alors que le sprint
du groupe des poursuivants était ré-
glé par le Polonais Raczkowski. Un
deuxième groupe est arrivé avec un
retard de 5'48 alors que cette pre-
mière étape ne présentait apparem-
ment pas de difficulté majeure. Par-
mi les battus figurent Albert Kno-
bel, le vainqueur du Grand prix suis-
se de la route, Hansjoerg Aemiseg-
ger, Juerg Stalder et Juerg Luchs.

Soixante-six coureurs ont pris le
départ de cette première étape dont
le verdict est déjà on ne peut plus
net. On retrouve en tête, notamment,
ies principaux animateurs du cham-
pionnat suisse, à l'exception du te-
nant du titre, le Genevois Serge _ De-
mierre, qui s'est blessé au poignet
gauche il y a quatre jours à l'en-
traînement.

Grâce à ce succès, Robert Thal-
mann s'est hissé en tête du classe-
ment général à la place de l'Alle-
mand Wilfried Trott dont l'équipe
avait gagné le prologue dimanche
soir.

CLASSEMENTS
Ire étape (Emmen-Wallisellen, 137

km) : 1. Thalmann (S) 137 km en
3 h 32' 03 ; 2. Rackowski (Pol) à
52" ; 3. Ankudowicz (Pol) ; 4. Wol-
fer (S) ; 5. Moral (Esp) ; 6. Cerutti
(It) ; 7. Trinkler (S) ; 8. Weibel (RFA)
9. Duteil (Fr) ; 10. Gerosa (S), tous
même temps ; 11. Knobel (S) à 5'48 ;
12. Aemisegger (S) ; 13. Kruunen-
berg (Ho) ; 14. Stalder (S) ; 15. Czaja
(Pol), tous même temps.

j j .̂ tennis Tournoi de Gstaad

Kunderul éliminé sons gloire
Héros de la première journée des

championnats internationaux de Suisse,
à Gstaad, Petr Kanderail , vainqueur de
l'Américain Charles Pasarell au 1er tour,
a baissé pavillon sans gloire devant le
modeste Japonais Ken Hirai (6-4, 6-4)
au 2me tour.

Vainqueur à Gstaad en 1960, le vé-
téran australien Emerson a livré un ba-
roud d'honneur face à l'Allemand Fass-
bander, vainqueur en deux sets (6-1,
6-4) dans un premier tour qui réserva
une confrontation de choix. Sur un court
où M disputa l'an dernier la finale du
tournoi face à Rosewall, l'Allemand af-
firma sa supériorité, grâce au tranchant
de ses volées, face au tombeur de Ashe
et Kodes aux internationaux de France.

Battu 6-4 6-1, le Hongrois n'a pas dé-
mérité.

En revanche, le jeune Allemand Ul-
rich Pinner, révélation de la saison, a
abdiqué un peu vite face au Tchécoslo-
vaque Hrebec, beaucoup plus incisif
(6-0 6-2).

Alors que Raul Ramirez, tête de sé-
rie numéro deux , livrait un match de
routine face au Japonais Karamitsu (6-3
6-3), Adriano Panatta, tête de série No 1
n'a pas joué, tout comme d'ailleurs
Heinz GuenthardL
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jp& football

Fritz Kunzli
a Lausanne

Fritz Kmnzdi (30 ans), 39 fois interna-
tional, a signé un contrat de deux ans
avec de Lausanne-Sports. Après trois sai-
sons passées au F.-C. Winterthour, Fritz
Kunzli a été transféré pour un montant
de 150.000 francs.

Le Glaronnais faisait partie des six
joueurs retenus en principe pour le
camp d'entraînement de d'équipe
nationale, à Ermatingen. Sa sélection de-
vient donc définitive comme celles de
Pfister et Tanner. Pair contre, les cas de
Thomas Niggl, René Hasler et Umberto
Barberis sont encore en suspens.

AUTOMOBILISME
• Une victoire suisse a été enregis-

trée lors de la course de côte de Boyeux
St-Gérome, près de Bourg-en-Bresse,
dont le meilleur temps absolu a été si-
gné par le Français Pierre Maublanc
(March), en l'55"14. Dans le groupe 2,
Claude Jeanneret (Vevey) s'est imposé
en 2'17"46 au volant de sa BMW-
Heidegger.

• Cale Yarborough, profitant de la
confusion provoquée par un tête-à-queue
de Janet Guthrie 26 tours avant la fin,
a remporté les 400 miles de Daytona
Beach comptant pour le championnat de
la « Nascar » (voitures de série).

TENNIS
• Pour la première fois la Coupe

d'Europe des clubs est revenue à une
équipe belge, Primrose TC, dont l'élé-
ment le plus connu est Bernard Mignot.
Vainqueurs à huit reprises sur dix, les
Français du Racing club ont dû se con-
tenter du 3me rang, la 2me place reve-
nant au TC Prague.

MOTOCYCLISME
• Les Anglais Woods et Williams sur

une Honda 750 ont remporté les 24 heu-
res de Barcelone sur le circuit de Mont-
juich. II s'agissait de la deuxième épreu-
ve comptant pour le championnat d'Eu-
rope d'endurance.

HIPPISME
# La princesse Anne fera partie de

l'équipe britannique d'équitation pour les
épreuves de concours complet, à Mon-
tréal. La sélection officielle annoncée à
Londres comprend en effet la princesse,
avec son cheval « Goodwill ».

SPORT S f p̂ M S n ——^ 
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« Transat : 1976 :
vastes recherches

Un appareil « Nimrod » de la « Royal
Air Force » a entrepris des recherches
lundi dans l'Atlantique pour tenter de
retrouver le navigateur britannique Mike
McMullen, qui n'a pas donné de ses
nouvelles depuis qu'il a pris le départ de
la course Transatlantique en solitaire le
5 juin à bord du voilier « Three
Cheers ».

Un porte-parole des organisateurs a
exprimé des craintes concernant le sort
de McMullen « parce qu'il n'avait
emporté que pour 20 jours de vivres ».
11 a ajouté que le navigateur pourrait
d'autre part être en proie à une dépres-
sion « parce que sa femme est morte
dans un accident la veille du départ ».

Le « Nimrod » va également recher-
cher 25 autres concurrents de la course
dont on est sans nouvelles depuis le 5
juin. Sur des 125 voiliers qui aivaieait pris
le départ, 13 sont déjà arrivés à
Newport et 40 ont abandonné. D'autre
part, le skipper du « Galloping Gael »,
l'Américain Mike Flanagan, est porté
disparu : avant d'être perdu par le ba-
teau qui l'avait pris en remorque, son
voilier avait été retrouvé vide.

Un autre porte-pa role des organisa-
teurs a précisé que ceux-ci n'étaient pas
très préoccupés « bien que 71 voiliers
soient encore en mer ». La course sera
close le 25 juillet.

Il a ajoute que parmi les 26 naviga-
teurs dont on est sans nouvelles depuis
le départ , figurent douze britanniques,
trois français , trois américains , trois alle-
mands de l'Ouest , un Belge, un Cana-
dien , un Tchécoslovaque, un Italien et
un Néo-Zélandais.

Fribourg a tremblé au Red Fish
jLx_ waterpolo Première ligue

RED FISH - FRIBOURG 5-9
(2-0 1-2 1-3 1-4)

MARQUEURS : Coderey (4), Lambert
(2), Gougler (3), Aebischer, Dellenbach,
Aeby (3).

RED FISH : Berthoud ; Dedllenbach,
Gallappini, Dubois, Dodd, Coderey,
Guggisberger, Bochsler. Entraîneur :
Coderey.

FRIBOURG : Barilli ; Piller, Oadu-
rich, Aeby, Lambert, Gougler, Aebis-
cher, Python, Thierry. Entraîneur :
Thierry.

ARBITRE : M. Bischof (Genève).
NOTES : piscine du Lido. Tempéra-

ture de l'eau : 24 degrés. 100 spectateurs.
Red Fish joue sans Muller (vacances) et
Thévoz (resté... endormi !). Tirs dans le
cadre des buts : 11-17 (3-4 2-3 3-3 3-7).

Face au « leader », Red Fish avait
pour objectif de laver l'affront subi au
match ailler. Il réussi, en partie, dans son
entreprise, tenant tête à Fribourg plus
de la moitié du match. Bien organisés ,
•les Neuchâtelois tirèrent parti du mar-
quage trop lâche des Fribourgeois pour
creuser l'écart dans le premier quart, le
maintenir dans le second. Puis, la fati-
gue aidant — le manque de condition
physique fut une nouvelle fois flagrant
— les Neuchâtelois devinrent plus
vulnérables, cédèrent notamment le pas
dans la nage. Certe, Dodd gagna les

quatre engagements ; mais il fut le seul
à rivaliser avec les hommes de Thierry.
Ces derniers, imprécis dans les tirs en
début de rencontre, se reprirent en fin
de match afi n de renverser la marque
tout comme 1s l'avaient fait la semaine
dernière pour battre Lausanne et s'assu-
rer la tête du classement ; position qui
leur permettra d'accéder au tour de
promotion en ligue B.

Pour le Red Fish — troisième de son
groupe — la saison est finie. Elle lui
aura permis de lancer quelques jeunes
à... l'eau ! Or, son problème le plus ur-
gent réside justement dans le recrute-
ment de jeunes joueurs, base indispensar
ble pour assurer d'avenir. P.-H. B.

René Hasler
à Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax F.-C. communique

qu'il a engagé pour une durée de trois
ans René Hasler, demi de l'équipe na-
tionale suisse et du F.-C. Bâle sous ré-
serve de l'accord de ce dernier club.

Première ligue :
formation

des quatre groupes
Voici comment ont été formés les

groupes de Ire ligue pour la saison
1976-77 :

groupe 1: Boudry, Bulle, Central Fri-
bourg, Fétigny, Stade Lausanne, Marti-
gny, Meyrin , Monthey, Stade Nyonnais,
Orbe, Renens, Sierre.

Groupe 2: Audax Neuchâtel, Aurore
Bienne, Berne, Boncourt , Delémont, De-
rendingen, Ducrrenast, Koeniz, Le Lo-
cle, Lerchenfeld , Soleure, Superga La
Chaux-de-Fonds.

Groupe 3: Baden , Birsfelden , Blue
Stars, Bruehl Saint-Gall , Concordia Bâle,
Frauenfeld , Petit-Huningue, Laufon,
Muttenz, Red Star, Schaffhouse, Wettin-
gen.

Groupe 4 : Balzers , Buochs, Brunnen ,
Coire, Glattbrugg, Ibach , Locarno, Mor-
bio, Rueti , Unterstrass, F.-C. Zoug, S.-C.
Zoug.

L'étape d'aujourd'hui

A Stockholm, Markus Ryffel a
battu le record suisse du 5000 m en
couvrant la distance en 13'32"8, amé-
liorant de plus de deux secondes
(2"2) la performance de Werner
Meier. Toutefois, ce temps est infé-
rieure de 2"8 à celui qu'il devrait
réaliser pour obtenir la qualification
aux JO...

Record de Suisse
du 5000 mètres

Liste des gagnants du concours
No 27 des 3-4 Juillet 1976 :

82 gagnants avec 12 points : 553
francs 80.

1706 gagnants avec 11 points : 19
francs 95.

9492 gagnants avec 10 points : 3
francs 60.

Toto X
Liste des gagnants du concours

No 27 des 3-4 juillet 1976 :
1 gagnant avec 5 points, plus le

numéro complémentaire : 14.676
francs 50.

59 gagnants avec 5 points : 559
francs 70.

2407 gagnants avec 4 points : 13
francs 70.

3473 gagnants avec 3 points plus
le numéro complémentaire : 6 fr. 35.

Le maximum de 6 points n'a pas
été réussi.

Le « jackpot » totalise 267.795
francs 30.

Sport Toto

? 

Neuchâtel
Xamax
Cartes

saison 1976 - 77
Membres passifs : Fr. 80.—
Membres soutiens : Fr. 250.—
cartes valables pour la coupe

des Alpes. Le secrétariat est ouvert
tous les jours de 14 h à 18 h,
excepté le mardi. Tél. 25 44 28

Annuler les J0?
M. Philip Krumm, président du

Comité olympique américain, a déclaré
que les Etats-Unis participeraient ^aux iJeux olympiques ïs'ils ont ïïèu »? Mais'
M. Krumm n'a pas entièrement exclu 1̂possibilité d'une annulation ou*hoh-ré-"'
connaissance des Jeux par le CIO à la
suite de l'affaire déclenchée par la parti-
cipation de la République de Chine
(Taïwan).

Le bureau exécutif du CIO doit se
réunir cette semaine à Montréal et selon
M. Krumm trois possibilités se présen-
tent :

1. Organiser les Jeux et faire partici-
per la délégation de Taïwan sous son
drapeau et le nom de République de
Chine, quoi qu'en dise le gouvernement
canadien.

2. Convoquer une réunion extraordi-
naire du bureau et faire voter l'exclusion
de Taïwan du CIO. « Les Jeux au-
raient lieu mais ce serait une solution
catastrophique », a dit M. Krumm.

3. Annuler les Jeux olympiques.

M%T§  ̂ plympisme



L'important groupe de producteurs et distributeurs en vins

OBRIST S.A., Vevey, Maurice GAY S.A.. Sion,
et Henri de VILLAMONT S.A., Savigny-les-Beaune

dont le Central de vente est domicilié à Vevey, souhaite engager un

REPRÉSENTANT
afin de reprendre le rayon de vente comprenant les régions: Yverdon,
Sainte-Croix, Neuchâtel et Jura neuchâtelois.

Le futur collaborateur visitera et conseillera les cafés, hôtels et restaurants,
ainsi que les magasins spécialisés.

Dans le contexte proposé, il trouvera :

- place stable
- travail indépendant
- soutien d'une organisation efficiente
- fixe, commissions et frais de confiance

— - semaine de 5 jours
- caisse de pension

Qualifications de base du candidat:

- attitude et conception de travail dynamique
- expérience dans la vente
- facilité de créer des contacts
- avoir dépassé 30 ans

La préférence sera donnée à un candidat familiarisé avec la branche. Domi-
cile souhaité : Yverdon, rive gauche du lac de Neuchâtel ou Neuchâtel.
Si vous aimez un travail indépendant et varié, veuillez adresser votre offre
manuscrite , avec curriculum vitae et photo, à Obrist S.A., av. Relier 26,
1800 VEVEY.

Par suite de la mise à la retraite de notre

SECRÉTAIRE
CENTRAL
à la fin de 1977, nous cherchons aujourd 'hui déjà, pour le mettre au courant , un second secrétaire ayant
de l'initiative qui puisse lui succéder s'il en a les aptitudes.

Tâches : Diriger le secrétariat central. Créer des contacts personnels et traiter avec les autorités. Organi-
ser toutes les séances des organes de l'association et y participer. Liquider toutes les tâches confiées au
secrétariat central par ces organes. Rédiger des exposés spécialisés, etc.

Exigences : Bonne formation commerciale de base. Expérience professionnelle. Langues : allemand et
français parlés et écrits. Personne sérieuse, consciencieuse, conciliante, ayant de l'initiative et sachant
s'imposer. Age : environ 30 ans.

Entrée en fonction :
Tout de suite ou à une date à convenir.

Nous offrons :
Un poste intéressant et varié. De l'indépenda nce après votre mise au courant. Une activité au sein d'une
petite équipe. Un bon salaire. 4 semaines de vacances. Caisse de pension. >
Si cette offre vous intéresse, adressez votre lettre de candidature manuscrite, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, photo, copies de certificats et références, au président central de

La Société suisse des liquoristes
Engestrasse 3, 3000 Berne 26

^_____ ______ ^_______ _

Nous cherchons pour entrée à convenir:

I MÉCANICIEN-AUTOS
H3 pour occuper l'emploi suivant

Hj - Service et entretien de voitures

!3 - — Service et entretien du parc machines entreprise

H - Entretien de l'outillage

"fi:| — Travaux divers de serrurerie

I APPRENTI (E)
I DE COMMERCE
Bi Faire offres au bureau de
HH MATÉRIAUX S.A. CRESSIER,
la 2088 CRESSIER.

JM - •'¦'¦„'• .J&*4*) ,,y'i ~.-firfl* ¦?> -*s / L .» i '¦•!
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engage tout de suite ou pour date à
convenir

COIFFEURS- COIFFEUSES
SHAMPONNEUSES

pour dames.
Ambiance sympathique, possibilités
d'avancement.

Tél. (038) 24 66 88.

Coiffeuse
ou
shamponneuse
est cherchée
du 21 au
31 juillet.

Tél. 25 26 81
ou 24 06 95. '

Je cherche

personnel
féminin
pour attacher
la vigne. >

S'adresser à Adrien
Robert-Ruedin,
viticulteur-encaveur.
La Rochette, Cressier.
Tél. 47 12 57.Nous sommes une importante fabrique de

CHAUSSURES de dames ayant assez de travail.
Nous cherchons un

représentant - vendeur
pour la Suisse romande au profil suivant :

- âge idéal environ 30 ans, nationalité suisse:

- bonne formation commerciale et quelques années
d'expérience

- connaissant le domaine de la chaussure

- langue maternelle française, parlant l'allemand.

Le poste offre activité et rémunération intéressantes
dans le cadre d'un groupe dynamique. Avantages
sociaux, caisse de pension.

Prière de s'adresser à la fabrique de chaussures
FRETZ & CIE S.A., 5001 Aarau. Tél. (064) 22 23 01.

Restaurant Le Maloja
cherche, pour le
15 juillet, une

sommelière
Horaire de travail
régulier. Bon gain,
nourrie, chambre
indépendante à
disposition.

Tél. (038) 25 66 15
dès 9 heures.

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

HÛTEL '
CENTRAL PESEUX

E 

cherche:

SOMMELIÈRES
et un

CUISINIER
Bons gains.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Se présenter ou téléphoner
au (038) 31 25 98.

L'HÔPITAL D'AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration

D'INFIRMIÈRES SAGES-FEMMES
D'INFIRMIÈRES DIPLOMEES
D'UNE INFIRMIÈRE-VEILLEUSE

(éventuellement à temps partiel, minimum 3 nuits par
semaine).

Ambiance de travail agréable.

Self-service. Semaine de 5 jours.

Horaires et rétribution selon les normes du GHRV.

Adresser offres détaillées à la Direction de l'Hôpital •
1860 AIGLE.

Entreprise commerciale importante à Neuchâtel, bien introduite, cherche un

cadre 1
administratif 1
capable de diriger ce département,
ayant également de bonnes connaissances comptables.
Poste de confiance convenant à personne dynamique,
ayant de la personnalité et à même de prendre des responsabilités.
Place d'avenir, rémunération en fonction des capacités.
Age idéal : 30-45 ans. Date d'entrée à convenir.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, photographie,
sous chiffres 28-900187 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
Toute discrétion assurée.

C*̂ T\ ZURICHOE ĵ ASSURANCES

Avez-vous le profil du

FORMATEUR
avec lequel nous désirons collaborer en Suisse romande?

- Age: 32 - 40 ans.

- Personnalité fondamentalement dynamique.

- Sens de la communication, expérience pratique de la
vente.

- Intérêt pour la psychologie, la pédagogie et la didactique
des assurances de personnes et de patrimoine.

- Formation complète d'assureur.

- Connaissance suffisante de l'allemand pour le compren-
dre et le traduire en français.

Travaillant principalement à Lausanne à la tête de notre
centre de formation, notre futur collaborateur bénéficiera
d'une rémunération en rapport avec le poste de cadre auto-
nome et d'avenir qui lui est réservé, de même que des avan-
tages sociaux usuels.

Il vaut la peine de se renseigner, sans engagement aucun,
avec une garantie de discrétion totale, en téléphonant au
N° 20 10 71, interne 222, ou en présentant directement ses
offres de service, sous pli personnel, à M. Pierre-D. Margot,
agent général, 7, place Chauderon, 1000 Lausanne 9.

Institution horlogère cherche

JURISTE
titulaire d'une licence ou d'un doctorat en droit.

Préférence sera donnée à candidat ayant des connaissances, et si possible
de la pratique, dans le domaine de la propriété industrielle.

Des connaissances linguistiques sont souhaitées.

Le brevet d'avocat serait utile, mais pas indispensable.

NOUS OFFRONS:

Place stable et bien rémunérée, avec avantages sociaux ; travail intéressant
et varié dans ambiance moderne et dynamique.

Adresser offres, avec curriculum vitae, prétentions de salaire et photo, à la
direction de L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds, et prendre rendez-vous par téléphone (039) 23 17 56, avec
son directeur.

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Nous cherchons:

MAÇONS QUALIFIÉS
MANŒUVRES
DU BÂTIMENT
CONDUCTEUR DE TRAX

Personnel expérimenté.

Entreprise A. TURUANI
DRAIZES 75, 2006 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 31 63 22.

fei CARDINAL il
Entrepôt de Neuchâtel cherche

CHAUFFEUR
poids lourds
Tél. (038) 25 11 04

| CARDiNALA |
Importante entreprise horlogère cherche un

chef de ses services
financiers

Notre futur collaborateur sera responsable devant la direction administra-
tive de la coordination et de l'animation de nos départements de comptabi-
lité industrielle et de comptabilité générale.

Nous cherchons également un

responsable
de la comptabilité
générale

auquel nous désirons confier l'établissement du bilan et du compte pertes et
profits, ainsi que différents travaux inhérents à cette fonction.

Pour les deux postes, nous souhaitons trouver des collaborateurs ayant de
l'expérience dans les domaines précités.

Les personnes intéressées par l'un de ces postes sont priées d'envoyer leur
offre de service sous chiffres 28-950091 à Publicitas,
L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Q Q Q Q Q Q D Q D Q D Q Q
Les dernières nouveautés en

a Toupets pour Monsieur ?
sont arrivées, livrables en toutes couleurs, super-légè-

Q res, couleurs très stables à partir de Fr. 420.—.

a Toupel-Center ?
Q Coiffure-Biosthétique Rudy

Clos-de-Serrières 1 Neuchâtel Tél. 31 38 50.

? ? ? ?? ? ? ?  ? ? ? ??

Médecin-dentiste
cherche une

apprentie
aide-dentiste
pour le 15 août
1976.

Adresser offres
écrites à DT 1535
au bureau du journal.

À DEUX TENTES
DE LA VÔTRE

AU CAMPING DE
COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
S AL AVAUX
YVONAND

FM t EXPRESS
votre journal
de vacances

avant 6 heures du matin

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 1" juillet 1976
Fr. 17.000.—.

Ecrire sous chiffres, 87-485, aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»
2001 Neuchâtel.
Réponse confidentielle à chaque
demande.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

Coiffure-Biosthétique Rudy cherche

apprentie coiffeuse
Garantie d'une excellente formation.

Se présenter au Salon Rudy, Clos-
de-Serrières 1
Tél. 31 38 50.



NAISSANCES: Les entants nés ce jour
seront tristes, méfiants et peu enclins aux
confidences.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Deux associations sérieuses sont
possibles, établissez cependant un bon
contrat. Amour : Il est souvent bien difficile
de vous entendre avec les Gémeaux.
Santé : Ménagez votre dynamisme, il peut
produire des épuisements physiques.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne négligez pas la valeur artisti-
que de vos entreprises. Amour: Les natu-
res jeunes, imaginatives, s'entendent bien
avec le Lion et la Vierge. Santé : Après un
régime sévère, vous récupérez très vite à
condition de ne pas prolonger.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous travaillez volontiers avec le
Verseau qui aime les précisions scientifi-
ques. Amour : Pour les femmes, des chan-
ces de mariage avec le dernier décan du
Verseau. Santé : Une alimentation très
naturelle, beaucoup de fruits, de poissons,
vous convient parfaitement.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne renoncez pas à votre grand
projet, il a de grandes chances de réussir.
Amour : Vous vous entendez fort bien avec
le Bélier qui reçoit vos confidences. Santé :
Votre teint vous renseigne sur votre santé,
trop rouge il accuse des troubles, trop pâle
une anémie possible.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Votre caractère bienveillant et
autoritaire, accepte des responsabilités.
Amour: Un sentiment dont vous n'avez
pas encore mesuré l'importance est entré
dans votre cœur. Santé : Une grande fati-
gue nerveuse est possible, ne vous laissez
pas inquiéter par des natures agitées.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Préparez-vous un brillant résultat,
vous pouvez solliciter l'accord du Bélier.
Amour: Vous essayez de lutter contre vos
complexes, ce n'est pas toujours facile.
Santé : Ménagez votre coeur, qui est à la
merci de vos émotions, bonnes ou
mauvaises.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Appuyez-vous entièrement sur
des caractères ayant de l'envergure.
Amour: Vos épreuves se terminent, vous
allez bientôt retrouver une amitié merveil-
leuse. Santé : Les sports ne vous tentent
que si vous pouvez les pratiquer en société.

SCORPION (24- W au 22- 11)
Travail : Conservez une attitude réaliste et
optimiste, vous pouvez signer un bail.
Amour : Le sentiment qu vous éprouvez est
très apprécié de la personne qui l'inspire.
Santé : Le moment serait opportun de faire
examiner soigneusement votre cœur.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous allez chercher dans la vie
scientifique une nouvelle base. Amour:
Votre vie sentimentale traverse un point
d'exaltation remarquable. Santé : Ména-
gez votre foie qui est le grand responsable
de vos troubles de digestion.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Une bonne nouvelle va vous
réconforter sérieusement, elle vous orien-
tera vers un avenir plus conforme. Amour :
Vous avez de nombreuses et solides
amitiés, elles sont différentes en tout point.
Santé : Tout le système digestif est à
surveiller, un examen d'ensemble est pos-
sible.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Les femmes préfèrent de beau-
coup la vie au foyer où elles savent se ren-
dre utiles. Amour: Des dispositions très
spéciales vous portent vers le Scorpion.
Santé : Surveillez avec grand soin votre
circulation, veillez aux variantes de votre
teint.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne rompez pas vos accords avec
un excellent associé. Amour : Le sentiment
est souvent chez vous une passion secon-
daire. Santé : Voyez plus souvent votre
médecin, il vous évitera ces brusques
malaises.

HOROSCOPE MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Qui ne mangent pas tout le morceau. 2. Il sert

à l'autel. Mot d'enfant. 3. Près de crever. Parti-
cipe. Où l'on s'entend bien. 4. Grandes vrilles de
charrons. 5. Deux cantons. Un moyen de prendre
votre mesure. Note. 6. En désordre. Filtre physio-
logique. 7. Seigneur. Revers. 8. Négation. Où
l'on peut trouver de l'ombre. 9. Marches en ar-
rière. 10. Héroïne d'une légende du Moyen âge.
Sainte.

VERTICALEMENT
1. Bois des cerfs. Participe. 2. Pour la défense

ou la dépense. Ne vous y frottez pas. 3. Il appelle
une réparation. Barbe d'épi. 4. Pronom. On y fait
feu de tout bois. On y mouille des balances.
5. Conifère. On y fait ses premiers pas. 6. Enve-
loppes. Côté de la balance. 7. Issu. Borné. 8. Pa-
trie d'Abraham. Le boucher s'en sert. 9. Le parti
d'en face. Orient. 10. Cordages de marine.

Solution du N° 562
HORIZONTALEMENT: 1. Méléagrine.

2. Andreïev. - 3. Cnut. An. Fe. - 4. Mer. Lyot. -
5. Arena. Mède. - 6. Ce. Ami. Ras. - 7. Insistent. -
8. Ides. Eues. - 9. Détenue. Eu. - 10. As. Râteler.

VERTICALEMENT : 1. Micmac. Ida. - 2. Néréi-
des. - 3. Laure. Net. - 4. Ent. Nasser. - 5. Ad.
Lami. Na. - 6. Gray. Iseut. - 7. Renom. Tuée. -
8. II. Térée. - 9. Nef. Dansée. 10. Everest. Ur.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Aula du Mail : 20 h. Séance de clôture du Conser-
vatoire avec la participation de l'OCN.

Hôpital des Cadolles : Concert par la Croix-Bleue.
Quartier Monruz : 20 h. Concert par la Baguette.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
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.
Galerie Ditesheim : Peter Paul, gouaches et litho-

graphies.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 21 h, Hong-Kong connec-
tion. 16 ans.

Bio: 18 h 40, Jonathan Livingston le Goéland.
12 ans. 2m° semaine. 20 h 45, Contes immo-
raux. 20 ans. 2m" semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, La cité des dangers.
16 ans. 17 h 45, L'heure du loup. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 45, Quand la ville s'éveille.
16 ans.

Arcades : 20 h 30, Les œufs brouillés.
Rex : 20 h 30, West side stoiV.ni4V

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria , Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143. (20 secon-
des d'attente).

Pharmacie d'office : BI. Cart, rue de l'Hôpital. 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.

Un menu
Fruits de mer
Côtes de veau
Haricots verts
Salade mâche à la betterave

LE PLAT DU JOUR :

Salade mâche
à la betterave
Ingrédients pour 4 personnes: 200 gr de
mâche, 1 betterave rouge , 200 gr de pom-
mes de terre cuites en robe des champs,
huile, vinaigre ou citron, sel, poivre.
Epluchez et nettoyez très soigneusement la
mâche qui contient souvent du sable. Pelez
et coupez en tranches, ou en dés, la bette-
rave et les pommes de terre. Préparez la
sauce soit avec du vinaigre, soit avec du
citron, mais toujours sur la base d'une cuil-
lerée de vinaigre, ou de citron, pour 2 gros-
ses cuillerées d'huile. (Si vous choisissez le
citron, il serait plus savoureux de lui ajou-
ter de l'huile d'olive). Assaisonnez les
pommes de terre et la betterave à l'avance ;
n'ajoutez la mâche qu'au moment
d'apporter à table, après avoir délicate-
ment remué toute la salade.

Diététique
A propos des poissons,
le poisson est-il aussi nourrissant que la
viande ? Oui. Il apporte autant de protéines,
souvent même davantage et d'excellente
qualité : en moyenne, 18% (la viande, de
16 à 20 %) et jusqu'à 25-30 % (thon frais ou
en conserve, sardines, filets de morue
salée...) 100 gr de thon valent (en protéi-
nes) 125 g de viande, 4 œufs ou 700 g de
lait.
Le poisson est-il moins gras que la viande ?
En général, oui, mais sa teneur en lipides
est très variable selon l'espèce et, pour une
même espèce, selon l'âge, le sexe, la
saison : de 1 % à 22%. Ainsi, la sardine est
tantôt un poisson gras et tantôt un poisson
maigre. Dans l'ensemble le plus gras des
poissons équivaut à une viande maigre.
Poissons maigres (moins de5%) : an-
chois, barbue, brochet, cabillaud, carpe de
rivière, colin, daurade, églefin, esturgeon,
goujon, grondin, limande, merlan, mulet,
perche, raie, sole, turbot, truite.

Conseils pratiques
Pour protéger le dessous des tapis, les
empêcher de glisser et éviter que les coins
ne cassent. 3 solutions:

la doublure en toile de jute : convient sur-
tout pour des tapis minces ou en matériaux
qui ont besoin d'être soutenus. Couper une
paroi de toile aux dimensions du tapis en
prévoyant de larges rentrés tout autour;
appliquer cette doublure sur l'envers du
tapis; plier les dépassants à l'intérieur
à 1 ou 2 mm des bords ; fixer par des épin-
gles piquées à intervalles réguliers ; veiller
à laisser le tissu bien à plat. Coudre ensuite
le long des bords avec un fil solide et à
points invisibles sur l'endroit.
L'antidérapant : sorte de canevas synthé-
tique à larges trous. Sa consistance lui
permet d'adhérer au sol et empêche ainsi
le tapis de glisser. Se trouve en plusieurs
largeurs. Couper un morceau aux dimen-
sions du tapis et le fixer à celui-ci aux ras
des bords par de longs points solides. Pour
un travail plus soigné, coudre d'abord en-
dessous et tout autour du tapis, une sangle
d'ameublement puis fixer l'antidérapant
aux bords intérieurs de celle-ci.
Les angles de fer : ils donnent du poids,
empêchent le tapis de rouler et les coins de
se relever. Vendus naturellement par 4. Il
suffit de coudre solidement avec un fil fort
les 4 angles de fer aux 4 coins du tapis
(points invisibles sur l'endroit).

Echos de la mode
Une tendance «ville» de mini-mini bijoux
très raffinés dans des coloris mode assortis
aux vêtements: des sautoirs longs et fins,
des boucles d'oreilles minuscules, des
tours de cou ultra-légers, des bracelets fins
et multiples.
Une tendance « retour à la nature » avec uti-
lisation de la ficelle, des coquillages, de la
nacre, du bois, de l'ébène, du liège, de
l'ivoire. Une tendance «fol klo» style «Peau
Rouge» avec travail de la peau et de la
plume, en boléros, colliers, boucles d'oreil-
les, ceintures... ou « berbère»: beaucoup
de tresses de coton et des pompons en col-
liers, en coiffes et en sacs.

Pour la plage, les spécialistes nous propo-
sent... des shorts, des bloomers, des ber-
mudas de l'armée des Indes et pour se jeter
à l'eau, des deux-pièces lacés et surtout
des maillots une-pièce à bustier sans bre-
telles. On porte sur ces maillots, des ro-
bes-chemises aux imprimés très colorés et
des blousons capuchonnés.

A méditer
Lorsqu'on se sent suspect, il est très diffici-
le d'agir naturellement. DOSTOÏEVSKI

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte. Mm9 S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Pelayo, aquarelles et dessins.
Galerie Numaga II : Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Dracula prisonnier

de Frankenstein.

POUR VOUS MADAME

NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
29 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Froissée, elle s'insurgea :
- Ne prends pas ce ton persifleur, sinon je ne dis plus rien.
- Parle: dis ce que tu as à dire .
On entendait , venus de la salle de bal , des bribes de musi-

que , de rires et le murmure du ressac. Dans la nuit tiède et par-
fumée , Rosl yn avait l'impression de retrouver l'atmosphère
du verger du mas des Colombes ; mais ici , le parfum des ci-
tronniers et des orangers était remplacé par celui , plus âpre,
des rhododendrons. Faisant appel à tout son courage, Roslyn
reprit :
- Gilles , au mas des Colombes, la veille de mon départ , tu

t'es comporté, non plus comme le bon camarade que j'avais
toujours eu l'habitude de voir en toi , mais... en amoureux.

Elle, aurait voulu qu 'il le lui confirmât mais il dit seulement :
- Continue...
Elle hésita , puis , résolue à faire taire les sursauts de son

amour-propre , poursuivit:
- Et moi , vois-tu , je n'étais pas prête à répondre à ce nou-

veau sentiment que tu me témoignais. Très gâtée par mon
père, je demeurais , bien que majeure , encore une enfant sous
bien des rapports, peut-être pour me préserver des difficultés

de l'existence que je pressentais et qui allaient , bientôt , m'ac-
cabler. En arrivant, ainsi que tu le sais, je trouvais mon père
remarié... à Lavinia.

- Tu l'as constaté toi-même, Lavinia , de peu mon aînée,
d'un milieu très différent, n'était pas pour moi la belle-mère
espérée. Tu me juges injuste à son égard, jalouse mais, moi , je
sens que je ne me trompe pas. Du reste, peu importe, pour le
moment, et nous ne reviendrons pas sur le sujet. Mais, il est ar-
rivé quelque chose d'imprévisible : l'intrusion de Lavinia dans
ma vie a eu l'effet inattendu de me faire accéder brusquement
à la maturité. Mon père, jusque là , remplissait ma vie : détour-
nés de lui par son remariage, mon esprit et mon cœur s'ouvri-
rent à d'autres sentiments. De petite fille , je devins femme,
avec des réactions de femme. Et je découvris que l'affection
que je te portais était , en réalité, un amour qui s'ignorait.

Elle s'interrompit et reprit d'un ton rêveur:
- L'amour est une chose étrange. Il peut naître en vous sans

qu 'on en ait conscience. Je me suis aperçue que je t'aimais
quand j' ai eu vraiment besoin de ton amour.

En même temps qu 'elle prononçait ces mots, elle en décou-
vrait la vérité profonde. Gilles l'écoutait sans rien dire , mais , à
la pâle clarté de la lune, elle voyait les traits de son visage se
détendre peu à peu et, dans ses yeux marron , revenir la chaude
lueur qu 'elle aimait.
- Et je me mis à regretter désespérément de t'avoir re-

poussé, de ne pas avoi r accepté ton baiser dans le jardin aux ci-
tronniers en fleur. J'y pensais sans cesse. J'attendais avec im-
patience de te revoir pour te le dire. Mais nos retrouvailles ont
été gâchées par cette discussion à propos de ma belle-mère,
parce que tu me donnais tort et te faisais le défenseu r de Lavi-
nia.

Il haussa les épaules.
- Tu me décevais de te montrer mesquine et pleine de pré-

ventions à l'égard d'une femme à laquelle tu n'avais rien à re-

procher, sinon son origine modeste et une cupidité supposée.
Il fit une pause et ajouta:
- Et il me déplaisait profondément de te voir témoigner au-

tant d'intérêt à ce freluquet d'auteur dramatique.
- Justement , dit-elle, c'est ce que je voulais t 'expliquer: si

je me suis montrée ainsi avec Harold, c'était pour exciter ta ja-
lousie, te ramener à moi.
- Est-ce vrai?
- C'est la vérité. Harold n'a jamais compté pour moi.

J'éprouve pour lui une certaine amitié , mais je ne l'aime pas et
je ne l'aimerai jamais. C'est toi que j'aime, uniquement.

- Décidément , dit Gilles, les femmes me surprendront tou-
jours. Je pensais que tu ne te rendais pas compte de ce qu 'im-
pliquaient tes manières avec Harold, de la façon dont elles
pouvaient être interprétées, et voilà que tu m'apprends avoir
agi délibérément , pour me rendre jaloux.

Humblement , elle acquiesça :
- Oui.
- Et on dit que les Anglaises ont un esprit raisonnable et

pondéré !
- Je ne suis qu 'à demi Anglaise, tu sais. Et j'aurais fait n'im-

porte quoi pour reconquérir ton amour.
- Ton procédé manquait d'élégance. Tu n'as pas été chic de

te servir de ce pauvre type.
- Non , reconnut la jeune fille. Et je ne suis pas fière de ma

conduite. Je me la reproche d'autant plus qu 'Harold paraît
avoir pris mes attentions très au sérieux.
- Cela n'a rien d'étonnant. Les hommes sont toujours prêts

à tomber dans ce genre de piège. Il n 'est jamais bon de jouer
avec un cœur , de faire croire à un sentiment qui n'existe pas.
De tels agissements peuvent avoir des conséquences graves et
imprévisibles. Comment Harold réagira-t-il quand il s'aperce-
vra de ce qu 'il en est réellement?

Elle l'écoutait , consciente d'avoir mal agi et admirative.
Malgré le peu de sympathie qu 'il éprouvait pour Harold, Gilles

avait, en effet , assez de noblesse d'âme pour se soucier de la
déception de son rival.

Elle était soulagée d'avoir parlé, expliqué la situation à Gil-
les, et de s'en remettre à lui pour la dénouer.
- Il faut mettre les choses au point , Roslyn , et ne pas laisser

ce garçon se bercer d'illusions. Ce n'est pas loyal.
- Je le ferai dès que possible. Ce sera difficile.
- Ne t 'en prends qu 'à toi de cet état de choses que tu as

créé.
- Je sais.
Mais c'était à Gilles qu 'elle pensait , et à l'effet de ses révéla-

tions sur lui.
D'une voix supp liante , elle demanda :
- Tu ne m'en veux pas, Gilles? Tu m'aimes toujours?
Gravement, il répondit:
- Il faudrait beaucoup plus que cela, Roslyn , pour que je

cesse de l'aimer...
Elle se jeta dans ses bras et leur baiser se prolongea jusqu 'à

ce qu 'un léger bruit , non loin d'eux , provoqué par des bran-
chages cassés, les arrachât à leur griserie.
- N'y aurait-il pas quelqu'un qui nous espionne ? s'inquiéta

Roslyn auprès de son compagnon.
- Alors, rentrons, dit Gilles. U est inutile de nous faire re-

marquer.
*

* *

Devant eux , le château , brillamment éclairé, se découpait
sur la nuit , irréel , fantastique , semblable à peu de choses près,
à ce qu 'il était autrefois quand d'innombrables bougies rem-
plaçaient la lumière électrique inconnue à cette époque-là et
que nobles dames et seigneurs dansaient la pavane et le me-
nuet au son des violes et des flûtes d'authentiques trouba-
dours. On aurait dit qu 'un enchantement avait fait surgir du
passé une image de grâce et de frivolités. (A suivre)

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE

SUISSE ROMANDE
13.35 (C) Tour de France
14.55 Fin
18.10 (C) Point de mire
18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Vacances-Jeunesse
18.55 (C) Petit ours Colargol
19.00 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournàl
20.00 (C) Le tour de France
20.20 (C) Le roi et moi
22.10 (C) Jazz Montreux
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
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
21.05 (C) Derrick
22.05 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Objectif «Santé»
12.45 Nouvelles aventures de Vidocq
13.50 Tour de France
15.50 Fin
17.15 Pour petits et grands
18.00 Ces animaux

qu'on appelle des bètes
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
20.30 Ces années-là...
21.35 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de...
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.10 (C) Au cœur du temps
15.00 (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) Va un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Le visiteur

(C) Débat
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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)

21.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Tour de France
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Un passaggero difficile
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Teleg iornale
21.00 La battaglia

di Engelchen
22.35 (C) Tour de France
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Sud-Side-

Story. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. ¦ 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
Der Kùnstlerstammtisch. 21 h, die
Nacht als die Marsmenschen ' Amerika
angriffen. 22.35, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, petite histoire de la navigation.
17.35, plaque tournante. 18.20, pour les
jeunes. 18.55, Barbapapa. 19 h, télé-
journal. 19.30, Flucht nach Nevada.
21 h, téléjournal. 21.15, point chaud.
22 h, aspects. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI i RADIO ]
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. 6 h, 7 h, 8 h,
éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.25, mémento des spectacles et dos
concerts. 8.30, spécial vacances. 9 h, informa-
tions et news service. 9.05, la puce à l'oreille.
10.05, quel temps fait-il à. 12 h, le journal de midi.
12.15, les uns. les autres. 12.30, édition principa-
le. 13 h, comment vivent les Américains (2).
14.05, la radio buissonnière.

16.15, Des bretelles pour le ciel (2). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 20.05, pour un
soir d'été. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, la tête à l'ombre et hommage à
Gustave Roud. 9.45, portrait d'Andrée Chedid.
10 h, qui sont les protestants de France. 10.40, les
grands écrivains, source d'inspiration musicale
(7). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, traits et portraits. 16 h,
Suisse-musique. 17 >, tutti tempi. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, antho-
logie du jazz. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du jazz.
20 h, informations. 20.05, les belles pages des
opéras de Mozart (1) : L'enlèvement au sérail.
20.55. communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française: Zémire et Azor,
livret de Marmontel, musique de Grétry. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30.

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier , succès d'aujourd'hui . 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, diverti-
mento. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, concert lyrique :
extraits d'opéras de Verdi et Leoncavallo.

16.05, en personne. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, théâtre. 20.45, musique populai-
re. 22.05, jazz. 23.05 - 24 h, musique classique
légère non-stop.

Le mot caché
! SOLUTION: Le mot à i¦ former avec les lettres \
• inutilisées est :
! CHENONCEAUX.
i

DESTINS HORS SÉRIE
MUTINERIE À BORD

Le capitaine hollandais hocha la tête, bourra lentement sa pipe puis,
l'ayant allumée, regarda «de haut » l'immense jeune homme qui lui
expliquait qu'on ne devait pas relâcher aux îles Sous-le-Vent. Lui-même
était rond et court comme un pot à tabac , mais il avait la supériorité de
l'âge, de l'expérience et de cette autorité du cap itaine qui sait que par le
droit le plus antique il est a seul maître à bord après Dieu u . Aussi, après
avoir toisé La Fayette répondit-il avec insolence : « Je regrette. Monsieur ,
mais on relâchera car je dois «faire de l'eau. » - «La quantité d'eau
embarquée me paraît suffisante» , dit La Fayette, «et je viens de vous
démontrer , capitaine, que si nous abordons ce sera la fin du voyage car
sans nul doute je serai arrêté. » - « Moi, ça ne me regarde pas », fit le capi-
taine, têtu', « je dois faire de l'eau, je ferai donc de l'eau. » Le regard du
jeune officier se durcit. «Vous donnerez l'ordre de changer de cap, ou
bien je vais vous faire mettre aux fers », dit-il d'une voix sans réplique,
«et je donnera i le commandement à vot re second.»

Le capitaine n'en avait jamais entendu autant. Il laissa choir sa pipe et vira
au violet de l'apoplexie. « Je suis seul maître à bord ! » rugit-il. « Que non
pas ! J'ai payé ce navire et vous-même pour me conduire en Amérique et
non pour me remettre aux autorités qui veulent m'en empêcher. Si vous
persistez à me livrer , je dois vous considérer comme un traître et un
ennemi, et je me défendrai contre vous. »

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. Après l'échec de plusieurs tentatives, La
Fayette, âgé de vingt ans à peine, réussit à s'embarquer. L'équipage est
recruté parmi des aventuriers, et bientôt La Fayette a des difficultés.

Hors de lui, le capitaine, du haut de la dunette où se passait la scène, jeta
un regard sur l'équipage qui s'était rassemblé. Les matelots ricanaient,
mais quelques-uns avaient tiré leurs couteaux. Le capitaine eut un
moment d'hésitation avant de donner l'ordre à cette racaille de lui prêter
main-forte. Ce n'était pas un bon équipage, ne faisant qu'un avec son
navire et son commandant. La Fayette dit à voix haute : « Ne comptez pas
sur vos hommes. Au moindre geste de violence ou de mutinerie envers
moi, mon camarade Lameth est en bas dans les soutes avec une mèche
allumée et doit faire sauter le navire. » - « Hein ! » sursauta encore le capi-
taine, qui cette fois devint blanc... C'est qu'il n
«fiske » ! Cela se voyait à ses yeux.

Le premier, le chef d'équipage lança sur le pont son poignard puis, l'un
après l'autre, les marins et inscrits maritimes, puis les bagnards recrutés
de force, fichèrent leurs lames « artisternent » dans le plancher.

Demain: La course continue ! 
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Jeune

secrétaire qualifiée
cherche emploi à Neuchâtel; libre
mi-août - 1°' septembre.

, Adresser offres écrites à CP 1512 au
bureau du journal
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Offre spécialement favorable — Profitez de la force actuelle
du franc I 149.269 354

Vous économisez de 1500.— à 10.000.—fr.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 • Tél. (038) 24 23 75
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A vendre

griottes
2 fr. le kg par cageots
de 10 kg.

Tél. (038) 33 32 96.

Demoiselle de 20 ans, ayant appris le
métier, cherche place de

tailleuse pour dames
Entrée fin août ou septembre. Possi-
bilité d'apprendre le français.
Adresser offres à
Elisabeth Eischofberger,
Ob Graben 40, 8400 Winterthour.
Tél. (052) 22 72 54.

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.

Jeune fille de 17 ans cherche emploi de

caissière
à Neuchâtel ou aux environs.
Libre début septembre.

Tél. (032) 93 30 38.

Employé de commerce
(CFC)

cherche emploi. Italien-français,
notions d'allemand et d'anglais,
connaissance assurances transport
et opérations douanières.
Adresser offres écrites à OS 1522 au
bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre
15 tonnes de

foin frais
+ 4 tonnes paille
1975.

Tél. (038) 57 13 10.

Vos vacances :
en Espagne
Costa-Brava :
chambres - studios -
appartements -
maisons - villas
en Italie
Adriatique :
studios -
appartements -
villas - pensions -
hôtels
Documentation
à Riviera-Logements,
case postale 83,
1800 Vevey.
Tél. (021) 51 88 16.

ITH

CORTINA 1300 1970, 58.000 km Fr. 3.400.—
R16TS 1971, 55.000 km,
peinture neuve blanche Fr. 5.900.—
CORTINA 2000 GXL 1972. jaune,
toit vinyl noir, 63.000 km Fr. 6.900.—
TAUNUS 2000 GXL 1972, brun
métallisé. 40.000 km Fr. 8.800.—
TOYOTA COROLLA 1972, orange Fr. 4.900.—
DS 23 1973, bronze, 66.000 km Fr. 8.800.—

i 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.—

I 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
5000 km Fr. 9.700.—
AUTOaiANCHI 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.—
VW 1600 TL
1970, gris métal. Fr. 3.500.—
AUD1 100 LS 1971-72 Fr. 8.500.—
PASSAT L
1973,30.000 km Fr. 9.300.—
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000 —
RENAULT R6 TL 1973 Fr. 6.200.—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—
FOURGON H CITROEN bleu.
expertisé. Bon état Fr. 5.900.—
FORD TRANSIT vitré avec sièges,
mod. 1975. 23.000 km, gris Fr. 12.600.—

BPjSJBlBBojsM

Prenez contact sans engage-
ment et vous participerez

en fin d'année au

¦ «EUROCASION» val. Fr. 10.000.-1

A vendre

Bultaco
325 Sherpa T.
Etat de neuf.

Tél. heures de bureau
(039) 23 38 88
(interne 29).

A vendre

Yamaha
175 Trial. Expertisée,
1974, 1650 fr.

Tél. 31 25 59.

Particulier vend

Ford Cortina
1300 XL année 1971.
65.000 km, 4 portes.
Expertisée,
Fr. 4500.—.

Tél. (039) 26 80 20
dès 18 heures.

Jeune fille
cherche emploi dans un ménage
(éventuellement avec commerce)
pour apprendre le français.

Tél. (071) 98 1106.

Pour taire publier une « Petite annonce »
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A vendre pour cause
imprévue

caravane
remorque
modèle Trigano,
ainsi qu'une tente
André Jamet utilisée
une fois.
Prix à discuter.

Tél. (037) 22 41 70.

A vendre

Opel Record
1900
break, 1970, experti-
sée, en parfait état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 61 20 93.

Limousine 4 portes
5 places
Simca
Rallye 16 CV
modèle 1971.
Expertisée.
Fr. 2950.—.
Grandes facilités
de paiement.

ff

A vendre

Opel Admirai
pour pièces
de rechange, avec
serve-direction.

Tél. 31 23 24. A vendre

Ford Escort
1300 L
1973,42.000 km,
bon état. Expertisée,
Fr. 5500.—.

Têt 42 10 08.

VÉLOMOTEUR Peugeot 101, excellent état, 480 fr.
+ habits enfants et taille 42. Tél. 24 48 28.

CONGÉLATEUR BAUKNECHT armoire. 250 litres.
480 fr. Tél. 24 59 87, heures des repas.

4 JANTES OPEL 1900 S. 1969, 2 pneus Michelin.
En bloc 220 fr. Tél. 55 13 15 - 42 14 66.

APPAREIL PHOTO POCKET Hanimex, valeur neuf
240 fr. cédé à 100 fr; flash électronique incorporé,
bon état. Tél. 42 13 08, heures repas.

MOBILIER DE 3 PIÈCES au plus offrant.
Tél. 33 49 12, heures des repas.

A REMETTRE PIANO À QUEUE modèle ancien.
Adresser offres écrites à CS 1534 au bureau du
journal.

TÉLÉVISION MULTINORMES; salon style colo-
nial; orgue électronique, Farfisa, état de neuf.
Tél. 24 38 94.

1 CHAMBRE À COUCHER. 1 chambre de jeune
fille, 1 salle à manger. Tél. 31 99 14, dès 19 heu-
res.

MACHINE A ADRESSER RENA SUPER 200 avec
5000 cadres. Rendement horaire environ
1000 adresses. Tél. (038) 53 32 68.

POUSSE-POUSSE BUGGY avec protège-pluie,
support à langer pliable, chaise d'enfant.
Tél. 33 56 85.

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

SAINT-BLAISE, jolie chambre meublée, indépen-
dante, avec douche. Tél. (032) 23 16 55.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette. douche, place parc,
dans villa, quartier Monruz, 320 fr., toutes charges
comprises. Tél. 24 11 75, dès 18 heures.

PETITE MAISON partiellement meublée, 3 pièces,
faubourg de l'Hôpital. Tél. 25 06 66, 33 24 06.

CHAMBRE TRANQUILLE, ensoleillée, indépen-
dante, à Bevaix. Prix modéré. Tél. 46 14 48.

A NEUCHÂTEL, CHAMBRES indépendantes,
confort, douche, à monsieur. Tél. 24 70 23.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, 80 fr. Tél. 25 54 76.

IA LA COUDRE, très bel appartement de 2Vi piè-
ces, grande terrasse, cuisine agencée, avec vue
magnifique sur le lac et les Alpes, pour le 1" août.
Loyer 680 fr., charges comprises. Tél. 33 52 72,
après 18 heures.

A SERRIÈRES, pour le 24 août, appartement 4 piè-
ces, tout confort. Tél. 24 68 45 (heures des repas).

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE, à demoi-
selle, quartier gare. Libre immédiatement. Possi-
bilité de cuisson. Tél. 31 24 38.

CERNIER, STUDIOS meublés, cuisinette, douche.
Tél. 53 46 92 ou 25 28 06.

APPARTEMENT 4 Vi PIÈCES à La Coudre, 2 salles
d'eau, balcon avec vue, grande cuisine. 625 fr.,
charges comprises. Libre le 1™ septembre ou date
à convenir. Tél. 33 30 59, dès 17 h 30.

APPARTEMENT Â BEVAIX. spacieux, tout confort,
loyer modéré, pour cause de départ, fin septem-
bre. Adresser offres écrites à AN 1510 au bureau
du journal.

CRESSIER. immeuble poste, au centre, 1 appar-
tement 3 pièces, tapis tendus, bain, cuisine agen-
cée. Pour fin septembre ou à convenir. Fr. 380.—
plus charges. Tél. 47 14 21 ou 47 14 19.

LE LANDERON 2 pièces, confort, meublé ou non,
tout de suite ou à convenir. Tél. 51 23 38.

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN. magnifique appar-
tement de 4 pièces, grand balcon, tout confort,
vue, 565 fr. + charges. Tél. 31 45 01.

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN, magnifique appar-
tement de 2 pièces, grand balcon, tout confort,
380 fr., charges comprises. Tél. 31 45 01.

SPLENDIDE 3 PIÈCES mansardé, confort, vue, dès
le 24 août. Tél. 25 93 82, à partir de 18 heures.

A CORCELLES OU CORMONDRÈCHE, local
15 à 20 m2, ou chambre indépendante, sans
confort. Prix modéré. Tél. (038) 31 85 51.

1 PIÈCE-BUREAU, si possible chez personne seule
qui accepterait de répondre occasionnellement au
téléphone moyennant rétribution. Adresser offres
écrites à IZ 1540 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2 V. - 3 PIÈCES, bains, chauffage,
cuisine non équipée, 1™ étage, loyer modéré, ver-
dure, environs ouest Neuchâtel, fin septembre -
octobre. Adresser offres écrites à HY 1539 au bu-
reau du journal.

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES dans villa, région Au-
vernier-Bôle, est cherché par jeune couple.
Tél. 211161. interne 241, tél. 31 42 07, dès
17 heures.

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE tous les ma-
tins, environ 4 heures, quartier Serrières, immé-
diatement ou à convenir. Téléphoner au 25 04 04.

AIDE DE MÉNAGE sachant cuisiner est cherchée à
plein temps pour maison soignée. Mm* Jean Tri-
pet, Cernier. Tél. 53 39 89.

JE CHERCHE DU TRAVAIL dans boutique, maga-
sin ou fabrique pour le 25 août Permis B. Per-
mis C, année 1977. Tél. 31 59 06.

MAMAN GARDERAIT ENFANTS de 3 à 7 ans.
Tél. 41 21 95, à Colombier.

NURSE DIPLÔMÉE garderait bébé à la journée ou
pour des vacances. Tél. 41 12 75.

SECRÉTAIRE sténodactylo cherche emploi en
ville. Adresser offres écrites à BR 1533 au bureau
du journal.

DHH-ll.i ~
JE DONNERAIS, contre bons soins assurés petit
chien de 3 mois. Tél. 51 13 53.

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour femmes
ayant problèmes à résoudre, aujourd'hui, av. Du-
peyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 à 14 h.
Tél. 25 50 03. Centre de liaison des sociétés fémi-
nines.

QUELLE PERSONNE aimant les animaux pren-
drait mon petit caniche en pension du 29 juillet au
8 août? De Gaillon. 3235 Cerlier. Tél. (032)
88 12 10.

JEUNE HOMME cherche compagne de 20 à
30 ans, pour vacances 1976, direction Yougosla-
vie-Grèce, en minibus. Ecrire à GX 1538 au bureau
du journal.

JEUNE HOMME 28 ANS. agriculteur, désire faire
la connaissance d'une jeune fille de 25 à 29 ans,
simple, sincère, pour sorties et amitié. Physique
indifférent. Si entente, mariage pas exclu. Ecrire à
FW 1537 au bureau du journal. Réponse assurée.

QUELLE FAMILLE accueillerait pour les vacances.
Anglais de 13 ans et sa sœur, 11 ans 7 Adresser of-
fres écrites, avec conditions, à ES 1514 au bureau
du journal.

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démitage,
service rapide partout. André, spécialiste, case
postale 237, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
22 38 40.

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront
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En vue de la semaine musicale de Gruyères
(c) La quatrième « semaine nnisicade de
Gruyères » aura lieu dans la cité com-
taile du mercredi 25 au mardi 31 août
1976. Il s'agira cette fois d'un « festival
Jean-Sébastien Bach », en six concerts
qui seront tous donnés en l'église Saint-
Théodule de Gruyères. La direction est
assumée par Michel Corboz, enfomt de
la Gruyère, initiateur de cette « semaine
musicale » qui prend rang parmi les
festivals d'été. L'ensemble vocal et ins-
trumental de Lausanne et une pléiade
de grands solistes — 80 exécutante —
en seront les interprètes. La Société de
développement de Gruyères assume l'or-
ganisation, avec l'appui de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme.

Un festival Bach donc ! On y enten-
dra, du cantor de Leipzig, aussi bien
des œuvres «rarement jouées que d'au-
tres, bien connues, dont le public fait
plus souvent ses délices. Le premier con-
cert, le 25 août, offrira une rareté (la
cantate 198 « Ode funèbre »), la Messe
brève 235 et le Motet à double chœur
228 « Fuerchte dich nicht ». Puis, le
27 août, après les cantates 21 et 131,
puis le motet 229, sera présentée une
autre œuvre peu courante : « L'oratorio
de l'Ascension ». J

Samedi, 28 août, sera donné un con-
cert de musique de chambre, avec Pier-
re Amoyail, violon (relativement peu con-
nu chez nous, mais qui poursuit une
carrière éblouissante), Andras Adorjan,
flûtiste (flûte solo de la Philharmonie
de Berlin), Suzanne Amoyal, violoncelle
et Chiristiane Jacottet, clavecin.

La monumentale « messe en si » sera
interprétée le dimanche 29 août Aux
instrumentistes déjà nommés s'ajouteront

Marianne Henkel, flûte, Andrew Swin-
nerton, hautbois d'amour, Lawrence
Fowler, cor, Jean-Olaude Blanc, trom-
pette, Philippe Mermoud, violoncelle et
Philippe Corboz, orgue. Les solistes se-
ront Uta Spreckelsen, soprano, Nicoler
Rossier, mezzo, Hanna Schaer, alto,
John Elwes, ténor, Michel Brodard et
Fred Stachel, basses.

Le 30 août sera réservé à un récital
de piano d'Anne Queffelec. Enfin, le
31 août seront données des œuvres de
Bach pour orchestre.

Un petit regret : la décentralisation
amorcée l'an passé est abandonnée cette
fois, par force. Michel Corboz aurait
voulu donner la « messe en si » à l'égli-
se de La Tour-de-Trême, localité dont
il est originaire. Cette église offre , dit-
il , toutes les qualités acoustiques qui fe-
raient « sonner » l'œuvre, idéalement.
Mais le vœu du chef n'a pas été agréé,
alors même que le concert eut pu mar-
quer brillamment le centenaire de l'égli-
se de La Tour-de-Trême, fêté cette an-
née justement...
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Le Conseil général de Neuchâtel a siégé hier soir

Avant deux mois de relâche — les
séances reprendront le 6 septembre — le
Conseil général de Neuchâtel a siégé
hier soir à l'hôtel de ville. Il a tout d'a-
bord nommé tacitement : trois membres
à la commission financière (MM. Pierre
Sommer (lib), Frédéric Hool (rad),
André Hofer (soc) ; M. René Schmid
(MPE) à la commission du plan d'ali-
gnement ; M. Willy Perrot (rad) à la
commission de l'enseignement profes-
sionnel ; M. André Hofer (soc) à la
commission des ports et des rives.

Le rapport du Conseil communal con-
cernant le renouvellement de trois em-
prunts , rapport que nous avions détaillé
dans notre édition du 28 juin , passa
comme une lettre à la poste. M. de Dar-
del , (lib), président de la commission fi-
nancière, en recommanda l'acceptation,
précisant qu 'il s'agissait de simples re-
nouvellements, mais indispensables puis-
que les caisses communales sont vides.
Le conseiller général libéral profita
également de rappeler que la commis-
sion financière avait constitué son bu-
reau de la manière suivante : vice-prési-
dent : M. Pierre Dubois (soc) ; rappor-
teur : M. Frédéric Hool (rad) ; assesseur :
M. Jean Fellrath (MPE).

LA RÉORGANISATION
DES HOPITAUX

Ainsi que nous nous l'avions égale-
ment signalé dans notre édition du 28
juin , MM. Claude Joly, et Jacques
Knoepfler (MPE) avaient déposé le
27 février dernier une motion demandant
au Conseil communal d'étudier la re-
structuration des hôpitaux et de se pro-
noncer sur la création d'un poste de
directeur des hôpitaux qui consacre son
activité complète à ce poste et qui ne
partage pas cette fonction avec celle de
conseiller communal.

D'emblée M. Porchet (rad) rappela
que son groupe avait déjà demandé la
création d'un tel poste au début de la
précédente législature, lors du dépôt du
rapport du Conseil communal concer-
nant les hôpitaux.

— Nous n avons pas change d avis,
mais aimerions vous rendre attentifs sur
la difficulté de trouver la personne
compétente, au bénéfice d'une formation
complète, qui sera chargée d'une des
missions les plus ardues, dit M. Porchet.

Et le porte-parole du groupe radical
proposa un amendement à la motion,
amendement qui a la teneur suivante :
« Le Conseil communal devra étudier la
restructuration et la réorganisation des
hôpitaux Cadolles-Pourtalès en suivant
la ligne clairement définie par le vote
du Conseil général de septembre 1975
(polyvalence, complémentarité et colla-
boration plus étroite) ; préparer la nomi-
nation d'un directeur administratif des
hôpitaux dont la compétence et l'effica-
cité-"justifient la'!«dépense-provoquée par
son engagement ».

« NON » DES SOCIALISTES
M. Duport (soc), avoua tout d'abord

que son groupe était très partagé. Après
avoir adressé quelques reproches au
MPE parce qu'il trouvait la motion

« mal fichue », le porte-parole du groupe
socialiste n'éleva, sur le problème du
fond , aucune opposition à une nomina-
tion à plein temps. En revanche,
M. Martenet ayant annoncé à l'époque
que la restructuration et la réorganisa-
tion des hôpitaux seraient une des
préoccupations immédiates du Conseil
communal, les socialistes ne voyaient
pas l'utilité d'une telle motion. Et ils
précisèrent qu 'ils la refuseraient.

Quant aux libéraux, eux, par la voix
de M. Clémençon, ils se dirent d'emblée
d'accord avec la motion et l'amende-
ment radical . M. Joly (MPE) qui avait
été pris à partie parce que sa motion
fixait un délai non réglementaire, se dit
d'accord avec la suppression de ce der-
nier point , mais souhaita un rapport
d'information du Conseil communal.

MOTION ACCEPTÉE
M. Jean Cavadini, directeur des hôpi-

taux, précisa que l'exécutif était favora-
ble à la motion et que celui-ci était dis-
posé à rédiger, dans un délai de douze
mois, non pas un rapport d'informa-
tion, mais un rapport d'intention. Finale-
ment, après que M. Joly eut accepté
l'amendement radical, la motion ainsi
amendée a été acceptée par 22 voix
(MPE, libéraux et radicaux) contre 11
(socialistes).

ÉNERGIE SOLAIRE
Une motion de M. André Hofer (soc)

demandait que le Conseil communal
étudie les voies et moyens de favoriser
le développement de l'énergie non pol-
luante, en particulier solaire, dans notre
ville, ceci principalement en ce qui con-
cerne les besoins de chauffage. Suivaient
des mesures financières, techniques et
d'information.

Le Conseil communal ayant présenté
un amendement pour réduire la motion
aux termes cités plus haut, sans les me-
sures proposées, M. Cavadini , conseiller
communal , précisa d'emblée qu'il s'agis-
sait de réduire cette motion à sa plus
simple expression.

— Son intention est généreuse, estima
le conseiller communal, mais son appli-
cation serait moins fructueuse. Et l'ac-
ceptation globale de la motion serait
trop difficile.

Une large discussion suivit. Prirent
tour à tour la parole MM. Perrot (rad),
Schmid (MPE), Weber (lib), Mlle Hoeter
(lib), MM. Cavadini (conseiller com-
munal) et Hofer qui finalement accepta
que sa motion fût amputée, mais émit
le souhait que l'exécutif s'inspirât des
remarques formulées et des mesuures
proposées. Finalement la motion fut
acceptée avec un amendement du MPE
qui désirait ajouter à la rédaction : «le
Conseil communal étudie les voies et
moyens d'économiser l'énergie. »

LA PLACE DES HALLES¦ - • • ¦ AUX ¦PIÉTONS''-''" <• r- • "•¦«.
Enfin, et c'était là le pc-înt lé plus in-

téressant de l'ordre du jour,"'M.André
Hofer (soc) avait interpellé l'exécutif
afin de savoir savoir s'il ne serait pas
possible de supprimer le parcage des
voitures place des Halles, ou à tout le
moins de supprimer 25 places de station-
nement. L'interpellateur souhaita que
cette réalisation se fît cette année enco-
re.

—A la Fête de la jeunesse déjà , on
aimerait pouvoir siroter un verre sans
un pot d'échappement sous le nez !

M. Claude Frey, conseiller communal,
lui répondit que les aspirations de
l'exécutif étaient de refaire de Neuchâtel
un véritable pôle commercial du Littoral
et qu'il n'y avait pas opposition , mais
complémentarité dans la sauvegarde des
ensembles architecturaux et la promo-
tion du commerce. Mais il y a le problè-
me du parcage des voitures ! Là il faut
distinguer deux points bien distincts : le
parcage pour affaires (quelques instants
seulement) et le parcage pour le travail
(une journée ou une demi-journée).

LA SITUATION AU SUD-OUEST
DE LA VILLE

A la mi-septembre, l'on procédera à
l'ouverture du « parking » du Seyon. Le
parcage à l'est de la ville, pour les affai-
res, n'est pas défavorable avec la place
du Port. En revanche, le problème est
ardu au sud-ouest du chef-lieu. Trois
projets de « parkings » étaient en concur-
rence. Finalement l'exécutif s'est pronon-
cé en faveur du projet de parc en cou-
ronne autour de la Banque cantonale.
Pourquoi ? Un autre projet préconisait
le remblayage de la baie de l'Evole.
Pour le Conseil communal, cette baie
doit continuer à jouer son rôle d'aération

de la cité et le lac qui pénètre dans la
ville donne une bonne partie de son
charme au chef-lieu. L'autre projet qui a
été rejeté , prévoyait un « parking » sous-
lacustre dans la baie de l'Evole.

NEUCHATEL N'EST PAS GENÈVE !
— Mais Neuchâtel n'est pas Genève !

rappela M. Frey. Les sols ne sont point
les mêmes. Et, de toute manière, il au-
rait fallu envisager un remblaiement par-
tiel pour l'aménagement des entrées et
sorties.

Cette politique de la tenaille (trouver
des places de stationnement en suffisan-
ce aux deux extrémités de la cité pour
libérer le centre) est la politique de de-
main. La politique d'après-demain (bou-
cler entièrement le centre à la circula-
tion , la rue du Seyon y compris) n'est
envisageable qu 'avec la construction de
la N 5, soit dans un délai de dix ou
douze ans.

— Par conséquent, conclut M. Frey,
nous nous refusons à prend re des mesu-
res sectorielles et hâtives, à appliquer la
politique du salami qui compromettrait
l'ensemble des mesures prévues. Les
objectifs et ambitions sont trop impor-
tants pour faire place à l'improvisation.
Donc il n'y aura aucune restriction de
circulation place des Halles.

L'interpellateur se déclara pas du tout
satisfait avec la réponse qui venait de
lui être donnée et c'est sur ce sentiment
de mécontentement et de frustration du
conseiller général socialiste que le prési-
dent Maurice Vuithier (rad) clôtura cette
troisième séance de la législature.

J. N.

Pas de politique du salami et les voitures
continueront de circuler place des Halles

Coups de foudre en Veveyse
et en Gruyère : rural détruit

De notre correspondant :
Il a pîu, hier, en fin d'après-midi, le

long des Préalpes fribourgeoises. La
foudre s'est abattue en plusieurs
endroits. A Bulle, elle a crevé le toit du
bâtiment du syndicat agricole, près de la
gare. Une centaine de tuiles ont vodé en
éclats et les fusibles ont sauté. Mais c'est
à Semsales (Veveyse) que les dégâts ont
été importante. La souŝ station électrique
GFM a été touchée et le mutai de
M. Robert Perrin a été détruit.

Il était 16 heures lorsque la sous-sta-
tion GFM fut touchée par la foudre.
Plusieurs trains furent immobilisés jus-
que vers 18 h 30, heure à laquelle le
trafic ferroviaire fut rétabli. Entretemps,
des cars assurèrent le transbordement
des voyageurs. Le matériel roulant n'a
pas subi de dégâts. Les dommages à la
sous-station ne paraissent pas
importants. D'autre part, la ligne 60.000
volts Buffle - Châtel a été coupée. Il n'en
est pas résulté de conséquences pour les
usagers de l'électricité.

Alors que les pompiers de Semsales
s'étaient- «rendus aux -abord de la sous-
station, un autre coup de foudre attei-
gnit , vers 16- h 25,' le rural de M. Robert
Perrin, agriculteur. Les sapeurs furent
donc rapidement sur les lieux. L'eau ne
manquan t heureusement pas, ils purent
préserver l'habitation , distante de quel-

ques mètres de la grange et de l'écurie
qui, en revanche, furent détruite. Le
bétail était à l'alpage. Une importante
récolte de foin est perdue. Les dégâts
sont estimés à plus de 100.000 francs.

Autour du mondeen quelques lignes
• i n

Mort d'un poète polonais
VARSOVIE (Reuter) . — Antoni Slo-

nimski.le plus grand poète polonais est
décédé à l'hôpital des suites d' un acci-
dent de la circu lation , ont déclaré des
membres de sa famille.

Résultats des joutes sportives scolaires
La deuxième journée des joutes

sportives scolaires se sont déroulées
dans d'excellentes conditions lundi.
Le beau temps étant de rigueur tout
s'est passé dans une excellente
ambiance et une... soif générale.

Voici les résultats de cette jour-
née :

Football : Degré 3 : qualifié pou r
la finale de jeudi , Monaco S3E et
Manchester M3C. Finale 3me et 4me
place : Stuttgart M3B - Everton S3G
1-0.

Handball. - Degré 3 filles : joue-
ront la finale jeud i, C3A (Mail)
contre S3G (Château). 3me, S3B, 4me
P3C. Pour le degré 4 c'est la S4A
qui jouera la finale. Degré 1 gar-
çons : S1A1 Mail et S1H Terreaux
disputeront la fi nale ; 3me, SU Pe-
seux ; 4me CID Château.

Basketball. - Degré 4 filles : S4C et
S4F sont qualifiés pour la finale de
jeudi ; 3me, M4E ; 4me M4G ; degré
4 garçons : qualifiés pour la finale ,
M4G " Terreaux et S4E Terreaux ;
3me, S4F Peseux ; 4me, C4B Mail.

Ballon sur la corde. - Degré 1 :
SID Mail et S1H Terreaux sont qua-
fiés pour la finale de jeudi ; 3me,
C1B2 Mail ; 4me S1K Mail.

Tennis de table. - Degré 3 filles :
Ire, M. Zahnd ; 2me A.-F. Zerbini ;
3me, Baruselli. Degré 3 garçons : 1er
S. Guye (C3C) ; 2me, P. Porta
(S3D) ; 3me, P. Daenzer (S3E).

Course d'orientation. - Degré 1 fil-
les : lrc S1H Terreaux-Sud III (V.
Waldherr) ; 2me CIE Peseux
Coteaux III (M.-F. Arm) ; 3me SIE
Mail I (I. Wyrsch). Degré 1 garçons :
1er SU Peseux Coteaux IV (D. Phi-
lippin) ; 2me, S1K Mail I III (Y.
Ruchti) ; 3me, SIA Mail (A. Emme-
negger).

Marche. - Degré 4 garçons : 1er,
S4B (Fatton) ; 2me S4A (Fetscherin) ;
3me S4E (Bardet) . Degré 4 filles :
1 re, S4C (Bignolas) ; 2me, L4B
(Méry) ; 3me, S4C (Léchot).
Cross-country. - Degré 3 filles : lie ,
M3D MA (S. Walti et C. Frankhau-
ser) ; 2me, C3A MA (C. Milz et L.
Quellet) ; 3me, M3A MA (N. Barras
et I. Matile). Degré 3 garçons : 1er,
S3E TS (S. Piffaretti et Y.-A.
Toedtli) ; 2me, C3C MA (P. Gentil
et N. Cochand) ; 3me, S3D MA (P.
Krenbs et J. -C. Rollier ).

Athlétisme. - Degré 4 filles : Ire,
C. Casser (P4A ) ; 2me , M. Knuchcl
(S4A) ; 3me, S. Bodinier (S4A).
Degré 4 garçons : 1er, Y. Engel
(S4C) ; 2me, R. Voirol (M4F) ; 3me,
P. Rognon (M4C).

Natation. - Degré 1 filles : 1er, A.
Gubser (S1B) ; 2me B. Dellay CS1H) ;
3me. C. Vcrmot (PIG). Degré 1 gar-
çons : 1er, O. Bochsler (SIC) ; 2me,
M. Volery (PIE) ; 3me, P. Kunstovny
(S1F).
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La grande fête du folklore
(c) Les deuxièmes rencontres folklori-
ques internationales de Fribourg se dé-
rouleront du 26 au 29 août. Les orga-
nisateurs entendent placer la manifes-
tation dans la ronde des festivals euro-
p éens de folklore. Neuf groupes de huit
pays , auxquels s'ajouteront autant de
gro upes locaux, seront de la fête. Et la
finale groupera quelque 600 participants.
Mais encore, ces quatre journées de
folklore vivant permettron t l'organisa-
tion d'un colloque international , les 27
et 28 août. Ce colloque sur le folklore
sera lui aussi réédité chaque année.

L'idée des organisateurs est de don-
ner aux rencontres internationales de.
Fribourg le caractère d'un centre de
réflexion , de recherche et de documen-
tation sur le folklore. Les scientifiques
et les personnes qui « font » aujourd'hui
le folklore et qui assurent sa pérennité
seront réunies : universitaires, dirigeants

de groupes et de fédérations d'art po-
pulaire , hommes des arts, responsables
de la promotion culturelle notamment.
Le public , de son côté, pourra rencon-
tre des group es étrangers dans un ca-
dre qui permettra une meilleure connais-
sance des particularités du folklore d'ici
et d'ailleurs. La fraternisation entre les
groupes, enfin, en sera renforcée.

A l'enseigne du « f o lklore d'ici et
d'ailleurs », le vendredi 27 août , sera
présentée la situation du folklore dans
les pays qui participeront aux rencon-
tres. Puis, le 28 août, les participants
au colloque se livreront à des « ré-
flexions à prop os de manifestations fol-
kloriques ». Un thème principal a été
choisi : « Folklore et fo lklorisme — as-
pect de traditions musica les ». D'émi-
nents chercheurs et praticiens de la mu-
sique, de la danse et du théâtre popu-
laire, ainsi que des responsables de
groupes costumés, traiteront ces sujets.

Un jeune cycliste
tué en Veveyse

(c) Hier, vers 13. h 40, deux petits cyclis-
tes de Granges (Veveyse) circulaient de
Bossonnens en direction de leur domici-
le, sur une route secondaire. Dans un
long virage à droite, ils furent surpris
par l'arrivée, en sens inverse, d'un con-
voi agricole composé d'un tracteur et
d'une remorque transportant une vache.
Le premier cycliste passa sans encombre.
Le second, Daniel Cochard, 11 ans,
freina alors qu'il se trouvait à la hauteur
du convoi. Il semble que la roue avant
de sa bicyclette fut bloquée sur l'asphal-
te ramollie par la chaleur. Le petit cy-
cliste fit alors une violente chute, sans
toucher ni le frattetfiv ni safèmbrt]ue. It
stibîmne fracture' de la colonne cervica-
le. A l'hôpital de -eftâtel-Sa*m*Dœirts*on
ne put que constater son décès. Daniel
était le deuxième des trois garçons de
M. et Mme Jean-Mari e Cochard, maçon
à Granges.

Une meilleure collaboration dans
l'emploi des moyens de pompage et
d'irrigation, tant civils que militaires : tel
est le but que s'efforce d'atteindre le
groupe de travail « eau », réuni hier sous
la présidence de M. J.-P. Donzallaz,
chef de «la protection civile. Les préfets
ou leurs représentante participaient aux
travaux, ainsi que le lieutenant-ctflonel
Charles Pilloud, commandant de l'arron-
dissement territorial 17.

Dans chaque district, un état-major
« sécheresse » doit être mis sur pied sous
la direction du préfet. Il coordonnera les
interventions au niveau communal et in-
tercommunal. Le groupe de travail con-
seille aux communes de constituer leur
propre état-major.

Les demandes d'autorisation de pom-
page dans les rivières et les lacs doiven t
obligatoirement suivre «la filière com-
mune-district-canton. Les agriculteurs
qui ont besoin de matériel d'arrosage
doivent s'adresser à l'état-major commu-
nal ou à l'autorité communale. Dans la
mesure où la commune ne peut
répondre aux demandes, elle s'adresse à
la préfecture. La requête^-estvUïwwittise*
immédiatement à l'état-major cantonal
qui coordonne les moyens civils et mili-
taires.

Ne pas arroser n'importe comment :
les agriculteurs sont priés de suivre
l'ordre de priorité indiqué par l'institut
agricole de Grangeneuve (037) 82 11 61.

D'autres mesures ont été prévues par
le groupe de travail qui en a fait part
au Conseil d'Etat. Biles feront l'objet
d'un nouveau communiqué. Un appel à
la discipline et à la solidarité est lancé :
sans elles, les efforts seraient vains.

Lutte
contre la sécheresse

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) La clôture de l'année scolaire a été
marquée, pour les écoles primaires
d'Estavayer-le-Lac, par un cortège suivi
d'une manifestation sur la place de
l'Ecole de Motte-Châtel. Une collation
réunit ensuite membres du corps ensei-
gnant, autorités et invités à l'hôtel de
ville où M. Jean Rey, directeur des
écoles, leur souhaita ila bienvenue. Cette
soirée fut marquée par quelques allocu -
tions dont celle du pasteu r Jean-Pierre
Barbier qui évoqua l'histoire de l'Ecole
libre publique dont les portes viennent
de se fermer, les élèves de cet établisse-
ment étant désormais rattachés aux au-
tres classes de la localité.

Ouverte en 1857 à la suite de l'arrivée
dans la région de nombreuses familles
protestantes , l'Ecole libre publique ac-
cueillit jusqu'à 80 élèves. A l'heure de sa
fermeture, elle n'en comptait plus qu'une
douzaine. Toutefois, les élèves des villa-
ges fréquentent maintenant l'école de
leur localité alors qu'ils venaient naguè-
re à Estavayer.

La soirée de clôture permit à
MM. Jacques Bullet , syndic, Alfred Pil-
lonel, inspecteur scolaire, l'abbé Gérald
Blanc et Eugène Delley, instituteur,
d'exprimer la joie qu'ils éprouvaient au
terme de cette année.

Fin de l'année scolaire

La chancellerie a'iiiat communique :
« Comme on le sait, le renouvellement

des autorités cantonales (Grand conseil
et Conseil d'Etat) a eu lieu dans le
courant du mois d'avril. Tenant compte
des fêtes de Pâques, le Conseil d'Etat a
fixé au samedi 2 et dimanche 3 avri l
1977 les dates de ces élections ».

Grand conseil
et Conseil d'Etat :

dates des élections

Réuni hier soir à Beau-Rivage, en
assemblée extraordinaire, le Commerce
indépendant de détail du district de
Neuchâtel a procédé à la nomination
de son nouveau président. M. Pierre
Miéville (Modem Optic), candidat pro-
posé par le comité, pour succéder à
M. André Garcin, après treize ans de
présidence, a été élu par acclamations.
M. Keltenborn (Hug) a été nommé au
comité.

MM. Armand et Garcin ont ensuite
parlé des importants travaux nécessités
par le remplacement des trams par les
trolleybus sur la ligne de Peseux-Cor-
celles.

Le sergent-major Laubscher, de la po-
lice locale, donna des explications sup-
plémentaires et un large débat s'insti-
tua, les commerçants voulant être am-
plement informés sur les différentes éta-
pes de ces travaux qui perturberont pen-
dant quelques mois la vie commerçante
de la ville, notamment entre la place
Pury et le rond-point de Vauseyon.

Nous en avons déjà abondamment
parlé mais aurons l'occasion de revenir
à ces travaux qui doivent commencer
lundi prochain pour s'achever à la mi-
novembre.

Le CID s'est donné
un nouveau président

Décisions
du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communqiue
que le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation de Mme Myri ane Vermot aux
fonctions de suppléante de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement du
Cerneux-Péquignot. ,

D'autre part , le Conseil d'Etat a dé-
livré :

Le brevet spécial pour l'enseignement
des travaux à l'aiguille du type _ A à
Mme Françoise Juillerat à Hautenve et
à Mlles Ruth Berger et Anne-Françoise
Rey, à Neuchâtel ; le brevet spécial pour
l'enseignement des travaux à l'aiguille
du type B à Mme Sylvie Scuccimarra, à
Neuchâtel et à Mlles Huguette Came-
roni , à Neuchâtel et Anne-Cécile Gobât ,
à Orvin (BE) ; le brevet spécial pour
l'enseignement des travaux manuels du
type A à M. Claude Perrenoud , à La
Chaux-de-Fonds ; le brevet spécial pour
l'enseignement des travaux manuels du
type B à M. Jacques Chaney, à.Rolle
(VD) ; le brevet spécial pour l'enseigne-
ment de l'éducation physique du type A
à MM. Serge-André Furrer, à Boudry
et Bernard Porret , à Colombier ; le bre-
vet spécial pour l'enseignement de l'édu-
cation physique du type B à Mme Ga-
brielle Huguenin , à La Chaux-de-Fonds,
à Mlle Corinne Burgisser, à Neuchâtel
et à M. Serge Tinembart , à Saint-Aubin;
le brevet spécial pour l'enseignement du
chant et de l'éducation musicale du
type A à M. Olivier Maire, à La
Chaux-de-Fonds, du type B à Mme An-
drée-Lise Hoffmann, à Neuchâtel et à
M. Bernard Huttenlocher, à Bôle ; le
brevet spécial pour l'enseignement de la
langue allemande à Mme Charlotte Dill ,
à Peseux.

Informations suisses

BALE (ATS). — Le conseil d'admi-
nistration de l'Association suisse des
banquiers s'est occupé lors de sa séan-
ce de mercredi dernier des projets issus
des débats du Conseil national concer-
nant la réforme financière et fiscale de
la Confédération , indique un communi-
qué de l'association. Il affirme partager
les soucis des autorités et du public au
sujet de la situation alarmante des fi-
nances de la Confédération , tout en
souhaitant la poursuite des succès enre-
gistrés dans la lutte contre l'inflation.
L'assainissement nécessaire et urgent du
budget fédéral implique tout d'abord de
sérieux efforts d'économies. La crois-
sance des dépenses de la Confédération
doit à nouveau être alignée sur l'évo-
lution du produit national brut.

Selon l'avis de l'Association suisse des
banquiers, seul un véritable effort du
côté des dépenses rendra possible la mi-
se à contribution de nouvelles sources
fiscales. En ce sens, l'extension des im-

pots sur la consommation , particulière-
ment faibles dans notre pays, présente
un caractère de priorité. Les banques
soutiennent par conséquent le passage à
la taxe à la valeur ajoutée. Celui-ci doit
être lié au maintien, sans chan gement,
de l'impôt fédéral direct actuel , mais en
éliminant la progression à froid. L'aug-
mentation massive de l'imposition des
hauts revenus et des personnes morales
doit être rejetée, en raison de ses dan-
gers, explique le communiqué.

Sur le plan international, la Suisse
se placerait à la pointe des pays à fis-
calité élevée. Une telle situation con-
duirait à une baisse sensible de la vo-
lonté de produire et à l'émigration des
entreprises craignant pour leur capacité
concurrentielle. « Il en résulterait pour
notre économie des dommages irrépa-
rables », précise le communiqué de l'as-
sociation suisse des banquiers, qui con-
clut que les banques ne seront plus en
mesure de soutenir la réforme finan-
cière et fiscale de la Confédération lors
de la votation populaire si le Conseil
des Etats n'apporte pas des correctifs
essentiels à l'aménagement de l'impôt
fédéral direct.

L'Association des banquiers et la réforme
fiscale et financière de la Confédération

BERNE (ATS). — Dans une lettre
adressée aux conseillers fédéraux, le
mouvement anti-apartheid , les magasins
du monde et la déclaration de Bern e,
groupés au sein de la campagne anti-
outspan , « s'indignent ». des propos tenus
dans un journal sud-africain par l'ex-
chef d'état-major de l'armée suisse, le
commandant de corps Paul Gygli. Ces
mouvements demandent aux conseillers
fédéraux « de prendre expressément posi-
tion publiquement sur les déclarations »
de M. Gygli.

Rappelant la position du Conseil fédé-
ral sur l'apartheid exprimée à la confé-
rence des Nations unies sur les droits de
l'homme en 1968, « où le représentant
de la Suisse, l'ambassadeur Lindt , a
déclaré : « ... toute la tradition démocra-
tique et humanitaire de mon pays refuse
l'image d'une société telle que crée
l'apartheid. (...) Les autorités suisses ne
peuvent dès lors que condamner morale-
ment ce système. », les mouvements si-
gnataires de la lettre déclarent encore
que « l'absence de prise de position de
votre part serait donc comprise par
l'opinion publique suisse et internationa -
le comme une approbation implicite de-:
propos de M. Gygli. »

Déclarations Gygli :
lettre

aux conseillers fédéraux

Forte diminution
de la consommation

de papier
ZURICH (ATS). — La demande de

papier a diminué au cours de 1975
dans des proportions jamais vues depuis
de nombreuses années. Selon les sortes,
on enregistre des diminutions allant de
30 à 60 %.

Dans son rapport d'activité, l'Associa-
tion suisse des fabricants de papier et
pâtes à papier estime qu 'aucune amélio-
ration n 'est prévisible à court terme.

Comme la consommation de papier
est fortement dépendante de l'évolution
du produit national brut , on n'observera
un changement que quand l'économie
indiquera une reprise générale.

Au total , la production de papier et
de carton a diminué de 27,3 %, se
fixant à 600.000 tonnes, ce qui corres-
pond à la situat ion de 1965. La con-
sommation en Suisse a baissé de 29,5 ".'<- ,
s'établissant à 707.000 tonnes , ce qui
représente une consommation de 110 kg
par habitant. La baisse de la demande
est à expliquer d'une part par la réces-
sion et d'autre part en raison des stocks
élevés qu 'on a fait dès 1974.

Les exportations ont subi une baisse
de 32,6 %, descendant à 93.000 tonnes,
et les importations de 36,7 r; , s'établis-
sant à 200.000 tonnes.

Les 32 fabri ques de papier et de car-
ton occupent 8200 personnes.

YVERDON

Promotion
du Centre d'enseignement

supérieur
(c) Les promotions du Centre d'ensei-
gnement secondaire supérieur du Nord
vaudois (CESNOV) se sont déroulées
samedi à l'Aula de l'école technique
supérieure de l'Etat de Vaud (ETSEV)
en présence du directeur , M. Bettex et
de M. P.-A. Magnenat , préfet du district
d'Yverdon. Plus de 100 diplômes furent
décernés à cette occasion. Puis une col-
lation réuni t tous les participan ts à cette
soirée.

MORD-VAUDOIS

Tel est le titre d'un tract distribué
hier soir à Saint-Biaise notamment. Il
émane d'un « comité unitaire des tra-
vailleurs suisses et immigrés » qui est
certainement fort proche du parti so-
cialiste puisque la distribution du pa-
pillon a été assurée par des militants
de la section locale de cette forma-
tion politique. Ce dépliant rappelle
que Dubied s'est établi il y a 13 ans
à Marin ; il fait ensuite état des
mesures prises par la direction de
l'entreprise pour donner une nouvelle
orientation à sa gestion. Ce tract, en
définitive , n'affirme rien mais pose
des questions, il insnue, il demande
par exemple s'il est vrai qu'une
procédure de vente de Dubied-Marin
est engagée ?

Il convient cependant de demeurer
très circonspect à une telle propagan-
de qui cherche à créer un certain dé-
sarroi. On se souvient qu'il y a une
quinzaine de jours, dans la même ré-
gion, d'aucuns affirmaient publique-
ment le transfert de toute la fabrica-
tion d'une entreprise en Suisse alle-
mande, nouvelle formellement
démentie par l'entreprise intéressée.

«Dubied? Marin»

SAUGES

Au guidon d'un motocycle léger,
M.Traugott Pierrehumbert , 61 ans, de
Saint-Aubin , circulait rue Fontanette , à
Sauges , direction ouest. Devant l'immeu-
ble No 15 pourune cause indeterminee. il
est tombé sur la chaussée. Blessé, il a
été conduit à l'hôpital de la Béroche à
Saint-Aubin.

Motocycliste blessé
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et de la
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Un peu de lumière sur les coins d'ombre d'Entebbé

LONDRES (AP). — «Un monstrueux
acte de traîtrise » du maréchal Idi
Aminé Dada, chef de l'Etat ougandais, a
conduit le Kenya à coopérer avec les
Israéliens dans leur opération de libéra-
tion des otages de l'aéroport d'Entebbé
dans la nuit de samedi à dimanche,
révèle le quotidien londonien conserva-
teur « Daily Express ».

« Le Kenya a agi de cette façon à
cause d'un incident survenu il y a cinq
mois IorsqifAminé a fourni des missiles
anti-aériens de fabrication soviétique à
trois terroristes palestiniens qui avaient
presque réussi à les utiliser pour abattre
un avion israélien d'EI-Al rempli de pas-
sagers à son atterrissage à l'aéroport de
Nairobi », précise Chapman Pincher
dans le journal.

« C'était ces terroristes qui avaient etc
capturés, plus deux autres qui étaient
arrivés ultérieurement, qui étaient les
cinq « combattants de la liberté », dont la
libération par le Kenya était exigée par
les pirates de l'air d'Entebbé soutenus
par Aminé », ajoute-t-il.

« Les répercussions de leur capture,
poursuit le journaliste, ont été telles
qu 'il était pratiquement impossible pour
les autorités du Kenya de refuser aux
Israéliens leur assistance, sans laquelle
l'opération de secours a Entebbe n'aurait
pas pu être organisée ».

Pincher indique que l'attaque prévue
contre l'avion d'EI-Al à Nairobi, le
18 janvier dernier, avait été découverte
peu avant l'arrivée de l'appareil par les

services de sécurité kenyans, qui avaient
appréhendé par la suite le commando. U
aff i rme que les missiles SAM-7, les mi-
traillettes, les grenades et les pistolets
dont les terroristes étaient munis avaient
été introduits de l'Ouganda au Kenya
avec l'autorisation du maréchal Aminé.

Le journaliste du « Daily Express »
signale que les cinq terroristes avaient
été envoyés le 3 février en Israël, ce
qui explique « pourquoi les autorités du
Kenya ont pu démentir la semaine der-
nière qu'il y ait des terroristes pales-
tiniens sur le sol kenyan ».

PARIS, BERNE ET BONN
Les gouvernements allemand, français

et suisse étaient au courant des intentions

d Israël de tenter un coup de main
pour libérer les otages d'Entebbé,
affirme le quotidien indépendant vien-
nois « Kurier » dans un article de son
correspondant à Bonn.

Selon le correspondant, le ministère
de l'intérieur allemand a su, dès jeudi ,
que le gouvernement israélien négociait
avec les autorités du Kenya pour obtenir
les droits d'atterrissage pour l'escale des
avions israéliens. Compte tenu du carac-
tère de l'affaire, le chancelier Schmidt
n'a tenu au courant de l'évolution qu'un
cercle de personnes extrêmement res-
treint. Mais, ajoute, le correspondant, il
a téléphoné au président de la Républi-
que française, M. Giscard d'Estaing et à
M. Pierre Graber, chef du département
politique fédéral.

RÉPONSE
DU DÉPARTEMENT POLITIQUE

FÉDÉRAL
En Suisse, le département politique fé-

déral a déclaré lundi qu'« il n'y avait
pas eu de contacts au niveau gouverne-
mental autres que ceux dont le conseil-
ler fédéral Furgler a fait clairement
allusion lors de la conférence de presse
du dimanche 4 juillet et que nous avons
relatée. De son côté, le département fédé-
ral de justice et police indique que
l'état-major de crise qui s'occupait de
cette affaire n'était également pas au
courant de ces contacts.

L'étreinte du retour en Israël. (Téléphoto AP)

LES RAISONS DE L'APPUI DU KENYA

Kadhafi derrière le coup d'Etat au Soudan
LE CAIRE (Reuter) . — Le Soudan a

accusé la Libye d'avoir organisé et exé-
cuté la tentative de coup d'Etat de ven-
dredi dernier contre le président Nou-
meiry.

Citée par l'agence du Moyen-Orient ,
Radio-Omdurman a annoncé que le gou-
vernement de Khartoum avait déposé

plainte contre le Libye auprès de la
Ligue arabe et du Conseil de sécurité.

La radio précise que le Soudan détient
la « preuve irréfutable que l'agression
armée dont il a été victime a été
préparée et exécutée par la Libye ».

Le Soudan affirme qu 'environ mille
mercenaires ont été impliqués dans cette

tentative de coup d'Etat. Certains d'entre
eux ont avoué avoir été entraînés en
Libye. D'autres ont reçu une formation
militaire en dehors de la Libye, mais,
sous une supervision libyenne.

A la suite de cette « agression crimi-
nelle relevant du suicide... la République
démocratique du Soudan subit des pertes
matérielles évaluées à environ 300 mil-
lions de dollars », poursuit Radio-
Omduran, citée par l'agence du Moyen-
Orient.

Le bilan des victimes n'a pas encore
pu être établi , mais le quotidien souda-
nais « Al Sahafa » a fait état dimanche
de plus de 300 morts, et d'autant de
blessés.

EN EGYPTE
Deux journaux cairotes accusent, le

colonel Kadhafi d'être l'instigateur du
complot manqué contre le chef de l'Etat
soudanais.

« Al-ahram » et « Al-Goumhouria »
titrent en effet « Kadhafi à l'origine du
complot avorté au Soudan ». Pour sa
part, un troisième quotidien, « Al-
Akhbar », fait seulement état du message
de soutien adressé par le président
Sadate au général Noumeiry dans
lequel le chef de l'Etat égyptien a affir-
mé : « Notre soutien est sans limites ».
Les trois quotidiens cairotes repren-
nent par ailleurs les informations d'agen-
ces ainsi que le message du président
Sadate et soulignent enfin que les forces
armées égyptiennes se tiennent prêtes à
toute éventualité.

Jimmy Carter et les autres

Reagan et son cheval : comme au temps où II était à Hollywood. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AP). — Selon un son-
dage publié dans le numéro de cette se-
maine de l'hebdomadaire « Time » 47 %
des électeurs américains inscrits au parti
démocrate sont satisfaits que M. Jimmy
Carter soit le candidat du parti pour les
élections présidentielles de novembre,
mais 44 % préféreraient un autre candi-
dat.

D'autre part, le sénateur Frank
Church apparaît comme le plus popu-
laire des candidats démocrates possibles
à la vice-présidence. D'après ce sondage,
il devance dans l'ordre les sénateurs
Adlai Stevenson , Walter Mondale et

John Glenn et le gouverneur du Massa-
chusetts Michael Dukakis.

Par ailleurs, le président Ford est
beaucoup plus populaire que M. Reagan,
et si le premier obtient l'investiture
républicaine, la lutte contre M. Carter
pourrait être beaucoup plus serrée que
ne laissaient croire de précédents sonda-
ges.

Selon « Times » les résultats du sonda-
ge montrent que pour de nombreux
électeurs républicains, le meilleur choix
du parti pour les élections présidentielles
serait que MM. Ford et Reagan soient
désignés comme candidats à la prési-
dence et à la vice-présidence.

Dans le plus simple appareil
TEL-A VIV (A FP). — Tous les témoi-

gnages des otages libérés et rentrés en
Israël sont unanimes : « L'équipage de
l'airbus a été admirable par son abnéga-
tion, son dévouemen t, son courage et
l'aide apportée aux passagers ».

« On avait le sentiment qu'ils étaient
des nôtres, de vrais Israéliens », a dit
une des passagères pour laquelle c'était
le plus grand compliment qu 'elle pouvait
imaginer. « Ils ne nous ont pas abandon-
nés un seul instant. Dans la mesure de
leurs moyens, ils veillaient à tout ,
s'occupaient de tout , intercédaient en
notre faveur  et partageaient nos peines »,
a dit un autre témoin. Ces propos ont
été rapportés longuement par tous les
moy ens d 'information israéliens.

Le reporter du « Maariv » a surpris
dimanche soir les membres de l'équipage
dans le plus simple appareil , vêtus uni-

quement d'une serviette de toilette et
dansant la gigue dans le couloir de leur
hôtel.

Un des stewarts a déclaré avec un
large sourire : « Je me sens comme quel-
qu 'un qui vient de renaître », « C'était
une expérience très dép laisante. Pendant
des heures, j 'avais un pistolet-mitrai lleur
enfoncé dans le dos », a déclaré un
autre membre de l 'équipage, l'ingénieur
Jacques Lemoine.

Une Parisienne de 22 ans, qui était
parmi les ressortissants français libérés
en même temps que les Israéliens s'est
trouvée dans une situation insolite. Elle
dormait entièrement nue, uniquemen t
couverte d'un drap, lorsque les
commandos israéliens ont fai t  irruption
dans l'aéroport. C'est donc parée
uniquement de ce drap qu 'elle est arri-
vée en Israël.

Semences...
Le 3 septembre 1965, une ving-

taine d'Israéliens partaient pour
l'Afrique. Quelques jours plus tard,
ils atterrissaient en Ouganda. Sur le
terrain d'Entebbé. Il y a de cela
onze ans. A l'époque, ni otages, ni
« paras ». Seulement des soupires et
des mains tendues. Ces nouveaux
pèlerins avaient sans doute en tête,
les propos de Théodore Herzl, le
père du mouvement sioniste qui, en
1898, déclara ceci : « Lorsque j'aurai
été témoin de la rédemption
d'Israël, mon peuple, je veux aider
à la rédemption des Africains ».

En fait, il ne s'agissait plus de
cela. En 1965, l'Etat d'Israël
envoyait en Afrique ses techniciens,
ses experts, ses conseillers, pour ai-
der certains peuples à sortir de leur
sous-développement. En fait , aussi,
il y avait eu un préambule. Il datait
de 1954. C'est cette année-là que
les experts 'israéliens arrivèrent au
Ghana qui venait d'accéder à l'indé-
pendance. Depuis, le temps avait
assez bien fait les choses. Depuis,
l'Ouganda était devenu un des
points forts de la collaboration afro-
israélienne. Une des personnalités
les plus en vue de Tel-Aviv ne di-
sait-elle pas à l'époque que « les
quelques millions de juifs consti-
tuaient pour l'Ouganda » des interlo-
cuteurs « moins redoutables » que
« 190 millions d'Américains et 700
millions de Chinois ».

C'est dans ces conditions que,
sous l'égide de la Histadrouth, la
centrale syndicale israélienne, de
nombreux stagiaires africains quittè-
rent leur pays pour s'initier aux tech-
niques modernes aux côtés de
spécialistes israéliens. Et c'est ainsi
que non loin de Haïfa des dizaines
de Tanzaniens ou Ivoiriens vin-
rent se mettre à la tâche. Et c'est
ainsi! que dans la banlieue de Tel-
Aviv, 25 stagiaires, originaires de
l'Ouganda, commencèrent , en juin
1966, un long séjour en Israël pour
s'initier aux activités de l'hôtellerie.
Et c'est ainsi, qu'à l'époque, quel-
ques Suisses en vacances, eurent la
surprise d'être accueillis dans cer-
tains hôtels israéliens par de jeunes
Noirs venus de Kampala.

Quelques années plus tard, ces
jeunes gens devaient devenir des
victimes d'Aminé Dada. Mais, la
politique est une personne malicieu-
se. Ces Ougandais de Tel-Aviv,
avaient été envoyés en Israël sur la
recommandation d'un ministre main-
tenant connu du monde entier. Et
qui, à l'époque s'intéressait fort à
l'agriculture ougandaise. Il s'agissait
de Moshe Dayan. 1966 fut vraiment
pour Israël l'année de l'Ouganda.
Et aussi — est-ce un présage 7 —
celle du Kenya. C'est à cette épo-
que que des membres du Nahal
israélien arrivèrent à Kampala pour
développer dans le pays « le sens
du devoir civique, l'esprit pionnier »
et pour faire de certains jeunes
Ougandais « des soldats paysans »...
C'est ainsi qu'Israël se préoccupa
aussi des femmes ougandaises afin
de faire de certaines d'entre elles
des femmes-soldats, des éducatrices
et des monitrices pour les travaux
agricoles. Que tout cela ait été bien
compris est une autre affaire. Et
c'est en Ouganda que fut ébauchée
la création d'entreprises mixtes
israélo-africaines.

Les Israéliens firent d'ailleurs
du bon travail et de bonnes affaires
en Ouganda. Bien que le Common-
wealth fut encore tout-puissant
dans les années 60, les Israéliens
« travaillant » l'Ouganda réussirent à
s'y assurer l'exclusivité du marché
du bois. Tout cela pour dire que
certains, en Ouganda, n'ont peut-
être pas complètement oublié quel-
ques souvenirs de ce temps-là. Tout
cela pour dire que les Israéliens
avaient peut-être laissé là-bas un
certain nombre d'amitiés et d'amis.
De sympathies qui, au bon moment
se sont révélées agissantes. C'est
peut-être le moment de rappeler
que des « spécial forces » israélien-
nes opérèrent jadis aux frontières du
Kenya. Et aussi que des mortiers fa-
briqués en Israël furent vendus en
Ouganda sous licence finlandaise.
L'école de l'air d'Entebbé a été
créée par Israël. Cela laisse des
traces. Forcément. On vient de s'en
rendre compte... L. ORANGER

Le cabinet espagnol dominé par l'Opus Dei
MADRID (AP). — Deux des principa-

les personnalités libérales du gouverne-
ment sortant de M. Carlos Arias Navar-
ro, le comte de Motrico, ministre des af-
faires étrangères, et M. Manuel Farga
Iribarne, ministre de l'intérieur, seront
exclus du cabinet que va former le nou-
veau chef du gouvernement espagnol,
M. Suarez, annonce-t-on à Madrid de
sources politiques.

D'après ces sources, M. Suarez a l'in-
tention de conserver quelques membres
du gouvernement sortant, et parmi ceux
qui vont certainement être exclus figure
M. Villar, ministre des finances dans le
cabinet de M. Arias Navarro.

On s'attend de la même façon à l'éli-
mination de M. Calvo Sotelo, ministre
du commerce, réformateur mais qui se-
rait éliminé par l'arrivée au gouverne-
ment de technocrates de l'Opus Dei.

M. Antonio Garigues, ministre de la
justice, lui non plus, ne fera plus partie

du gouvernement, indique-t-on de sour-
ces proches de l'ancien ambassadeur aux
Etats-Unis. Il était lui aussi considéré
comme un des ministres libéraux du
gouvernement de M. Carlos Arias
Navarro.

Toujours selon ces sources, il est pra-
tiquement sûr que le nouveau gouverne-
ment comprendra M. Lopez Bravo, an-
cien ministre des affaires étrangères, qui
était l'une des trois personnalités dési-
gnées par le Conseil du royaume pour
que le roi Juan Carlos choisisse parmi
elles le successeur de M. Arias Navarro.

M. Suarez a prêté serment en qualité
de nouveau président du gouvernement,
lundi. Après avoir été reçu dimanche
par le roi , il a déclaré qu'il formerait

son gouvernement le plus tôt possible, et
il a ajouté : « Il y aura des réformes ».

ARRESTATIONS
La police espagnole a arrêté dimanche

plus de 200 personnes à Erone et à Leri-
da , deux des six points de départ d'une
« marche de la liberté » de trois mois
organisée par Pax-Christi et soutenue
par tous les groupes d'opposition cata-
lans.

Par ces arrestations massives, la police
a tenté de s'opposer à cette manifesta-
tion — interdite — destinée à appuyer
les demandes des Catalans pour l'amnis-
tie des détenus politiques, l'avènement
de la démocratie et l'autonomie pour la
province.

M. Lopez Bravo un des chefs de l'Opus Dei qui, écarté des affaires depuis
plusieurs années, va entrer dans le gouvernement espagnol. (Archives-Agip)

Des nouvelles de Françoise Claustre
PARIS (AFP). — Les Toubous

d'Hissène Habré assurent qu'ils ne
tueront « jamais » Françoise Claustre.
C'est ce que rapporte le journaliste
Raymond Depardon, de retour d'un
séjour de huit mois chez les rebelles
du Tibesti, dans un récit publié par
un quotidien de Paris.

Raymond Depardon , qui a réalisé
une interview filmée de l'archéologue
française le 20 mai dernier, indique
qu'il a trouvé celle-ci « lasse » et
« résignée », vivant en nomade dans
le massif , attendant que M. Giscard
d'Estaing fasse « ce qu'il a à faire »
pour qu'elle retrouve la liberté et son
mari.

L'entrevue, précise-t-il, s'est dérou-

lée sous une cabane isolée en bran-
che de palmiers, gardée par deux
sentinelles. Françoise Claustre était
« très calme », mais « avec des hauts
et des bas », affirmant notamment
qu'elle venait d'avoir « une bonne oc-
casion de se suicider », mais que
l'instinct de conservation avait été le
plus fort , et qu'il fallait « être raison-
nable ».

L'archéologue a déclaré au jour-
naliste qu'elle ne voyait pas d'issue à
sa détention. Elle a affirmé être bien
accueillie par la population, et don-
ner des cours de français à des en-
fants.

De son côté, Pierre Claustre « tient
moins bien le coup », affirme

Raymond Depard on, qui, l'a rencon-
tré au milieu du Tibesti, à Modira,
peu après son arrivée. Pour distraire
son prisonnier, précise t̂-il, le numéro
deux de «la rébellion, Goukouni, lui
raconte sa propre vie.

Raymond Depardon, qui prépare
actuellement un film consacré à la
lutte des Toubous, donne également
dans son récit des indications sur la
situation aotudlle de la rébellion
« Les Toubous sont devenus une ar-
mée », dit-il notamment, ajoutant que
« Hissène Habré n'a jamais été aussi
fort ».

Tout le nord du Tchad, selon le
journaliste, est aujourd'hui en rébel-
lion, et contrôlé par quelque 1200
rebelles en uniforme kaki.

Un fidèle du Kremlin condumné à Belgrade
BELGRADE (AFP). — Le tribunal

départemental de Belgrade a condamné
le « Kominformiste » Vladimir Dapcévic,
ancien officier de l'armée yougoslave, à
la peine de mort immédiatement
commuée en vingt ans de prison. La

condamnation a ete prononcée contre
le « Kominformiste » Vladimir Dapcévic,
l'Etat et le peuple » et tentative de sou-
mettre la Yougoslavie à une puissance
étrangère.

Le verdict a été rendu à l'issue d'un
procès qui s'est ouvert le 21 juin
dernier.

Le présiden t du tribunal a déclaré que
Dapcévic avait été reconnu coupable de
complot en vue de renverser le gouver-
nement par la force. L'ex-colonel avait
l'intention de provoquer une sécession
de certaines régions de la Yougoslavie et
d'instaurer un régime de type stalinien.

Après la lecture du verdict, l'accusé
s'est levé et a affirmé que le procès
avait été forgé de toutes pièces afi n de
plaire aux autorités yougoslaves.

Pendant le procès, Dapcévic avait
affirmé qu 'il avait rompu avec l'Union
soviétique.

D'après l'acte d'accusation, l'ancien
colonel avait cherché à constituer un
parti communiste illégal en Yougoslavie.
Il aurait installé le siège de ses activités
tout d'abord à Paris , puis à Bruxelles.

ENLEVÉ
Dapcévic avait obtenu la nationalité

belge avant d'être appréhendé dans des
circonstances mystérieuses. Cependant,

en vertu des lois yougoslaves, il ne peut
perdre sa nationalité d'origine.

Au début du procès, l'ancien colonel a
démenti avoir été fait prisonnier sur le
territoire Yougoslave. Il a affirmé avoir
été attaqué «le 8 août 1975 à Bucarest et
avoir été emmené de force en Yougosla-
vie.

Selon le verdict, Dapcévic s'était
rendu en Roumanie l'été dernier pour
préparer un congrès des « kominfarmis-
tes ».

L'ancien colonel est l'un des rares
officiers yougoslaves qui avaient pris
position pour Moscou lors du conflit
entre Tito et Stailine en 1948. Il fuit
arrêté alors qu'il tentait de quitter le
pays et fut condamné à 20 ans de prison
pour activités contre l'Etat. Relâché en
1956, il parvint à passer en Albanie
deux ans plus tard.

Nouveau dialogue
franco allemand

HAMBOURG (AP). — Le président
Giscard d'Estaing est arrivé lundi à
Hambourg où il doit avoir deux jour-
nées d'entretiens avec le chancelier
Schmidt , consacrés aux problèmes
européens et au dialogue Nord-Sud.

Le premier ministre, M. Chirac,
prendra part aux discussions, qui por-
teront également sur la perspective
d'élections directes du parlement euro-
péen en 1978.

M. Schmidt souhaite échafauder un
compromis à ce sujet entre les thèses
françaises et britanniques avant la réu-
nion du Conseil européen , les 12 et 13
juillet , à Bruxelles. Paris propose de
conserver un parlement de 198
membres, tandis que Londres souhaite
élargir ces effectifs au profit des
minorités de la CEE.

LE CAIRE (AFP). — Les parties liba-
naises et palestiniennes ont décidé d'éta-
blir un plan concernant l'application du
cessez-le-feu, et l'envoi d'une « force
de paix » arabe au Liban, indique-t-on
au siège de la Ligue arabe au Caire. "

Liban :
encore un plan de paix
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Le butin d'Heathrow
LONDRES (AFP). — Environ un

million de livres du butin , réalisé par les
auteurs de l'attaque à main armée de
l'aéroport d'Heathrow le 28 juin a été
retrouvé.

Le porte-parole a indiqué que plus
d'un demi-million de livres avait été ré-
cupéré à Dublin par la police irlandaise,
167.000 livres par la police suisse qui a
arrêté à Zurich le principal suspect ,
Stephen Raymond, le restant se trouvant
dans une maison du Berkshire où cinq
personnes quatre hommes et une femme
ont été arrêtés.

La flotte française en Méditerranée
PARIS (ATS-AFP). — Une escadre

française — capable de transporter en
1977 un armement nucléaire tactique —
peut maintenant « intervenir rapide-
ment » en Méditeranée et « elle est prê-
te, s'il le faut, à gagner l'océan Indien »,
selon l'amiral Joire-Noulens, qui vient
de quitter ses fonctions de chef d'état-
major de la marine française.

Accident de la route outre-Manche :
9 morts

LONDRES (AFP). — Neuf personnes
dont quatre enfants ont été tuées et six
autres blessées dans une collision entre
un autocar et un minibus sur une auto-
route de l'ouest de l'Angleterre.

Au large des côtes du Japon
TOKIO (DPA). — L'Union soviétique

a renforcé depuis deux mois ses actiWtés
de reconnaissance au large des côtes ja-
ponaises. Selon l'Office japonais de la
marine de guerre, six navires de recon-
naissance et hydrographiques soviétiques
ont été repérés, au cours des mois de
mai et juin, près des côtes.

Que vous soyez en vacances ou
pas, notre assiette

« grandes chaleurs »
du saumon fumé peu salé, des
crevettes roses du Groenland, du
melon de Cavaillon et des salades
ravigotantes, vous p ermettra de
jouir des plaisirs de la table,
même pendant la canicule.

Laissez-vous tenter !
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