
Lancés de la base de Baïkonour

MOSCOU (AP). — L'Union soviétique a lan-
cé mardi un vaisseau spatial , « Soyouz-21 »,
avec deux hommes à bord, a annoncé l'agence
Tass.

L'équipage de « Soyouz-21 » est composé du
commandant du vaisseau, le colonel Boris Boly-
nov, et de l'ingénieur de bord, le colonel-
lieutenant Vitali Jolobov.

Le programme du vol de « Soyouz-21 » prévoit des expériences com-
munes avec la station orbitale « Saliout-5 », lancée le 22 juin dernier.
Selon les rapports de l'« équipage et les informations télémétriques, les
systèmes de bord du vaisseau fonctionnent normalement. Les cosmonautes
ont commencé la réalisation du programme du vol.

Le vol de Soyouz-21 est le premier vol habité dans l'espace depuis
le rendez-vous américano-soviétique de juillet dernier.

Le général soviétique Vladimir Chatalov, qui était interviewé sur l'aire
de lancement, a déclaré : « Il s'agit d'un nouveau départ pour notre
programme orbital ».

Au moment du décollage, l'un des cosmonautes a déclaré : « Tout va
bien. Nous aussi ».

Les Américains détiennent le record de durée de vol habité dans
l'espace avec une période de 84 jours à bord de « Skylab ».

L'Union soviétique compterait procéder à plusieurs vols habités dans
un avenir proche alors que le programme américain de vols habités est
arrêté jusqu 'à 1978.

Les Soviétiques travaillent actuellement sur des stations orbitales capa-
bles de fonctionner pendant de longues périodes.

(Lire la suite en dernière page)

Des cosmonautes
dans Soyouz-21

EDMUND AVEC JIMMY
Le sénateur Muskie (à gauche) et le sourire de Carter. (Téléphoto AP)

PLAINS (Géorgie) (AP). — M. Jkn-
my Carter a rencontré le sénateu r
Emdund Muskie en vue de son éven-
tuelle association à la campagne dé-
mocrate, en tant que candidat à la
vice-présidence.

M. Carter a ensuite indiqué qu'il esti-

mait que M. Muskie était parfaitement
qualifié pour occuper un tel poste. M a
cependant ajouté qu'il attendrait encore
pour arrêter sa décision définitive et
qu 'il comptait prendre encore d'autres
contacts.

La Chine sans Mao
LES IDÉES ET LES FAITS

Cette fois, tout indique que nous
abordons une phase historique nou-
velle : celle de la Chine sans Mao.
Quelque délai qu'il reste à vivre au
grand timonier, nul ne saurait sérieuse-
ment imaginer qu'il puisse un jour re-
prendre la barre.

Son dernier acte d'autorité aura donc
été l'éviction de Teng Hsiao-ping sous
la pression des gauchistes, et le rem-
placement de l'éphémère successeur
de Chou En-lai par un « neutre » —
paradoxalement, semble-t-H, plus pro-
che des positions de Teng que de cel-
les des extrémistes.

Maintenant, l'impression prévaut que
cette liquidation n'avait pour but que
de permettre à Mao, ou à ceux qui en
ont décidé pour lui, de gagner du
temps.

Car, s! lorsque Mao était encore cen-
sé gouverner et trancher entre les ten-
dances antagonistes du haut de son in-
faillibilité, chacun pouvait sauver la fa-
ce, aujourd'hui, après les révélations
faites sur son état, il ne reste plus aux
antagonistes qu'à profiter du répit de
plus en plus court qui leur est accordé
pour dresser leurs plans et fourbir
leurs armes.

D'où la question : pourquoi ces
révélations prématurées ?

Parce que, d'évidence, il devenait
impossible de garder le secret, mais
aussi parce que la gauche et ses « lea-
ders », en premier lieu Chien Ching, la
femme de Mao, paraissent avoir désor-
mais réussi à contrôler suffisamment
l'appareil de propagande pour être en
mesure, l'heure venue, d'annoncer la
fin de Mao Tsé-toung sans provoquer
un trop grand choc en retour.

En ménageant de la sorte les transi-
tions, ils espèrent d'ici là s'être assuré
en douceur des positions telles qu'ils
puissent continuer la lutte contre les
« droitlstes », « révisionnistes », « valets
du capitalisme » et autres, en se réola-
mant de la continuité maoïste, en évi-
tant toute brusque rupture.

Faut-il dans ces conditions envisager
l'hypothèse d'un compromis provisoi-
re ? Ce n'est pas à exclure.

Quels que soient les périls , chaque
camp devrait être tenté d'éliminer
l'ennemi au plus vite et, l'affrontement
promettant d'être violent, de s'assurer à
cette fin l'appui de la seule force
organisée qui vaille : l'armée.

Que ferait dans ces conditions
l'armée populaire ? De nombreux si-
gnes laissent penser que les gauchis-
tes, en ce qui les concerne, s'efforcent
depuis plusieurs mois de s'y assurer à
l'échelon provincial, grâce à des muta-
tions bien calculées, des compHcité3
décisives. Auront-iils terminé le noyau-
tage au moment voulu, et à qui, en cas
de « olash », l'armée obéirait-elle ? A
moins qu'elle n'entre en lice pour son
propre compte... L'armée, ne l'oublions
pas, constitue dans le pays une éHte
de privilégiés.

Il n'en est pas moins vrai qu'à côté
des sympathisants gauchistes, des
modérés par conviction, certains à
coup sûr demeurent qui n'ont pas ac-
cepté la liquidation de Lin-piao, et
regrettent en secret l'époque de l'ami-
tié soviétique ; d'autres également se
souviennent d'« avant », des années de
la résistance nationale contre les Japo-
nais.

Comment, dès lors, les militaires
réagiraient-ils ? En faveur du pouvoir
de fait, même usurpé par les gauchis-
tes ? Ou bien, soucieux de rétablir
l'équilibre rompu, se rapprocheraient-
ils de l'URSS; pour peu que le Kremlin
sache les y encourager avec un min,I-
mum de subtilité ? Ou bien encore,
pour juguler l'anarchie, les nouveaux
« Seigneurs de la guerre » n'en appelle-
raient-Ils pas, quitte à se prévaloir de
l'ombre de Mao, au patriotisme pur et
simple du peuple, au-delà de toutes les
idéologies ?

Ce sont là autant de spéculations
que les faits peuvent démentir demain.
Le certain est que, Mao disparu, il fau-
dra au sommet un bras ferme , person-
nalité incontestée ou groupe puissant.

Edward Me INTYRE

LES FILLES DE LA MARINE
ANNAPOL1S (Maryland) (A P). —

Quatre-vingts femmes devaient se pré-
senter mardi à l'Académie navale des
Etats-Unis, mettant f in  à 131 ans de
« monopole » masculin.

Les élèves féminines de la promotion
« 1980 » seront traitées de la même
manière que leur 1320 compagnons, dor-
miront dans les mêmes dortoirs et
seront soumises au même entraînement.

En revanche, elles ne pourront pas
sortir avec des élèves des promotions
antérieures, participer à des sorties en
mer de longue durée ou jouer au foot-
ball américain.

C'est l'année dern ière que le Congrès
a ouvert aux femmes les portes des aca-
démies militaires.

Entreprises d'électricité
en Suisse: un peu d'inquiétude

ZURICH (ATS). — La sécheresse
persistante commence à causer
quelques soucis aux entreprises
d'électricité, ainsi que l'observe un
communiqué de l'Union des centra-
les suisses d'électricité (UCS). Si
l'approvisionnement du pays en
énergie électrique ne se trouve pas
menacé pour l'instant, il n'en reste
pas moins que la production des
usines au fil de l'eau diminue
chaque jour en raison de la
réduction enregistrée dans les débits
des cours d'eau.

Toutefois, même durant les étés
secs, ces débits sont en général plus
importants qu'en hiver. Par ailleurs,
la consommation estivale d'énergie
électrique est en moyenne inférieure
de 20 % à celle de l'hiver. Les
possibilités d'importer de l'électrici-
té dans le cadre du réseau européen
interconnecté sont momentanément
très limitées. La probabilité de
remplir les bassins d'accumulation
alpins jusqu 'à l'automne prochain
diffère sensiblement selon la nature
des apports hydrauliques alimentant
ces bassins. Dans le cas des aména-
gements alimentés par la fonte des

glaciers, la situation est pour l'ins-
tant favorable.

En revanche, pour les autres
bassins, elle empire avec la persis-
tance de la sécheresse. Le degré de
remplissage de ces bassins se situe
déjà maintenant en dessous de la
moyenne multianuelle, du fait que
les précipitations ont été insuffi-
santes dès le début de l'année.

Dans l'ensemble, la situation
actuelle se situe exactement à
l'opposé de celle qui a caractérisé
l'année précédente. Il y a un an en
effet, d'importantes chutes de neige
s'étaient produites dans les Alpes
jusque tard dans le printemps. En
automne, les débits des cours d'eau
avaient été inhabituellement abon-
dants. Cette situation avait conduit
à une production d'énergie électri-
que d'origine hydraulique excep-
tionnellement importante, ce qui
s'était répercuté sur les exportations
d'électricité.

11 n'est pas possible, termine le
communiqué , à l'heure actuelle
d'émettre des pronostics valables au
sujet de l'approvisionnement en
électricité pour l'hiver prochain.

L'Europe occidentale a chaud
alors que Moscou... grelotte

PARIS (AP). — Les habitants de la
région parisienne commencent à envier
au sud-ouest, aux pays de Loire et à la
Bretagne leurs orages parfois si meur-
triers, mais qui atténuent la canicule.

La sécheresse poursuit ses ravages
dans le nord , la région parisienne et
l'est. Des orages secs et très locaux
accompagnés de t rès brèves averses lais-
sent la population sur sa soif...

A l'inverse de l'Europe occidentale ,
il fait froid à Moscou depuis 48 heures
avec des températures de début d'hiver
et des pluies abondantes. La tempéra-
ture dans la capitale soviétique mard i
matin était de 7 degrés centigrades selon
la météo. Lundi la température maxi-
male a été de neuf degrés.

Le quotidien « Troud », organe des
syndicats soviétiques , a fait remarquer,
que ce temps froid règne dans toutes
les régions centrales de l'URSS et dans
toute la partie nord du territoire euro-
péen de l'URSS.

Ce froid inhabituel règne même dans
la partie sud de la Sibérie occidentale,
ajoute « Troud » ainsi que dans le nord
du Kazakhstan , où de fortes pluies ne
cessent de tomber.

(Lire la suite en dernière page)

En France, dans le département de Seine-et-Marne les habitants de certaines
localités sont ravitaillés en eau par les pompiers. (Téléphoto AP)

Trois des terroristes d'Entebbé
identifiés par des agents français

PARIS (AFP). — Les services de
contre-espionnage français sont par-
venus à identifier quatre des sept
membres du commando de l'« air-
bus » d'« Air-France », notamment

____. ^—a_¦¦__¦__¦¦___

Moukarbal. (Téléphoto AP)

l'Allemand WMfried Boese, alias
Claudius Axell, né le 7 janvier 1949,
à Bad - Carmstatt, apprend-on à
Paris de source autorisée.

Boese, identifié semble-t-il très
vite grâce aux témoignages des
premiers rapatriés à Paris, avait été
interpellé le 25 juin 1975 à Paris
alors qu 'il tentait de pénétrer dans
l'appartement du Libanais Michel
Moukarbal A cette date, Moukar-
bail était soupçonné d'être le chef
d'un réseau terroriste et se trouvait
depuis quinze jours en garde à vue
dans les locaux du contre-espion-
nage français (DST).

Deux jours plus tard , le 27 juin ,
des inspecteurs de la DST avaient
emmené Moukarbal avec eux pou r
procéd er à une perquisition dans un
appartement de la me Touiller, à
Paris. Ils s'étaient alors heurtés à
« Carlos » qui, au cours d'une fusil-
lade, tuait Moukarbal et deux
inspecteurs.

Selon les mil ieux du contre-es-
pionnage français, l'enquête permit
alors d'établir que « Carlos », alias
Ramirez Sanchez , avait rencontré
Boese à Francfort (RFA). En outre ,
les enquêteurs de la DST retrou-
vaient dans des papiers de Moukar-
bal la preuve que Boese avait, en
janvier 1975, participé à la
préparation d'un attentat contre un
« avion d'« El-Al » sur une piste de

l'aéroport de Paris-Orly. La
roquette destinée à l'avion israélien
avait manqué son but et atteint un
appareil yougoslave. Depuis cette
époque, Boese avait été signalé
comme l'un des membres influents
du Front populaire de libération de
la Palestine du docteur Georges
Habache, indique-t-on dans les
mêmes milieux.

C'est après le raid israélien sur
l'aéroport d'Entebbé que les
services du contre-espionnage fran-
çais ont , semble-t-ïl , identifié trois
autres membres du commando.
Selon les sources proches de la
DST, il s'agit de : El Arj a Jail Naj i
ou El Arg a Gail , né en 1938 en
Palestine , responsable des opéra-
tions de commandos du FPLP en
Amérique du Sud, de Jaber Hadj
Faiz Abderrahim, alias Abou
Nafad, alias Al-Hadj Faiz Jaber, né
vers 1930, membre de l'appareil
militaire du FPLP et d'Abd-Al-
Latif Abd-al-Razaq, alias Abu
Dardai , né le 1er juillet 1933 à
Bagdad . Ce dernier , indique-t-on
toujours de même source , est un
intime de Wadi Haddad , chef de la
branche opérationnel le du FPLP. A
ce titre, Haddad lui confie fréquem-
ment des missions en Europe.

Les trois autres pirates de l'air
n 'ont pas été identifiés par les ser-
vices français.

Un climat de confiance mutuelle
La saison des vacances, propice aux voyages, ne l'est pas moins aux échan-

ges d'idées entre gens qui n'ont guère l'occasion de se rencontrer en dehors de
cette période bénie. Que les populations apprennent à mieux se connaître , contri-
buant ainsi à l'établissement d'un climat de confiance mutuelle, nul n'y verra d'in-
convénient, bien au contraire.

Faisant de cette équation : confiance mutuelle égale plus grande sécurité en
Europe, le thème de ses déclarations au récent sommet des partis communistes
européens à Berlin-Est , M. Léorrlde Brejnev, secrétaire général du PC soviétique,
n'y est pas allé du dos de la cuillère pour critiquer les pays occidentaux. Si nous
n'y revenons que ce matin, c 'est qu'il avait tant parlé , que ce passage, pourtant
fort instructif , de son long discours , à la veille des vacances, a trouvé jusqu 'ici
peu d'écho dans les gazettes.

Qu'a donc dit M. Brejnev, de si intéressant ? Le voici dans toute sa nou-
veauté surprenante : « Dans l'ensemble, a-t-il révélé, les gens dans les pays socia-
listes (lisez communistes) sont beaucoup mieux informés sur les conditions de la
vie à l'Ouest , que ne le sont les masses laborieuses dans les pays capitalistes sur
l'état de choses dans les Etats socialistes. Pourquoi ? La vraie raison réside dans
le fait que la classe dominante, dans les pays bourgeois, ne veut pas permettre
aux travailleurs de s''informer de première main sur la vérité dans le monde socia-
liste ».

On tombe des nues, si l'on songe aux invraisemblables difficultés auxquelles
se heurtent les citoyens des pays communistes pour franchir le Mur de Berlin ou
le Rideau de fer, s'ils sont désireux de « s''informer de première main sur la vérité
dans le monde capitaliste » !

Mais ne nous bornons pas aux généralités. Voici, en ce qui concerne la
Suisse, le tableau des voyages de personnes, venues s'informer d'un côté et de
l'autre en 1974. Au total, 3800 visas d'entrée ont été délivrés par les autorités hel-
vétiques à des « touristes soviétiques ». Nonante pour cent concernaient des délé-
gations officielles et des représentants d'autorités russes diverses.

Dans la même année, trente mille touristes suisses ont visité l'Union sovié-
tique ! En se pliant bien entendu aux restrictions qui sont imposées là-bas à la
circulation ; qui seraient ressenties 'Ici comme une atteinte aux libertés les plus
élémentaires et qui datent d'un autre âge. R. A.

(Page 11)

Coupes européennes de football:
les clubs suisses «mal payés»
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LAUSANNE (CRIA). — Fin juin , le déficit hydrique s'élevait déjà
à 250 litres par mètre carré dans le canton de Vaud. Les conséquences
pourraient être catastrophiques pour les cultures fruitières non irriguées :
« Coup de soleil » sur les pommes (brûlure), chute prématurée des fruits ,
éclatement à l'apparition des premières pluies , signes avant-coureurs
d'effets à long terme. En effet , en juillet et août , les arbres commen-
cent à préparer les fleurs du printemps prochain. L'induction florale
pourrait ne pas avoir lieu. Une nouvelle frondaison tardive provo-
querait des risques de gel l'hiver venu.

En revanche, les cultures irriguées ont très bonne façon. Les
arboriculteurs luttent jour et nuit, là où cela est possible, pour
amener l'eau.

Vaud: important déficit hydrique



Exposition Peter Paul à la galerie Ditesheim
En examinant les gouaches et les li-

thograp hies de Peter Paul exposées à la
Galerie Ditesheim, on songe involontai-
rement au « Jeu des Perles de verre ».
ce roman dans lequel Hermann Hesse
évoque une époque où l'art, tel que
nous l'avons connu durant des siècles de
civilisation occidentale, changera de ca-
ractère. A la place de la création auda-
cieuse, fulgurante , intensément per son-
nelle, il y aura , vu l'impossibilité de
créer toujours du nouveau , une sorte
d'assagissement et de retombement, ac-
compagn é néanmoins de voluptés esthé-
tiques très hautes et très précieuse s.
L'art, alors, sera devenu un jeu , gra-
tuit, limité, obéissant à des règles li-
brement acceptées, donnant lieu toujours
aux mêmes combinaisons et aux mêmes
réussites. Ce sera l 'inauguration d' une
p ériode décadente, mais heureuse, où
l'absence de recherche, de révolution et
de conquête, garantira la paix, l 'harmo-
nie, l'immobilité définitive de l'esprit hu-
main, installé dans la rép étition des for-
mules consacrées.

UNE PERFECTION IDÉALE,
INQUIÉTANTE

En un sens, c'est bien à ce genre de
formules transparentes, définitives et im-
muables que vise Peter Paul, né en
1943 à Strelitz, qui a étudié les arts à
Berlin et qui vit aujourd 'hui à Ham-
bourg. Dans ses gouaches et ses litho-
graphies, il s'attache à recréer des archi-
tectures bien connues, notamment celles
de la place Saint-Marc à Venise. Ces ar-
chitectures, il les abstrait, les épure, les
irréalise, pour leur communiquer une
perfection idéale et inquiétante, qui évo-
que comme un cauchemar lunaire. C'est
Venise, avec la basilique, les palais la-
téraux, le campanile, et ce n'en est plus
que le souvenir, une image fugitive, trans-
cendante et simplifiée , emprisonnée dans
une vision de glace, où tout s 'agence et se
réfléchit de manière étrange et artificiel-
le. Ce sont des monuments de rêve, qui
reposent sur un sol miroitant, cachant
mal la profondeur de l'abîme. Et l'on
s'étonne que tout cela tienne et dure,
tant la vision semble fragile , tant on
s'attend à la voie s'ef fondrer  d'une se-
conde à l'autre.

Même impression avec cette « Natu-
ra morta italiana », où ne subsiste, dans
un paysage minéral , qu 'une ruine à vrai
dire superbe, mais inexorablemen t vouée
à la mort. Quant au « Chrysler Building
New-York », s'il est en apparence triom-
phant , c'est qu 'il p ointe audacieusemen t
et en toute inconscience vers un ciel
imaginaire dans lequel il croit pouvoir
se réfugier, sans comprendre que lui
aussi est tout près de s'effondrer dans le
néant. Ailleurs, le nihilisme est p lus ap-
parent encore, notammen t dans ce
« Guardi mode in Switzerland », où les
édifices vénitiens semblent déjà enrobés
dans un immense et irrémédiable incen-
die.

UN GOUT DE DESTRUCTION
Bref,  on retrouve chez Peter Paul ce

goût de destruction qui caractérise l'art
de Paul Wunderlich dont il a été l'élève
à Hambourg. Chez lui toutefois, la mor-
bidesse est plus voilée. Il arrive même
qu 'il se pose en bon et consciencieux
architecte, recréant les chefs-d' œuvre du
passé, la lantern e de Saint-Pierre, la mas-
se harmonieuse du Colisée, le Palazzo
Vecchio de Florence, ou le superbe et
confortable pont de Posen, comme s'il
était lui-même Bellotto, dessinant d'ap rès
nature. Mais l'ironie bien vite revient .

accompagnée du besoin quasi démonia-
que de transformer le monde en désert :
un désert où ne subsistera plus que le
souvenir, à la fois délicieux et tortu-
rant , de ce qui une fois f u t .  P. L. B.

Résultats des joutes sportives scolaires

Même chez ces jeunes filles, le << Fosbury flop » a trouvé des adeptes !
(Avipress Baillod)

• LA troisième journée des joutes
sportives scolaires de Neuchâtel a connu
le succès des précédentes. Voici les ré-
sultats :

FOOTBALL. — Degré 2:  disputeront
la finale de jeudi , Standard de Liège
(S2A) et Anvers (P2C) ; 3me, Foggia
(S20) ; 4me Atletico (S2F).

BASKETBALL. — Degré 3 garçons :
qualifiés pour la finale, C3A Mail et
S3C1 Mail ; 3me, S3G Château ; 4me,
P3C1 Promenade. Degré 3 filles : S3B
Mail et S3G Château sont qualifiés pour
la finale ; 3me, M3D1 Mail ; 4me M3C
Mail.

HANDBALL. — Degré 2 filles : S2H
Peseux et C2A Mail sont qualifiés pour
la finale ; 3me, M2H ; 4me, M2G.

TENNIS DE TABLE. — Degré 2 fil-
les : Ire, E. Streit (S2H) ; 2me M. Escher
(C2A) ; 3me, N. Jeanneret (C2B). Degré
2 garçons : 1er, B. De Coulon (C2C) ;
2me, A. Vuilleumier (S2F) ; 3me, O. Bu-
bloz (C2A).

COURSE D'ORIENTATION. — De-
gré 4 filles : Ire, L4B Terreaux II (F.
Porret) ; 2me, S4C Mail II V (J. Schaf-
roth) ; 3me, L4B Terreaux I (N. Mon-
nier). Degré 4 garçons : 1er, S4D Ter-
reaux-Sud II (J.-F. Gafner) ; 2me, S4D
Terreaux-Sud III (S. Richi) ; 3me, S4A
Mail II I (J.-P. Baer).

MARCHE. — Degré 3 garçons : 1er,
M3I (Bodinger) ; 2me, S3E (Toedh) ;

3me, M3E (de Montmollin). Degré 3 fil-
les : Ire, M3B (Guggisberg) ; 2me, C3C
(Martin) ; 3me, M3D (Walti).

NATATION. — Degré 4 filles : Ire
A.-M. Meyerat (S4C) ; 2me, D. Wittwer
(C4B) ; 3me, M. Rindisbacher (M4G).
Degré 4 garçons : Ire, P. Rognon
(M4C) ; 2me, M. Lymann (S4B) ; 3me,
R. Karsten (S4C).

ATHLÉTISME. — Degré 3 garçons :
1er, D. Gonzalès (S3E) ; 2me, S. Melillo
(M3H) ; 3me, M. Torelli (P3D). Degré 3
filles : Ire, A.-F. Jost (M3C) ; 2me,
P. Estoppey (M3H) ; 3me M.-P. Collomb
(S3G).

CROSS-OOUNTRY. — Degré 2 fil-
les : Ire, S2C Mail (R. Zuttel et J. Pa-
choud) ; 2me, M2D Mail (J. Fankhauser
et S. Boehm) ; 3me, C2C Mail (T. Arbo-
gast et C. Besuchet). Degré 2 garçons :
1er, S2B Mail (J.-M. Juillerat et D. Ma-
rendaz) ; 2me, C2A Mail (B. Allemand
et O. Merkt) ; 3me, S2D Mail (M. Thié-
baud et C. Cattin).

Volleyball. — Degré 4 garçons : dis-
puteront la fi nale S4F Peseux et M4H
Peseux ; 3me M4G Terreaux ; 4me S4A
Mail. Degré 4 filles : disputeront la fi-
nale L4C I Terreaux et C4C Terreaux ;
3me C4B I Mail ; 4me S4A I Mail.

Palmarès du Conservatoire
de musique de Neuchâtel

La jeune soliste Geneviève Niederhauser interprétant le premier mouvement du
concerto pour violon en ré majeur de Vivaldi durant la séance de clôture du
Conservatoire de Neuchâtel. (Avipress - Baillod)

L'audition de clôture du Conservatoire
de Neuchâtel s'est déroulée hier soir à
l'aida du centre scolaire du Mail avec
le concours de l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel placé sous la direction
d'Ettore Brero. Nous donnons ci-après
le palmarès. Quant à la critique de
cette audition, nous la publierons dans
une prochaine édition.

PIANO. — 1er certificat : Madeleine
Grimm (classe Louis de Marval) et Paul
Wolfer (classe Roger Boss) ; 2me certifi-
cat : Marie-Claire Stambach (classe Ro-
ger Boss) ; diplôme mention bien : Jean-
Marc Perri n (classe Eduardo Vercelli).

ORGUE. — 1er certificat : Robert
Marki (classe Samuel Ducommun) et
Anne Pedroli (classe Samuel Ducom-
mun).

CLARINETTE. — 1er certificat :
Pierre-Alain Etienne (classe Claude Tri-
foni) ; Hans-Rudolf Lattmann (classe
Claude Trifoni) ; Niels Sorensen , men-
tion spéciale (classe Claude Tri foni) ;
2me certificat : Frédéric Rapin (classe
Claude Trifoni).

TROMPETTE. — 1er certificat : Jean-
Pierre Bourquin (classe Francis Lien-
gme) ; André Collomb (classe Francis
Liengme) ; Jeno Nemeth (classe Francis

Liengme) ; Sandor Nemeth (classe Fran-
cis Liengme).

CLAVECIN. — 1er certificat : L-
J. Eigeldinger (classe Anne Boissier-Gal-
let).

VIOLON. — 1er certificat : Laurent
Chenaux (classe Ettore Brero) et Renata
Schweingruber (classe Ettore Brero).

LUTH. — 1er certificat : Rossana
Corral (classe Ricardo Correa) et Isaias
Huentecura (classe Ricardo Correa).

HAUTBOIS. — 1er certificat : Cathe-
rine Tissot (classe Alain Girard).

FLUTE TRAVERSIÈRE. — 1er cer-
tificat : Anne Guy (classe André Pépin) ;
2me certificat : Charles Aeschlimann
(classe André Pépin) ; Erika Voegeli
(classe André Pépin).

CHANT. — 1er certificat : Jean-Fran-
çois Guye (classe Charles Ossola).

SOLFÈGE. — Diplôme mention très
bien : Anne-Loyse Macchi.

EXPERTS : Mmes et MM. Elise Fal-
ler, Jean Perrin, Franz-Josef Hirt, Phi-
lippe Laubscher, Robert Kemblinsky,
André Besançon , Paulette Zanlonghi,
Andrée Wachsmuth, Hermann Leeb,
Walter Huwiler, Edmond Defrancesco,
Juliette Bise, Nel ly Schinz, Pierrette
Riere, Ernst Lichtenhahn.

FORD FIESTA : cette année,
^ 

c'est
la révolution chez Ford. Après la
nouvelle Taunus et la nouvelle géné-
ration des Capri , c'est le tour du lan-
cement de la nouvelle petite
FIESTA. Totalement nouvelle, avec
traction avant , moteur transversal et
arrière tronqué, c'est l'élargissement
de la gamme vers les petites cylin-

drées. Parmi celles-ci , il faudra dé-
sormais compter avec une nouvelle
petite cy lindrée dont l'équipement de
série est déjà très complet. Ford
FIESTA , une petite voiture avec les
qualités d' une grande !

(Communiqué publicitaire 27-47-
976). (chm)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 6 juillet

1976. — Température : moyenne 23,1 ;
min. : 17,3 ; max. : 31,5. Baromètre :
moyenne 717,5. Vent dominant: direc-
tion, sud, sud-est ; force : faible jusqu'à
16 h 45 ; ensuite nord, nord-ouest,
modéré à assez fort. Etat du ciel : légè-
rement nuageux, jusqu'à 14 h 45, ensuite
le ciel se couvre, orage lointain depuis
15 h 45.

Température de l'eau 23 °
Niveau du lac le 6 juillet 1976, 429,19

Prévisions météorologiques pour toute
la Suisse. — Le temps sera à nouveau
ensoleillé, avec quelques développemen ts
orageux isolés en montagne.

La température, comprise entre 12 et
15 degrés en fin de nuit, aitteindira 25 à
29 degrés l'après-midi.

Limite du zéro degré vers 3500 mè-
tres.

Evolution pour jeudi et vendredi. —
Ensoleillé et chaud, quelques orages iso-
lés encore possibles en montagne.

A NHEIICH ÂTEL ET S&fiNS LA HÉGlOil
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 juin , Taveira,

Nicolete-Maria, fille de Gonçalo-Joao,
ouvrier, Neuchâtel , et de Maria-Olivia,
née Cavalinho. 23. Gonin , Micaël-
fils de Louis-Jean-Paul , magasinier, Neu-
châtel , et de Rayanne Béatrice-Nancy,
née Mathez. 25. Piccolo, Céline, fille de
Claude-André, employé de bureau, Neu-
châtel , et de Sylvia , née Kràhenbiihl ;
Pages, Stéphanie, fille de Jorge, mécani-
cien, Neuchâtel , et de Maria del Car-
men , née Tebar.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 5
juillet. Falk , Jean-Marc, parqueteur, et
Huguenin-Dumittan , Roseylne, les deux
à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÈBRE. — 21 juillet.
Noverraz, Pierre-Henri , typographe,
Savigny, et Hovaguimian , Janine-Lisette,
Neuchâtel.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Nous avons le pénible devoir de porter à votre connaissance le décès subit de
notre représentant

Monsieur Edouard SCHAFFNER
fondé de pouvoir

Agé de 62 ans, il nous a quittés le 2 juillet , après une courte maladie.

Par un engagement personnel intensif et des connaissances professionnelles ap-
profondies , Edouard Schaffner a assumé les contacts commerciaux avec notre clien-
tèle de 1954 à nos jours. Il a acquis un renom incontestable dans les cercles de l'in-
dustrie horlogère et même au-delà , auprès d'autres associations de publicité et de
marketing.

A. Schild SA perd en sa personne un collaborateur fidèle, consciencieux , dévoué
et déterminé. Notre personnel déploi e la disparition d'un collègue loyal et d'un ami
serviable en toutes circonstances. Nous garderons d'Edouard Schaffner un respec-
tueux souvenir et présentons à son épouse, ainsi qu'à son fils, nos très sincères con-
doléances et nos sentiments de profonde sympathie.

A. SCHILD SA
DIRECTION

Grenchen, le 7 juillet 1976.

L'incinération s'est déroulée dans la plus stricte intimité, mard i 6 juillet , à
Bienne.

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

De bonnes affaires
à ne pas manquer

Prix exceptionnels

r__ _̂! i^v_5¦MIMIV PH __^_P__ _ ____

Mercredi 7 juillet à 20 h 30
COLLÉGIALE

2me concert
Hugh-J. Mclean

organiste, London (Canada)

Entrée libre Collecte

WptlK ÉCOLE SUPÉRIEURE

U'^Nci 
DE COMMl ;RCE

Cérémonie de clôture
Jeudi 8 juillet, à 9 h 30, Cité universi-
taire, Clos-Brochet 10.
Allocutions, attribution des prix et remi-
se des certificats de maturité et des di-
plômes.
Les parents d'élèves sont cordialement
invités.

La Direction

^g Après-demain 
au bateau de 

6 h 30
(retour 7 h 45) : Bons gratuits

¦*¦ pour 1 café et 2 croissants (les
Q retirer la veille au bureau de ren-

seignements ou à l'entrée du ba-
< teau). DEMAIN : COMPLET.

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel, Tél. 25 55 01

cherche

Garçon ou dame de buffet
pour entrée immédiate

r____ _- l GYMNASE CANTONAL
SkXj Sg DE NEUCHATEL

$M) Cérémonie
de remise des
baccalauréats

jeudi 8 juillet, à 15 heures
au TEMPLE DU BAS

La galerie est réservée aux parents et
amis des bacheliers.

2 V* TONNES
ABRICOTS
DE NAPLES

par plateau JH ___ __ __P __
brut pour net. __M M

le kilo ¦¦¦sW ŝF
Qualité A, bien mûrs
(au détail, 2.55 le kg)

auxEaurmets

Silvana
fait le bonheur de ses parents,

1 Giovanni et Monique
SETTECASI-MAY

le 5 juillet 1976

Maternité Pain-Blanc 5
Pourtalès 2003 Serrières

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

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnés, 4, Saint-Maurice

2001 NEUCHATEL
Changement d'adresse * temporaire * définit

(* souligner ce qui convient)

Domicile habituel :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Nouvelle adresse :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Valable dès le 

au y compris. 

t
Madame et Monsieur Félix Alzetta- -

Ledermann et leurs enfants, à Saint-
Biaise ; |

Monsieur et "Madame Jean Ledermann
et leurs enfants, à Cressier ;

Madame Josiane Thiébaud-Ledermann
et sa fille, à Saint-Biaise ;

Madame Hélène De Smet et sa fille, à
Meaux (France),

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Madeleine LEDERMANN
née ATTRAIT

leur chère et regrettée maman, belle-
mère, grand-maman, tante, parente et
amie enlevée à leur tendre affection ,
après une longue et pénible maladie,
dans sa 66me année.

2525 Le Landeron , le 5 juillet 1976.
(Route de Soleure 39)

La cérémonie religieuse aura lieu le
8 juillet à 9 h 30, à la chapelle du cime-
tière du Landeron , suivie de l'inhuma-
tion des cendres.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23

Madame Jean-Fritz Gebhardt-Grif-
fond , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Freddy Groli-
mund et leurs enfants, à Riehen ;

Madame Marie-Louise Brâuchi-Geb-
hardt , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Jean Dufour-
Gebhardt, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Saulve (France) ;

Madame Hélène Wettli-Gebhardt, ses
enfants et petite-fille, à Seen ;

Madame Georgette Zaugg-Gebhardt, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Willy Gebhardt,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles Griffond , Vuil-
liomenet, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Fritz GEBHARDT
leur cher et bien-aimé époux, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a rap-
pelé à lui après de longues souffrances ,
dans sa 71me année.

2000 Neuchâtel, le 6 juillet 1976.
(Rue de l'Orée 34)

L'incinération aura lieu jeudi 8 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le chef et le personnel du départe-
ment cantonal des Finances ont le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur Denis GLAUSER
caissier du bureau de recettes de l'Etat.

Ils garderont de leur collègue, un sou-
venir ému.

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

Jésus-Christ est le même hier ,
aujourd'hui et éternellement.

Héb. 13: 8.

Madame Albert Blanc-Spahr ;
Jean-Luc Jacquier, son filleul ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagri n d'annoncer le décès de

leur cher époux , et parrain , oncle ,
cousin et ami ,

Monsieur Albert BLANC
décédé, à Château-d'Oex, le 6 juil let  1976
dan s sa 69me année.

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 1 2 .

Le culte et l 'incinération auront lieu ,
à Neuchâtel , le jeudi 8 juillet 1976, à
14 heures, au crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de Châ-
teau-d'Oex.

Domicile de la famille : Jet-d'Eau 6,
2114 Fleurier.

La famille ne portera pas le deuil

Au lieu de fleurs,
veuillez penser ù l'hôpital

du Pays d'En-Haut, à Château-d'Oex,
CCP. 10-2460

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Monsieur

José-Luis FERNANDEZ
adresse ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à

i son grand deuil.
Cortaillod , jui l le t  1976.

I _______________________________

La famil le  de
Monsieur

Anselme COUDRAY
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances,
et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Neuchâtel , juin 1976.



La Béroche lutte contre la sécheresse
Un spectaculaire réseau d eau a été établi du lac
jusque sur les hauteurs de Fresens

De notre correspondant :
La sécheresse et la chaleur ^exception-

nelles qui régnent ces temps-ci ont déjà
été 'largement commentées si bien que
nous ne reviendrons plus soir des con-
séquences désastreuses de ce phénomè-
ne sur les cultures du pays.

Ce qui , en revanche, mérite d'être
évoqué plus à fond, ce sont les moyens
tout aussi exceptionnels mis en œuvre
pour lutter contre ce fléau. En plaine,
et (lorsque le lac est proche, le rem-
placement de l'eau du 'ciel peut se faire
assez facilemen t et les pompes capables
de fournir ce travail sont assez nom-
breuses, pour le moment du moins. Ces
pompes, prévues pour toutes sortes de
catastrophes, font partie de l'équipement
de la protection civile ou de la PA ;
elles sont sorties de leur oachette et.
un peu partout, on s'est habitué à voir
leur silhouette et à entendre leur ron-
ron. C'est l'occasion rêvée, pour ces
équipements, de prendre de l'exercice
et cala souvent 24 h sur 24.

Seulement, les cultures ne sont pas
uniformément réparties à proximité d«
cette grande réserve naturelle que re-
présente le lac et, à bien des endroits et
particulièrement à la Béroche, les cul-
tures se répartissent en étages, du lac
jusqu'au pied de la montagne. Parmi
ces cultures, c'est le maïs qu'on essaie
de sauver à tou t prix, puisqu'il consti-
tue l'unique fourrage pour le bétail qui
devra bientôt quitter la montagne, fau-
te d'herbe, et rejoindre la plaine où les
foins ont été plus que maigres.

EN CASCADE DU LAC A FRESENS
Depuis une semaine, et dans le ca-

dre du plan « catastrophe », un réseau
d'eau particulièrement spectaculaire el
efficace a été établi entre le lac et les
étages successifs dé cultures étalées de
celui-ci jusque sur les hauts de Fre-
sens. Entre les « lieux d'arrosage » et le
lac, il y a quelques obstacles à fran-
chir : une route nationale, une cantonale
et plusieurs communales, le chemin de
fer et, le plus important, une dénivé-
lation de quelque 200 mètres. Pour ré-
soudre ce problème, une étroite colla-

it Une solidarité
remarquable »

Telles sont les paroles prononcées
par le maire de Colombier, M. Fritz
Grether, à l'Agence télégraphique
suisse, en parlant de l'ensemble des
communes du canton de Neuchâtel
luttant contre la sécheresse.

(Lire en avant-dernière page)

boration s'est établie entre les autorités
communales de Saint-Aubin-Sauges, son
corps de sapeurs-pompiers, la protection
civile et une équipe de volontaires de
Fresens. H fallut trouver un itinéraire
à ce réseau de fortune, évitant les obs-
tacles précités et répartissant les instal-
lations de pompage sur quatre paliers.

Après avoir épuisé le matériel des or-
ganes looaux, il fallut fai re des démar-
ches et chercher les tuyaux (courses)
supplémentaires, les moto-pompes et les
bassins d'accumulation dans différents
arsenaux ; en tout, quelque 6000 mè-
tres de tuyaux et une douzaine de moto-
pompes. Il fallut surtout trouver du per-
sonnel et recruter des spécialistes pou r
mettre au point et installer ce nouveau
réseau de distribution d'eau d'arrosage.
Un groupe de sapeurs-pompiers et des
membres de la protection civile furent
mobilisés, bref il fallut avoir de la bon-
ne volonté et de bonnes idées pour que,
mercredi dernier , dans la soirée, l'arro-
sage puisse commencer.

Pour mettre au point, en peu de

temps, un système d'arrosage qui , main-
tenant, depuis une semaine, fonctionne
parfaitement et avec de bons résultats,
il a fallu, bien sûr, disposer d'un ma-
tériel adéquat et, là déjà, les arsenaux
ont fait preuve d'une compréhension et
d'un esprit qu'il faut relever. Sur le ter-
rain , en plus des personnes contactées
officiellement, il a fallu pas mal de
volontaires pour mener à bien cette opé-
ration « arrosage ».

En ce qui concerne Saint-Aubin-Sau-
ges, les premiers arroseurs furent re-
crutés parmi les chômeurs, si bien que
pour un temps, on ne chôme pl»s sur
le territoire communal ! Et puis, sur le
plan technique, ce dernier week-end a
permis à de nombreux curieux de voir
certains côtés merveilleux de ces ins-
tallations. A Fresens, notamment, c'est
lia première fois que l'on dispose d'une...
piscine et l'eau accumulée dans les dif-
férents bassins de repompage fait d'abord
la joie des gosses avant de soulager la
soif du maïs, des betteraves et des
pommes de terre.

Si en France, on n'a pas de pétrole
mais on a des idées, à Fresens, on ne
dispose' pas d'un corps de sapeurs-pom-
piers ou d'un centre de protection ci-
vile, mais d'une grande dose de bonne
volonté «t de débrouillardise.

Disposant des conseils et d'un mini-
cours d'instruction donné par des spé-
cialistes du bas, on s'est attelé à la
tâche, établissant tout d'abord un ré-
seau parallèle à celui de Saint-Aubin-
Sauges, à partir du lac jusqu'au-dessus
de Sauges, on est allié très loin dans
la campagne, et durant tout le week-
end , les arroseurs automatiques ont fonc-
tionné. Les pompes ont été surveillées
et ' alimentées par un système de dis-
tribution bien organisé et, chose essen-
tielle, on y a mis une note de bonne
humeur, malgré la gravité de la situa-
tion : à proximité du village de Fre-
sens, c'était presque une fête ; on n'a
jamais vu jaillir autant d'eau. Pourtant ,
on espère tout de même que celle du
ciel refa sse son apparition ; elle utilise
moins de carburant et elle se dépose
partou t ! R. Ch.

Première étape (à gauche) : le lac, à Tivoli. Deuxième étape (au centre) : Sauges, un bassin... naturel ; un ancien bassin à
fumier. Troisième étape : le relais des Croisées. (Avipress - R. Ch.)

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Au mois de juin 1975, J. E. envisagea
d'aller s'établir en Amérique du Sud.
Mais il ne disposait pas de la somme
nécessaire pour entreprendre ce long
voyage. C'est ce qui l'incita , dans la
nuit du 15 au 16, à cambrioler la
Casa d'Italia au chef-lieu. Son coup lui
rapporta un peu plus de 1800 francs.

Quelque temps plus tard , J. E. se re-
trouva au Maroc où il échangea ,
contre... une guitare, une radio et d'au-
tres objets, sept kilos de haschisch. Il
consomma une partie de cette drogue,
en revendit plus d'un kilo en Suisse, la
même quantité en Allemagne. Puis, son
périple l'amena à la frontière suédoise
où il fut arrêté alors qu'il se trouvait
encore en possession de quatre kilos de
haschisch. Inculpé de tentative grave de
contrebande de stupéfiants, J. E. fut
condamné en Suède à 22 mois d'empri-
sonnement ferme.

En fait , ce trafiquant ne purgea que
15 mois et revint en Suisse où on ne
tarda pas à lui mettre la main au collet.
Hier, il comparaissait devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel , pré-
sidé par Mlle Geneviève Fiala, assistée
de Mme E. Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier. Lors d'une pre-
mière audience, le prévenu avait contes-
té le cambriolage, tout comme il niait
avoir écoulé de la drogue dans notre
pays.

LE DOSSIER SUÉDOIS
Mais hier , le tribunal ayant requis le

dossier suédois, J. E. était revenu à de
meilleurs sentiments... Ou est-ce simple-
ment le fait de se trouver actu ellement
incarcéré sous la prévention de trafic
de drogues dures qui lui délia la lan-
gue ?

— Si j'ai contesté la première fois,
c'est parce que je ne savais pas ce que
la police connaissait de moi , expliqua-
t-il.

— Mais vous aviez aussi nié avoir
été condamné en Suède ! lui fit remar-
quer la présidente.

— C'est une affaire qui s'est passée à
l'étranger et qui ne regarde pas la
Suisse !

Il n'empêche qu 'en plaidant l'acquitte-
ment de son client, le mandataire de
J. E. estima quant à lui que le trafiquant
avait été sévèrement puni en Suède et
que si les autorités de ce pays avaient
eu vent de la vente de haschisch dans
notre pays, la peine n'aurait pas été plus
lourde !

TROIS MOIS ?
CE N'EST PAS BIEN CHER

Le tribunal n'a pas suivi ce raisonne-
ment. Pour lui , la peine de trois mois
d'emprisonnement requise par le minis-
têre'public paratt"singulièrement •cléme_-"
te. Mais il est limité par ses compéten-
cê  et ne peut aller au-delà. 

En 
rendant ̂

sbii jugement , Mlle' Fiala "releva que"
J. E. avait continué son trafic, qu'il était
actuellement détenu pour d'autres infrac- *
tions, que le fait d'avoir tout nié à laf
première audience ne constituait pas pré-
cisément un présage positif. Par consé-
quent, J. E. a été condamné à trois mois ;
d'emprisonnement ferme, sous déduction
de 15 jours de détention préventive et
au Davement de 710 fr. de frais.

PAUVRES ARGUMENTS
B. C. et G. V. avaient soustrait à plu-

sieurs reprises, depuis le début de cette
année pour le premier, depuis plus long-
temps pour le second, des pièces de
rechange dans le garage où ils étaient
employés. Pour excuser leur conduite,
les deux prévenus n'avaient que de pau-
vres arguments à faire valoir.

— Notre patron nous avait promis
deux paires de salopettes par année.
Nous ne les avons jamais reçues. Nous
attendons toujours l'augmentation qui
nous était due... Enfin , on nous a em-
pêché de suivre des cours de perfection-
nement.

Toujours est-il que les deux compères
ont restitué les pièces qu'ils avaient dé-
robées et ont payé 750 fr. chacun pour
les pièces qu'ils avaient déjà utilisées.
Mais le tribunal, retenant que les deux
prévenus avaient agi quasiment systéma-
tiquement durant un certain temps, que
la valeur des pièces soustraites était im-

portante, a retenu le vol uniquement
contre B. C. et le vol et l'abus de con-
fiance contre G. V. Le premier a été
condamné à 25 jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans et au paye-
ment de 70 fr. de frais ; le second a
écopé d'une peine de 40 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant deux ans.
Il s'acquittera en outre de 100 fr. de
frais.

SANS RÉFLÉCHIR
En automne 1975, J. H. a signé sept

bulletins de commande au nom de la
personne chez laquelle elle avait loué
deux chambres. Le préjudice ainsi cause
au plaignant s'élevait à plus de, ,1500
francs .v» .-.,. .;.._ ._ ... ¦

— J'étais complètement désemparée,
expliqua-t-elle hier. Me trouvant au chô-
mage, j 'éprouvais pas mal de difficultés
financières. Puis par la suite, j'ai dû
subir une grave opération qui m'a sé-
rieusement ébranlée. Je n'ai pas réfléchi.
Je croyais pouvoir m'arranger avec le
plaignant.

Hier, sans trop réfléchir, la prévenue
s'est engagée à verser 1300 fr. au plai-
gnant pour tort moral et honoraires
d'avocat. Ainsi la plainte a été retirée.
Les préventions d'escroquerie et de faux
dans les titres se poursuivaient néan-
moins d'office. Mais le tribunal, tenant
compte du comportement naïf de la
prévenue qui était prête à payer n'im-
porte quoi, du fait qu'elle n'avait vrai-
semblablement pas réalisé toute la situa-
tion au moment de commettre ses actes,
l'a condamnée à 25 jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans et au
payement de 45 fr. de frais.

PLAINTE RETIRÉE

Enfin A. C, prévenue d'injure, diffa-
mation et menaces, E. D., accusé de dif-
famation et d'injure et Y. G. à qui l'on
reprochait des injures et une violation
de domicile, ont vu la plainte dirigée
contre eux être retirée. Si bien que le
dossier a été classé après que les pré-
venus eurent payé 30 fr. de frais.

J. N.

Trois mois d'emprisonnement ferme ?
Ce n'est pas bien cher, mais-

Soldats neuchâtelois, vous êtes
bientôt sous les drapeaux !

Le régiment d'infanterie 8 (neuchâte-
lois) sera sous les drapeaux du lundi
23 août au samedi 11 septembre. Ce
cours dit d'été sera essentiellement sous
tentes dans les régions suivantes : La
Béroche, vallée de La Brévine, Val-de-
Travers, Nord vaudois et vallée de
Joux. La poste de campagne 71 et deux
compagnies de spécialistes d'engins filo-
guidés seront rattachés au régiment 8
pour ce cours de répétition. L'instruc-
tion de détail prendra une larg e place
durant ces trois semaines et des manœu-
vres dans le cadre du régiment auront
lieu les 1er et 2 septembre.

Le samedi 28 août, toutes les unités
recevront les parents, amis et connais-
sances, ainsi que la population pour la
journée « portes ouvertes ». Les invités
des soldats auront l'occasion de visiter
les camps de tentes de la troupe et il

sera possible de prendre le repas de midi
avec les soldats. D'autres détails con-
cernant cette journée seront communi-
qués avant le cours de répétition.

Le colonel Max-Lionel Hefti qui con-
serve son commandement a été dispensé,
à sa demande, du cours de répétition
de cette année. Il est remplacé par le
lieutenant-colonel Paul-Edouard Addor,
commandant des écoles de recrues de
Colombier, bien connu des soldats neu-
châtelois et ancien commandant du ba-
taillon de carabiniers 2.

En plus des diverses activités du régi-
ment , un bataillon assurera l'organisa-
tion des concours d'été de la division
frontière 2 qui se dérouleront le samedi
4 septembre sous la direction technique
du major Gérard Stehlin , de La Chaux-
de-Fonds.

Surtaxe: réaction des tramelots
Lors de la récente session du Grand

conseil, le conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean n'a pas mâché ses mots à propos de
la conduite de certains agents de la
Compagnie des tramways (voir notre
édition du 30 juin ). A ce propos, la Fé-
dération suisse des cheminots, section
TN-VPT, nous adresse un long commu-
niqué. Nous en extrayons les principaux
passages :

Après avoir relevé que M. Carlos
Grosjean fait partie du Conseil d'admi-
nistration et du comité de direction des
TN qui a pris la décision de prélever
une surtaxe, la Fédération des cheminots
s'étonne de l'indignation du conseiller
d'Etat Elle poursuit :

« Parmi les villes suisses qui disposent
d'un réseau de transports en commun,
seules les villes de Lausanne (60 c), de
Fribourg (40 c.) et de Neuchâtel (20 c.)
appliquent une imposition supplémentai-
re aux voyageurs qui ne sont pas en or-
dre avec leur titre de transport Dans
toutes les autres villes de Suisse, où le
self-service a été introduit depuis plu-
sieurs années déjà , aucun voyageur ne
peut faire de la monnaie auprès du
conducteur puisque ce dernier ne possè-
de plus de caisse. Et ce service marche
très bien, même là où les touristes étran-
gers sont nombreux (Lucerne, Lugano,
etc.). A Lausanne, Fribourg et Neuchâ-
tel, la situation est boiteuse, car tous les

arrêts ne sont pas munis d'un distribu-
teur. Ce fait implique que le conducteur
conserve sa sacoche pour contrôler les
voyageurs aux stations non encore équi-
pées. Comme de nombreux usagers
profitaient de cette situation pour faire
de la monnaie devant un distributeur, la
direction TN a proposé au comité de di-
rection, la mise en application d'une
surtaxe. Cette mesure est entrée en vi-
gueur, conjointement avec l'interdiction
de faire de la monnaie aux stations
équipées, le 10 décembre 1975.

» Il faut préciser que faire de la mon-
naie et ensuite attendre le voyageur qui
va prendre son billet retarde notable-
ment le service et les usagers réguliers
(abonnés) peuvent facilement le prouver.
L'encaissement, par le conducteur, du
prix de la course à chaque arrêt provo-
que une situation semblable, aggrave
même les retards. La pose de distribu-
teurs automatiques a été approuvée pour
des raisons de rationalisation (suppres-
sion du contrôleur, le conducteur deve-
nant dès cat instant conducteur-contrô-
leur) et surtout pour améliorer les pres-
tations-horaires à la clientèle. De plus,
le conducteur doit avoir une attention
soutenue sur la conduite de son véhicule
ainsi que sur la montée et la descente
des voyageurs. Surcharger, car c'est une
surcharge que de contrôler en plus de la
conduite (voir rapport du Dr Dubois),
donc surcharger le travail du conducteur
pourrait provoquer une absence de ré-
flexes (surtension) lors de cas précis. La
loi sur la circulation routière ne tolère
pas des écarts engendrés par le surmena-
ge.

» Cette surtaxe n'est pas une « bêtise »
(terme utilisé par M. Grosjean) mais elle

permet d'alléger sensiblement le travail
du conducteur et elle retient les voya-
geurs qui profitaient de la situation ci-
devant décrite. Notons encore que seul
un pourcentage minime (1,5 ', '< ¦) des usa-
gers est pénalisé par cette mesure. Selon
la Cie TN, 95 % du personnel donnent
entière satisfaction dans l'accomplisse-
ment de leur travail. Les employés TN
appliquent donc un ordre de service et
ne font preuve ni de paresse ou de mau-
vaise volonté. Alors pourquoi vouloir
« casser du sucre » sur le dos des trame-
lots et ternir une profession déjà peu fa-
vorisée de par les horaires irréguliers,
avec des arguments fallacieux et discri-
minatoires ? » Audition de rythmique à Peseux

Suivan t une tradition fort  appréciée,
Mlle Jacqueline Suter, professeur de
rythmique à l'Ecole normale et aux con-
servatoires de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds a donné récemment une
démonstration au collège des Coteaux à
Peseux. Les parents avaient ainsi
l'occasion de constater combien leurs
enfants ont progressé depuis septembre
dernier.

Dans un exposé clair et concis, Mlle
Suter a défin i les buts de la rythmique,
discipline qui apporte non seulement
une meilleure connaissa nce de soi-même
mais aussi une expansion de ses possi-
bilités. On y parvien t en apprenan t tout
d' abord à écouter puis à réagir au
moment voulu e! d' un façon app rop riée
à des signes musicaux qui illustrent
divers aspects de la musique : la
hauteur, l'intensité et le timbre des sons
de même que leur durée ; le rythme et
la mesure ont naturellement une impor-
tance capitale.

Mais une fois certains automatismes
acquis, les élèves peuvent se lancer dans
l 'interprétation de chansons ou de
courtes pièces telles qu'une chanson
grecque interprétée par la classe de sol-
fège  et « Der kleine Morgenwanderer »
de Schumann où les élèves étaient
heureuses de brandir des bouquets de
f leurs  pour évoquer la promenade
matinale d'un petit garçon et
« Gnomes » tiré de « Tableaux d'une
exposition » de Moussorgski. Il ne s'agis-
sait pas d' un spectacle ordonné dans ses
moindres mouvements mais d'une
exp érience où les enfants vivaient
l'œuvre, l 'exprimaient...

Ainsi la rythmique fait-elle appel à
toutes sort es de qualités comme le con-
trôle de soi-même, la concentration, la
mémoire, l 'imagination et la sensibilité
musicale. Celle discipline enrichissante
favorise une vie harmonieuse.

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Nous avons pris connaissance des

articles de M. Louis Jacot publiés
sous le chapeau : « Les idées et les
faits » : comment « dévaluer » (FAN
du 25.06.76) .

Sauf erreur, c'est la seconde fois
que M. Jacot s'en prend aux prescrip-
tions faisant interdiction aux étran-
gers d'acquérir des biens immobiliers
suisses, prescriptions jugées partielle-
ment inefficaces parce que permettant
trop de combines. (Voir son premier
article : « Franc, attitude surprenante
denos autorités », FAN des 20-21
mars 1976).

Nous ne voulons pas nous battre à
coups de statistiques, ni engager une
polémique sur la question de savoir
si cette interdiction est bonne, ou
mauvaise, si, en fait, il n'y a pas
compensation entre des biens immobi-
liers suisses qui sont en mains étran-
gères et les biens immobiliers étran-
gers qui sont en mains suisses et qui ,
en définitive, des étrangers ou de nos
nationaux, détient la plus grosse part.

Nous voudrions simplement attirer
l'attention du lecteur sur deux
points :

1. Les notaires neuchâtelois ont
scrupuleusement respecté les lex von
Moos et Furgler et, à notre connais-
sance, et jusqu'à ce jour, aucun n'a
prêté son concours ministériel à la
conclusion d'une opération immobi-
lière illégale.

2. Quant aux transferts mobiliers
portant sur les actions de sociétés
immobilières, nous pensons, la bonne
foi devant être présumée, qu'ils l'ont
été sur la base de contrats de ventes
réguliers et que les aigrefins opérant
dans la Clandestinité demeurent, et
c'est heureux, une petite minorité.

On ignore, généralement, dans le
public, que la lex Furgler est com-
plétée par une ordonnance tatillonne,
elle-même suivie d'instructions, ou de
directives, telle cette circulaire de
l'Office fédéral du registre du com-
merce du mois de décembre 1975. A
quoi s'ajoutent tous les contrôles fis-
caux. Et, suspendues sur le tout, les
pénalités (prison et amendes).

Et la foudre ne tombe pas que sur
les parties à l'acte, mais aussi sur
leurs mandataires, ou conseillers.
Sans compter tous les ennuis décou-
lant, sur le plan civil, d'un acte re-
connu sans effet juridique.

Tout cela crée un réseau de chica-
nes qu 'il est bien difficile de traver-
ser, même à un aventurier.

Nous vous saurions gré, Monsieur
le rédacteur, de vouloir bien publier
ces réflexions à l'endroit qui vous
conviendra et nous vous prions
d'agréer l'assurance de notre considé-
ration distinguée.

Le président
de la Chambres des notaires

neuchâtelois :
Roger DUBOIS. »

Notaires
et lex Furgler

Le cambrioleur
ne prend pas
de vacances

VOS BIJOUX ET OBJETS DE
VALEUR SONT-ILS EN SÉCURI-
TÉ?
• IL en) prendra, des vacances, et

peut-être avec le produit de vos ob-
jets de valeur ! Alors déposez les
importantes sommes d'argent, objets
de valeur , bijoux, carnets d'épargne,
collections de monnaie et de timbres
et tout ce q»ii vous est cher, à la
banque. Vous pouvez, par exemple,
pour quelques francs par mois déj à,
faire un dépôt-v_cances.

Av_ez-vous déjà eu la « visite » d'un
cambrioleur ? Si non , vous avez alors
eu jusqu 'à présent de la chance.
Quoi qu 'il en soit : prévenir vaut
mieux que guérir !'

Concert de la fanfare
• LA Fanfare des cheminots de

Neuchâtel donnera , demain soir, un
concert public dans le quartier de
Gibraltar et des Saars. Ces concerts
publics sont toujours très appréciés

des habitants des quartiers intéressés.

Collision
• VERS 10 h, hier, une voiture

conduite par Mme M. D., de Cortail-
lod, circulait sur une piste du parc
des Jeunes-Rives en direction nord.
A l'extrémité de la piste, son auto
entra en collision avec celle de
M. A.-P. D., de Malvilliers qui quit-
tait le parc. Dégâts.

Tamponnement
par l'arrière

• HIER, vers 10 h 10, une voitu-
re, conduite par M. J.-J. A., de Saint-
Biaise, circulait rue de Pierre-à-Mazel
en direction de son domicile. A la
hauteur du garage des « Trois-Rois »,
son véhicule heurt a l'arrière de l'auto
de M. P. M., de Cressier qui s'était
arrêté en présélection pour se rendre
au dit garage. Dégâts.

Trente-deux candidats
ont passé une année

au SPES
• LOGÉ depuis un peu plus de

six mois dans la villa Morel , à proxi-
mité du palais DuPeyrou , le Séminai-
re pédagogique de l'enseignement se-
condaire (SPES) a marqué récem-
ment la fin de l'année pédagogique
1975-1976 par une cérémonie réunis-
sant les 32 candidats au certificat
d'aptitudes pédagogiques et parvenus
au terme de leur formation d'ensei-
gnants du degré secondaire inférieur
(sections classique, scientifique et
moderne) et (ou) du degré secondaire
supérieur (gymnases et écoles de
commerce).

La remise officielle des diplômes
aura lieu cet automne, de la main
même du chef du département de
l'instruction publique.

L'autre jour , les nouveaux mem-
bres du corps enseignant ont été sa-
lués par M. René Humair, directeur
du SPES, avant que M. Jean-Philippe
Vuilleumier, chef du service de l'en-
seignement secondaire, ne relève le
fait , inattendu en cette période, que
tous les porteurs du CAP de cette
année ont trouvé un poste de travail ,
partiel ou complet , et qu 'il existe mê-
me une pénurie de maîtres dans cer-
taines disciplines ! Quant à M. Hu-
mair, il a dressé un bilan du SPES
après quatre années d'activité et a
fait part des projets de restructura-
tion réalisables à court et à moyen
terme. Il a enfin pris congé de deux
maîtres de méthodologie qui renon-
cent à poursuivre leur travail au
séminaire pédagogique : MM. André
Calame (mathématiques) et Biaise
Duport (branches commerciales) ; de
son côté, M. Charles Castella (ita-
lien) a obtenu un congé d'une année.

i TOUR
\DE
\ VILLE

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Sécheresse: travail accru
uux abattoirs de Neuchâtel
• LA sécheresse, qui sévit depuis

six mois environ, a tellement com-
promis les cultures que des paysans,
ne pouvant assurer la nourriture de
leurs bovins, n'ont d'autres ressources
que d'en faire abattre une partie.
Une partie des vaches qu'il faut ainsi
sacrifier alimente le marché de la
viande, le surplus, qui ne correspond
pas à la demande, est pris en charge
par la Confédération.

Cette... viande. _est .. immédiatement
congelée et tenue en réserve jusqu'au

moment où, dans six à huit mois, les
conditions météorologiques seront
redevenues normales et que les
paysans ayant dû sacrifier leur bétail
l'auront reconstitué. La viande conge-
lée cet été comblera les vides du
marché suisse.

A Neuchâtel, ces abattages inhabi-
tuels entraînent -un r surcroît •¦.teaipos,.-
raire de travail. On y abat en ce
moment 15 ¦j L.2fl

 ̂jde bojypf dç- plus
qu'en temps ordinaire.

Les «Eclaireurs malgré tout »
reçus par M. Rémy Allemann
• C'EST M. Rémy Allemann, pré-

sident de l'exécutif , qui a accueilli,
hier en fin d'après-midi , les « Eclai-
reurs malgré tout ».

Ce sont 56 handicapés physiques et
mentaux , accompagnés de leurs
moniteurs, qui sont arrivés de Bien-
ne, dimanche. Ils séjourneront au
Chanet jusqu 'au 16 juillet. L'accueil
de la ville a été fort chaleureux à les
en croire. M. Rémy Allemann s'est
prêté, de bonne grâce, au jeu des
questions-réponses.

Le choix de Neuchâtel incombe
aux pionniers. Durant ce séjour, il
s'agit pour les éclaireurs de découvrir

une' ville non seulement en tant que
touristes mais comme si l'on devait
s'y établir. Les moniteurs ont donc
proposé aux handicapés de se rendre
par jeu à la police des habitants pour
y faire leur déclaration , de chercher
un logement , de le meubler etc..

Demain , M. Alex Billeter , directeur
de l'Office du tourisme, leur fera
visiter la, ville. En fait, le séjour au
Chanet est une fort bonne expérience
qui permettra à ces handicapés de vi-
vre quelque temps sans l'appui de leur
famille et d'affronter les divers
problèmes que pose à chacun l'éta-
blissement dans une nouvelle ville.

Parlons français

Certains de nos lecteurs ont ete in-
trigués par l'utilisation, récemment,
d'un terme dont le sens leur échap-
pait. L'un de nos correspondants si-
gnalait , en effet , que le gardien de la
p iscine d'Engollon récupérait l'eau
des « p édilures » pour arroser la
pelouse.

Pédilures ? Selon une intéressante
élude de M.  Georges Biihler, mem-
bre f o ndateur du Fichier frança is de
Berne, c'est pédiluves qu 'il aurait
fal lu  écrire, le « v » latin ne se muant
jamais en « r » français.

Un pédiluve est un... bain de pieds.

Pédiluves

Lire d'autres informations
régionales

en avant-dernière page



rravaux 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 Bevaix

3 pièces,
confort , Fr. 389.—

4 pièces,
confort, Fr. 460.—.

Etude Cartier, notaire, tél. 25 12 55.
le matin.

i ' Entreprise de la place cherche
•-' -- •— - ¦¦ --«• - nu

une ou 2 personnes
pour le nettoyagede bureaux pour la
période du 12 juillet au 15 août 1976

Prière de prendre contact
par téléphone au 25 45 31,
entre 12 et 13 heures.

i FAN-L'EXPRESS 

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 2565 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures è 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 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

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 peu-
vent 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 heu-
res, nous n'acceptons plus que les avis tar-
difs dont la hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mot. mia 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

exchi.

A louer à

Vercorin
(VS)
1300 m, appartement
4 lits dans chalet.
Libre du 15 au
31 août.

Tél. (038) 31 32 87.
après 19 heures.

A vendre

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

Adresser offres écrites à A01519 an
bureau du journal.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Dombresson,

APPARTEMENT MODESTE
de 2 pièces

chauffage général au mazout.
Lover mensuel: Fr. 150.—.

A louer à Cortafllod-vfllage
(ch. des Polonais)
dès le 24 juillet 1976,

2 PIÈCES dès Fr. 336.—
3 PIÈCES Fr. 450.—
charges comprises.

GARAGE Fr. 55 —

Dès le 24 septembre 1976
2 PIÈCES Fr. 360.—
4 PIÈCES Fr. 540.—
charges comprises.

GARAGE Fr. 60.—

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
TéL 24 42 40.

A louer pour le 1e'août 1976
à Peseux ,

STUDIO
avec confort, chauffage individuel,
150 fr.

Etude Cartier, notaire.
Tél. 25 12 55, le matin.

A louer

locaux
commerciaux

environ 300 m2 ou partie
150 m2 Fr. 750.—
300 m2 Fr. 1450.— à Peseux.

Adresser offres écrites à FX 1546 au
bureau du journal.

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)

4y2 PIÈCES
Fr. 650.—
cuisine agencée; charges compri-
ses; dès le 24 juille t 1976 ou date à
convenir.

Gérance Bruno Muller , Neuchâtel,
téL 24 42 40.

A vendre à proximité de Neuchâtel
(ouest)

magnifique
villa

spacieuse. Sty le classique.

Construction très soignée.

Quartier tranquille avec vue
étendue. Grand jardin arborisé.

Gest ion commerciale et immobilière

TéL 038 315444 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A louer à Cornaux

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

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

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

A LOUER immédia tement ou pour
date à convenir, à Bevaix, au ch. des
Sagnes ( immeubles neufs),

APPARTEMENTS
de 2 pièces dès Fr. 320.— + charges

3 pièces dès Fr. 385. 1- charges
4 pièces dès Fr. 480. 1- charges.

Cuisines agencées. Tapis tendus.
Balcons. Ascenseurs. Garages.
Parking. Situation tranquille. Vue.

LA COUDRE
A louer pour le 24 septembre |
1976

appartement
de 4 pièces
avec bains-W.-C., cuisine,
cave et balcon. Loyer 555 fr. j

B tout compris.
Situation tranquille et enso-
leillée.

Renseignements par le
B§ concierge,

tél. (038) 3338 15 ou ta gé-
rance

A VENDRE
A SAINT-AUBIN

maison de 6V_ pièces. Jardin et ver-
ger de 550 m2. Grand garage pour
véhicule lourd. Fosse de réparation.
Possibilité de faire 2 appartements.
Const ruction 1940-41, bon état.
Prix: Fr. 180.000.—.
Hypothèques à disposition.

TéL (038) 24 70 52.

A louer à Marin , près de la gare,

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

Tél. 33 17 15.

A louer au Landeron
immédiatement ou date à convenir,

1 PIÈCE dès Fr. 210.—
3 PIÈCES dès Fr. 460.—
4 PIÈCES dès Fr. 615.—
tout confort, charges comp rises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
TéL 24 42 40.

Pour cause de fin de bail,

À VENDRE OU À LOUER

HÔTEL-RESTAURANT
DES PONTINS VALANGIN

S'adresser à :
A. Hermann, Ch. de la Baume 13, CORTAILLOD.
Tél. (038) 42 18 47.

A louer quartier
Vauseyon, |

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

Tél. (038) 33 35 26.

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

appartements
de 2 pièces

tout confort.

S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

A louer tout de suite:

3 pièces HLM
Fr. 231.— et 273.—
Revenu Fr. 22.000.— + Fr. 2000.—
par enfant.

Etude Cartier, notaire,
tél. 25 12 55, le matin.

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

appartement 5% pièces
tout confort, avec balcon et vue sur le
lac. Possibil ité d'assu rer le service de
conciergerie de l'immeuble .
Loyer: Fr. 724. H charges.

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

U_ , , Î __J

( * _

A vendre à Boudry

magnifique
terrain
très bien situe.

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

_ 2001 Neuchâtel _/

A vendre a Marin

superbe appartement
mansardé de 5!/2 pièces

d'une surface de 128 m2 + combles
aménagées de 96 m2.
Avec 2 salles d'eau, cuisine habita-
ble entièrement équipée, cheminée
de salon.
Prix de vente intéressant, finance-
ment assuré.
Ecrire sous chiffres 28-900188 à
Publici tas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

BOUDRY
A louer pour date
à convenir

I"1/- pièce
neuf, avec grande
cuisine, confort
moderne. Fr. 240.—
+ charges.

TéL (038) 4138 21.

DEPOT
local à Peseux,
long. 8 m, larg. 6 m, haut. 3 m 80
à louer Fr. 230.—
+ charges pour chauffage éventuel.

Tél. (021)34 99 91.
heures de bureau.

f * _© j
A LOUER
studios meublés
el non meublés
neuls
tout confort,
quisine agencée,
transports publics
devant l'immeu-
ble. Libres tout
de suite. Prix
intéressant.

A louer à Neuchâtel
(centre) dès le 24 sep-
tembre 1976,

appartement
3 pièces,
sans confort.
Loyer mensuel :
Fr. 175.—

Gérance ¦ • • •?
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

j  Pour cause de départ à l'étranger, à

Vaumarcus

vue imprenable, balcon sur le lac,
très belle situation dans cadre de
verdure,

VILLA-CHALET
en parfait état, de construction
récente (1974), comprenant:
2 chambres à coucher, grand living
avec cheminée, cuisine entièrement
équipée, 2 salles d'eau, sous-sol
avec garage (2 voitures), dépendan-
ces, etc.
Terrain surface 1136 m2

Prix de vente Fr. 350.000.—.
Libre tout de suite.

¦¦ M1 PROCOM NEUCHATEL SA
' '¦ ¦ '̂ SmWi Promotion commerciale

- ____3 e' immobilière
|gfl ____ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
*̂ ^—— 2000 Neuchâtel

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

APPARTEMENT CONFORTABLE
D'UNE CHAMBRE à la rue des Moulins,
Fr. 220.— par mois + charges.

STUDIO TOUT CONFORT à la rue des
Moulins , Fr. 300.— par mois + charges.
APPARTEMENT MODESTE
DE 2 CHAMBRES à la rue du Seyon,
Fr. 140.— par mois.

APPARTEMENT MODESTE
DE 3 CHAMBRES à la rue du Tertre,
Fr. 100.— par mois.

STUDIO CONFORTABLE MEUBLÉ à la rue
Louis-Favre,
loyer à convenir.

LOCAL CHAUFFÉ au rez-de-chaussée, à la
rue Louis-Fayre,
loyer à convenir.

FIN SEPTEMBRE
APPARTEMENT MODESTE
DE 4 CHAMBRES à l'Eclu se.
Fr. 150.— par mois.

APPARTEMENT MODESTE
DE 3 CHAMBRES à la rue du Neubourg,
Fr. 120.— par mois.

S'adresser à l'Etude de
Me Albert Brauen, notaire
7, rue de l 'H ôpital,
2000 NEUCHATEL, tél. (038) 25 96 35.

A louer à Neuchâtel rue des Carrela

très bel appartement de
4 pièces

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

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

Maison dynamique cherche à louer

magasin
situé en plein centre.
Date à convenir.
Surface 30 à 80 m2.

Faire offres sous chiffres L 920287 à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

S'adresser à:
REGENCE S.A.

I rue Coulon 2,
I tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel _

A louer à Boudry
dès le 1" août 1976,

garage
Fr. 50.—
Dès le
24 septembre 1976

1 V_ pièce
meublée
loyer mensuel :
Fr. 300.—,
charges comprises.

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

A louer
A CORMONDRÈCHE,

appartement
de 2 chambres
cuisine, bains,
éventuellement
avec une 3™ pièce
indépendante.

Loyer pour 2 cham-
bres : Fr. 200.—
Loyer pour 3 cham-
bres: Fr. 250.—
Dès le 24 septembre
1976.

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

A louer

3 pièces
à Serrières, confor t, Fr. 365.— par
mois + eau chaude au gaz , pour le
24 août.

Etude Cartier, notaire, téL 25 12 55,
le matin.

On cherche à louer
pour le mois
d'octobre.

maison
familiale
(environ 5 pièces)
région: Saint-Biaise
- Cortaillod.

Adresser offres
écrites à HZ 1548
au bureau du journal.

A louer à un prix
avantageux
à Cortaillod,
Bas-de-Sachet.
un joli

appartement
de 2 pièces
dans maison, situé
dans la verdure
à proximité du tram.

Tél. (021) 89 1615.

A vendre au Val-de-Ruz

villa de TA pièces
de construction récente, avec 2 sal-
les d'eau, dépendances, grande ter-
rasse, garage. Terrain arborisé de
1000 m2.
Situation tranquille, dégagement.
Prix à débattre, hypothèques à
disposition.

Tél. (038) 33 20 65.

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

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

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

L'appartement sera rénové.

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

Boudry

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

3V_ pièces
neuf
avec confort moderne,
365 fr. + charges.

Tél. (038) 41 38 21.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue de l'Ecluse,

APPARTEMENTS
de 2 et 4y2 pièces

confort. Balcon. Vue.

A louer à

NEUCHATEL
Champrèveyres 1

4 pièces dès Fr. 535.— + 70.— =
Fr. 605.—
5 pièces dès Fr. 649.— + 90.— =
Fr. 739.—
places de parc dans garage collectif
Fr. 48.—

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

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

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

Vos vacances d'été à Torgon (Valais)
1100 mètres, 20 minutes d'Aigle,
tennis, piscine plein air, équitation, il
reste à louer
pour juillet et septembre

quelques appartements
ent ièrement équipés, pour 2-4 et
6 personnes. Possibilité de pension
et demi-pension.
Prix très avantageux .

Tél. (025) 7 57 24 - 25.

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

très grand 21/2 pièces
Fr. 360.— + charges.

Faire offres sous chiffres EW 1545 au
bureau du journaL

A louer à

Bevaix
2 pièces. W.-C.,
douche, cuisinette,
grand balcon, cave,
266 fr. + 35 fr. char-
ges; tout de suite
ou à convenir.

Tél. 55 21 77.

A louer à Cortaillod-village,
(ch. des Polonais) immédia tement
ou date à convenir,

4 pièces tout confort,
avec service de conciergerie.
Loyer mensuel : Fr. 405.—, charges
comprises, salaire déduit

Gérance Bruno Millier. Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer pour date
à convenir à Boudry,

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

Tél. (038) 24 59 59.

Jeune et sympathique

sommelière
dynamique est cherchée pour entrée
immédiate.
Congés mercredi-samedi après-midi
et tous les dimanches.
Nourrie, logée, bon salaire.

Tél. (039) 63 11 13.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la Maladière,

Appartements de 2.3 ou 4 pièces,
tout confort, balcon, ascenseur. -.

Beau studio non meublé,
tout confort, balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 270.— + charges.

f© '
A louer au centre de la
ville

locaux
commerciaux
d'environ 340 ni3, avec
ascenseur el monte-
charge. Conviendrait
pour cabinet médical ,
fiduciaire, assurances .
etc.

S'adresser d:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
téL 251725 %

\  ̂2001 Neuchâtel j

MONRUZ
A LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

1-2-3 pièces
Visitez sans engagement

Tél. 25 29 72
heures des repas

A louer à Marin

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

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

Sténodactylo
est cherchée pour un remplacement
de 2-3 semaines par bureau d'assu-
rances de la place durant le matin et
selon un horaire élastique.
Tél. 25 14 00.

¦_____¦_______¦__¦________¦—¦

Hl j \u Super-Centre,
¦ c'est toujours l'heure
fH ,;„<. fim_M_., affaireŝ

WÊ Nous avons tout ce que

WÊÊÊ vous cherchez '.

-U • Textile SOLDES

1H m Meubles SOLDES
'Z H Dar,s une ambiance
§• Wmm climatisée
OS M ' l ¦ ; | I —

11 Super-Centre
1 M_ portes-Rouges
• ™="° __________________
co m lwM_______________________________r_5?
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A louer à Boudry
dès le
1°' octobre 1976,

studio
meublé
Fr. 300.—.
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.
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J VENTE AUTORISEE PAR LE DEPARTEMENT DE POLICE DU 1 AU 21 JUILLET 1976 M1 SUPER SOLDES
$ © ©

I avec garantie 3 étoiles I
I Rabais exceptionnel sur des appareils neufs efi garantis ! Exemples . 1

...FRIGOS de 140 à 540 litres ...CUISINIÈRES ...LAVE-VAISSELLE ...TÉLÉVISIONS RADIO-RECORDER ...CALCULATRICES
Soldés dès 238.—! TOUS GAZ Lave, rince et sèche COULEURS Soldés dès 169^--  ̂ ÉLECTRONIQUES

I *^2gg:ï— -J^ZZL Ẑ 
¦¦ : - . ..,¦; ¦ ¦¦—~$n Soldées dès 248.—! Soldés dès 738.—! Affaires exceptionnelles "̂ ^Ifl"»"" "ff*H Soldées 

dès 
18.9

0

— / L-J-jw^i t > -fA'.i r̂_5- ' -' r "̂ Ç̂''̂ *̂*1*̂ *****»»*̂ * ?•*—&&&&$ «¦-___¦_-__H__  ̂______ __ i___C_ -̂5^̂ '̂  ̂ _______________tf __M _____B-_SI

Il |: ' . - •: ..V.V ?̂ ": *-*11̂ .. f .̂;, ., !,- pmuPS 2M44_T ' SANKEI TCR 777 EE __«_Jl__l" ,
JS - • .. . . f ;. ' :< ;' ¦ ~". r° . V_7T^.».. Radio-cassette à micro incorporé H Wgl

^^ :̂--- j —_¦—11111111111 111 lll Téléviseur couleur PAL SECAM 4 longueurs d'ondes, (L,M,K et FM) «MCA orînn ; INDESIT 140 L ** TT -______________¦_» -—---—----¦——_-. Suisse-France toutes chaînes ; housse comprise AIV1SA 2000
Frigo table 140 litres » AMSA-FAR G 531 GB THOMSON SH 1231 l

2 préc„'eC,
?n. fonctionne sur piles et 110/220 V 8 chiffres, affichage vert, 4 fonctions

<4,____.... __ m,.̂ „0 «mon rnn «.««i ¦**•* inumoum on IAO I écran 56 cm 110° F_-pilpntp mu<îiralitii racine, mémoire et pourcentage
ÎS„wë«mériS?

q 3 feux four autonettoyant, 12 couverts, cuve inox avec pro- (selon clicné) Selon dfché Exécution soignée et robuste
9

éclairage intérieur _^ ̂  ̂^̂  
gril et thermostat gramme pour vaisselle délicate, . , WIUII HIHW 

étui compris —
: w_ _î._ 'C«L "Jl^O 

avec tiroir 
et 

couvercle adoucisseur 
et 

chauffage incorporé 
^LEUR ___ ___ t_ ___ "1"__ C1 (selon cliché) ¦_ § §_?VALEUR : 378.— _^ % _R_ -~M (selon cliché) (selon cliché) «on ¦% ___ F_ ___ * /F Aw ltiL ____ VALEUR 45— 4_ ¦% _____ -i SOLDé Loo. Q9Q __ se flop — SO!DéZ545.- ----o.— aSo— i

AMSA S 225 *** DP SOLDÉ wfcWB SOLDE U V V I Bénéficiaires de I-AVS ENREGISTREURS ...PHOTO-CINÉ
Fngo-armoire à double porte ...CUISINIÈRES MA^UIMCC À 

Philips vous rembourse Fr 200- "
à CASSETTES GROS RABAIS

congélateur 55 litres éi _=/»TDiril ICC ...MACHINES A _._.. _*.._,.___.-. M tHaatlICa Ifni Uir A T 9 /._._»_
U ïg_g?SSr"w f._»« IMDEIIT _J LAVER LE LINGE „.TEI_yiSIONS Soldés dès Fr. 69.— K°KA Td3 chrome

E c_, n_ ft58 _— »™f
3 ,NDES^L7 Exp°rt SoWées d

e
|s_f5l. -TRANSISTORS SaSTS"""""" 1

SOLDE â ^m%a B four vitre avec tiroir et couvercle avec suppression d essorage OOlUBGb OGS» _/3.  . owor- I M o* C l_ l étui cornons,,A1 C1ID OAO 100% automatique. 5 kg de linge SONY 112 UM EÏÏA'ïi^a " se.on cliché tffc J A M
...CONGELATEURS VALEUR: 

298. "" VALEUR: 790.- Suisse-France, toutes chaînes, Soldes des 48— VALEUR C/j O M

M AMSA J 15 L **** A f lCAc i c r  eni nppe 110/220 v et 12 volts. ...ELECTROPHONES 1233-" , , D40 ¦ '
Songé1at7ur baSuTl50 litres AMSA,E15* . 

SOLDEES portatif, 7,4 kg 
Soldés dès 79 —« SOLDE **^** 

¦

ï Surgélation rapide A _9& _R_ 4 plaques, four autonettoyant ¦¦_¦_¦* Q f__ 4* 
OOiaeS ues / ». .I sa.-- 398.- ——448.- 479-- 490¦- "ÏÏSL ¦JT_--__ .3.- I

I PROFITEZ DES V ÉRITABLES SOLDES CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE ! 1
1 ...AVEC GARANTIE TOTALE ET SERVICE APRÈS-VENTE. LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT i

I Le plus grand cenlre spécialisé de toute la région neuchâteloise |pi___lli~^---fèS-̂ _l
Kw A4M f V  ___B

I mmmW émWmWmWml MSUCHATE]L : 5» RUE MS FAUSSES - BRflYES L« j«mJ 1
| B̂  _y_S _r__7___?̂ n derrière les Cayes du Palais - Téléphone (038) 25 76 44 '%^W  ̂ m\r^m Â̂̂m 7m W m ^m \
V mû __B____H_9__M _¦__ °uvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Ferme le lundi matin 

 ̂ ___fl____ti_l___f I_HI____
¦j _______________¦ I ""• samed' ouvert sans interruption de 8 h à 17 h |_ _̂ _̂B ' S

' ?• ' I A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - 3, rue de Rive et 5, rue Rousseau % '. 1 S V ^PIT 61
_MIfWMI.K__lWiilHflÏ_ K__ K_ rl A LAUSANNE = TORRE-AUX ARTS MÉNAGERS S.A. - 11, Petit-Chêne et 7, rue HaldimanrJ ii\lKwaVllPMllPlfa\MJlpft>WKl

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

__r̂  ̂ _f l__ _fn__ -""¦_ _ _  _ _̂ _̂à ¦
" 

_-_____. Autorisation officielle du 1°' juillet 1976 au 21 juillet 1976;

UKfôPihJrE tiP__ ÉPVi_@ CHAUSSURES

VENTE cSft»»is nan___
f nC |̂|| | C 1̂ ^̂  ̂ NEUCHATEL La Chaux-de-Fonds
m w m  _HB^

P10*%HDS_B La Neuveville Le Landeron

1>E P&US NOUS OFFRONS 1H /O SUR TOUTES LES CHAUSSURES NON SOLDÉES

Maison spécialisée = Articles de qualité 1
A l'occasion de notre 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

VENTE SPECIALE «"S'on 

^̂ S 1

Prix réellement MjKl I
4|f* fw de rabais sur tous Trousseaux ¦

y/f% "os articles non Textiles —
I U / U démarqués Loisirs

Faites vos achats en profitant rue du seyon
. .. . , . .. Neuchâtel

des conseils du spécialiste Téi. <038) 25i6 38

Samedi : OUVERT sans interruption de 8 h 15 à 16 h. B

_¦_— 

Ne partez pas en vacances sans vous assurer m
du bon fonctionnement de votre appareil K0NICA H

H___ l ! Hl J_lîll̂ _̂___8 ¦ ±li:B __if̂ H^̂ __r̂ ___!̂ ^r^̂ _̂î _^ _̂r _̂^^ _̂_r ^ «B

WÊÊMWÊ âsssr I
I i vis-à-vis de la poste

8_________ MMnE-M-B-_-_MM-l Neuchâtel i

EouqueHjmagazine féminin suisse 
^̂vente partout dès ce matin |||| i

; couples pendant 13 mois seuls î|l|V
lu'on n'a Jamais écrit sur ce grand f_^^îomme que fut Fernandel. \&z&£
m est-il, en Suisse romande des rfgjiŝns abandonnés pendant l'été? $(£?£
recettes de Claude Evelyne, j$p 

^rironique de Christian Oetaye et des §K %à
otages amoureux. 

 ̂̂
En vente partout || m
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La foudre anéantit une ferme au bas du Reymond
Plus d'un demi-millio n de francs de dégâts
A la période de sécheresse que l'on a

connu viennent de succéder des orages
qui pour être épisodiques n'en sont pas
moins dangereux. En effet, à plusieurs
reprises, la foudre ou la grêle ont occa-
sionné maints dégâts ici ou là. Hier
après-midi, nous a raconté un automobi-
liste, je descendais la route de La Yue-
des-Alpes. J'étais arrivé à la hauteur du
restaurant du Reymond lorsque je vis un

éclair. Je me suis dis que la foudre
n'était pas tombée bien loin. Et soudain,
ce fut le drame...

En effet , l'éclair venait de tomber sur
la ferme Gerber, au-bas du Reymond :
une belle bâtisse comprenant notamment
deux appartements.

Vers 17 h 50, le poste de police de La
Chaux-de-Fonds était avisé par le fils
Gerber qu'un incendie venait d'éclater
dans la ferme familiale. A l'arrivée des
hommes, tout était en feu. Le capitaine
Marendaz organisa aussitôt la défense,
et fit porter les efforts sur l'accès au
deuxième étage où l'on pensait qu'une
personne âgée se trouvait encore. Ce
qui ne fut heureusement pas le cas.

En quelques minutes, toute la charpente de la ferme ne fut plus qu'un Immen-
se brasier dont s'échappaient des volutes de fumée et les craquements sinis-
tres des flammes dévastatrices. (Avipress G. C.)

Puis l'on procéda à la protection du
silo et à ceUe de l'habitation. Six lances
furent mises en action pour couper le
feu. Le major André Grise!, comman-
dant du bataillon, assuma la suite des
opérations. Il porta l'effectif des lances à
neuf. La tâche principale concernait
l'intérieur du bâtiment Ce qui se révéla
positif puisqu e 18 h 50, le feu était
maîtrisé. Vers 20 b, les premiers secours
étaient relayés. Au total, ce sont près de
60 hommes qui ont pris part à l'inter-
vention, soutenus par la quasi totalité du
parc de véhicules du bataillon. Sept
groupes furent alarmés, y compris l'ef-
fectif de la police de la route. Grâce
aux installations, mises sur pied dans le
cadre de l'adduction d' eau aux fermes

des environs de La Chaux-de-Fonds,
l'opération put se dérouler dans de bon-
nes conditions.

CIRCULATION DÉTOURNÉE
La circulation a dâ être détournée

pendant plusieurs heures, soit du côté de
La Sagne et du Locle, soit par un che-
min de traverse. Quant aux dégâts, Us
sont énormes. On peut les évaluer à plus
d'un demi-million de francs. Quelque 25
petits cochons et six truies ont été victi-
mes soit des flammes, soit d'une intoxi-
cation. De justesse, on a pu sortir du
brasier les vaches et les veaux.

Grâce à la solidarité paysanne, tout le
cheptel a retrouvé un gîte provisoire. Ce
drame, qui a plongé deux familles dans
le désarroi a été suivi par une nombreu-
se foule de curieux et voisins. Ph. N.

Tout le foin a été brûlé, diverses ma-
chines agricoles ont également sulri des
dommages. La famille Gerber a été re-
cueillie par de la parenté à La Chaux-
de-Fonds.
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LE LOCLE
Conducteur

et son passager blessés
Dans la soirée de lundi, vers 19 h 15,

une voiture conduite par M. S. R., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Midi
en direction du centre ville. A la
hauteur de la rue de la Foule, son
véhicule est entré en collision avec
l'auto de M. Nicolas Coladoppo, figé de
29 ans, du Locle, qni arrivait en sens
inverse. Blessés, M. Coladoppo, ainsi
que son passager, M. André Dhaen, figé
de 28 ans, du Locle, ont été transportés
à l'hôpital de la ville.

Etat civil du Locle
(5 juillet)

DÉCÈS : Haldimann, Fritz - Emile,
mécanicien, né le 11 juMet 1915, céliba-
taire ; Bionda, née Pefllaton Marthe-
Héflène, née le 30 novembre 1890, ména-
gère, épouse de Bionda Enrico.

NAISSANCE : SaUvi Jérôme, fills de
Silviio, chauffeur, et de Nicole-Renée-
Madeleine-Bdwige, née Besançon.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Bétail foudroyé
(c) A la suite du violent orage qui a
sévi sur la région de La Chaux-du-
Milieu, dimanche après-midi, et qui pro-
voqua une importante panne de courant,
obligeant bon nombre d'agriculteurs à
traire à la main, l'un d'entre eux,
M. Pierre Vuille , a découvert trois génis-
ses, en estivage sur son pâturage du
Cachot, mortes foudroyées sous le même
sapin.

Conseil communal :
répartition des dlcastères
(c) Réuni dernièrement en séance consti-
tutive, le Conseil communal de La
Chaux-du-Milieu , issu des dernières élec-
tions, a procédé à la répartition des dif-
férents dicastères. Ainsi la présidence
sera-t-elle assumée par M. Bernard
Vuille, qui gérera en outre les finances
et l'administration. Vice-président, M.
Clément Zill s'occupera de l'aménage-
ment du territoire et de l'urbanisme.
M. Edmond von Buren, secrétaire, aura
encore les services industriels et la poli-
ce. TvL Jean aiirion-Vermot s'est vu con-
fier l'instruction publique et les services
sociaux, et M. Willy Challandes, les tra-
vaux publics.

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, « 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 paysan des Eplatures : les saisons

à la ferme.
Musée des beaux-arts : les collections.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à
17 h.

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 : Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements, 5 Henry Grandjean, télé-
phone : (039) 31 22 43.

EXPOSITIONS
Château des monts : les automates et

montres des collections M. et Ed. San-
doz (10 à 12 h et 14 à 17 h).

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

Rue 28 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117, ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

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

Chronique des marchés

En Suisse, le second semestre de
1976 s'est ouvert sur un climat de con-
fiance et dans une abondance d 'échan-
ges ; à Zurich, les transactions se pro-
oongent bien au-delà de midi. Tous les
compartiments d'actions font preuve
d'animation. Le groupe des bancaires a
bien commencé la semaine avec des
plus-values se situant autour d'un pour-
cent par jour, sauf pour le titre de la
Banque Leu, le cinquième de nos grands
instituts de crédit helvétiques, qui se
dégage de sa timidité usuelle pour réa-
liser une forte ascension de cours de
10 % en trois jours ; il est vrai que
cette valeur est vite influencée par des
ordres d'un certain volume en raison
de l'étroitesse de son marché. Parmi les
omniums, l'on assiste à un désenflement
des deux sortes d'actions d'Oerlikon-
Buhrle dans un tourbillon d'affaires ,
pour la plupart à terme. Les autres
papiers de ce secteur sont fermes, sans
plus. Sortant de leur demi-sommeil, les
titres d'assurances participent à la
reprise, parfois même avec vigueur,
comme les deux actions de Zurich ou
la Ruck porteur. Aux alimentaires, les
deux Nest lé couchent sur leurs posi-
tions précédentes. On note un léger
recul de l'Alusuisse et von Roll a trouvé
un palier de résistance à peine au-dessus
du pair après la déception causée par
la publication des résultats financi ers
décevants pour 1975.

Les marchés des devises indiquent une
légère avance des principales monnaies
étrangères, en particulier le dollar et le
DM. Peu de marchés pour l'or qui
demeure stable.

Les actions américaines cotées en
Suisse sont très peu traitées en l'absence
d'indications fournies par leur marché
d'origine en raison de l 'Indépendance
Day qui revêt une solennité particulière
pour le deux-centième anniversaire de
la République étoilêe.

Ce climat d'optimisme touche aussi
la plupart des places européennes par mi
lesquelles Francfort se porte en posi-
tion de vedette.

Ainsi, nous entrons dans le premier
mois des vacances estivales dans de bon-
nes conditions, en Europe. En sera-t-il
de même pour les actions américaines ?
Nous sommes portés à envisager une
prédominance de l'irrégularité aux Etats-
Unis durant la campagne pour l'élection
présidentielle. Les expériences passées
ont montré que ce scrutin engendrait
des baisses de cours souvent spectacu-
laires durant les mois qui suivent le
choix du président. Même la réélection
de M. Richard Nixon avait précédé une
chute de quarante pour cent de l'indice
Dow Jones. Il pourrait se produire une
contraction similaire dès novembre pro-
chain, surtout si M. Jimmy Carter est
élu, lui qui n'est pas le candidat pré-
féré de Stock Exchange. E. D. B.

Juillet a bien commencé
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Les pompiers s'efforçant de sauver tant soit peu la maison d'habitation de la
ferme donnant sur la route cantonale de La Vue-des-Alpes au pied du
Reymond. (Avipress G. C.)

De notre correspondant :
Au cours d'une cérémonie s'est dé-

roulée la remise de certificats de l'Ecole
professionnelle de la société suisse des
commerçaints. Cette manifestation, qui
a eu lieu dans le cadre du gymnase
canitoniall, à La Cbaux-de-Fonds, a vu
Ha participation de M. François Jean-
neret, conseiller d'Etat et chef du dé-
partement de l'instruction publique.

Voici le pataaiès :
Employées de bureau : 1. Josiane

Aellen (Zénith, Le Locle), 5,5 Prix
SSEC et Prix Association industrielle
et patronale ; 2. Claudine Schlunegger
(Sandoz SA), 5,4 Prix SSEC et Prix
COOP ; 3. ex-aequo, Béatrix Petrix
(Etude Haenni) et Marlène Stumpf
(Boucherie Bell), 5,3 Prix SSEC. Puis
dans l'ordre des moyennes obtenues :
Claudine Stauffer, 5,2; Nicole Turler,
5,1 ; Marie-Claude Guex et Nicole Ran-
zoni, 5 ; Jacqueline Bandelier, Micheline
Clémence, Catherine Frésard, Marianne
Sémon, Patricia Cairoli, Laurence Voi-
sin, Dominique Giorgini, Claire-Lise
Kipfer, Corinne Piaget, Claire-Lise
Sidler, Marinella Ghisoni, Martine
Santschi, Dominique Semoroz, Patricia
Mabboux, Chantai Rudolf.

Vendeurs et vendeuses : 1. Pierrette
Ulrich (Mottet Chaussures), 5,8 Prix
CID et Prix SSEC; 2. Gisèle Rosselet
(Papeterie Grandjean, Le Locle), 5,5
Prix COOP et Prix SSEC ; 3. ex-aequo,
Michelle Arnoux, (Muller Musique),
Monique Oberli, (Impr. Gasser, Le Lo-
cle), Marlène Racine (Pap. Reymond),
5,3 Prix SSEC. Puis, dans l'ordre des
moyennes obtenues : Marianne Aebi,
Jean-Bernard Stutz, Odile Znidarcie, 5,1 ;

Yvette Furer, Daniel Roux, 5 ; Josette
Schaeffer, Robert Colin, Nicole Fillis-
dorf , Marco Nessi, Anne-Lise Peiry,
Gabriella Rossi, Edouard Rudaz, Nicole
Pilet, Roland Matthey, Graziella Simoni,
Annouchka Béer, Nicole Berly, Christia-
ne Lambert, Josiane Pelletier, Nicole
Beuchat, Murielle Vaucher, Eliane
Tschanz.

Employés de commerce : 1. Chantai
Froidevaux (Gérance Bolliger), 5,7 Prix
Cartel des banques et Prix SSEC ; 2.
Mariella Asticher (Fiduciaire von All-
men), 5,6 mêmes prix ; 3. Michèle Voi-
sard (Portescap), 5,5 mêmes prix ; 4.
ex-aequo, Josette Braichet (Fiduciaire
Leitenberg) et Yves Jeanbourquin (BPS),
5,4 Prix SSEC ; 6. ex-aequo, Thierry
Aubry (SBS) et Antoinette Jeanneret
(Horlogerie Era rd), 5,3 Prix SSEC. Puis,
dans l'ordre des moyennes obtenues :
Micheline Amey, Alain Borel, 5,2 ; Mar-
tine Dubois, Daniel Perret-Gentil, 5,1 ;
Claudette Bays, Eliane Chapuis, Thierry
Frikart, Ariette Grandjean, Marie-Paule
Junod , Jacques Prêtât, Nicolas Tripet,
Brigitte Vermot, 5 ; Patricia Georges,
René Jeanrichard, Suzanne Jost, Kurt
Aeberhard, Marie-Josée Bailat, Amparo
Bellvis, Carmen Falzone, Monique Fank-
hauser, Gloria Furlan, Patrice Gaille,
Ursula Jakob, Patrik Moret, Maria-Josée
Rios, Marcel Pieren, Sheila Adorni,
Chantai Dumas, Carmela Vara, Marco
Polo, Jean-Pierre Meyrat, Martine Ael-
len, Jean-Jacques Lambrigger, Silvana
Notari, Catherine Chapuis, François Du-
faux, Denis Jeanneret, Chantai Pieren,
Mireille Rasmo, Christine Fleury, Chris-
tine L'Eplattenier, Catherine Morand,
Jean-Biaise Wille, Gérard Michel.

Remise des certificats à l'école de SSEC
Hier, vers 9 h 15, une voiture con-

duite par M. P. D., des Breuleux, circu-
lait rue des Olives en direction ouest. A
la hauteur de la rue du Grenier, son
auto entra en collision avec celle de
M. J.-J. M., des Bois, qui empruntait
cette dernière rue et roulait en direction
sud. Dégâts.

Collision

Hier, vers 15 b 30, urne voiture ac-
couplée d'une caravane et conduite par
M. F.B., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait de la RN20 à la route secondaire
des Eplatures en direction sud. A la
hauteur d» cette dernière, il s'est arrêté.
Alors qu'il repartait, son véhicule est
entré en cotttisian avec la voiture de
M. J.-L. B., du Lode, qui empruntait
cette route secondaire en direction est.
Dégâts.

Visibilité restreinte :
collision

Vers 17 h 15, hier, une voiture, con-
duite par M. G. S., du Crêt-du-Locle,
circulait rue du Ghâitelet en direction sud
avec l'intention d'emprunter la rue du
Locle en direction est. Au débouché de
cette dernière rue, son automobile est
entrée en collision avec celle de
M. B. R., de Marteau qui empruntait
cette dernière rue en direction ouest
Dégâts.

InattentionNAISSANCES : Alvarez Javier, fis
d'Argemiro, ouvrier de fabrique et de
Fuensanta, née Aflcazar ; Loureiro Anto-
nio, fils de Manuel, ouvrier de fabrique
et de Luz, née Léon ; Marti Daniel-Her-
bert, fils de Herbert-Aniton, dessinateur
et de Verena, née MistelL

MARIAGES CI VILS : Matile Jean-
Daniel, dessinaiteur-éleotricien et Dailcher
Liliane-Vérène ; Cachelin Robert, chef
de gare et Schumacher Marceline.

DÉCÈS : Britschgi, née Bassi, Pal-
myira-Maria, née le 20 juin 1890, veuve
de Britschgi Kaspar-Johana, Collège 9.

Etat civil
(5 juillet)

Vers 11 h 50, hier, un cyclomoteur,
piloté par Mlle Sylviane Brossin, âgée de
20 ans, du Locle, circulait rue de la
Ruche dans l'intention d'emprunter la
me des Crétêts. Dans un virage, son
véhicule a glissé sur du gravillon et
Mlle Brossin a fait une chute sur la
chaussée. Blessée, elle a été transportée
à l'hôpital du Locle.

Le cyclomoteur a glissé
sur le gravier

Une voiture, conduite par Mme S. R.-
L., de La Chaux-de-Fonds, ciroulait,
hier, vers 14 h 25, rue du Dr-Coullery
en direction nord dans l'intention
d'emprunter la rue Alexis-Marie-Piaget.
Dans un virage, sa voiture à dérapé sur
du gravillon et est venue heurter l'auto
de M. P. D., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait en sens enverse. Dégâts.

Encore un dérapage
sur le qravier

NEUCHÂTEL 5 juniet e juillet
Banque nationale ...... 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât . 570.— 560.— d
La Neuchâteloise ass. g. 275.— d 280.— d
Gardy 88.— d  87.50
Cortaillod 1100.— 1120 —
Cossonay 1025.— d 1025.— d
Chaux et ciments 510.— d  510.— d
Dubied 200.— 200.— d
Dubied bon 200.— 200.— d
Ciment Portland 2040.— d  2040.— d
Interfood port. 2525.— d  2550.— d
Interfood nom 500.— d 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d  65.— d
Girard-Perregaux 310.— d 310.— d
Hermès port 205.— d  205.— d
Hermès nom 55.— d 55.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1125.— 1125.—
Crédit foncier vaudois .. 880.— 880.—
Ateliers constr. Vevey .. 640.— d 640.— d
Editions Rencontre 400.— o 400.— o
Innovation 255.— 250.— d
Rinsoz & Ormond 560.— d 565.—
La Suisse-Vie ass 2550.— 2550.—
Zyma 790.— d  790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 300.— 300.—
Charmilles port 680.— d 685.—
Physique port. 160.— d 165.—
Physique nom 125.— d 128.—
Astra .• —.88 —.80
Monte-Edison 1.05 d 1.15
Olivetti priv 2.95 2.95
Fin. Paris Bas 32.50 83.—
Schlumberger 217. 218.—
Allumettes ** 51. 50.75
Elektrolux B 7 6 — d  75.— d
S.K.F.B 6g._ 69.— d

BÂLE
Pirelli Internat 159.— 159.—
Bâloise-Holding 289.— 298 —
Ciba-Geigy port 1570.— 1540 —
Ciba-Geigy nom 655.— 655.—
Ciba-Geigy bon 1165.— 1145.— d
Sandoz port 5200 — d 5225 — d
Sandoz nom 2230.— 2250 —
Sandoz bon 4000.— 3925.— d
Hoffmann-LR. cap I06750.— 107.000 —
Hoffmann-LR. jea 93750.— 94000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9400.— 9450 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 510.— 515.—
Swissair port. 575.— 582.—
UBS port 3220.— 3210 —
UBS nom 505.— 502 —
SBS port. 442.— 445.—
SBS nom 283.— 288.—
SBS bon 355.— 364 —
Crédit suisse port 2750.— 2740 —
Crédit suisse nom 450.— 451.—
Bque hyp. com. port. ... 1050.— d 1080.—
Bque hyp.com. nom. ... 975.— d 975.— d
Banque pop. suisse .... 1810.— 1825.—
Ballyport 1510.— 1510 —
Bally nom 960.— 990.—
Elektrowatt 1520.— 1520.—
Financière de presse .... 285.— 296.—
Holderbank port 446. 441.—
Holderbank nom 397.— 0 395.—
Juvena port. 275.— 250 —
Juvena bon 12.— 12.25
Landis&Gyr 700_ 700_
Landis & Gyr bon 7g 70. 
Motor Colombus g2Q g4g 
Italo-Suissa 157'— d  158 —
Œrlikon-Buhrle port ^20 1815 
Œrlikon-Buhrle nom 52g' 532 
Réass. Zurich port 4400. 4400 
Réass. Zurich nom 2345! 2310 
Winterthour ass. port. .. 1740. d 174o! 
Winterthour ass. nom. .. 1130] j  1140] 
Zurich ass. port 9150.— 9250.—
Zurich ass. nom 6550 6750 
Brown Boveri port 1690 — 1700 —
Saurer 939.— 940.—
Fischer 890.— 685.—
Jelmoli 1120.— 1115.—
Hero 3100 — 3075 —

Nestlé port. 3490.— 3495.—
Nestlé nom 1880.— 1900.—
Roco port 2400.— 2400 —
Alu Suisse port. 1350.— 1330.—
Alu Suisse nom 478.— 480.—
Sulzer nom 2940.— 2930.—
Sulzer bon 470.— 471.—
Von Roll 550.— 550 —

ZURICH (act. étrang.)
AlcanV ••:"•. 65.50 65.50
Am. Métal Climax 144 50 144.50
Am.Tel&Tel 141 50 141 _
Béatrice Foods 84 83 
Burroughs .. 258.50 257 --
Canadian Pacific 45 44 50
Caterp. Traetor 224 223 
Chrysler 47;75 m[_
Coca Cola 207 208 
Control Data '.... 60

' 
60 

Corning Glass Works ... 184.50 d 186!—
C.P.C. Int 11350 d 115 —
Dow Chemical 116;50 11650
Du Pont 33g 34Q 
fastman Kodak 246'.50' 246^50
EXXON ... 259 — 259 
Ford Motor Co \ w50  U0[ 5Q
General Electric -|4i i4i 
General Foods 73 50 73] 
General Motors -jgg' ^7

' 
General Tel. & Elee M

'so 652s
Goodyear 57 25 57._
Hormywell 121 50 122_

B-M,-. ••. 684 — 683 —
Int. Nickel 88_ QQ.—
\nt;^Tlr \ 179-~ 179--IntTel.&Tel 70 50 70 50
Kennecott 88_ 88 75
_ l.tton 37.75 37.25
Marcor g4 _ g4 _
M.MU

M ¦.; 140.50 140.50
Mobil Oïl 146 _ 145 50
Monsanto 225 225 
National Cash Register . 84 50 84 75
National Distillers 64 25 65 
Philip Morris 134' 134| 
Phillips Petroleum 15l]so 15l! 
Procter & Gamble 237 237 
Sperry Rand 12s!50 126 —
Texaco 6g _ 6g _
Union Carbide 163.50 163 —
U,n,ir°Yal , 23.50 23.50 d
us. Steel... 132 50 133_
Warner-Lambert 80 75 80 75
Woolworth F.W 5g' 59 25^rox 153_ 154 _
. , , .".

¦_ ¦, 36-25 36-50
Anglo Gold I 55_ 545,5
Anglo Americ. I 8 50 8 25
Machines Bull 19' 19 50
Italo-Argentina g3;50 Q3 50
De Beers I 7 25 7.5g
General Shopping 33g' 332' 
Impérial Chemical Ind. .. 16

' 1675Péchiney-U.-K 51
' 

52' 

j.hil'P*L.""- 27^50 27 J5Royal Dutch 11650 11650
s°dec 47g 475
élever 111 50 113;_
ÊAS

'
F 

82.- 83.50
°-A-S-F 154.— 156.—Degussa 224— o?7 _
Farben. Bayer 126 _ "'_
Hcechst. Farben 143 __ '"•
Mannesmann -«7— «?R VA; P 357.—
2:W-E 152.50 153 —Siemens 273.50 276-Thyssen-Hutte 11350 

««¦
Volkswagen 120 _ "°_

FRANCFORT
A-f- _j - 86.— 88 —ex
°'A S;f 159.80 161.30
°'M-W 240.50 241.80
Daimler 346 _ 34g_
Deutsche tiank 277 30 284 20
Dresdner Bank 206

'50 Z07 _
Farben. Bayer 129 70 131 
Hcechst Farben 148 50 ^̂ ggKarstadt 387 _ 388 _
Kaufnot 23g 229 
Mannesmann 388

' 88g 
Siemens 284;go 286l80
Volkswagen 12s 133. 

MILAN 5 ]Umet 6 juillet
Assic. Generali .....,., 44950.— 44750 —
Fiat ... , 1705.— 1705 —
Finsider ,, 289.75 291.—
Italcementi ,19800.— 19850.—
Motta 1000.— 1000.—
Olivetti ord , 1230.— 1249.—
Pirelli , 1530.— 1552.—
Rinascente .,., 68.— 67.—

AMSTERDAM
Amrobank 70.60 70.40
AKZO , 40.30 40.20
Amsterdam Rubber ..., 69.50 68.20
Bols 82.50 83.80
Heineken , 149.90 149 —
Hoogovens 52.20 52.70
K.L.M , 109.70 109.80
Robeco ...., 198.30 198.30

TOKYO
Canon , 423.— 417.—
Fuji Photo , 562.— 558.—
Fujitsu 349.— 345.—
Hitachi , 225.— 222.—
Honda , 728.— 725.—
Kirin Brew '. , 385.— 381.—
Komatsu , 420.— 422.—
Matsushita E. Ind , 656.— 655.—
Sony , 2850.— 2830.—
Sumi Bank , 341.— 340 —
Takeda 220.— 218 —
Tokyo Marine 568.— 568.—
Toyota , 879.— 869 —
PARIS 2 Juillet
Air l!tluid9 351.80 355.—
Aquitaine , 351 1 g 345.50 ex
Cim. Lafarge , 225— 21410
_-ltroD

en.-'_; 50.50 51.50
_ n

H
Pa

DA?
a
f ' 159-30 157.50

!'___! étr0lBS ' 133.50 123 ex
L ureai ••••••, Q7R 070 
Machines Bull , g|_ 37 50Michelin , 1?1c'_ iW_
Péchiney-U.-K 13

£50 
13°°;_

£
emer ; ' 118.70 119.-Peugeot , 28Q 270 —Rhône-Poulenc 91 'M 91 ;70

Saint-Gobain .......... -po 120 
LONDRES
Anglo American ........ 1.8829 1.8878
Brit. 8(Am.Tobacco .... 3.76 3.76
B rit Petroleum , 6.08 5.96
De Beers , 1.4749 1.4902
Electr. & Musical , 2.35 2.34
Impérial Chemical Ind. .. 3]65 3.71
Imp. Tobacco ^77 .7g
Rio Tinto , 2.20 2.16
Shell Transp 4.35 4.28
Western Hold 11.490 11.228
Zambian anglo am .21266 —.21824

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Ail ied Chemical 37 37
Alumin. Americ 54.3/4 54-1/4
Am. Smelting 18 18-7/8
Am. Tel & Tel 57.1/8 56-3/4
Anaconda 2g.1/4 29-1/8
Bœing 40-1/8 40
Bristol & Myers 77-3/4 77-7/8
Burroughs 103-5/8 101-3/4
Canadien Pacific 18-1/4 18-3/8
Caterp. Traetor grj-1/2 90-5/8
Chrysler 19.3/8 i9.i/8
Coca-Cola ...i 83-3/8 82-7/8
Colgate Palmolive 27 27-1/4
Control Data 24-3/8 24-1/8
CP.C. int 46-1/8 46 ./8
Dow Chemical 46-3/8 46-3/8
Du Pont 136-3/4 135-3/4
Eastman Kodak .., gg 98-1/8
Ford Motors 57-1/8 55.3/8
General Electric 57-1/8 57-1/8
General Foods 29-3/4 28-7/8
General Motors 67-7/8 66-1/4
Gillette 30

£°°dV.ear 23-1/8 23
P"ï,011 27-5/8 27-3/8
¦°M- • • •  276 275
"_• Nickel 33.5/8 34.3/4
Int. Paper 72.5/8 71_g/4

Int Tel&Tel 28-1/2 28-3/8
Kennecott 35-1/2 35-3/4
Litton 14-7/8 15-1/4
Merck 73-7/8 73-7/8
Monsanto 90-3/4 90-1/4
Minnesota Mining 56-1/4 56-3/4
Mobil OH 58-1/2 58-1/4
National Cash 34-3/8 34
Panam 6 5-7/8
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 53-3/4 53-1/2
Polaroid 40-1/2 40-1/8
Procter Gamble 95-7/8 96-1/8
R-CA 29 29
Royal Dutch 46-7/8 47-1/8
Std Oil Calf 38-1/8 37-7/8
EXXON 104-3/4 104-5/8
Texaco 27-3/4 27-7/8
T.WA 12-1/2 12-5/8
Union Carbide 65-5/8 65-1/2
United Technologies ... 36-1/4 36-1/8
U.S. Steel 53-7/8 52-7/8
Westingh. Elee 17-3/8 17-1/8
Woolworth 24 24
Xerox 62-1/8 61-1/8
Indice Dow Jones
industrielles 999.84 991.81
chemins de fer ........ 224.26 223.35
services publics 88.54 88.57
volume. 16.760.000 16.130.000

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 $) ; 2.43 2.53
Canada (1$can.) 2.50 2.60
Allemagne (100 DM) .... 94.50 97.50
Autriche (100sch.). 1320 13.60
Belgique (100 fr.) 6.— 6.35
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100 fr.) 51.— 54 —
Danemark (100 cr. d.) ... 39.— 42 —
Hollande (100 fl.) 89-— 82.—
Italie (100 lit.) —.2950 —.3150
Norvège(100 cr. n.) .... 43-~ 46_

Portugal (100 esc.) 6-7n° 8 <;°
Suède (100 cr. s.) 54.25 57.25

Marché libre de l'or
PiècGS *
suisses (20 fr.) 96.— 108.—
françaises (20 fr.) 108.— 120.—
anglaises (1 souv.) 94.— 106.—
anglaises (1 souv. nouv.) IQ8. 120. 
américaines (20 $) 48O.— 530.—
Lingots (1 kg) 9750.— g950.—

Cours des devises du 8 Juillet 1976

Achat Vente

Etats-Uni 2.4575 2.4875
Canada 2.5375 2.5675
Angleterre 4.42 4.50
£/$ 1.7g75 1.8075
Allemagne 95.60 96.40
France étr 51.70 52.50
Belgique 6.19 6.27
Hollande 90.30 91.10
Italieest —.2910 —.2990
Autriche 13.38 13.50
Suède 55-15 55.95
Danemark 39.80 40.60
Norvège 4385 44.65
Portugal 7.80 8.—
Espagne .„, ,„ , 3.60 3.68
Japon —8225 —8475

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

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

7.7.1976 argent base 420.—
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Voici comment les télécommunications
se sont développées dans le Bas-Vallon

De notre correspondant régional :
Lors de la suppression du central té-

léphonique de Noiraigue, il y a quelques
jours, et son raccordement à celui de
Couvet, la direction d'arrondissement des
téléphones, à Neuchâtel, a fait un histo-
rique du développement des télécommu-
nications dans la partie inférieure du
Vallon.

Il est intéressant de revenir sur quel-
ques points importants des transforma-
tions qui se sont accomplies. C'est le
1er septembre 1862 que s'est ouvert un
bureau télégraphique à Travers ; un peu
plus de deux ans après, un même bu-
reau desservait Couvet mais il fallut
attendre encore près de sept ans avant
que celui de Noiraigue ne vit le jour.

Le 1er août 1887, à la suite de dé-
marches entreprises par la maison Ed.
Dubied et Cie, c'était la mise en service
de la première centrale téléphonique du
Vallon à Couvet. On comptait alors
16 abonnés. En même temps, la ligne
interurbaine Neuehâtel-Couvet commen-
ça à fonctionner. Et, cinq ans plus tard,
ce fut au tour du central téléphonique
de Noiraigue. Il fut suivi, l'année sui-
vante de celui de Noiraigue avec dix
abonnés xaccordés à la station centrale
installée au bureau de poste.

L'ÉPOQUE MODERNE
' H va y avoir huit lustres, cet automne
que le trafic local des abonnés de Cou-
vet a passé du service manuel au servi-
ce automatique. Le réseau de Noiraigue
était, lui aussi, automatisé. On raccor-
dait du même coup les abonnés de Tra-
vers au oentral automatique de Couvet.

Et la liaison aérienne Neuchâtel-Fieurier
était remplacée par un câble souterrain
afi n de permettre l'éleotrification des li-
gnes de chemin de fer du Franco-Suisse
et du Région al du Val-de-Travers.

Un peu avant lia fin de la Seconde
Guerre mondiale, la télédiffusion à basse
fréquence avec deux programmes puis
avec quatre fut inaugu rée.

Et dès lors, les choses aillaient se pré-
cipiter. En 1951, c'était l'automatisation
du téléphone dans tout le Vallon. Six

ans plus tard, on posait un câble rurall
Neuchâtel-Fileurier. 1960 fut l'année de
l'induction de la télédiffusion haute-
fréquence dans les centraux du télépho-
ne de la région.

Il y a quinze ans, on mettait en ser-
vice un nouvea u central! téléphonique à
Couvet. Moins d'une année après, c'était
au tour du réémetteu r des Roches-
Blanches sur Noiraigue d'être inauguré
puis en 1968 était introduite la taxation
par impulsion périodique à Couvet.

Enfi n, en novembre de l'an dernier,
on introduisit la sélection automatique
des conversations internationalles à Cou-
vet ainsi qu'un réémetteur de télévision
au-dessus de cette localité. Et depuis
moins de deux semaines, le central té-
léphonique de Noiraigue, l'un des plus
vétustés — si ce n'est le plus vétusté —
de l'arrondissement était supprimé, les
abonnés du pied de la Clusette et de
Brot-Dessous étant désormais raccordés
à Couvet et bénéficiant ainsi de la sé-
lection automatique des conversations
internationales. G. D.

Championnats jurassiens organisés
en 1977 par le Ski-club de Couvet

De l'un de nos correspondants :
Malgré la chaleur actuelle, le Ski-

club de Couvet, a siégé récemment pour
fixer son programme d'activité 1976-
1977. La prochaine saison^ s'ouvrira les
11 et 12 septembre par une course dans
les Alpes, réservée aux hommes ; le di-
manche suivant aura lieu au chalet des
Hauts-de-Riaux la traditionnelle journée
des familles. Une première assemblée
générale est prévue, le 8 octobre, alors
que le 17 octobre le Ski-club organisera
son loto annuel . Le 13 novembre, au
chalet, un souper dit d'automne réunira
les membres de la société et leur famil-
le. Une deuxième assemblée générale est
d'ores et déjà fixée au 10 décembre, pré-
cédant de huit jours l'habit_el « souper
des pères », lui-même suivi le lendemain
de l'arbre de Noël du club. Les mem-
bres seront convoqués une troisième fois
en assemblée le 4 février, tandis que
l'édition 1977 de la Blanche-Randonnée ,
placée sous le patronage de la FAN-

L'Express, se disputera les 26 et 27 fé-
vrier. Quant à la grande assemblée
générale annuelle , mettant un terme à la
saison , elle se tiendra le 13 mai. A ce ri-
che programme, il faut ajouter deux
concours internes (l'un réservé aux disci-
plines alpines, l'autre aux disciplines
nordiques) qui seront datés en fonction
de l'enneigement ; de plus, chacune des
assemblées des 8 octobre, 10 décembre
et 4 février sera prolongée par une man-
che du match de cartes ouvert aux
membres du Ski-club covasson.

Par ailleurs, le comité du Ski-club de
Couvet a accepté de mettre sur pied,
dans le cadre du Giron j urassien, les
prochains championnats jurassiens de
fond et de relais ; ces importants con-
cours auront lieu sur les Hauts-de-Riaux
les 15 et 16 janvier 1977, avec renvoi
éventuel , en cas de mauvais temps, aux
5 et 6 février. Le comité covasson a
décidé d'exercer les fonctions de comité
d'organisation de ces championnats.

Le chalet des Lattes à Chuffort a 30 ans
De notre correspondant régional :
Le Ski-club « Chasserai », propriétaire

du chalet des Lattes, à Chuffort , a siégé
la semaine dernière à l'hôtel de Com-
mune de Dombresson, sous la présidence
de M. Gilbert Cuche.

Dans son rapport , le président a
donné un aperçu de l'activité du club
pendant l' année écoulée. Il a relevé sur-
tout le travail des jeunes skieurs entraî-
nés par Pierre Ducommun et son adjoint
Roland Barbezat. Quant aux activités du

cllub, 3e président a signalé entre autres,
les lotos, les cours de ski donnés aux
adultes, la descente aux flambeaux, la
journée du bois, les nettoyages du cha-
let. Pour sa part, le chef technique,
Pierre Ducommun , a parfaitement réussi
la sélection des membres de l'organisa-
lion-jeunesse qui ont participé l'hiver
dernier aux différents concours. Signa-
lons îles remarquables résultats obtenus
par Karine Aeby qui a obtenu la pre-
mière place aux championnats jurassiens

et Yves Barbezat qui s'est classé troi-
sième dans la même compétition.

Le caissier, Ernest Fallet, a donné un
aperçu détaillé des comptes. La fortune
du club atteint 7000 fr. en chiffres
ronds. C'est dire que la gestion est bien
établie !

NOMINA TIONS
Le président sortant, Gilbert Cuche a

été confirmé dans ses fonctions. Les
autres membres du comité seront
Jacques Aeby, vice-président ; Ernest
Falllet, caissier ; Edmée Amez-Droz,
secrétaire ; Bernard Bryois, procès-ver-
baux ; Pielle-Alain Schenk et Charles
Vauthier (père) assesseurs. M. Gustave
Cuche, qui a été pendant 30 ans mem-
bre de la commission du chalet, a mani-
festé le désir de quitter ses fonctions.
Il a été remercié pour son activité et
son dévouement de membre fondateur.
Il est remplacé par Jean-Jacques Leuba.
Cinq nouveaux membres sont admis
dans le club. Pour 25 ans de sociéta-
riat ont été proclamés membres hono-
raires Raymond Nussbaum et Jacques
Decrauzat.

FÊTE AU CHALET
Construit en 1946 le chalet des Lattes

aura 30 ans cet automne. Une fête mar-
quera cet événement, le 25 septembre
en présence de trois anciens membres-
fondateurs. Une commission s'occupe de
ce jubilé « pas comme les autres >. Dans
les divers, il a été décidé que la tradi-
tionncille soirée de mai aura lieu doré-
navant en pleine saison, c'est-à-dire au
début de décembre.

La liste des membres responsables
assumant à tou r de rôle la surveillance
du chalet pendant le week-end a çté
définitivement mise au point pour l'hi-
ver prochain. Enfin, un sérieux coup de
peinture sera donné au chalet le 14 août.
Aucune difficulté pour trouver bras et
pinceaux ! A. S.

Adieux du pasteur Schaerer
à l'église de Dombresson

De notre correspondant :
Dimanche , le pasteur Claude Schaerer

a célébré pour la dernière fois le culte
à l'église de Dombresson. Appelé à
poursuivre son ministère à la paroisse
des Forges, à La Chaux-de-Fonds, le
pasteur Schaerer a pris congé des parois-
siens de Dombresson-Villiers-Le Pâquier ,
les assurant de son émotion faite de
tristesse et de reconnaissance. En 12 ans ,
il a partagé les chagrins et les joies
de chacun nouant ainsi des liens fra-
ternels qu'il est pénible de desserrer.
Dans sa prédication , il a soumis deux
exhortations de l'apôtre Paul à la médi-
tation de l'assistance : « Il faut qu'il
croisse et que je diminue » et « laissez-
vous réconcilier avec Dieu ».
»_»^chœuT mixte avait tenu à s'associer
à ce départ en participant activement
au culte.

UNE FAMILLE UNIE
M. Gottlieb Liechti , vice-président du

collège des ancien s, a remercié ensuite
le pasteur Schaerer pour tout ce qu'il
a apporté à la paroisse, relevant les
réformes réalisées dans l'enseignement
religieux et dans la célébration de la
Sainte-Cène. M. Liechti a relevé encore
avec justesse combien M. Schaerer, sa
femme et ses quatre filles avaient donné
l'exemple d'une famille unie au service
du Christ. Au cours de l'apéritif offert

dans les salles de paroisse, à l'issue du
culte, M. Michel Pétremand , pasteur à
Chézard-Saint-Martin, au nom des pas-
teurs du Val-de-Ruz, l'abbé Seren au
nom de la paroisse catholique et le pré-
sident du conseil de paroisse de Dom-
bresson-Villiers-Le Pâquier se sont adres-
sés en termes chaleureux au pasteur
Schaerer et aux paroissiens.

: —~ ~"~ ~ ——

L'Espérance à Landeyeux
(c) Après avoir participé à la Fête de la
jeuness e des Geneveys-sur-Coffrane, la
fanfare « L'Espérance » s'est rendue,
samedi après-midi, à l'hôpital de Lan-
deyeux, afin d'agrémenter par quelques
productions le début du week-end desmalades et du personnel de l'hôpital de
district.

Nouveaux conseillers
généraux

(c) A la suite des nomination s au
Conseil communal , les citoyens suivants
ont été élus conseillers généraux :M. Jacques Schenk, 1er suppléant de laliste radicale ; M. Henri Fallet, seul sup-pléant de la liste libérale ; Mme SilvieChollet , MM. Reynold Perregaux , etEric Vaucher , désignés par le parti libé-ral , d'après la loi sur l'exercice desdroits politiques du 21 novembre 1944.

Le club de pétunque de Germer
u organisé son premier concours

De notre correspondant :
Récemment s'est déroulé à La Chaux-

de-Fonds le premier concours organisé
par le club de Cernier « Les Meuqueux ».
Venues du canton , des cantons voisins
et de France, 33 équipes le samedi et
23 le dimanch e se sont affron tées sous
un soleil tropical.

RÉSULTATS DU SAMEDI
Concours principal : 1. Musso-Jaeggi,

Bulle ; 2. Mangain-Bourdin D., Pontar-
lier ; 3. Martrette-Puig, Morteau ; 4. Vo-
na G.-Vona L, Les Trois-Couleurs (Neu-
châtel) ; 5. Hoang-Tironi , Montlebon
(France) etc.

Concours complémentaire : 1. Mou-
reau-Pui , Pontarlier ; 2. Emel-Zilio ,
Montlebon (France) ; 3. Losa-Feuvrier,
Morteau, etc.

RÉSULTATS DU DIMANCHE
Concours principal : 1. Niederer, Be-

somi , Costantini , Les Renards (Cernier) ;
2. Cerutti-Lambiel-Billat, La Genevey-
sanne (Les Geneveys-sur-Coffrane) ; Von
Dinklage-Thomi-Passet , Les Meuqueux

(La Chaux-de-Fonds) ; 4. Simon Jean-
Claude - Roos P.-Roos A., La bricole
(Colombier) ; 5. Choffat-Ruffion-Boricro ,
Morteau, etc.

Concours complémentaire : 1. Tino-
Hoang, Montlebon (France) ; 2. Raffini-
Chiandossi , Los Meuqueux - La Gene-
veysanne (La Chaux-de-Fonds et Les
Geneveys-sur-Coffrane) ; 3. Pereyton -
Doutaz R., Bulle , etc.

Fort du succès remporté par ce pre-
mier concours, le club de pétanque
« Les Meuqueux » organisera , place du
Gaz , samedi 7 août, un concours en
doublette ouvert à tous et dimanche
8 août , le championnat cantonal en tête-
à-tête, réservé aux licenciés.

LES GENE UEYS S/CDFFRA NE
Commission scolaire

constituée
(c) Dans sa première séance, la commis-
sion scolaire s'est constituée de la ma-
nière suivante : M. Germain Marchand
conserve la présidence. Vice-présidente :
Mme Denise Collomb ; secrétaire :
M. René Bandelier ; membres : Mme Ja-
nine Langel , MM . Louis Girardet , René
Duvoisin , Pierre Bertoli , Jean-Claude
Mûri, et Christian Bichsel.

Départ du gendarme
(c) Après deux années aux Geneveys-
sur-Coffrane, l'appointé Charles Moser
sera déplacé à Môtiers en tant que
fiutur chef de poste. Il sera remplacé
par l'appointé Claude Brun , de La
Chaux-de-Fonds.

Réception
des sociétés sportives

(c) Les autorités communales et les so-
ciétés locales ont accueilli dernièrement
les sociétés sportives du village. La pré-
sence d'une grande partie de la popula-
tion , la collation et les discours du nou-
veau président de commune , M. Hélibert
Jeanrenaud , et du président des sociétés
locales, M. Jean-Pierre Moser,
marquaient l'attachement des Geneveys
sans à leurs sociétés et fêtaient les ma-
gnifi ques résultats obtenus dernièrement
par la SFG et l'USGC : à la fête canto-
nale pour la SFG et l'ascension en 2me
ligue pour l'USGC.

FONTAINEMELON
Trois diplômés

(c) Lors de la remise des diplômes aux
apprentis des métiers de la métallurgie ,
samedi , au Temple du bas, trois enfants
de Fontainemelon ont obtenu le certifi-
cat fédéral de capacité . Ce sont
MM. François Rappo, dessinateur
en machines FHF, meilleur résultat en
connaissances professionnelles, pri x Dixi
(Le Locle) ; René Lauener , mécanicien-
électricien , Ecole mécanique de Neuchâ-
tel , meilleur résultat de travail pratique ,
prix Dixi (Le Locle) ; Claude Houriet ,
mécanicien de précision FHF, 3me ex-
aequo, moyenne générale d'examens de
fin d'apprentissage , prix Dubied (Cou-
vet).

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.

«Orgon » ou un avant-goût de Montreux
Au Jazz -club

Samedi soir, le Jazz-club faisait, le
temps d' un concert, et très modestement,
figure d'anti-chambre du lOme festival
de jazz de Montreux, puisqu 'on pouvait
y entendre « Orgon », formation qui se
produira bientôt au dit festival.

«r Orgon », c'est l'ex-n. Zue », enrichi
d'Albert Landoft , musicien, qui rempor-
ta le prix du meilleur saxophoniste-ténor
à Augst en 1974. Cette excellente for-
mation bernoise joue une sorte de
« Hard bop » intelligemment rajeuni.
Les « intro » ne vont pas sans rappeler
les fameux Jazz Messengers ou les frè-
res Cannonball , mais on y trouve un
« sound » et aussi un environnement
rythmique nettement plus contemporain .
-Mises à part quelques compositions per-
sonnelles, les thèmes sont de Kenny
Dorham, Randy • Weston* Archie .Shepp
et... Horace Silver.

Dès les premières mesures, on sent

qu'il va se passer quelque chose. Vex-
ai Zue » a atteint l'âge de raison. Finis
les bavardages grandiloquen ts de 1974.
Cette fois , c'est du sérieux ! Place à la
concision et au punch, du moins pen-
dant la première partie. Le groupe est à
l'aise sur n'importe quel tempo, et les
incursions dans une sorte d'afro-cubain
récupéré ne lui font pas peur. La poly-
valence de certains musiciens permet
également de varier les associations so-
nores.

Malgré une deuxième partie moins
convaincante, « Orgon » remporta un
très vif succès auprès des trop pe u nom-
breux amateurs qui avaient jugé bon de
se déplacer pour ce dernier concert de
là' ' saison.' Regrèïtable désertion "que la
chaleur seule ne saurait expliquer.
Alors ?.. Veille de vacances, lassitude,
désintérêt ? Les responsables du club ai-
meraient bien le savoir. JBW

FLEURIER
Nouveau camp

des Creuses
(sp) Le poste fleurisan de l'Armée du
Salut organise à nouveau cet été, du 12
au 21 juillet , un camp aux Creuses à
l'intention des enfants de 5 à 12 ans. Les
gosses sont pris en charge du matin au
soir, mais sont rendus à leur famille
pour la nuit. Cette formule est très
appréciée des parents qui travaillent
alors que leurs enfants sont en congé
scolaire.

Collision
Vers 14 h 40, hier, une voiture

conduite par M. F. R., de Fleurier, cir-
culait rue du Pont en direction est. A la
hauteur de la rue de la Promenade, son
véhicule entra en collision avec l'auto de
M. E. L., de Fleurier qui circulait sur
cette dernière rue en direction nord .

NOIRAIGUE

(sp) Après avoir visité les captages
en compagnie de la commission des
services industriels, le Conseil com-
munal de Noiraigue a décidé, avec
effet immédiat, d'interdire tout arro-
sage ainsi que le lavage des voitures
en raison de la pénurie d'eau.

Interdiction
d'arroser

TRAVERS

(c) Hier, vers |5 h 30, une fuite
d'hydrocarbures était annoncée, dans
l'Areuse, ù Travers, où des résidus
huileux sortaient d'un canal-égont au
sud du garage Touring. Au cours de
l'enquête, il a été établi que les cau-
ses de cette pollution sont dues au
séparateur d'huile du garage précité.
Aucune truite n'a péri au cours de
cette pollution. Le Centre de secours
de Couvet, de Neuchâtel, les pom-
piers de Travers ainsi que le service
des eaux se sont rendus sur place.

Fuite
d'hydrocarbures

dans l'Areuse
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Chronique du' Val-de-Ruz

(c) Le Conseil général de Dombresson
a siégé hier soir au collège. 11 a nommé
les différentes commissions et voté deux
crédits, l'un de 18.000 1 fr. pour -la pose
de candélabres route du Seyon, l'autre
(muni de la clause d'urgence) de
25.000 fr. pour des réparations au ré-
seau d'eau. Les conseillers ont encore
accepté un règlement d'urbanisme. Nous
y reviendrons.

Crédits votés
par le Conseil général

(c) Un orage a éclaté, hier, vers
18 h 30, sur le Val-de-Ruz. La pluie
est tombée en abondance pendant 15 mi-
nutes.

Enfin, la pluie !

Histoire d'eau...
(c) La fin de la semaine dernière a été
marquée à Boudevilliers par le problème
du manque d'eau potable. C'est ainsi
que samedi matin , le réservoir était à
sec, malgré la fermeture du réseau ven-
dredi soir. Un arrangement ayant pu
être trouvé avec la commune de Valan-
gin , une conduite de 40 mm de diamè-
tre a été posée samedi matin par quel-
ques citoyens sous l'impulsion de
M. F. Chiffelle, chef du dicastère des
eaux et de M. Jacques Balmer. Longue
de 1200 m, cette conduite est branchée
à Sorgereux et aboutit à la station de
pompage de Sucloux. Elle permet un dé-
bit de 40 1/min. environ , ce qui devrait
permettre un approvisionnement à peu
près normal , pour autant que chacun
respecte les restrictions imposées. Il est
en effet interdit d'arroser les jardins, de
laver les voitures ou autres véhicules.
L'eau est coupée jusqu 'à nouvel avis de
21 h 30 à 6 h, et éventuellement de
13 h à 17 h , selon le niveau du réser-
voir.

L'alimentation de la fontaine de
l'église a été rétablie, de sorte qu'elle
peut être à nouveau utilisée pour abreu-
ver le bétail et comme eau d'arrosage
des jardins. Depuis une dizaine de jours,
presque tous les agriculteurs fourragent
tout ou partie à l'étable, ce qui entame
dangereusement les réserves d'hiver. Des
solutions ont été trouvées pour alimen-
ter les génisses, par un mélange de paille
et de mélasse. Là où cela était possible ,
de petits contingents de bétail ont été
conduits dans les alpages, qui sont en-
core suffisamment pourvus en herbage.
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BOUDEVILLIERS

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 29 ju in. Aeberii Kari-ne, fille de Jean-Pierre-Alfred , manda-taire commercial , Boudry, et de Chris-

tiane-Marie-Thérèse, née Robinet ; 30.
Bussien Sarah-Léa, fille de Jean-
François-Emile, programmeur, Marin, et
de Monique-Marie, née Farquet
PUBLICATIONS DE MARIAGE :
30 juin. Hemes Paul-Jean-Pierre,
ingénieur physicien, et de Rougemont
Irène-Christine, les deux à Lausanne ; 2
juillet Girardclos Lucien-André, méca-
nicien de précision , et Baum Christine,
les deux à Corcelles-Cormondrèche ;
Demarta Yves-Louis-Philippe, instituteu r,
Neuchâtel , et Hunziker Monique-Annie,
Dombresson ; Tramoni Daniel-Marius-
Xavier , aide de laboratoire, et Lugeon,
Patricia-Marlyse , les deux à Neuchâtel ;
Goffette Marcel-Alfred , chef de service,
Avesne-sur-Helpe (France) et Tanner,
née Moschell , Jeanine-Marie, Neuchâtel ;
von Allmen , Jean-René,mécanicien de
précision, et Wahli Edmée-Hélène, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS: 2 juille t.
Madonna Luigi-Andrea, chauffeur-
livreur , et Lucarelli Antonierta, les deux
à Neuchâtel ; Dorigatti Lino, musicien,
Trento (Italie), et Dargen t Odette,
Neuchâtel ; Bullia rd Jacques-Alfred ,
ingénieur-technicien , Vernier, et Monard
Sonia-Françoise, Cornaux ; Bauen
Géra rd , instituteur , et Quinche Nicole,
les deux à Neuchâtel ; Béguin Claude-
Auguste, vendeur , Neuchâtel , et
Huguenin-Dezot née Matthey-Jonais
Monique-Fanny, Bôle.

DÉCÈS : 30 juin. Béguin Gérard-
Henri , né en 1901, chef de fabrication ,
Neuchâtel , époux de Juliette , née Feuz ;
Droz-ditz-Busset née Jacquin , Jeanne-
Elise-Aimée , née en 1894, ancien profes-
seur de danse, Neuchâtel , veuve de
Droz-dit-Busset, Georges-Willy ; 1er juil-
let. Gugelmann née Kunzi Lucie-
Ariane , née en 1940, ménagère, Le
Landeron , épouse de Gugelmann ,.
Heinz.

Boudry : le «Club jurassien» va de l'avant
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Robert Kae-

ser, a eu lieu dernièrement à la ferme
Bellevue, l'assemblée de la section de
Treymont du « Club jura ssien » forte de
161 membres.

Le « Club jurassien » a été fondé en
1865, ses membres sont d'ardents dé-
fenseu rs de la nature. Ce qui distingue
cette société, c'est l'enthousiasme et
l'aimitié qui y régnent.

L'autre jour, la mémoire de C. Buil-
lard et C. Grandjean a été honorée,puis cinq nouveaux membres ont été
admis et l'on fêta trois vétérans : Her-
nert Nagel (25 ans d'activité), J.-P. Per-
renoud (40 ans), et E. Zuttel (40 ans)
qui reçurent le prix traditionnel.

La commission botanique s'est vu con-firmée dans sa composition actuelle pourune nouvelle période. M. Hervé Car-cani sera adjoint à la commission desurveillance des propriétés. Il a été fé-licité pour ses travaux et ses expérien-

ces sur l'observation et les cris des ani-
maux.

A l'évocation des manifestations de
l'année écoulée, on peut en déduire que
tout s'est fort bien passé, sauf peut-être
ce cambriolage de bouteilles de vin dont
on ne découvrit pas l'auteur !

L'éminent savant qu'est Adolphe Ischer
offrit à la section le dernier ouvrage
dont il est l'auteur.

Différents ouvrages ont été acquis par
la société et pourront être obtenus au-
près de M. Berthoud.

Quant à la fort une de la société, elle
se porte bien. Le match au loto a don-
né un résultat satisfaisant. On envisage,
d'autre part, la création d'un jardin bo-
tanique ainsi qu 'un travail en commun
avec la cité française jumelée de Vou-
jeancourt .

L'assemblée se termina par la verrée
de l'amitié puis , on assista au « spec-
tacle » : une magnifique collection de
diapositives présentée par M. ErnestDiiuscher.. \yr

Quatre tonnes
de truites ont tourné

le blanc
(sp) Dans le Doubs à Pontarlier et dans
les environs, quatre tonnes de truites
ont déjà tourné le blanc en raison de
la sécheresse et du peu d'eau que l'on
trouve dans la rivière.

Violent orage
sur le Haut-Doubs

(sp) Hier après-midi, un violent orage
s'est abattu sur le Haut-Doubs, avec
d'abondantes chutes de pluie, obligeant
de nombreux automobilistes à faire une
pause pendant que les éléments étaient
déchaînés.

FRANCE VOISINE SOLDES
appareils ménagers

SOLDES
articles

ménage-boutique

SOLDES
meubles de jardin

PRIX
CASSÉS
jusqu'à

60%
Il vaut la peine d'en

profiter
Quincaillerie-ménage[___a

COUVET
Vente autorisée

r BN -\
Annonces

en couleurs
Le délai habituel
de remise des
ordres de publi-
cité n'est pas va-

lable pour les
annonces

comportant de la
couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre tech-
nique devant être
pris en considé-
ration dans des
cas de ce qenre.
les ordres et le

matériel
d impression cor-

respondant
doivent nous être
remis 6 iours ou-
vrables avant la

i parution. .

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

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

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : Tél. 61 10 81.
Sage-femme : Tél. 63 17 27.
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.
Bureau de renseignements ; Les Verriè-

res : banque cantonale et station Ny-
degger.

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 : Tél. 61 14 23 pour
Môtiers ou Tél. 61 10 21 pour Fleu-
rier.
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LES VERRIERES
Préparation d'une fête

(sp) L'année prochaine, en juin aura
lieu aux Verrières la Fête cantonale
neuchâteloise des accordéonistes. Bile
sera organisée par le club local « Ondi-
na » mais un comité spécial a déjà été
constitué.

Il est formé de MM. Pierre Faugel,
président ; Charles Barinotto, vice-
président ; Roger Perrenoud, maître des
cérémonies et caissier ; Mme Landry-
Béguin , secrétaire ; Mlle Chantai Perre-
noud , secrétaire-adjointe.

Les différentes commissions seront
constituées à la fin du mois prochain
et le comité sera alors élargi.

--————-— 

'V'W liCiiO 
Energie solaire

(c) A compter de samedi prochain, le
comité de la fondation du château de
Môtiers, où les visiteurs pourront voir
pour une nouvelle politique de l'énergie
organisent une exposition au château de
Môtiers og les visiteurs pourront voir
un four solaire en activité.

Un zéro en moins
(c) Dans notre chronique judiciaire de
mardi , une erreur s'est glissée en ce
sens que M. C, de Môtiers, a été con-
damné pour tentative de vol d'usage
d'une voiture à Couvet non pas à 40 fr.
mais à 400 fr. d'amende et aux frais
de la cause.

EN PAYS NEUCHÂTELOIS

La pèche dans le lac de Neuchâtel seprésente de la manière suivante : gardon
(vengeron), faible ; truites et palées
bonne ; bondelles et perches, faible

Pêche dans le lac

CRESSIER

(c) En cette fin d'année scolaire, les tra-
vaux réalisés par les élèves au cours del'année ont été présentés à la population.L'organisation de cette manifestation re-venait à M. Marcel Doleyres, maître de
4me BP. Un nombreux public visita
l'exposition qui connut un vif succès en
raison de la qualité présentée.

Exposition
de travaux d'élèves



Les communes jurassiennes boudent le bibliobus
Vieux de 12 ans, le projet de créa-

tion d'un bibliobus circulant dans tout
le lura francophone devrait être concré-
tisé dès le début de l'année prochaine,
à la suite des multiples efforts déployés
par l'Université populaire jurassienne et
son secrétaire permanent, M. Jean-Marie
Moeckli. Il y a cependant quelques om-
bles au tableau , dont le peu d'empres-
sement des autorités communales à pro-
fiter des avantages du bibliobus n'est
pas la moindre.

Les 134 communes ont reçu une in-
vitation à demander l'arrêt de la biblio-
thèque itinérante dans leur localité en
avril dernier. Bien que le délai de ré-
ponse soit échu depuis plus d'un mois,
on n'a enregistré à ce jou r qu'une tren-
taine de réponses, dont douze sont par
ailleurs négatives. Ce désintérêt est d'au-
tant plus étonnant que les conditions
sont avantageuses, puisqu 'il n 'en coûte
que 50 fr. par heure de stationnement
mensuel du bibliobus dans une agglomé-
ration. Les responsables locaux de l'Uni-
versité populaire font actuellement des
démarches pour inciter les autorités à
adhérer au bibliobus.

Dans le domaine culturel, la renta-
bilité financière n 'est certes pas un cri-
tère absolu et primordial , mais il fau-

drait louer le camion ambulant durant
1000 heures par an pour couvrir ses
frais d'exploitation. A ce jour, 500 heu-
res seulement ont été retenues.

NOMBREUX DONS
Il serait malheureux que l'entreprise

éprouve des difficultés de démarrage,
d'autant que divers dons ont permis
d'arriver si près du but. Ce fut tout
d'abord le Don national qui offrit une
subvention de 120.000 fr., puis la SEVA
qui accorda une subvention de 60.000
francs, une chaîne d'un grand magasin
qui offrit le car nécessaire, puis plu-
sieurs sections de c Pro Juventute »,
dont 

^ 
celle d'Ajoie pour 3000 fr., qui

allouèrent des subventions à l'entreprise.
Une bibliothèque intitulée <e Lecture pour
tous » fit enfin don d'une part impor-
tante des volumes qu'elle détient. Tou-
tes ces faveurs ont permis d'établir un
budget d'investissement proche de
300.000 fr., l'aide du canton se mon-
tant à 29.000 fr., l'Université populaire
à 40.000 francs. C'est ainsi qu'il fut
possible d'envisager l'achat de 6000 vo-
lumes, dont la moitié environ seraient
transportés, le solde étant maintenu
dans un dépôt pour le renouvellement
successif de l'étalage à l'intérieur du

véhicule. Dernièrement, le chauffeur-
animateur a même été désigné.

PROBLÈME D'EXPLOITATION
C'est donc SUT le plan de l'exploita-

tion que le bibliobus, avant d'être en
route, pose quelques problèmes. Jamais
les contributions communales n'attein-
dront les 50.000 francs prévus, si le
désintérêt actuel persiste. Jamais les car-
tes de lecteurs ne produiront annuelle-
ment 3800 fr. par suite logique de ce
qui précède. Il pourrait être douteux
aussi que l'Etat de Berne prenne à
charge 40 % des dépenses, si celles-ci
ne rencontrent pas plus d'échos dans
le Jura.

Dans les milieux culturels jurassiens,
on espère, que, malgré les lourdes char-
ges qui pèsent sur elles, les communes
feront l'effort minimal qui leur est de-
mandé. Il n'empêche que la situation
actuelle pose le problème de l'efficacité
d'une innovation judicieuse certes, mais
manquant de répondants auprès des col-
lectivités touchées. Il en résulte la né-
cessité d'une enquête préalable avant le
lancement de tous projets, fussent-ils
d'une évidente nécessité. Dans le cas
particulier, la misère des bibliothèques
existantes dans le Jura a été signalée à
plusieurs reprises. Le bibliobus a certes
toujours été considéré par ses promo-
teurs comme un complément essentiel
de l'éducation des adultes, notamment
parce qu'il donnera une efficacité plus
grande aux quelque 250 cours mis sur
pied par l'Université populaire dans 60
localités du Jura.

Encore convient-il de savoir si les
bénéficiaires de ce complément essen-
tiel le veulent vraiment ? La réaction
des communes jurassiennes peut appor-
ter dans les semaines qui viennent, des
éléments de réponses déterminants. G.

Retraite du garde-chef forestier à Courtelary
De notre correspondant :
M. Gaston Gauthier de Cortébert,

charpentier-menuisier est entré au ser-
vice de l'Etat le 1er octobre 1948 après
avoir, l'année précédente, fréquenté le
cours interoantonal de sylviculture et
obtenu le brevet cantonal de garde-fores-
tier. Il fut immédiatement nommé garde-
chef de l'arrondissement XIII à Cour-
telary. A cette époque, les conditions de
traitement n'étaient guère favorables et
bien que le volume de travail fût im-
portant, on lui confia durant huit ans
la fonction de garde-chasse du district.
Préposé à l'office forestier pour les fo-
rêts privées, M. Gauthier a su exercer
avec beaucoup d'équité la police fores-
tière, tâche souvent ingrate et mal vue
de la part des propriétaires. Pourtant,
les conseils d'ord re sylvicole ou com-

mercial! dispenses par M. Gauthier fu-
rent très appréciés.

Gard e-forestier dans les forêts doma-
niales de la Côte-au-Renard et des pla-
ces sises à Villeret, M. Gauthier orga-
nisa toujours avec exactitude les coupes
annuelles, les soins culturaux et les en-
tretiens indispensables à la bonne ges-
tion sylvicole. A la pépinière de Cor-
gémont, il sut mettre en évidence ses
bonnes connaissances professionnelles, ce
qui permit d'extraire et de vendre aux
communes et aux particuliers de l'ar-
rondissement, en 25 ans, environ 600.000
brins et 1.000.000 de plants en réalisant
toujours un bénéfice d'exploitation.

Collaborateur infatigable aussi bien en
forêt que pour les travaux de bureau,
M. Gauthier fut très apprécié de ses
chefs.

Adhésion de la ville de Moutier à l'ARP :
nouvelle pluinte déposée par les uutonomistes

Le mois dernier, le préfet avait tran-
ché dans l'épisode du double vote con-
tradictoire qui avait marqué la séance
du 15 décembre du Conseil de ville et
ava it donné raison aux autonomistes. La
ville ne s'associerait donc pas à l'ARP.
Néanmoins, une réaction était plus ou
moins attendue. Elle vient d'avoir lieu
le 28 juin. L'Entente prévôtoise formée
des conseillers de ville antiséparatistes
déposa une motion dans laquelle elle
demandait à nouveau l'adhésion de Mou-
tier soit à l'ARP, soit à l'Association des
communes en voie de constitution et
découlant de l'organisme dirigé par M.
André Ory.

De son côté, l'Entente jurassienne si-
tôt cette motion déposée a riposté. C'est
ainsi que lundi elle a saisi le préfet
d'une nouvelle plainte, car elle reproche
au président du Conseil de ville, M.
Jules Schlappach, de n'avoir pas donné
connaissance de la motion au moment
où celle-ci a été déposée et d'autre part ,
elle estime que cette motion n'est pas
recevable. En effet, elle a été déposée
trop tôt, car la décision préfectorale
n'est pas encore irrémédiable, puisque
le délai de recours est échu le 17 juillet
seulement.

Les séparatistes demandent donc l'an-
nulation du dépôt de cette motion. Voi-
ci le texte de la plainte adressée au
préfet :

« Nous avons appris que le 28 juin ,
à la séance du Conseil de ville, une
motion a été déposée sur le bureau
sans que le président en donne con-
naissance à l'assemblée présente. Seule
la presse en a fait état dans ses édi-
tions du lendemain. La raison de cette
défaillance de la part du président nous
est inconnue, mais nous ne saurions ac-
cepter cet état de fait puisqu 'il est con-
traire à l'art. 29 du règlement du Con-
seil de ville. Ce qui explique aussi l'im-
possibilité d'une protestation de notre
part en fin de séance et d'une menace
de plainte. En tout état de cause, plain-
te est portée contre ce dépôt de motion
car il est illégal « ex lege ».

» En effet , la décision préfectorale
concernant la plainte qui avait été dé-
posée contre la décision du Conseil de
ville du 15 décembre 1975 a été prise
à mi-juin et notifiée aux parties les
16 et 17 juin 1976. Le délai de recours
arrivant à échéance le 17 juillet , il n'y
a pas de possibilités juridiques de dé-
poser une nouvelle motion puisque la
force jugée de votre décision préfecto-
rale n'est pas encore acquise.

» Au surplus, le règlement d'organi-
sation de la ville de Moutier en son
art. 13, nouvelle teneur, précise qu'une
initiative rejetée ne peut être présentée
à nouveau qu'après un délai d'une an-
née après la décision de rejet. Il y a
lieu d'expliquer par analogie cet article

pour une motion rejetée, faute de quoi
on arrivera à l'étouffement des institu-
tions par le dépôt de la même motion
immédiatement après son rejet.

» Au vu de ce qui précède, nous ti-
rons les conclusions suivantes : 1. An-
nuler parce qu 'illégal et contraire aux
règlements communaux, le dépôt de la
motion émanant de l'Entente prévôtoi-
se concernant l'ARP, etc. ; 2. sous suite
des frais et dépens , le délai pour porter
plainte contre le dépôt de cette motion
part depuis la connaissance des faits, à
savoir la publication dans la presse du
29 juin. Au surplus, il est demandé l'ef-
fet suspensif de la présente plainte et
les plaignants se réservent le droit de
compléter l'état de fait et la motivation
jurid ique. A titre de moyens de preu-
ves, nous invoquons la loi sur les com-
munes et la jurisprudence en la ma-
tière, les règlements d'organisation de la
ville de Moutier et du Conseil de ville,
l'interpellation des plaignants et du bu-
reau du Conseil de ville. »

Ah !... la politesse
(c) Dans une petite localité du Jura
méridional, la présidente de la commis-
sion d'école est membre de « Force dé-
mocratique ». Elle a décidé à l'issue de
l'année scolaire de récompenser les clas-
ses où les élèves étaient les plus polis.
Chez les grands, dont l'instituteur est
connu pour ses sentiments pro-bernoi s,
cela n'a été que félicitations et un don
de deux livres fu t  fait pour la bibliothè-
que de classe. Chez les tout petits, l'ins-
titutrice ne faisant pas de politique, on
trouva que cela n'était pas mal et un
don de cinq francs f u t  octroyé pour la
course d'école. Chez les moyens, dont
l'instituteur est de tendance autonomiste,
on jugea que cela n'allait pas du tout et
on lui f i t  savoir. Malin, le « régent » le
dit à ses élèves qui sont tous de familles
pro-bernoises. Il paraît que l'on est très
conten t chez les parents du degré
moyen...

En excursion près de La Scheulte

D'un correspondant :

Deux jeunes Saint-Galloises, âgées de
13 et 14 ans, qui séjournent dans le vil-
lage jurassien de La Scheulte, aux fron-
tières du canton de Soleure, dans le dis-
trit de Moutier, ont été mordues par un
renard enragé, qu'elles avaient rencontré
en se promenant dans l'après-midi de
samedi dernier. La bête se montrant par-
ticulièrement affectueuse, elles l'emmenè-

rent avec elles, et, au cours d'un jeu,
furent toutes deux mordues.

Elles ont été immédiatement soignées
à l'hôpital de Delémont, cependant que
le vétérinaire ordonnait l'abattement de
la bête. L'analyse effectuée hier, au
laboratoire cantonal, à Berne a permis
de constater que le renard était effecti-
vement atteint de la rage. Les deux jeu-
nes filles prestement soignées ne sem-
blent pas souffrir de leur mésaventure.

Deux fillettes mordues pur un renurd

L'heure «digitale» lue sans effort !
De notre rédaction biennoise :
L'industrie horlogère toujours à la re-

cherche de nouveauté a-t-elie inventé le
gadget de l'avenir ? L'idée en tous les
cas est intéressante et va peut-être faire
son bonhomme de chemin. Le nouveau
système s'applique aux montres digitales
pour lire l'heure. Cette nouveauté qui

n'a pas encore de nom a été présentée
hier à la presse à Bienne. Ce système
permet par une simple impulsion don-
née par les muscles du bras de lire
l'heure. Donc en faisant le simple geste
de regarder sa montre, un bouton de
contact inférieur et automatique allu-
me le cadran de la montre digitale.
En jargon technique, le brevet qui a
été déposé le 23 avril mentionne : «Mon-
tre-bracelet électronique à affichage sta-
tique fonctionnant sur demande, carac-
térisée par un bouton-poussoir de de-
mande d'affichage faisant saillie du fond
du boîtier, mobile perpendiculairement
au fond , et agencé de façon à répon-
dre à un mouvement de l'articulation du
poignet ».

L'inventeur de ce système est M. Ar-
min Gisiger, un boîtier de Selsach. 11
a chargé la maison Ravisa Watches S. A.
à Delémont de l'exploitation ou de la
vente de cette nouveauté. Le but de
l'inventeur est donc de trouver preneur
soit pour l'ensemble du brevet, soit pour
des fabrications sous licence. L'avanta-

ge de ce poussoir consiste dans le fait
qu 'il peut s'adapter pratiquement sur
chaque boîte, que des ateliers de dé-
colletage ou des fabriques de boîtes par
exemple peuvent le produire sans gros
investissement en outillage. 11 peut aussi
se monter sur des boîtes déjà fabri-
quées, mais encore en stock. Détail à
relever, un système de blocage empêche
le fonctionnement automatique durant la
nuit par exemple et évite ainsi l'usure
continue des piles. Les échantillons pré-
sentés fonctionnent parfaitement à con-
dition que le bracelet soit bien adapté
à la taille du poignet. Des offres de
vente ont été faites à tous les grands
groupes horlogers suisses. Son prix pour
le moment n 'est point encore fixé, puis-
qu 'il devra être adapté en fonction de
la quantité commandée. Néanmoins,
M. Roger Mathis, le directeur de Ra-
visa Watches le considère comme avan-
tageux, il avance le chiffre de 1 fr. à
1 fr. 50 par montre.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Festival Ja-

mes Bond : au service secret de Sa
Majesté ».

Capitole : 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, « Oscar ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Story de

karaté et poings - Hit ».
Palace : 15 h, « Winnetou » (2me part) ;

20 h 15, « Black Emanuelle ».
Rcx : 15 h et 20 h 15, «La pépée du

gangster » ; 17 h 45, « Satyricon ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « L'aventure

du Poséidon ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Karaté,

Kuesse, blonde Katzen ».

CONCERT
Au château de Nidau : concert d'ouver-

ture, dir. Michel Rochat.
URGENCES
Pharmacie d'office : Schuerch, rue de

Nidau 36, tél. 22 43 54.
Médecin : tél. 22 33 33.
FAN-L'Express, rédaction biennoise t

tél. (032) 22 09 11.

Revendications des chômeurs biennois
De notre correspondante :
Le comité des chômeurs, à la suite

de l'occupation des locaux de tim-
brage de l'Office du travail la
semaine dernière, a remis, hier, une
déclaration au maire de Bienne signée
de huit conseillers de ville. « Con-
sidérant qu'il y a plus d'un millier
de chômeurs complets à Bienne et
que 500 d'entre eux ont atteint la
limite des 150 jours de timbrage pré-
vue par l'assurance-chômage, le
comité demande aux autorités de la
ville d'intervenir au niveau cantonal
et fédéral pour que : • les deman-
des de révision de taxation d'impôts
des chômeurs soient considérées dans
les plus brefs délais et acceptées ;
• les chômeurs aient droit à des
vacances ; c'est-à-dire que, pendant

les vacances horlogères, ils soient dis-
pensés de timbrer tout en continuant
à recevoir leurs indemnités normale-
ment ; et cela afin que les familles
dont le mari ou la femme travaille
encore et dont les enfants ont les
vacances scolaires ne soient pas divi-
sées ou clouées à Bienne pendant ce
temps et que les immigrés puissent
rejoindre leur famille à l'étranger ;
9 enfin que le Conseil fédéral pro-
longe immédiatement la limite du
timbrage à 180 jours.

D'autre part, les personnes soussi-
gnées s'élèvent contre toutes les
mesures d'intimidations et de mena-
ces à l'égard du comité de chômeurs,
de ses membres et de tous les chô-
meurs. »

La sécheresse frappe le Territoire de Belfort
Les sapeurs pompiers de Belfort n en

finissent pas de combattre des feux de
décharges et des feux de friche. Lundi ,
les soldats du 74 RA attaquèrent éga-
lement le feu du côté de Bourogne.
Dans le territoire de Belfort , région
particulièrement humide, depuis long-
temps en effet on n'a pas déploré une
telle sécheresse. Samedi , dans le can-
ton de Fontaine et de Rougemont-le-
Château, plusieurs villages ont manqué
d'eau. Aussi, une réunion a-t-elle eu lieu
à la préfecture afin de prendre des me-
sures urgentes. C'est ainsi qu'a été dé-
cidée l'installation de deux surpresseurs
qui fonctionnent chaque nuit pour re-
constituer les réserves et pomper le dé-
ficit quotidien qui dépassait il y a 10
jours, 400 m3 par jour.

Le conseil qui s'est réuni en préfec-
ture a d'autre part décidé de soulager
le syndicat des eaux de Rougemont-le-
Château en branchant les communes de
Frais et de Cunelières sur le réseau voi-
sin de Montreux-le-Château. Un camion
citerne de 5000 litres du district de Bel-
fort qui a déjà assuré l'alimentation des
communes les plus touchées, restera à la
disposition des maires des communes.

D'autre part, le service départemental
d'incendie a pris toutes dispositions pour
livrer à l'aérodrome de Fontaine les
quantités d'eau nécessaires à la sécurité.
Le préfet s'est rendu dans les commu-
nes les plus touchées afin de s'assurer
de la réalité des mesures prises en pré-
fecture.

Eternu et Mido : production commune
Concentration au sein du groupe GWC

« Le cours élevé du franc et la ré-
cession persistante contraignent General
Watch Co Ltd a réexaminer constam-
ment les structures industrielles existan-
tes et à prendre les mesures de rationa-
lisation adéquates afin d'améliorer la
capacité de concurrence sur les marchés
mondiaux », indique la Fédération hor-
logère (FH) dans un communiqué publié
mardi à Bienne.

Dans le cadre de ces études Eterna
SA à Granges et Mido G. Schaeren et
Co SA à Bienn e ont décidé de grouper
leurs départements de production, jus-
qu'à ce jour autonomes. La rationalisa-
tion de la production sera réalisée, d'une
part par la mise sur pied d'une direction
de production commune, et d'autre part
par la spécialisation des unités de fa-
brication. C'est à Bienne que seront pro-
duites, pour l'essentiel, les montres mé-
caniques, alors que Granges se consa-

crera à la fabrication des montres élec-
troniques.

Grâce à l'attribution de commandes
provenant d'autres entreprises de GWC,
il sera possible de limiter l'horaire ré-
duit récemment introduit chez Mido,
« pour autant que les circonstances res-
tent par ailleurs inchangées », jusqu'à
fin 1976, les places de travail de 13
collaborateurs (cadres et personnel de
production) seront transférées de Gran-
ges à la ville voisine de Bienne. Des
places de travail pour 15 collaborateurs
peuvent être offertes par d'autres entre-
prises du groupe, alors que pour cinq
collaborateurs elles restent encore à
trouver.

Eterna et Mido précise le communi-
qué de la FH, restent donc des entre-
prises juridiquement et économiquement
indépendantes au sein du groupe GWC.

Les fanfares du pied de Chasserai en fête
pour leur 30me festival

Réunies à Diesse

De notre correspondant :

Samedi et dimanche, le sympathique
petit village agricole de Diesse était en
liesse, car il recevait les fanfares du
district'de "La Neuveville. En e f f e t , il
incombait cette année à la société de
musique « Concordia » de Diesse d'or-
ganiser la journée du 30me Festival des
fanfares du pied de Chasserai. Le battoir
avait été choisi comme lieu de mani-
festation. Le samedi soir un cortège avec
la participation de la « Chanson neu-
châteloise » partit du collège jusqu 'au
battoir. Après un concert très apprécié
de la fanfare  « Concordia » dirigée par
M. Hubert Geiser, la « Chanson neu-
châteloise » sous la direction de M. Jean-
Pierre Bovey, présenta quelques séries
de danses rythmées par deux accordéons
et une contre-basse. Le programme com-
prenait aussi des danses f o lkloriques.
Après que la fanfare  se reproduise à
nouveau, ce f u t  par des chansons que
les 25 chanteurs surent enthousiasmer
le public. Avant le bal mené par l'or-
chestre « Samantas 666 », on entendit
quelques agréables paroles du président

de la fanfare  « Concordia », M. André
Lecomte.

Dimanche après-midi, les six fanfares
jouèrent ensemble d'abord l'andante
« Audatio musica » et ensuite la mar-
che « Grenchen 1974 *. 'Soui "une petite
averse bienvenue, les sociétés se rendi-
rent en défilé au lieu de la manifesta-
tion. Sur un nouveau podium établi avec
soin par M. Georges Bourquin, les fan-
fares se produisirent tour à tour en exé-
cutant chacune quatre à cinq morceaux
variés. Entre-temps, plusieurs discours
furent prononcés, en particulier celui
du président d'organisation, M. Théo-
dore Carrel, du maire M. Marcel Guil-
laume et du vice-p résident de l'associa-
tion des fanfares , M. René Rossel, de
Prêles. On notait également la présen-
ce du député Albert Giauque, de Prêles,
et du président de commune de Ligniè-
res, M.  Walter Geiser. Cette fête  a
pour but de resserrer les liens d'amitié
entre les sociétés de musique. Les mu-
siciens de la fanfare  « Concordia » se re-
trouvèren t encore le soir au battoir au-
tour du verre de l'amitié et au son du
trio « Geiser » de Lamboing.

Aide-chauffeur
tué par un tracteur
près de Courchavon

De notre correspondant :
Hier vers 15 h, un tracteur agricole

tirant une remorque chargée de foin
descendait la route en direction de
Courchavon au lieu-dit « Le Varieu ».
A un certain moment et pour une
cause que l'enquête établira, l'attelage
a pris de la vitesse et s'est retourné
au bas du chemin. L'aide-chauffeur,
M. Germain Girardin, âgé de 40 ans,
manœuvre à Aile a été tué sur le
coup. Le chauffeur a été quant à lui
grièvement blessé, puisqu'il souffre de
nombreuses fractures et d'un enfon-
cement de la cage thoracique. On
ignore encore les causes exactes de
cet accident. Le groupe accident s'est
rendu sur place.

Incinération ou compostnge des ordures:
telle est l'alternative posée à Porrentruy
Lors de son éleotion à la mairie de

Porrentruy, il y a quatre ans, M. Gabriel
Theubet (PDC), s'était refusé à faire des
promesses qui resteraient lettres mortes
durant la législature. M s'était

^ 
toutefois

publiquement engagé à mener à bien un
problème lancinant qui indispose des ha-
bitants de Porrenitruy, depuis plusieurs
années : celui de l'élimination des ordu-
res ménagères. Colles-ci sont incinérées
à l'extrémité ouest de la ville et M en ré-
sulte de fréquents inconvénients pour les
quartiers proches.

D'autre part, la dépression dans la-
quelle les poubelles de Porrentruy sont
déversées est sur le point d'être comblée
et une solution de remplacement est ur-
gente. La commission municipale char-
gée de ce problème avait entrepris de
longues démarches auprès des autorités
et des propriétaires privés de nombreux
terrains en Ajoie, cela en fonction des
examens géologiques accomplis par la
maison Schmutz & Dorthe, à Berne.

Les pourparlers ont été menés assez
rondement avec une série de proprié-
taires du village de Chevenez, en Haute-
Ajoie, dont notamment la commune du
Lieu. Il semble toutefois qu 'un terrain
d'entente soit difficile à trouver en rai-
son des exigences financières souvent dé-
mesurées des propriétaires. Le côté
technique du projet suscite aussi bien
des controverses, car les promoteurs se
sont rangés à l'avis des experts qui , ont
choisi un entreposage des déchets, par
couches successives, c'est-à-dire le systè-
me du compostage utilisé depuis de
nombreuses années dans les pays
Scandinaves notamment.

Devant la difficulté d'un arrangement,
la commission « ad hoc » de Porrentruy,
a étudié deux autres possibilités, qui
consisteraient à transporter les déchets
de Porrentruy dans l'usine d'incinération
de La Chaux-de-Fonds, Cridor, voire
même dans celle de Fesche, localité
française, située à une douzaine de kilo-

mètres de Délie, ville frontière. Malgré
les apparences, les frais de transports
qu 'exigeraient ces deux solutions ne ren-
dent pas une telle éventualité irréalisa-
ble. Elle aurait aussi l'avantage de sup-
primer pour l'Ajoie tous les inconvé-
nients résultant soit en entreposage, soit
d'une incinération sur place.

Il y a pourtant une exigence impérieu-
se, celle de rationaliser au maximum les
transports. 11 conviendrait dans ce but
que plusieurs localités d'Ajoie se joi-
gnent à Porrentruy et forment ensemble
une sorte de consortium intercommunal.
Après quoi il s'agirait de mettre sur pied
un plan de ramassage évitant les pertes
de temps, et les déplacements inutiles.

Les trois possibilités susmentionnées
sont actuellement à d'étude et on peut
pensr qu'avant la fin de l'année, qui sera
marquée par les élections communales
dans plusieurs localités notamment à
Porrentruy, une solution définitive soit
décidée sinon déjà mise en œuvre. G.
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PERREFITTE

(c) L'assemblée communale de Perrefitte
a accepté les comptes qui présentent un
excédent de dépenses de 12.000 francs.
L'assemblée a refusé en revanche
l'entrée en matière concernant un achat
de terrain. Au bulletin secret pai 62 oui
contre 39 non, elle a voté un crédit de
240.000 francs pour la construction de
chemins.

Comptes acceptés

DELÉMONT

(c) Alors que se déroulaient les obsèques
de son père, un ou des inconnus ont
pénétré dans les locaux de l'étude de
M. Christe à Delémont. Ils en ont
profité pour dérober un lingot d'or et la
paie du personnel de l'étude. Le
montant total du larcin se monte à plus
de 10.000 francs. Après que plainte eut
été déposée auprès du juge d'instruction ,
la police de sûreté du Jura et le service
d'identification de la police cantonale se
sont rendus sur place.

Vol chez un notaire

CRÉMINES

(c) - assemblée communale de Cremines
a siégé sous la présidence du député-
maire, Arthur Kloetzli. Les comptes qui
présentent une augmentatrion de fortune
de 28.000 francs environ. L'assemblée a
voté d'autre part, des crédits de 15.000
francs pour la réfection de la toiture
d'une ferme, 8000 fr. pour des frais
d'entretien des routes, et 50.000 fr.
comme emprunt pour le troisième quart
de la contribution communale aux frais
de construction du nouvel hôpital de
Moutier.

Comptes favorables

LA NEUVEVILLE

Cyclomotoriste
grièvement blessé

(c) Un élève de l'école de commerce
M. Hans - Jôrg Ackerart, figé de
20 ans, domicilié à La Neuveville, a
été victime hier d'un grave accident
alors qu'il circulait à vélomoteur
route de Bienne. A la hauteur du ga-
rage Grétillat, une voiture allemande
qui dépassait le camion de ramassage
des ordures empiéta sur la partie
gauche de la chaussée et happa le
jeune cyclomotoriste. Celui-ci fut
projeté violemment à terre et griè-
vement blessé. Il souffre d'une frac-
ture du crâne. Vu son état, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de l'Ile à Berne.
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(c) La conférence organisée lundi soir
par le Groupement féminin de Force
démocratique a réuni une centaine de
personnes. L'orateur, M. Maurice Pé-
quignot, conseiller aux Etats, a dépeint
la situation politique actuelle dans le
lura.

Conférence
de M. Péquignot

(c) M. Léo Meier, monteur en chef du
département d'installation du service de
l'électricité de la ville fête ses 25 ans de
service dans l'administration.

25 ans de service

(sp) La direction d'arrondissement des
téléphones de Bienne présente une inno-
vation dans le secteur des numéros de
téléphones de service. En composant le
numéro abrégé 188 les abonnés des ré-
seaux téléphoniques 032 (Bienne, See-
land , Jura-Sud), 065 (Soleure), et 066
(Jura-Nord), pourront dorénavant
obtenir des informations concernant les
expositions et les foires, y compris les
renseignements sur les manifestations
spéciales organisées pendant les exposi-
tions. En sélectionnant l'indicatif interur-
bain 032, le numéro 188 de Bienne-Jura-
Soleure peut être également atteint d^>
autres régions de Suisse.

Les organisateurs d'expositions tempo-
raires, qui se proposent de. recourir au
nouveau numéro de service 188, peuvent
s'adresser au service des renseignements,
numéro de téléphone 116.

Un nouveau numéro
de service des PTT



Le parti radical démocratique
approuve le nouvel article conjoncturel

BERNE (ATS). — Les commissions
du parti radical-démocratique chargées
des questions financières et économiques
ont décidé d'approuver en principe de
nouveau projet d'article conjoncturel à
insérer dans la Constitution fédérale, in-
dique un communiqué du parti radical
démocratique suisse. Bien que les attri-
butions prévues par le nouvel article se
limitent à une politique conjoncturelle
cantonnée dans les domaines « classi-
ques », ce qui oblige de recourir, le cas
échéant, au droit de nécessité, les deux
commissions considèrent que les nou-
velles dispositions marquent un progrès
pour la vie économique du pays. Elles
demandent cependant que cet article dis-
pose expressément que les suppléments
perçus pour stabiliser la conjoncture se-

ront remboursés sous forme de réduc-
tions de taux dans le cas des impôts
fédéraux indirects ou remboursés direc-
tement dans le cas des impôts fédéraux
directs.

Les deux commissions constatent avec
satisfaction que le nouveau projet n'a
pas conservé les dispositions du premier
texte qui étaient contestées, qu'il tient
compte du principe fédéraliste et qu'il se
présente, politiquement, comme un bon
point de départ pour l'élaboration d'une
disposition constitutionnelle concernant
la politique conjoncturelle. Les députés
du Conseiil des Etats (Alstaetten) et en
présence du conseiller fédéral Ernst
Brugger.

Le parti radical démocratique suisse
note encore dans son communiqué

« dans un tour d'horizon, le conseiller
fédéral Brugger manifesta Qa satisfaction
que lui causait le fait que la surpre-
nante reprise enregistrée sur certains
marchés étrangers donne un nouvel élan
à notre industrie d'exportation, que la
consommation se stabilise et que le chô-
mage diminue constamment dans le
pays. Le chef du département de l'éco-
nomie publique pense cependant que
l'euphorie n 'est point de mise, étant
donné que le phénomène est plutôt
quantitatif. Les problèmes de structure
dans quelques branches et un franc suis-
se dont le cours reste élevé constituent
un sérieux obstacle sur la voie de la
reprise économique et de l'obtention de
prix satisfaisants pour nos ventes à
l'étranger ».

L'activité de la CNA pendant l'exercice 1975
LUCERNE (ATS). — Le conseil

d'administration de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA), qui se compose de représen-
tants des employeurs , des salariés assu-
rés obligatoirement et de la Confédéra-
tion, vient de tenir sa séance ordinaire
d'été à Lucerne, sous la présidence de
M. Luigi Generaili , conseiller national,
de Locarno. Il a adopté lie rapport an-
nuel et les comptes de la CNA pou r
l'exercice 1975.

L'ESSENTIEL EN CHIFFRES
Les entreprises assujetties à l'assuran-

ce : 79.108, le nombre des assurés
(évaluation) : 1.680.000, les accidents an-
noncés : 401.675 (dont 214.692 accidents
professionnels) , 4131 maladies profession-
nelles et 182.852 accidents non profes-
sionnels. Somme des salaires assurés :
45.000 millions de francs, recettes de
primes : 998 millions, frais d'assurance :
1261 millions et capitaux constitutifs des
rentes : 4703 millions.

INCIDENCES DE LA RÉCESSION
Au cours de l'exercice, la CNA a

adapté certaines prestations aux effets
qu 'entraîne la récession sur l'économie
suisse. Ainsi, pour améliorer la protec-
tion des assurés touchés par le chômage
total ou partiel, la durée de l'assurance
conventionnelle contre les accidents non
professionnels a été portée à 180 jours,
mesure qui complète celles qui avaien t
été décrétées par les Chambres fédéra-
les et le Conseil fédéral . Dans l'intérêt
de Ja sécurité du travail, les conditions
pour l'octroi de prêts à des taux avan-
tageux ont par ailleurs été assouplies.
Ces prêts sont accordés par la CNA
aux chefs des entreprises assujetties à
l'assurance en vue de financer les dis-
positifs de protection et les mesures
d'assainissement, indique un communi-
qué de la CNA.

Sous l'influence de la récession, le
nombre de salariés assurés obligatoire-
ment à la CNA a diminué de 160.000
unités, tombant ainsi à 1.680.000, ce qui
représente environ les deux tiers de tous
les travailleurs. La somme des salaires
soumise au paiement des primes a baissé
de 2,2 % pour atteindre le chiffre de
45 milliards de francs. La réduction de
9 % — due à la récession — de l'ef-
fectif des assurés a quelque peu été
supérieu re à la hausse du niveau des sa-
laires (7 %).

Les entreprises assujetties ont fait ap-
paraît re, au cours de l'exercice, une di-
minution de 611 unités, tombant ainsi
au niveau de 79.108.

Dans les assurances professionnelles et
non professionnelles, les recettes de pri-
mes ont atteint respectivement 487 mil-
lions de francs (—51 millions) et 511
millions de francs (— 12 millions).
Alors que les recettes de primes réagis-
sent immédiatement aux fluctuations de
l'économie, celles-ci n'influencent le coût
des accidents qu 'avec un certain retard,

car l'assura nce a encore dû supporter
d'importants frais provenant d'années
antérieures caractérisées par une écono-
mie florissante , mais aussi par un nom-
bre de sinistres plus élevé.

RECUL DU NOMBRE
DES ACCIDENTS ANNONCÉS

L'assurance obligatoire comprend l'as-
surance professionueUle, qui englobe éga-
lement l'assurance contre les maladies
professionnelles et l'assurance contre les
accidents non professionnels qui couvre
notamment les sinistres se produisant sur
la route en dehors des heures de travail
ou au cours d'une activité sportive.

Le nombre total des accidents profes-
sionnels et non professionnels ainsi que
des maladies professionnelliies annoncés à
ta CNA a diminué l'an dernier de 12 %,
tombant ainsi au niveau de 401.675.

La CNA a alloué l'an dernier 1136
Tentes de survivants et 4219 rentes d'in-
validité. A ces chiffres s'ajoutent 1308
indemnités pour soldes qui avec l'accord
des assurés correspondent à une rente
d'une durée de trois ans au plus. Un
peu plus de 69.000 invalides et près de
44.000 survivants touchaient une rente
de la CNA à la fin de 1975.

L'assurance professionnelle fait appa-
raître pour l'exercice 1975 un excédent

de dépenses de 28,4 millions de francs
et l'assurance non professionnelle un au-
tre de 3,6 millions. Les deux déficits
sont essentiellement la conséquence du
ralentissement économique et peuvent
respectivement être couverts par un pré-
lèvement sur le fonds de compensation
et le fonds de réserve.

Une magistrale réussite : «Wozzeck »
Au théâtre de Beaulieu a Lausanne

En moins d'une semaine nous avons
assisté, au Festival de Lausanne, à deux
réalisations exceptionnelles. D'abord
< Tristan » puis « Wozzeck ». Deux ou-
vrages qui n'ont d'autre trait commun
que leur prodigieuse force suggestive et,
comme l'a relevé Henry Barraud , le
droit de figurer , avec Don Juan , Boris
et Pelléas, au nombre des cinq «gra nds»
de tout l'art lyrique.

Qu'il s'agisse du texte de Bùchner —
retrouvé en 1879 mais écrit en 1836 —
ou de la musique d'Alban Berg (1925),
je ne connais rien de plus noir, de plus
sinistre, de plus impitoyable que ce dra-
me de Wozzeck. Drame de l'oppression
et du mépris qui nous montre le pauvre
soldat mercenaire Wozzeck victime de la
société qui l'entoure, d'un capitaine
égoïste, d' un médecin un peu fou  au-
quel il sert de cobaye, d'un brutal
tambour-major auquel Marie, sa maî-
tresse, accorde ses faveurs. Quinze scènes
violentes, sordides ou d'un humour ca-
ricatural qui nous conduisent avec une

implacable logique, vers la seule issue
possible : le meurtre de Marie et la
mort de Wozzeck, qui se noie dans la
vase d' un étang... Et quoi de plus in-
supportable que le dernier tablea u : l'en-
fant  de Wozzeck renonçant un instan t à
ses jeux et courant sans bien compren-
dre, avec ses petits camarades, à la dé-
couverte du cadavre de sa mère !

La réussite d'une œuvre lyrique tient
au parfait accord entre le sujet et le
sty le musical. On n'imagine guère la
légende d'amour et de mort de Tristan
sans les somptueuses sonorités wagné-
riennes, les personnages de rêve de Pel-
léas sans la poésie debussyste. Dans
Wozzeck, la correspondance entre les
procédés « expressionnistes » de Berg et
la cruauté des scènes de Biichner n'est
pas moins saisissante. Seul l'usage —
pour la première fois dans l 'histoire de
l'opéra — de l'atonalisme, voire des
procédés « sériels » pouvait créer ce cli-
mat de cauchemar, perpétuellemen t ten-
du et dissonant. Seul ce langage musical,

à la fois  dense et d'une fulgurante briè-
veté , où quelques intervalles, accords ou
timbres caractéristiques remplacent le
« thème » traditionnel , convenait à un
drame dont les courtes séquences s'en-
chaînent avec une rapidité qui annonce
les p lus modernes techniques du 7me
art. Wozzeck est l 'un des rares opéras
(en tout cas le pre mier) où le texte est
chanté à l'allure du parlé. Si étonnant
que cela puisse pa raître, la durée totale
de l'ouvrage, avec ses 15 tableaux et ses
14 interludes symphoniques, n'excède
pas une heure et demie ! Du moins
lorsqu 'on le représente, comme ce fu t
le cas à Beaulieu, sans interrup tion ni
entracte.

Deux jours plus lot , nous avions déjà
fait  connaissance avec la troupe d' opéra
de Graz dans la « Somnambule » de
Bellini. Toutefois , si l'orchestre était le
même, l' exécution de Wozzeck était con-
fiée à une équip e — chef ,  chanteurs,
responsables de la mise en scène —
entièrement nouvelle. La qualité des
voix, et plus encore le jeu des acteurs,
la réalisation scénique et la perfection
de l'orchestre nous ont valu une repré-
sentation d'une intensité dramatique
réellement bouleversante. A commence r
par G. Hornik , saisissant de vérité dans
le rôle du sombre et pitoyabl e Wozzeck.
J' aurais aimé parfois , chez Gertraud
Eckert , un « Sprechgesang » plus chanté
et moins déclamé. Elle n'en f u t  pas
moins une Marie d'une « humanité » ex-
ceptionnelle , tour à tour sensuelle et
p resque vulgaire, fataliste , infiniment
touchante dans ses accès de repentir.
La voix du tambour-major (T.  Moser)
manquait un peu ¦¦ d'éclat ; mais quelle"
allure dans ce rôle de conquérant c$»'rj_
que et brutal ! Quant à la virtuosité
vocale et aux dons comiques de
H. Berger-Tuna et de R. Ames, ils con-
venaient à merveille aux rôles caricatu-
raux du docteur et du capitaine. 1

Le platea u tournant installé à Beau-
lieu devait mettre en pleine valeur la
splendide réalisation scénique de Harry
Kupfer  — et de W. Werz pour les dé-
cors. Tantôt sobre et d' une nudité sordi-
de (chambre de Wozzeck , scène de la
salle de garde) tantôt d'un mouvemen t
hallucinant comme dans les deux scènes
d'auberge avec leurs danses échevelées,
leurs beuveries, leurs propos d'ivrognes.
Enfin , on ne saurait trop félic iter l'or-
chestre de Graz et son chef Frank Eg-
germann. Non seulement cette p artition
d' une extraordinaire complexité a béné-
ficié d' une mise au point exemplaire ,
mais l 'orchestre n 'a jamais cessé de par-
ticiper, par sa couleur, ses contrastes et
ses accents, à la tension dramatique du
moment. L. de M v .

Les principales gares
aux voyageurs de Suisse

BERNE (ATS). — En 1975, les prin-
cipales gares aux voyageurs de Suisse,
classées d'après leurs recettes, y compris
celles des entreprises privées, et selon
l'annuaire statistique des CFF, ont été
les suivantes (en milliers de francs) :

1. Zurich HBF : 91.598 ; 2. Bâle CFF:
44.018 ; 3. Berne : 39.719 ; 4. Genève :
39.137 ; 5. Lausanne : 34.125 ; 6. Lu-
cerne : 21.675 ; 7. Winterthour : 16.662 ;
8. Saint-Gall : 14.195 : 9. Bienne :
12.754 ; 10. Lugano : 10.056.

En Suisse romande, les gares aux
voyageurs les plus « rentables », outre
celles de Genève, Lausanne et Bienne
(cette dernière est rattachée au 1er ar-
rondissement) ont été dans l'ord re : Neu-
châtel (8735 milliers de francs), Fribourg
(8477), Vevey (5251), Sion (4943), La
Chaux-de-Fonds (4330), Yverdon (3821),
Montreux (3797), Nyon (3249) et Delé-
mont (3116).

Le trafic voyageurs a souffert quel que
peu de la récession , non sans donner
la preuve, toutefois , d'une certaine ré-
sistance. Le nombre des personnes trans-
portées, soit 210,6 millions, a été infé-
rieur de 4,1 % à celui de l'année 1974.
Les recettes ont reculé de 3,6 % et se
sont élevées à 793,5 millions de francs.

Une comparaison avec les réseaux des
pays limitrophes permet de constater que
les chemins de fer suisses sont encore
en bonne posture quant au nombre des
voyageurs transportés : 210,6 millions en
1975 pour une population de 6,5 mil-
lions d'habitants. En 1974, selon les
derniers chiffres disponibles, les chemins
de fer allemands ont véhiculé un mil-
liard 050,5 millions de personnes, la
SNCF 629,3 millions , les Ferrovie dello
Stato ou 'FS' 386,7 millions et le réseau
de l'Etat autrichien 173,5 millions.

Pour la navigation fluviale
en Suisse romande

L A U S A N N E  (ATS). — Dans son
dernier bu l l e t in  trimest riel , « Le Trans-
helvétique » . l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rh in  écrit :
« Les mutat ions économiques et énergé-
tiques intervenues ont confirmé l'impor-
tance grandissante de la navigation flu-
viale dans la perspective d'un équilibre
global des transports. La liaison Médi-
terranée - mer du Nord - mer Noire
sera une réalité qui déterminera la mise
au point d' un réseau homogène et dense
de communication s fluviales sur l'ensem-
ble de l'Europe , sur le Marché com-
mun en particulier.

L'absence de toute démarche prospec-
tive de nos autorités et leur passivité
anormale isoleront la Suisse, plus par-
ticulièrement les cantons romands, des
grands courants d'échanges européens.
Ce n 'est donc pas le lieu de relever

ki dynamique  économique que revêt sur
le plan régional la navigation fluviale.
Dans l'optique de l' aménagement fédéral
du territoire el des vues prospectives
développées dans le rapport ck 73, il
semblerait que certains désirent volon-
tairement pénaliser la Suisse occidentale.

La décision française d'aménager le
Haut-Rhône pour des raisons nationales,
essentiellement énergétiques, est d'une
importance exceptionnelle pour l'ensem-
ble du bassin lémanique. Les cantons
romands doivent se concerter et faire
pression sur la Confédération afin que
la même sollicitude accordée à Bâle
el à l'amélioration de la navigation sur
le Rhin  à l' aval de cette ville soit éten-
due à l'aménagement navigable du Haut-
Rhône. Nombreux sont ceux qui au-
raient peine à comprendre qu 'il puisse
en être autrement. »

Hausse de 0,4% de l'indice
des prix de gros à fin juin

BERNE (ATS). — L'indice des prix
de gros, calculé par l'Office fédéral de
l 'industrie , des arts et métiers et du tra-
vail , reproduit l'évolution des prix des
matières premières, des produits semi-
fabriques et des biens de consommation.
II a at teint  148, 1 points à fin juin
(1963 : 100). Par rapport au mois précé-
dent (147,5) la hausse est de 0,4%.
Elle est de 0,2 % par comparaison avec
l' indice d'une année auparavant (147,8).
Le taux annuel de variation de l'indice
indiquait une diminution de 1 % en mai
1976 et de 3,3 % en juin 1975.

Durant le mois de juin , la hausse des
prix de gros s'est produite sur une large
échelle. En effet, les augmentations ont
été enregistrées aussi bien pour les ma-
tières première s que pour les produits
semi-fabriques et les biens de consomma-
tion. Toutefois , on a constaté de légères
réductions de prix pour les produits
éngergétiques.

L'augmentation de l'indice général a
été surtout provoquée par la hausse des
prix des fibres textiles et des fils. Mais
les prix du cacao, des pommes de terre
de table, des œufs du pays, de la fari-

ne de poisson et de viande ainsi que
des treillis d'armature ont aussi forte-
ment augmentés. En outre, une hausse
du café, des fruits à noyau des pam-
plemousses, des céréales fourragères, de
la paille et du foin , du bois de scierie,
des cuirs et des ouvrages en cuir, du
caoutchouc bru t , du cuivre et de l'étain
a été annoncée. En revanche , une baisse
sensible des prix des légumes, des oran-
ges, des œufs irrtportés des pommes de
terre fourragères et des bois résineux
débités a été relevée.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises étaient les suivants à fin juin
1976 (entre parenthèse mai 1976) : pro-
duits agricoles 145,3 (144,0) ; produits
énergétiques et connexes 192,1 (192,6) ;
produits alimentaires transformés, bois-
sons et tabacs 148,5 (148,5) ; textiles
114,7 (111,8), bois et liège 138,2 (138,5),
papier et ouvrages en papier 157,7
( 157,7), peaux , cuir , caoutchouc et ou-
vrages en matière plastique 132,5
(131.9), produits chimiques et connexes
130.4 (130.4), matériaux de construction,
céramique et verre 175,7 (175,6), métaux
et ouvrages en métal 166,8 (166,1).

Nouvel incendie de forêt
(c) Durant toute la journée de mardi, les
hélicoptères des glaciers étaient sur la
brèche au Bouveret où l'incendie qui
avait éclaté il y a quelques jours avait
repris. Au total ce sont des hectares
entiers de feuillus et d'épineux qui sont
détruits. Les pilotes ont déversé sur les
flammes des tonnes d'eau. Toute inter-

vention par voie terrestre a été suspen-
due mardi, étant donné que seuls les
hélicoptères semblaient efficaces.

En fin d'après-midi l'intervention fut
suspendue. « Nous croyons être maîtres
cette fois de la situation, nous a déclaré
le secrétaire de la commune de Port-
Valais, la plus touchée par le sinistre.
Les hélicoptères ont fait de l'excellent
travail. Il est impossible de chiffrer
l'étendue des dégâts. »

Le coût de l'opération (les appareils
ayant travaillé des jours entiers) sera
lourd pour la commune mais des sub-
ventions de l'Etat sont prévues.

Le gérant du kiosque avait
joué la recette au casino

De notre correspondant :
Paul K. comparaît devant la Chambre

dçŝ v,injses en .accusations, de Genève.
Cet homme travaillait comme gérant

ds_u$osque (jpuiraaux4abac) pour une
importante chaîne de distribution. M était
passionné de jeux de hasard et il ne sut
pas résister à la tentation. Petit à petit,
il se mit à puiser dans la caisse pour
aller satisfaire son vice au casino de
Divonne, en France voisine. H perdait
à chaque fois, mais il espérait toujours
que Je coup suivant serait le bon et qu'il
pourrait renflouer ses « emprunts » et
se construire une agréable petite vie, pas
trop fatigante.

Mais la poisse s'est acharnée. Paul K.
a continué à dilapider les finances de
ses employeurs. Jusqu'au jour où le pot
aux roses fut découvert et le bonhomme
inculpé, arrêté, emprisonné.

Une histoire d'une affligeante ban alité,
on en conviendra.

C'est cette aventure sans relief qui a
donc conduit le gérant indél icat sur le
banc d'infamie.

Les juges se sont montrés intransi-
geants. Ils ont décrété, après s'être briè-
vement concertés que Paul K. devra ver-
ser une caution de 40.000 francs (soit
équivalente au montant du délit) s'il
veut prétendre à la liberté provisoire.

Et il n'en possède pas le premier sou,
cela correspond à le maintenir en pri-
son, situation voulue par la Chambre
d'accusation qui craint (à juste raison ,
le filou étant Français) qu 'il ne se re-
présente pas devant la justice si on lui
permet de prendre un peu d'air.

Raisonnement logique. Paul K. se re-
trouvera bientôt face au jury de lia Cour
correctionnelle.

La sécheresse: « ils l'avaient prévue»
BERN E (ATS). — En octobre

dernier déjà, et sur demande des res-
ponsables cantonaux, l'Office central
de la défense, élaborant une étude
« sur les mesures à prendre en cas de
nécessité au niveau communal »,
citait la sécheresse dans la liste des
catastrophes d'origine naturelle OU'
accidentelle pouvant se produire dans
notre pays. . . . . . . .

Si la sécheresse ne vient qu'au
dernier rang des catastrophes possi-
bles, soit 11 rangs après les inonda-
tions et après les éboulements, les
avalanches, l'ouragan , le tremble-
ment de terre, le feu, la chute
d'avion , l'explosion, la radioactivité,
la pollution chimique, l'épidémie et
l'épizootie, elle n 'a pourtant pas été
oubliée par l'Office central de la
défense.

Le même rapport indique que les

communes sont tenues de créer un
organe de conduite pour le cas de
catastrophe et que cet organe est
dirigé par l'autorité executive de la
commune.

L'étude qui n'entame en rien
l'autonomie communale et .cantonale,,,
dans ce domaine donne la définition
suivante de la catastrophe.; « éyénej- ,
ment provoquant des dégâts et des
pertes si considérables que les
moyens matériels et personnels dont
dispose la communauté touchée sont
insuffisants et que les secours
complémentaires deviennent néces-
saires ».

En cas de nécessité, précise l'étude
« les communes ont pour tâches
d'assurer notamment le fonctionne-
ment des services des eaux et la lutte
contre les sinistres naturels ».

L'activité redémarre
L'industrie suisse est sortie de

l'ornière récessionniste au 2me
trimestre 1976. Ainsi qu 'il ressort
d'une enquête faite par l'Union de
Banques suisses, pour son « Pano-
rama conjoncturel », auprès de 250
chefs d'entreprise, le 3me trimestre
laisse prévoir une reprise notable des
affaires, et cela pour la première fois
depuis 1974. En effet, des indicateurs
conjoncturels, comme l'entrée des
commandes et la production, sont en
hausse. Par conséquent, l'utilisation
des capacités s'annonce meilleure.
67 % des entreprises interrogées
annoncent une réduction ou la
suppression de l'horaire réduit.

CRÉDITS BANCAIRES :
DEMANDE TOUJOURS FAIBLE
En dépit de l'amélioration qui se

dessine dans l'utilisation des instal-

lations, les chefs d'entreprise sont
toujours peu enclins à investir.
Certes, la demande intérieure de
crédits bancaires s'accroît, mais
faiblement. Il fa ut donc s'attendre à
ce que les tau x d'intérêt demeurent à
un faible niveau, car la liquidité des
banques permettra de satisfaire
largement les besoins financiers en
lente augmentation, et cela sans
modification notable du niveau de
l'intérêt.

LA CONSTRUCTION
REPREND PIED

Bien que la phase de contraction
<L l'activité ne soit pas achevée dans
l'industrie de la construction, nombre
d'entreprises portent un jugement un
peu plus optimiste en ce qui
concerne les perspectives d'avenir.
C'est du moins le point de vue

d'une bonne partie des entrepreneurs
de travaux publics, alors que dans le
bâtiment, les chefs d'entreprise pré-
voyant une évolution favorable des
affaires et ceux qui n'entrevoient
toujours pas d'amélioration sont
pratiquement en nombre égal. Les
pri x de la construction sont dans
tous les cas inférieurs à ceux de
1975. Dans le domaine des effectifs,
on table sur une stabilisation au
niveau actuel.

1976 S'ANNONCE MEILLEURE
POUR L'INDUSTRIE

La reprise de la conjoncture se
reflète également dans les perspecti-
ves d'affaires. Environ la moitié des
entreprises interrogées s'attend à une
augmentation des ventes par rapport
à 1975, spécialement à l'exportation.
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La sécheresse tue
le bétail

LAUSANNE (ATS). — Les abattages
de bétail par suite de la sécheresse et
de la difficulté grandissante de nourrir
les bêtes, en pays vaudois, prennent des
proportions impressionnantes. Dans les
deux centres de tri d'Echallens et d'Ap-
ples, établis par la coopérative suisse
pour l'approvisionnement en bétail de
boucherie et en viande, lit-on dans
« 24 heures » de mardi, quelque trois
cent cinquante têtes de gros bétail ont
été destinées à l'abattoir.

Mardi, cela a été le cas de deux cents
bêtes. II s'en suit naturellement une chu-
te des prix à la production, conclut le
quotidien lausannois.

L'armée prête du matériel
BERNE (ATS). — Cent cinquante

requêtes émanant de communes, val-
lées et districts du pays avaient été
adressées jusqu'à mardi soir à l'ar-
mée suisse par la voie des offices
cantonaux de protection civile afin
d'obtenir de l'aide pour lutter contre
la sécheresse, apprend-on mardi à
Berne. Sont principalement demandés
des moyens de transport d'eau pour
l'arrosage et des moyens pouvant
améliorer l'approvisionnement en eau
potable. Jusqu'à ce jour, du matériel
militaire a été demandé par les can-
tons de Neuchâtel, de Vaud, de Fri-
bourg, des Grisons, de Soleure, d'Ar-
govie et de Berne.

Depuis le 2 juillet à 16 h, l'opéra-
tion « Aqua » a été lancée sous la
direction du colonel Rolf Bandlin.
Pour mener à bien ces interventions
de secours, l'armée a mis à disposi-

tion 250 hommes qui seront prochai-
nement relevés par des troupes en
cours de répétition. Au cours des
trois premiers jours la direction de
l'opération « Aqua » a mis quelque
100 km de tuyaux à la disposition
des régions les plus touchées. Ont
également été prêtés par l'armée, des
citernes de tous calibres, des jeeps et
des camions, des pompes, des moyens
d'arrosage etc.

Le colonel Bandlin a déclaré qu'il
n'était pas question d'engager dans
ces opérations des recrues qui entre-
ront ces prochains jours dans les
écoles d'été ni de faire intervenir des
troupes spécialisées (dans l'approvi-
sionnement en eau etc.). En effet, ce
sont les différents offices cantonaux
qui sont responsables de la mise en
service et de l'utilisation du matériel
prêté.

VALAIS

L'étonnante piqûre
de plusieurs médecins

valaisans
Disciples du Dr Bicheron , de Paris,

plusieurs médecins valaisans pratiquent
actuellement une méthode entièrement
nouvelle en Suisse et révolutionnaire à
plus d'un titre pour fa ire cesser de
fumer.

11 s'agit-là de la méthode dite de
« mésothérapie », ainsi appelée du fait
qu'elle consiste à faire quatre piqûres
dans la partie du mésotherme de la peau
et ceci dans la région du nez et des
oreilles.

— Le procédé est très simple, nous
explique l'un des docteurs sédunois. Le
fumeur  vient chez nous. On lui pique en
quelques secondes les oreilles et le ne/
en injectant de l'iode et du soufre et le
tour est joué. De nombreux fumeurs  ont
déj à subi ces piqûres principalement en
France et sont enchantés. Certains
fumeurs grillaient jusqu 'à 50 ou 60 ciga-
rettes par jour et n'ont aujourd'hui plus
aucune envie de fumer ».

Le Dr Bicheron a traité avec succès
des centaines de fumeurs. En Suisse, les
résultats officiels ne seront pas publiés
avant l'automne. Un questionnaire est
remis à chaque fumeu r qui a subi les
quatre piqûres. Il doit dire combien de
cigarettes il fumait  par jour et si vrai-
ment il ne touche plus à une seule
depuis le traitement.

Les quatre piqûres ne coûtent que...
quelques paquets de cigarettes seulement.

Une cinquantaine
de futurs guides

(c) Pas moins de 54 j eunes alpinistes
suisses viennent de terminer en Valais
des cours nécessaires à l'obtention des
papiers nécessaires au titre d'« aspirants
guides ». Ces jeunes venaient de divers
cantons mais principalement du Valais
(19), des Grisons, de l'Oberland, Uri etc.

Ces cours se sont déroulés à La Fouly
et à la cabane du Trient durant deux
semaines par un temps extraordinaire.
Sur les 54 aspirants en puissance seuls
sept ont manqué les examens.

Ces jeunes ne sont pas au bout de
leurs peines puisqu 'ils devront encore
affronter un nouveau cours pour obtenir
leur brevet de guides de montagne.

On compte actuellement en Suisse
plus de 700 guides de montagne mais
bien peu vivent essentiellement de la
montagne. Ces cours se sont déroulés
sous la direction de M. Xavier Kalt , de
La Fouly.

Pour Ecône
BALE (ATS). — L'union des catholi-

ques fidèles à la foi (Ch-Saka), dont le
siège est à Bâle , a témoigné, dans une
déclaration , son attachement au fonda-
teur du séminaire d'Ecône, Mgr Le-
febvre. Le mouvement intégriste en a
également appelé aux évêques suisses
pour qu'ils se soucient, « d'une main
ferme, de faire régner l'ordre et la disci-
pline dans leurs diocèses, avant de
s'immiscer dans les affaires d'une com-
munauté de prêtres en plein épanouisse-
ment ».

Ainsi que le précisent ses statuts , la
Ch-Saka est « le rassemblement de ca-
tholiques qui s'engagent en faveur de
la foi catholique-romaine entière et in-
changée, comme l'a enseignée l'Eglise
jusqu 'au deuxième concile du Vatican ».
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Renault 20
Renault 20 L et 20 TL: traction avant,

1647 cm3,4 cylindres en ligne.
Sur la Renault 20 TL: équipement de

série unique dans sa catégorie.
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BUREAU D'ARCHITECTES À BULLE

cherche un

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
qualifié pouvant collaborer à l'étude de projets, de plans
d'exécution, de détails, etc.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres 17-122.230 à Publicitas,
1630 Bulle.

Nous cherchons pour l'établisse-
ment de projets de canalisations et
de constructions de routes un

dessinateur
en génie civil

de langue allemande ou française.

Prière d'adresser vos offres de
service sous chiffres K 900 998,
à Publicitas, 3001 Berne.

Restaurant du
Pavillon des Falaises.

Nous cherchons pour juillet et août

jeune fille
ou

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

Etude de notaire cherche

comptable
Faire offres écrites à
Maître Bernard Cartier
Charles Perrier 3
2074 Marin

Coiffurama cherche, pour rempla-
cements,

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

TéL 24 77 44 ; privé 24 32 55.

Tôlier en carrosserie
expérimenté

est cherché pour entrée immédiate
ou à convenir. Place stable, bon sa-
laire à personne capable.

Garage-Carrosserie
des Sablons S.A., Neuchâtel.
TéL (038) 24 18 42.

Café-restaurant du Pont-de-la-Ro-
che Fleurier-Saint-Sulpice

cherche, pour le début d'août,

sommelière
même débutante acceptée.

Tél. (038) 61 12 25.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
• r̂écolter

Tfr sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
TéL (038) 25 65 01

Nous cherchons:

MAÇONS QUALIFIÉS
MANŒUVRES
DU BÂTIMENT
CONDUCTEUR DE TRAX

Personnel expérimenté.

Entreprise A. TURUANI
DRAIZES 75, 2006 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 31 63 22.

Nous cherchons pour notre bureau de fabrication

collaborateur (trice)
connaissant la fabrication de l'horlogerie et capable
de travailler indépendamment, pour les achats, le
planning, la surveillance des entrées et sorties du
travail.

Contacts avec les fournisseurs.

Poste intéressant avec responsabilités.

Date d'entrée: 2 août 1976.

i |aHiii____B_IIS

Entreprise importante et dynamique cherche un

collaborateur jeune
et énergique

pour son service extérieur.

Nous offrons une activité intéressante et indépendante,
une solide formation initiale par des hommes de métier,
un soutien constant, un fixe, des commissions élevées,
l'indemnisation de vos frais et d'excellentes institutions
de prévoyance.

¦j

Les personnes intéressées ayant de l'entregent sont
invitées à faire parvenir leur offre sous chiffres 28-900192
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Î
DEL S.A. I
Nous sommes un institut d'étude et g

I deprogrammation deventeéditoria- ¦

I le occupant plusieurs équipes de JP délégués dont la tâche consiste à I
¦ présenter des éditions de valeur §
g exceptionnelle à des particuliers ¦
S dans toute la Suisse romande.
P Aimez-vous les voyages, le contact I
| humain?
n Vous êtes donc le (la) futur (e)

collaborateur (trice)
¦ (âge minimum 20 ans)

dont nous attendons les services et à P
B qui nous offrirons des avantages |
|| uniques dans cette branche:

Ï -  
fixe élevé

- conditions sociales d'avant-garde ¦
- toutes assurances payées par la I

Ï 

société ¦
- 30 jours de vacances payées.

¦ Pour un rendez-vous, téléphonez au |
S (021)23 71 17.

AR0 S.fl. 
2520 La Neuveville '______.
cherche, si possible pour j j^B
entrée immédiate ou à I
convenir,

une secrétaire 1
faisant preuve d'initiative, I
capable de s'occuper de la I ;
correspondance fiançai- I
se/anglaise, ainsi que de di- I
vers travaux de bureau.
Ambiance de travail agréa- |
ble.
Travail intéressant et varié. I
Faire offres manuscrites, I
avec curriculum vitae et H
prétentions de salaire, à la I
direction de
ARO S. A,, Appareils FRIFRI
2520 La Neuveville. , <l

cherche pour son département commercial une

secrétaire
qualifiée

Qualités requises:
— bonne formation commerciale
— esprit d'initiative et sens des responsabilités
— bonne connaissance des langues française,

anglaise et allemande.

Nous offrons :
— activité intéressante et variée
— conditions d'engagement et prestations sociales

modernes
— horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire of-
fres écrites ou de s'adresser à notre service du per-
sonnel qui fournira volontiers tous renseignements
complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2. 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 25 72 31. interne 258.

Cherchez-vous un emploi?

Nous engageons tout de suite
ou pour une date à convenir

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

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

ECOLE DE MEMISE
Lutry

cherche

1 éducatrice de groupe
1 instituteur (trice)
spécialisé (e)
1 logopédiste

Collaboration assurée avec une
équipe de spécialistes et possibilités
de formation en cours d'emploi.
Convention AVOP-ARTES.

Prière d'adresser les offres manus-
crites à la Direction de l'Ecole, avec
curriculum vitae, copies des diplô-
mes et certificats ainsi que quelques
références.
Pour tous renseignements:
tél. (021) 29 94 75.
Entrée en fonction : 30 août 1976.

Restaurant
de la Broyé fribourgeoise,
cherche
pour le dimanche 12 et
le lundi 13 septembre

un orchestre
de 2 ou 3 musiciens.

Tél. (037) 75 12 56.

Josan S. A
Fabrique d'Horlogerie, Corcelles
cherche

employée de bureau
Sténo pas nécessaire.

Faire offres écrites à :
Josan S.A.
Porcena 15, 2035 Corcelles.
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| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

, | Pour découvrir le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
J » commençant par les plus longs. Il vous restera alors six lettres inutili- < \
i» sées dont vous formerez le nom d'une ville du Canada. Dans la grille, les \ »

i mots peuvent être lus horizontalement verticalement ou diagonale- < |
i | ment de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ! i

i bas en haut. Une même lettre petit servir à plusieurs mots.

> Aima-Betterave-Bruges-Berre- Charles Cortès-Etendard- Est - Flirt !|
• Garderie - Ionesco - Iris - Josette - Kyste - Lotir - Lenclos - Léopold J »

j »  Montreux - Michèle - Ma - Œillet - Pas - Ravenne - Rumeur - Recluse < |
| Sureau - Salvia - Sol - Saison - Sabine - Téléviser - Ta - Tobrouk ! >
» Téruel - Tu - Tante - Vis - Valence - Yeux - Zloty. < [
1 (Solution en page 17) i \



Viejo: 22' 50" d'avance à Manosque
[¦ < _ _ • ' ¦ ______ Fantastique chevauchée solitaire de 164 kilomètres pour l'Espagnol

L Espagnol Jose-Luis Viejo aura mar-
qué profondément de son empreinte la
lime étape du Tour de France, Mont-
genèvre - Manosque, 224 kilomètres.
L'équipier de Luis Ocana, âgé de 27
ans, après une échappée en solitaire de
164 km s'est présenté sur lu * ligne d'ar-
rivée avec 22'50 d'avance sur le Hollan-
dais Gerben Karstens et plus de 23' sur
le groupe des favoris réglé au sprint par
Freddy Maertens.

PAGE GLORIEUSE
Cette fantastique chevauchée, qui n'est

pas sans rappeler celle de l'Italien Aldo
Parecchini entre Bastogne et Nancy, mer-
credi dernier, n'a pourtant pas mis en
péril le maillot de « leader » de Lucien
van Impe. Avec un retard de 50'55 au
classement général (77me rang), Jose-
Luis Viejo pouvait disposer d'une auto-
nomie assez large. Courageusement, l'Es-
pagnol en a profité pour écrire une
nouvelle page glorieuse, ce qui lui a

permis d'effectuer un bond appréciable
et d'améliorer sa position.

Après deux étapes de haute montagne,
cette troisième journée dans les Alpes
précédant immédiatement le 2me et der-
nier jour de repos de mercredi a été
moins animée. Il faut dire que le tracé
était plus régulier que les jours précé-
dents. C'est pourquoi le peloton, après
avoir laissé partir Viejo au 60me kilo-
mètre, s'est contenté de rouler à une
allure modérée. Une façon aussi de ré-
cupérer des fatigues.

KARSTENS EN SOLITAIRE
Après avoir compté jusqu'à 27 minu-

tes d'avance, Jose-Luis Viejo a un peu
perdu du terrain sur la fin, notamment
après que Gerben Karstens se fut lancé
à sa poursuite dans les derniers kilo-
mètres. Après avoir roulé seul sur les
talons de l'Espagnol, le Hollandais
(34 ans) fut sur le point d'être repris

par le peloton qui avait nettement ac-
céléré le rythme en vue de la ligne.

Statu quo, donc, pour ce qui concerne
les premiers du classement général.
Comme prévu, le maillot jaune repose
toujours sur les épaules de Lucien van
Impe. Le petit grimpeur belge affiche
une forme remarquable. A l'arrivée, il
affichait d'ailleurs un état de fraîcheur
remarquable, ceci malgré l'ascension me-
née tambour battant de la côte de
Mont d'Or (1,5 km) dont le sommet
était situé à 4,5 km de Manosque.

BATTAGLIN DISTANCÉ
Sur une route étroite, on vit les meil-

leurs se porter en tête, notamment Si-
bille et Delisle, deux équipiers de Ber-
nad Thévenet, lequel n'a pas été à l'aise
lors de cette escalade. Le Français d'ail-
leurs, au sommet, accusait 15" de re-
tard sur le groupe formé de van Impe,
Poulidor, Pollentier, Galdos, puis De-

lisle. Mais la descente a provoqué le
regroupement de tous les meilleurs, à
l'exception de Luis Ocana et de Gio-
vanni Battaglin, à nouveau distancés au
cours d'une journée sans grandes diffi-
cultés. Le Français Michel Laurent, dont
l'équipier Patrick Perret, lui aussi souf-
frant après des chutes, a dit qu'il avait
de la fièvre au départ, a également été
à la peine.

L ÉCHAPPÉE DE VIEJO
Jose-Luis Viejo, eu égard à sa moyen-

ne de 39,233 km-heure, a réalisé un bel
exploit. L'Espagnol a démarré au con-
trôle de ravitaillement de Savines-lcs-
Lacs, après une soixantaine de kilomè-
tres. Le peloton ayant laissé faire, il a
pris en l'espace de 10 km 4'05 d'avan-
ce. Au col de Saint-Jean (km 97), Viejo
était pointé avec 12'10 d'avance, alors
que Laurent, malade, était le seul at-
tardé. A Javie (km 137), l'écart était de
21'35 puis de 27'00 à Digne (km 150).
Dès le 182me kilomètre, le peloton a
commencé à se rapprocher. A 30 km
de l'arrivée, le Hollandais Gerben Kars-
tens, loin derrière Viejo, s'est lui aussi
lancé dans un raid solitaire. Maigre 1 al-
lure qui a augmenté sur ses talons, il a
réussi à préserver 17" sur le peloton.
Viejo pour sa part avait déjà franchi
la ligne 22'50 avant lui...

LAURENT ARRÊTÉ
Après les abandons de Josef Fuchs

et Thierry Bolle et après l'élimination
d'Eric Loder, arrivé hors des délais lun-
di à Montgenèvre, Iwan Schmid est dé-
sormais l'unique Suisse du peloton. Le
Soleurois, qui a aussi accuse le coup
dans la haute montagne, a concède a
Manosque 12 secondes au groupe de
Maertens.

En revanche, Michel Laurent, malade
et très attardé et qui, hors des délais,
aurait été éliminé, a été arrêté par les
officiels au premier passage sur la ligne
d'arrivée à Manosque. Le vainqueur du
Tour de Corse et de Paris-Nice ne fi-
gure donc plus dans la course.

CLASSEMENTS
lime étape (Montgenèvre-Manosque,

224 km) : 1. Viejo (Esp) 5 h 42'34 ;
2. Karstens (Ho) à 22'50 ; 3. Maertens
(Be) à 23'07 ; 4. Panizza (It) ; 5. Baron-
chelli (It) ; 6. Delisle (Fr) ; 7. Kuiper
(Ho) ; 8. Pollentier (Be) ; 9. Sibille (Fr) ;
10. Martins (Por), tous même temps que
Maertens, ainsi que le peloton. Puis :
22. Schmid (S) à 23'19".

Classement général : 1. van Impe (Be)
60 h 35'34 ; 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. Delisle (Fr)
à 4'17 ; 8. Pollentier (Be) à 4'22 ; 9.
Kuiper (Ho) à 4'36 ; 10. Martins (Por)
à 4'56. Puis : Schmid (S) à 45'19".
Général de la montagne : 1. van Impe
75 p;  2. Bellini 63; 3. Zoetemelk 60;
4. Kuiper 49 ; 5. Galdos 40 ; 6. Mar-
tins 38.

Général par équipes : 1. Caput 182 h
21'57 ; 2. Vêlez 182 h 24'47 ; 3. de
Muer 182 h 25'52 ; 4. Saura 182 h
29'00 ; 5. Fontana 182 h 31-0 ; 6. Chiap-
pano 182 h 35'33 ; 7. Guimard 182 h
35^39 ; 

8. Driessens 182 h 46'50.
Général par points : 1. Maertens 147 ;
2. Esclassan 81 ; 3. Gavazzi 78 ; 4. Kui-
per 60 ; 5. Paolini 40 ; 6. Mintkiewicz
37 ; 7. Zoetemelk et Karstens 34.

A tennis j Championnats internationaux à Gstaad

Les quatre Suissesses admises au tour-
noi féminin des championnats interna-
tionaux de Suisse, à Gstaad, ont toutes
été éliminées au premier tour. Petra
Delhees, considérée comme la meilleure
promesse helvétique, a été balayée en
35 minutes par Annette du Plooy (6-0,
6-1), classée No 5 en Afrique du Sud.
Visiblement, Petra Delhees a souffert
d'un brusque changement de condition
de jeu, après cinq semaines passées en
Grande-Bretagne sur les courts en her-
be. Elle n'avait jamais la maîtrise de
sa baille.

Susi Eichenberger opposa une résis-
tance plus sérieuse à Wendy Turnbul l,
lime joueuse australienne, alors que

Marianne Kindler ne réussit que 4 jeux
face à la vingtième joueuse américaine,
Betsy Nagelsen. Seule, Anina von Planta
lutta à armes égales. BHe ne céda de-
vant Brigitte Cuypers (No 3 d'Afrique
du Sud) qu'après trois sets acharnés au
cours desquels Anina fit montre de beau-
coup d'agressivité.

Adriano Panatta a justifié son titre
de favori . Au premier set, il impres-
sionna à la fois le public et son adver-
saire, Fassbender, par sa parfaite lon-
gueur de balle et par les « aces » qu'il
assénait sur son service. Dans la 2me
manche, l'Italien se déconcentrait quel-
que peu , perdait deux fois de suite son
service, était mené 3-1 mais il se re-
prenait très vite. Il réussissait le break
décisif au 9me jeu.

Malgré tout leur métier, les deux vé-
térans de 37 ans, Nicala Pilic, face à
Paulo Bertolucci, et Jaime Pinto-Bravo,
devant Jiri Hrebec, ont connu l'élimi-
nation au deuxième tour du simple mes-
sieurs.

La pluie a fortement perturbé la se-
conde partie de cette troisième jour-
née. Une interruption de trois heures
quarante a été nécessaire dans l'après-
midi. Les joueurs bataillèrent sous la
pluie et sur des courts de plus en plus
glissants. C'est ainsi que le Chilien Pa-
tricio Carne jo laissa peut-être passer sa
chance de battre l'Allemand Meiler, tê-
te de série numéro cinq, qui eut beau-
coup de chance au « tie break » dans la
deuxième manche, après avoir perdu net-
tement ila première. Quant au second
Chilien en lice, Pnajoux, M ne posa guè-

re de problèmes à Ramirez. En revan-
che, Jan Kodes, tête de série numéro 3,
rencontra une opposition assez inatten-
due de la part de Joaquim Rasgado.

Au contraire de Rasgado, Heinz
Guenthardt ne se hissa pas au niveau
de son adversaire. Face au numéro deux
d'Argentine, le prodige helvétique, les
jambes coupées par une mauvaise grip-
pe (38 degrés de fièvre), fut l'ombre de
lui-même.

• Le comité directeur de la FILT,
inquiet du nombre croissant de matches-
exhibition entre les différentes vedettes
du tennis, proposera aujourd'hui à Mo-
naco leur limitation sous certaines con-
ditions.
• Le Suédois Bjorn Borg (20 ans),

lauréat des internationaux de Wimble-
don, ne participera pas au tournoi de
Myrtle Beach (Caroline du Sud). Il se
ressent toujours de sa blessure à l'aine.
Il sera remplacé par l'Américain Jiinmy
Connors. Les trois autres participants
seront Arthur Ashe, Manuel Orantes et
Ilie Nastase.

Une très mauvaise journée pour les Suisses

Dill-Bundi conserve son titre

JOSE-LUIS VIEJO. — Le V... de l'exploit ! (Téléphoto AP)

Championnat du monde juniors de poursuite

Le Valaisan Robert Dill-Bundi a réus-
si l'exploit de conserver son titre de
champion du monde de poursuite lors
du tournoi mondial des juniors qui s'est
terminé mardi soir sur la piste de Ro-
court. Alors qu'il avait régulièrement
peiné depuis le début de la compétition,
il s'est surpassé en finale, face à l'Alle-
mand de l'Est Gérald Mortag. Parti très
vite, Dill-Bnndi n'a pour ainsi dire , ja-
mais été inquiété par un adversaire qui ,
visiblement, n'avait pas récupéré des ef-
forts faits en quarts de finale puis en
demi-finales.

Robert Dill-Bundi, né le 18 novembre
1958, a ainsi remporté le titre mondial
des juniors pour la deuxième fois
consécutive. L'année dernière, il s'était
imposé à Lausanne. Depuis, il avait no-

tamment épingle a son palmarès un titre
de champion suisse junior sur route et
des succès en poursuite à Berlin-Est,
Leicester, Ludwigshafen et Zurich.

Ce second titre mondial ne signifie ce-
pendant pas qu 'il pourra représenter la
Suisse aux Jeux olympiques de Mon-
tréal. Conformément à la décision prise
par le Comité olympique suisse, Dill-
Bundi doit maintenante^ dBjiiHë. * un
match de barrage contre le Biennois
Daniel Gisiger. .< *-.: c .-

RÉSULTATS
Poursuite, finale : 1. Robert Dill-Bundi

(S) 3'42"60 ; 2. Gérald Mortag (RDA)
3'43"49. Finale pour la 3me place : 1.
Michael Richards (NZ) 3'41"34 ; 2. Juer-
gen Lippold (RDA) 3'45"03.

www olympisme

Le Canada a rejeté la demande de la
Chine visant à interdire aux athlètes de
Taïwan devant participer aux JO l'entrée
sur le sol canadien. M. Maceachen, mi-
nistre canadien des affaires extérieures,
a ajouté que le gouvernement canadien
maintenait toutefois sa position sur la
question de la participation des athlètes
de Taïwan aux Jeux, en affirmant que
ceux-ci ne pourraient y prendre part
sous le drapeau ou le nom de la répu-
blique de Chine (Taïpeh) . Le Canada
désire que le CIO renouvelle l'autorisa-
tion accordée à l'Italie en 1960 d'inscri-
Te les athlètes de Formose sous le nom
de « Thaïwanais ».

• Les instances suprêmes de la Ré-
publique démocratique de Madagascar
ont décidé d'annuler la participation de
la grande île aux JO de Montréal.
Selon des sources bien informées, ce for-
fait serait dû aux exigences trop élevées
en athlétisme, au faible intérêt pour les
autres disciplines et donc l'insuffisance
de concurrents.

L'affaire Taïwan

^gig .ootbaii ] Tirage au sort des coupes européennes

Le moins que l'on puisse dire est que
les clubs suisses engagés dans les compé-
titions européennes n'ont pas été favori-
sés par le sort, lors des tirages de
Zurich. L'exception est constituée par les
Grasshoppers qui , en coupe de l'UEFA,
affronteront Hiberian La Valette, le
représentant maltais. Dans cette même
coupe de l'UEFA, le F.-C. Bâle rencon-
trera les Irlandais de Glentoran Belfast
alors qu 'en coupe d'Europe des cham-
pions, ce ne sont rien moins que les
Glasgow Rangers qui seront les adver-
saires du F.-C. Zurich.

Le comble de la malchance a toutefois
été atteint par le Servette. En coupe des
vainqueurs de coupe, le fait que le vain-
queur de la coupe du Pays de Galles a
le droit de participer à l'épreuve, porte
le total des inscrits à 33 équipes. Un
match préliminaire est donc nécessaire.
Servette devra y participer et justement
contre le vainqueur de la coupe du Pays
de Galles, Cardiff City.

Peter Pazmandy, l'entraîneur du F.-C.
Servette, était littéralement catastrophé
en apprenant les résultats de ce tirage
au sort : « C'est vraiment le comble de
la malchance que de devoir jouer ce
match du tour préiminaire, et surtout
de devoir le faire avant le 28 août. Cela
nous promet un mois vraiment chargé.
Pour le reste, je pense que le puhl ic
genevois sera gâté, surtout si nous attei-

gnons les seizièmes de finale et que
nous recevons le vainqueur de la coupe
d'URSS aux Charmilles.

La cérémonie des tirages au sort était
présidée par M. Artemio Franchi (It),
président de l'UEFA. Ce sont le Hon-
grois Snador Barcs (champions), le
Français Jacques Georges (vainqueurs de
coupe) et le Suisse Lucien Schmidlin
(UEFA) qui procédèrent au tirage au
sort. Cinq des participants ne sont pas
encore connus : le vainqueu r de la
coupe d'URSS et le second représentant
soviétique en coupe de l'UEFA ainsi
que les représentant yougoslaves, excep-
tion faite pou r Etoile Rouge Belgrade en
coupe de l'UEFA.

Coupe des champions
(16ME DE FINALE)

Liverpooll (Ang) - Crusaders Belfast
(Irl) ; Ferencvaros Budapest (Hon) - Jeu-
nesse Esch (Lux) ; CSCA Sofia (Bul) -
Saint-Etienne (Fr) ; Dundalk (Eire) -
PSV Eindhoven (Ho) ; Austria-Wac
Vienne (Aut) - Borussia Moenchenglad-
bach (RFA) ; Stal Mielec (Pol) - Real
Madrid (Esp) ; Dynamo Dresde (RDA) -
Benfica Lisbonne (Por) ; Dynamo Kiev
(URSS) - Hajduk Split ou Partizan Bel-
grade (You) ; Bayern Munich (RFA) -
Koege (Da) ; Glasgow Rangers (Ecosse)
- F.-C. Zurich (S) ; F.-C. Bruges (Be) -
Steaua Bucarest (Rou) ; Omonia Nicosie
(Chypre) - Paok Sallonique (Gre) ; AC
Turin (It) - FF Malmoe (Su) ; IA
Akranes (Isl) - Trabzonspor (Tur) ; Vi-
knig Stavanger (No) - Banik Ostrava
(Tch) ; Sliema Wanderers (Malte) - Tu-
irun Balloseura (Fin).

• Matches ailler 15 septembre, retour
29 septembre.

Coupe des coupes
TO UR PRELIMINAIRE

Cardiff City (Galles) - Servette Genè-
ve (S), matches à joeur avant le 28 août
après entente entre les deux olubs.

16ME DE FINALE
Keflavik (Isl) - SV Hambourg (RFA) ;

Anderlecht (Be) - Roda Kerkrade (Ho) ;
MTK Budapest (Hon) - Sparta Prague
(Tch) ; Rapid Vienne (Aut) - Atletico
Marid (Esp) ; Lok Peipzig (RDA) -
Heart Of Midiloth ian (Ecosse) ; Vain-
queur de Oardiff - Servette - vainqueur
de la coupe d'URSS ; Floriana La Valet-
te (Malte) - Slask Wroolaw (Pol) ; Bohe-
mians Dublin (Eire) - Esbjerg (Da) ;

Soutbampton (Ang) - Marseille (Fir) ;
AK Stockholm (Su) - Galatarasay Istan-
bul (Tur) ; Lensky Spartak Sofia (Bul) -
Labden Reipas (Fin) ; Lierse SK (Be)- -
Hajduk Split ou Dynamo Zagreb (You) ;
Scu Galati (Rou) - Boavista Porto
(Por) ; Carrick Rangers (Irl) - Aris Bon-
nevoie (Lux) ; Bodoe Glimt (No) - Na-
ple (It) ; Iraklis Salonique (Grèce) -
Apoel Nicosie (Chypre).

• Matches ailler 15 septembre, retour
le 29 septembre.

Coupe de l'UEFA
(32ME DE FINALE)

Charktior Donetz (URSS) - Dynamo
Berlin-Est (RDA) ; Naestved (Da) -
RWD Molenbeek (Bç) ; Kuopion Pallo-
seura (Fin) - Oester Vaexjoe (Su) ; Feye-
noord Rotterd am (Ho) - Djurgaden
Stockholm (Su) ; Glentoran Belfast (Irl)
- Bâle (S) ; Fram Reykjavik (Isl) - Slo-
van Bratislava (Tch) ; Queens Park Ran-
gers (Ang) - Brann Bergen (No) ; Celtic
Glasgow (Ecosse) - Wisla Cracovie
(Pol) ; Derby County (Ang) - Finns
Harps (Irl) ; SW Innsbruck (Aut) - Start
Kristiansand (No) ; Eintracht Brunswick
- Holaek (Da) ; Ajax Amsterdam (Ho) -
Manchester United (Ang) ; FC Barcelo-
na (Esp) - Bolenenses Lisbonne (Por) ;
Sochaux (Fr) - Hibemian Edimbourg
(Ecosse) ; Red Boys Differdange (Lux) -
Lokeren (Be) ; Manchester City (Ang) -
Juventus Turin (It) ; FC Porto (Por) -
Scbalke (RFA) ; Espanol Barcelone
(Esp) - Nice (Fr) ; Grasshopper (S) -
Hibemian La Valette (Malte) ; Ujpest
Dosza (Hon) - Atletico Biilbao (Esp) ;
Dynamo Bucarest (Rou) - AC Milan
(It) ; Paralimni Famagusta (Chypre) -
FC Kaiserslautem (RFA) ; Slavia Prague
(Tch) - Akademik Sofia (Bul) ; FC
Magdebourg (RDA) - Cesena (It) ; AEK
Athènes (Grèce) - deuxième participant
soviétique ; Fernerbahce Istanbul (Tur) -
Videoton Szekesfehervar (Hon) ; ASA

Tergu Mures (Rou) - Partizan Belgrade
ou Dynamo Zagreb (You) ; Honved
Budapest (Hon) - Internazionale Milan
(It) ; Lokomotive Plovdiv (Bull) - Etoile
Rouge Belgrade (You) ; Austraa Salzburg
(Aut) - Adanaspor (Tur) ; Sportul Stu-
dentes Bucarest (Rou) - Olympiakos
Pirée (Gre).

• Matches aller 15 septembre, retour
29 septembre.

Après les tirages au sort de Zurich,
quelques modifications ont été apportées
conformément au règlement, à l'ordre de
certaines rencontres. Voici une modifica-
tion concernant Bâle (coupe UEFA) qui
doit trouver une autre date afin d'af-
fronter Glentoran Belfast (match aller)
en Irlande.

Sauf Grasshoppers, les clubs suisses mal lotis
ûj£ hockey sur terre

NEUCHATEL - WETTINGEN 1-2 (0-0)
NEUCHATEL : Schuppli ; Miauton,

Zosso, Allemano, Ballet , Marendaz,
Wernli , Zimmermann, Terbaldi , Chaillet,
Staehli. Entraîneur : Lauber.

A Olten, Neuchâtel affrontait Wettin-
gen en finale suisse des juniors B.
Malgré la chaleur accablante, les deux
formations se dépensèrent sans compter.
La première mi-temps fut équilibrée et
le résultat nul reflétait bien la situation.
Le seconde période fut beaucoup plus
mouvementée. Neuchâtel domina
d'emblée les Argoviens et il semblait
que la victoire ne lui échapperait pas,
quand , sur une contre-attaque de Wettin-
gen, l'arbitre dicta un penalty qui permit
à Wettingen de prendre l'avantage. Le
titre revint finalement aux Suisses alé-
maniques qui ont profité de la nervosité
des « jaune et rouge » pour s'imposer.

SERVETTE PROMU EN LIGUE A
En battant Grasshoppers (1-0) Servette

est promu en ligue A, prenant ainsi la
place de Stade-Lausanne relégué. En
ligue B, Urania, relégué, sera remplacé
par Berne, qui retrouve la place qu 'il
avait perdue l'année dernière. P.-A. L.

Finale suisse
des juniors B

Neuchâtel Xamax :
Rub revient...

...Guillaume part
Lausanne-sports et Neuchâtel Xa-

max sont tombés d'accord pour
échanger Jean-Robert Rub (25 ans,
avant-centre) et Jean-Michel Guillau-
me (23 ans, milieu de terrain). Les
deux clubs se sont entendus pour un
prêt de deux ans. Ils indiquent dans
un communiqué qu'ils ont agi ainsi
dans l'intérêt des deux joueurs.

Guillaume Tell: Thalmann passe la main
Journée italienne au Grand prix Guil-

laume Tell pour amateurs. Les Suisses,
qui avaient dominé la veille, ont dû
rentrer dans le rang au cours de la
2me étape avec arrivée en côte à
Tschiertschen, à 1343 m d'altitude. C'est
Gabriele Landoni qui a franchi le pre-
mier la ligne d'arrivée avec 21" d'avan-
ce sur son compatriote Algeri, 24" sur
Roberto Ceruti et 27" sur Bruno Wol-
fer qui a été le meilleur concurrent hel-
vétique mardi.

Au classement général, les positions

ont été modifiées assez nettement. Lea-
der depuis la veille, le Lucernois Ro-
bert Thalmann, qui a accusé un retard
de 2'09 à l'arrivée, a dû céder son mail-
lot à l'Italien Roberto Ceruti. Ce der-
nier, médaille de bronze des champion-
nats du monde de 1975 à Mettet (Bel-
gique), compte désormais 3" d'avance
sur Wolfer, lui-même suivi par Thal-
mann et Sergio Gerosa.

CLASSEMENTS
lme étape (Wallisellen - Tschier-

tschen, 148 km) : 1. Landoni (It) 4 h

13'59 (moyenne 34,962 km-h) ; 2. Algeri
(lt) à 21" ; 3. Ceruti (It) à 24" ; 4. Wol-
fer (S) à 27" ; 5. Luchs (S) à 39" ; 6.
Tosoni (It) à 56" ; 7. Martinelli (It) à
l'OO ; 8. Alfonsel (Esp) à l'26 ; 9. Acker-
mann (S) à l'38 ; 10. Gerosa (S) à l'44.
Puis : 14. Thalmann (S) à 2'09.

Classement général : 1. Ceruti (It) 7 h
47'18 ; 2. Wolfer (S) à 3" ; 3. Thal-
mann (S) à 53" ; 4. Gerosa (S) à l'20 ;
5. Ankudowicz (Pol) à l'31 ; 6. Moral
(Esp) à l'51 ; 7. Trinkler (S) à 2'01 ;
8. Weibel (RFA) à 2'26 ; 9. Duteil (Fr)
à 2'49 ; 10. Raczkowski (Pol) à 3'15.

Tournoi PTT :
Fribourg champion
de Suisse romande
Le tournoi romand des PTT s'est dé-roulé à La Chaux-de-Fonds, samedi etdimanche. Très bien organisé par uncomité compétent il remporta un succèscomplet. C'est au centre sportif de La

Charrière , sur trois terrains, que se dé-roula cette importante concentration
sportive.

Dès samedi , les postiers de Romandie
engagèrent leur championnat avec 22
équipes à la recherche du succès final.
Ces équipes étaient réparties en quatre
groupes. Le dimanche se jouèrent les
matches de classement avec plus spécia-
lement un tour entre les quatre vain-
queurs afi n de désigner le vainqueur,
Fribourg. p. Qm

Tour final pour les quatre premières
places : Grand-Lancy - Fribourg 0-0
(tirs aux pénalties 1-3). — Delémont I -
Grand-Lancy II 3-0. — Grand-Lancy I -
Grand-Lancy II : 1-1 (tirs aux pénalties
4-1). — Delémont I - Fribourg 1-2.

Classement final : 1. Fribourg I. —
2. Delémont I. — 3. Grand-Lancy I. —
4. Grand-Lancy II. — 5. La Chaux-de-
Fonds I. — 6. Monthey. — 7. Neuchâ-
tel. — 8. Lausanne Poste. — 9. Sierre.
— 10. Genève Poste I. — 11. Yverdon.
— 12. Martigny. — 13. Sion Poste. —
14. Lausanne TT. — 15. Renens. —
16. Moutier. — 17. Delémont II. —
18. La Chaux-de-Fonds II. — 19. Fri-
bourg II. — 20. Telecom Sion. — 21.
Genève TT. — 22. Genève Poste IT.

Daniel Debrot, joueur-entraîneur au
FC Superga, continuera ses fonctions
pour la saison 76-77.

La formation de la première équipe
reste la même que celle qui a porté
l'équipe en première ligue. Elle sera
renforcée par Luigi Bonandi et deux
probables nouvelles acquisitions.

Superga : Debrot
reste entraîneur

Sion annonce l'engagement, comme
joueur , du Yougoslave Svemir
Djordjic , né le 1er janvier 1948, qui
peut évoluer au milieu du terrain ou
comme avant-centre. Djordjic a porté
pendant huit ans les couleurs de
Partizan Belgrade. Il compte quatre
sélections en équipe nationale.

Un Yougoslave
au F.-C. Sion
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• L'assemblée générale de l'AC Bel-
linzone n'a duré que 30 minutes. Tous
les membres se sont félicités de la pro-
motion de la première équipe en li-
gue A et du titre national remporté par
les juniors interrégionaux A-l dirigés par
Louis Maurer.

• Les transferts au Vevey-Sport. —
Arrivées : Alain Vanay (Martigny), Geor-
ges Favre (Bulle). Départs : Roger Lau-
bli (Bulle), Bernard Lambelet (Bulle),
Jean-Michel Baud (Monthey), Jean-
François Henry (Monthey).

• Jean-Pierre Jungo (32 ans) qui, au
cours de sa carrière en ligue nationale
a porté les couleurs de Sion, Winter-
thour et Bienne, a été transféré au FC
Rarogne.

FOOTBALL

La Chaux-de-Fonds et Boudry sont
arrivés à un accord pour la saison pro-
chaine : le club de ligue B cédera, en
prêt, les joueurs Paulsson , Hofer et Fer-
rer. En revanche, Boudry annonce les
départs de Meury (réd. probablement Le
Locle) et Fischer (Corcelles). Quant au
programme de l'équipe d'Eichmann il se
présente ainsi : reprise de l'entraînement
le 27 juillet, 31 août : match contre
Hauterive, 4 août : match contre Cor-
celles, 7 août : match contre Boncourt ,
8 août : participation aux journées spor-
tives de Couvet, 11 août : match contre
Le Noirmont , 14 ou 15 août : coupe
de Suisse, 21 ou 22 août : reprise du
championnat. F. S.

Paulsson a Boudry

v§* -±-£ automobi isme

Le Grand prix d'Allemagne, prévu
pour le 1er août au Nurburgring, risque
d'être compromis par la sécheresse per-
sistante et le danger d'incendie qu 'elle
entraîne. Cet avis a été exprimé à Co-
blence par M. Hermann Mueller, chef
des services de police pour la région
de l'Eifel où le célèbre circuit déroule
ses 22,8 km au milieu d'épais bois de
sapins.

M. Mueller a souligné que l'eau a
toujours été Tare dans le massif de
l'Eifel et qu 'il serait imprudent de laisser
se rassembler la masse habituelle de
spectateurs (il est fréquent d'en dénom-
brer 300.000).

GP d'Allemagne
compromis ?
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Quatre titres pour le CEP

Wt athlétisme I Championnats

Olivier Pizzera. - Un titre sur 400 m. (Archives)

Malgré l'absence de Jean-Pierre Egger.
les Neuchâtelois se sont remarquable-
ment comportés, lors des championnats
régionaux qui se sont déroulés à Lau-
sanne. En raison de la chaleur et d'une
piste cendrée en mauvais état, aucune
performance chronométrique ne vint ré-
compenser les coureurs. Les disciplines
ic-hn.qucs turent , en revanche, d'un bon
niveau. Nous celèverons tout particuliè-
rcr.K.it les 2,06 m de Bleuer (S1B) au
saut en hauteur et le 1,76 m de la ca-
oette genevoise Laure Patry, au saut en
hauuur , également.

La délégation neuchâteloise remporta
quatre titres par le CEP Cortaillod.
Roux s'imposa en l'57"03, sur 800 m,
alors que ses camarades de club rem-
portaient le 400 m plat , par Pizzera,
le 400 m haies, par Christian Robert
et le 100 m haies , par Carol Gehringer.
Nous noterons encore le second rang de
Jeanmonod sur 400 m, de même que
les victoires de Juliette Schumacher
(CA Courtelary), sur 100 m et 200 m,
et le titre de Philippe Girod (US La
Neuveville) dans le 5000 m juniors.

Cl. M.
MESSIEURS

101» m:  1. Jean-Marc Wyss (CA Fri-
bourg) 10"80. 1500 m:  1. Bruno La-
franchi (Langenthal) 3'57"6. Triple saut :
1. Fritz Trachsel (GG Berne) 14 m 95
(meilleure performance suisse de la sai-
son). Disque : 1. Hans Burri (St-Berne)
48 m 02. Poids : 1. Rudolf Andereggen
(TV Naters) 16 m 25. Longueur : 1.
Carol Schaller (CA Bas-Valais) 6 m 87.
Javelot : 1. Rolf Ehrbar {CA Genève)
68 m 52. 200 m: 1. Jean-Marc Wyss

(Fribourg) 22'10 (3 m seconde de vent
favorable) ; 2. Jean Perret (CA Genève)
22"40. 800 m:  1. Gérard Vonlanthen
(CS Le Mouret) l'53"19. 400 m haies :
1. Jean-Michel Bourgeois {Lausanne)
56"10. 3000 m obstacles : 1. Martin
Mueller (CA Genève) 9'34"90. Hauteur :
1. Michel Marrel (Care Vevey) 2 m 05.
Marteau : 1. Roger Schneider {ST Ber-
ne) 59 m 11. Perche: Martin Schnoeller
(GG Berne) 4 m 80.

JUNIORS
Hauteur : I. Daniel Blaier (ST Berne)

2 m 06. Triple saut : 1. Pascal Bangue-
cet (Lausanne) 14 m 57. Disque : 1.
Stefa n Anliker (Langenthal) 43 m 14.
Javelot : 1. Philippe Golay (CA Genève)
64 m 38. Longueur : 1. Raoul Phili-
pona (ST Berne) 6 m 95. Poids : 1.
Stefan Anliker 13 m 49. Marteau : 1.
Daniel Obrist (ST Berne) 56 m 91.
2000 m obstacles : 1. Guido Rhyn
{Langenthal) 5'51"96 ; 2. Renato Roschi
(ST Berne) 6 '02"74.

DAMES
100 m : 1. Juliette Schumacher (Cour-

telary) 12"52. 1500 m : 1. Anne Honeg-
ger (CA Genève) 5'06"7. 100 m haies :
1. Carol Gehringer (Cortaillod) 15"38.
Hauteur : 1. Marianne Koenig (ST Ber-
ne) 1 m 65. Jeunes filles : 1. 100 m :
1. Marie-Berthe Guisolan (CA Fribourg)
12"62. Hauteur : 1. Laure Patry (CA
Genève) 1 m 76. 200 m : 1. Juliette
Schumacher (Courtelary) 25"98. 800 m :
1. Elsbeth Liebi (ST Berne) 2'18"34.
Longueur: 1. Gisèle Fontana (Stade
Lausanne) 5 m 78. Jeunes filles.
200 m:  1. Marie-Claire Vitali (Moutier)
26'05.

suisses régionaux à La Chaux-de-Fonds, Fribourg et Lausanne

A la Chaux-de-Fonds, la meilleure perfor-
mance de la journée a éré réalisée par Joël Ja-
kob qui est parvenu à abaisser de près d'une
seconde le record national du 600 m de la ca-
tégorie Ecoliers le ramenant à l'30"47, ce qui
en dit long sur ses capacités. Parmi les filles, à
signaler les 11"40 de C. Sunier de la Neuve-
ville au 60 m haies et les 11"29 de A. Rosatelli
de l'UGS au 80 m, les meilleurs rangs obtenus
par les Neuchâteloises : le 4mc de Catherine
Wehrle du CS Les Fourches à égalité de hau-
teur avec la 2""-' du concours mais avec des es-
sais en plus pour passer les 130 cm, le même
4mc rang pour la toute jeune S. Zurcher du
CEP (la plus complète au meeting des Four-
ches une semaine auparavant) au 80 m.

Autres victoires obtenues par des «éco-
liers» neuchâtelois: sur 80m, par André
Germann de Cressier (2mc de la finale de l'Eco-
lier romand le plus rapide) avec le bon chrono
de 10"68, et les 26,50 m au lancer du disque
par Y.-A. Racheter de l'Olympic qui semble
ainsi suivre la voie des cadets Jenni et Hostet-
tler très en verve à Fribourg.

A remarquer enfin la 2mc «médaille » obte-
nue par J. Jakob au lancer du javelot à 37 cm
du vainqueur avec ses 29,52 m.

Comme relevé ci-dessus, les lanceurs
chaux-de-fonniers ont à nouveau frappé un
grand coup : chasse-croisé Jenni-Hostettler
aux poids et au marteau tournant en faveur de
Jenni au poids, qui obtint par ailleurs le
2mc rang du lancer du disque ! Ces deux cadets
A se situant déjà à plus de 10 m au-delà des li-
mites requises par la FSA pour participer aux
championnats nationaux , à 4 m au-delà au
disque pour Jenni! Encore un Chaux-de-Fon-
nier champion « romand » : G. Kubler dans le
temps engageant de 43"60.

TROIS VICTOIRES DU CEP

Christiane Sandner a répondu à notre at-
tente et a remporté autant le 400 m que le
800 m se distinguant surtout dans celui-ci en
2'21"52. Pour sa part , Dominique Mayer a en-
levé le 600 m des cadettes B avec le très bon
chrono de l'40"32, tout en terminant 2mc du
300 m. Tiziana Presello du CEP également a
pris le 2""-' rang du 100 m.

Le 6m° titre neuchâtelois, est dû à Chantai
Schomoz de Ntel-Sports qui a projeté le poids
de 4 kg à 10,40 m devanant sa seconde de
1,27 m!

Parmi les places d'honneur à relever en-
core : les deux 2m" places de Yann Engel du
CS Les Fourches autant sur 110 m que sur
300 m haies où il excelle, le même Engel enle-
vant une 3mc « médaille » à la hauteur à égalité
avec le 2™ à 1,86 m (mais un essai en plus) soit
la limite pour participer au championnat na-
tional ; les 3""-'s rangs de Marijke Dessing sur
200 m en 26"57 et les 149 cm de la cadette B
Mary-Christine Vioget à la hauteur , toutes
deux sociétaires du Ntel-Sports. A.F.

Principaux résultats
de la Chaux-de-Fonds

Ecolières : 60 m haies finale: 1. C. Sunier <
US La Neuveville 11"40 ; 2. R. Fasel Uber-
storf 11"51 ; 3. W. Wegmuller Orpond m.t. ...

5. K. Aeby CS Les Fourches 12"40. 80 m fi-
nale: 1. A. Rosatelli UGS 11"29; 2. R. Fasel
11"29; 3. FI. Roth Moutier 11"39; 4. S. Zur-
cher CEP 11"96. 300 m finale: 1. P. Jenni
CAF 48"44 ; 2. P. Rey CA Sion 49"57; 3.
FI. Roth CA Moutier 49"98; ... 6. L. Tharin
CEP 58"45. 600 m: 1. J. Dumoulin CA Sion
l'51"32 ; 2. C. Gaspoz CA Sion 1*55"06; 3.
M. Schediwy TVL l'55"20; ... 6. M. Lindei
N-S. l'58"68 ; 7. F. Ferrier CSLF 2'01"81.
Longueur: 1. A. Rosatelli UGS 4,58 m; 2.
P. Jenny CAF 4,34 m; 3. M. Schediwy
4,26 m ; ... 5. C. Tomasoni CSLF 4,16 m. Hau-
teur: 1. A. Rosatelli UGS 1,35 m; 2. D. Bau-
mann GG Thun 1,30 m ; 3. C. Sunier USLN
id.; 4. C. Wehrle CSLF id Lancer 80 g: 1.
C. Klaus Uberstorf 44,38 m; 2. Metraux UGS
43,50 m ; 3. G. Burgunder STB 40,19 m. 3 kg:
1. Wegmuller Orpond 7,47 m ; 2. C. Tagliafer
CA Sion 7,42 m ; 3. C. Favre CAF 7,21 m. Ja-
velot: 1. R. Fasel Uberstorf 13,82 m.

Ecoliers : 80 m haies finale : 1. G. Ulrich CA
Sion 13"26: 2. R. Moeschler USLN 13"35 ; 3.
J. Zurlinden TVL 13"97. 80 m finale : 1.
A. Germann Cressier 10"68: 2. A. Unter-
nàhrer Moutier 10"77; 3. A. Fournier CA
Sion m.t. 300 m finale: 1. A. Fournier CA
Sion 43"24 ; 2. P. Schnidrig TVL 43"30; 3.
J. Fernandez SFG Bulle 44"11; ... 5. Y. Sca-
lera Olympic 49"28. 1000 m: 1. M. Boeggli
GG Thun 2'57"79; 2. R. Alvarez Bulle
3'11"97 ; 3. Margelisch Uvrier 3'16"35 ; ... 8.
G. Buchs CSLF 3'21"83. 2000 m: 1. R. Lau-
per Giffers 6'42"09; 2. E. Romanens Broc
6'52"30; 3. M. Kolly Bulle 6'53"20. 600 m:
1. J. Jakob CEP l'30"47 = nouveau record
suisse 2. T. Basset CHP l'42"18 ; 3. M. Sterchi
STB l'42"35. Longueur: 1. S. Pfeuti STB
4,86 m; 2. S. Bosshard TVL 4,84 m; 3.
G. Ulrich CA Sion 4,78 m ; ... 12. A. Germann
Cressier 4,30 m. Hauteur: 1. Bosshardt TVL
1,49 m; 2. R. Lauper Giffers id. ; 3. P. Bitz
Uvrier id. ... 11. ex aequo D. Engel CSLF
13 m. Poids 4 kg: 1. P. Schnidrig TVL
9,60 m; 2. G. Oehlen STB 9,22 m; 3. D.
Honsberger USN 8,64 m. Javelots : 1.
G. Oehlen STB 29,89 m; 2. J. Jakob CEP
29,52 m; 3. E. Humberg Boesingen 26,37 m.
Disque 1kg: 1. Y.-A. Racheter Olympic
26,50 m; 2. Markus Zollet Boesingen
21,58 m ; 3. M. Hubacher TVL 21,38 m.

Principaux résultats
de Fribourg

Cadettes B: 80 m haies finale: 1. 1. Savary
CA Bas-Valais 12"86; 2. M. Amato CA Sion
13"08; 3. K. Sutter LAC Biel 13"13. 100 m
finale: 1. Y. Barfuss LAC Biel 13"38; 2. T.
Presello CEP 13"53 ; 3. M.-F. Joye CAF
13"58. 300 m finale: 1. K. Lùthi GG Bern
44"21 ; 2. D. Meyer CEP 44"64 ; 3. P. Briguet
SFG Uvrier 45"16. 600 m: 1. D. Mayer CEP
l'40"32 ; 2. 1. Charrière SA Bulle l'45"83 ; 3.
B. Zuberbùhler STB l'46"13. Longueur: 1.
F. Rùfenacht STB 4,98 m ; 2. N. Curchod USY
4,77 m ; 3. I. Savary CA Bas-Valais 4,74 m.
Hauteur: 1. C. Huber GG Bern 1,55 m; 2.
1. Savary id.; 3. M.-C. Vioget N-S. 1,49 m;
Poids 3 kg: 1. U. Wymann Uberstorf
1033 m; 2. D. Wenger TVL 10,02 m; 3.

B. Christen STV Biel 9,51m. Javelot: 1.
U. Wymann Uberstorf 26,40 m; 2. S. Zehnder
SA Bulle 25,58 m ; 3. C. Huber GGB 21,98 m.
Disque 1 kg: 1. E. Perroud CAF 23,64 m; 2.
U. Wymann Uberstorf 22,90 m; 3. E. Schni-
drig GG Thun 21,22 m.

Cadets B: 100 m haies finale: 1. A. Hasler
CA Bas-Valais 14"83 ; 2. G. Grandjean LAC
Biel 15"91 ; 3. F. Niederhauser CA Moutier
16"20. 100 m finale: 1. R. Martens STB
11"76; 2. R. Markwalder GGB 12"02 ; 3.
G. Grandjean LAC Biel 12"07. 300 m finale:
1. G. Kubler Olympic 43"60; 2. R. Petignat
CARE Vevey 44"03 ; 3. J.-M. Muster LAC
Biel 44"14. 300 m finale: 1. P. Scherwey CA
Genève 38"16; 2. R. Martens STB 39"43 ; 3.
A. Jaccot GG Thun 39"60. 600 m: 1.
P. Scherwey CAG l'28"06; 2. M. Scribante
TVL l'28"29; 3. D. Schneider STV Biel
l'29"34. 1000 m: 1. J.-M. Bohren L-S.
2'46"99 ; 2. J.-F. Cuennet SFG Bulle 2'48"62 ;
3. P.-A. Baeriswyl CS Le Mouret 2'50"59.
3000 m: 1. C. Niederhauser TV Kirchlindach
9'36"44 ; 2. M. Kellerhals GGB 9'47"09; 3.
M. Hasler TV Dùdingen 9'48"30. Longueur:
1. D. Spring ETV Zollikofen 5,82 m; 2,
A. Hasler CA Bas-Valais 5,78 m; 3. T. Roth
ETV Toliikofen5 ,68 m.Hauteur: 1. A. Haslei
1,85 m; 2. U. Schonenberger KTV Bôsingen
1,76 m ; 3. R. Petignat CARE 1,73 m. Triple:
1. P. Bardet CA Broyard 12,64 m ; 2. R. Huch-
thausen TVL 11,81m; 3. R. Bussard SFG
Bulle 11,67 m Perche : 1. Y. Allemann USN
2,80 m; 2. S. Gudit USY 2,70 m; 3. R. Bus-
sard SFG Bulle 2,40 m. Poids 5 kg: 1. F. Mor-
genthaler TVL 11,33 m ; 2. F. Dupont LS
11.15 m ; 3. A. Sudan SFG Neirivue 10,72 m ;
Javelot : l.F. Morgenthaler TVL 45,14 m; 2.
M. GehrigerTVL43,88 m;3.J. Gaedecke CA
Broyard 42,10 m. Disques: 1. J.-L. Monnet
CA Bas-Valais 29,94 m; 2. U. Bûcher DSG
Siders 27,66 m; 3. A. Béer KSV Uberstorf
27.16 m.

Cadettes A: 100 m haies finale: 1.1. Kehrli
STB 14"66; 2. A. Aeschlimann GGB 16"54;
3. G. Blaser GGB 16"73. 100 m finale: 1.
C. Krieg LAC Biel 12'70 ; 2. E. Jecker SFG
Bassecourt 12"75 ; 3. A. Bràndlin GGB
12"86. 200 M finale : 1. 1. Kerly STB 25"98;
2. C. Krieg LAC Biel 26"52 ; 3. M. Dessing
N-S. 26"57. 400 m finale: 1. C. Sandner CEP
l'00"70 ; 2. F. Praz CA Sion l'01"74 ; 3.
G. Blaser GGB l'03"35; 800 m: 1. C. Sand-
ner CEP 2'21"52; 2. F. Praz CA Sion
2'29"55; 3. C. Schreiber GGB 2'30"12.
1500 m finale: 1. V. Andrey SFG Broc
5'05"14 ; 2. C. Glatzfelder GGB 5'06"68 ; 3.
P. Gerber CEP 5'17"12. Longueur: 1.
E. Jecker SFG Bassecourt 5,38 m; 2.
S. Wehrli ETV Zollikofen 5,27 m ; 3. 1. Kehrli
STB 5,21 m. Hauteur: 1. Y. Nyffenegger TVL
1,55 m; 2. E. Jecker 1,5 m; 3. S. Rohner LC
Orpund id. Poids 4 kg: 1. C. Schornoz N.-S.
10,70 m; 2. C. Mamin CARE 9,43 m; 3.
R. Lehmann LVL Langenthal 9,26 m. Javelot :
1. D. Thiemard GGB 33,76 m; 2. E. Wenger
DSG Siders 32,78 m; 3. C. Mamin 32,10 m.
Disque 1kg: l.R. Lehmann 29,90 m; 2.
C. Fischli Stade-Lausanne 29,20 m ; 3. P. Bae-
riswyl KSV Ueberstorf 28,14 m.

Cadets A: 110 m haies finale: 1. A. Wid-
mer CA Courtelary 15"67 ; 2. Y. Engel CS
Les Fourches 16"18 ; 3. N. Salamin CA Sion
16"56. 100 m finale : 1. S. Humbert LS.
10"99; 2. R. Rischer UGS 11"30; 3. S. Au-
chisi CA Bas-Valais 11"51. 200 m finale: 1.
J.-C. Faillol CARE 23"24 ; 2. T. Luckesche
STB 23"70 ; 3. R. Colomb CGA Oney 23"83.
300 m haies finale: 1. A. Widmer CA Courta-
lary 40"05 ; 2. Y. Engel CSLF 42"73 ; 3.
J. Saugy CA Broyard 43"69. 400 m finale : 1-
S. Anchisi CA Bas-Valais 53"00; 2
R. De Giovannini USY 53"62 ; 3. J.-L. Tin-
guely CS Le Mouret 53"82.800 m: 1. P. Wirz
STB 2'00"76; 2. C. Pillet UGS 2'01"23 ; 3.
A. Schibler SFG Bulle 2'02"22. 1500 m: 1.
P. Ruegg GGB 4'10"57; 2. C. Pillet UGS
4'19"12 ; 3. G. Mutrux USY 4'19"74. 1500 m
steeple: 1. P. Pernet SFG Neirivue 4'40"14 ;
2. C. Fankhauser STB 4'56"74. 3000 m: 1.
P. Wirz 9'24"10; 2. J.-M. Lonfat CA Bas-Va-
lais 9'25"59; 3. N. Moeschler USN 9'36"46
Longueur: 1. R. Fischer UGS 6,67m; 2.
P. Lortscher GG Thun 6,54 m; 3. E. Chéri?:
Stade-Lausanne 6,29 m. Hauteur : 1. P. Da-
moiseau Lausanne-Bourgeoise 1,89 m; 2.
P. Lortscher 1,86 m ; 3. Y. Engel CS Les Four-
ches id. Triple: 1. E. Chérix 13,05 m; 2.
D. Grimm STB 12,20 m; 3. N. Salamin CA
Sierre 11,91 m. Perche : 1. O. Schneiter TVL
3,90 m; 2. M. Grossen TVL 3,80 m; 3.
G. Schnidrig TVL 3,50 m ; Poids 6,250 kg : 1.
R. Jenni Olympic 13,22 m; 2. C. Hostettler
Olympic 12,52 m; 3. F. Bruni GG Thun
11,69 m. Javelot : 1. G. Fantony CARE
49,40 m ; 2. D. Dériaz CGA Onex 46,46 m ; 3.
Pierino Zingg TVL 46,16 m. Disque 1,5 kg : 1.
J.-M. Freymond USY 45,04 m; 2. R. Jenni
Olympic 41,40 m; 3. J. Insana CGA Onex
39,98 m. Marteau : 1. C. Hostettler Olympic
42,78 m; 2. R. Jenni Olympic 41,62 m; 3
C. Tissot Olympic 34,94 m.

Cadets et écoliers neuchâtelois en progrès

Réunion de Stockholm
C'est te Néo-Zélandais Dick Quax qui a été

la vedette du «meeting » international de
Stockholm. En 13'13"10 il a non seulement
remporté le 5000 m mais également menacé le
record du monde (un dixième d'écart) du
Belge Puttemans.

Cette meilleure performance mondiale de
l'année est tombée après une course rapide au
cours de laquelle plusieurs records nationaux
ont été battus, notamment celui de Suisse
(13'32"8) grâce à Ry ffel (8mc).

Comme prévu, Walker a gagné le 1500 m
(3'34"19). Rolf Gysin a pris la 7mc place dans
le bon temps de 3'38"03, soit 33 centièmes de
plus seulement que son record national. Les
autres athlètes helvétiques sont restés assez
éloignés de leur objectif. Ce fut le cas de
Wehrl i (8'39"4 sur 3000 m obstacles), de
François Aumas aussi. Et pourtant le Genevois
termina derrière l'Américain Bolding sur
400 m haies, à près de deux secondes toutefois
(49"52 pour Bolding contre 51"44 pour Au-
mas). Au marteau , Peter Stiefenhofer
(65 m 65) fut loin de ses performances habi-
tuelles.
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Achat aux meilleurs prix

Baroni & Cie I
Commerce de fers et métaux depuis 1907

TéL (038) 4123 27 Colombier M
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Linge - Vaisselle ¦
Quelques appareils en retour ¦

H d'exposition, à céder avec très gros I
_ rabais. Garantie d'usine, livraison -g
I et pose gratuites. I
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hors-bord
5,50 x 1,75 - 45 CV, en rade Bevaix.

TéL (00 33 81) + 91 43 53 (FRANCE).

!' . ,

IJËBJjHM V°Uewentofficiel PHILIPS
Atelier spécialisé pour le dépannage lllr,̂

MAÎTRISE FÉDÉRALE I

A vendre

Citroën
Méhari 72
52.000 km, 3800 fr.
Tel 21 1145,
interne 278,
le soir.

A vendre

Jaguar X
J6
2,8 I, modèle 1970
en parfait état. Seu-
lement 39.000 km,
nombreux
accessoires.
Prix 9500 fr.

Tél. (038) 25 43 46.
heures de bureau.

Le Grenier de la
Prise-Gaulaz sur Concise

Exposition de peintres
et sculpteurs romands

dans le cadre des manifesta-
tions de Grandson

(500mo anniversaire
de la bataille de Grandson)

EXPOSITION
ouverte jusqu'au dimanche

11 juillet 1976
chaque jour de 15 à 19 heures

(mercredi soir jusqu'à 21 heures)
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CHEVALLET MICHEL
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Affirmez-le en portant le T-Shirt
Manches courtes - 100% coton
Coloris : Blanc - Jaune - Rouge
Impression : Noir, rouge, orange

Tailles enfants :
4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 ans
Tailles adultes : S - M - L - XL

iiiiii.iiiiCO/W/W/l /VDE iii iimiif
Veuillez m'envoyer contre rem-
boursement le (les) T-Shirt sui-
vants) au prix de Fr. 15.—.

Nombre Coloris > Tailles

Nom :
Prénom :
Adresse précise:
Localité :
Date :
Signature :
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Case postale 94 - 1950 Sion 2 Nord
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Jeune homme, 24 ans, cherche
place à partir du 10 jui llet comme

aide-comptable
employé de bureau, représentant ou
dans l'hôtellerie. Diplôme école hô-
telière, formation commerciale
(Ecole Bénédict de NE). Parle fran-
çais-italien.
Paires offres à: Case postale 38,
2024 Saint-Aubin.

Jeune homme
22 ans, ayant terminé son apprentis-
sage de dessinateur-électricien,
cherche place à Neuchâtel ou envi-
rons pour apprendre le français.
Emplois acceptés : branche de l'élec-
tricité, l'hôtellerieou éventuellement
livreur (permis A).
Faire offres à : Heinz Bôtschî ,
Heilbachweg 15, 3250 Lyss
TéL (032) 84 70 45, dès 18 heures.

Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel

TABAC - JOURNAUX
A remettre à proximité de Neuchâtel,
pour raison de santé, excellent
commerce, avec appartement
2 chambres, cuisine, bains:
conviendrait pour couple.
Reprise 50.000 à 70.000 fr. environ.

Adresser offres écrites à CT 1543 au
bureau du journal.

Pour bricoleur

Opel 1700
Caravan, modèle
1970. Expertisée.

Tél. (038) 31 5369.

A vendre

Opel Record
1900
break, 1970, experti-
sée, en parfait état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 61 20 93.

A vendre pour cause
de double emploi,
une

ALFETTA
1600
1975, 8000 km.

Tél. (038) 41 26 63.

A vendre

Datsun Î00A
Cherry
gris bleu métallisé,
modèle 1975,
24.000 km.
Tél. (024) 2144 33.
demander
M"e Raymonde Beck.

A vendre

NSUTT
pour bricoleur.

Tél. 5312 64.
heures des repas.

A vendre

bateau
Saphir 560
inbord, moteur
Volvo 130 CV. 1972,
en parfait état.
Complètement équipé,
place d'amarrage
disponible.

Tél. (024) 2172 45.
après 18 heures.

A vendre

Mini 1000
1975, 20.000 km,
superbe occasion
pour cause double
emploi.

Tél. (038) 31 2817.

Glisseur
polyester, moteur
33 CV, remorque,
taxes, assurances,
port payés pour
l'année.
Tel 42 27 47.

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 :
NT- JAUNIN- RocIS
2000 NEUCHATEL
TéL (038) 25 53 74
- (038) 250241.

RÉPARATfONS
MACHINES
A LAVER
toutes marques.
Rapide, partout!

Tél. (039)63 1224.

I 

DEMENAGEMENTS
VACANCES DU 12 JUILLET AU I

14AOÛT

POLDI JAQUET
NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 5565
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Nous cherchons

FAMILLES
pour jeunes étudiants (tes) cana-
diens, pour la période septembre
1976 - juin-1977.
On choisira : Foyer offrant vie de
famille plus pension complète.
TéL 25 27 00 ou écrire:
Neuchâtel, Jr. Collège,
Crêt-Taconnet 4, 2000 Neuchâtel.

URGENT, agent TN suisse cherche logement 3-
4 pièces, confort, PlarvCadolles. Tél. 31 48 89.

COUPLE AVEC ENFANT cherche, pour mi-sep-
tembre, appartement 4-5 pièces avec jardin. Loyer
modéré, Neuchâtel ou environs. Tél. (037)
22 56 21. le soir.

APPARTEMENT 3-4 pièces, jardin, région Cham-
brelien, Boudry. Prix modéré. Tél. 42 43 87, le ma-
tin.

CHERCHONS À LOUER un appartement modeste
comme garde-meuble. Tél. (038) 25 31 67.

FEMME DE MÉNAGE à Bôle. Tél. 41 13 69.

COUPLE habitant petite villa (environ Neuchâtel)
cherche employée de maison, éventuellement li-
bre samedis, dimanches. Bons gages. Adresser
offres écrites à GY 1547 au bureau du journal.

ON CHERCHE retraité ou jeune homme pour l'en-
tretien d'un jardin. Tél. 25 15 36.

DAME GARDERAIT ENFANTS dès fin août
Tél. 25 48 89.

BOUDRY, magnifique 4'/.pièces, tout confort,
2 balcons, grande cuisine. Dès le 24 juillet, rte de
Grandson 30. Loyer 515 fr. + charges.
Tél. 42 22 39.

3Vi PIÈCES à Boudry, route de Grandson 32, tou*
confort, cuisine agencée, 2 balcons, cave, TV col-
lective; 395 fr. par mois plus charges. Place parc à
disposition, 20 fr. par mois. Date à convenir .
Tél. 31 59 77.

JOU STUDIO MEUBLÉ, 1 personne, à Peseux,
260 fr. Tél. 31 40 87.

MARIN, jolie chambre meublée, part cuisine,
bains. Tél. 33 36 67.

BRÊVARDS, 2 pièces, confort, cave, galetas,
355 fr. + charges. Tél. 41 13 69.

BOUDEVILLIERS, libre 1" août, studio non meu-
blé, cuisine agencée, douche, 150 fr. par mois +
chauffage. Tél. (038) 36 11 79.

A SERRIÈRES, appartement de 3 V. pièces avec
grand balcon, surface totale 98 m' environ, situa-
tion exceptionnelle, tout confort. Piscine; 630 fr
charges comprises. Garage à disposition 70 fr.
Tél. (038) 25 30 23, pendant heures de bureau.

VAL-DE-RUZ, 1000 m d'altitude, fin d'année, ap-
partement tout confort (partiellement meublé)
cheminée salon, terrasse, jardin, vue imprenable
tranquillité; téléskis à proximité, 800 fr. par mois.
Adresser offres écrites à DV 1544 au bureau di*
journal.

STUDIO SANS CUISINE, bains-W.-C, libre immé-
diatement, 230 fr., charges comprises. Saars 2
M"* Graf. Tél. 25 64 34, interne 317.

A JEUNE HOMME, belle chambre, quartier
Beaux-Arts. Tél. 25 29 24.

COLOMBIER. SAULES 5. grand 2 '/_ pièces avec
balcon, 371 fr., charges comprises. Tél. 41 32 87.

1*"AOÛTOUDATEACONVENIR,appartementde
3V_ chambres, confort, 410 fr. par mois, tout
compris. S'adresser à M. Nerni, Fahys 15, Neu-
châtel. Tél. 24 43 60.

CHAMBRES MEUBLÉES indépendantes à mon-
sieur, pour deux mois. Tél. 25 66 15.

AUX PARCS, grand 2 pièces, balcon, confort, tou*
compris, 450 fr. Tél. 25 91 98, de 16 à 22 heures.

4 PIÈCES, Port-Roulant 18, tout confort, pour le
24 septembre 1976. Loyer: Fr. 550.— + charges.
Tél. 24 76 58 ou 24 42 87.

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec garage, rue Var
noz 4, 2006 Neuchâtel, près de Peseux
Tél. 31 62 35, après 19 heures.

STUDIO MEUBLÉ (cuisinette, douche) au centre
330 fr., tout comris. Tél. 24 18 88.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Dîme 87, au plus tôt.
Loyer 340 fr., charges comprises. Tél. 33 11 89, le
matin jusqu'à 10 h 30.

24 JUILLET OU A CONVENIR : 2 pièces près Vau-
seyon, comportant petit service de concierge.
Conditions avantageuses. Téléphoner au 25 46 24
(repas).

JOLIE CHAMBRE, tout confort, balcon
Tél. 2568 15.

IMMÉDIATEMENT OU A CONVENIR, près Vau-
seyon, 3 pièces, bains, loggia, chauffage général
etc. 325 fr. + charges (50 fr.). Tél. 25 46 24 (repas).

CHÉZARD appartement moderne, 3 V. pièces
confort au rez-de-chaussée d'une villa; terrasse
jardin, situation splendide. Fr. 600. h charges +
garage. Tél. (038) 53 36 79.

CAUSE IMPRÉVUE, pour 24 septembre ou conve-
nance: bel appartement 4 V. pièces tout confort
balcon, chauffage général, 380 fr., mensuelle-
ment charges comprises. Tél. 25 76 53.

A COFFRANE, 2 PIÈCES, cuisine, bains, dépen-
dance, 180 fr. par mois. Tél. 36 12 30.

VALANGIN: un logement de 4 pièces dans mai-
son ancienne, pour le 1e' août. Prix modéré
Tél. 361521.

CRESSIER, immeuble poste, au centre, 1 appar-
tement 3 pièces, tapis tendus, bains, cuisine
agencée. Pour fin septembre ou à convenir
Fr. 380.— plus charges. Tél. 47 14 21 ou 47 14 19.
CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE, à demoi-
selle, quartier gare. Libre immédiatement Possi-
bilité de cuisson. Tél. 31 24 38.

A NEUCHATEL, CHAMBRES indépendantes,
confort, douche à monsieur. Tél. 24 70 23.

POUR BÉBÉ : poussette, parc, chaise pour voiture
etc. Tél. 24 24 44, dès 17 heures.

ACCESSOIRES MINI dont pneu Dunlop 100%
neuf, peaux mouton, etc. Tél. 31 48 74.

POUSSE-POUSSE avec capote, tablier, sac-cou-
verture, chaise pour auto, chaise relaxe, 80 fr. le
tout. Tél. (038) 41 12 70.

HABIT JUDO, environ 10-12 ans, 30 fr. Tél. (038)
41 12 70.

BUFFET SERVICE, noyer pyramide, état neuf, en-
tourage de lit idem; le tout 800 fr. Tél. (038)
41 12 70.

BEAU CHIEN BERGER ALLEMAND (2 ans) avec
papiers. Tél. (038) 31 40 24, le matin de 8 à 11 heu-
res.

BEAUX CHATONS ANGORAS 2 mois, très pro-
pres, très affectueux. Tél. 31 26 17.

MAGNIFIQUE PAROI TUDOR en chêne massif.
5 mètres en 5 éléments dont un d'angle. Prix inté-
ressant, facilités. Tél. (038) 41 25 81.

PETIT PIANO d'études Sabel. 1250 fr.
Tél. 31 40 87.

1 POUSSETTE, 1 parc rond, 1 frigo. Bas prix.
Tél. 24 71 32.

VÉLO SPORT ALLEGRO 10 vitesses, état dé neuf
pour garçon, dès 11 ans. Tél. (038) 33 20 47.

POUSSETTE-POUSSE-POUSSEcombiné.état de
neuf. Tél. 41 23 93.

POUSSE-POUSSE français jumeaux, avec sacs
parasols. Bon état 200 fr. Tél. 63 32 95.

RADIO-COMMANDE Multi-plex. 12 canaux,
avion-bateau-auto. Tél. 53 23 42.

BUFFET SALLE A MANGER 5 portes, bon état-
Té!. 24 79 38.

UN FUSIL SUISSE Vettesli. modèle 1881, 520 fr.
un lot de 16 montres neuves, 11 pour hommes
4 pour dames, le lot 240 fr. Tél. 31 74 91, heures
repas.

CONGÉLATEUR BAUKNECHT armoire, 250 litres
480 fr. Tél. 24 59 87, heures des repas.

POUR PLACER VOS ANIMAUX pendant les va-
cances, téléphoner à la SPAN au 31 37 75.

ETUDIANTE cherche n'importe quel travail pour le
mois d'août Tél. 2541 79 (heures des repas).

JEUNE FILLE TESSINOISE. 15 ans. cherche place
pour apprendre le français, samedi congé.
Tél. (038) 31 63 85.

JEUNE HOMMEavec permis A. B. F. cherche place
de chauffeur, transport personnes ou chauffeur-
livreur. Adresser offres écrites à BS 1542 au bu-
reau du journal.

JEUNE FILLE cherche place pour garder enfants
pendant les vacances. Tél. 25 38 03.

JEUNE FILLE cherche travail pendant les vacan-
ces. Tél. (038) 45 11 33.

CHAUFFEUR CAT. O cherche place à partir de
19 heures. Tél. (038) 41 11 59.

JJ> î̂OT_âÛ__g__ i_ ^___Hiriyg
CANOË INDIEN en tibre de verre. Tél. (038)
63 23 36.

POUPÉES. POUPONS. JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 8607. déplacements
partout.

MAILLOT DE BAINS grossesse, taille 38-40.
Tél. 33 21 05.

CORTINA13001970,58.000 km Fr. 3400.—
R16TS 1971. 55i)00 km,
peinture neuve Manche Fr. 5.900.—
CORTINA 2000 GXL 1972, jaune,
toit vinyH noir, 63.000 km Fr. 6.900.—
TAUNUS 2000 GXL 1972, brun
métallisé, 40.000 km Fr. 8.800.—
TOYOTA COROLLA 1972. orange Fr. 4.900.—
DS 23 1973, bronze, 66.000 km Fr. 8.800.—
HONDA 1500 4 portes. 1975,
10.000 km Fr. 10.800 —
2 CV-4 1975, verte, 25.000 km Fr. 5.200.—
SIMCA 1100 GLS
1973. vert métallisé Fr. 4.900.—
HONDA CMC 1200 1976, brun
métallisé, 7000 km Fr. 8.500.—
DS 23 INJECTION 1" mise en
circulation 1975, verte Fr. 8.500.—
LADA 1500 1976, rouge
5000 km Fr. 9.700.—
AUTOBIANCHI A 112. 1970. !
peinture neuve, bleue Fr. 3.800.—
AMI SUPER BREAK
1974, 14.000 km Fr. 8.100.—
D Y ANE 6 1974, beige Fr. 5.400.—
COUPÉ FIAT 850, rouge Fr. 3.300.—
2 CV-4 1972 Fr. 4.200.—
GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—
VW1600 TL
1970. gris métal. Fr. 3.500.—
AUD1100 LS 1971-72 Fr. 8.500.—
PASSAT L
1973.30.000 km Fr. 9.300.—
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6TL 1973 Fr. 6.200.—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—
FOURGON H CITROËN bleu.
expertisé. Bon état Fr. 5.900.—
FORD TRANSIT vitré avec sièges,
mod. 1975, 23.000 km. gris Fr. 12.600.—
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Prenez contact sans engage-
ment et vous participerez

en fin d'année au M

¦ «EUROCASION» val. Fr. 10.000.-1

WSWBM/fm

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit da remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Jeune

employée de bureau
sachant travailler de manière indé-
pendante cherche emploi à Neuchâ-
tel: Libre 1er septembre 1976.
Adresser offres écrites à AR 1541 au
bureau du journal.

A vendre très beau

bateau
cabine
Super Grand Vent ,
complètement
équipé; moteur
9 CV, état neuf.
Prix: 8200 fr.
Place au port
d'Auvernier.

Tél. (038) 31 56 87.Je cherche à acheter

vélo de
course
en parfait état.

Tél. (038) 53 2894.

m
[ Limousine

4 portes,
5 olaces
Simca 1301
Spécial
6,5 CV. bxpeitisée
Prix : Fr. 4200 —
Grandes facilités
de paiement.

ff

Jeune

chauffeur
poids lourd
cherche emploi
dans le canton.
Libre immédiatement.

Tél. (038) 33 39 03.
le matin.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bijouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 40.
Immeuble
Marchë-Mtgros,
Neuchâtel
TéL 252081.

Jeune

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

TéL 25 68 71.
heures des repas.

A vendre

Ford Cortina
1300 de luxe, 1969.
Expertisée, 2900 fr.

Tél. 24 64 33.
A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Je cherche à louer

1 minibus
de 6 places au moins
pour une période
de un mois, du
20 juillet au 20 août.
Peut également
ne pas être immatri-
culé depuis moins
d'une année.

Faire offres au (038)
53 31 66 ou (038)
53 35 33, interne 13,
pendant les heures
de bureau.

A vendre

Mini 850
1969, parfait état.
Expertisée, 1900 fr.

Tél. 31 63 26.
le soir.

Bureau d'architecture ï^̂ ^̂ _Jaunin & Lambelet , l̂ i"̂ ^̂ ^̂CORTAILLOD, BE fflË §

cherchs mm .^. ¦ :________^̂ ^̂ ^̂ ____H

apprenti - dessinateur
en bâtiment

TéL (038) 42 34 27.

A vendre :

Peugeot 204
break

Chrysler
Vaillant.
Non expertisées.
TéL 24 07 05.

FIAT 127
34.000 km, parfait
état. Expertisée,
Fr. 4700.—.

Garage des
Sablons S. A.
Neuchâtel.
TéL (038) 2418 42.

A remettre au bord du lac Léman
pour raison de santé

café-restaurant
terrasse, chambres.
Appartement pour le patron.
Reprise : Fr. 45 à 50.000.—.

TéL (025) 7 51 75 (heures des repas).

A remettre à SIERRE, pour cause de
maladie

bar à café
bien situé, avec importante place de
parc.

Agence immobilière EGGS et Cie,
rue de Villa 1, Sierre.
TéL (027) 55 33 55.
de 14 à 17 heures.

Occasions
prêtes pour
les vacances
à prix
exceptionnels

ALFA
ROMEO
1600. Fr. 2900.—

AUSTIN
1100
Fr. 2400.—

CITROËN
AMI 8
Fr. 3900.—

DATSUN
1200 COUPÉ
Fr. 4200.—

FORD
CORTINA GT
Fr. 3800.—

PEUGEOT
204
Fr. 3900.—.

Garage
des Sablons S.A.
Neuchâtel.
TéL (038) 2418 42.

A vendre

Triumph
Spitfire
Cabriolet
1966, avec hard-top,
pneus neufs,
été-hiver. Expertisée.
Tél. (038) 42 2545.
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12 B 312 Fr. 398 - Connecteur d'antenne j f frpour second téléviseur Fr. 81.50 ^̂ r

Ĵî*Une femme devrait-elle renoncer à son programme>//!//
favori sous prétexte que son mari veut, lui, voir les^ç^*Jeux olympiques d'été? Ou vice-versa? La solution Ĵ ffî '
est simple: un second téléviseur Philips. Ainsi,y^>f/̂grâce au double connecteur d'antenne, cha-j f â$$cun peut suivre sans autre ses émissions j tâi ïf f i
préférées. PHILIPS H Z^f
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multinorme Philips avec 1

télécommande _oO,<̂ . I
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;̂ «y.̂  avec écran panoramique de 66 cm, rhiiltinôrme 1
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PAL/SECAM et télécommande par ultrasons
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v/ ,,.. Ŝ ^̂ j Téléviseur moderne'avec écran de 66 cm-avec balayage de •
¦
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luminosité 
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V xV la saturation des couleurs. Mise en j
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MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle
neuves, automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à

50%
Livraison de nos
stocks, pose et garan-
tie gratuites.
Grandes facilités
de paiement
Pas d'acompte h
la livraison.
Réparations toutes
marques

^̂ ^î

BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
Rue du Tunnel 3
Bureau-expo, téL (021)
23 52 28
le soir. tél. (021)
9164 92.

, .— . ________________________________

Nous offrons des RABAIS substantiels sur

• Skis nautiques Reflex
Tieirl esueludet • il oib. - ÏAI •• .. .

• Tables et sièges de jardin
d'exposition.

• Raquettes de tennis, test.
• Confection tennis.
Tosalli Sports, Colombier
Tél. 41 23 12.

BAIGNOIRES
en mauvais état

sont réparées par spécialiste avec 100%
de garantie. .Nouvelle stratification de
baignoires, tube de douche, etc. (aussi en
couleurs), ayant subi de gros dégâts
d'acide et'd'émail. Réparation sur place,
sans desceller la baignoire, par votre
maison de confiance et spécialisée depuis
1963.

REPABAD ®
H. Brûlhart, Berg

3185 Schmitten (FR)

Agent général des cantons de Fribourg
et Neuchâtel

(N° tél. central. Suisse romande).

Tél. 0 (037) 36 17 14
ou carte postale

LE DÉBUT DE VOS VACANCES \
SE PASSE CHEZ NOUS!!! \
Pour un voyage sans soucis j

pensez à: S
H i
J Pharmacies de poche Boîtes d'ampoules J

J 
Housses pour sièges Nos conditions J

^ Peaux de daim exceptionnelles pour 
^

' Eponges toutes marques de pneus ij
i /- «* i-_ _, vous assurent sécurité \
j  Courroies ventilateurs pour le voyage <
J Bidons d'essence ^
^ (réserve) Appui-tête ^j  j
j  Bougies Ceintures de sécurité _¦

i Boîtes d'huile à enrouleurs J
: j  <rése,ve) Porte-bateau J

J Fourniture et pose de 
^

^ crochets de remorques Porte-vélo ^

j  Toutes marques dans les meilleurs délais. S

j  PS: NOS GARAGES SERONT OUVERTS DURANT LES VACANCES 
J

GARAGE DES 3 ROIS \
Jj J.-P. et M. Nussbaumer f

? Neuchâtel Le Locle La Chaux-de-Fonds a"
i _ " (038) 25 83 01 (039) 31 24 31 (039) 26 81 81 t
i i

FM LJMUSS
VJVEN VILLÉGIATURE

RKA VOUS pouvez
\L|j obtenir
ĵÙ£j votre journal
|§B dans les dépôts
|| suivants:

Adolboden, Papeterie Schranz W.
Aigle, kiosque de la gare
Aigle, kiosque Hôtel de Ville
Brigue, Bibliothèque Gare CFF
Brigue, Bibliothèque gare Loetschberg
Champéry, Bibliothèque de la gare
Clarens, M. Yersin, Gambetta 19
Les Diablerets, Baudat Jean
Les Diablerets, kiosque Ormonan
Gstaad, kiosque de la gare
Gstaad, Cadonau's Papeterie
Les Haudères, kiosque Voide
Les Haudères, épicerie-bazar Trovaz
Haute-Nendaz, Stoller Robert
Interlaken, kiosque de la gare West
Isérables, Théo Crettemand
La Lenk, kiosque de la gare
Leysin, kiosque de la gare
Lugano, dans la plupart des kiosques
Les Marécottes, bazar Deley
Les Marécottes, bazar Gross-Bochatay
Martigny, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la Place
Montana, Vouilloz F. «Ali-Baba »
Montana, Ekimoff-Berclaz
Montana, mag. Naville Victoria
Montreux, M. Spozio, nouvelle Poste
Montreux, kiosque du port
Ollon, kiosque Le Minaret
Saas-Fee, kiosque Gemse
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sierre, kiosque Mireille
Sierre, magasin Grande-Avenue
Sion, kiosque de la gare
Sion, kiosque place Planta
Sion, bazar Spahr
Sion, kiosque PTT, A. Revaz
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque Kabag, Baelliz 15
Verbier-station, kiosque Mondzeu
Verbier-station, kiosque Véronique
Vevey, kiosque de la gare
Vevey, mag. Veveyse, place de la Gare
Villars-sur-Ollon, kiosque Chamossaire
Zermatt, Schaller, Landi Obersdorf
Zermatt, Bibliothèque Gare
Zermatt, kiosque Slalom bâtiment PTT

IW LWffiS

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

La poudre Dentofix, agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans
aucun inconvénient, saupoudrez simple-
ment votre appareil d'un peu de Dentofix.
N'altère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de colle
ou de pâte Dentofix élimine «l'odeur de
dentier» qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. Fr. 2.85.
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ol Pour vos enfants p
j j  LA CITÉ SOLDE fcf

S| Un choix extraordinaire HR

1 DES PRIX 1
I SACRIFIÉS K
\i nok: Wp Wt&&&# ' m^m cojo mji
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

CORDAGE S
EN POLYPROPYLÊNE

Cordes et câbles
Tous diamètres

Prix de gros :
0 le Métra Rupture
mm Fr. Kg
4 0.10 250
6 0.17 550
8 0.34 700

10 0.50 1090
14 0.90 2080
20 1.80 4200
30 3.85 9000
40 7.20 15550

INTERSTOCK SA
038 / 2509 49

B. P. 689
2001 Neuchâtel

I ON SOLDE... CHEZ I

Claudine
BIKINIS Fr 20.-1
COSTUMES M IDE BAINS Fr. 50.-1
ROBES rn I
DE PLAGE Fr. 50.-1
CHEMISES m I
DE NUIT Fr. 20.-1
SLIPS Fr. 5.-1

Claudine
^- Corsets » Lingerie

Au milieu des Chavannes
Neuchâtel - C. Vautravers - TéL 25 08 22

Vente autorisée du 1°' au 2 f juillet

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnés

4. rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel

Je souscris un abonnement «SpoCÎal-VcICclltCeS »

à l'adresser suivante :

NOM PRÉNOM 

Hôtel, pension, etc.

w- No et rue - -

LOCALITÉ No postal *^

Pays Dpt-Province

pendant ta période du au

* Paiement à votre bureau * Facturer à mon retour de vacances

(* Souligner ce qui convient)
Domicile pour le paiement :
NOM. PRÉNOM : 

No et RUE 

LOCALITÉ No postal

Tarif d'envoi par jour :
Suisse : 50 c. le numéro

Etranger : 90 c. le numéro
(avion : se renseigner à notre bureau)

 ̂

Ce 
bulletin n'est pas valable pour un changement d'adresse. -^

_________-_-______-—»-—•—---___._—___-——___—_¦___—•-——-»¦»-¦_

Pour un beau carrelage ou

une cheminée
qui ne fume pas

adressez-vous au spécialiste

RENÉ GROSJEAN
Polonais 20, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 25 94.

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neoc,ai81
„ . . Ecluse 17Menuiserie Tèi zsaa

l ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

I Procrédif 1
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à ni
l'employeur, régie, etc. C \y

;' I 
^̂  

A9 Je dôsire

Fr. 

\ |H

^^^flr Nom Prénom |H

Rue No |l

À r ^m t ,  il
mmY ^% A retourner aujourd'hui à: 'E

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

WL 920'000 prêts versés à ce jou r JE

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. PHIonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.



HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce four
seront instables, tatillons et peu hardis
dans leurs entreprises.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous venez de faire preuve d'une
grande énergie, en imposant franchement
votre goût personnel. Amour: Une amitié
très puissante soutient le dernier décan, en
lui apportant une aide. Santé : De temps en
temps faites réviser votre système endo-
crinien.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Ne craignez pas de faire appel à
votre grande initiative. Amour: Vos rela-
tions avec les Poissons et le Sagittaire
auront une très grande influence sur votre
destin. Santé : Restez optimiste, vous allez
vers un mieux si vous consentez à vous
reposer.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Des succès dans les carrières intel-
lectuelles, soutenez vos projets. Amour:
Un caractère qui vous plaisait a cessé de
vous intéresser. Pourquoi? Santé : Les
jambes sont actuellement votre gros point
faible, évitez toute fatigue.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Tout ce qui concerne l'idéal que
vous avez choisi affirme sa réussite.
Amour : Un très grand jour, si vous pensez
au Scorpion, dont le dernier décan vous
plaît. Santé : Vous êtes souvent obligé de
différer le repos qui vous est nécessaire.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Les voyages à l'étranger sont
souvent l'occasion de grands avantages
financiers. Amour: Vous aimez à venir en
aide à vos associés, sans former toutefois
une véritable association. Santé : Vous
supportez assez bien une vie calme séden-
taire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous avez l'occasion de signer
deux engagements, faites-le sans hésiter.
Amour: Vous n'avez pas encore résolu le

problème, allez-vous aliéner votre liberté ?
Santé : Consacrez quelques instants à la
marche, afin d'entretenir l'harmonie de
vos mouvements.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Des succès dans tout ce qui est
artistique, vous savez choisir les couleurs.
Amour: Le Taureau, le Capricorne vous
assurent entier dévouement. Santé : Veil-
lez au fonctionnement de votre estomac,
ne vous abandonnez pas aux caprices.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: La chance entièrement est avec
vous, prenez des gages pour l'avenir.
Amour: Une rivalité va vous causer des
soucis, tranquillisez-vous. Santé : Vos
pieds exigent de grands soins, il faut en
consolider la plante.

SA C ITT Al RE (23-11 au 22-12)
Travail : Un associé vous semble manquer
de rapidité et surtout d'énergie. Amour: La
vie conjugale du 1°'décan bénéficie d'une
chance exceptionnelle. Santé : Ne laissez
absolument pas votre imagination ampli-
fier vos malaises.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Vous pouvez traiter très utilement
avec les natifs du Taureau. Amour: Vous
pouvez compter sur la grande amitié du
Scorpion. Santé: Faites examiner votre
cœur, surtout à partir de 40 ans.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Ne prenez pas d'engagements
prématurés, évitez qu'ils ne dépassent vos
possibilités. Amour: L'amitié du Bélier,
celle du Capricorne restent longtemps fidè-
les. Santé : Si vous pensez que votre cœui
est trop émotif, faites-le examiner.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Il arrive que vous suiviez deux
occupations, la seconde ayant un pouvoir
de délassement. Amour : Le sentiment que
vous inspire le Capricorne est à base
d'admiration. Santé : Surveillez tous vos
points faibles, ne leur donnez pas une
importance exagérée.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Individus capables de toutes les violences.

2. Pronom. Prépare par un long travail. 3. Fleur.
Entre deux partis. Pour le passeur. 4. Premier
président de la République allemande. Gendre
du Prophète. 5. Rivière de France. S'étire.
6. Sympathique, elle passe inaperçue. Conjonc-
tion. 7. Pronom. Bienveillance. 8. Le plancher des
vaches. Mesuré itinéraire. La peur peut vous l'ar-
racher. 9. Elle fait des économies de bouts de
chandelles. 10. Voix de tête.

VERTICALEMENT
1. Certains ne durent que le temps d'un soupir.

2. Il vous rend blanc comme neige. Marcellus y
vainquit Annibal. 3. Elle monte dans les arbres.
Saint. 4. Dans la gamme. Produit. Titre abrégé.
5. Groupe isolé d'immeubles. Dans le charge-
ment du messager. 6. Berceau français d'un roi
de Suède. Elle recouvre certains fruits. 7. Préfixe.
On lui doit le cachou. Copulative. 8. Elevé. Vieux
boucliers. 9. Ils prennent pour vous la charge
d'un bon repas. 10. Dur. Qui vous y met le pied
vous oblige.

Solution du N° 563
HORIZONTALEMENT: 1. Réticentes. -

2. Acolyte. Na. - 3. Mûr. Pu. Uni. - 4. Tarières. -
5. Ré. Test. Mi. - 6. Epars. Rein. - 7. Sire. Dos. —
8. Ne. Boisés. - 9. Retraites. - 10. Iseult. Ste.

VERTICALEMENT: 1. Ramures. Ri. - 2. Ecu.
Epines. - 3. Tort. Arête. - 4. II. Atre. Ru. - 5. Cy-
près. Bal. - 6. Etuis. Doit. - 7. Né. Etroit. - 8. Ur.
Esses. - 9. Ennemi. Est. - 10. Saisines.

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 et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, spécial vacances. 9 h, informa-
tions et news service. 9.05, la puce à l'oreille.
10.05, fonds de terroirs. 12 h, le journal de midi.
12.15, les uns. les autres. 12.30, édition principa-
le. 13 h, comment vivent les Américains (3).
14.05, la radio buissonnière.

16.15, Des bretelles pour le ciel (3). 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. 20.30, pour un
soir d'été. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, la tête à l'ombre et hommage à
Gustave Roud (2). 9.45, l'expédition du Taï ki.
10 h, l'histoire vécue (21. 10.40, les grands écri-
vains, source d'inspiration musicale. 11 h, musi-
ciens suisses. 12 h. midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, la librairie des ondes. 16 h, Suisse-
musique. 17 h, tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop.
18 h, informations. 18.05, jazz contact. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05,
marchands d'images. 20.35, en attendant le
concert. 20.45, les concerts de Genève : l'Orches-
tre de la Suisse romande, en intermède, la ronde
des festivals, à l'issue du concert: résonances.
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, frais du four. 10 h, les promesses des pros-
pectus de voyage. 11.05, mélodies populaires.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
pages de Rousseau, Meyer von Schauensee,
Poulenc, Glinka, Suk et Brahms.

16.05, pour les aînés. 17 h. onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h. actualités,
musique. 20.05, prisme. 21 h, le pays et les gens.
22.15-24 h, music-box.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Collégiale: 20 h 30, Récital d'orgue par Hugfi
J. McLean.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, concert
par Urs Waeckerle et Jeef Barbier.

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 Nâmià-Droz 1,tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 15 h, La fabuleuse histoire
de Donald. Enfants admis. 21 h, Hong-Kong
connection. 16 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45. Contes immoraux. 20 ans.
2me semaine. 18 h 40, Jonathan Livingston le
Goéland. 12 ans. 2me 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 h45. Quand la ville s'éveille.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les œufs brouillés.
12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, West side story. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire. Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143. (20 secon-
des d'attente).

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Frédéric Leboyer
Shantala

(Editions du Seuil)
Dans ce beau volume orné de grandes
photographies, l'auteur explique
comment se prati que en Inde l'art tradi-
tionnel du massage des enfants. Nourrir
l'enfant? Oui , mais pas seulement de lait.
Il faut le prendre dans les bras, le cares-
ser, le bercer, et le masser. Dans les pays
qui ont conservé le sens profond des cho-
ses, les femmes savent encore tout cela.
Elles ont appris de leur mère et elles en-
seigneront à leurs filles cet art profond,

simp le et très ancien , qui aide l'enfant à
accepter le monde et le fait sourire à la
vie.

Viktor Frankl
Le dieu inconscient

(Editi ons du Centurion)
Notre civilisation sécrétant une frustra-
tion qu 'il faut appeler existentielle, l'au-
teur, au nom même de l'exploration cli-
nique, parle d'un inconscient spirituel.
C'est dire que, même sans option confes-
sionnelle, il faut reconnaître la dimension
religieuse de la personne et de ses pro-
blèmes.

NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
30 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Et, sans doute, autrefois comme aujourd'hui , des amants tels
que Gilles et Roslyn s'étaient-ils éloignés de la foule afin de
poursuivre à l'écart leur dialogue sentimental et échanger des
baisers à l'abri des bosquets. D'un mouvement instinctif ,
Roslyn se serra contre Gilles qui lui rendit son étreinte.

Dans la salle, la fête battait son plein. On eût dit qu 'une
même frénésie entraînait , à la fois, musiciens et danseurs. Les
tangos, les slows, les valses lentes se succédaient. Les visages
des couples se coloraient et, sous les lustres, aux oreilles, au
cou, aux doigts et dans les cheveux des femmes, perles et dia-
mants brillaient d'un éclat plus vif. Malgré les fenêtres ouver-
tes, on respirait un air lourd de parfums.

Parmi les couples, Roslyn aperçut le visage maigre d'Ha-
rold, bandeau sur l'œil et foulard rouge enserrant la tête. Il
dansait avec la jeune femme costumée en Espagnole dont le
châle , peu de temps auparavant , avait été accroché par l'épôe
de Gilles. Le frère de Lavinia parlait et souriait à sa cavalière ,
mais , entre un sourire et un compliment , un observateur eût
surpris son air anxieux , préoccupé. Roslyn ne distingua nulle
part le fourreau argenté de sa belle-mère et, peu après, lord
Aston s'approcha des jeunes gens.

— Je n'arrive pas à joindre Lavinia , dit-il.
- Sans doute a-t-elle été se refaire une beauté? répondit .

Roslyn légèrement.

- C'est ce que j'ai pensé tout de suite. Je suis allé dans sa
chambre, puis dans les toilettes mises à la disposition des invi-
tés, elle n'y était pas. Je me demande où elle peut être passée.

Il paraissait intrigué, vaguement inquiet.
- Peut-être a-t-elle été tout simplement, pour être tran-

quille , se reposer dans une pièce à l'écart que vous n'avez pas
pensé à visiter? suggéra Gilles.
- C'est possible, reconnut le châtelain. Mais je ne puis

vraiment pas parcourir toutes les pièces du château pour la re-
trouver! Que cette situation est donc contrariante !

D'un ton qui révélait son souci des convenances et son atta-
chement aux traditions, il reprit :
- Il faut absolument qu'elle soit près de moi à la fin de la

fête pour recevoir les adieux et les compliments de nos invités.
Son absence serait sévèrement commentée...

Avisant Benson qui supervisait d'un air hautain les extra en
habit , il demanda:
- Benson, n'auriez-vous pas vu ma femme?
Le majordome inclina la tête:
- Si , j'ai effectivement vu Milad y sortir par la porte du petit

salon donnant sur l'arrière de la maison.
Le ton de la réponse exprimait la même désapprobation

qu 'il vouait à tous les actes de Lavinia. Lord Aston n'y prêta
pas attention. Soudain, son visage s'éclaira et il poussa un sou-
pir de soulagement.
- La voilà.
Lavinia , en effe t , apparaissait à la porte du hall. Elle souhai-

tait , sans doute , passer inaperçue car elle réprima un geste de
contrariété en remarquant , fixés sur elle, les regards de son
mari, de sa belle-fille et de Gilles. Elle s'approcha d'eux , l'air
contraint:
- Qu'y a-t-il? demanda-t-elle. A quoi rime ce comité d'ac-

cueil?
- Je vous cherchais! dit lord Aston. J'ai parcouru la moitié

de la maison sans vous découvrir! Où étiez-vous donc passée?

Passé sa légère irritation de tout à l'heure, il était de nou-
veau, toute indulgence. Elle expliqua:
- J'avais chaud, j'étais étourdie par la chaleur, la musique,

le bruit de la fête... Pour qui n'y est pas habitué, ces réunions
sont épuisantes ! J'ai éprouvé le besoin de prendre un peu l'air
et j'ai été faire un tour dehors. Qu'y a-t-il là d'extraordinaire?

— Rien, certainement, convint lord Aston, mais vous êtes
restée bien longtemps absente !
- Vraiment? Je ne me suis pas rendu compte.
- Je m'inquiétais, me demandant s'il ne vous était rien ar-

rivé...
Elle fronça les sourcils.
- Qu'aurait-il pu m'arriver? Ne soyez pas stupide, Nicho-

las...
Elle paraissait agacée que ses faits et gestes eussent ainsi at-

tiré l'attention, avertie, au surplus, par son instinct féminin,
qu'elle n 'était pas à son avantage. Ses cheveux , dérangés par le
vent du soir, tombaient moins gracieusement sur son cou et ses
épaules, des taches rouges marbraient son teint , rompant
quelque peu l'harmonie de son visage. Son regard, un peu
égaré, fit penser à Roslyn qu'elle avait peut-être absorbé quel-
ques coupes de Champagne de trop. Et il ne restait rien , en ce
moment , de son air candide.
- Mon Dieu ! Mais vous tremblez ! observa lord Aston.

Pourvu que vous n'ayez pas pris froid !
- Mais non , rassurez-vous.
Ele souriait , reprenant peu à peu son masque de douceur et

d'innocence. Et puis , tout à coup, Roslyn remarqua qu 'il man-
quait à la traîne de lamé argent prolongeant le costume de si-
rène, un morceau de tissu.

"— Vous avez déchiré votre robe , dit-elle.
Lavinia dut en convenir et Roslyn crut la voir tressaillir.
- En effet , dit-elle. Elle a dû s'accrocher à une branchette.

Ces étoffes sont fra giles.
Son visage, un bref instant soucieux, s'adoucit d'un sourire.

Elle haussa les épaules.
- Peu importe, dit-elle. Je n'ai jamais pensé que cette robe

ferait un long usage. Elle a produit son effet ce soir, et cela suf-
fit.

Roslyn, toutefois, eut l'impression que l'accroc fait à la robe
ennuyait Lavinia plus qu 'elle ne voulait en convenir.

Une idée traversa l'esprit de la jeune fille. Tout à l'heure, ils
avaient, Gilles et elle, alors qu 'ils se trouvaient dans le bos-
quet , eu le sentiment que quelqu 'un les écoutait. S'agissait-il
de Lavinia? Mais qu'importait qu'elle les eût surpris? Leur
idylle ne concernait pas Lavinia. Et Roslyn était trop heureuse
d'avoir fait la paix avec Gilles, dissipé le malentendu qui les
séparait et d'être de nouveau assurée de son amour, pour se
préoccuper d'autre chose.

XII

- Je dois être à faire peur , soupira Lavinia après quelques
secondes de silence. Je vais aller me recoiffer et réparer les dé-
gâts de ma toilette.
- Ne restez pas trop longtemps absente ! pria lord Aston.
Elle lui dédia un gracieux sourire.
- Non , je vous le promets.
Elle s'éclipsa et reparut un peu plus tard, remaquillée, la

robe réparée de si adroite façon que la déchirure du tissu était
invisible. Ravissante , Lavinia avait recouvré son air doux et
ingénu. Mais, sous les apparences , Roslyn la devinait tendue,
crispée. Un moment encore s'écoula, une fa randole à laquelle
participèrent tous les invités fut organisée, qui indiquait la fin
du bal et Lavinia se plaça à côté de son mari pour saluer les in-
vités qui venaient les complimenter et prendre congé. Des
phrases, toujours les mêmes, s'échangèrent :
- Quelle jolie fête! Nous nous sommes bien amusés.
- Nous en sommes heureux. (A suivre)

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE

Le mot caché
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

QUÉBEC.

SUISSE ROMANDE
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) Téléjournal
20.00 (C) Les gens

de Mogador
20.55 (C) Viking
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 (C) Les Gammas
17.30 (C) Film pour les enfants
18.10 TV culturelle
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) La famille Partridge
19.25 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Showkasten
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Les fabricants
21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Gustav Knuth

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Tarzan
14.25 Fin
17.15 Pour petits et grands
18.00 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'inspecteur

mène l'enquête
21.00 M. comme Montréal
21.50 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) Bonanza

15.00 (C) Un sur cinq
17.15 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) ra un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) L'homme de fer
20.30 (C) C'est-à-dire
22.00 (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) Le bateau

sur l'herbe
21.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Questione di prove
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La meravigliosa storia

dei giochi olimpici
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) I servi
22.30 (C) Marjol Flore
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjourhal. 16.20,. Sùd-Side-

Story. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
point chaud. 21 h, à chacun sa vérité.
21.45, au nom du progrès. 22.30, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.25, jeux d'enfants. 16.35, Flipper le

Dauphin. 17 h, téléjournal. 17.10, sous
le grand chapiteau. 17.35, plaque tour-
nante. 18.20, Zwickelbach & Cie. 19 h,
téléjournal. 19.30, sport-magazine.
20.15, magazine de la 2™ chaîne. 21 h,
téléjournal. 21.15, Jôrg et son Ombre.
21.45, amicalement vôtre. 22.35, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Crudités
Anguilles aux herbes
Pommes vapeur

LE PLAT DU JOUR:

Anguilles aux herbes
Nettoyez et écorchez une belle orphie,
coupez-la en morceaux. D'autre part, faites
fondre au beurre 2 échalotes hachées,
ajoutez une petite poignée de persil, une
autre de cerfeuil , d'oseille, d'estragon, et
de sauge (le tout haché). Ajoutez les mor-
ceaux de poisson, mouillez à hauteurd'eau
et de vin blanc (moitié-moitié), et laissez
cuire 20 mn environ. Pour servir, liez la
sauce avec 2 jaunes d'œufs.

Echos de la mode
Dès sacs de proportions extrêmes ou
extrêmement grands, presque des baga-
ges: grands cabas fourre-tout et grands
polochons de toile unie ou imprimée, ou
extrêmement petits: petites bourses de
tissu à pendre autour du cou, petites
aumonières de dentelle, et toujours des
pochettes plates de toile et cuir dans les
couleurs de l'été et des besaces de cuir
naturel.
Beaucoup de coordonnées dans les acces-
soires par exemple; en coton à rayures, le
caba, la visière-fichu, le porte-briquet jeta-
ble, les chaussettes, etc.. ,
• Les visières de rhodoïd avec ou sans
fichu ; les petits carrés de coton ; et remar-
quables par leur originalité: les coordon-
nées style indien peau rouge.

Conseils culinaires
Pour ceux qui l'aiment, la salade de
museau assaisonnée d'une vinaigrette

bien relevée, d'oignons et de persil frais
hachés, est un régal. Vous pouvez trouver
du museau de porc ou de bœuf, en tran-
ches ou déjà coupé en carrés. Quelques
tranches de tomates accompagneront par-
faitement ce plat.

Votre santé
Ayez conscience des limites de votre
énergie; elles varient d'un individu à
l'autre, mais elles sont généralement assez
stables pour le même individu. Il existe
ainsi des personnes qui ont réellement
besoin de huit heures et demie de som-
meil, d'autres qui se trouvent fort bien de
sept. Rien ne fera jamais passer les premiè-
res dans la catégorie des secondes. De
plus, à partir d'un certain âge, c'est-à-dire
après trente-cinq ans environ, il faut beau-
coup plus qu'une longue nuit de sommeil
pour compenser une nuït 'trop courte ; éri
fait , la récupération des forces s'étend sur"
deux autres nuits.
N'oubliez jamais que le surmenage est un*
poison véritable en ce sens qu'il maintient
un état d'alerte général auquel on ne met
pas fin comme on le voudrait. C'est ainsi
qu'au terme d'une journée surtendue, on
peut être épuisé et pourtant éprouver de la
difficulté à s'endormir. Trop heureux
quand cet effet ne se manifeste que sur une
nuit: parfois, il arrive qu'il s'étende sur
plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
On peut s'y accoutumer pendant quelques
temps sans dommage apparent, et puis
survient une période où l'on « paie la factu-
re», de manière évidemment variable
selon l'individu, mais toujours pénible.

A méditer
Qui ne gueule pas la vérité quand il sait la
vérité se fait le complice des menteurs et
des faussaires. Charles PÉGUY

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M™ 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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, La fureur de vaincre (avec

Bruce Lee).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le bon, la brute et le

truand.

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉRIE

LA COURSE CONTINUE!

o C'est bon », dit le capitaine, « les hommes vous font leur soumission, je
n'ai plus qu'à suivre. Ah ! la marine d'aujourd'hui ! C'est du propre. Pos-
sible que ça vous est égal de boire de l'eau croupie, mais moi, vous me
faites perdre une cargaison de 40.000 livres... » - B Que ne le disiez-vous
plus tôt, capitaine », dit La Fayette en riant... Et comprenant que le motif
de la résistance du Hollandais était l'ennui de rater un marché conclu
avec les comptoirs des îles, il lui en garantit la valeur sur sa caisse per-
sonnelle. Le bon accord fut rétabli, les hommes ramassèrent leurs
couteaux , le capitaine donna l'ordre de tourner le cap au nord-ouest.
Mais, désormais, lorsque sur le pont passait la haute silhouette du jeune
marquis français, tous les bonnets de laine se soulevaient respectueu-
sement.

La Fayette trompait les heures de la longue traversée en écrivant à sa
femme. Il ne lui parlait pas de ses alertes pour ne pas l'effrayer. On est
charmé par le ton de ces lettres, sincères, jeunes et tendres : « C'est de
bien loin que je vous écris, mon cher cœur... Que de craintes, que de
troubles j'ai à joindre au chagrin déjà si vif de me séparer de tout ce que
j' ai de plus cher. Comment aurez-vous pris mon second départ (le
premier était le voyage à Londres). M'en aurez-vous moins aimé?
M'aurez-vous pardonné?... Mais je ne vous parle pas de moi, de ma
santé, et je sais que ces détails vous intéressent Je suis dans le plus
ennuyeux des pays. La mer est si triste ! Et nous nous attristons, je crois,
mutuellement , elle et moi. Je devrais être arrivé, mais les vents nous ont
contrariés. Nous naviguons aussi plus au sud de la ligne habituelle afin
d'éviter les mauvaises rencontres... »

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. Il en
triomphe grâce à son courage.

Le jeune homme posa la plume sur l'écritoire, tendant l'oreille au
remue-ménage qu'il croyait discerner sur le pont. Il monta. La vigie
venait de signaler un navire à l'horizon. Le bâtiment grandit. C'était une
corvette de 17 canons. La Fayette ordonna le branle-bas de combat. Il n
pas grand-chose à faire si la corvette attaquait. Mais après avoir tiré un
coup de semonce, la corvette déroula lentement au grand mât un pavil-
lon à treize étoiles. C'était un corsaire américain.

A son tour, La Fayette hissa le drapeau à fleurs de lys accompagné de
l'étendard américain. On voulut naviguer de concert, mais la disparité
des voilures ne le permit pas. Le navire de La Fayette se retrouva seul sur
la mer houleuse et grise.

Demain: Vaincre ou périr 



JCf lLi 36.151 exemplaires
l'_FJfP_r?f__fe__fc 5me QU0TIDIEN ROMAND

UN SUPPORT INDISPENSABLE À VOTRE PUBLICITÉ

âÊk TONDEUSES À GAZON
LJHMJ JACOBSEN, FL YMO, STiGA, MOTOBÊCHES

VENTE. ÉCHANGE ET RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

ROCHEFORT JEAN CROISIER tél. (038) 45 10 10
mécanicien au service de Jacobsen depuis 1964

Menuiserie - Tapis

Jean-Claude MAENDLY
Transformations, rénovations

Devis sans engagement
Areuse Tél. (038) 42 37 17

ÛU SPÉCIALISTE DU BRÛLEUR À MAZOUT
^Ij^"

^ . ENTRETIEN • CONTRÔLE
electrotherm par abonnements toutes marques et tests de rendement sur demande
à votre service . DÉPANNAGE * ÉCHANGE STANDARD
depuis près de 10 ans permanent canton de Neuchâtel P°ur consommation réduite
Michel Graf et environs

TéTS» «Ta" 6, 28 06 * N0S PRIX de™"de' ""e °HrC <" C°ml,are"

_»_!___ les trois tours
K S SK BOUDRY - Tél. 42 30 30 - A. GRIZE - CHEZ L'DÉDF.

."M:><^Êmp '<'mmmmp: "- h
S9S MENU DU JOUR Fr. 7.50
iBBffi
, PRIX SPÉCIAL POUR PENSIONNAIRES

Café-restaurant + nos cartes de la salle à manger
et de petite restauration

• 

- ALIMENTATION GÉNÉRALE
- PRODUITS LAITIERS
- LÉGUMES FRAIS - BOULANGERIE

PRODUITS DIÉTÉTIQUES
BOUDRY Rue Louis-Favre 43

___- ÉLECTRICITÉ
Toutes installations à courant fort
et courant faible, TT concessions A et B.

OCPPOtàOB. m Ma9asins de vente.
I*_ I Cortaillod Courtils 1 42 10 86
™™__________^M Neuchâtel Place-d'Armes 1 25 18 36

\ffll GARAGE LANTHEMANN
1_. " _S  ̂ CORTAILLOD Tél. 42 13 47

1_î^̂ _i_ \ ._ m Votre agent Ford et Renault
I _i_îîîV^_!__i Pour ,e district de Boudr V
fjJ* fj & m̂m0WW Vente et 

réparations toutes marques

i r̂i_ _^Mfe - "s_f _ êf t *i ** &*n v®*
P f̂& ff5Wl_&

,
#̂ CUISINE SOIGNÉE FAITE

¦*SS SWB1
!̂^̂ 

PAR LES PATRONS

ÏHTB§__P_ IB1 ® IB_^^!_1P̂  
Salles 

pour 
banquets et mariages

— . — —r Z JOLIE TERRASSE SUR L'AREUSE
M. et Mme Ch. Gumand

BOUDRY Tél. 42 10 16 FERMÉ LE LUNDI

Le «LION D'OR», 2, avenue du Collège, à Boudry
La renommée d'une cuisine misant sur la simplicité

M. et M™ Charles Guinand au travail dans la cuisine moderne de l'établissement. (Avipress-J.-P. Baillod

Le café-restaurant-hôtel «LION D'OR»,
2, avenue du Collège, à Boudry : un établis-
sement historique puisque le «tribun du
peuple» J.-P. Marat y est né, mais égale-
ment un lieu qui doit sa renommée à Arthur
Langenstein, (1930-1955) ancien chef des
cuisinesdes Sultansde Turquie dont une des
plus célèbres recettes, l'entrecôte bordelai-
se, tombée dans l'oubli, a été reprise par
l'actuel patron, M. Charles Guinand qui
s'occupe personnellement avec sa femme
des fourneaux :

A LA BELLE ÉPOQUE!
- A l'époque de Langenstein, le Lion d'Or

accueillait une clientèle de privilégiés prove-
nant de l'étranger, de Zurich, Genève, Bâle,
venue en luxueuses limousines et vêtue de
pelisses en fourrures rares. Les Boudrysans
n'osaient pas fréquenter l'établissement car
ils étaient intimidés par ces femmes portant
des bijoux précieux, en robe de soirée et
leurs cavaliers en tenue de gala. Les temps
ont évolué heureusement...

AUJOUR'HUI: UN RÔLE SOCIAL
Aujourd'hui, l'établissement a retrouvé sa

renommée en ville et dans la région tout en
se transformant en un lieu de rencontre où
une clientèle provenant de tous les milieux
sociaux aime se retrouver pour se détendre
et discuter des problèmes quotidiens dans
un cadre accueillant :
- Ma plus grand satisfaction, ajoute

M. Guinand, c'est que les clients se sentent
ici à l'aise...

Le Lion d'Or avec son « bistrot», ses quatre
salles de restaurant dont la «Marat», sa ter-
rasse dominant l'Areuse et plongeant sa vue

sur le pont et le Vieux-Boudry, ses cinq
chambres d'hôtes, a conservé son cachet
malgré les transformations heureuses réali-
sées en 1972 par M. Guinand: un mobilier
rustique, le goût du décor, l'ambiance intime
de sa véranda recherchée pour les petits
banquets familiaux et les dîners d'affaires ou
tout simplement pour le plaisir. L'établisse-
ment accueille une grande partie des socié-
tés locales, des assemblées et des soirées
familières grâce à sa grande salle:
- L'avantage de s'occuper soi-même d'un

tel établissement c'est de pouvoir, par sa
présence, veiller en permanence sur la quali-
té de l'accueil. Ici, on ne refuse personne
même si l'heure des repas est passée et nous
pouvons toujours nous «débrouiller» pour
improviser un bon repas ou servir une assiet-
te pour dépanner un client de passage ou
une société...
UN HOMME DE MÉTIER

M. Guinand est un homme de métier.
Avant de s'installer à Boudry, il a dirigé des
établissements hôteliers réputés en Espa-
gne, en Allemagne et ailleurs après être
passé par tous les échelons de la profession
hôtelière:
- Le secret de la bonne cuisine est la sim-

plicité, le respect de la tradition, mais
également l'attrait pour le nouveau et en
premier lieu l'amour du métier...

Ainsi, au Lion d'Or, les menus sont-ils clai-
rement rédigés et le patron a écarté les
«noms» pompeux, aux consonances insoli-
tes, qui ne disent rien :
- Chez nous, tout est frais et nous ne

servirons jamais, par exemple, des poissons
ou de la viande congelés. C'est ce qui expli-

que pourquoi nos filets de perche et nos trui-
tes sont renommés...

Sur commande uniquement, le patron et
la patronne peuvent servir des spécialités,
espagnoles comme les calamars et la paella
car au préalable ils doivent acheter les
produits frais nécessaires:
- Mais nous servons aussi de nombreux

repas sur assiettes (à partir de 6 fr. 50 avec
potage pour les pensionnaires) tout en
proposant une riche carte et en mettant à la
disposition de la clientèle les meilleurs vins
du pays et étrangers qui reposent dans une
cave abritant des crus rares dont on se sépa-
re avec nostalgie...

En été, le Lion d'Or accueille les touristes
étrangers, notamment des Allemands qui
font une escale dans le canton sur la route de
l'Espagne et des Français :
- Mais nous misons essentiellement sur

la clientèle boudrysane et régionale et les
habitués deviennent rapidement des amis-,

LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL
Dans une telle ambiance il est facile de

s'expliquer pourquoi une vie animée règne à
longueur de journée et durant la soirée au
Lion d'Or :
- Il s'agit de mettre I accent sur la qualité

de l'accueil et des produits servis, la confian-
ce réciproque, les conseils judicieux tout en
conservant à l'établissement son caractère
familial, « artisanal », c'est-à-dire une dimen-
sion humaine...

M. et Mme Charles Guinand ne se font pas
de soucis pour l'avenir :

— Les affaires marchent mieux qu'en 1975
et les clients satisfaits constituent une carte
de visite idéale pour le Lion d'Or...

Un homme de la terre guidé par le bon sens
ENTRETIEN AVEC M. ANDRE UDRIET

- Il s agit de se retirer a temps pour
laisser la place aux plus jeunes, mais
peut-être aussi qu'ils en avaient assez
car je ne suis pas de ceux qui se taisent...

Un bon sourire éclaire le visage de
M. André Udriet, 65 ans, vigneron, qui a
décidé de renoncer à un nouveau
mandat au législatif boudrysan, après
avoir été une des figures les plus atta-
chantes du parlement neuchâtelois. Son
grand-père avait déjà été candidat au
Grand conseil, son père l'initia dès
l'adolescence à la responsabilité civi-
que. M. Udriet a fait partie des autorités
de sa ville natale, Boudry, dont il connaît
les moindres sentiers, depuis 1944. Il en
a présidé l'exécutif et le législatif à
diverses reprises :
- Il est naturel de s'intéresser à ce qui

se passe dans sa localité, lorsqu'on est
profondément attaché à sa terre, que
l'on a une grande famille à élever et des
biens au soleil...

Aujourd'hui, il conserve d'autres
fonctions telles la présidence de la Cave
coopérative et l'inspection du bétail, il a
un tas de violons d'Ingres et en premier
lieu il souhaite s'occuper un peu plus de
ses huit petits-enfants que lui ont offerts
ses cinq filles:
- Je ne peux pas vivre sans occupa-

tion et en dehors du travail de la vigne je
me passionne pour tous les autres fruits
de la terre et notamment pour les arbres
fruitiers même si je ne parviens pas à
trouver le temps pour la culture des
fleurs...

M. André Udriet ignore la paperasse
et les belles envolées démagogiques.
Homme de la terre, sa seule boussole
est le bon sens :
- Que de chemin parcouru à Boudry

depuis ma jeunesse!.

M. André Udriet. (Avipress-J.-P. Baillod)

Il avait prévu le développement de la
localité et malgré son appartenance au
parti libéral il a toujours milité en faveur
d'une entente entre les représentants
des divers courants politiques au sein
des autorités:
- Peut-être qu'il aurait fallu dominer

mieux la croissance. Après la période de
crise économique actuelle il faudra
repartir à un rythme plus sage en tirant
les leçons de l'expérience du passé, en
s'attaquant à des réalisations utiles pour
la collectivité, en évitant le gaspillage,
bref en pensant à l'avenir car la «crois-
sance zéro» ne conduit à rien de
fameux...

M. Udriet évoque sa jeunesse, l'indus-
trie des chapeaux de paille et du bois, les
ouvriers et les fonctionnaires qui culti-
vaient encore un bout de vigne, l'arrivée
des premiers ouvriers étrangers dont la
plupart devaient s'intégrer au pays en se
naturalisant, les premiers grands

de la ville:
- Heureusement que l'Etat de Neu-

châtel a fait œuvre de pionnier en proté-
geant le vignoble et les zones agricoles
car autrement nous aurions été rapide-
ment envahis par la civilisation du
béton...

Ressent-il de la nostalgie après avoir
renoncé à la vie politique active?
- Non, car un lutteur ne démissionne

jamais et je compte m'intéresser
toujours à ce qui se passera à Boudry...

Certes, il souhaiterait voir se réaliser
deux ou trois petites choses qu'il n'a pas
pu défendre suffisamment au législatif
comme la création d'un home pour
aînés au cœur de la cité, l'octroi d'un
nouveau nom à la rue de la Poste et la
réapparition d'une urne funéraire
devant le temple:
- J'insiste pour les aînés que l'on doit

laisser au maximum dans leur environ-
nement naturel au lieu de les isoler,
pour le reste et les travaux à venir il fau-
dra miser sur une plus étroite collabora-
tion intercommunale et même sur la
création d'une région...

Un dernier souhait: Que les jeunes
suivent l'exemple des aînés en partici-
pant activement à la vie politique et
sociale...

A la fin de la dernière législature,
présidée par M. René Casser, ce dernier
devait rendre hommage à M. André
Udriet en ces termes: «M. Udriet, en
homme de la terre, sait qu'il y a un
temps pour tout, un temps pour semer,
un temps pour récolter et un temps pour
se reposer. Il se retire et c'est bien un
signe de sa grande sagesse. Nous le
remercions et nous le regretterons
beaucoup. » J- P

18 FAN-L'EXPRESS • Mercredi 7 juillet 1976

( D u  

côté de: ^__H________^ |Bowm ' euwm » mm |j ]

àwWÈ*1ÊÊj \ MICHEL-FLEURS Awj fàj l 0Êf ak
mmÊfW^Ê Ie centre-jardin ¦Bf f̂fiM
Wgj W du professionnel au service m\ Wam m
yk ||g j m des amateurs 

^
M . pla:- - : W

È̂ÈÊr ROS ,ERS OUT\U
 ̂

C/VG
*4/^H r̂

^P?\>̂  ARBUSTES MACHINES \pfcES^T



Pompage d'eau: arrêté du Conseil d'Etat
Comme lundi , il a plu hier après-

midi et hier soir en Gruyère et dans
quelques régions des Préalpes fribour-
geoises. Mais les régions basses du can-
ton n'ont pratiquement pas reçu de pluie.
Le Conseil d'Etat a pris un arrêté auto-
risant le pompage d'eau dans les ri-
vières, sous réserve des dispositions à
prendre pour sauvegarder la faune pisci-
cole. Les pompages seront entrepris sous
contrôle du service de la protection des
eaux, dans les nappes aquifères exis-
tantes, en vue de Téalimenter les riviè-
res et de compenser les prélèvements.
11 sera fait appel aux moyens mis à
disposition par l'armée dans toute la
mesure du possible. Un crédit extraor-
dinaire est ouvert en vue de couvrir les
dépenses entraînées par les pompages
de iréalimentation des rivières.

De l'eau est actuellement puisée dans
le lac de Schiffenen pour alimenter la

Bibera. On envisage de puiser de l'eau
dans des nappes phréatiques pour ali-
menter d'autres rivières. On envisage
également à brève échéance de réali-
menter la Sarine en pompant de l'eau
dans la très importante nappe de Grand-
villard. Le Conseil d'Etat lance un ap-
pel à la solidarité et à la discipline. Il
insiste également sur le danger d'incen-
die. Et il recommande aux commerçants
de ne pas trop s'approvisionner en feux
d'artifice pour le 1er Août. CaT l'usage
devrait en être interdit si la sécheresse
se prolongeait.

ARROSAGE : PRIORITÉS
Hier matin, le groupe de travail

« eau » a constaté que, pour le moment,
les moyens de pompage et de transport
d'eau du canton semblent suffisants.
L'alimentation en eau potable est as-
surée, à de rares exceptions près. En

revanche, l'arrosage des cultures est de
plus en plus problématique. Le Conseil
d'Etat a fixé des priorités, demandant
aux communes d'y veiller. Il s'agit de
sauver tout d'abord les cultures maraî-
chères, afin d'assurer le ravitaillement
en légumes cet été et cet automne.

Une boulangerie a l'origine du sinistre
Il était environ 22 h 20, hier soir,

lorsque le feu s'est déclaré dans l'im-
meuble abritant la boulangerie
Gunthardt, en face de l'église, dans la
vieille ville de Boudry. Quelques minu-
tes plus tard , les premiers secours de
Boudry, sous le commandement du ca-
pitaine Biedermann, étaient sur le pied
d'alerte, bientôt appuyés par ceux de
Cortaillod , dirigés par le capitaine Pellet.

ÇA « MIJOTAIT »
L'immeuble comprend deux étages.

Au rez-de-chaussée, se trouve la bou-
langerie — une équipe y travaillait de-
puis 19 h 30 — et le feu s'est déclaré
à cet endroit au-dessus des fours:

— Le bois commençait à mijoter. Ce
n'était pas vraiment des flammes mais
l'on sentait que le feu allait éclater,
déclarait l'un des boulangers pendant le
sinistre.

Fort heureusement, les deux apparte-
ments du dessus n'étaient pas occupés
au moment de l'alerte. La fumée se
dégageant de la porte d'entrée princi-
pale étant tellement épaisse, les premiers
secours durent contourner l'immeuble
par la ruelle Louis-Favre et la ruelle
du Château. Trois équipes de sapeurs
munies de masques à gaz — deux de
Cortaillod et une de Boudry — péné-
trèrent dans l'immeuble. Puis, à l'aide
des deux camions moto-pompe (un de
chaque commune), le sinistre put rapi-
dement être circonscrit.

QUELLE FUMÉE !
Ainsi, une demi-heure plus tard en-

viron, il ne restait que quelques foyers

par-ci par-là à combattre. Mais le prin-
cipal ennemi restait la fumée. Celle-ci,
en montant, provoquait des dégâts aux
logements ; au toit surtout dont les tui-
les se sont soulevées d'une façon specta-
culaire.

Un chariot de poudre a été répandu
de façon que les timides flammes qui

Les sapeurs-pompiers s'introduisent dans l'immeuble par derrière (côté nord).
(Avipress Baillod)

crépitaient encore vers 23 h ne se pro-
pagent pas.

Les causes ? Le bois qui se trouve au-
dessus des fours était-il trop sec ? La
sécheresse n'y est sûrement pas étran-
gère... Quant aux dégâts, ils n'ont pas
encore été chiffrés au moment où nous
mettons sous presse. Fa. P.

Immeuble de deux étages en feu à Boudry

Dans la Glane

(c) M. William Scheurer, 28 ans, céli-
bataire, domicilié à Lully (Broyé fri-
bourgeoisc), ouvrier de l'entreprise Oth-
mar Andrey, de Murist, travaillait lundi
à la construction de la charpente mé-
tallique d'un hangar agricole près de la
ferme de M. Henri Pittet, à Villariaz
(Glane). Alors qu 'il achevait son travail,
il fit une chute, d'une hauteur de 7 mè-
tres. Il tomba sur un tas de fumier
qui amortit le choc, mais, sitôt après,
il reçut sur le bassin une pièce métal-
lique de 700 kilos. M. Scheurer fut
transporté à l'hôpital de Btllens où il
mourut, au cours de la nuit de lundi
à mardi. 

Chute mortelle
d'un ouvrier

Pour découvrir Fribourg
Pour la quatrième année, l'Office du

tourisme organise, jusqu 'au 18 septem-
bre, des tours de ville en car (et par-
tiellement à pied), avec guide, d'une du-
rée de deux heures environ, agrémentés
de notices historiques et d'anecdotes. La
beauté du site et de ses alentours justi-
f ie  une telle entreprise, bien qu'elle ne
soit pas rentable finan cièrement (elle
laisse un découvert annuel de l'ordre
de 5000 francs). Sur demande, des visi-
tes de la ville en dehors de l'horaire
normal (9 h 45 - 11 h 45) peuvent être
organisées pour un minimum de 20 per-
sonnes. Elles peuvent , d'autre part, être
adaptées (visites de monuments non ins-
crits au programme normal) selon les
désirs.

Découvrir Fribourg, ville sage et mou-

vementée, qui s'enorgueillit de posséder
de beaux monuments, d'une valeur sou-
vent inestimable. Si l'on croit pouvoir
faire le tour de la ville en deux heures,
c'est une illusion ! Juste un aperçu,
quelques touches de pinceau sur un ta-
bleau qui ne se lasse pas d'être brossé.
Juste de quoi vous donner l'envie de
parcourir ses rues, de découvrir sa beau-
té, de pénétrer son mystère, d'essayer
de le capter. Là se trouve le véritable
intérêt de ces tours en car. Suffisam-
ment longs pour « avoir vu » et trop
courts pour tout regarder. L'envie se
glisse alors de continuer. Même les Fri-
bourgeois y sont sensibles : environ
20 % d'entre eux visitent de cette ma-
nière leur Fribourg qui reste toujours
un peu inconnu.

Singine: piéton tué
et motocycliste blessé
(c) Hier, vers 18 h 15, M. Walter Sch-
neider, 19 ans, domicilié au lac Noir,
circulait à moto de Tavel en direction
de son domicile. Peu après le restaurant
de Zollhaus, alors qu'un violent orage
s'abattait sur la région, il heurta un pié-
ton qui traversait inopinément la chaus-
sée. Il s'agissait de M. Gottlieb Beyeler,
80 ans, retraité, domicilié au lac Noir,
qui fut tué sur le coup. Le motocycliste
chuta. Légèrement blessé, il fut transpor-
té à l'hôpital cantonal.Polémique politico-syndicale

(c) Pour da clarté, disons d'emblée que
cette affaire est étrangère à celle de Ja
grève à l'institut de journalisme de l'uni-
versité, provoquée par le licenciement
d'un assistant et Close (provisoirement ?)
sans qu'on en sache exactement la rai-
son.

La section de Fribourg de la VPOD
(Fédération suisse du personnel des ser-
vices publics) lance une pétition « con-
tre la répression politique ». A la fin
de l'hiver passé, elle avait publiquement
protesté contre le refus du Conseil
d'Etat de nommer un sous-assistant
membre de la Ligue marxiste révolu-
tionnaire.

Répondant à une lettre de la VPOD,
le Conseil d'Etat affirmait qu'il n'en-
tend nullement contester la liberté
d'opinion et son exercice, ni le droit
de quiconque d'appartenir au parti poli-
tique ou au syndicat de son choix. Mais
il disait aussi qu'il est libre d'engager
ou de ne pas engager un candidat à un
poste,. quelles que soient les propositions
d'instances ou de services qui dépendent
de lui. « On ne saurait exiger de l'Etat
qu 'il engage sans discernement des per-
sonnes qui recherchen t éventuellement

un poste de fonctionnaire ou d'em-
ployé ».

Le Conseil d'Etat poursuivait : « La
persnne dont vous prenez la défense
appartient à un mouvement dont des
membres n'hésitent pas à prêcher plus
ou moins ouvertement le refus de la
légalité et ont , notamment , revendiqué
l'occupation de locaux appartenant à
l'Etat (Mensa), occupation incontesta-
blemen t illégale. La spécificité de l'Uni-
versité de Fribourg (réd, : son caractère
catholique) est finalement un élément
dont il y a lieu de tenir compte dans
le choix de ses calilaborateuis ».

PETITION
La VPOD estime que le Conseil d'Etat

se contredit en se déclarant pour la li-
berté d'opinion et d'association, alors
qu 'il réprime l'usage de ce droit. Le
syndicat constate en outre que le Con-
seil d'Etat invoque le caractère catholi-
que de l'université « pour justifier une
sancsion éminemment politique ». Il lan-
ce donc une pétition dont le texte note
que la LMR n'a pas revendiqué l'occur
pation de la Mensa et qu'elle n'a ja-
mais fait l'objet d'une quelconque in-
terdictio n de la part des autorités.
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L'affaire des vaches de Bonvillars
devant le tribunal de Grandson

De notre correspondant :
« A côté des siennes, les vaches du

Sahel étaient grasses » avait déclaré un
témoin , lorsque éclata, en août 1974, l'af-
faire dite « des vaches de Bonvillars ».
Mais qu 'est-ce qu 'une vache grasse, et
qu'est-ce une vache maigre ? Cette ques-
tion, le président François Meylan, qui
préside le tribunal de simple police de
Grandson, se la posera tout au long de
l'audience de hier matin , pour apprécier
les actes reprochés à Tihamer K., Hon-
grois, 44 ans, fermier à « La Gottalaz »
à Bonvilla rs.

Entre le 31 août 1974 et novembre
1975, ce fermier, que l'expert-psychiatre
qualifie notamment de « personnalité
paranoïaque, en situation conflictuelle,
qui ne possédait pas complètement, au
moment d'agir, la faculté d'apprécier la
portée-'de ses l oofes*, a fait l'objet de
plusieurs mises en garde pour la maniè-
re dont il soignait, mais ce mot est un
euphémisme, les bêtes qu'il faisait se
multiplier dans l'espoir de s'enrichir en
espérant toujours en tirer un prix qu'il
fixait très haut. N'a-t-il pas eu jusqu 'à
200 tètes de bétail, veaux compris, alors
que, de l'avis des experts de la Chambre
vaudoise de l'agriculture, l'affourrage-
ment produit par le domaine ne pouvait
alimenter que 42 bêtes.

Le 14 février 1975, le préfet de
Grandson lui inflige une amende de 500
francs pour infraction à la loi sur la
protection des animaux, et pour pollu-

tion. Le 30 avril, c'est une amende de
1000 fr. , qui lui est infligée , et le 4 no-
vembre de la même année, une troisième
amende de 150 fr. le sanctionne pour
« n 'avoir pas donné des soins indispensa-
bles à des veaux malades ». Tour à tour,
devant le tribunal, un appointé de gen-
darmerie, le syndic de Bonvillars, M. Fa-
vre, l'inspecteur du bétail de Bonvillairs,
M. Correvon, l'inspecteur de la Société
vaudoise pour la protection des ani-
maux, M. Bernard, viennent dire dans
quel état ils ont trouvé ce bétail. Et des
mots « anormalement sale, anormale-
ment maigre », reviennent souvent dans
la bouche des témoins de l'accusation
soutenue par M. Jaccard, substitut du
procureur général du canton de Vaud.
N'a-t-on pas vu des bêtes dans un local
où la litière atteignait 1 m 50 de hau-
teur? •-  ' « -

DES BETES SACRIFIEES
En dépit des visites, des avertisse-

ments, des personnes nommées, l'accusé
ne fit pas grand chose pour améliorer le
sort de son bétail. Si bien que le 25 no-
vembre 1975, le préfet de Grandson or-
donna le séquestre des malheureuses bê-
tes qui, au nombre de 97, furent condui-
tes aux abattoirs de Lausanne où il fal-
lut saorifier 21 génisses, et le neste du
bétail fut vendu.

L'accusé, qui apparaît comme un
homme fruste, rejette en bloc, les griefs
qui lui sont faits, et, par l'intermédiaire
d'un interprète, se défend plutôt mal que
bien. Il parvient même à faiTe sortir de
ses gonds le président Meyilan, lorsqu'il
déclare que les photos qui témoignent
de la maigreur de certaines de ses va-
ches, ont été prises le matin alors que
les bovidés n'avaient pas encore été
nourris.

Pour M. Jaccard, pris séparément, les
faits reprochés à l'accusé ne constituent
pas un mauvais traitement envers les
animaux. K. a agi surtout par négligen-
ce, déclare l'accusation qui requiert,
dans cette affaire qui est la première
du genre dans le canton de Vaud, contre
Tihamer K., une amende de 3500 fr., qui
est de la compétence d'un Tribunal de
simple police.

Quant au défenseur de K., il relève
tout d'abord que l'excuse de K. se trou-
ve dans l'aspect intérieur et extérieur la-
mentable de la ferme de « La Gotalllaz »,
que son propriétaire se refuse à faire
réparer et que son client a reçu dès le
début de l'affa ire, plus de menaces que
de conseils.

MA NQUE D'ARGENT...
« Si, entre le mois d'août et la date du

séquestre de ses bêtes, K. n'a pas pu
nourrir convenablement son troupeau,
c'est par manque d'argent. Il avait passé
des commandes de foin, et d'aliments
pour bétail, mais il n'a pu les payer »
déclare l'avocat, qui relève qu'aux yeux
de la loi, son client n'a commis aucun
acte positif de mauvais traitements en-
vers les animaux, ni de négligences gra-
ves. Jl demande en conséquence l'acquit-
tement de K. ,

Le j ugement sera nendu jeudi, au dé-
but de l'après-midi. M.

Une curieuse affaire
à Lausanne

(c) Lundi 14 juin, à trois heures, un
individu a été surpris par une patrouille
de la police de Lausanne alors qu'au
moyen d'un marteau, il venait de briser
la vitrine d'une bijouterie, place Saint-
François et de faire main basse sur quel-
ques montres. La poursuite s'est alors
engagée dans les rues du centre et, à un
certain moment, le délinquant voulut
prendre un passage qui, de la rue du
Retillon , rejoint la rue Centrale.

Selon ses dires, il n'a pas réalisé im-
médiatement qu'il s'agissait d'un escalier,
et a ainsi fait une violente chute. Il a
alors été rejoint par la police. Vu son
état , il a aussitôt été transporté au
CHUV où les médecins ont constaté
qu 'il souffrait de diverses fractures.

L'enquête ordonnée par le juge infor-
mateur de l'arrondissement de Lausanne
a révélé qu'au cours de la même nuit, ce
personnage avait déjà cambriolé une
autre bijouterie à l'avenue d'Ouchy.
Dans les jours qui suivirent, son état
s'est aggravé et H devait décéder dans la
journée du lundi 5 juillet. A la suite de
ce décès, une autopsie a été ordonnée
par le magistrat-instructeur. Selon l'Ins-
titut d'anatomie pathologique, les con-
clusions de celle-ci ne seront connues
que dans quelques semaines.

Lutte contre la sécheresse

— La réquisition de camions privés
ou autre matériel de secours devra sans
doute être examinée si la situation cau-
sée par la sécheresse s'aggrave sensi-
blement, mais il n'est pas question de
prendre dan s l'immédiat de telles me-
sures, a déclaré mardi à l'ATS M. Fritz
Grether, maire de Colombier, qui est
chargé de la coordination des efforts
fournis pour lutter contre la sécheresse
dans le canton de Neuchâtel.

M. Grether s'occupe plus particuliè- 1
rement de répartir dans les communes
le matériel de secours nécessaire. Il re-
marque que le phénomène de solidarité
qui fonctionne actuellement dans le can-
ton de Neuchâtel pour venir en aide
aux régions les plus touchées est « re-
marquable » et pourrait permettre de
renoncer à prendre des décisions beau-
coup plus sévères :

— Les solutions techniques trouvées
par les gens et les communes sont ex-
traordniaires d'intelligenoe.

LUTTE SUR DEUX FRONTS
— Le problème s'est déroulé sur deux

fronts, a déclaré M. Grether : l'eau po-
table pour certaines communes et l'eau
non potable pou r permettre des arro-
sages pour d'autres.

Ce dernier problème exige davantage
de matériel :

— Dans la région du lac, nous avons
connaissance de la mise en service de
quelque 120 motopompes, mais certaines
communes n'ont pas eu recours à l'or-
ganisation cantonale mise sur pied. Ce
matériel appartient aussi bien à la pro-
tection civile qu 'à l'armée et est déplacé
dans les différentes régions touchées.
70.000 mètres de conduites ont été dis-
tribuées dans le canton. Des citernes et
des bacs ont été mis à disposition.

140 LITRES POUR UNE VACHE...
— Dans toutes les communes tou-

chées, poursuit M. Grether , tant les
corps de sapeurs pompiers que celui de
la protection civile ont fait de l'excel-
lent travail. Ils ont organisé des systè-
mes de relais qui fonctionnent bien.
Cependant , c'est en principe le consom-
mateur qui pratique l'arrosage. Sur le
front de l'eau potable, ce sont les com-
munes de la Côte-aux-Fées et des Ba-
yards qui sont particulièrement tou-
chées. En effet , leur alimentation en
eau dépend de la France qui ressent
gravement la sécheresse. La commune
des Brenets connaît également certains
problèmes de cet ordre. Mais nous som-
mes prêts. Des vagons-citernes ont été
amenés en gare des Verrières et de
Fleurier. Cette eau permettra de sou-
lager les réseaux communaux auxquels
viennent s'approvisionner toutes les fer-
mes des alentours et les alpages.

Et, précise M. Grether, si on estime
qu'une vache peut boire en temps nor-
mal quelque 100 1 par jour d'eau, elle
en absorbe 140 1 en temps de sécheresse :

— Ça donne une idée des problèmes
causés par le ravitaillement en eau des
alpages.

...ET 40 LITRES POUR UN HOMME
— La situation n'est pourtant pas en-

core tragique, estime M. Grether, et
toute une série de mesures pourrait en-
core être prise. Un individu a besoin
de quelque 40 1 d'eau par jour, douche
comprise. Actuellement, la commune de
Colombier atteint des pointes de 900 1
par personne et par jour. On pourrait
donc prendre un très large éventail de
mesures d'économie pour se rapprocher
du chiffre de 40 1 par jour.

Il appartient d'abord aux communes
et ensuite aux canton s de prendre de
telles mesures.

Les communes du canton «se serrent les coudes »

Gros vol de bijoux
GENÈVE (ATS). —• Après avoir

ligoté la vendeuse, qui était seule, un
couple a volé pour 250.000 fr. de bijoux
dans une bijouterie du quartier de Rive,
à Genève, mardi matin.

Vers 8 h 45, une femme se présenta
dans le magasin et se fit présenter quel-
ques bagues. Peu après, un homme sur-
vint : il a un revolver à la main et con-
traint sous la menace, la vendeuse à ga-
gner l'arrière-boutique. Là, le couple
ligote la vendeuse qui a été contrainte
de remettre les clés du coffre. L'homme
fait main basse sur les bijoux et les glis-
se dans un sac en plastique. Par inatten-
tion , il touche un fil relié à un système
d'alarme qui s'enclenche et produit un
bruit strident. Alerté, un gendarme ac-
court et délivre la veudeuse. Le couple,
lui , a pris la fuite et est activement re-
cherché.

Conseil communal
de Corcelles-
près-Payerne

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Corcelles a accepté une
motion demandant la création d'une pla-
ce de sport pour les sociétés et les éco-
liers. Il a également approuvé l'arrêté
d'imposition pour les années 1978,
identique à celui qui est en cours, pré-
voyant un taux d'impôt sur le revenu de
nonante-cinq centimes par franc payé à
l'Etat. Les comptes communaux de l'an-
née 1975 ont été approuvés. Ils ont lais-
sé un bénéfice de 440.520 fr., sur un to-
tal de recettes de 2,100,601 francs. Mais,
après divers amortissements et réserves,
le bénéfice a été ramené à 638 fr. 35.
La fortune communale s'élève à 921.358
francs.

LUCENS

Nouveau chef de section
(c) M. André Vaney, à Lucens, a été
nommé chef de la section militaire de
Lucens, à partir du 1er juillet 1976. Il
remplace M. André Favre, démission-
naire pour raison d'âge.

Nouveau municipal
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Lucens a élu à la Muni-
cipalité, par 30 voix, M. lean Widmer,
architecte, présenté par le groupe
« Union communale et parti radical ».
Le nouveau municipal , qui avait déjà
fait partie de l'autorité communale , il y
a quelques années, succède à M. Philip-
pe Desmeules qui , tout en continuant
de dirige r une usine de Lucens, a élu
domicile à Chexbres.

M. Henri Lechaire, également de
l'Union communale, qui n'était pas can-
didat , a recueilli 18 voix, probablement
celles de la gauche.
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Excursion
du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — La deuxième jour -
née de la traditionnelle excursion du
Conseil fédéral a débuté à Oberaar (BE).
Après avoir survolé les Alpes, les con-
seillers fédéraux ont visité, à l'occasion
du centenaire de la protection de la
forêt suisse, une vaste région boisée, si-
tuée entre la Berra (FR) et le lac Noir.

Puis, les magistrats ont atteint à pied
la cabane dtl Hoehlbach, où ils ont
déjeuné. L'après-midi, ils ont visité le
haras fédéral d'Avenches (VD), où un
petit concert leur fut ensuite offert par
« La chanson de Fribourg ». Le soir, les
conseillers fédéraux furent les hôtes de
leur président sur les rives du lac de
Moral. Ils sont rentrés à Berne à bord
d'un car des PTT.

Coup d'Heathrow :
près d'un million

saisi à Zurich
ZURICH (ATS). — La police canto-

nale zuricoise a retrouvé mardi après-
midi une partie des millions qui avaient
été dérobés à l'aéroport londonien
d'Heathrow le 26 juin dernier. A la
suite de plusieurs investigations, les en-
quêteurs ont saisi 953.600 dollars dans
un coffre-fort d'une banque zuricoise.
Un des auteurs du coup, Patrick Ray-
mond, arrêté le 1er juillet à Zurich,
avait loué ce « safe » au moyen d'un
faux passeport

Autour du monde
en quelques lignes

Le Soudan
rompt avec la Libye

KHARTOUM (AP). — Le président
soudanais, le général Noumeiry, a an-
noncé hier que son pays avait rompu
ses relations diplomatiques avec la Li-
bye. Le chef d'Etat soudanais avait mis
directement en cause lundi le colonel
Kadhafi, chef du régime révolutionnaire
libyen.

Le soudan a également annulé tous ses
accords économiques, politiques et so-
ciaux avec la Libye, et a interdit le
survol de son territoire par les avions
libyens.

Alcool frelaté en Inde : 118 morts
MADRAS (AP). — Cent dix-huit per-

sonnes sont mortes après avoir bu de
l'alcool frelaté à Madras. La police a ar-
rêté cinq bouilleurs de crus clandestins.
Depuis dimanche, les hôpitaux de cette
ville du sud de l'Inde sont remplis de
malades intoxiqués.

Heinemann hospitalisé
ESSEN (AFP). — M. Gustave Heine-

mann, 77 ans, ancien président de la
RFA (1969-1974), est hospitalisé depuis
vendredi à Essen pour troubles circula-
toires aigus.

Les mêmes symptômes avaient déj à
amené il y a quelques mois l'entrée en
clinique de l'ancien chef de l'Etat qui
avait paru se rétablir.

Folk au Centre culturel
Si vous désirez faire une balade dans

le monde du folk en passant de la com-
plainte médiévale aux airs américains et
surtout au jazz improvisé venez tous ce
soîr au Centre culturel neuchâtelois ,
Pommier 9, écouter Urs Waeckerle et
Jeff Barbier.

L'OCN dans la cour
du château

Le mardi 20 juillet , la cour du châ-
teau accueillera une nouvelle fois l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel. On
sait que le cadre a grande allure et
qu'en outre il offre d'excellentes condi-
tions d'acoustique.

Sous la direction de son directeur-fon-
dateur Ettore Brero, l'OCN exécutera
des « œuvres de Donizetti , Mozart ,
Pachelbel , Holst et , avec le concours des
solistes lean Jaquerod et Pascal Grisoni,
la Symphonie concertante pour deux
violons et orchestre de Joseph Boulogne,
Chevalier Saint-Georges.

Si, contre toute attente, le temps de-
vai t être inclément, le concert se donne-
rait à la Collégiale.

Cyclomotoriste blessé
Hier vers 21 h 20, M. Thoizo Suké-

kawa, 44 ans, domicilié à Saint-Biaise
circulait rue des Gouttes d'Or à Neuchâ-
tel, à cyclomoteur. A la hauteur du nu-
méro 90, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta violemment le trot-
toir. Souffrant d'une commotion, de pro-
fondes coupures au visage et d'éraflures
aux jambes, il a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès.
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ESTAVAYER-LE-LAC

(c) La restauration extérieure de la
Collégiale Saint-Laurent, étant quasi
achevée, le Conseil paroissial d'Esta-
vayer a décidé de mettre maintenant en
chantier la restauration intérieure. Les
travaux débuteront le 12 juillet et per-
mettront d'abord de rafraîchir le chœur
avec, notamment, la restauration da
maître-autel et des stalles. Cette étape
prendra vraisemblablement fin à Noël.
La reprise des travaux est prévue pour
le printemps 77 et l'on s'attaquera alors
à la nef où l'on envisage la suppression
des premiers bancs afin de permettre la
mise en place d'un autel face aux fidèles
Le gros morceau de cette restauration
sera sans aucun doute la mise en état de
vastes fresques mises au jour contre les
murs lors d'une campagne de sondages.

L'église d'Estavaycr sera donc fermée
au culte dès lundi prochain. Les offices
religieux dominicaux auront lieu dans la
chapelle du couvent des dominicaines •
alors que les messes de 'semaine seront
célébrées au sous-sol de la Maison des
œuvres.

L'éqlise bientôt fermée

A NEUCHATEL ET DAMS LA RÉGION__________________ ________________________̂ ^

COLOMBIER

Hier vers 18 h 45, au guidon d'un
cycle de course, le jeune Silvio Pascolo,
âgé de 16 ans de Colombier, effectuait
un test sur la place du centre profes-
sionnel , à Colombier, sous le contrôle
de « Jeunesse et sport ». A un certain
moment, il a perdu l'équilibre et a bas-
culé contre une porte vitrée du Centre
professionnel. Souffrant de blessures, le
jeune cycliste a été transporté en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.

Cycliste blessé

GRANGES-MARNAND

(c) Le Crédit mutuel de Granges a tenu
son assemblée à la grande salle, sous la
présidence de M. Jean-Elie Nicod, pré-
fet. Le procès-verbal de la dernière as-
semblée a été approuvé. Il en fut de
même des comptes de l'exercice précé-
dent où l'actif et le passif se montent à
8.858.908 fr. 61, le bénéfice étant de
8141 fr. 65. Le rapport des vérificateurs
a également été approuvé. La commis-
sion de vérification sera formée de MM.
Jacques Bidiville, Albert Rossier et
André Hugli, les suppléants étant
MM. Oscar Jetzer et Roland Schoreter.

Au Crédit mutuel

(c) Le Service d'aide familiale de Gran-
ges a siégé sous la présidence du pasteur
Henry Chavannes. Après l'adoption du
procès-verbal de la précédente assem-
blée, le rapport d'activité a été présenté
par Mme Françoise Fossati et les comp-
tes par le caissier, M. Oscar Jetzer. Le
déficit s'élève à 2922 fr. 90. Les comptes,
ainsi que le rapport des vérificateurs ont
été adoptés. Mlle Jenny Chevalley, qui a
quitté ses fonctions, a rappelé les étapes
de ses 18 ans d'activité en tant qu'aide
familiale , activité qui lui a valu des con-
tacts avec la population ce qui lui vaut
la reconnaissance de tous.

La succession de Mlle Cehvalley
n'ayant pu être assurée, le Service d'aide
familiale restera en veilleuse un certain
temps.

Avec le service
d'aide familiale



Tension entre l'Ouganda et le Kenya
NAIROBI (AP). — Le raid israélien

sur l'aéroport de Kampala-Entebbé va
contribuer à aggraver la tension exis-
tant déjà entre deux pays africains
voisins : l'Ouganda et le Kenya.

Le président Idi Aminé Dada, à peine
remis de sa stupeur, a accusé les autori-
tés kenyanes d'avoir agi de connivence
avec les Israéliens.

Dans les milieux bien informés de la
capitale kenyane, on estime que le chef
de l'Etat ougandais va obligatoirement
intensifier la « guerre des mots » qui
l'oppose au Kenya depuis plusieurs mois
pour plusieurs raisons, économiques,
politiques et idéologiques.

Pourtant, les relations entre Nairobi et
Kampala, n'ont pas toujours été mau-
vaises : le prédécesseur du maréchal
Aminé, Milton Oboté, était fort respecté

au Kenya et il entretenait des rapport s
amicaux avec le président Kenyatta.

Lorsque M. Oboté fut renversé par un
coup d'Etat militair e en janvier 1971, le
Kenya choisit de ne pas s'ingérer dans
les affa i res intérieure s de son voisin ,
refusa d'accorder l'asile politique à
l'ancien président ougandais et adressa
tous ses vœux de succès au président
Aminé.

LA FIN DE LA LUNE DE MIEL
Ce dernier décida bientôt d'expulser

d'Ouganda 40.000 Asiatiques , de rompre
avec Israël , de « flirter » avec les
Arabes et d'exterminer brutalem ent tous
ses opposants. Tout cela ne souriait
guère aux dirigeants kenyans : ce fut la
fin de la lune de miel.

Des informations parvenaient à
Nairobi au sujet de massacres de grande

ampleur en Ouganda et de disparitions
mystérieuses de responsables gouverne-
mentaux.

LE TORCHON
Entre Nairobi et Kampala , le torchon

s'est vraiment mis à brûler en février
dernier, lorsque le président ougandais a
revendiqué d'importantes portions du
Kenya occidental, aff irmant qu 'elles
avaient été attribuées par erreur au
Kenya par l' ancienne puissance
coloniale , la Grande-Bretagne.

Dans les cercles diplomatiques de
Nairobi , on estime que le rôle joué par
le Kenya dans l'opération contre les ter-
roristes d'Entebbé a définitivement con-
vaincu le maréchal Aminé que le Kenya
est l' « ennemi ».

Entebbé : des attaques
contre Paris et Bonn

KAMPALA (AP). — Les sept terro-
ristes et les 20 soldats ougandais tués
dans la nuit de samedi à dimanche à
l'aéroport d'Entebbé par l'unité de
l'armée israélienne qui a libéré les der-
niers otages de l'airbus d'Air-France
ont été inhumés côte à côte avec tous
les honneurs militaires dans un faubourg
de Kampala en présence du maréchal
Idi Aminé Dada, chef de l'Etat ougan-
dais.

Au moment de l'inhumation, un
message du Front populaire pour la
libération de la Palestine (FPLP), dont

s'étaient réclamés les pirates de l'air, a
été lu par l'ambassadeur de Somalie en
Ouganda, que les terroristes avaient
désigné comme intermédiaire dans les
négociations, a annoncé la radio
officielle ougandaise. Ce message
qualifiait l'inhumation de « moment his-
torique ».

D'autre part, la radio a fait savoir que
le maréchal Aminé a affirmé que l'Alle-
magne fédérale a également été mêlé à
l'opération israélienne à Entebbé. Le
chef de l'Etat ougandais a déclaré qu'un

appareil de la compagnie ouest-alle-
mande Lufthansa avait annulé samedi
soir un vol à destination d'Entebbé
prévu pour dimanche matin.
CONTRE CEUX-CI ET CEUX-LA

Par ailleurs, le Front populaire de
libération de la Palestine (FPLP) a
déclaré lundi qu'il tenait les gouver-
nements israélien, français et kenyan
pour responsables du raid israélien sur
l'aéroport d'Entebbé.

Le FPLP a accusé aussi un avion
d'Air-France d'avoir survolé l'aéroport
d'Entebbé et demandé à la tour de
contrôle l'autorisation d'atterrir au
moment même où les commandos
israéliens déclenchaient leur attaque.

Le FPLP a affirmé qu'il s'agissait
d'une manœuvre de diversion et, a-t-il
ajouté « nous tenons ces gouvernements
— la France et le Kenya — responsa-
bles au même titre qu'Israël. Nous
n'acceptons pas l'opinion de la France
qui a demandé une guerre sainte contre
le terrorisme.

« La guerre à la terreur n'est pas
finie », a déclaré mardi le chef du gou-
vernement israélien, M. Rabin, devant
les dirigeants de son parti.

« Nous n'avons gagné qu'une bataille.
Maintenant nous devons évaluer et
déterminer notre tactique future contre
la terreur arabe. Israël, a-t-il ajouté,
doit instituer des mesures supplémen-
taires de sécurité pour les Israéliens qui
se rendent à l'étranger ».

En attendant le 17

Le document montre un cratère martien tel que l'a vu Viklng-I. Ce cratère à un
diamètre de 45 km. (Téléphoto AP)

PASADENA (Californie) (AP). — Des
photos de la planète Mars envoyées par
« Viking-1 » montrent un terrain truffé
de cratères, ressemblant beaucoup au sol
lunaire.

La sonde « Viking 1 » continue de
tourner autour de Mars en vue de l'at-
terrissage, le 17 juillet pro chain.

Sur les photos on peut voir de très

nombreux cratères, séparés par des éten-
dues plates ainsi que des cratères « fan-
tômes », presque complètement remplis
de sable.

Au même moment, un radar géant,
installé à Arecibo (Porto-Rico), scrutait
l'aire d'atterrissage de la sonde afin de
contrôler les conditions de sécurité du
« secteur nord-ouest » choisi par les res-
ponsables du programme « Viking ».

Vers un virage syrien ?
NICOSIE (AP). — Alors que les

combats se poursuivaient mard i au
Liban, la Syrie aurait demandé à
l'Union soviétique d'intervenir pour
tenter de la réconcilier avec les
Palestiniens.

Selon la radio de la gauche liba-
naise, le ministre syrien des affaires
étrangères, M. Khaddam , qui est arri-
vé lundi à Moscou, était porteur d'un
message du président Assad destiné
aux dirigeants du Kremlin. Ce messa-

ge, a précisé la radio, « demande la
médiation soviétique pour réconcilier
les Syriens et les Palestiniens ».

De son côté Yasser Arafat ,
président de l'OLP, a conféré avec
l'ambassadeur d'URSS au Liban,
M. Soldatov , alors que des informa-
tions font état de la volonté des
Syriens et des Palestiniens d'arrêter
l'escalade des combats, a ajouté la
radio.

Difficultés politiques en Espagne
MADRID (AP) . — Le premier minis-

tre Suarez a rencontré mardi de nouvel-
les difficultés pour constituer son gou-
vernement.

En effet, la décision du roi Juan Car-
los de remplacer M. Carlos Arias
Navarro par une autre personnalité con-
servatrice a déçu les milieux politiques
qui espéraient voir le souverain s'enga-
ger dans une politique de réformes
audacieuses.

M. Suarez est un réformiste de droite
qui, jusqu'à présent, occupait le poste de
secrétaire général du Mouvement, la
seule organisation politique autorisée en
Espagne.

Le roi avait contraint M. Arias Na-
varro à quitter le gouvernement en rai-

son de son incapacité à faire accepter
par la droite un plan de réforme jugé
insuffisant par la gauche.

Les observateurs avaient alors pensé
que le roi remplacerait M. Arias par un
réformateur plus hardi comme le minis-
tre de l'intérieur, M. Manuel Fraga Iri-
barne ou le comte de Motrico, ministre
des affaires étrangères.

Le Conseil du royaume avait soumis
au souverain une liste comportant uni-
quement le nom du comte de Motrico
mais le roi n'avait pas retenu ce choix.

Le premier ministre a eu des contacts

avec les dirigeants de la gauche modérée
pour sonder leur position concernant
une éventuelle coopération politique.

M. Suarez a démenti également qu 'il
voulait confier les principaux ministères
à des personnalités membres de la puis-
sante « Opus Dei ».

11 a annoncé son intention de donner
les bases les plus larges à son gouverne-
ment.

En fait, le nouveau premier ministre
se serait donné comme priorité de trou-
ver une solution aux « problèmes so-
ciaux et économiques d'où qu'ils vien-
nent ».

En présence du roi (au centre) M. Suarez prête serment. (Téléphoto AP)

Le vol des cosmonautes
Tass ne dit pas expressément si

Soyouz-21 est appelé à s'arrimer avec
Saliout-5, mais les observateurs l'esti-
ment probable.

Avant le lancement de Soyouz-21,
Volynov avait déclaré à un journal iste
de l'agence Tass que cette mission ou-
vrait une nouvelle série de vols habités
devant avoir lieu durant la durée du
plan économique soviétique 1976-80.

Selon Tass, Soyouz-21 a ete lance du
cosmodrome de Baïkonour , dans les
steppes de l'Asie centrale.

Le dernier équipage soviétique à bord
d'un laboratoire spatial orbital (Saliout-
IV) était composé de Pyotr Klimouk el
Vitaly Sevastyanov , qui avaient regagné
la Terre le 26 juillet l'année dernière
après avoir passé soixante-trois jours
dans l'espace.

De gauche à droite : Volynov et Zholobov. (Téléphoto AP)

Giscard et Schmidt : tout va très bien
HAMBOURG (AFP). — M. Giscard

d'Estaing a rappelé dans la déclaration
finale qu 'il a faite à l'issue du sommet
franco-allemand que « le général de
Gaulle a été reçu il y a quatorze ans à
Hambourg, un an avant le traité de
l'Elysée scellant les bases de la coopéra-
tion franco-allemande ».

Le chef de l'Etat a exalté « l'entête
étroite et l'amitié qui ont régné au cours

des conversations franco-allemandes ».
M. Giscard d'Estaing a réaffirmé

qu '« une coopération étroite et confiante
entre la France et l'Allemagne constitu e
un élément fondamental de la politique
européenne et aussi française ». Cette
coopération , a-t-il ajouté, « est nécessaire
au progrès de l'Europe. J'ai été heureux
de constater une parfaite entente SUT
l'ensemble des problèmes que nous
avons traités ».

Premières embûches partisanes à Rome
ROME (AFP). — L'élection d'un

communiste, M. Pietro Ingrao, à la pré-
sidence de la Chambre des députés, et
celle de M. Amintore Fanfani (démocra-
tie-chrétienne) à la présidence du Sénat
sont significatives, pour les journaux
politiques italiens, « d'un esprit construc-
tif » et d'un « acte unitaire ».

Pour « Il Popolo », organe de la
démocratie-chrétienne, le « choix des
groupes parlementaires correspond sans
aucun doute à l'exigence de donner au
parlement cette capacité de travail qui

paraît essentielle à un moment aussi
difficile de la vie nationale ». « Il
Popolo » exprime le souhait que
« l'exprit constructif » qui a marqué le
début de cette nouvelle législature prési-
de aussi « la confrontation imminente
qui va s'engager pour donner un gouver-
nement efficace à l'Italie ».

Pour « L'Unita », l'organe du parti
communiste italien, c'est sous « le signe
de l'unité » que s'est ouverte la septième
législature. « L'Unita » précise encore
que l'élection d'un communiste à la

présidence de la Chambre des députés a
permis «c d'assister à un événement des
plus importants de la vie politique de
l'Italie et des institutions démocrati-
ques ».

CEPENDANT...
A peine constitué, cependant, le nou-

veau parlement italien a vu les socialis-
tes, les libéraux et les radicaux présenter
des propositions de loi pour une libéra-
lisation totale de l'interruption de gros-
sesse durant les 90 premiers jours de la
grossesse. Or, on sait que le dernier dé-
bat sur le sujet avait été l'une des cau-
ses de la crise et avait ammené la dé-
mission du gouvernement et la dissolu-
tion du précédent parlement.

UNE vorx
Le nom du général De Gaulle est

apparu lundi à Rome sur l'un des bulle-
tins de vote pour l'élection à la prési-
dence du Sénat.

Le nom de l'ancien président, de la
République française a été lu à haute
voix lors du dépouillement du scrutin ,
provoquant une évidente surprise parm i
les 315 sénateurs présents dans l'hémicy-
cle.

L'Europe occidentale
Mais en France, la lutte contre la

déshydratation se poursuit. Faute parfois
d'eau minéraile — certains livreurs étant
en grève — on a recours à l'eau du
robinet dont on atténue le goût souvent
désagréable au moyen de produits ven-
dus en pharmacie.

Mais, même dans les endroits où le
ciel a bien voulu déverser d'importantes
quantités d'eau ces dernières 24 heures,
la situation reste difficile.

ICI ET LA
Mais, Paris, qui n'a connu que trois

ou quatre minutes de pluie dans la nuit
de lundi à mardi , continue à battre des
records de chaleur. La température offi-
cielle maximum de mardi était à l'ombre

de 33 degrés. Bile n'était battue que par
Bruxelles et Téhéran où le thermom ètre
marquait 34 degrés. Pendant ce temps,
on enregistrait modestement 30 degrés à
Honolulu et 29 degrés à Singapour.

Des incendies étendus continuent d'in-
quiéter les autorités. Dans la région de
Charleville-Mezières, 500 hectares de fo-
rêts ont été la proie des flammes.

En Belgique, à proximité des frontiè-
res allemande et luxembourgeoise, des
soldats belges et étrangers luttent contre
des incendies qui dévastent des centaines
d'hectares. Des militaires d'une base de
l'OTAN se sont join ts à eux pour com-
battre un incendie sur un front de trois
kilomètres près de Vielsalm. La situation
y était alarmant e mardi.

Pour les touristes en Italie
BERNE (ATS). — L'Office des chan-

ges italien a quelque peu assoupli ses
prescriptions concernant l'importation et
l'exportation des devises soumises à
déclaration, indiquent le Touring Club
suisse (TCS) et l'Automobile Club suisse
(ACS) dans un communiqué. Doréna-
vant, il sera possible d'exporter sans
formalité des devises étrangères jusqu'à
concurrence de 200.000 lires (env. 600
francs) par personne. L'exportation de
sommes supérieures reste par contre sou-

mise à la déclaration préalable lors de
l'entrée en Italie.

Les formulaires nécessaires aux décla-
rations de devises peuvent être obtenues
avant le départ en Italie, indiquent le
TCS et l'ACS. Les personnes intéressées
pourront se les procurer dans tous les
offices des deux organisations. L'impor-
tation et l'exportation de lires reste
limité, comme précédemment, à 35.000
lires.

Mort de Chu-teh
TOKIO (AP). — Le maréchal Chu-

teh , qui fut avec Mao Tsé-toung le prin-
cipal artisan de l'armée populaire de
libération chinoise , est décédé mardi à
Pékin des suites d'une maladie, à l'âge
de 90 ans.

Président du comité permanent de
l'Assemblée du peuple , le vieux maré-
chal assumait depuis le mois de janvier
1975 des fonctions identiques à celles
d'un chef d'Etat. Au mois de juin der-
nier, il remplaça officiellement le prési-
dent Mao à chaque fois qu 'il fallait re-
cevoir des dignitaires étrangers.

Chu-ten faisait également partie de
l'instance dirigeante suprême : le comité
permanent du bureau politique du
comité central du PC.

Sa disparition ne fera qu 'accentuer
l'emprise du « groupe de Changhaï »
(gauche) sur le pouvoir à Pékin.

Né en 1886, à Ma An-chang, dans la
province du Seu-tchouan, il entra en
1909, à l'académie militaire du Hounan.
Après être entré au Kuomintang, Chu-
teh se rendit en Allemagne où il fit la
connaissance de Chou En-lai, qui le
convertit à la théori e marxiste.

Le Boeing libyen
PALMA-DE-MAJORQUE (Reuter).

— Un « Boeing 727 » des « Libyan arab
airlines », assurant un vol intérieur entre
Tripoli et Benghazi a été détourné mar-
di par un homme, apparemment de na-
tionalité libyenne, qui s'est rendu quel-
ques heures après aux autorités de l'aé-
roport de Palma-de-Majorque, où l'appa-
reil avait reçu le droit d'atterrir.

« Il semble que le pirate de l'air n'ait
aucune motivation politique » a déclaré
un porte-parole de l'aéroport. Son iden-
tité n'a pas encore été établie et l'ambas-
sade de Libye à Madrid a été contactée.

Les nonante-dix passagers et membres
d'équipage de l'appareil sont sains et
saufs . L'homme, qui portait sur lui deux
pistolets , s'est rendu sans opposer de ré-
sistance après avoir parlementé quelques
instants avec les autorités espagnoles.

Le Boeing avait auparavant survolé la
Tunisie et l'Algérie, mais ces deux pays
lui avaient refusé l'autorisation de se po-
ser sur leurs aéroports.

Quelle heure est-il donc ?
BRUXELLES (AP). — Un membre

du parlement européen a demandé à
la commission executive de lui expli-
quer pourquoi les pays d'Europe ne
peuvent pas passer tous, et à la
même date, à l'heure d'été, alors
qu'un accord avait été possible avant
1939 entre tous les pays européens,
même avec l'Allemagne nazie.

La commission lui a répondu qu 'elle
regrette cette situation et qu'elle
espère qu'une heure commune pourra
être en vigueur en 1978. Elle a
rappelé la proposition qu'elle avait
faite en février au Conseil des minis-
tres : que l'heure d'été soit la même

chez les pays membres souhaitant
l'adopter.

Trois systèmes existent actuelle-
ment au sein de la CEE, ce qui pose
des problèmes aux travailleurs fron-
taliers.

La France est deux heures en
avance sur l'heure GMT, système que
les trois pays du Bénélux adopteront
du 3 avril au 25 septembre 1977. La
Grande-Bretagne et l'Irlande seront
une heure en avance sur GMT du 20
mars au 23 octobre. L'Italie sera en
avance de deux heures sur GMT du
29 mai au 25 septembre 1977. L'Alle-
magne, quant à elle, est à l'heure
GMT plus une comme l'hiver.

Le Kenya : c'est autre chose. Et,
par exemple, une escale pour l'éco-
nomie allemande. Celle du chance-
lier Schmidt. Le Kenya avait fart un
vœu : posséder la plus grande fabri-
que de textiles du monde. C'est
presque fait. A 200 km de Nairobi.
Grâce à la Seditex de Hambourg et
à la Banque mondiale. Grâce aux 33
millions de dollars investis dans le
projet, le Kenya sera, en 1977, un
des grands patrons du coton. El
c'est une très mauvaise nouvelle pour
l'Ouganda qui, jadis, avant Aminé,
se battait pour gagner aussi cette
bataille-là. Mais, l'Ouganda complo-
te, et le Kenya travaille. Tout est
bien différent.

Le président Kenyatta avait fait
un autre rêve. Il voulait que son
pays devienne une nation-pilote
dans le domaine de l'agriculture. Le
Kenya n'a pas détourné d'avion, ni
favorisé les pirates. Ses dirigeants
ont simplement pris contact avec la
R-Nen de Cincinnati. Et c'est ainsi;
que le Kenya aura l'an prochain un
gigantesque complexe d'engrais qui
lui permettra de gagner la guerre
des champs. Pour 50 millions de
dollars, le Kenya a consenti quel-
ques facilités à certaines sociétés
américaines, dans le port de
Monbassa, où sera bientôt construi-
te une raffinerie de pétrole. Grâce à
l'aide américaine, le Kenya espère
bientôt produire 240.000 tonnes
d'engrais par an. C'est aussi! un
succès. Mais il est pacifique.

Le troisième souci du gouverne-
ment kenyan était de lutter contre la
sécheresse. De pouvoir rendre habi-
tables certaines régions du pays.
D'engager la grande lutte de l'irriga-
tion. Le projet était immense. Il con-
sistait à pomper 64 millions de li-
tres d'eau par jour dans la Sobaki
River, de la purifier et puis de l'-în-
jecter dans l'oléoduc Mandini-Mon-
bassa. Le président du Kenya ne
s'est pas adressé à l'URSS, mais à
MacNamara et à la Banque mon-
diale. 42 millions de dollars ont été
prêtés pour mener à bien ce projet.
Et le Kenya est à la veille de ga-
gner ce nouveau pari contre la pau-
vreté. Et puis, le Kenya, c'est enco-
re autre chose. Autre chose que
l'Ouganda d'Idi Aminé. Certes, le
Kenya achète des armes, mais il a
aussi une armée de bulldozers.
L atout maître du Kenya, ce n'est
pas la piraterie, mais l'hôtel Hilton.

Le Kenya, c'est aussi la Maison-
mère du Centre de conférences in-
ternationales où périodiquement , se
réunissent les experts du FMI. Le
Kenya est un des rares pays
d'Afrique où l'épargne est entrée
dans les mœurs. Au Kenya, les ban-
ques ont reçu une mission dont
Aminé Dada devrait bien s'inspirer.
Elle consiste à expliquer aux clients
à quelle maison ils pourront préten-
dre avec l'aide de l'Etat. Le jour où
leurs carnets d'épargne témoigne-
ront qu'ils envisagent l'avenir avec
tout le sérieux désirable. Nous
l'avions dit en débutant : par
rapport à l'Ouganda, le Kenya, c'est
autre chose. Et ceci explique sans
doute cela. Et puis, le Kenya prati-
que le contrôle des naissances. Et
puis, le Kenya a une capitale, Nai-
robi qui est la résidence préférée
des grandes sociétés américaines.
Coca-Cola et Firestone, par exem-
ple, y ont établi leurs QG pour toute
I Afrique. Et c est aussi peut-être
une explication.

Le Kenya est le pays d'Afrique
noire où sont 'installés le plus grand
nombre de cadres occidentaux.
Mais, c'est aussi le pays qui, par
une habile politique de collabora-
tion avec l'Occident, utilise le plus
de cadres africains formés par les
« étrangers ». Dans les 60 entrepri-
ses américaines qui travaillent dans
le pays, 74 % des cadres sont des
Kenyans. C'est cela la véritable ba-
taille contre le sous-développement.
Voilà qui, évidemment , nous change
d'Aminé Dada. Mais, le « maréchal »
n'est pas seul en cause. Le front est
partout. Et la bataille aussi. Ains-i,
des éléments tanzaniens ont partici-
pé au putsch soudanais. Noumeiry
est un modéré et il fallait l'abattre.
Le Kenya est un pays modéré. Il
faut lutter contre lui. Ce n'est pas
par hasard si des centaines de
Kenyans ont été expulsés de Tanza-
nie. Pas par hasard, aussi, on le
comprend , si dimanche...

L. GRANGER
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