
Tout seul sous le soleil
Personne à la ronde, sauf ce chien qui a soif, tellement soif. Ce n'est pas

dans un champ que la pauvre bête attend une hypothétique ondée. Car, cette
terre craquelée était avant la canicule le fond du lac de Saint-Quentin-<les-
Yvelines près de Paris. Dans ce contexte, et conséquence 'insolite de la séche-
resse : plus de mille tonnes de bananes vont être distribuées aux éleveurs de
la vallée de la Seine pour nourrir leur... bétail.

La société Montedison acquittée
dans l'affaire des «boues rouges»

LIVOURNE (AFP). — La société
chimique « Montedison » a été acquittée
en appel au terme du procès sur le dé-
versement des « boues rouges » en Mé-
diterranée.

Commencée il y a quatre ans, en
1972, la longue affa i re des « boues rou-
ges » avait provoqué de violentes pro-
testations en Corse et en Toscane, un
attentat contre l'un des navires qui al-
laient déverser les déchets en mer, des
querelles d'experts et enfin l'ouverture
d'un premier procès en avril 1974, à
Livourne.

Entre-temps, « Montedison » avait mis
au point un processus chimique qui,
assurait-elle, « neutralisait » à terre les
« boues rouges » avant leur déversement
en mer, et annonçait la mise en place
d'un épurateur. Le procès en première
instance s'était terminé par la condamna-
tion de M. Cefis et de ses collaborateurs
à trois mois et vingt jours de prison
avec sursis. Il avait duré vingt-trois jours.

Le procès en appel a été beaucoup
plus long, il a en effet duré plus de
trois mois. Ouvert le 24 mars, il avait
été renvoyé le 4 mai à une date ulté-

La mer n'est pas une poubelle, disaient les pêcheurs corses. (Archives Agip)

rieure. Après une audience en juin, il
s'est terminé sur l'acquittement, le
7 juillet.

(Lire la suite en dernière page)

Nouveau retard pour Vikina
PASADENA (Californie) (REUTER). — L'atterrissage de la sonde

Viking-1 sur la planète Mars a été reporté une deuxième fois, ont
annoncé les responsables de ce programme appelé à vérifier l'existence
de la vie sur Mars.

La décision en a été prise après que les radars de la sonde eurent
permis de constater que la zone d'atterrissage prévue n'était pas assez
régulière. L'opération d'atterrissage , qui avait été reportée du 4 juillet au
17 juillet , pourrait avoir lieu trois jours plus tard si le troisième site
choisi , situé dans une région de l'hémisphère nord qui n'a pas encore
été photographiée, est suffisamment plat pour assurer un atterrissage réussi.

Les radars de la sonde indiquent que cette zone se prête à un
atterrissage, mais il sera nécessaire d'en obtenir , une confirmation photo-
graphique.

Une usine est détruite par le feu
à Oulens: 2 millions de dégâts

ECHALLENS (ATS). — Un incendie, dont la cause demeure
inconnue, a éclaté peu après minuit, dans la nuit de mercredi à
jeudi, dans l'usine Prébatir SA, à Oulens, propriété de l'entreprise
Joseph Riva (maçonnerie et génie civil), à Lausanne. L'usine se
trouve dans les champs, à droite en venant de Lausanne, peu
avant le village (district d'Echallens). C'est un ancien pavillon de
l'exposition nationale de 1964 (« La maison de l'homme »).

Il semble que le feu se soit déclaré dans l'entrepôt jouxtant
l'usine. Les deux bâtiments, quatre camions, un car, une voiture
et tout le matériel déposé dans l'entrepôt et dans l'usine, destiné
à la préfabrication de maisons, ont été la proie des flammes.

Trois pompiers d'Oulens ont été légèrement blessés. L'un d'eux,
atteint à un œil par des éclats de verre (ils ont tous trois des
coupures; a la suite d'une violente explosion, probablement duc
a des bouteilles d'oxygène et d'acétylène, a été dirigé sur l'hôpital
ophtalmique de Lausanne après avoir été soigné à Saint-Loup.

Les dommages sont estimés à deux millions de francs.
Selon des témoins du village, qui se trouvaient dehors, réveillés

par l'incendie, une formidable explosion s'est produite environ une
demi-heure après le début du sinistre et une flamme, d'abord en
forme de boule puis comme une fusée, s'est dirigée droit vers le
ciel. Le bruit de la déflagration a été entendu dans toute la région

Les pompiers d'Oulens ont été se-
condés par les hommes du centre de
secours contre l'incendie de Penthaz
mais les uns et les autres se bornèrent
à protéger les champs avoisinants.

Crise dans la
majorité française

LES IDÉES ET LES FAITS

Après d'âpres disputes, en juin, au
sein des partis qui représentent la
majorité — UDR, Giscardiens, centris-
tes de M. Lecanuet — on s'attendait
que M. Giscard d'Estaing remaniât son
gouvernement en juillet. Beaucoup
d'augures politiques l'affirmaient. Or,
l'autre jour, interviewé par Jacques
Chancel sur Antenne 2, ie président de
la République laissa tomber cette peti-
te phrase : « Je vous informe qu'il n'y
aura pas de remaniement en juillet ».
Du coup, les commentateurs furent à
nouveau perplexes, car le malaise qui
sévissait parmi la majorité ne s'est pas
dissipé sur bien des points d'impor-
tance.

Cette petite phrase est-elle dès lors,
de la part de Giscard, un aveu de fai-
blesse ou un aveu de force ? Le prési-
dent, ne pouvant surmonter les diver-
gences des groupes qui sont sensés le
soutenir, laisserait les choses en l'état,
prenant des initiatives ménageant les
uns et les autres de ses « partisans »,
du moins jusqu'aux législatives de 1978
où la gauche fournira certainement un
gros effort pour l'emporter.

Ou bien, désireux, comme ses deux
prédécesseurs de la Cinquième
république, de ne pas être un arbitre,
le chef de l'Etat entend-il demeurer
« malgré la rogne et la grogne » des
gaullistes, le guide de l'équipe qu'il a
créée, en vue de faire valoir ses vues
propres. Nous opterions volontiers pour
la seconde hypothèse, car s'il n'a rien
d'un chef charismatique comme De
Gaulle, Giscard a ses idées, celles d'un
libéral tempéré par certaines conces-
sions au socialisme et à l'étatisme.

M y a quelques mois, alors que la
crise de la majorité commençait, enco-
re envenimée par les intrigues de
M. Mitterrand, Giscard confiait à
M. Jacques Chirac, premier ministre
UDR, le soin d'être le coordinateur de
la majorité. Mais il eut beaucoup de
peine à concilier les thèses de son
propre parti, aftn de s'assurer la fidéli-
té des gaullistes, et celle des giscar-
diens et des « lecanuetistes » qui
entendent étendre la majorité jusqu'au
centre-gauche.

Ne nous y trompons pas : deux con-
cepts sont opposés. Celui de la droite
qui, en politique extérieure comme en
politique intérieure, se veut champion-
ne de l'indépendance nationale et de
la collaboration sociale ; celui du cen-
tre-mou qui pratique l'ouverture à gau-
che, et a déjà fait de substantielles
concessions à cette droite : avortement,
abaissement du droit de vote à 18 ans,
super-chambardement qu-i continue
dans l'Université, etc. Nous ne doutons
pas que, dans l'état actuel des choses,
Giscard aille plus loin que ces mesures
plus révolutionnaires que réformistes.
C'est du coup que sa majorité éclate-
rait encore, que M. Chirac chargé pour
la deuxième fois de la replâtrer irait à
l'échec ! Mais c'est en politique exté-
rieure que M. Giscard d'Estaing se
montre le plus à l'aise. Dans ses voya-
ges aux Etats-Unis , ou à Londres, tant
le président Ford que la reine Elisa-
beth ont célébré l'amitié franco-anglo-
saxonne. A Hambourg où il a rencontré
le chancelier Schmidt , il a pu modifier
quelque peu la politique française en
l'accrochant davantage que sous De
Gaulle, à l'Europe et à l'Alliance atlan-
tique. Nous n'avons qu'à y gagner.

René BRAICHET
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(PAGE 10)

Revirement conjoncturel
confirmé en Suisse

Drogue chez les
jeunes: d'abord
de la curiosité

BERNE (ATS). — Pourquoi les jeunes consomment-ils des drogues ?
Pourquoi certains deviennent-ils toxicomanes ? A la première question,
le professeur K. Biener, de l'Institut de médecine sociale et préventive
de l'université de Zurich répond dans une étude publiée dans un bulletin
spécial de « Pro Juventute » (revue mensuelle pour la protection de la
jeunesse) que les motivations principales ne sont pas, comme le pensent
beaucoup d'adultes, « le mal du siècle », la fuite, mais bien, pour 85 °/o
des cas étudiés, la curiosité, le besoin de prestige au sein du groupe,
celui d'une expérience personnelle, parfois l'ennui.

Il ne faut pas oublier qu'il existe une forme de personnalité du
consommateur de drogues, qu'il soit potentiel, effectif ou chronique,
explique-t-il. Et là, le professeur Biener répond à une deuxième question :
« En mentionnant un taux de 3 %, nous ne surestimons pas le nombre
des adolescents véritablement psychopathes. S'agissant des toxicomanes,
l'étude a démontré que 60% d'entre eux étaient déjà psychiquement
instables ».

Se basant sur les résultats d'une enquête qu'il a faite en Suisse
orientale et portant sur 2800 jeunes environ, le professeur Biener relève
que seuls les consommateurs chroniques éprouvent le besoin de justifier
leur comportement par des raisons sociales ou familiales. 54 °/o des
toxicomanes proviennent, selon cette enquête, d'un milieu familial perturbé.
Ils accusent des traits anormaux de caractère, tels que schizophrénie,
infantilisme, personnalité présentant des anomalies de l'instinct, besoin
hystérique de se faire valoir. (Lire la suite en page 10)

Drogue : l'engrenage. (Archives)
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Croisière dansante
J à bord de la «Ville-de-Neuchâtel» t
J orchestre de 5 musiciens J
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f  Société de navigation à
à sur les lacs de Neuchâtel et Morat i
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Fumer à l'américaine
WASHINGTON (AP). — Douze ans après la première campa-

gne anti-tabac aux Etats-Unis, les fumeurs de ciga rettes américains
ne sont plus majoritaires : ils représentaient 52,8 % de la pop ulation
masculine en 1964, et ils n'en représentent pl us aujourd'hui que
39,3 %.

Selon un des p lus anciens partisa ns des campagnes anti-tabac ,
M. Luther Terry, si celles-ci n'avaient pas été entreprises, il y aurait
actuellement 80 millions de fume urs aux Etats-Unis au lieu de 55
millions.

(UBS)

Union de Banques Suisses
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Place Pury - Neuchâtel
Peseux, Cap 2000

s Quelques orages de courte durée, des averses sporadiques, c'est tout ce que §
H le ciel de juillet nous dispense depuis deux ou trois jours. Cela' vaut mieux que n
s rien du tout , certes. Il en résulte quand même un peu de fraîcheur le soir et la =
= nuit, et la terre et sa végétation souffrent tant de la sécheresse que la moindre =
H goutte sera la bienvenue. j§

Mais pour régénérer la nature, pour l'épurer, pour la nettoyer des souillures M
= accumulées dans les villes, sur les routes et dans l'atmosphère , il faudrait tout |§
s autre chose que quelques chutes de pluies éparses. Pour rendre leur santé aux s
g ruisseaux, aux rivières et aux fleuves surtout , des précipitations très abondantes §j
= et prolongées seront indispensables. . ^
s II y va autant de la quantité que de la qualité de l'eau actuellement disponi- j
s ble ou impatiemment attendue. Averses et orages isolés et d'un débit 'insuffisant M
U auront plutôt pour effet de détériorer l'ambiance. Ils mettront en branle les p
s détritus, les déchets et les souillures de toutes sortes, ils les déplaceront et en les s
s « mobilisant », au lieu de les neutraliser en les dissolvant dans de grandes masses =
g liquides, seules capables de rétablir un bon équilibre naturel. =

Déjà, par les bancs de vase amassée et par la végétation parasitaire qui s
g prospère dans le lit des cours d'eau, la faune aquatique est en péril. En maintes s
g régions, en Suisse comme dans les autres pays éprouvés par la sécheresse s
m persistante, des poissons par milliers se trouvent détruits, et ce sont les espèces ||
m nobles, truites en tête, qui sont les premières touchées. ||

 ̂
Fort heureusement , la qualité de l'eau potable n'est pas compromise du fait g

H de l'absence d'une « grande lessive » que seules nous procureraient des pluies n
H torrentielles de longue durée. La Suisse dans son ensemble — et le pays neuchâ- =

 ̂
telois en particulier — possèdent d'abondantes réserves du précieux liquide grâce =

m aux lacs, aux sources, et à quantité de puits qui sont loin d'être à sec. g

Mais si la bonne qualité de notre eau potable nous est garantie, grâce aussi W
s à de sages mesures de conservation et de distribution des ressources hydriques, ^
H ce n'est pas une raison pour en user et en abuser. L'occasion nous est donnée, [|
= par la sécheresse , d'apprécier à sa juste valeur notre ration d'eau quotidienne.
1 R. A. |

ÉIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

j^llllllllllllllUIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

| DE L'EAU DE QUALITÉ j
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Sécheresse :
mesures prises
dans le district
de Boudry
Après avoir analysé hier la situa-
tion dans les communes du dis-
trict de Neuchâtel , nous dres-
sons l'inventaire des mesures qui
ont été prises dans le district de
Boudry pour la lutte contre la sé-
cheresse.

PA^ F a

Navrante affaire
à Bienne
La fabrique de cadrans Greca
SA est au bord de la faillite à
Bienne. Pourtant , son directeur
ne perd pas tout espoir...

PAGE 10

Indice des prix
à la consommation:
+ 0,2% en juin
L'indice des prix à la consom-
mation a subi une hausse de
0,2 % au mois de juin. En dépit
de cette légère augmentation, le
taux d'accroissement annuel de
l'indice est à nouveau en recul.
Avec 1,1 %>, il a atteint sa pro-
gression la plus faible depuis
1960.

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 9, 19.
INFORMATIONS SUISSES :
page 10.
TOUS LES SPORTS :
pages 11 et 13.
CARNET DU JOUR -
PROGRAMMES RADIO-TV :
page 17.
DERNIÈRE HEURE :
page 19.

pages 4, 8 et 14.



La remise des baccalauréats s est
déroulée, hier après-midi au Temple du
bas. Après les quelques mots de bienve-
nue prononcés par le directeur du
gymnase, M. Suter, le sous-directeur,
M. Wannenmacher, a procédé à la tradi-
tionnelle remise des prix.

Cette année, aucun travail d'élève n'a
été présenté. L'année passée, il n'y en
avait eu que quatre. Cette diminution ,
puis cette disparition de travaux sont-
elles imputables à la réduction de la du-
rée des études gymnasiales de trois ans
un tiers à trois ans ? La question peut se
poser car on fait la même constatation
au gymnase de La Chaux-de-Fonds.

C'est regrettable car ces travaux, sou-
vent originaux , favorisaient la recherche
personnelle dans différents domaines.

Ce fut au tour du conseiller d'Eta t,
François leanneret de prendre la parole,
après l'intermède musical à l'orgue
interprété par M. Georges-Henri Pantil-
lon. Tout au cours de son allocution,
M. Jeanneret fut malheureusement inter-
rompu par des manifestations intempesti-
ves d étudiants.

Le conseiller d'Etat émiit quelques brè-
ves considérations sur les bachelière et
l'emploi, des bacheliers et l'école. En
fait, d'insouciance présente des nouveaux
bacheliers tient surtout au fait que la
plupart d'entre eux vont entreprendre de
longues études, à l'Université ou dans
d'autres écoles, et que ie problème de
l'emploi n'est pas imminent. La situation
économique a changé, elle changera
encore. Pourtant ia récession, après des
années d'euphorie, a fait prendre cons-
cience que l'on pouvait tout perdre.
Aussi les planifications ne peuvent-elles
se faire à long terme.

Les organes de la politique suisse se
préoccupent dès à présent des années
qui viennent. Et le conseiller d'Etat
d'évoquer la possibilité d'un numerus
clausus en médecine et des conséquences
qui en découleraient.

Cdla, c'est l'avenir. Et le passé ?
l'école, qu'apporte-t-elle aux étudiants ?
Oeux-ci ont été récemment interrogés
dans toute la Suisse. Leur réponse sur-
prend. L'un d'eux n'a-t-iil pas dit que

Heureux ! C'est le moins que l'on puisse dire de ces nouveaux bacheliers qui
v manifestent leur joie en faisant une ronde devant le Temple du bas

(Avipress - Baillod)

l ecole développait trop l espnt et pas
assez le cœur ?

— L'Ecole peut apporter beaucoup
mais la vie c'est autre chose, poursuivit
le conseiller d'Etat : pas seulement la
science mais la sensibilité , pas seulement
la raison mais l'homme, pas seulement
l'esprit mais le cœur.

Après un nouvel intermède musical ,
les .. 187 nouveaux bacheliers ont défilé
sur l'estrade pour y recevoir des mains
du directeur , leur bac, fruit de longs ef-
forts.

R. Wé
BACCALAURÉAT

- E S  LETTRES LATIN-GREC
ET CERTIFICAT DE MATURITÉ

TYPE A
Adatte Emmanuel ; Aubert Jean-Jac-

ques (mention bien) ; Bouvier David ;
Fasnacht Mireille ; de Montmollin Jérô-
me ; Oguey Christophe (mention bien) ;
Rousseau Martin ; Staudacher Karin ;
Wyss Antoine (mention bien).

BACCALAURÉAT
ES LETTRES LATIN -
LANGUES VIVANTES

ET CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE MATURITÉ, TYPE B

Anker Nicolas ; Aubert Anne-Catheri-
ne ; Bilat Isabelle ; Borel Anne-Lise
(mention bien) ; Borel Catherine ; Borel
Jean-Michel ; Borel Monique ; Bouvier
Jacques ; Bregnard Catherine ; Cachelin
Pierre ; Cardinet Elisabeth ; Darbellay
Hélène ; Feurer Denise (mention bien) ;
Forrer Claudia ; Gandossi Adriana ; Gi-
rard Nicole (mention très bien) ; Girard-
bille Olivier ; Guye Catherine ; Haeny
Philippe ; Haldenwang Thierry ; Jacot-
Descombes Marie-Hélène ; Jaeggi Clau-
dine (mention bien).

Eymann Françoise ; Fellrath Catheri-
ne ; Gagnaux Françoise ; Girard Mariet-
te ; Guadalupe Maria ; Jacot Marianne ;
Jaquet Ariane ; Juan Monique ; Juri Lu-
cia ; Kohler Rolf ; Lecoultre Michèle ;
Meier Nicole ; Monnier Brigitte ; Mon-
nier Pascal ; Pauchard Catherine ; Perre-
noud Ariane ; Pfenniger Marlène ; Pian-
dani Moreno ; Rapelli Diana ; Robert
Isabelle (mention bien) ; Schlaepfer
Ruth ; Schweindener Suzanne ; Tranini
Gemma ; Veluzat Gisèle ; Wild Michèle.

BACCALAURÉAT ES LETTRES,
LITTÉRAIRE GÉNÉRAL

Aeschbacher Anne ; Badet Claire-Lise
(option scientifique) ; Berger Edouard ;
Beri Suzanne ; Biclser Françoise ; Bigno-
las Véronique ; Camelique Christian ;
Deck Isabelle ; Fluhmann Nicole ; Ho-
risberger Aline ; Humbert-Droz Brigitte ;
Jeanneret Fabienne (mention bien) ;
Jcckelmaiin Patrick (mention bien) ;
Jung Christophe ; Juvet Isabelle ; Kaeser
Anne-Christine ; Kohlbrunner Monique ;
Krebs Chantai ; Mayor Claire-Lise ;
Métille Patricia ; Meyland Catherine ;
Miaz Dominique ; Montfort Pascal ;
Pantillon Marc ; Piazza Alessanclro ;
Pieren Lise ; Rhyn Jean-Luc ; Sandoz
Robert ; Schwyter Raphaela ; Siton
Nicole ; Soguel Nicole ; Studer Jean
(mention bien) ; Thiébaud Cyril ;
Turberg Yves ; Vessaz Marianne ; Vial
Yvan ; Wein Gérard ; Wuthrich Bernard.

BACCALAURÉAT ES LETTRES
LANGUES MODERNES

ET CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE MATURITÉ, TYPE D

Auberson Doris ; Baertschi Thérèse ;
Barraud Magali ; Bongiovanni Françoi-
se; Borel Claire-Lise ; Borel Myriam ;
Brandt Christophe ; Buzi loana-Maria
(mention bien) ; Choux Flavia ;
Dumartheray Dominique ; Edye Bettina
(mention bien) ; Krassnitzer Jacqueline ;
Laurent Jacques-Etienne ; Maeder Corin-
ne (option scientifique) ; Maerki Béatri-
ce ; Ni pp Sylvie ; Paul Marie-Christine ;
Perotti Marie-Madeleine ; Robert Anto-
nin ; Sandoz Claire-Lise ; Schaeffer Ma-
re-Hélène ; Schifferdecker Annemarie ;
Villlaz Patrice (option scientifique) ; Zim-
mermann Irène.

BACCALAURÉAT ES SCIENCES
ET CERTIFICAT FÉDÉRAL

DE MATURITÉ, TYPE C
Abbet Jean-Luc ; Aeschlimann Cathe-

rine ; von Ballmoos Pierre ; Benguerel
Jacques ; Binding Charles (mention
bien) ; Boeckle Simon ; Buecheli Isabel-
le ; Burki Philippe ; Chamero Juan ;
Chappuis Catherine ; Clerc François ;
Deluz Christiane (mention bien) ; Des-
chenaux Robert ; Ding Jacques ; Donner
Laurent ; Dupuis Luc ; Fatton Olivier ;
Fehlbaum Jean (mention bien) ; Gerber
Martin ; Gigon René-Yves ; Grandjean
Antoine ; Gretener Béat ; Grisel Gé-
rard ; Guillaume Pierre ; Guye-Vuillème
Frédéric ; Hasler Roger ; Hasler Ro-
land ; Hauserm ann Olivia ; Hille Johan-
nes (mention bien) ; Jakob Hugo ; Jakus
Ingrid ; Jeanneret Jean-Marc ; Knuchel
Béat ; Koenig Eliane (mention bien) ;
Lerch Philippe ; Maridor Christianne ;
Maridor Gisèle ; Marioni Pierre-Alain
(mention bien) ; Matthey-Claudet Lucie ;
Meister Yves ; Misteli Laurent ; Monnier
Jean-Louis ; Nipp Claudine ; Perret Wil-
ly ; Piergiovanni Marco ; Riadigos Maria
del Carmen ; Richème Anne-Marie ;
Rieben Christian ; Roch Patricia ; Roth
Philippe ; Roulet Isabelle ; Roux Etien-
ne ; Schaeffer François ; Schuwey Pier-
re ; Simond Laurent ; Speich Christine ;
Thoutberger Evelyne ; Vetterli Martin
(mention très bien) ; Veuve Daniel ; Vin-
gerhoets François (mention très bien) ;
Vuilliet Laurent (mention bien) ; Wacker
Claude ; Walder Bernard ; Wenger Pas-
cal ; Wyss André ; Wyss Léila ; Zahnd
Edy ; Zihlmann Thomas ; Zweidler Da-
TVÎ pl
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Cérémonie de remise des baccalauréats

Une nouvelle centenaire à Marin
Née le 9 juillet 1877, Mme Elsbetha

Fruh entre dans sa centième année
aujourd'hui.

Originaire de Sevelen, dans le Rhein-
tal saint-gallois, née dans ce village et
fille d'instituteur, Mlle Nitscher épousa
un tonnelier, M.  Emile Fruh, en 1905.
De cette union naquirent deux filles et
deux garçons.

Après le décès de son mari, Mme
Fruh, qui habitait Schaffhouse , vint
vivre en 1948 auprès de l'une de ses

La centenaire, lors d'une fête de famille chez ses enfants

filles, Mme Sch.oor, fleuriste bien connue
à Neuchâtel.

Il y a quatre ans, Mme Fruh dut être
hospitalisée à Préfargier où elle se
trouve actuellement.

Son état de santé ne lui permettant
pas de supporter l'habituelle cérémonie
qui préside à la remise du fauteuil
officiel de l'Etat , le département de
l 'intérieur se bornera à faire livrer son
présent à Préfargier en l'accompagnant
de ses vœux à la centenaire.

Observatoire de Neuchâtel 8 juillet
1976. — Température : Moyenne : 23,2 ;
min. : 18.6 ; max. : 28,8. Baromètre :
Moyenne :716.7. Eau tombée : 6,5. Vent
dominant : direction : sud ; force : faible
jusqu'à 14 h 15 ; ensuite nord, nord-
est faible à modéré. Etat du ciel : légè-
rement nuageux, brumeux, couvert de
14 h à 15 h 30 et pluie.

Niveau du lac le 8 illet 1976
429,19

Prévisions météo. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons, le
temps sera assez ensoleillé, avec des for-
mations orageuses isolées dans l'après-
midi et la soirée. La température sera
comprise entre 16 et 20 degrés en fin
de nuit et entre 27 et 30 degrés l'après-
midi. La limite du zéro degré est située
vers 3500 mètres.

Evolution pour samedi et dimanche :
le plus souvent ensoleillé.

Danger d'incendies. — Malgré quel-
ques pluies locales, le danger d'incendie
continue à être très grand. Le service
forestier et les milieux de l'agriculture
prient instamment ia population de ne
pas faire de feu en plein air et de ne
pas jeter des allumettes ou des mégots
incandescents.

Observations météorologiques

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

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

PAR ÉCRIT
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. 

I .

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

OUVERT CE SOIR
jusqu'à 21 n 30

Stéphanie
ainsi que ses parents Gérald et
Ariette VASSAUX-SPYCHER sont
heureux d'annoncer la naissance de

Laurent-David
Maternité Chasselas 15
Pourtalès 2006 Neuchâtel
Neuchâtel

Salades pommées m 7R
pce. sf U

Concombres |Z0
pce.

Melons de Cavaillon 960
Va kg L

Tomates du Tessin Q90
kg L

Entrée couloir rue de l'Hôpital

armouins

SOMMELIÈRE
est demandée.

Entrée immédiate.

Téléphoner ou se présenter au
CAFÉ DU LION-D'OR,
COFFRANE - Tél. 57 1191

FÊTE DE LA BIÈRE
9 et 10 juillet

RESTAURANT DE LA POSTE,
LA CÔ1fl£XUX*ÉËS'' :,:

f \
URGENT
Nous cherchons :

Maçons
Menuisiers
Chauffeurs
poids lourds

Confiseur-
chocolatier
Secrétaires
avec sténo allemande

Entrée immédiate

ADIA INTERIM
Seyon 8a, Tél. 24 74 14.

wmmmmmmmmmWmmmmmmmmmi

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
MAX HOFMANN

EST FERMÉE
du 12 juillet au 31 juillet inclus.

TEINTURERIE DU BASSIN
H. Degrandi

Vacances annuelles
du 12 juillet au 4 août inclus.

ftestaurcml Delà 6rapF SpéciaIités
Ici iCouÙre italiennes

ÏUncH&Tel

Dernier week-end
dès mardi 13 ju illet (compris)

le restaurant sera fermé
(VACANCES)

ABBAYE DE SAUGES
Vendredi et samedi soirs

DANSE (7 musiciens)
Dimanche dès 14 heures

FÊTE CHAMPÊTRE
GRANDE CANTINE COUVERTE

• mfl) Au rayon
Q) traiteur...
9
O Dartois A
7 àla  Houdan I."
Ul 100 g
4)

Cabillaud ^Q9 à Sa russe
Bi IOO g
O u

Au restaurant...
O
U Chaque jour,
h buffet - salades
fl) Mg. varie 1
9 '"
£ 

100 g

MOTO SYSTÈME
accessoires et habillement moto

Présente :

Boutique Relax
pour des gens relax - elle et lui -

V/ildcat jeans & jackets
Sablons 57. Tél. 25 02 13 Neuchâtel

AUBERGE DU VIEUX-BOIS
CHAUMONT
Ce soir dès 20 heures

Grande kermesse du FC
2 orchestres, jeux, bar.

Samedi, dès 10 h
Présentation de la Yamaha 350 D4

Philippe Coulon
FAN Club

Qui sera remise à Dominique Grisard

Participation des coureurs neuchàtelois,
des représentants du NCN et de

Philippe Coulon

Apéritif offert à tous les motards
Distribution de photos et posters

MOTO SYSTÈME,
Sablons 57, NEUCHATEL

Naissances. — 6 juillet. Gallina,
Marco, fils d'Italino, mécanicien, Cor-
taillod , et de Carmela-Gaetana, née Pas-
cale. 7. Lovas, Jan, fils de Stefan , com-
merçant, Neuchâtel, et de Lise, née
Eitzen.

Mariages célébrés. — 8 juillet.
Inchingolo, Francesco, manœuvre, et
Fiorentini , Emanuela, les deux à Neu-
châtel : Veuve, Alain-Germain-Paul ,
chauffe u r-livreur, et Becker, Carol, les
deux à Neuchâtel.

Décès. — 5 juillet. Schneider, née
Bardet, Hélène-Lucie, née en 1897,
ménagère, Peseux, veuve de Schneider,
Tnles-AIfred.

¦̂é̂ MWtÉMÉIMÉÉÉÉliÉÙMa ^MMÉéMWiUÉltMiMiàil

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I
¦ - • .- 1  ~ f l  ...n ~., : 7T-: rprr̂

Monsieur et Madame René Peter, à
Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Charles Peter et
leurs enfants, à San-Francisco (USA) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Peter, à Colombier ;

Madame Ernest Peter, à Langnau ;
Madame Marthe Baumgartner-Peter et

ses enfants, à Schiipfen ;
Monsieur et Madame Fridolin Pieren,

à Winterthour,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Rose PETER-PIEREN
ancienne hôtelière

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, tante, parente et amie qui s'en
est allée dans la paix du Seigneur, dans
sa 86me année.

Colombier, le 8 juillet 1976.

Je me couche, et je m'endors.
Je me réveille, car l'Eternel

est mon soutien.
Ps. 3 : 6.

L'inhumation aura lieu à Colombier,
le samedi 10 juillet.

Culte au temple à 11 heures, où le
corps sera déposé.

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

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part
cet avis en tenant lieu

Monsieur Emile Schray et ses fils ;
Madame Madelaine Charansonnet, à

Aix-les-Bains ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fritz Schray,
ainsi que les familles paren tes,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Alice SCHRAY
leur chère sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 85me année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel, le 8 juillet 1976.
(Côte 11)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

L'incinération aura lieu samedi 10 juil-
let.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Concours de tirs à Pserre-a-Bof
Récemment se sont déroulés à Pierre-

à-Bot les concours de tirs fédéraux dits
« tir en campagne » auxquels 481 tireurs
ont participé dont 276 au tir à 300 m
et 205 au tir à 50 mètres .

Résultats des sections à 300 m : Cat
A. 3. L'Infanterie, 70 tireurs (66) ; 22
(16) distinctions, 30 (26 mentions fédé-
rales). Moyenne : 59,416. C. 1. Armes
de guerre, 13 (19) ; 7 (9), 9 (12).
Moyenne : 56.666. C. 2 Sous-officiers et
soldats, 73 (98) ; 28 (28), 39 (45).
Moyenne : 58,358. D. 1. Noble Compa-
gnie des Mousquetaires, 32 (23) ; 17
(14), 20 (17). Moyenne 58,560. D. 2.
Le Griitti, 41 (46) ; 17 (17), 23 (26).
Moyenne : 58,541. D. 2. Les Carabiniers,
47 (46), 17 (19), 26 (25). Moyenne :
57,821.

Sections à 50 m : A. 2. L'Infanterie,
100 (89), 20 (23), 30 (36). Moyenne :
73,571. A. 3. Sous-officiers et soldats,
'57 (57), 8 (6), 18 (12). Moyenne :
68,826. B. 3. Les Carabiniers, 21 (18),
2 (1), 5 (5) Moyenne : 66,000. C. 3. Le
Griitli, 16 (19), 2 (5), 4 (10). Moyenne:
67,500. C. 3. Armes de guerre, 11 (13),
0 (2), 1 (3). Moyenne 59,00.

Ont reçu la distinction et la mention
fédérale : à 300 m : 68. Pierre-Alain
Bruchez, SO ; Irmin Charmillot, C. ;
Jean Stucki, M. ; 67. Albert Matile, M. ;
66. François Habersaat, M. ; Edgar

Monnier, I ; Gottfried Schneider, G. ;
Jean Simonet, I. ; 65. Francis Beck, G. ;
André Dubied, I. ; Frédéric Perret, M. ;
Henri Schlittler, C. ; 64. Willy Blaser,
SO. ; Xavier Brossard, I. ; Marcel Del-
ley, G. ; André Lugon, M. ; Willy
Luthi, G. ; Charles Nyffeler, AG ; Ber-
nard Persoz, G. ; 63. André Bianchi,
SO ; Marius Colilin, SO ; Maurice
Frumd , SO ; Charles Fuchs, SO ; Ro-
bert Gilliéron, M. ; André Hu-
guenin , SO ; 62. Robert Beck, C. ; Ed-
mond Collaud , SO ; Alfred Dapples,
AG ; Hans-Ruedi Dennller, M. ; Georges
Froidevaux, AG ; Georges Nardin, C. ;
Philippe Straehl, SO ; Frédy Vallon, M.;
Jean Vuille, C. ; 61. Charles Chételat,
SO ; Edmond Chevalley, AG ; Gilbert
Huguenin, M. ; Juvénal Mayer, SO ;
Jean Robert , I. ; Jean-Claude Sunier, I. ;
60. Kurt Andres, SO ; Walter Dietschi,
G. ; Félix Dousse, M. ; Gérard Favre,
1. ; Pierre Giroud, M. ; Walter Keller,
G. ; Jean-Pierre Margot, C. ; Charles
Rohrer, G. ; Bruno Schmid, C. ; Robert
Schafeitel, I. ; Georges Sunier, SO ; Jean-
Daniel Saugy, M. ; Plus Tinguely, AG. ;
Pierre-Alain Winkler, G. ; 59. Eric Bar-
bezat, SO. ; Jean-Louis Boudiry, M. ; Ro-
bert Dietschi, G. ; Michel Froidevaux,
AG. ; Willy Gattoliiat, I. ; David Gut-
knecht, G. ; Jean-Pierre Jacot, C. ; Ber-
nard Maure, I. ; Marcel Rentsch, I. ;
Marcel Sermet, SO. ; Pierre Von All-

men, M. ; Jakob Wenger, G. ; 58. René
Arm, I. ; Horian Buchs, C. ; Robert
Bettex, SO. ; Marc Détraz, C. ; Otto
Fischer, I. Ernest Gafner, SO. ; René
Germanier, SO. ; René Haberssat, I. ;
Daniel Humbert-Droz, I. ; Jean-Bernard
Huguenin, SO. ; Pierre Kocherhans, C. ;
heinz Lang, G. ; Georges Meister, I. ;
Edgar Matile, M. ; Jacques Maire, C. ;
Peter Riiffle , C. ; Willy Perret, SO. ; An-
dré Redard, M. ; Paul Sauvain, I. ; An-
dré Schreyer, I. ; Pierre-Alain Sunier,
SO. ; Jean Zanetta, C. ; Denis Zuber,
SO. ; 57. Louis Bianchi, C. ; Jean Bon-
gard, SO. ; François Bianchi, C ; René
Chenno, G. ; Jean-Louis Daucourt, SO. ;
Denis Derron, G. ; Roger Egger, I. ;
Gérald Frasse, SO. ; Raymond Piguet,
I. ; Ami Mentha, C. ; Denis Mentha,
SO. ; Roland Messerli, I. ; Arthur
Schurch, I. ; Charles Weibel, SO. Les
3 vétérans suivants : 56. Emile Hammer,
G. ; 55. Fritz Keusen, G. ; 54. Walter
Biihler, SO.

Ont touché la mention fédérale pour :
56. Michel Barbe, SO. ; Hans Brugger,
C. ; Jean Eggli, C ; André Graf , G. ;
Valérie Huguelet, I. ; Max Hunziker,
AG. ; Walter Krebs, SO. ; Gilbert Mar-
chon, I. ; Claude Terrier, C. ; 55. Phi-
lippe Bachmann, C. ; Roland Cressier,
C. ; Paul Dreier, C. ; Marcel Casser, I. ;
Jacques Girard, SO. ; Jean-Jacques Op-
pliger, AG. ; Bernard Monnet, SO. ;
Ernst Ruegger, C. ; Gérald Traschel,
M. ; 54. Jean-Claude Bettex, SO. ; Da-
niel! Eschmann, SO. ; Gabriel Favre,
SO. ; Claude Jeanneret, I. ; Jean-Pierre
Lambiel, G. ; Claude Lesquereux, SO. ;
Willy Loriol, SO. ; Yves Moulin, I. ;
Roland Miiller, C. ; Jean-Louis Rothen,
C.

Distinction et mention fédérale à
50 m : 84. Pierre Galland, I. ; Claude
Jeanneret, I. ; Werner Niitzel, I. ; 83.
Michel Progin, I. ; 82. Pierre Giroud, I. ;
Marcel Mermoud, 1. ; 81. Yves Lâchât,
I. ; Willy Luthi, G. ; 80. Jules Brichez,
SO. ; 79. Benjamin Fauguel, I. ; Jac-
ques Girard, SO. ; Jean-Pierre Kobel, I. ;
77. René Erismann, I. ; Chaules Fauguel,
I. ; 76. Edgar Fuchs, I. ; Jean Simonet,
I. ; 75. Thérèse Clément, I. ; André Lu-
gon, I. ; 74. Edmond Collaud, SO. ; Er-
nest Gafner, SO. ; René Haberssat, 1. ;
Jean-Pierre Kunz, I. ; 73. André Dubied,
I. ; Claude Lesquereux, SO. : Juvénal
Mayer, I ; 72 K.urt Andres, SO ; Jean
Bongard, SO. ; Gérard Favre, I. ; Wal-
ter Keller, G. ; Georges Nardin, C. ;
Jean Zanetta, C.

Ont reçu la mention fédérale pour :
71. Floirian Buchs, C. ; Jean Stucki, I. ;
70. Eric Barbezat, SO. ; Heinz Lang, G. ;
Roland Muller, C. ; Richard Pelletier,
I. ; 69. Jean-Louis Balle, I. ; Jean-Pierre
Cuche, I. ; Alexandre Gavil let, SO. ;
Willy Gattoliiat , I. ; Roland Hiigli, SO.;
Edgar Monnier, I. ; 68. Bernard Maurer ,
I. ; Raymond Piguet , 1. ; Paul Sauvain ,
I. ; 67. Michel Barbe, SO. ; René Ger-
manier , SO ; Lucien Pythoud , Marcel
Sueuer, SO. ; Maurice Vuille , SO.. Les
vétérans suivants : 66. Alfred Dapples,
AG ; Charles Fuchs, SO ; 64. André
Bianchi , SO.



La circulation au chef-lieu? Un casse-tête
qui devrait être résolu dans l'intérêt de tous

Avec la dépose des rails de la ligne 3 (Neuchâtel-Cormondrèahe)

Comme nous l'avons signalé dans
notre dernière édition, d'importantes
mesures restrictives de circulation se-
ront prises dès lundi afin d'assurer la
bonne marche des travaux d'enlè-
vement des rails du tram sur la ligne 3
(Neuchâtel - Cormondrèche). Ainsi que
l'ont relevé tour à tour mercredi au
cours de la conférence de presse du
Conseil communal de Neuchâtel M.
Claude Frey, vice-président de l'exécu-
tif et les représentants de la ville et de
l'Etat, il est d'une absolue nécessité
que les usagers de la route se confor-
ment scrupuleusement à la signalisa-
tion qui sera mise en place.

Dans notre édition d'hier, nous avons
expliqué quelles seraient les déviations
extérieures au chef-lieu. Voici mainte-
nant quelles sont les mesures prises
par la police communale, en collabora-
tion avec le service des ponts et
chaussées de l'Etat, pour assurer une
circulation un tant soit peu ordonnée
au chef-lieu.

Tout d'abord la rue du Seyon sera
Interdite à la circulation. Seront seuls
autorisés à y circuler dans le sens sud-
nord les riverains et les véhicules
approvisionnant les commerces et
magasins.

Seuls les riverains seront autorisés à
circuler rue des Bercles ; il en Ira de
même pour l'accès aux rues de l'Eclu-
se et de Prébarreau. Rue de l'Ecluse,
les riverains et l'accès aux magasins
seront seuls autorisés. La circulation
sera alternée par une signalisation
lumineuse. Rue de Prébarreau, la cir-
culation sera également réglée par une
signalisation lumineuse pour les rive-
rains qui, seuls, y auront accès.

De plus, une interdiction générale de
circuler sera signalée dès la bifurca-
tion de Champ-Coco et jusqu'à Saint-
Nicolas dans les deux sens. Les rues
de Saint-Nicolas et des Poudrières se-
ront interdites à la circulation. Les
riverains pourront y circuler, mais
seulement dans le sens est-ouest. On
pourra emprunter l'avenue Dubois, mais
seulement dans le sens est-ouest.
Carrefour de Beauregard, la chaussée
sera rétrécie et la circulation difficile.
Carrefour de Vauseyon, il y aura une
signalisation lumineuse de chantier. Le
transit Draizes-Parcs-Gorges du Seyon
sera possible, mais ardu. Rue des Drai-
zes enfin, le transit sera difficile et la
circulation sera alternée par des feux
lumineux.

DES BUS ET DES MINIBUS
Ei les transports publics dans tout

cela, que deviendront-ils ? Des bus fe-
ront le trajet place Pury - Parcs -
Vauseyon, puis le parcours habituel,
mais sans arrêt jusqu'à Vauseyon. Pour
les quartiers de Saint-Nicolas et de
Beauregard, des minibus feront la na-
vette. Enfin le tronçon place Pury-Pré-
barreau ne sera plus desservi.

Nous le disions hier : le service de
planification et de coordination de la
ville et les responsables des ponts et
chaussées de l'Etat ont dû réaliser des
prodiges pour en arriver à régler le
plus minutieusement possible la
circulation au chef-lieu et dans ses
alentours immédiats. Dès lundi et
jusqu'au début du mois de décembre,
dix kilomètres de rails et leurs traver-
ses seront enlevés. Cela représente
une excavation de cinq mètres de lar-
geur sur une profondeur de 60 centi-
mètres. De plus, 1250 mètres de con-
duites de gaz, 500 m de tuyaux pour
les collecteurs d'eau de pluie, 400 m
pour les téléphones et 600 m pour
l'électricité seront posés.

Parallèlement à ces travaux, quelque
80 introductions d'immeubles seront re-

faites à neuf rue des Poudrières. A la
hauteur de la fabrique Avia, un mur
ancré sera construit, l'ancien étant en
train de se désagréger. Cette construc-
tion ne sera pas une bagatelle, puisque
les travaux s'élèveront jusqu'à 15 m du
sol.

Il ne faut pas oublier que les
camions chargés d'apporter des tonnes
de matériaux pour la construction du
<< parking » du Seyon et du Foyer des
écoliers devront pouvoir circuler libre-
ment ! Tout comme il ne faut point per-
dre de vue que la signalisation lumi-
neuse au-bas des Bercles, dont il fut
abondamment question devant le Con-
seil général lors de la précédente légis-
lature, sera entièrement posée durant
l'exécution de ces travaux.

— Mais nous devons relever, a dit

M. Frey, mercredi matin au cours de la
conférence de presse du Conseil com-
munal, qu'une solide collaboration s'est
établie entre l'Etat et la ville. Et ce
n'est qu'un avant-goût de ce qui sera
fait lors de la traversée de Neuchâtel
par la N 5 !

Des preuves pour étayer ces
propos ? Les deux premiers lots de tra-
vaux sont placés sous la direction de
la ville ; les autres sous celle de l'Etat.
Mais c'est ce dernier qui s'est occupé
de toutes les soumissions de travaux.
Enfin le service des ponts et chaussées
de l'Etat entend profiter du branle-bas
qui animera Neuchâtel cet été et cet
automne pour faire poser un nouveau
tapis dans les Gorges du Seyon.

J. N.

Ces trois sursis qui étuient suspendus
au-dessus de su tête depuis longtemps...

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

En application de l'article 100 bis du
Code pénal suisse, R. B. a été placé du-
rant deux ans et demi dans une maison
d'éducation au travail. Pendant l'accom-
plissement de sa peine, le jeune homme
a commis diverses infractions et il a été
condamné à trois reprises : le 3 octobre
1974 à quatre semaines d'emprisonne-
ment avec sursis par le tribunal d'Olten ;
le 14 novembre 1974, à deux semaines
d'emprisonnement avec sursis par le
même tribunal ; le 14 juillet 1975, enfin,
à six semaines d'emprisonnement avec
sursis par le tribunal de Liestal.

Pourquoi des peines avec sursis alors
que R. B. était déjà un délinquant ? On
peut se le demander. Il semble que les
premiers juges aient estimé que comme
R. B. était précisément en train de pur-
ger une longue peine, il ne fallait pas
l'accabler. Toujours est-il que chaque
fois on le mit en garde : à la prochaine
incartade, les sursis tomberaient.

DE LA MOTO AU HASCHISCH
Hier, R. B. a comparu devant le tribu-

nal de police du district de Neuchâtel
présidé par M. Jacques Ruedin, assisté
de Mme May Steininger qui assumait les
fonctions de greffier. On lui reprochait
d'avoir piloté, le 19 janvier dern ier vers
15 h 15, au Landeron, une moto qui
n'avait pas de plaque de contrôle et
n'était pas couverte par une assurance
RC. De plus R. B. n'était pas titulaire
d'un permis de conduire. Une nouvelle
ordonnance de renvoi, du procureur
général l'accusait d'infractions répétées à
la loi fédérale sur les stupéfiants.

R. B. admit les faits sans autres. S'il a
acheté et revendu du haschisch à Berne,
c'était pour rendre service à des amis.
Lui même a consommé de ia drogue.
Tenant compte de ses antécédents, le
tribunal l'a condamné à 20 jours
d'emprisonnement ferme, 600 fr. d'amen-
de et au paiement de 80 fr. de frais. En
outre, _ la révocation des trois sursis
précités a été ordonnée. Si bien que
R. B. retournera pour plus de trois mois
en prison.

IVRESSE AU VOLANT
Dans la nuit du 29 au 30 avril 1976,

R. A. a été intercepté dans un contrôle

de police au Landeron alors qu'il pilo-
tait sa voiture en état d'ébriété. Le con-
ducteur fut  immédiatement soumis aux
examens d'usage et la prise de sang
révéla une alcoolémie moyenne de
1,59 '.'co.

Les renseignements obtenus sur le
compte du prévenu sont bons et il s'agit-
là de sa première condamnation. Le
tribunal lui a infligé une amende de 550
francs avec délai de deux ans pour
radiation au casier judiciaire. En outre
le condamné supportera 240 fr. de frais.

COLLISION
Le 6 décembre dernier, au volant de

sa voiture, J. H. suivait un autre véhicu-
le route du Brel à Hauterive. Soudain le
véhicule qui le précédait se mit en ordre
de présélection dans l'intention de bifur-
quer à gauche. J. H. tenta tout de même
de passer, mais son auto emboutit l'ar-
rière de l'autre. Cette faute de conduite
lui coûtera 80 fr. d'amende et 110 fr. de
frais.

MAL RENSEIGNE
Le 20 février dernier, A. B. circulait

au voilant d'une voiture sur laquelle il
avait apposé les plaques d'un autre véhi-
cule sans l'assentiment du Service canto-
nal des automobiles. Lors d'une premiè-
re audience, le prévenu avait soutenu
qu 'avant d'agir de la sorte, il s'était
renseigné auprès de sa compagnie d'as-
surance, qui lui avait donné le feu vert.
Hier, le tribunal a donc entendu da per-
sonne qui lui avait donné conseil.

— Oui, je lui ai "dit qu'il pouvait cir-
culer de cette manière durant trente
jours sans avertir le "Service des autos,
reconnut le témoin.

Dans ces con ditions, le tribunal a
admis que A. B. avait été mal renseigné
et il l'a libéré de ce chef d'accusation.
Mais comme le prévenu avait omis de
procéder au changement d'adresse sur
son permis de conduire, il a été con-
damné à 10 fr. d'amende et au paiement
de 15 fr. de frais, le solde de ceux-ci
étant laissé à la charge de l'Etat.

SUR LA NEIGE...
Enfin, alors que la route était ennei-

gée et glissante, une collision s'était pro-
duite juste deva nt la gare de Neuchâtel

entre les autos conduites par P. H. et J.-
M. C. Ce dernier était débiteur de la
priorité, mais il avait avancé son véhicu-
le jusqu'au point de choc sans être assez
attentif. M paiera 50 fr. d'amende et 60
francs de frais. Quant à P. H., qui ne
circulait pas à droite et n'avait pas rem-
pli correctement son livet de travail, il
s'acquittera de 80 fr. d'amende et de 60
francs de frais. j . N.

Remise des titres à l'Ecole supérieure de commerce
D'ordinaire, ce sont presque toujours

les directeurs d'école et les officiels qui
prennent la parole lors des cérémonies
de clôture d'année scolaire.

A l'Ecole supérieure de commerce, la
tradition est désormais bien établie de
laisser s'exprimer un professeur et un
élève.

Hier matin, s'est déroulée à la Cité
universitaire la cérémonie de remise des
titres devant de nombreux parents et
amis d'élèves.

Après les paroles de bienvenue, pro-
noncées par M. André Brasey, président
de la commission de l'Ecole et un inter-
mède musical interprété par l'orchestre
Gymnase - Université - Ecole supérieure
de commerce, c'est une élève de MIV,
Mlle Barbara Stucki qui entrepri t d'ana-
lyser la valeur du certificat décerné aux
heureux lauréats.

Un certificat , n'est-ce en réalité qu'un
papier de peu de valeur sur le marché
de l'emploi ou vaut-il réellement de
l'or? Mais en fait, a ajouté Mlle Stucki,
est-ce que cela compte tellement puis-
qu'on définitive le meilleur souvenir que
l'on conserve de l'Ecole supérieure de
commerce, c'est la bonne ambiance de
camaraderie qui règne tout au long de
l'année ?

PROFESSEUR
ET CONSEILLER COMMUNAL

Pour M. A. Buhler, professeur de
français et conseiller communal, sa der-
nière leçon pourrait être une leçon de
composition avec pour thème « allocu-
tion pour une séance de clôture ».
M. Buhler avoua avoir renoncé à faire
un testament pédagogique. Comme le
soleil n'incite guère à la mélancolie ni
au pessimisme, M. Buhler évita de bros-
ser un tableau de la situation économi-
que actuelle, estimant qu'une leçon d'his-
toire suffisait à donner aux élèves un
aperçu de la conjoncture économique.

De quoi parler alors ? Eh bien peut-
être des recettes de réussite dans la vie.
Mais c'est vrai qu 'il n'existe guère de
formule magique. Tout ce qu 'un ancien
professeur et un nouveau conseiller com-
munal peut faire , c'est d'adresser ses fé-
licitations aux nouveaux diplômés (à
chacun la part qu 'il mérite).

L'orchestre Gymnase - Université -
Ecole supérieure interpréta encore un
intermède musical sous la direction de
M. Thé Loosli, puis on passa à la
proclamation des résultats. Parents des
élèves et professeurs de l'Ecole furent
ensuite invités à prendre l'apéritif , invi-
tation à laquelle ils se tendirent avec
plaisir. R. Wé.

CERTIFICAT DE MATURITÉ
TYPE E

M IV 1 : Jean-Pierre Aebi ; Domini-
que Bosshard ; Francine Crottet ; Vivia-
ne Jutzeler ; Eva Max ; Yvan Merlotti ;
Claire-Lise Prysi ; Michel Rebetez ; Jac-
ques Rivier ; Serge Rohrer ; Jean-Pierre
Schranz ; Jean Wagner.

M IV 2 : Anny-Josée Châtelain ; Mar-
tine Guyot ; Laurent Hirt ; Yves Pillo-

nel ; Barbara Schnurrenberger ; Fabienne
Steiner ; Herbert Wetter ; Maya Hunzi-
ker ; Ursula Karbacher ; Marcela Kra-
tochvil ; Eva Krebs.

M IV 3 : Eric Blôsch ; Indiren-Pillay
Chelvanaigum ; Christian Eichenberger ;
Erwin Funk ; Ursula Gut ; Alex Hess ;
Ernst Hofmann ; Willi Keller ; Sibylle
Kessler ; Viktor Knecht ; Suzanne Lind-
ecker ; Daneel Ludwig ; Erich Lutz ;
Willy Schneider ; Barbara Stucki ; Chris-
tophe Terrier ; Andréas Voegeli ; Alex
Widmer.

DIPLOME COMMERCIAL
D III 1 : Gabrielle Aebi ; Susanne

Dessing ; Lydia Egger ; Francine Haag ;
Claudine Huguenin ; Diane Klein ; Fran-
çoise Luppi ; Dominique Matthey ; Sonia
Maure r ; Mary-France Perret ; Santa Di
Pietro ; Ariane Schaublin ; Anne-Laure
Wolfrath.

D III 2 : Liliane Béer ; Corinne Brog-
gi ; Ariette Dcvaud ; Anne Gruaz ; Pa-
tricia Guidi ; Christiane Hafner ; Caro-
line Henzen ; Nicole Simon-Vermot ;
Dominique Zanetta.

D III 3 : Christine Amstutz ; Ronald
Bcrcher ; Irène Bolliger ; Theres Buser ;
Barbara Erismann ; Peter Fischer ; Silvia
Fliihmann ; Kurt Hallwyler ; Ruth
Knaack ; Agnès Kuenzi ; Iris Lehmann ;
Sylvia Meister ; Lilo Orgis ; Rosmarie
Pascale ; Philip Pauli.

D III 4 : Maurice Bornand ; Philippe
Jaquet ; Kosara Kadija ; Richard Mak-
sim ; Sylvine Perrenoud ; Raymond
Schlaepfcr ; Jean-Yves Thiébaud ; Robert
Baruch ; Ernst Hofer ; Marcel Jollien ;
Charles Liechti ; Rolf Oehler ; Andréas
Werner.

D III 5 : Selim Abdunnur ; Jasmine
Brugger ; Denis Christen ; Jacques De-
mierre ; Pierre-André Dubied ; Gino
Fanti ; Pierre-André Stoudmann ; Jiirg
Hônger ; Pierre Meierhans ; Thomas

C'était hier matin, lors de la remise des titres, à l'Ecole supérieure de com-
merce. (Avipress - Baillod)

Peter ; Hans-Rudolf Schmid ; Peter
Schurch ; Thomas Waser ; Martin Wipf.

DIPLOME D'ADMINISTRATION
A II : Mary-Claire Bourquin ; Bernard

Dick ; Gérald Eltschinger ; Anne-
Christine Gafner ; Jeannine Jampen ;
Jean-Michel Landert ; Françoise Langen-
egger ; Andréa-Noëlle Mayor ; Rosalie
Parnisari ; Suzanne Paz ; Nadia Sigis-
mondi ; Martin Stuber ; Jean-Marie Vil-
lat ; Jean-Pierre Zehnder ; Katrin Emch ;
Erwin Geiger ; Daniel Meile ; Stéfanie
Muller ; Susanne Nef ; Jean-Marc Wicki.

SECTION DE LANGUES MODERNES
CERTIFICAT DE FRANÇAIS

L s : Charlotte Collin ; Ellen Ducom-
mun ; Erik Gangsted ; Christina Lin-
dahl ; Gabriella Petrachi ; Frédérique
Roosmale ; Ann Sandstrôm ; Maja
Schilling ; Frédérique Schuwer ; Béatrice
Streuli ; Georgina Wadsworth.

LISTE DES PRIX ATTRIBUÉS
Maturité : Alex Widmer (prix du Cré-

dit (Suisse) ; Ernst Hofmann (prix FTR
+ bon école) ; Fabienne Steiner (prix
Raffinerie de Cressier) ; Herbert Wetter
(prix Vieux Industriens) ; Jean-Pierre
Schranz (pri x anciens élèves).

Diplôme : Jasmine Brugger (prix Su-
chard SA) ; Richard Maskim (prix Ebau-
ches SA) ; Agnès Kuenzi (prix anciens
élèves).

Administration : Jean-Marc Wicki
(prix La Neuchâteloise).

Prix du séminaire : U. Rollé, C. Ei-
chenberger, S. Lindecker, C. Terrier, R.
Bloesch (prix CCAP) ; J.-P. Aeby, Y.
Merlotti , M. Menoud, J. Wagner (prix
de l'Ecole).

Concours de sténographie: Corinne
Broggi (prix des anciens élèves A. Paris);
Sylvia Meistre (prix des anciens élèves
Stolze-Schrey).

L'Ecole supérieure de j eunes filles
distribue une quarantaine de certificats

M. Eric Merlotti, directeur-adjoint de l'Ecole supérieure de jeunes filles, félicltant une lauréate. (Avipress - Baillod)

Comme l'année passée déjà , l'Ecole
supérieure de jeunes filles a célébré sa
séance de clôture dans l'Aula de l'Ecole
suisse de droguerie. Ainsi, hier, une qua-
rantaine de bachelières, leurs parents et
professeurs ont tout d'abord été salués
par M. Bertrand Houriet, président de la
commission de l'Ecole supérieure, qui a
notamment déclaré que le nombre d'ins-
criptions pour la nouvelle année scalaire
était plus que suffisant et justifiait par là
l'existence de l'école. Puis, M. André
Buhler , conseiller communal, directeu r
de l'Instruction publique, apporta le
salut des autorités de la Ville et avoua
malicieusement qu 'il ne donnerait ni
bons conseils ni bonnes recettes pour
l'avenir : cela s'oublie !

Enfin, M. Eric Merlotti , directeur-ad-
joint, de l'Ecole supérieure, prononça un
discours de circonstance, juste avant de
remettre les diplômes et certificats de
maturité. Quan t au directeur de l'Ecol e
secondaire régionale et de l'Ecole supé-
rieure, M. André Mayor, il apporta un
dernier message aux lauréates et termina
de cette manière une séance qui avait
été émaillée de chants d'amour anglais
du XVIe siècle, chantés par Catherine
Vaucher, qu'accompagnait à l'épinette,
Mme Ane-Loyse Macchi.

Voici la liste des lauréates :
Certificat de maturité types B et D :

Billod Françoise, Patricia Bourqui, Fa-
vre Sylviane, Friedrnanm Christine,
Gadomski Aleksandra, Gautier Danièle,
Geiser Jacqueline, Grether Nicole, Hum-
bert-Droz Monqiue , Jeanquartier Manon
Kull Brigitte , Lehmann Suzanne, Mayor
Isabelle, Meylan Violaine, Piaget Lise,
Renggli Anne , Schindler Bernadette,
Vuilleumier Jocelyne, Wetzel Catherine.

Diplôme de pr éparation aux carrières
féminines : Bonhôte Hortense, Callegari
Patri cia, Carrel Yolande, Collioud Mi-
chèle, Corradini Gianna, Edelberg
Annikki, Giltiéron Mary-Claude, Girard
Françoise, Haefner Karin, Jeanneret Isa-
belle, Katz Laure-Hélène, Lechot Fran-
ce, Madliger Catherine, Matthey Claude,
Perrenoud Anne-Patricia, Pfullg Mary-Jo-
sé, Sieber Corinne, Staheli Christiane.

TOUR
DE
VILLE

Tamponnement
par l'arrière

• VERS 13 h 15, hier, une
voiture conduite par M. J. B., d'Hau-
terive, circulait rue du ler-Mars en
direction de Saint-Biaise. A la hau-
teur de l'hôtel City, son véhicule
tamponna l'arrière de l'auto de M.
H. D.-B., de Huissen (Hollande), qui
avait ralenti pour s'engager sur le
parc du port. Le permis de M. B. a
été saisi. Dégâts.

Voiture
contre une barrière
• HIER, vers 14 h 30, une voitu-

re conduite par M. K. M., de Neu-
châtel, circulait route des Falaises en
direction de Saint-Biaise.

A la hauteur du Red fish , il perdit
la maîtrise de son véhicule sur la
route mouillée. Celui-ci dérapa puis
vint finir sa course contre une barriè-
re métallique. Dégâts.

Suivez le guide...
• LA Collégiale célèbre son

700me anniversaire, deux fontaines
ont retrouvé une nouvelle jeunesse,
le marché déborde de fleurs, l'hôtel
DuPeyrou est éclatant de fraîcheur !
Tout cela, et bien d'autres choses
encore, ne peut guère être saisi de la
fenêtre d'une voiture. C'est à pied
qu'il faut pénétrer notre ville.

Aussi , l'ADEN, comme elle le fait
depuis quelques années , a-t-elle à
nouveau organisé des visites de la
ville à pied conduites par un guide
qui connaît fort bien Neuchâtel , ses
rues, ses monuments, son histoire .
C'est le samedi matin à 9 h 30, de-
vant le bureau de renseignements,
qu'il attend ceux qui aimeraient con-
naître un peu mieux leur aimable ci-
té ou les hôtes d'un jour qui cher-
chent à découvrir les charmes et les
secrets de la ville qui les reçoit. La
promenade dure d'une heure et
demie à deux heures.

La tour des prisons compte un peu
trop de marches pour qu 'on y accède
en groupe, mais rien n 'empêche ceux
qui ne craignent pas les escaliers
étroits de monter à la terrasse supé-
rieure pour y trouver le plus beau
point de vue de la cité. Ils compren-
dront mieux, de là-haut, comment
cette dernière se développa.

D'Auvernier à Vaumarcus
c'est lu lutte contre lu sécheresse

Il a plu, enfin ! Hier, de grosses
gouttes, même des grêlons de petite
taille sont tombés sur le Littoral.
Mais si peu finalement que la séche-
resse est tout aussi aiguë, et qu'à
moins de véritables chutes de plui«
durant plusieurs jours, il faudra con-
tinuer les arrosages massifs des cultu-
res et de la vigne que l'on veut sau-
ver de l'anéantissement.

Hier, nous avons fait le tour des
communes du district de Neuchâtel
pour voir comment elles résolvaient
leurs problèmes d'irrigation. Voyons
aujourd'hui quelles mesures ont été
prises par les communes du district
ds Boudry.

BOUDRY
A Boudry, il s'agit de sauver la vi-

gne, les champs de maïs et de
céréales panifiabies. L'armée, la com-
mune, Le Locle et Peseux ont fourni
à Boudry du matériel pour aller
chercher de l'eau dans l'Areuse à rai-
son de 4000 I à la minute. Certains
agriculteurs sont allés puiser de l'eau
au lac au moyen de citernes.

Au total une dizaine de personnes
assurent les arrosages et le pompage
jour et nuit.

CORTAILLOD
Cortaillod utilise également du ma-

tériel de la PC de ses propres entre-
pôts et fourni par d'autres commu-
nes, ainsi que des engins de l'armée.

A Cortaillod, c'est la vigne qu'il
faut sauver et l'eau du lac s'y
emploie grâce notamment à quatre
motopompes et des conduites.

COLOMBIER
L'eau du lac pour la plaine

d'Areuse où poussent le maïs et la
vigne : Colombier a commencé en
outre tout récemment à arroser ses
vignes en attendant que les vigne-
rons, qui doivent tenir une assemblée
lundi, décident d'un plan d'ensemble
pour l'arrosage de leurs parchets.

AUVERNIER
La vigne d'Auvernicr sara sauvée

grâce aussi à l'eau du lac puisée au
moyen d'une grande moto-pompe et
de conduites de deux kilomètres qui
arrosent les ceps en est et en ouest.

Un point d'eau a été créé au
moyen d'une remorque d'armée dont
le pont a été bâché et qui confient
cinq mètres cubes d'eau. Ce réser-
voir, accouplé à une moto-pompe,
alimente de grands jet s dispersés
dans la vigne.

PESEUX
L'inquiétude des jardiniers-paysa-

gistes de Peseux au début de la sé-
cheresse s'est évanouie puisque la
commune a autorisé l'arrosage de
leurs plantations selon un horaire
précis qui évite de porter préjudice
aux besoins domestiques.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Là" "protection " civile a travaillé

deux nuits, la semaine passée, pour

alimenter en eau potable deux fermes
perdues du côté de Serroue.

D'autre part, pour un très grand
verger, il a fallu mettre en place du
matériel qui fut utilisé de nuit. L'eau
provenait du réseau communal dont
on sait qu'il est branché sur l'aque-
duc de Neuchâtel amenant l'eau
potable des sources situées dans lés
gorges de l'Areuse.

BOLE
Hier, à Bôle, les spécialistes instal-

laient Tune des deux citernes de
65.000 I dont nous avons parlé hier.
C'est à partir de ce réservoir que se-
ront arrosées les vignes et les autres
plantations.

ROCHEFORT
Commune heureuse : Rochefort n'a

reçu aucune demande pour des arro-
sages massifs avec un matériel parti-
culier. De ce fait aucune mesure n'a
été prise sinon les appels à la pru-
dence et aux économies d'eau.

BROT-DESSOUS
Brot-Dessous aussi ne connaît pas

d'inquiétudes et n'a pris aucune
mesure particulière dans le cadre de
lu lutte antisécheresse.

BEVAIX
A Bevaix, il faut mouiller le vigno-

ble et les champs de maïs et de
pommes de terre. Un syndicat d'agri-
culteurs-viticulteurs a acquis du
matériel et l'ancienne station de
pompage de l'eau du lac a été réutili-
sée pour les arrosages par l'intermé-
diaire de moto-pompes et de condui-
tes, propriété dudit syndicat.

GORGIER
Vigne, mais et céréales à Gorgier.

Là aussi, l'eau du lac atténue beau-
coup les effets de la sécheresse. Le
matériel de la commune et de l'ar-
mée a permis la mise en place d'un
réseau d'arrosage efficace dont une
partie utilise l'eau potable des sour-
ces de la commune.

MONTALCHEZ
Rien de spécial à Montalchez, à

part deux agriculteurs qui se pour-
voient en eau potable sur place et
sur le Littoral.

VAUMARCUS
Vaumarcus tient à ses roses mais

n'oublie pas ses cultures de maïs et
de céréales !

Quatre moto-pompes de la protec-
tion civile de La chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel puisent l'eau dans le
lac et la conduisent jusqu'à Vernéaz.

Pour passer sous la N 5, on eut re-
rnuiN au lit d'un ruisseau.

SAINT-AUBIN-SAUGES
Opération de grand style, on l'a dit

tout récemment, dans la région de
Saint-Aubin-Sauges, où un vaste ré-
seau de conduites et de points d'eau
a permis l'arrosage régulier de la vi-
gne, et'"llM - culriiM jusque ! jgfuU 1W
hauteurs de Fresens. G. Mt

A NEUCHAf EL Hf DANS Ë»A IXEsCEION
jâ^MMiHMili iiMiMiliM MlIlIlIlll ^̂

La chancellerie d'Etat communique :
«Au cours d'une modeste cérémonie,

le chef du département des finances a
pris congé de M. Frédéric Ruprecht,
adjoint à l'Office du personnel de l'Etat,
mis au bénéfice de la retraite ».

A la retraite

MARIN

Selon les renseignements pris auprès
de la direction de Dubied à Neuchâtel,
à la suite de la distribution d'un tract
du Comité unitaire des travailleurs suis-
ses et immigrés , qui posait une série de
questions sur le sort de l'usine de Ma-rin , il apparaît , selon M. Michel Tho-
rens, que rien n'a été fait en ce qui
concerne la vento.-éventuelle des^bâtP"-
ments de Marin.

inu lhsy a quelques >semaines,' -nu cours
d'une réunion, l'ensemble du personnel
a été informé par la direction de i'en-

i treprise.

Dubied : rien
n'est fait

Lire d'autres
informations régionales
en avant-dernière page
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Ligne 3
Neuchâtel Peseux Cormondrèche
Organisation du service à partir du hindi 12 juillet 1976
et jusqu'à la fin des travaux (prévue mi-novembre 1976)

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

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

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

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

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

Nous remercions notre aimable clientèle de sa compréhension. Direction TN

A louer à Auvernier,
dès le 24 juillet
1976,

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

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel .
tel 24 42 4a

¦ ¦

A louer à Neuchâtel
pour le 1er juillet 1976

1 appartement
de 3Vz pièces

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

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

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

appartement 5y2 pièces
tout confort, avec balcon et vue sur le
lac. Possibilité d'assurer le service de
conciergerie de l'immeuble.
Loyer: Fr. 724.— + charges.

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

A louer

appartement résidentiel
4 V2 pièces, aux Ruaux, à Colombier,
à partir de fin août ou date à
convenir.
Garage, piscine, grand confort.

Tél. (038) 41 2624.

Fr. 270.—
studio meublé

à Boudry

TéL 25 26 26

A louer pour le 24 août ou pour date
à convenir, dans villa locative
moderne, à Cormondrèche,

un bel appartement
de 4 pièces, tout confort, vue magni-
fique, situation tranquille.
Loyer mensuel: Fr. 755.—, charges
comprises.

Faire offres sous chiffres 28-900194 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 NeuchâteL

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.

__ ,

xŒï^ R. Joliin

ŜjiiSï  ̂42 17*
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BUREAU
FERMÉ
du 12 juillet au 9 août

A louer au centre de

Cernier
Beaux
bureaux
de 3 pièces

appartement
sans confort de
3 chambres, 2mc étage,
177 fr.

Prière de faire offres
écrites.

A louer à Boudry,
pour date à convenir,

41/2 PIÈCES

avec confort ,
Fr. 630.— + charges.

TéL (038) 24 59 59.

PESEUX

A louer pour date
à convenir

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

Tél. (038) 24 59 59.

PESEUX

A louer pour date
à convenir

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

Tél. (038) 24 59 59.

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.

PRODUITS PERFECTONE S.A.
J I  Entreprise de moyenne importance, spécialisée dans le développement et la J i( [ fabrication d'équipements destinés aux studios d'enregistrement sonores, ( [
J i cherche un J »

COMPTABLE
J »  Nous demandons: » [
I [ - formation commerciale et comptable ( [
] » - quelques années de pratique ( [
j » - bonnes connaissances du calcul des prix ] »
( | — personnalité dynamique et de contact agréable { J
J » - langue maternelle française, notions d'allemand et d'anglais souhaitées. 1 1

i [ Nous offrons : < j
î » Poste indépendant comprenant la responsabilité : J i( | - de la comptabilité financière < |
j t - de la comptabilité des salaires I ,
j > - contacts directs avec banques et autorités J »
i | - de divers travaux, tels que calcul des prix, etc., ( j

SECRÉTAIRE
I I expérimentée et au bénéfice d'une bonne formation commerciale, ayant
< I quelques années d'expérience. I ]

Connaissances approfondies des langues française et anglaise, notions d'al-
1 1  lemand souhaitées. < j

| i Nous offrons:
< l - travail intéressant comprenant la rédaction de lettres, contacts avec la i !

clientèle et divers travaux inhérents à un secrétariat de vente
I | - prestations sociales intéressantes et salaire en fonction des capacités. ( [

J i Nous invitons les personnes intéressées à adresser leurs offres ou à télé- J i
i ! phoner à i [

J ! PRODUITS PERFECTONE S.A.. J i
i ! rue de Morat 7, 2500 Bienne. < j
j ! Tél. (032) 22 23 11, interne 35. j j

ESCO S.A.
Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engage, pour mi-août ou époque à convenir:

jardinier
ouvriers spécialisés

ou à former sur les diverses opérations de la méca-
nique.

Logements à disposition.

Prendre contact par téléphone (038) 57 12 12 jusqu'au
9 juillet ou dès le 10 août 1976.

Nous cherchons pour le 6 août

jeune fille
pour servir au tea-room, éventuel-
lement étudiante.
Congé le lundi et le mardi.

Pâtisserie-Tea-Room Walker,
Saint-Biaise.
TéL (038) 33 16 55 ou 33 21 01.

VALAIS
CHALETS à louer en AOÛT

Office du Tourisme

ÉVOLÈNE LES HAUDÈRES
Tél. (027) 83 12 35 (027) 83 1129

AROLLA
Tél. (027) 83 1167

Médecin assi;>ant cherche, pour la fin
du mois ou date à convenir, un

appartement de 4 pièces
si possible dans petite maison loca-
tive et avec jardin, dans les environs
de l'hôpital Pourtalès.

Adresser offres écrites à OX 1561 au
bureau du journal.

Entreprise du bas du canton désire
engager

2 chefs de groupe
pour son département de pro-
duction.
Les' personnes ayant quelques
années de pratique, et en possession
d'un certificat fédéral de capacité
d'électricien, de mécanicien de préci-
sion, de serrurier ou titres analo-
gues, voudront bien faire leurs offres
sous chiffres JD 1567 au bureau du
journal.

Restaurant de l'Union Couvet
cherche pour entrée immédiate

une sommelière
bons gains, congés réguliers.

Tél. 63 11 38.

Entreprise de menuiserie-charpente
du Vignoble cherche un

menuisier Qualifié
ou aide-menuisier

avec expérience pour entrée immé-
diate.

Réponse sous chiffres HB 1565 au
bureau du journal.

Entreprise de nettoyage chimique
cherche, pour date à convenir, une

repasseuse
sur vêtements

ayant bonne expérience.

Ecrire sous chiffres LF 1569
au bureau du journal.

Couple cherche,
pour le 24 septembre
1976, à Neuchâtel ,
(ou environs), appar-
tement

4 pièces
confort, tranquillité.

Adresser offres
écrites à EY 1562
au bureau du journal.

Baux à loyer
au bureau du journal

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.

Restaurant «Le Panorama»,
2063 Saules (NE), cherche

fille de cuisine
Bon salaire. Congés réguliers.
Entrée'îmmédiate ou à convenir.

Tél. (038) 36 12 08.

Kiosque en ville demande

remplaçante
1 '/2 jour par semaine, entrée immé-
diate.

Adresser offres écrites à FZ 1563 au
bureau du journal.

A Jouer à Çprtaillod-village (ç.rj. des
Murgiersj, pour le 24 septembre
1976,

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

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

A louer à Neuchâtel, rue des Tunnels

cases de congélation
individuelles.

Tél. (038) 25 11 31.

A 20 m du lac, au Landeron

appartement 214 pièces
6mc étage, tout confort, vue, balcon,
tapis.

TéL 51 42 3a

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

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

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

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

appartement 4 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway, situation tranquille, loyer
mensuel 515 fr., plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

BEVAIX
A louer 1 appartement de 4 pièces +
garage et jardin.

Tél. 461162.

A LOUER
à Cortaillod, pour date à convenir,

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

A louer à Chézard,

APPARTEMENTS
tout confort :

3 pièces libre tout de suite, 335 fr. + charges
3 pièces libre tout de suite, 290 fr. + charges
3 pièces pour le 24 septembre 1976 (éventuellement plus
tôt) 290 fr. + charges
3 pièces pour le 30 juin 1976, 335 fr. + charges
4 pièces libre tout de suite, 430 fr. + charges
4 pièces pour le 30 juin 1976, 430 fr. + charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91.

A louer tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle: 429 fr., charges comprises.
Pour visiter : C. Mamie, concierge, tél. (038) 24 53 57.

Pour cause de fin de bail,

À VENDRE OU À LOUER
*j ». M 'flW " * * t? N  ̂
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HÔTEL-RESTAURANT —
DES PONTINS VALANGIN

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

A vendre, dans les Alpes fribour-
geoises,

ALPAGE
de 609.000 m3.
Situation magnifique; très vite
dégagé de la neige, terrain de bonne
qualité, exploitation pour environ
70 bêtes, comprenant:
2 pâturages avec forêt, 2 chalets de
3 chambres meublées accès pour
véhicules.
Hypothèques peuvent être reprises.
Placement des fonds sûr et inté-
ressant.

Adresser les offres à :
Hermann Bûrgy, notaire,
Tivoli 5, 1700 Fribourg.
TéL (037) 22 05 20.

A vendre au centre
de la ville 2 petits

immeubles
commerciaux
Fr. 350.000.—.
Très bon rendement.

Adresser offres
écrites à CW 1560
au bureau du journal.

A vendre à Couvet

BELLE VILLA
Construction très soignée, quartier
tranquille.

Adresser offres écrites à AT 1558 au
bureau du journal.

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

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

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
téL 24 42 40.

A VENDRE
à Mauborget

joli chalet
partiellement meublé comprenant : 1 salle
de séjour avec cheminée, cuisinette, 2 peti-
tes chambres à coucher, toilette, carnotzet.
Chauffage central et eau chaude. Clôturé,
bel aménagement extérieur.

Fr. 130.000.—.

TéL (024) 21 44 42.

NEUCHÂTEL

Quartier du Mail, dans magnifique
cadre de verdure et vue imprenable
sur le lac,

ancienne maison
de maître

sur 3 niveaux et comprenant:
7 pièces, cuisine, sous-sol, etc., en
bon état. Terrain et verger 1174 m2.
Prix très intéressant, compte tenu de
la situation : Fr. 440.000.—.

Visite et renseignements

HM PROCOM NEUCHATEL SA
5MR P|"orno,ion commerciale

r̂ g et immobilière
«5S Seyon 10 - Tel. 03B 24 27 77
1̂ —̂ 2000 Neuchâtel

A louer à Cornaux

4% pièces
96 m 2, tout confort, dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Balcon, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer : Fr. 500.— + 75.— de
charges.

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

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

beaux studios
tout confort

meublés ou non meublés.

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

SAMEDI 10 JUILLET 1976

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
(en semaine de 17 h à 18 h 30) NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS
FAIRE VISITER NOS APPARTEMENTS DE 2, 3 ET 4 CHAMBRES À

BOUDRY
«Sur la Forêt » (près de la gare)

APPARTEMENTS A LOUER
SITUATION : très tranquille, à quelques minutes du centre de la ville, en surplomb à
l'est de la vallée de l'Areuse, vue étendue, zone de verdure importante, placex de jeux
d'enfants et d'adultes (boccia, etc.)

CONSTRUCTION: soignée, bien isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT: moderne, cuisine équipée complètement (memo-time inclus),
loggia couverte, service de conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS

. . -
2 pièces à partir de Fr. 295.— + charges Fr. 65.— = Fr. 360.—
3 pièces à partir de Fr. 410.— +chargesFr. 82.50 = Fr. 492.50
4 pièces à partir de Fr. 475.— + charges Fr. 100.— = Fr. 575.—

Garages à partir de Fr. 65.—
. Place de parc à voitures à Fr. 20.—

I 

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION: CAISSE OE RETRAITE DE FAVAG S.A..
Monruz 34,2000 Neuchâtel. TéL (038) 21 11 41, interne 258 et auprès du concierge,
M. Burgy, tél. 42 46 37.

A louer à Bevaix,
dès le 24 septembre
1976.

4 pièces
Fr. 330.—, charges
comprises , à person-
nes tranquilles ,
sans enfants.

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

1 JT*— ¦

PESEUX

A louer

studios
meublés
cuisinette, W.-C.
et douche communs.
Fr. 205.—, charges
et électricité
comprises.
Libre de suite.

Appartement
modeste de 3 pièces,
cuisine, W.-C.
Location Fr. 175.—,
libre
le 24 septembre.

Tél. 31 61 31
(heures de bureau).

DÉPÔT
**.' »̂ lç m ft «r ir- *¦? ••¦',* ; « -• ' " r. r r. y.r -

^
local à Peseux,
long. 8 m, larg. 6 m, haut. 3 m 80

' â loUéf Ff. 230.—
+ charges pour chauffage éventuel.

TéL (021) 34 99 91,
heures de bureau.

En bordure de forêt, avec vue étendue, dans immeuble
résidentiel, à louer à Hauterive, pour le 1°' août 1976

APPARTEMENT
DE 5 pièces (120 m2)

grand confort. Living avec cheminée. Situation très tran-
quille en dehors de la circulation, à proximité des trans-
ports publics.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard. Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91.

«««¦aHQBnnunanamjHHnnKKQB HanaKM KKcasmBa

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.

Par hasard libre
depuis 16.7. à

Montana-
Village
joli appartement
confortable à 250 fr.,
par semaine.

Tél. (027) 41 21 69.

Champéry (VS)

A louer

appartements
juillet 6 lits, août
6 et 3 lits.

Tél. (027) 2240 22
dès 19 h 30.

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.

Particulier
cherche à acheter

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

Faire offres à
case postale 851,
2001 Neuchâtel.
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I SALON RUSTIQUE , 9S>„„ I
[̂  cuir véritable 

 ̂fff_ 1̂
I Cap 2000— Peseux I
k grand parking gratuit - tél. 3188 50 Â
UIMV %M m mm 'mV , mmÊët̂ff

I Meubles d'occasion I
I à vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc. Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place ds parc.

i Prêts )
m\ sans caution
j m. de Fr. 500.— à 10,000.-
nHL Formalités simpli-
t.yyt ̂ L ...j L, . -i. liées. Rapidité.
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Envoyez-moi documentation sans engagement
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UBBsssi HI-FI ¦¦¦¦¦g ¦
H Téléviseur ARC0 noir-bianc ZuO. " EHfl

1 norme écran 31 cm o modèle portatif EHj
¦ Téléviseur couleur pal/secam on

_
n î ^B;; | 22 c 445 écran 56 cm ô 2850.- tSfe^

HH Téléviseur couleur Pal/secam n4nn SimPT- BH
26 c 365 écran 66 cm 0 3190.- wUpUI f ; ^, |

9B Téléviseur couleur Pal/secam I PïltrP BH!
y ! 26 c 468 écran 66 cm ô Q -_ n UUlILI C |§||§i|

j avec commande à distance MOU.— WÊÈ
Service après-vente assuré. Sur demande, PortGS'ROUQGSI ' --

"'
mise en service gratuite. ^ 
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Samedi 70 juillet

BH démonstration des appareils Polarofd G9BHB ^̂ ^H|

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

Chaque prix: une performance!

•**• AU LOUVRE
99 <&/îcH4 *te<ztvf ë SA Neuchâtel



«J ai pas envie detre tue !»
Au tribunal de police

¦Ml m m M ¦ _ _ H

De /lofre correspondant :
Sous 'la présidence de M. Frédy

Boand , qui était assisté de M. Oswald
Brand, commis-greffier, île tribunail de
police de La Chaux-de-Fonds vient de
tenir une audience qui nous valut quel-
ques grands moments épiques, des en-
volées oratoires de « derrière les fa-
gots > et des répliques à l'emporte-pièce
comme rarement on en avait entendus.

De d'art à l'état pur, entre deux per-
sonnes plus très jeunes mais qui ont
conservé de la jeunesse la fougue ver-
bale. Sur Je banc des prévenus compa-
raissaient en effet J. G, poursuivi pour
voies de fait, injures et scandale, et
Mme G. C, à qui on reprochait des
voies de fait et un scandale. Etant à
la fois prévenus et plaignants, ces deux
voisins irascibles ont pu s'en donner
à cœur joie, bien avant que ne s'ouvre
l'audience puisqu'on pouvait les enten-
dre jusque sur la place de l'Hôtel-de-
Ville.

Précisons d'emblée que les faits en
eux-mêmes ne méritent pas qu'on s'y
attarde, tant ils sont insignifiants. Les
dialogues, en revanche, justifieraient une
chronique entière...

Et Ile président d'ouvrir les feux :
— J. C., c'est vous ?
— Ouais, parfaitement ! En chair et

en os. Et j'admets les faits, dans un
sens...

— Lequel ?
— Eh ! eh !
La conversation se poursuivit tandis

que le juge tentait 'la conciliation, qui
d'ailleurs aboutira.

— Mais je veux une feuille signée,
ajouta le prévenu. Et 50 fr. pour mon
déplacement d'aujourd'hui.

Après qu'on lui eut expliqué que la
partie adverse était en droit également
de demander une telle indemnisation,
l'homme se montra plus conciliant.

Revenant subitement à l'assaut, com-
me ça, alors que tout allait être signé :

— J'ai encore trois à quatre mois à
vivre dans l'entreprise où je travaille.
Alors, je ne veux pas qu'elle me tue...
Le drame, quoi... Et l'on parle de cou-
teau à cran d'arrêt, de poignard. Bref ,
d'une véritable panoplie qui accompa-
gnerait Mme G. C. dans ses déplace-
ments.

Le président était à la fête. On peut
l'admirer d'avoir su garder aussi long-
temps son sérieux !

— D'ailleura, elle m'a cassé deux
dents. Et puis, quand on ne peut entrer
dans une maison sans avoir peur... con-
clut J. C.

Là, le juge se fâcha :
— Monsieur, ia dernière fois que je

vous ai vu ici, vous n'aviez pas plus
de dents qu'aujourd'hui. Arrêtez vos his-
toires ! L'épilogue survint fort à propos,
avec le classement des dossiers. Et cette
dernière sortie de l'homme :

— On ne doit rien ? Formidable ! Je
reviendrai dans quelque temps...

Un c simple police» comme on n'en
suit guère.

Pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants, J.-M. K. a été condamné
à trois jours d'arrêts, avec sursis pen-
dant deux ans, cette peine étant com-
plémentaire à celle prononcée récem-
ment. La dévolution à l'était se monte
à la somme de 150 francs.

J.-C. M., pour tentative de vol et
dommages à la propriété, s'est vu in-
fliger un mois d'emprisonnement, sous
déduction de cinq jours de détention
préventive, avec sursis pendant deux
ans, et des frais de la cause par 250 fr.
Le juge a renoncé à révoquer un pré-
cédent sursis, mais en a prolongé la
durée du délai d'épreuve de deux ans.

Pour infraction à la loi concernant
l'élimination des véhicules, Mme E. N.
paiera 200 fr. d'amende et 50 fr. de
frais.

J. H., pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, a été condamné
par défaut à deux mois d'emprisonne-
ment et à 210 fr. de frais. 11 devra en
outre restituer à l'Etat une somme de
180 francs. Egalement par défaut, J.-C.
W., prévenu d'abus de confiance, a été
condamné à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, el
à 160 fr. de frais. Cette peine est com-
plémentaire à celle prononcée en 1975.

Pour vol, J.-C. J. a été condamné à
50 fr. d'amende et 30 fr. de frais ;
pour infraction à la loi sur la taxe
d'exemption du service militaire, E. G.
à 100 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

Enfin, il a été donné lecture de plu-
sieurs jugements : P. O., pour vol et abus
de confiance, à 30 jours d'emprisonne-
ment, sous déduction de neuf jouis de
détention préventive, avec sursis pen-
dant deux ans, et 440 fr. de frais ; M. C.
pour faux dans les titres, et faux dans
les certificats, à 300 fr. d'amende et
150 fr. de frais. Ph. N.

Vacances horlogères 1977:
réglementation de la fermeture

Dans sa dernière séance, le comité
de la Convention patronale de l'indus-
trie horlogère suisse a pris, confonné-
ment à la réglementation en vigueur,
les décisions suivantes au sujet de la
fermeture générale des ateliers lors des
vacances payées de l'an prochain :

1. Toutes les entreprises horlogères
seront fermées du lundi 18 au samedi
30 juillet 1977.

2. La Convention patronale recom-
mande à ses associations affiliées de
fixer la troisième semaine de vacances
payées à celle précédant ou suivant im-
médiatement les deux semaines officiel-
les (11 au 16 juillet ou 1er au 6 août
1977).

3. Les associations patronales horlo-
gères suivantes ont déjà fixé la période
de fermeture du lundi 11 au samedi
30 juillet 1977 :

— Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie (ACBFH), Sien-
ne.

— Syndicat patronal des producteurs
de la montre (SPPM), La Chaux-de-
Fonds.

— Association patronale du district
du Locle (APL), Le Locle.

4. La quatrième semaine, accordée au
personnel d'un certain âge ou ayant une
certaine durée d'activité est, au sens de
la réglementation, octroyée individuelle-
ment d'entente entre l'employeur et le
bénéficiaire.

Encore des plus-values en Suisse
Chronique des marchés

^mm M M M L̂M A

La journée d'hier a été marquée par
des gains de cours à tous les compar-
timents d'actions aux principales places
boursières helvétiques. Parmi les rares
exceptions à cette tendance, il convient
de citer le repli de Bally qui est de
deux écus pour le titre au porteur et
de quatre pour la valeur nominative ;
aux Assurances, les deux Ruck et lei
deux Winterthour fléchissent aussi.
Parmi les actions des grands magasins,
Jelmoli poursuit sa montée boursière à
un rythme plus rapide en renforçant son
prix de cinq pourcent durant la seule
séance d'hier. Bonne performance éga-
lement pour Alusuisse porteur qui gagne
quarante cinq francs. Les chimiques, les
bancaires et la plupart des industrielles
procèdent à de p lus timides réactions
vers le haut. A Neuchâtel, l'action des
Câbles de Cortaillod répète pour le troi-
sième jour consécutif son prix de 1120
tandis que Chaux et ciments se rep lie
de cinq francs.

Quant à l'or, son prix s'est stabilisé
aussi bien à Londres qu'à Zurich ; il
s'agit peut-être d'un début d'engourdis-
sement ..estivale J^es actions américaines
introduites en Suisse subissent les com-
pressions, de leur bourse, d'origine, aux-

quelles s'ajoutent les craintes de nou-
velles baisses. En revanche, le marché
des devises évolue vers un renforcement
du dollar et de la plupart des princi-
pales monnaies ; le DM et le franc f r a n-
çais sont en particulier plus chers.

PARIS a perdu l'essentiel de son
allant des premiers jours de cette
semaine après les indications chiffrées
d'un essoufflement de la reprise des
affaires en France. Les déchets sont
minimes mais ils concernent presque tou-
tes les principales actions d'outre-Doubs.

MILAN est aussi flottant que la poli-
tique italienne. Les hausses et les baisses
de prix s'équilibrent.

FRANCFORT reperd la majeure par-
tie des gains de cours obtenus au début
de la semaine.

LONDRES se distingue pour une fois
par une fermeté plus rigoureuse que
celle de la plupart des principales pla-
ces internationales. Pourtant les minières
enregistrent des compressions de concert
avec plusieurs titres industriels britanni-
ques tels ICI.

NE W-YORK est entré dans une phase
de consolidation avec un volume d'affai-
res réduit. É „ ' ¦ .E. D.B.

Union Carbide Europe :
une progression réjouissante

Union Carbide Europe S.A. vient
d'annoncer, dans un communiqué,
qu'elle avait pris la décision d'aug-
menter sa capacité de production à
La Chaux-de-Fonds, ceci afin de ré-
pondre à la demande croissante de
batteries miniatures UCAR. L'achè-
vement de cette extension, qui fera
passer la surface d'implantation de
1500 m2 à 6500, est prévu pour la
fin de 1977.

Le bâtiment existant, de même que
ses 4000 m2 de terrain, seront ache-
tés au propriétaire actuel, M. A. Pa-
ri. En outre, en vertu d'un accord
préalable, une surface de 21.000 m2
de terrain sera également acquise,
afin de rendre possibles les exten-
sions actuelles et futures.

La production de cette unité, qui
a débuté en janvier 1976, est con-
centrée sur des batteries qui exigent
un haut niveau de connaissances
technologiques. Un contrôle efficace
de la production permet la fabrica-
tion de produits de haute qualité.
De plus, l'environnement et la santé
des travailleurs sont préservés par
un contrôle très strict et permanent.

On peut estimer que vers la fin

de 1977, la capacité de production
élargie permettra de procurer du tra-
vail à environ 150 personnes, et que
le nombre de travailleurs augmentera
encore en 1978 et au-delà.

Ce communiqué, qui émane du
service économique de la Ville, re-
lève en outre qu'un facteur impor-
tant, dans la décision de Union Car-
bide d'étendre sa production à La
Chaux-de-Fonds, consiste dans l'excel-
lente collaboration qui a vu le jour,
d'une part avec les autorités com-
munales et cantonales, et d'autre part
avec les entreprises de la place, les
fournisseurs et les personnes enga-
gées. Un facteur inestimable pour
la production des batteries de pré-
cision qui sont utilisées par l'indus-
trie électronique consiste également
dans l'habileté dont font preuve les
travailleurs de la région.

Union Carbide est le plus impor-
tant producteur mondial de piles sè-
:hes, et joue un rôle très important
dans la fourniture de batteries de
précision miniatures pour les appli-
cations en électronique, les appareils
acoustiques, les caméras, et le mar-

che des montres électroniques en ra-
pide expansion.

Un porte-parole de Union Carbi-
de a indiqué que la nouvelle exten-
sion représente la deuxième étape
dans la série de plans d'agrandisse-
ment de cette unité de production .
Les extensions futures dépendront de
la demande des marchés approvision-
nés par les batteries UCAR et le
succès de Union Carbide dans le
développement d'opérations compé-
titives et efficaces.

Les autorités communales sont ex-
trêmement heureuses de la décision
prise par Union Carbide. En cette
période où la conjoncture est peu
favorable , la création de nouveaux
emplois à La Chaux-de-Fonds, va en
effet permettre à un certain nombre
de travailleurs de la ville de retrou-
ver un poste de travail.

Par ailleurs, cette décision prouve,
si cela était encore besoin, que la
politique économique suivie par les
autorités communales est la bonne
et que des entreprises, de l'impor-
tance de Union Carbide, peuvent
trouver ici des raisons évidentes de
s'implanter et de se développer.

f&Mi&tey-:i''- :- ¦¦¦¦ ¦¦¦•<¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦ .¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ./.v:?.-.-.-:-.-.-.. ••...•.• , m mm' y. : - ' - ¦ '- m J$ésÊ&ÊÊœ$ÊÊÈÊ&$.

WÈÊ Ê̂ÊÊÊÊÊè ÊÊÈÈÈÊ Ï̂ ÊM m *mm*m ww m m-mm^^^^^^^^^mm .̂ mr- *&**an.;|f'«

? ???????????????DE9DDDD
? mm m IMlHHHHHtK SBB! n
a WÀ VA fïR^^yjfvÎTfi Q
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1 SOLDES! SOLDES! I
n Vente spéciale autorisée du 1er au 21 juillet 1976 Q

Q Toujours de belles affaires en °
Q Tapis de fond Q
Q Coupons de tapis n
? Milieux et tours de lit ?
? Tapis d'orient ?
Q Jetés de divans, peaux n

g Rideaux °
S Ensembles de bain Q
? Q

Visitez sans engagement notre grand magasin d'exposition. ¦*¦
|7 j (3 étages). Vous y trouverez la pièce soldée recherchée. Q

a Magasins Portes-Rouges 131-133 ?
??????????????????????

1 II peu* vous coûter cher de ne i
I pas connaître la différence entre I
I un crédit et I
I le crédit Rohner ^̂  1] Nous sommes meilleur 
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Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.
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Nom Prénom S
NP/Lieu Adresse 

I RUj Banque Rohner SA 1
^L 
IU 

1211 Genève 1,31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 M

NEUCHÂTEL 7 juillet 8 juillet
Banque nationale 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d  280.— d
Gardy 87.50 d 87.50 d
Cortaillod 1120.— 1120 —
Cossonay 1025.— d  1025.— d
Chaux et ciments 510.— d  510 —
Dubied 205.— d 205.— d
Dubied bon 190.— d  190.— d
Ciment Portland 2025.— d  2025.— d
Interfood port 2500.— d 2500.— d
Interfood nom 500.— d 495.— 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 .. 865.— 790.—
Ateliers constr. Vevey .. 630.— d 630.—
Editions Rencontre 400.— o 400.—
Innovation 250.— 260.—
Rinsoz & Ormond 560.— d 575.—
La Suisse-Vie ass 2525.— 2525.— d
Zyma 780.— d  780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 300.— 304.—
Charmilles port 680.— d 680.— d
Physique port 165.— 165.— d
Physique nom 125.— 125.—
Astra t —.80 d —.80 d
Monte-Edlson 1.20 1.20
Olivetti priv 2.90 3. 
Fin. Paris Bas 32!— 82Ï50
Schlumberger 214.— 215.50
Allumettes B 4g, j  50. 
Elektrolux B 74^50 d 76.— d
S.K.F.B 70.50 70.50

BÂLE
Pirelli Internat. 159.— 159.—
Bâloise-Holding 295.— 293.—
Ciba-Geigy port 1525.— 1545.—
Ciba-Geigy nom 650.— 650.—
Ciba-Geigy bon 1145.— 1150.—
Sandoz port 5225.— 5225.—
Sandoz nom 2255.— 2275.—
Sandoz bon 3935.— 3950 —
Hoffmann-L.R. cap I06000.— I06000 —
Hoffmann-LR. jee 93500.— 94000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 9375.— 9375.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 515.— 520.—
Swissair port 580.— 594.—
UBS port 3190.— 3200.—
UBS nom 497.— 497.—
SBS port 440.— 441.—
SBS nom 288.— 288.—
SBS bon 362.— 364.—
Crédit suisse port 2740.— 2740.—
Crédit suisse nom 450.— 451.—
Bque hyp. com. port. ... 1080.— 1075.— d
Bque hyp. com. nom. ... 975.— 960.— d
Banque pop. suisse .... 1835.— 1840.—
Ballyport 1500.— 1490.—
Bally nom 1000.— 980.—
Elektrowatt 1545.— 1555.—
Financière de presse .... 287.— 290.—
Holderbank port 447. 460.—
Holderbank nom 399.— 400.—
Juvena port 255.— 255.—
Juvena bon 11.75 11.75
Landis Si Gyr 700_ 695.— d
Landis & Gyr bon 6 9 — d  69— d
Motor Colombus 920 960 
Italo-Sulsse 157 — d 158.— d
Œrlikon-Buhrle port 1320 1840. 
Œrlikon-Buhrle nom..... 530 530] 
Réass. Zurich port 4325] 4300 
Réass. Zurich nom 2310 227s! 
Winterthour ass. port. .. 1740 1735' 
Winterthour ass. nom. .. 1245.— 114ol 
Zurich ass. port 9175!— 920o!—
Zurich ass. nom 3500.— 6600.—
Brown Boveri port 1695.— 1695.—
Saurer 930.— 910.— d
Fischer 685.— 695.—
Jelmoli 1130.— 1190.—
Hero 3050.— 3075.—

Nestlé port. 3420.— 3450.—
Nestlé nom 1895.— 1910 —
Roco port 2400.— d 2425.— d
Alu Suisse port 1325.— 1370.—
Alu Suisse nom , 482.— 487.—
Sulzer nom 2970.— 2970.—
Sulzer bon 470.— 471!—
Von Roll 550.— 550.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan....... 64 75 65 75
Am. Métal Climax 144.50 144.- d
Am.Tel&Tel 141_ 141 
Béatrice Foods 34' 34 
Burroughs 253;_ 254!—
Canadian Pacific 45 45 75
Caterp. Tractor 223] 224! 
Cnrvsler 47;50 47;50
Coca Cola 205.50 207 —
Control Data 59 50 60.25
Corning Glass Works ... 134.50 184. 
c.p.c. int. 115;50 ii 5;50
Dow Chemical 115 _ 11550
Du Pont 33g 33Q 

ctvo?,n Kodak 243.50 244'50
î M11. ""A 257.50 259-50
Ford Motor Co 137 50 140 
General Electric 141

'50 142;5o
General Foods 70 50 71.25
General Motors ^3 133 
General Tel. & Elec 34 75 65;50
Goodyear 56 50 56 50
Honeywell 122 127 
!

B
;̂ .-. • • 679.— 689.'—

nt. Nickel 85 75 87 _
nî -Ç8

P
e.r i' ,' 177.50 176.- dlnt. Tel.&Tel 70 _ 70.25

Kennecott 87 75 S8 50
L',ton 37.50 39.50
Ma™™ 94.- 94.50
tî

M
J^„-.; 140.50 144.50Mobil Oil 144 — 147 —Monsanto «nV« o-,/ _i

. . .. . .  . i. . 1 tto.DV ta.— u
National Cash Register . 33 50 35 75National Distillers 53' 64 50
Philip Morris i32'.5o m—
Phillips Petroleum 150 151. 
Procter & Gamble 236 50 241 
Sperry Rand 124 _ i2s]50
Texaco .. 69 _ 69 _ d
Union Carbide ^32 161 50
Uniroyal 23;50 24]—
U.S. Steel... 130 _ 130 50
Warner-Lambert 7g 80 25
Woolworth F.W 58

'
50 S8-7SXerox 152.— 153.50

« 1? A ",y, 36.25 36.50
Anglo Gold l 54_ 55.50
Anglo Americ. I a'25 325
Machines Bull 19 25 19 50
Italo-Argentina 93' 

^03 De Beers l 7;50 7;50
General Shopping 332 r\ 332 d
Impérial Chemical Ind. .. 1325 d 16 25 d
Péchiney-U.-K 51

' 51
' 

Philips 27;25 27;25Royal Dutch m_ m50?.°?,ec 4.75 4.50 dUn_ll£
ver 112.- 113.50

B A S F  84 50 83_

°Ail-h 155.— 154.50
°ea"ssa

D 230.- 226.- 0Farben. Bayer 126 126 Hœchst. Farben 144 _ 143;50Mannesmann 34B;_ 343
R:W - E 154.- 152.-Siemens.... 275 50 274 50Thyssen-Hutte m50 1175QVolkswagen 

^
27 12g 

FRANCFORT
A-E-G- 88 —ex 85.70
B-^-S.f 161.40 160.—
B-M-w 240.— 237.50
Da'niler 348.— 345.50
Deutsche Bank 281 50 280 50
DresdnerBank 206.— 205.50
Farben. Bayer 131.20 130.50
Hœchst. Farben 150.— 148.80
Karstadt 384.— 370.—ex
Kaufhof 230 221 
Mannesmann 362^50 355.50
Siemens 286.— 284.50
Volkswagen 132 40 131.20

¦ . ... ,rin ¦,; iinlin i-
MILAN 7 jUniet 8 juillet
Assic. Generali 44600.— 44990.—
Fiat ,, 1693.— 1686.—
Finsider ....,.,., , 278.— 266.—
Italcementi ..,19750.— 20700.—
Motta , 998.— 996 —
Olivetti ord , 1250.— 1242.—
Pirelli 1564.— 1565 —
Rinascente 66.— 65.50

AMSTERDAM
Amrobank , 70.60 71.10
AKZO , 40.20 40.40
Amsterdam Rubber ... 69.80 69.80
Bols , 85.30 86 —
Heineken , 148.10 149.40
Hoogovens , 52.40 52.60
K.L.M , 112.20 116.50
Robeco , 198.60 199 —
TOKYO
Canon , 412.— 400.—
Fuji Photo ., 547.— 535.—
Fujitsu 341.— 339 —
Hitachi , 222.— 215 —
Honda , 720.— 711 —
Kirin Brew. ........... 381.— 375.—
Komatsu , 420.— 417.—
Matsushita E. Ind 675.— 645.—
Sony , 2790.— 2770 —
Sumi Bank , 342.— 342.—
Takeda , 220.— 225.—
Tokyo Marine 537.— 556.—
Toyota .., 34e.— 832.—
PARIS
Air liquide , 355_ 354._
Aquitaine , 343.50 344 —
Cim. Lafarge , 213.50 211.—
Citroen , 502o 50.60
Fin. Pans Bas 156 50 155 80
f,r- dfs,Petr°les , 120 60 -,1730
u°t'

1 "p';,* ' 960.- 955.-Machines Bull , 
36 30 36_70Michelin , iq1n mo 

Péchiney-U.-K 13̂ ~ 13£
50

Perrler 119.— 116.50
^"9

e0
' ••. • 265.10 265.10Rhône-Poulenc , 91 50 g0.70

Saint-Gobain , i1950 m60
LONDRES
Anglo American ....... 1.8346 1.87
Brit. & Am. Tobacco ... 3.73 3.71
Brit. Petroleum , 5.93 5.93
De Beers 1.4813 1.5266
Electr. 8( Musical 2.33 2.31
Impérial Chemical Ind. . 3.39 3.33
Imp. Tobacco , .77 —.77
RioTinto , 2.16 2.16
Shell Transp , 4-25 4.27
Western Hold 1l!o41 11.135
Zambian anglo am —.22423 —^2176

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/8 37
Alumin. Americ 53-7/8 54-5/8
Am. Smelting 18-3/8 18-7/8
Am. Tel&Tel 56-3/4 57
Anaconda 28-7/8 28-1/2
Boeing 39.3/4 40-1/3
Bristol & Myers 77-7/8 77-7/8
Burroughs i0i_ 5/8 100-5/8
Canadian Pacific 18-5/8 18-1/2
Caterp. Tractor 89-7/8 90-1/4
Chrysler 19 13.3/4
Coca-Cola ... -. , 83-1/2 84
Colgate Palmolive 27-1/2 28-1/8
Control Data 24-1/4 24-1/4
C.P.C. int. 45.7/3 43.7/3
Dow Chemical 46_i/4 46_1/4
Du Pont 135-3/8 132-1/2
Eastman Kodak 97-7/8 98-1/4
Ford Motors 56.3/8 57.3/3
General Electric 57-1/2 57-5/8
Genera l Foods 29 28-1/2
General Motors 66.3/4 67_i/8
£llle?e 29-7/8 29-7/8Goodyear 23 23.7/3
P"1'0'1 27-1/4 27-1/8
I . M -  i V"' 277-7/8 276
n|- Nlckel 34-7/8 35-1/8
Int. Paper 7i.3/8 71.3/4

Int. Tel & Tel 28-1/4 28-1/4
Kennecott 35-1/2 35-1/4
Litton 18 15-1/2
Merck 74 73-1/2
Monsanto 90-1/8 90
Minnesota Mining 57-7/8 58-3/4
Mobil Oil 58-7/8 58-3/4
National Cash 34-5/8 35-1/8
Panam , 5.7/8 6
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 53-1/4 52-3/4
Polaroid 40-7/8 40
Procter Gamble 97-1/8 97-3/8
R-C.A 28-7/8 28-3/4
Royal Dutch 47-3/8 47-5/8
Std Oil Calf 37-7/8 38-5/8
EXXON 104-5/8 104-3/8
Texaco , 27-7/8 28-1/8
T.W.A 13 13-1/4
Union Carbide 64-7/8 65-1/2
United Technologies .., 36-1/2 36-7/8
U.S. Steel 52-1/2 52-3/4
Westingh. Elec 17-1/8 17-1/4
Woolworth , 23-7/8 23-5/8
Xerox 32 61-1/4

Indice Dow Jones
industrielles ,.,,. 991.16 991.98
chemins de fer 224.14 225.56
services publics ...„.,= 89.24 89.18
volume. 18.490.000 21.720.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.30 4.65
U.S.A. (IS) J 2.44 2.54
Canada (1 Scan.) 2.53 2.63
Allemagne (100 DM) .... 95.— 98.—
Autriche (100 sch.) . 13.30 13.70
Belgique (100 fr.) 6.— 6.35
Espagne (100 ptas) 3.55 3.85
France (100 fr.) 51.— 54.—
Danemark (100 cr. d.) ... 39.— 42.—
Hollande (100 fl.) 89.50 92.50
Italie (100 lit.) —.2850 —.31
Norvège (100 cr. n.) .... 43.— 46 —
Portugal (100 esc.) 6.70 8.20
Suède (100 cr. s.) 54.25 57.25

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 96.— 108.—
françaises (20 fr.) 106.— 118.—
anglaises (1 souv.) 95.— 107.—
anglaises (1 souv. nouv.) 133. 120. 
américaines (20$) 480.— 530.—
Lingots(t kg) 9750 — 9950 —

Cours des devises du 8 Juillet 1976

Achat Vente

Etats-Unis 2.4675 2.4975
Canada 2.5475 2.5775
Angleterre 4.43 4.51
£/$ 1.7950 1.8050
Allemagne 95.90 96.70
France étr 51.85 52.65
Belgique 6.21 6.29
Hollande 90.50 91.30
Italieest —.2930 —.3010
Autriche 13.42 13.54
Suède „., 55.15 55.95
Danemark o- . ,  39- 9<J 40.70
Norvège .... „.,, 43.95 44.75
Portugal 7.81 8.01
Espagne .......ai 3.61 3.69
Japon s0... --8250 -85

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

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

9.7.1976 argent base 415.—
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Le grand blond avec

une chaussure noire » (16 ans).
Eden : 20 h 30, « Les onze mille verges »

(18 ans) ; 23 h 15, « Panorama blue »
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, « Les grandes vacan-
ces » (12 ans).

Scala : 20 h 45, « La fureur de vivre »
(16 ans).

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17

heures.

Galerie du Manoir : sculptures de Paul
Suter.

Parc des Musées : sculptures en plein
air.

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, av. Léo-
pold-Robert jusqu'à 21 h ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
CINÉMA. — Casino : 20 h 30, « Gross

Paris » (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

EXPOSITION
Château des Monts : les collections au-

tomates et montres des collections
M. et Ed. Sandoz (10 à 12 h et 14 à
17 h).

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

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

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

(c) Hier, vers 10 h, les premiers secours
de La Chaux-de-Fonds ont été alertés.
Ils se sont rendus à l'entrepôt régional
Coop, 98, rue du Commerce, pour un
incinérateur surchauffé. Il n'y a pas eu
d'intervention, la température ayant bais-
sé après quelques minutes.

Premiers secours
alertés



La famille Graf a encore
des descendants au Vallon

Etablie il y a un siècle à Noirvaux

De notre correspondant régional :
Nous avons, dans une précédente édi-

tion, relaté qu 'environ 70 membres de la
famille Graf de Noirvaux s'étaient re-
trouvés à la Vraconnaz pour leur ren-
contre annuelle. Cette famille est autant
attachée à ila région de Sainte-Croix
qu'au Vall-de-Travers.

Il y a eu un siècle ce mois-ci, Chris-
tian Graf-Winkler, d'origine bernoise,
obtenait un permis d'établissement vau-

dois pour venir s'établir a Noirvaux,
avec sa femme et ses six enfants. II
venai t exploiter un domaine agricole à
une époque où 'la région était en plein
développement et offrait à côté de l'éle-
vage de nombreuses possibilités de tra-
vail pou r une fa mille nombreuse d'une
part . D'autre part , Mme Graf avait un
frère établi à ia Mou ille-Mougnon et il
est probable que lia décision prise par
le père, alors âgé de 50 ans, ne fut pas
étrangère au désir de resserrer les liens
familiaux.  Aux six enfants vinrent enco-
re s'en ajouter deux autres.

DU CHARPONNAGE
A LA DISTILLERIE

L'aîné, Christ , charron de son métier,
s'installa à La Sagne, près de Sainte-
Croix et ses descendants habitent encore
aujourd'hui la contrée. Le deuxième en-
fant , Jean, âgé de 22 ans, épousa Anna-
Louise Belet, de Noirvaux aussi , mais le
jeune couple s'exila à Pontarlier où le
mari occupa pendant huit ans la place
de concierge et de veilleur de nuit dans
la célèbre distillerie d'absinthe Pernod et

fils. Jean Graf revint alors a Noirvaux.
Père de huit enfants lui aussi, il reprit
la Tuilerie qui était installée en cet en-
droit. Désormais, cette branche des Graf
sera désignée comme étant « ceux de la
Tuilerie ». 11 eut 14 enfants mais de
mari mourut relativement jeune. Sa fem-
me courageusement, continua l'exploita-
tion de la Tuilerie avec son fils Henri,
qui s'occupait aussi du domaine.

Henri Graf , souligneront MM. Her-
mann et William Graf et André Nico-
ler qui ont rédigé l'historique de la fa-
mille, ont relevé que cet Hen ri Graf
était avec 'les Cherpillod , les Martin et
les Cuendet , un solide gaillard qui fit îles
beaux jours des fêtes de luttes à Sainte-
Croix et ailleurs.

Henri Gra f ferma îles portes de la Tui-
lerie il y a tout juste 60 ans, vaincue par
la concurrence. Mais longtemps, des tui-
les de Noirvaux recouvri ront encore des
demeures — il en reste encore quelques-
unes — dans toute lia contrée. Des 14
enfants de Jean Graf , un seul Charles,
vit encore à Fleurier. Du rete, tout jeu-
ne , il faillit perdre la vie dan s l'incendie
de Ja ferme de Noirvaux d'en-haut et ne
fut  sauvé que par Je courage des sapeurs.

Quan t à Mme Graf , la mère de ia
première souche, elle s'est éteinte à Bo-
vèresse en 1928 où elle s'était retirée.
Lors de la réunion des Graf de Noir-
vaux, cette année, à Ja Vraconnaz, le
pms jeune participant avait 10 mois et
l'aînée 90 ans. y

Des descendants de la famille Graf
ont fait souche tels 'les Mermod, Jaccard ,
Nicolier , Barth et Fatton, noms que
l'on 'retrouve toujours non seulement sur
Je haut Jura vaudois mais aussi au Vall-
de-Travers. G. D.

Le Conseil général de Buttes a nommé
ses différentes commissions

De notre correspondant régional :
Le Conseil général de Buttes a siégé

avant-hier soir au collège sous la prési-
dence de M. Ronald Zaugg. Quatorze
membres étaient présents ainsi que deux
conseillers communaux et l'administra-
teur, M. Michel Ledermann, secrétaire-
irédacteur.

La séance était essentiellement consa-
crée à Ja nomination des commissions.
Alors qu 'autrefois, il fallait procéder à
deux, voire trois tours de scrutin pour
ces élections, cette année, les choses se
sont faites tacitement .

Commission scolaire : ont été élus ,
MM. Jacques Huguenin ; Paul-Albert
Blatti ; Mmes Lucette Goetz, Lilian e
Fatton (rad) ; M. Francis Pluquet (hors-
parti) ; Mme Jacqueline Ulrich ; Yvon
Baldacchino ; Pierre-André Leuba (soc) ;
Marcel Gruber (hors-parti) ; Heinz Wen-
ger ; Bernard Derding ; Paul Lagger et
Mme Jacqueline Zaugg (Entente).

Commission du budget et des comp-

tes : en font partie Mme Jeanne Garin ;
MM. Edwin Volkart (rad) ; Jean-Luc
Steinmann ; Arnold Ulrich (soc) et Wer-
ner Wenger (Entente) .

Commission du feu : ont été nommés,
MM. Robert Jaton ; Fritz Erb (rad) ;
Arnold Ulrich ; Gilbert Dubois (soc) et
Pierre-Auguste Thiébaud (soc).

Commission de salubrité : MM. AJois
Garin ; Robert Jaton (rad) ; Gilbert
Grandjean ; Jean-Luc Steinmann (soc) et
Ronald Zaugg (Entente).

Commission des naturalisations et
agrégations : MM. Alois Garin ; Jacques
Huguenin (rad) ; Gilbert Dubois ; André
Allisson (soc) et Louis Lebet (Entente).

Commission forestière : MM. Fritz
Erb ; Alois Garin (rad) ; René Dubois ;
Florian Dubois (soc) et Fernand Zaugg
(Entente).

Le délégué communal à ia commis-
sion du collège régional est M. Edwin
Volkart (rad), son suppléan t, M. André
Alilisson (soc).

Lors de la précédente séance, M. Fer-

nand Zaugg (Entente) avait demandé des
précisions au sujet du curage du Buttes.
Les travaux interrompus pendant un cer-
tain temps vont reprendre. Au sujet de
l'étude faite par l'implantation du
« Robelia-village », projet abandonné, la
dépense a été de 12.000 fr., somme sur
laquelle l'Etat a remboursé 8000 francs.
La première étude pour le plan d'amé-
nagement est revenue à 14.000 fr., mon-
tant duquel il faut déduire une subven-
tion cantonale de 5800 francs. C'est à
4500 fr qu 'est devisé le coût de la se-
conde étude.

A propos du ravitaillement en eau,
Ja situation est encore satisfa isante au
village. Mais un vote de princip e a eu
lieu pour demander à lEtat de ravitail-
ler les fermes de la montagne en eau
potable. Il a été pris acte de la démis-
sion de M. Josy Percassy (soc), mem-
bre du Conseil communal. Ainsi, la
gauche ne serait-elle plus représentée à
l'exécutif. Le successeur de M. Percassy
sera nommé ultérieurement. G. D.

Les j outes sportives
battent leur plein à Couvet

De notre correspondant :
Depuis lundi , toutes les classes, sauf

les 1res années, foulent le terrain de
gymnastique pour se mesurer dans de
saines et pacifiques joutes sportives.
Dirigées par M. Eric Bastardoz , maître
de gymnastique aidé par tous les ensei-
gnants , les compétitions d'athlétisme
sont terminées. La fin de la semaine
sera consacré au football, les finales
étant fixées vendredi après-midi , ainsi
qu 'à la balle par-dessus la corde, pour
les filles.

Le classement établi par la classe de
M. Sicgenthaler tient compte de trois
épreuves pour chaque élève : la course,
le saut , le lancer. Les poules de qualifi-
cation pour le football se disputent ac-
tuellement ; les gagnants de chaque
catégorie participeront à une poule
finale se disputant vendredi après-midi.
Les filles disputent également leurs ren-
contres éliminatoires, toutes ces rencon-
tres étant fort animées par les copains,
qui de la ligne encouragent leurs équi-
pes favorites, de la voix et même avec
des « potets ».

Voici donc les classements de l'ath-
létisme :

Filles. — Catégorie A (59-60) : 1.
Antoinette Lambercier, 135 points ; 2.
Delachaux Fabienne, 133 ; 3. Erb
Désirée, 133 : 4. Besse Corinne, 129 : 5.

Cachet Josiane, 111 ; (six participantes
classées).

Catégorie B (61-62) : 1. Laederach
Marina , 167 points ; 2. Uhlman n Cathe-
rine, 162 ; 3. Jeanneret Cathy, 150 ; 4.
Parnisari Donatella, 144 ; 5. Parnisari
Lucia , 144 points ; (32 participantes clas-
sées).

Catégorie C (63-64) : 1. Petitpierre Ar-
iette, 153 points ; 2. Ciabattoni Heidi,
137 ; 3. Panese Manuel a, 134 ; 4. Zur-
cher Corinne, 126 ; 5. Tagini Sonia, 123
points ; (36 partici pantes classées).

Catégorie D (65-66) : 1. Zurcher San-
drine, 178 points ; 2. Ruffieux Laurence,
151 ; 3. Padovano Katia, 137 ; 4. Simo-
nett: Antonella, 124 ; 5. Biselli Mari an-
ne, 107 points ; (35 participantes clas-
sées).

Catégorie E (67-68) : 1. Petras Véroni-
que, 86 points ; 2. Pipoz Jeanne-Marie,
85 ; 3. Knapen Corinne, 82 ; 4. Vanello
Suzanne, 74 ; 5. Marcuzzo Christina, 70
points ; (39 participantes classées).

Garçons. — Catégorie A (59-60) : 1.
Heyer Didier, 221 points ; 2. Caraccio
Georges, 216 ; 3. Robert Jean-Luc, 213 ;
4. Perrinjaquet Patrice, 210 ; 5. Redard
David 209 points (15 participants clas-
sés).

Catégorie B (61-62) : 1. Schlefereit Ro-
ger, 249 points ; 2. Boscaglia Mauro,
226 ; 3. Galata Franco, 226 ; 4. Righetti

Elio, 226 ; 5. Terziani Gualberto, 212
points ; (37 participants classés).

Catégorie C (63-64) : 1. Lopez Carme-
lo, 177 points ; 2. Vermot Pierre, 172 ; 3.
Goulot Olivier, 160 ; 4. Da Silva Virgile,
149 ; 5. Marmier Pierre-André, 144
points ; (36 participants classées).

Catégorie D (65-66) : 1. De Stefano
Rocco, 171 points ; 2. Filippi Stevex,
160 ; 3. Fontanella Jean-Fr. 157 ; 4.
Tosato Walter, 156 ; 5. Belleri Eros, 142
points ; (42 participants classés).

Catégorie E (67-68) : 1. De Stefano
Luigi, 135 points ; 2. Grigic Yvan, 121 ;
3. Femenia Gabriel, 117 ; 4. Ghisalberti
Oliviero, 116 ; 5. Cozzuol Yvano, 110
points ; (31 participants classés).

Le tiers des participants recevra une
médaille ; ainsi 105 écolières et écoliers
seront médaillés vendredi en fin d'après-
midi , dans une belle ambiance juvénile.

PeNouveau président à l'Union sportive
des Geneveys-sur-Coffrane

Chronique du Val- de - Ruz

De notre correspondant :
Dans les locaux du Cercle démocrati-

que aux Geneveys-sur-Coffrane, en pré-
sence des conseillers communaux, MM.
André Bourquin et Fernand Hauser,
l'assemblée générale de l'USGC sjest
donné récemment un nouveau président
en la personne de M. André Sigrist
(t̂ lSj... ,,, aL^ui./ i±y ^itLu.l\. l i- wr^ N'Èny

Tous les rapports et particulièrement
celui du président sortant, M. Jean-Pierre
Chuard , ont mis en évidence les magnifi-

ques résultats des diverses équipes de
l'Union sportive des Geneveys-sur-
Coffrane. Outre l'ascension en deuxième
ligue, événement majeur avec le titre
de champion neuchàtelois des juniors C,
promus inter C 2, les inters B 2 sont
promus, eux, ieter B I.

Faisant suite aux titres de champions
neuchàtelois des Jùmbrŝ B erD 'aS'l'ah
dernier , ces honneurs sont le fruit d'un
travail en profondeu r de plusieurs an-
nées. Après avoir fêté avec les joueurs

de la première , Jean-Pierre Chuard, a
sincèrement remercié ses collaborateurs
du comité et ne cachait pas sa fierté
de voir, en deuxième ligue la saison
prochaine une équipe formée de joueurs
ayant fait leur classe junior au Club
local.

La commission junior, conduite de
main de maître par M. Jean-Charles

"Rossier," outre de 'f ormidables résultats,
a mis en évidence dans ses différents
rapports le côté éducatif , moral et physi-
que et l'ambiance saine qui règne au
sein des équipes.

Les comptes, impressionnants et pré-
sentés de manières détaillées, ont été ac-
ceptés par acclamations démontrant ainsi;
l'excellente gestion du caissier, M. Daniel,
Châtelain et de M. Girardin, vice-
président.

Après avoir reçu du Conseil commu-
nal , par l'intermédiaire de M. André
Bourquin , la certitude que ce dernier est
attentif à la nécessité d'un nouveau ter-
rain , le nouveau président a conclu en
donnant la ligne de conduite future du
club. L'entraîneur, Pierino Siméon i, aidé
par son frère Paolo, disposera d'un con-
tingent de dix-sept joueurs . Aucune
« prime » ne sera versée aux joueurs ; les
espoirs pou r la saison 76-77 étant de se
maintenir dans les différentes catégories.

M. André Sigri st souhaita encore plein
succès à la coupe du Val-de-Ruz 1976
qui réunira dix équipes.
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F.-C. Couvet-Sports : le tournoi
à six a réuni 29 équipes

De l'un de nos correspondants :
Organisée par le FC Couvet-Sports,

une nouvelle édition du tournoi à six
s'est déroulée récemment sur le terrain
des usines Dubied ; comme ces dernières
années, cette sympathique compétition
était placée sous le patronage de la
FAN-L'Express. Elle a réuni 29 équipes
de six joueurs, provenant de diverses
parties du canton et même de la France
voisine. En dépit de la forte chaleu r, le
niveau des rencontres a été élevé,
d'autant plus que certaines équipes
s'étaient assuré le concours de joueurs
d'équipes supérieures. Présidé par M.
Frédy Juvet, le jury a vu sa tâche
sinplifiée du fait de la correction de
tous les participants. Chaque équipe a
disputé deux matches éliminatoires.
Seize équipes se sont ensuite affrontées
lors des huitièmes de finale. Se sont
qualifiées pour les demi-finales les
quatre équipes suivantes : « Pic-Double »
de Couvet , « Les Italiens » de Neuchâtel ,
« Amicale 67 » de Neuchâtel et CA de
Pontarlier. Ayant remporté la victoire à
ce point du tournoi , « Pic-Double » et

CA de Pontarlier ont donc pris part à la
finale ; le résultat fut nul : 1-1. Après les
prolongations, il demeurait nul : 2-2. Il a
fallu recourir aux tirs de pénalties pour
que les équipes se départagent, « Pic-
Double » l'emportant sur CA de Pontar-
lier par 4 à 2 !

Le classement du tournoi à six 1976
du FC Couvet-Sports s'établit comme
suit : 1. Pic-Double, Couvet ; 2. CA de
Pontarlier ; 3. Les Italiens, Neuchâtel ;
4. Amicale 67, Neuchâtel ; 5. Mokabar,
Neuchâtel ; 6. FC, Frasne ; 7. Les Pin-
goins, Môtiers ; 8. FC, Marin ; 9. Les
Rigolbrosse, Noiraigue ; 10. Toutestpos-
sible, Cortaillod ; 11. Les Gabous, Hau-
terive ; 12. Les Pichets, Buttes ; 13.
Université , Couvet, etc.

CHALLENGES
Sept challenges ont été remis à l'issue

de la compétition. Le challenge « Yves
Munger », pour l'équipe classée en tête
du tournoi , est allé à « Pic-Double » de
Couvet ; le challenge « Will y Perri n »,
pour la première équipe de Couvet
(« Pic-Double » exclu), est revenu à
« Université » de Couvet ; le challenge
« Pierre Simonin », pour la première
équipe du Val-de-Travers, mais excepté
une équipe de Couvet, a été attribué
définitivement aux « Pingoins » de
Môtiers ; le challenge « Hervé Pethoud »,
pour la première équipe du canton , sans
le Val-de-Travers, a récompensé « Les
Italiens » de Neuchâtel ; le challenge
« FC Couvet-Sports », pour la première
équipe hors du canton, a couronné le
CA de Pontarlier ; le challenge « Gérard
Clément », pour la deuxième équipe du
Val-de-Travers, est revenu aux « Rigol-
brosse » de Noiraigue ; enfin, le
challenge « Arkina », pour la première
équipe classée n'ayant pas reçu d'autre
challenge, a été remis à « Amicale 67 »
de Neuchâtel.

A travers les comptes de Landeyeux
De notre correspondant régional :
Ainsi que nous l'avons annoncé dans

notre édition du 3 juillet, la commission
générale de l'hôpital de Landeyeux a
accepté à l'unanimité les comptes de
1975. Au chapitre «produits d'exploita-
tion » (1.891.861 fr. 60), signalons les
points prin cipaux : salaires et charges
sociales ; 1.853.608 fr. 75 (comptes pré-
céden ts, 1.473.320 fr. 40) comprenant
les salaires du personnel médical,
222.925 fr. 15 (190.242 fr. 20), salaires
du personnel soignant, 971.622 fr. 40
(753.207 fr. 60), salaires du personnel
paramédical , 132.168 fr. 05 (94.035 fr.
15), salaires du personnel de l'adminis-
tration, 78.559 fr. 60 (68.944 fr. 85),
salaires du personnel hôtelier, 213.436 fr'
50, (214.873 fr. 25), salaires du person-
nel techni que , 60.758 fr. 95 (0 fr.),
honoraires des médecins, 24.950 fr. 45*
(37.788 fr. 75), charges sociales ,
107.285 fr. 80 (78.348 fr. 10), gratifi-
cations et divers, 41.901 fr. 85
(45.880 fr. 50), autres charges d'exploi-
tation, 797.232 fr. 70 (710.872 fr. 07)
se répartissant comme suit :

Matériel d'exploitation, 267.285 fr. 45
(227.051 fr. 95) ; produits alimentaires,
234.053 fr. 95 (237.004 fr. 82) ; achat ,
entretien, réparation et amortissements,
106.257 fr. 40'(86.809 fr. 80) ; eau et
énergie, 92.843 fr. 85 (84.658 fr. 30) ;
frais de bureau et d'administration ,
60.880 fr. 05 (39.348 fr. 75) ; matériel
de bureau et d'administration, 24.698 fr.
10 (4782 fr. 05) ; téléphone, 19.373 fr.
35 (16.858 fr. 30) ; primes d'assurance,
taxes et charges divers, 11.550 fr. 85
(15.336 fr. 30) ; recrutement du person-

nel , 9776 fr. 40 (10.996 fr. 85) ; frais
de déplacements, 9302 fr. 25 (9176 fr
70).

Prochainement , nous donnerons les
principaux chiffres concernant les pro-
duits d'exploitation. A. S.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « Po-
lice, puissance 7 » ; 23 h 15 « La fille
à l'envers » (20 ans).

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

vert 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.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

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

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

Police cantonale : Môtiers, Tél. 61 14 2J,
Fleurier, Tél. 61 10 21.

j DOMBRESSON
Remerciements

(c) M. Robert Duckert , inspecteur sco-
laire , en présence des membres du corps
enseignant du collège, au cours d'une
aimable entrevue , a transmis à
M. A. Schenk , insti tuteur , démissionnai-
re, les vœux et les remerciements du
chef du département , M. François Jean-
nere t , les siens propres et ceux des pa-
rents.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier, tous les jours - sauf le mardi.
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TRAVERS
La foudre

sur un poteau
te ; Avant-hier, la foudre est tombée sur
une ligne à haute-tension au hameau
« Sur-le-Vau » près de Travers. Elle a
endommagé un isolateur et le courant
de 60.000 volts a mis le feu au poteau.
Le Centre de secours de Couvet a été
alerté mais n'a pas eu à intervenir.
Les installations, qui appartiennent à
l'Electricité neuchâteloise SA, ont été
réparées.

Subvention plus forte
(c) Nous avons indiqué , dans notre édi-
tion d'hier qu 'une séance d'information
avait eu lieu sur la création d'un Syndi-
cat pour la réfection des chemins de la
montagne nord. Précisons que les sub-
ventions cantonale et fédérale pourraient
atteindre 78 % du coût total de la dé-
pense.

BUTTES
Etat civil de juin

(sp) Le mois passe , l'officier d'état-civil
de la commune de Buttes n 'a enregistre
aucune naissance , aucun divorce et n'a
célébré aucun mariage. 11 a procédé à
quatre publications de mariage.

Un seul décès est à déplorer, le
15 juin , celui de Marie-Antoinette Thié-
baud qui était née le 24 février 1895.

(sp) On se souvient que le lendemain
de la foire de printemps à Couvet, une
somme de 32.000 fr. avait été subtilisée
à uni commerçant.

Or, contrairement au bruit qui a cou-
ru dans la localité selon lequel un cou-
pable aurait été ¦ démasqué, il n'en . est
rien pour le moment et l'enquête menée
par le juge d'instruction se poursuit

Mystère autour
d'un vol

Dans la nuit de mercredi à j eudi, vers
2 h 40, une voiture, conduite par M. Ser-
ge Jaquier, âgé de 21 ans, de Peseux,
circulait rue Pierre-Dubied en direction
de la place des Halles. A la hauteur du
passage à niveau de la ligne RVT, M.
Jaquier perdit la maîtrise de son auto
qui a traversé la voie puis tomba d'une
hauteur de six mètres sur la berge sud
de l'Areuse pour s'immobiliser sur le
toit. Blessés, le conducteur ainsi que son
passager, M. Michel Gutknecht. âgé de
29 ans, de Colombier, ont été
transportés à l'hôpital de Couvet.

Une voiture tombe
d'une hauteur
de six mètres

(c) La commission d'agriculture a cons-
titué son bureau : elle sera présidée par
M. Francis Magnin (lib) tandis que
Mme Josiane Petitpierre en assumera le
secrétariat , la commission comprenant
neuf membres.

La commission des naturalisations et
des agrégations a également procédé à
l'élection de son bureau. "Mme Suzanne
Weil (lib) sera la présidente de la com-
mission qui comprend en outre MM. G.
Perret , A. Grandjean, A. Perrin, H.
Isler.

Deux commissions
constituées
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Commission d'agriculture
(c) M. Fritz Zurbuchen père a été nom-
mé président de la nouvelle commission
d'agriculture . M. Ernest Aellen assume-
ra la vice-présidence alors que M. Jean-
Pierre Leuba restera secrétaire-caissier de
la commission, comme jusqu 'ici.

L'ACS s'installe
(c) L'ACS vient d'inaugurer un bureau
d'informations touristiques , en face du
poste de douane de Meudon.

Cette heureuse initiative est due à
M. R. Schlaepfer , membre de la section
des Montagnes neuchâteloises du comité
de l'ACS. Le tourisme y trouvera son
compte, à l'entrée comme à la sortie de
Suisse.

LES VERRIERES

Validation
(sp) Le Conseil d'Etat a validé l'élection
de Mme Rose-Jeanne Tuller au Conseil
général de Saint-Sulpice.

ST-SULPICE

L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Ils étaient au nombre de 21, les con-
temporains de 1926, à rentrer mardi soir
d'une magnifique tournée dans le Nord.

Partis le 27 juin de Zurich en avion
jusqu 'à Copenhague, puis Oslo en ferry-
boat. A Bergen : excursions dans les
montagnes et les fjords merveilleux. Le
retour à Oslo se fit en train à travers
cette belle campagne de Norvège. Le
dernier jour a été réservé à la visite de
Malmoe et retour à Zurich par Copen-
hague. !

Tous furent heureux de ce beau
voyage qui leur a permis de connaître et
d'apprécier les beautés de ces pays
Scandinaves. Nos contemporains s'en
souviendront encore longtemps.

Espoir !
(c) La pluie de ces deux derniers jours,
si elle n'a pas été abondante , a tout de
même rafraîchi la nature et apporté un
peu d'eau aux herbages qui en avaient
grand besoin. Les champs reverdissent.
C'est , espérons-le, un nouveau départ.

Les contemporains de 1926
dans le Nord

Nouveau président à la tête
de l'Association forestière

De notre correspondant :
La 55me assemblée générale ordinaire

de l'Association forestière neuchâteloise
s'est tenue hier après-midi, en présence
de nombreux représentants des commu-
nes et associations, à l'hôtel des Com-
munes, aux Geneveys-sur-Coffrane. Nous
avons déjà eu l'occasion à maintes re-
prises, d'évoquer la situation générale
sur le marché du bois. Rappelons briè-
vement que la récession très grave qui
s'est étendue à toute l'industrie de la
construction , a marqué profondément
l'évolution du marché. Tout au long de
l'année 1975, la demande de sciage a
baissé. Dans les pays importateurs, il
apparut bien vite que la brillante situa-
tion de l'année précédente ne se repro-
duirait pas, qu 'elle était une conséquence
de la spéculation déclenchée par l'insta-
bilité monétaire et ne résultait pas d'une
augmentation réelle des besoins. De
plus, le fran c suisse surévalué rendit les
exportations plus difficiles. Pour mainte-
nir l'occupation de leur personnel, les
scieries travaillèrent pour le stock ou
pour l'exportation , mais à des conditions
fort peu intéressantes.

Ce bref rappel, extrait du rapport de
gestion , peut être mis en parallèle avec
la situation actuelle, encore que l'opti-
misme soit plus de rigueur.

250 MEMBRES
Nous aurons l'occasion de revenir plus

en détail sur certains aspects de cette
assemblée qui s'acheva avec la projec-
tion de deux films : « La forêt, source
de vie », présenté par M. Charles Feld-
mann , directeur de l'Office forestier cen-
tra l suisse, et par « Le chant d'un pays »,
consacré au canton de Neuchâtel.

Souli gnons enfin , que pour remplacer
M. Georges Matile , de La Sagne, décédé
au cours de l'exercice 1975, l'assistance
a fait appel à M. André Junod , prési-
dent de la commune de Fleurier , pour
diriger cette association qui comptait au
31 décembre de l'année dernière 250
membres, à savoir l'Etat, 58 communes,
quatre corporations de droit public, et
187 propriétaires particuliers . Des mem-
bres qui possèdent grosso modo
19.500 ha de surfaces boisées, représen-
tant les troi s quarts de l'aire boisée du
canton. Ph. N.

FONTAINEMELON
Un citoyen

metteur en scène
(c) Le festival d'Avignon se déroulera
cette année du 2 au 12 août et un en-
fant  de notre village, lean-Flançais Hal-
ler, qui u pris le nom de François
Bcrtot , metteur en scène et acteur, y
présentera « Médée » avec le Groupe
expérimental. C'est une tragédie antique.

Jean-François Haller, qui vit depuis
8 ans à Paris, a choisi Médée car c'est
un sujet très contemporain : une femme
délaissée par son mari se venge. De plus ,
les idées exprimées dans Médée sont
très actuelles ; elles abordent le problè-
me de l'existence de la femme en tant
qu 'être indépendant...

L'année passée , au même festival ,
François Bcrtot présentait « Oedipe Roi »
de Sophocle.

Font partie du Groupe exp érimental,
une vingtaine de jeunes gens , lycéens et
étudiants de Paris et Versailles. Ils se
réunissent deux fois  par semaine autour
du comédien-animateur François Bertot
et cherchent à « jouer vrai », à faire re-
vivre l'âme d'un auteur, en étudiant et
en montant une œuvre complète.

f ï Bm
I COUVET 59 63 23 42

™' ¦ NON-RÉPONSE 45 63 25 65
FLEURIER 0 61 15 47
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L'HÔPITAL D'AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration

D'INFIRMIÈRES SAGES-FEMMES
D'INFIRMIÈRES DIPLOMEES
D'DNE INFIRMIÈRE-VEILLEUSE

(éventuellement à temps partiel, minimum 3 nuits par
semaine).
Ambiance de travail agréable.
Self-service. Semaine de 5 jours.
Horaires et rétribution selon les normes du GHRV.

Adresser offres détaillées à la Direction de l'Hôpital -
1860 AIGLE.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE DE NEUCHÂTEL
engage pour date à convenir, pour son départe-
ment traiteur

employée de cuisine
Bon salaire, semaine de 5 jours

vendeuse
éventuellement apprentie

(débutante acceptée) aimable et de bonne présen-
tation. Le travail à notre rayon de charcuterie-trai-
teur étant très varié, nous pouvons assurer une
formation complète.

Prière de se présenter à la
Boucherie-Charcuterie Rohrer
HÔPITAL 15 • NEUCHÂTEL

ou de téléphoner pendant les heures de travail
au (038) 25 26 05, ou le soir et le dimanche
au (038) 25 27 17 - 63 22 82. J

Agence générale d'assurances cherche en qualité de

responsable
du service des sinistres

un homme possédant formation dans l'assurance.

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

Faire offre écrite à :
HELVETIA-ACCIDENTS

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

Hôtel Terminus
cherche

aide
de cuisine
pour entrée
immédiate.

Tél. 25 20 21.

GÉRANTE
est demandée par pressing. Place
stable.

Faire offres, avec références, sous
chiffres MG 1570 au burèeau du
journal.

Marché Diga S.A. engagerait

une vendeuse-caissière
pour son magasin de Cernier et

un vendeur-magasinier
pour son magasin du Landeron.
Entrée en fonction à convenir.

Adresser offres écrites à :
Marché Diga S.A., 2053 Cernier.

Cercle des Travailleurs
engagerait pour
mi-août

cuisinier (ère)
Horaire : 22 h 30
à 7 h du matin.
Bon gain,
congé le lundi.

Tél. 25 04 44.



Depuis les vacances 1975. le person-
nel de la fabrique de cadrans Greca
S. A., à Bienne, n'a plus reçu réguliè-
rement les salaires dus. Aujourd'hui ,
alors que d'entreprise se trouve au bord
de lia faillite — la direction a elle-
même refusé la prolongation du sursis
concordataire — le personnel qui a été
licencié au 30 avril 1976 revendique
une somme de 60.000 fr. représentant
Jes salaires impayés. Mais la situation
de l'entreprise est telle qu'il ne restera
probablement pas un centime pour payer
les ouvriers.

Lorsque l'actuel! propriétaire de Gre-
ca, M. P. Greuter, reprit en 1970 l'en-
treprise de son beau-frère, la conjonc-
ture permettait toutes les folies, peut-
être même celle de payer une trop gros-
se somme pour la reprise de l'ent re-
prise, fait remarquer l'avocat bernois,
chargé des intérêts de la fabrique. En
1970, une cinquantaine de personnes
sont employées ; il s'agit de personnel
en place depuis de longues années.
L'ambiance est familiale, elle est le pro-
pre des petites entreprises. Un confiance
mutuelle lie patron et ouvriers. Survient
la récession qui touche plus durement
les petits patrons. Insensiblement, on
doit se séparer de la grande partie du
personnel : fin 1975, une quinzaine de
personnes travaillent encore à Greca.

LE FIL DES EVENEMENTS
Pour le personnel, les premières dif-

ficultés sérieuses surviennent en juillet
de l'année dernière, un' jour avant les
vacances. La caisse manque de liqui-
dités et ne peut verser le salaire des
vacances au personnel. Selon le pat ron
de Greca, la banque a eu une attitude
déterminante dans cette affaire en re-
fusant d'escompter des traites qu 'elle
reconnaissait pourtant précédemment.
Après les vacances, les ouvriers reçoi-
vent par acompte l'argent qui leur est
dû. Le syndicat de la FTMH en est in-
formé. Le secrétaire, M. Hofer, refuse
toutefois son soutien au personnel, à
l'exception d'une seule ouvrière syndi-
quée de l'entreprise.

En octobre 1975, les salaires ne peu-
vent plus être payés au personnel qui
continue de travailler. En novembre, les
salaires de ce second mois ne sont pas
non plus payés. Le 4 décembre, la di-
rection confirme par écrit aux ouvriers
qu'elle tiendra ses engagements : « Sera
payé le 11 décembre : la participation
à da caisse-maladie de juillet à novem-
bre ; aux personnes ayant droit , les al-
locations familiales de juillet à novem-
bre. Le solde des salaires du 7 novem-
bre de la quinzaine du 21 novembre,
les salaires pour octobre et novembre
des personnes payées au mois ».

Le 15 décembre, les ouvriers toujours
impayés s'adressent aux prud'hommes
qui leur conseillent de quitter leu r em-
ploi et de s'inscrire à la caisse de chô-
mage. Le 4 février, le juge accorde un
sursis concordataire à l'entreprise et Je
12 février, le personnel en est informé.
Le 26 février, l'ensemble du personnel
reçoit la lettre de licenciements au
30 avril.

Le 1er mars, les ouvriers se présentent
à la fabrique demandant du travail jus-
qu 'à la date du licenciement. M. Greu-
ter les renvoie. « Je n'avais pas d'ar-
gent pour assurer les salaires », déclare-
t-il aujourd 'hui .

MÉFIANCE
Mi-mars , les ouvriers sont priés de

se rendre au travail le 1er avril . « Nous
avions reçu une belle commande , expli-
que aujourd'hui M. Greuter ; en l'exé-
cutant , nous aurions pu payer une par-
tie des salaires en retard. » Pourtant ,
cette fois-ci, les ouvriers rendus méfiants
demandent des garanties de paiement ,
sinon ils ne seraient pas d'accord de
reprendre le travail.

Le 30 mars, la direction leur répond
par lettre recommandée : « Vous avez
exi gé que la maison Greca SA vous
paie le salaire d'avance, c'est-à-dire avant
de reprendre le travail ou alors de don-
ner une garantie bancaire. Nous ne pou-
vons pas accepter ces exigences irréali-
sables, qui ne sont d'ailleurs pas de cou-
tume dans un contrat de t ravail ». Et
plus loin, « en tout cas, vu votre atti-
tude , nous sommes obligés de prononcer
la résiliation immédiate du contrat de
travail puisque vous préférez toucher
l'indemnité de chômage au lieu de nous
aider à fabriquer ».

Les différentes étapes de cette na-
vrante affaire ont été présentées par le
personnel de Greca au cours d'une con-
férence de presse.

OPTIMISME FORCE ?
Du côté de la direction , on reconnaît

certaines revendications des ouvriers.
L'entreprise se trouve réellement en dif-
ficulté , toutefois « des pourparlers sont
en cours avec un éventuel acheteur ou
bailleur de fonds », a déclaré M. Greu-
ter à notre journal. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle la direction a re-
noncé à la prolongation du sursis con-
cordataire « pour avoir les mains libres
lors de la transaction ». Optimiste, le
directeur annonce que si tout marche
bien, les salaires en retard seront payés.
Toutefois, il n'est pas d'accord en ce
qui concerne le paiement des deux mois
de dédite. A son avis, les ouvriers, qui
n 'avaient aucun droit d'exiger que le

salaire soit payé d'avance, ne sont pas
venus travailler le 1er avril. Pour . lui,
cela signifie une rupture de contrat de
travail, donc un licenciement immédiat.
Selon M. G reuter, si les ouvriers avaient
repris le travail , tout aurait pu être sau-
vé. L'avocat de la maison Greca n'est
pas aussi optimiste. « Mon client a vai-
nement tenté de lutter jusqu'au bout. 11
a sacrifié sa fortune personnelle et une
partie de celle de sa famille pour main-
tenir à flot 'la fabrique. C'est une vic-
time de la crise économique et des cir-
constances. En affichant un optimisme
à toute épreuve, mon client s'est mis
dans un pétrin incroyable. Il eut mieux
valu pour tout le monde qu 'il recon-
naisse une fois pour toute que les je ux
étaient faits. »

ARRIERE D 'IMPOTS
Dans une lettre adressée à l'intendan-

ce des impôts, les ouvriers émettent
l'hypothèse probable, selon eux, que la
direction n 'a pas versé les impôts qu'elle
a perçus à la base auprès du personnel
étranger. Après enquête, ce fait s'est ré-
vélé exact. L'intendance munici pale des
impôts avait déjà au printemps 1975
engagé une procédure de poursuites pour
les impôts 1974 perçus à la base, pour
les impôts personnels du directeur et
de l'entreprise. Après un commande-
ment de payer, la saisie avait été de-
mandée et la vente aux enchères avait
été suspendue par l'octroi du sursis con-
cordataire. Les impôts 1975, dont la
facture vient d'être établie , viennent éga-
lement grossir la dette, il y en aurait
pour quelques milliers de francs.

Au syndicat de la FTMH , on estime
que l'attitud e envers le personnel de
Greca était correcte. M. Muenger ex-
plique que lors d' une campagne d'adhé-
sion lancée il y a une année par le syn-
dicat , aucun ouvrier n'avait été intéres-
sé : « Il ne faut donc pas assurer la mai-
son lorsqu 'elle est en feu », conclut le
syndicaliste. Les ouvriers en revanche
affirment à l' unanimité n'avoir jamais
reçu la visite d'aucun syndicaliste et
moins encore d'offres d'adhésion . Pour
eux , la désillusion est totale , ils s'at-
tendaient à plus de solidarité d'un mou-
vement ouvrier. M E

La fabrique Greca au bord de la faillite :
le personnel revendique 60.000 francs

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

James 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 ja gen ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Oscar ».
Métro : 19 h 50, « Story de karaté et

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

nuelle » ; 22 h 30, « Moto-cross et
Clay Regazzoni ».

Rex : 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 » ; 22 h 45,
« Sex-night ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h - 21 h.
CONCERT
Parc de la ville : divertissement musical,

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

Nidau 36, tél. 22 43 54.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

Agriculture touchée par la sécheresse
le canton de Berne prend des mesures

La direction de l'agricultu re du can-
ton de Berne a communiqué différentes
mesures exceptionnelles pour faire face
à la situation causée par la pénuri e
d'eau. Ces mesures touchent l'élevage,
l'approvisionnement en fourrages et la
pénurie d'eau.

En ce qui concerne l'élevage, la di-
rection de l'agriculture du canton a or-
ganisé sa campagne conjointement avec
la Coopérative suisse pour l'approvision-
nement en bétail de boucheri e et en
viande (CBV) et la Société coopérative
bernoise pour l'écoulement du bétail de
boucherie. Cette campagne touche l'achat
de bétail de boucheri e à titre supplé-
mentaire, les campagnes d'élimination
en plaine avec remplacement obligatoire
par des bêtes de la région de montagne,
le transfert de bétail (surtout des gé-
nisses en provenace du Jura vers l'Ober-
land bernois) et l'écoulement et utilisa-
tion du bétail de boucherie.

En ce qui concerne l'approvisionne-
ment en fourrages, la division de l'agri-

culture autorise les agriculteurs à ré-
colter en cas de besoin les champs
d'avoine et d'orge à l'état vert qu 'ils
avaient annoncés pour obtenir la prime
de culture et qu 'ils doivent utiliser main-
tenant pour l'affouragement en vert dans
leur propre exploitation. La prime de
culture, ainsi que les suppléments de
montagne et pour terrains en pente, se-
ront versés intégralement pour les sur-
faces de céréales fourragères récoltées
prématurément , à condition toutefois
que ces champs aient été annoncés ce
printemps pour l'obtention de la prime.
Cette disposition ne s'applique pas aux
cultures de maïs annoncées pour la
prime. Les producteurs sont tenus de
communiquer immédiatement aux com-
munes ce qu 'ils vont ou ont déjà ré-
colte.

Pour ce qui est de la pénurie d'eau ,
le canton de Berne a pris différentes
mesures urgentes et extraordinaires per-
mettant de capter l'eau des rivières et
des lacs et autres eaux oubliâmes.

Cours pour conducteurs alcooliques
Dès l'été 1976, l'office de la circu-

lation routière du canton de Berne or-
ganise des cours d'information à l'in-
tention des conducteurs de véhicules à
moteur dont de permis de conduire a
été retiré pour lia seconde fois pour
cause de conduite en état d'ébriété. Ces
cours, qui durent une jou rnée, sont don-
nés dans les locaux de l'office de la
circulation routière.

Dans une première partie , les parti-
cipants aux cours seront informés par
un jur iste des aspects juridi ques de 'la
conduite de véhicul es à moteur en état
d'ébriété. Un médecin exposera ensuite
'les effets de l'alcool sur l'organisme hu-
main. Les aspects psychologiques rela-
tifs à la conduite en état d'ébriété seront

aussi traités sous forme d'entretiens en
groupes, sous la direction d'un psycho-
logue de la circulation routière.

Par une information adéquate, les au-
torités espèrent prévenir de nouvelles
récidives. L'année dernière, 300 permis
de conduire ont dû être retirés pour
une longue durée, pou r cause de con-
duite  en état d'ébriété avec récidive .

La participation aux cours est facul-
tative. Elle coûte 80 fr. aux intéressés.
La personne qui suit le cours et s'en-
gage à l' abstinence pour une durée dé-
terminée rentre avant terme en posses-
sion du permis de conduire qui lui a
été retiré. Ainsi s'offre une réelle chan-
ce aux personnes soucieuses d'éviter tou-
te nouvelle défaill ance.

Le secteur des industries d exportation reste
trop négligé des plans de relance
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Doléances des milieux horlogers

Le rapport annuel 1975 de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie constate qu 'en
dépit des énormes difficultés qui sont
dues au ralentissement de la conjon cture
mondiale , à la fermeture de certains
marchés et surtout à la surévaluation
du franc suisse — l'horlogerie a accen-
tué ses efforts de recherche, de déve-
loppement et de production , aussi bien
dans le secteur de la montre mécanique
que dans celui du garde-temps électroni-
que.

Dans ce dernier domaine , des résul-
tats prometteurs , voire des réalisations
tangibles s'inscrivent d'ores et déjà à
l' act if  de notre industrie et contredisent
les critiques qui lui sont trop souvent
adressées s'agissant de son retard sur le
plan technolog i que .

Quant à ses structures, elles font
l' objet d'un examen attentif et rien ne
sera négligé pour les améliorer encore,
alors même que de grands progrès ont
déjà été faits dans ce sens. On ne saurait
en tout cas préten dre, en procédant par
généralisations hâtives, qu 'elles sont
« dépassées » et à l'origine de la baisse
tic nos exportations , les causes de celle-ci
dépendant essentiellement de facteur sur
lesquels l'horlogerie n 'a aucune influen-
ce. Cette constatation ne l'empêche pas
de mettre tout en œuvre pour rationali-

ser ses entreprises et abaisser ses coûts
de production , de manière à s'adapter
aux conditions nouvelles de la concur-
rence internationale.

REPRISE ENCORE INCERTAINE
La repri se de l'activité économique

mondiale demeure incertaine. Tel est
« a fortiori » le cas du redémarrage des
exportations suisses de biens de consom-
mation et notamment de produits horlo-
gers, relève encore le rapport de la
Chambre.

A cet égard , forc e est de reconnaître
que malgré les mesures arrêtées par les
autorités fédérales dans le but d'aider les
secteurs orientés sur les marchés étran-
gers — amélioration de la garantie con-
tre les risques à l'exportation, conclu-
sion d'une convention entre la Banque
nationale et les banques pour faciliter
le financement des exportations, suppres-
sion des restrictions de crédits , libéra-
tion des réserves de crise, efforts de la
Banque nationale tendant à une certaine
stabilisation des cours de change, etc. —
aucune solution efficace n 'a pu être mise
en reuvre jusqu 'ici pour stimuler les
ventes à l'étranger et permettre aux in-
dustries d'exportation de sortir de l'im-
passe dans laquelle elles se trouvent ac-
tuellement .

Dans ce contexte, le problème de la
surévaluation du franc suisse demeu re
entièrement posé, ainsi que vient de le
reconnaître l'un des directeurs généraux
de la Banque nationale. C'est dire que
de nouveaux efforts dans la recherche
de remèdes adéquats sont indispensables
et la Chambre continuera à intervenir
dans ce sens, en assurant les autorités
compétentes de sa collaboration.

Simultanémen t , les démarches entre-
prises en vue de renforcer la politique
commerciale de la Suisse, seront pour-
suivies , s'agissant aussi bien des rela-
tions bilatérales que des négociations
multilatérales engagées sous l'égide du
GATT. Dans ce domaine également, le
concours de la Chambre est acquis à la
division du commerce et aux institutions
dont le rôle est de promouvoir notre
commerce extérieur.

Quant aux trois plans de relance éla-
borés au niveau de la Confédération , il
est regrettable qu 'ils soient axés presque
exclusivement sur l'économie intérieure,
en négligeant le secteur des exporta-
lions (sous réserve de l'appui accordé à
la recherche). Et pourtant , sans la repri-
se de ces dernières , les problèmes aux-
quels se heurte l'économie suisse ne
pourront être résolus de façon durable.
Cet aspect de la question ne devrait
pas échapper à nos hautes autorité

Billet biennois

C'est un grand honneur pour notre
ville que de pouvoir organiser un
championnat mondial d'échecs.

En gens réfléchis qu 'ils sont, les
joueurs d'échecs ont choisi, pour s'af-
fronter, la période ia plus calme de
Tannée biennoise. Faut-il penser
qu'ils considèrent les horlogers com-
me gens bruyants, ou faut- il com-
prendre que c'est en péri ode de beau
temps qu 'on se concentre le mieUx ?

Malheureusement, ces joue urs,
venus des quatre coins du monde,
n 'emporteront pas chez eux, une ima-
ge bien « fr aîche » de notre ville.
Pendant tout le temps de leurs jou-
tes, la piscine restera ferm ée. On au-
rait pu , me semble-t-il, choisir un
autre moment po ur procéder aux tra-
vaux de nettoyage nécessaires.

Et le beau temps, s'il persiste — ce
que bien sûr nous leur souhaitons —
risque d'en mettre pl us d'un en posi-
tion d'échec... et moite ! GASTON

Echec au bain

Deux départs au collège Saint-Charles
D'un correspondant :

Le rapport d'activité du collège Saint-
Charles comprend un bref aperçu de
l'année scolaire qui se termine. II relate
l'accession de M. Dessarvin à la qua-
lité , de directeur , et celle d' un jeune
professeur , M. Nicolas Fleury, au rang
de recteur, en remplacement du cha-
noine Joseph Vogel , rappelé à l'abbaye
de Saint-Maurice. Le président du con-
seil d'administration , M. Léon Burrus ,

industriel à Boncourt , rend d'ailleurs un
bel hommage au travail inlassable et
aussi ingrat du chanoine Vogel dont il
relève les mérites professionnels et les
qualités humaines indéniables.

Enfin , le rapport officialise une ru-
meur qui circulait ces derniers temps :
le chanoine Fernand Boillat , professeur
de philosophie , cessera son enseignement
à la fin de ce mois. Notons que Fernand
Hoillat  s'est fait surtout connaître ces

derniers temps par la publication d'un
livre consacré à la Constituante juras-
sienne, livre édité par le Rassemblement
jurassien et dans lequel le philosophe
reprend la majeure partie des articles
de réflexion politi ques publiés semaine
après semaine dans le quotidien de Por-
rentruy « Le Pays ». Ces articles et les
prises de position nuancés mais perti-
nents du chanoine Boillat lui valent
une aura indéniable au sein du peuple
jurassien.
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L'animation doit être la vocation
du Centre culturel jurassien

Dans une précédente édition, nous
avons abordé l 'étude publiée sur les
presses universitaires européennes par
M M .  Michel Bassand, Christian d'Epi-
nay et Pierre Thoma, consacré au
Centre culturel jurassien.

A près s'être fait  une certaine idée du
développement culturel dans le Jura et
de ses rapports avec les systèmes politi-
ques et économiques de cette région, il
s'agit d'analyser le CeiUre culturel
jurassien sous l'angle institutionnel de sa
création et de ses quelques années de
fonctionement. La perspective théorique
qui convien t le mieux pour rendre
compte du CCI est celle de la sociologie
des institutions. Cette sociologie part du
point de vue qu 'une institution est ime
form e sociale.

Va de soi que la genèse du CCI doit
être située dans la ligne dynamique
socio-économique et politique du Jur a.
On peut maintenant analyser les fond e-
ments de sa politique culturelle. Elle est
divisée en quatre parties . Le premier
concerne la diffusion . Les auteurs
précisent à ce sujet : « L'existence du
CCJ ne devra pas centraliser systéma-
tiquement les activités culturelles du
Jura, il ne devra pas, par exemple
compromettre les activités locales en
matière de théâtre ou de musique en
drainant les spectateurs au détriment des
ceiures culturels régionaux et des socié-
tés culturelles locales. Sa vocation est

d'animation. Il doit donc au contraire
multiplier le nombre des spectateurs
partout où est organisée une manifesta-
tion culturelle, créer un public là où il
n 'y en a pas encore. »

Au sujet de l'animation, il s'agit de
tirer des leçons, notamment des expé-
riences 1res décevantes des maisons de la
culture françaises. Il est essentiel de
préparer l 'individu à la vie culturelle par
une animation constante. Toutes les
activités culturelles intéressantes et effi-
caces sont d'ailleurs fondées sur l'anima-
lion. Elles consistent à provoquer une
vie culturelle, à créer une culture réelle
là où il n'y avait que proposition de
marchandises culturelles. En jargon plus
tech nique, on peut appeler animation
toute activité entreprise au niveau du
groupe et visant par l'emploi de
méthodes non directives, à améliorer les
communications entre les hommes, à
favoriser la participation aux chan-
gemen ts et à assurer le développement
comme une activité tendant à lutter
contre « l'atonie du corps social »,
contre les maladies qui guettent
l 'individu dans sa vie moderne, la passi-
vité dans un monde de p lus en p lus
complexe, l'inadaptation aux change-
ments, la « claustration devant l'impos-
sibiliuté d'acquérir l'autonomie ».

Au sujet de la création, c'est surtout
en activant la diffusion et en la mettant
en communication avec le publ ic que le

CCJ entend , dans un premier temps,
promouvoir la créattion artistique. Dans
un second temps, il espère pouvoir aider
directement les créateurs. Au niveau de
la recherche, on constate ime grande
analogie avec le pro blème de la
création. Néanmoins il est nécessaire
d'associer dans une campagne commune
ceux qui se trouvent à l'extrême pointe
de la réflexion en matière culturelle.

DELÉMONT

(sp) Au cours d'une récente assemblée,
les bourgeois de Delémont ont accepté
les comptes des 975 qui llaissent uo reli-
quat passif de 97.000 fr. et celui des œu-
vres sociales de la bourgeoisie qui accu-
sent un découvert de 22.000 francs. Un
crédit de 50.000 fr. pour l'achat de
mobilier à entreposer dans le vieil
immeuble Wicka complètement rénové a
ensuite été voté. L'inauguration de cet

immeuble rafraîchi a été fixée à l'autom-
ne. Enfin , un livre blanc relatif au rôle
que les bourgeoisies devraient jouer dans
le futur canton du Jura a été remis aux
députés à la Constituante. Cet ouvrage
traite successivement de l'aspect histori-
que des bourgeoisiesà de la citoyenneté
bourgeoise, des tâches des bourgeoisies
et des relations entre les communes
bourgeoises et municipales.

RECONVILIER

Subside agricole
Un habitant de Reconvilier bénéficiera

d'une subvention forfaitaire de 66.000
francs versés par le canton pour l'aider
à financer les travaux de rationalisation
de son bâtiment agricole. Les frais to-
taux se monteront à 300.000 francs.

Déficit
de la Bourgeoisie

L'« Union », organe de presse de
l'Union des producteurs agricoles suisses
(UPS), dont le président est M. Pierre
Tombez, de Salavaux, lance dans son
numéro du 7 juillet un appel à la collec-
te de signatures auprès de ses membres
tendant à s'engager à suspendre pour
une durée indéterminée le paiement des
impôts pour la défense nationale ou les
intérêts hypothécaires.

Interrogé par l'ATS, M. Chapatte, de
Vicques, secrétaire de l'Association, pré-
cise que cette mesure était prévue déjà
depuis le printemps dernier. La sécheres-
se actuelle, avec les conséquences qu'elle
aura pour les agriculteurs, n'a fait que
déclencher un peu plus tôt un processus
décidé depuis longtemps.

La durée de la suspension des paie-
ments n'est pas fixée par le comité cen-
tral formé de 15 membres romands qui
a pris cette décision. « C'est une campa-
gne qui est envisagée par le comité, on
verra ce que ça donne », précise M. Cha-
patte, ajoutant « on verra comment les
paysans vont réagir ».

« Mais, pour le moment, vu les diffi-
cultés qui surgissent de tous côtés, et
étant donné l'immobilité du gouverne-
ment , il faut commencer de faire bou-
ger », a encore indiqué M. Chapatte, car
« Nous savons que le salaire paritaire
des agriculteurs n'a pas été atteint l'an-
née dernière et que l'on a augmenté les
fonctionnaires fédérau x ».

L'UPS demande
la suspension

du paiement de l'IDN

Pétition de Moutier :
voici le texte

(c) Dans notre édition d'hier, nous
faisions état du mécontentement des
habitants devant le bruit fait par les
fêtes successives qui s'y déroulaient. Ils
ont déposé une pétition dont voici le
texte :

« En dehors de toute considération
politique, les soussignés, habitants de la
ville de Moutier, exigent de leurs autori-
tés qu'elles interviennent sans délai et
d'une manière péremptoire afin que
cessent, une fois pour toutes, les nui-
sances nocturnes causées depuis deux
ans aux ubords de l'hôtel de la Gare à
Moutier à une cadence de plus en plus
rapprochée. Atteints dans leur santé, ils
aspirent à retrouver la tranquillité, le
calme et le repos indispensables à leur
équilibre moral et physique ».

(sp) Au cours des derniers mois, divers
changements sont survenus dans
l'organisation du service social de « Pro
Infirmis ». Dès le 1er juillet de cette
année, le service social de Delémont
jouit du statut de service social cantonal
et est donc indépendant de celui de Ber-
ne. Un service social cantonal jouit
d'une indépendance assez importante à
l'égard du secrétariat général de Zurich.
Toutefois, cette indépendance implique
également une prise en charge du ser-
vice social par la région elle-même, soit
par des dons, soit par des subsides com-
munaux , les salaires étant subventionnés
pour environ 80 % par la Confédération.
Au 1er juillet , près de 400 handicapés et
leurs familles ont reçu une aide morale
ou financière de la section de Delémont
de « Pro Infirmis ».

« Pro Infirmis »
devient un service

cantonal

«Unité jurassienne» de Péry-Reuchenette
écrit une lettre ouverte à M. Furgler

La section de Péry-Reuchenette
d'« Unité jurassienne » vient d'adresser
une lettre ouverte au conseiller fédéral
Kurt Furgler dans laquelle elle proteste
contre la violation des droits fonda-
mentaux dont elle est la victime dans
la localité.

Dans sa lett re, la section rappelle
quelques faits qui se passent de com-
mentaires. En février 1975 déjà, une
salle du Centre communal est refusée
par le Conseil municipal de. Péry à un
groupement de Jurassiens désireux d'in-
former la population sur le vote du
16 mars. Le 11 février dernier, la sec-
tion demande à la municipalité de Péry
de mettre une salle à sa disposition
pour l'assemblée générale ordinaire fixée
au 8 mars. Le Conseil municipal refuse
en expliquant le 25 février que plus au-
cune salle ne sera mise à la disposi-

tion d'un groupe politique. Le 16 mars,
la section d'« Unité jura ssienne » recourt
contre cette décision auprès du préfet
du district de Courtelary ; l'affaire suit
son cours. Enfin , le 3 juillet , « Force dé-
mocratique » organise au Centre com-
munal de Péry une soirée familière au-
torisée par le Conseil municipal...

« Unité jurassienne » rappelle ensuite
au conseiller fédéral que «l'apaisement
qu'il avait lui-même souhaité à maintes
reprises . dans le , Jura méridional passe
nécessairement par le rétablissement des
libellés fondamentales. Les faits le mon-
trent. Sinon, le climat politique ne pour-
ra que se dégrader encore ». La section
conclut sa lettre en demandant au con-
seiller fédéral d'intervenir auprès des au-
torités bernoises compétentes.

(c) Le tribunal de district de Bienne a
siégé hier. H. F. et H. G.
comparaissait pour s'être appropriés à
leur usage personnel les sommes qu 'ils
encaissaient au moment de livrer les
commandes passées auprès d'un
commerce biennois de vins et de
liqueur. Ils avaient en outre soustrait un
certains nombre de bouteilles qu 'ils con-
sommèrent ou revendirent à des tiers. Us
ont été reconnus coupables d'abus de
confiance par métier dans onze cas ainsi
que de vol et escroquerie dans cinq cas:
H. F., représentant, a été condamné à
douze mois d'emprisonnement avec un
sursis de quatre ans, et H. G., chauffeur
à huit mois d'emprisonnement avec un
sursis de deux ans. Les frais arrêtés à
800 fr. seront payés solidairement par
les deux prévenus.

Condamnés
pour abus de confiance
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Oui , mais si voire partenaire

supporlc mal la pilule? Ou si elle a oublié
de la prendre le jour avant? Les préservatifs

Ceylor-si simples, sans problème -
procurent toulcsécurilé et préservent d'une

éventuelle contamination. Afin que
tous deux vous puissiez, jouir sans crainie

de ces merveilleux instants.

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

Simple, hygiénique, sans problème.
Soumis à un triple contrôle, électroni que,

visuel, à la pression d'air. 3
Avec ou sans crème lubrifiante. g

'% JFEn vente dans ^PourVaMP
les pharmacies

et drogueries
Lamprecht

\ Lamprcctu SA Zurich , Manufacture de caoutchouc //

(CJ 'BD fin de séance ̂ dM- Conseil de ville
de jeudi dernier, M. Hans Kern direc-
teur des œuvres sociales a fait une dé-
claration personnelle relative à l'occupa-
tion de l'Office du travail par le comité
des chômeurs, il a fait état de son entre-
tien avec ceux-ci , leur faisant remarquer
qu'ils se trouvaient dans une situation
illégale. M. Kern rejette l'accusation du
comité des chômeurs qui prétend dans
son tract « que les autorités ne font ab-
solument rien pour nous ». M. Kern af-
firme que toutes ses demandes ont été
respectées par le Conseil municipal. Il
considère pour sa part qu 'il serait dans
l'intérêt du chômeur de profiter de cha-
que possibilité qui s'offre pour effectuer
quelques jours de travail, et cela même
pendant la saison d'été. Les chômeurs
avaient, on le sait, demandé la permis-
sion d'aller en vacances et de ne pas
timbrer pendant cette époque.

M. Kern souhaitait que le Conseil de
ville appuierait cette façon de voir et de
traiter le problème. Il fut comblé , puis-
que M. Kern , fut applaudi par les con-
seillers de tous les partis.

Le législatif unanime
"dans sa réprobation



Situation critique dans les transports
Déclaration du directeur général des CFF

LUCERNE (ATS). — Les chemins de
fer fédéraux, mais aussi d'ensemble des
moyens de transport constituent un pro-
blème grave à l'échelon national, a
déclaré mercredi le directeur générad des
CFF, M Karl Wellinger, devant la
Chambre de commerce de Suisse cen-
trale à Lucerne. Tous les citoyens suis-
ses sont placés devan t un choix diffi-
cile et tous les responsables devraient
envisager une collaboration pour parve-
nir à une solution constructive, sous la
forme d'une répartition ju dicieuse du tra-
fic, d'où les divergences entre automo-
bilistes et tenants des transports en com-
mun seraient exclues. Il convient de
compter encore quelques années avant
une solution , même si la commission
fédé rale pour une conception globale
des transports parvient à remplir sa
tache difficile. Les CFF ont de ce fait
prévu des mesures applicables à court
terme, mesures qui s'inscrivent dans le
cadre de sa politique des transports.

Le citoyen a le choix entre trois pos-
sibilités, a déclaré M. Wedilinger, à

savoir le maintien du statu quo (y com-
pris le déficit enregistré par les trans-
ports en commun), une répartition du
volume des transports de marchandises
entre le rail et la route, ainsi qu 'une
nouvelle formule de financement des
transports , ou enfin une réduction aussi
rapide et rigoureuse que possible du ré-
seau des moyens des transports publics.
La solution visant à une répartition du
volume des transports de marchandises
entre le rail et la route ainsi qu 'une
nouvelle formule de financeme nt à la
faveur de M. Wellinger , les deux autres
solutions présentant à ses yeux à long
terme des inconvénients insoutenables
pour l'économie.

UN PROBLEME S TR UCTUREL
Toutes les mesures d'assainissement

financier prévues par la législation ne
suffisen t pas, da situation actuell e ayant
un caractère non seulemen t conjoncturel
mais structurel. M. Wellinger a rappelé
que le trafic des marchandises aux CFF
était retombé au niveau atteint en 1963.
La surcapacité dans le trafic ferroviaire

comme routier n 'est pas près de dispa-
raître et une reprise du fret n 'est pas
envisagée dans un proche avenir.

En dépit de rigoureuses mesures
d'économie, un déficit de 800 millions
de francs est prévisible pour 1976, dont
450 millions seulement peuvent être
attribués à la récession, les 350 autres
millions étant dus à la faiblesse et aux
lacunes de notre système global des
transports.

Des études ont montré que des éco-
nomies n 'étaient envisageables qu 'à tra-
vers une diminution massive des pres-
tations , particulièrement du réseau. Une
décision politique doit être prise dans
le cadre d'une conception globale des
transports , mais dans l'intervalle , les
CFF ont rapidement élaboré une série
de mesures prioritaires dans des secteurs
précis , la situation ne pouvant demeure!
inchangée. Une forte réduction des
investissements est prévue jusqu 'à ce
qu 'une reprise se dessine clairement dans
l'économie , sans toutefois compromettre
à moyen terme des capacités des CFF.

Enquête du Vorort sur les structures
industrielles et l'interventionnisme

ZURICH (ATS). — L'Union suisse
du commerce et de d'industrie (Vorort)
a réalisé une enquête portant sur 500
petites et moyennes entreprises et cher-
chant à établir quelles sont , de l'avis
de ces entreprises , les prescriptions offi-
cielles, les charges et les restrictions
imposées par les autorités qui leur cau-
sent des difficultés particulières ou en-
travent leur activité.

Les résultats de cette enquête, indique
jeudi le Vorort , dans un communiqué,
montrent que l'interventionnisme crois-
sant désavantage tout particulièrement
les petites et moyennes entreprises, dont
un certain nombre a déjà été obligé de
procéder à des changements de structure
ou les juge nécessaires dans un proche
avenir. Ainsi , l'interventionnisme, qui se

concrétise notamment a travers le droit
du travail, la politique sociale, le droit
fiscal et les mesures conjoncturelles , a
contraint 44 % des entreprises interro-
gées à des changements d'une importan-
ce particulière. Pour les mêmes raisons,
48 % d'entre elles envisagent de fusion-
ner avec des sociétés suisses et 33 %
pensent le faire avec des sociétés étran-
gères. Enfin , 65 % estiment que, si les
charges et les restrictions continuent à
s'accroître, il deviendra inévitabl e de
procéder à des restructurations par d'au-
tres moyens.

Les conséquences nuisibles de d'inter-
ventionnisme grandissant venant s'ajou-
ter aux faiblesses inhérentes à da nature
même des petites et moyennes entrepri-
ses, il faut craindre, selon le rapport

cite , que lies atouts propres aux entre-
prises de cette dimension n 'arrivent plus
à s'imposer. Le nombre des petites en-
treprises qui deviendraient marginales
dans la compétition et finiraient par dis-
paraître irait croissant dans une propor-
tion incompatible avec les intérêts d'une
économie nationale dont toute la capa-
cité de production doit être utilisée
d'une manière optimale. De plus, on
verrait naître, à cause de ces influences
interventionnistes , moins de nouvelles
entreprises que ce n'est le cas dans des
circonstances normales. « Il importe, dès
lors, constate le Vorort en conclusion ,
qu 'on tienne compte, en prenant des me-
sures générales de politique économique,
sociale, financière et juridique, de la si-
tuation des entreprises de dimensions
modestes ».

La drogue chez les j eunes
Pour les autres, les « curieux de la

drogue », l'âge critique de la consomma-
tion de drogues et du désir d'en con-
sommer se situe actuellement aux envi-
rons de 17-18 ans. Après 19 ans, cette
curiosité diminue, du moins chez les jeu-
nes citadins. Les jeunes ont deux fois
plus de connaissances sur les drogues
que leurs enseignants, trois fois plus que
leur père, cinq fois plus que leur mère.

Se basant sur des sondages réalisés
auprès des lycéens de Berne, qui révè-
lent que 23 % des jeunes fumeurs (con-
tre 3 % seulement de non fumeurs) ont
déjà consommé « une fois » une drogue
quelconque (haschisch, pour la plupart),
le professeur Biener n'hésite pas à affir-
mer que « la cigarette entraîne manifes-
tement la consommation de haschisch »
et qu'il convient dès lors de « prévenir
la drogue en luttant contre la cigarette ».

Le fumeur ne considère pas la con-
sommation de drogues comme aussi ex-
traordinaire que le non-fumeur. La psy-
chologie d'un fumeur débutant est pro-
che de celle d'un consommateur de dro-
gué" par J Ié"i3esoin partagé de' se faire
valoir, de se vouloir adulte ou par sim-
r/fe"cnrtoslté'.™""

Comment les jeunes accueillent-ils
leurs camarades consommateurs de dro-
gues ? Les élèves des écoles d'infirmiè-
res, comme les élèves de l'enseignement

secondaire a la campagne sont unani-
mes : si un peu plus d'élèves des régions
rurales songent à fournir des conseils
pratiques (18 % contre 10 % chez les
infirmières) la majorité des deux catégo-
ries entend « entreprendre des conversa-
tions avec ces camarades » et tous se dé-
clarent prêts à aider.

On trouve parm i les drogués des fils
et filles « d'excellente famille » ayant fait
des études secondaires et supérieures,
constate l'analyse, qui ayant observé ce
phénomène également chez les apprentis
et apprenties de toutes les professions,
issus de conditions modestes, reconnaît
ne pas pouvoir déterminer le degré d'in-
terdépendance entre le fait de se dro-
guer et l'environnement social. On peut

toutefois relever selon une étude faite
dans une région relativement peu per-
turbée par les impératifs de la civilisa-
tion , le canton de Claris, que 45 % des
élèves de l'école professionnelle avaient
expérimenté ou souhaité expérimenter des
drogues contre un tiers seulement des
élèves de l'école secondaire. Sur 178
jeunes campagnards et 132 élèves de
l'école secondaire du Toggenbourg (SG),
1 % seulement des jeunes campagnards
avaient pris de la drogue (haschisch en
général) contre 6 % environ de l'école
secondaire. La plus grande partie des
jeunes qui refusent de consommer de la
drogue avancent pour motif le danger
de toxicomanie, en second lieu les suites
dangereuses.

Nouvelle conception de 1 assurance-chômage
La commission propose un taux de 4 pour mille

BERNE (ATS). — La commission
d'experts, chargée d'étudier la nouvelle
conception de l'assurance-chômage et les
questions du marché du travail qui s'y
rapportent , s'est réunie à nouveau, à

Berne, sous la présidence de M. Jean-
Pierre Bonny, directeur de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail. Le peuple et les cantons
ayant adopté l'article constitutionnel le
13 juin dernier, la commission a traité
les problèmes d'un régime transitoire,
destiné à mettre sur pied , aussi rapide-
ment que possible, certaines parties du
nouveau régime de l'assurance-chômage.

Ce régime transitoire doit permettre,
en particulier, d'introduire l'assurance
obligatoire pour tous les salariés et
d'assurer son financement. De l'avis de
la commission d'experts, il faut prévoir
un taux de cotisation de 0,4 % et pour
le salarié et pour l'employeur. Le Con-
seil fédéral devrait, en outre, détenir la

compétence d'adapter le taux de cotisa-
tion aux besoins sans, toutefois , pou-
voir dépasser 0.6 % pour l'un et l'autre.
Les cotisations devraient être prélevées
sur tous les revenus d'activités dépen-
dantes, mais, cependant , jusqu 'à un pla-
fond de 3900 francs par mois.

Le projet d'arrêté fédéral et le mes-
sage l'accompagnant seront adoptés par
le Conseil fédéral vers le milieu d'août ,
tandis que les deux Çljambres en , déli-
béreront au cours de la session parle-
mentaire de septembre prochain. Ce
régime transitoire permettra de faire les
expériences nécessaires à la mise sur
pied , sans précipitation , du nouveau
régime, complet et définitif , de l'assu-
rance-chômage.

La prospérité varie grandement
d'une région à l'autre du pays

BERNE (ATS). — La prospérité vaine
grandement d'une région -de notre pays
à l'autre. Par exemple, le revenu national
de Bâ'le-Vidile est de 3,2 fois supérieur à
celui d'Appenzell, Rhodes Intérieures :
cette proportion démontre « le peu de

justice qu'exercent la politique suisse et
d'économie envers les régions à faible
revenu ». Cette conclusion, da Confédéra-
tion des syndicats chrétiens de la Suisse
(CSC) l'établit dans un communiqué
après avoir reproduit la partie de la
brochure « la Suisse en chiffres, édition
76 » publiée par d'Union de Banques
suisses, voici ce tableau comparatif du
revenu national en 1975 par habitant et
par canton :

2 !A1 K_ c o,Cantons fe, "¦<

Zurich 23.582 + 9,4
Berne 16.771 + 2,9
Lucerne 15.542 + 6,1
Uri 13.208 — 1,4
Schwytz 13.180 — 1,6
Obwald 11.226 — 4,4
Nidwadd 15.646 + 11,5
Claris 19.160 + 23,0
Zoug 26.658 + 23,9
Fribourg 13.039 + 1,1
Soleure 17.636 + 5,5
Bâle-Ville 34.897 + 12,1
Bide-Campagne 19.892 + 7,9
Schaffhouse 18.563 + 6,7
Appenzell Rh. E. 15.813 + 4,7
Appenzell Rh. I. 10.956 — 1,7
Saint-Gall 15.450 + 4,7
Grisons 15.790 + 3,0
Argovie 18.302 + 7,6
Thurgovie 16.083 + 3,2
Tessin 15.249 + 8,8
Vaud 19.052 + 10,0
Valais 14.402 + 5,8
Neuchâtel 18.538 + 6,3
Genève 28.437 + 13,9

Saison des bains
déjà 30 morts

fc) La saison des bains 1976 semble
prendre une tournure particulièrement
tragique : selon un bilan provisoire, pu-
blié jeudi par la Société suisse de sauve-
tage (SSS) à Lucerne, 30 personnes —
18 hommes, 8 enfants et 4 femmes —
ont déjà trouvé la mort par noyade
dans nos lacs et ruisseaux. La situation
est surtout devenue alarmante au cours
des derniers huit jours, au cours desquels
pas moins de 15 personnes se sont
noyées en Suisse. Les experts de la SSS
ont précisé que la plupart des noyés
pourraient encore être en vie, si les
règles les plus élémentaires de la pru-
dence avaient été respectées. Plus de la
moitié des accidents est due au fait,
que les baigneurs se précipitent dans les
flots, sans s'être mouillés auparavant.
La SSS rend d'autre part attentif au
fait, qu'il est extrêmement dangereux de
prendre des bains de soleil, sans se mu-
nir d'un couvre-chef. Les suites d'une
insolation peuvent être terribles.

Nouvelles berlines chez Peugeot

Après avoir distribué depuis 1965 dans le marché automobile plus d'un million
et demi de Peugeot 204, les usines de Sochaux remplacent cette dernière par deux
nouvelles berlines 104 GL 6 et SL équipées du nouveau moteur XW 3 de 1124 cmc.
L'arrière de ces nouvelles 104 a été remodelé : la vitre est plus grande et le panneau
(5me porte) s'ouvre jusqu 'au plancher. (chm)

Une hausse de 0,2 % au mois de juin
Indice des prix à la consommation

BERNE (ATS). — L indice suisse des
prix à la consommation a atteint
165,6 points à fin juin 1976 (septem-
bre 1966 : 100) et il est de 1,1 % plus
élevé qu'il y a une année où il attei-
gnait 163,7 points.

Malgré cette légère augmentation de
0,2 % d'un mois à l'autre, le taux an-
nuel d'accroissement de l'indice ert à
nouveau en recul , puisqu'avec 1,1 % il
a atteint sa progression la plus faible
depuis 1960. En comparant sur une
demi-année , il se révèle que, là aussi ,
l'augmentation a beaucoup diminué ,
puisque la progression moyenne de l'in-
dice de janvier à juin 1976 atteint
2,3 % par rapport à la même période
de l'année précédente, tandis qu'elle
était de 8,2 % entre le premier semes-
tre de 1974 et celui de 1975.

La hausse des prix du groupe de
l'alimentation , habituelle à cette époque
de l'année , a provoqué la hausse de l'in-
dice. En revanche, l'indice de l'habille-
ment a continué de baisser. Il est, en
effet , de 0,1 % seulement supérieur à
son niveau de juin 1975, tandis que cet
écart était de respectivement 0,4 et
2,6 % en mars 1976 et décembre 1975.
En outre, l'indice du chauffage et de

l'éclairage a légèrement reculé, à cause
des baisses de prix de l'huile de chauf-
fage et du charbon. L'indice du groupe
transports et communications n'a pas va-
rié, car la réduction du prix de l'essen-
ce, survenue à fin juin , n'a pas encore
eu d'incidence sur le calcul de l'indice
de ce mois. Les cinq autres groupes de
dépenses n'ont pas fait l'objet de relevé
statistique durant le mois écoulé.

L'augmentation de l'indice de l'ali-
mentation est due , essentiellement , à une
forte hausse des indices des fruits et
légumes et , également , des prix des
pommes de terre, des œufs du pays et
de la petite boulangerie. Le sucre a
continué de baisser, tandis que les œufs
importés, la graisse et l'huile comestibles,
les pâtes, le chocolat et la crème entière
ont aussi légèrement baissé.

Les nouveaux prix de l'habillement ,
relevés en juin , ont permis de constater
une baisse des prix , notamment des vê-
tements de dames , des étoffes, des
chaussures , tandis que les vêtements et
sous-vêtements d'hommes ainsi que les
réparations de chaussures ont tendance
à augmenter de prix.

Zurich : furieux,
il dévaste un café

ZURICH (ATS). — Pri s d'une rage
subite, un manœuvre algérien de 37 ans
a cassé, dans la nuit de mercredi à
jeudi , pour quelque 100.000 francs de
mobilier dans un café du quai de la
Limmat à Zurich. L'individu a été
interné dans une clinique psychiatrique.

Alors que les travaux de nettoyage
avaient déjà débuté , vers 1 heure du
matin , le manœuvre demanda un repas.
Lorsque le patron lui signifia la ferme-
ture de l'établissement , il pénétra de
fo rce dans le café , poussa les employés
et détruisit des meubles , de la vaisselle
et une machine à café électronique.

Vers la fusion
Crédit Suisse -

Crédit Foncier suisse
ZURICH (ATS). — L'assemblée géné-

rale extraordinaire du Crédit Suisse qui
s'est déroulée jeudi à Zurich, a entériné
toutes les propositions du conseil d'ad-
ministration. Elle a approuvé le contrat
de fusion avec le Crédit Foncier suisse
(CFS) ainsi qu 'une augmentation de
capital , liée à la fusion , de 9 millions de
francs par l'émission de 90.000 actions
nominatives donnant droit au dividende
à partir du 1er janvier 1976. Ces titres ,
auxquels s'ajoutent 100.000 autres ac-
tions nominatives qui avaient été mises à
la disposition du conseil d'administration
lors de l'augmentation de capital de
mars 1975, serviront à l'échange des ac-
tions CFS qui ne sont pas encore en la
possession du CS à raison de l'action au
porteur CFS contre 3 actions nominati-
ves CS. L'assemblée générale du CFS,
qui s'est également déroulée jeudi , a
aussi approuvé la fusion. Ainsi , le CS
reprend-il , avec effet rétroactif au 1er
avril 1976, l'ensemble des actifs et des
passifs du CFS. Toutes les opérations
suisses par le CFS depuis cette date sont
considérées comme l'ayant été au nom
et pour le compte du CS.

I ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
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Situation économique en Suisse

Selon les indices dont dispose la
Commission de recherches économi-
ques (rapport de juin 1976), la
Suisse a franchi le point de revire-
ment conjoncturel au cours des der-
niers mois. Bien qu'encore faibles,
les premières impulsions observées
depuis quelque temps émanent de la
demande étrangère. De grandes dif-
férences demeurent toutefois d'une
branche à l'autre et à l'intérieur de
celles-ci. II se peut que l'accroisse-
ment des exportations soit également
assuré par les entreprises qui, étant
dans une faible position structurelle,
les forcent en renonçant à une pleine
converture des frais.

Quelques mois après le change-
ment de tendance dans les exporta-
tions, le recul de la demande inté-
rieure a aussi nettement ralenti, ainsi
au titre de la consommation privée
et des investissements d'équipement,
alors que les investissements dans la
construction continuent à baisser. La
reconstitution des stocks n'est pas ter-
minée non plus. L'évolution des
importations reflète la reprise géné-
rale de l'activité économique,

MEILLEURES PERSPECTIVES
D'EMPLOI

On note également un revirement
dans l'évolution de la production,
bien que, dans le secteur industriel,
les stocks quelque peu excessifs de
produits finis freinent le redresse-
ment de la production et de la situa-

tion de l'emploi. Les travailleurs suis-
ses sont toutefois plus confiants à
cet égard et ils jugent plus favora-
blement les perspectives d'emploi ; en
revanche, la réduction des travailleurs
étrangers se poursuit.

INFLATION : RECORD
DE SAGESSE

Le fléchissement de la hausse des
prix et des salaires s'est accentué. La
Suisse possède actuellement le taux
d'inflation le plus bas des pays de
l'OCDE. Le faible renchérissement et
l'important excédent de la balance
des revenus agissent en faveur d'une
hausse du franc. Celle-ci ne parvient
cependant pas à compenser l'augmen-
tation des prix des matières premiè-
res.

L'essor conjoncturel demeurera fai-
ble au cours des prochains mois.
L'expansion des exportations est frei-
née par l'évolution du cours de notre
monnaie. Les investissements à
l'étranger tardent à redémarrer, de
sorte que l'industrie des machines et
appareils, notamment, ne réussira
pour l'instant à accroître que modes-
tement ses exportations.

Le changement de tendance de la
demande intérieure s'affermira. La
consommation privée réelle se stabi-
lisera vraisemblablement. Le taux
d'épargne des ménages privés dimi-
nuera légèrement, tandis que l'effec-
tif des étrangers continuera à bais-

ser. Les investissements d'équipement
régresseront moins, et la réduction
des soteks touche à sa fin.

MESURES EFFICACES
Les mesures de l'Etat visant à pro-

curer du travail commencent à pro-
duire leur effet et préservent en par-
ticulier les investissements dans la
construction d'une nouvelle baisse.
C'est ainsi que l'aide aux investisse-
ments soutient l'activité des commu-
nes et des cantons dans ce secteur,
eux qui sont confrontés toujours
davantage avec une diminution des
recettes fiscales. Bien que la majeurs
partie de ces mesures concerne direc-
tement les investissements dans la
construction, elles ont également une
action bénéfique sur de larges sec-
teurs de l'industrie métallurgique et,
par l'effet du multiplicateur, sur
d'autres branches de notre économie.
Le fléchissement de l'emploi s'atté-
nuera, de sorte qu'il est probable
qu'avec une nouvelle réduction de
l'effectif des travailleurs étrangers, le
chômage diminuera légèrement.

Pour le moment, l'inflation con-
servera à peu près son niveau actuel.
Comme la demande de crédits est
•en train de s'aviver, il convient
d'adopter dès aujourd'hui, estime la
Commission, une politique monétaire
prudente, si l'on ne veut pas com-
promettre l'efficacité de la lutte con-
tre le renchérissement. (CPS)

REVIREMENT CONJONCTUREL



Delisle prend le commandement
Surprise lors de la të^e étape du Tour de France

Le Français Raymond Delisle a signé
un véritable exploit à l'occasion de la
douzième étape du Tour de France,
qui menait les coureurs de Port Barcarès
à Pyrénées 2000 (205 km 500). Le lieute-
nant de Bernard Thévenet s'est en effet
imposé en solitaire au terme de cette
première étape des Pyrénées et il a, du
même coup, détrôné le Belge Lucien van
Impe en tête du classement général de
ce 63me Tour de France.

AUJOURD'HUI FAVORI
A 33 ans, Raymond Delisle, qui en est

à sa onzième participation dans la
« grande boucle », a du même coup
endossé son premier maillot jaune. Jus-
qu'ici, il avait connu une heure de gloire
en 1969, lorsqu'il avait remporté une
étape qui s'achevait à l udion , un qua-
torze juillet

Raymond Delisle, l'un des coureurs
les plus expérimentés du peloton, équi-
pier modèle aussi — il prit une part
considérable dans le succès de son « lea-
der » Bernard Thévenet l'an dernier —
est du même coup passé au rang de
favori. Les écarts qu'il est parvenu à
creuser à l'occasion de cette douzième
étape en font en effet un chef de file
solide et les Zoetemelk, van Impe et au-
tre Poulidor auront de la peine à annu-
ler le handicap qu'ils ont concédé dans
la station pyrénéenne.

OCCASION UNIQUE
C'est en attaquant dans la montée du

col de Jau, alors que l'on se trouvait à

plus de quatre-vingt kilomètres de l'arri-
vée, que Raymond Delisle a provoqué
ce renversement de situation. Au som-
met, le Français passait avec 5'30"
d'avance sur un peloton qui tardait à
réagir. Chacun s'observait et nul ne vou-
lait prendre à sa charge la responsabilité
de contre-attaquer.

Bien qu'ayant concédé un peu de ter-
rain dans la descente, Delisle sentit qu'il
tenait là une occasion unique de revêtir

enfin le maillot jaune. Jouant son vu-
tout, il poursuivit son effort dans la lon-
gue montée vers Pyrénées 2000 et il par-
vint ainsi à creuser un écart avoisinant
les sept minutes sur les principaux favo-
ris de ce Tour de France, qui a pris une
tournure inattendue en entrant dans les
Pyrénées. Pour situer la performance de
Delisle dans cette ultime ascension, il
'suffit de constater que Menender, qui se
trouvait encore avec lui au pied de la
montée, rejoignit l'arrivée, en deuxième
position, cinq minutes après le nouveau
porteur du maillot jaune.

UNE POIGNÉE DE SECONDES

Ainsi, par Raymond Delisle interposé,
Bernard Thévenet a repris le contrôle de
ce Tour de France. Une bonne opéra-
tion sans aucun doute, même si elle a
été un peu ternie par les ennuis que
connut le Français dans les derniers mè-
tres, où il concéda une poignée de se-
condes à ses principaux rivaux, Zoete-
melk et van Impe.

Thévenet fut en effet victime d'une
chute, en compagnie de Maertens, La-
bourdette, Pesarrodona et Bellini, à
quelque 300 mètres de l'arrivée. Et ils
n'ont pu bénéficier du règlement
prévoyant que les coureurs accidentés
doivent être crédités du temps du grou-
pe dans lequel ils se trouvaient. En effet,
les arrivées en altitude en sont exclues
et c'était le cas pour la douzième étape.
Ainsi, Thévenet, Maertens et Labourdet-
te ont concédé 24", Pesarrodona et
Bellini 28".

départ : Battaglin (It). Ont abandonné :
Santiago (Esp), Corbeau (Fr), ( .initierez
(Fr), Maggioni (It) et Grande (Esp).

Classement général : 1. Raymond
Delisle (Fr) 67 h 27'23" ; 2. Lucien van
Impe (Bc) à 2'41" ; 3. Joop Zoetemelk
(Ho) à 2'47" ; 4. Poulidor (Fr) à 4'17" ;
5. Galdos (Esp) à 4'45" ; 6. Thévenet
(Fr) à 4'53" ; 7. Bertoglio (It) à 5'58" ;
8. Pollentier (Be) à 6'11" ; 9. Kuiper
(Ho) à 7'17" ; 10. José Martins (Por) à
7'45" ; 11. Lopez-Carril (Esp) à 7'59" ;
12. Baronchelli (It) à S'il ; 13. Bellini
(It) à 9 00" ; 14. Maertens (Be) à 9'01" ;
15. Riccomi (It) à 9'18". Puis : 54.
Schmid (S) à 51'14".

LE MAILLOT JAUNE. — Raymond Delisle a de la peine à cacher son émotion
au moment d'endosser le maillot réservé au premier du classement général.

(Téléphoto AP)

Toutes les têtes de série en quarts de finale
Jpâ tennis Internationaux de Suisse à Gstaad

Jamais les organisateurs n 'avaient en-
registré pareille affluence — près de
2000 personnes — au cinquième jour de
leur tournoi . Les championnats interna-
tionaux de Suisse, à Gstaad , devraient
battre leurs records de recete.

En simple messieurs, les quatre der-
niers huitièmes de finale n'ont donné
lieu à aucune surprise. A l'exception de
Paolo Bertolucci , le public retrouvera
aujourd'hui en quarts de finale toutes
les têtes de série.

DEUX MATCHES INTÉRESSANTS
Face au Colombien Vclasco, demi-

finaliste l'an dernier, Raul Ramirez a
enlevé le premier set avec une facilité
dérisoire (6-1) mais il s'est trouvé accro-
ché au second après avoir fait le
« break » au quatrième jeu. Velasco
réussissait des volées basses profondes
qui surprenaient le Mexicain , lequel per-
dait son service au cinquième jeu . Ve-
lasco avait des balles de « break » au
septième jeu mais faiblissait au moment
où Ramirez produisait des accélérations
décisives. Dans le jeu suivant , le Colom-
bien perdait son service et le match.

Face au Sud-Africain Bob Hewitt, en-
core gêné par une récente opération au
coude , le Tchécoslovaque Kodes exploi-
tait la lenteur de déplacement de son
adversaire. 11 faisait le « break » au cin-
quième jeu et enlevait aisément la pre-
mière manche (6-2). Au second set,
après avoir été mené 5-2, Hewitt avait

un sursaut d'orgueil. Des retours de ser-
vice étonnants lui valaient de revenir à
5-4 avant de s'incliner avec les hon-
neurs.

En double messieurs, les lauréats de
l'an dernier , Fassbender - Pohman n ren-
contraient une opposition très vive de la
part des deux Britanniques , Drysdale le
grand et Robinson le petit. L'affaire alla
en ôrois sets chaudement menés.

RÉSULTATS
Simple messieurs, huitièmes de finale :

Ramirez (M ex) bat Velasco (Col) 6-1
6-4 ; Kodes (Tch) bat Hewitt (Af-S) 6-2
6-4 ; Borowiak (EU) bat Taygan (EU)
5-7 6-2 6-1 ; Meiler (RFA) bat Manson
(EL) 6-3 6-2.

Simple dames, quarts de finale : A. du
Plooy (AF-S) bat R. Darmon (Fr) 6-1
6-1 : M. Gurdal (Be) bat W. Turnbull
(Aus.) 7-5 7-6.

Double messieurs, deuxième tour :
Cornjeo - Pinto Bravo (Chi) battent
Lewis - Mc Namara (Aus) 6-2 6-3 ;
Cano - Prajoux (Arrg-Chi) battent
Huerlimann - Gillespie (S-EU) 6-2 6-2 ;
Bertoluci - Panatta (lt) batten t Goven -
Haillet (Fr) 6-4 6-2 ; Fassbenden -
Pohmann (RFA) battent Drysdale -
Robinson (GB) 4-6 6-0 7-5.

Double dames, premier tour: Cuypers -
D. Plooy (Af-S) battent Whitehouse -
Villaverde (Af-S-Arg) 6-2 6-2.

• La Grande-Bretagne a pris une sé-
rieuse option sur sa qualification pour
les demi-finales interzones de la coupe
Davis. A Eastbourne , en match comp-
tant pour la demi-finale de la zone
européenne « B », elle mène en effet
par deux victoires à zéro à l'issue de la
première journée , face à la France.

Grande-Bretagne - France, 2-0 après
la première journée. Roger Taylor (GB)
bat Patrick Proisy (Fr) 3-6 6-2 6-3 6-2.
John Lloyd (GB) bat François Jauffret
(Fr) 4-6 6-2 6-4 4-6 8-6.

GP Guillaume Tell : encore les Italiens
L Italien Giuseppe Martinelh a signe

sa deuxième victoire consécutive dans le
cadre du Grand prix Guillaume Tell.
Déjà vainqueur de la troisième étape la
veille, Martinelli a en effet remporté
encore la quatrième étape, qui condui-
sait les coureurs d'Altdorf à Seebode-
nalp (101 kilomètres).

Martinelli a attaqué dans l'ultime cô-
te, conduisant à Seebodenalp (1027 m
d'altitude), à 13 km de l'arrivée, où il
s'est imposé avec 13" d'avance sur
l'Espagnol José-Luis Mayoz, et 24" sur
le Suisse Viktor Schraner.

Dans le même temps que Schraner, un
autre Suisse, Bruno Wolfer a pris la
quatrième place, précédant d'une secon-
de l'Italien Roberto Ceruti. Ce dernier a
ainsi sauvé sa position de « leader » du

classement général mais il ne possède
plus que deux secondes d'avance sur
Wolfer.

RÉSULTATS
4me étape, Altdorf - Seebodenalp (101

kilomètres) : 1. Martinelli (It) 2 h 50'46"
(moyenne 35 km 487) ; 2. Mayoz (Esp) à
13" ; 3. Schraner (S) à 24" ; 4. Wolfer
(S) même temps ; 5. Ceruti (It) à 25" ; 6.
Labus (Tch) à 30" ; 7. Myngheer (Be) à
46" ; 8. Bernardeau (Fr) à 48".

Classement général : 1. Ceruti (It) 14
heures 35T0" ; 2. Wolfer (S) à 2" ; 3.
Moral (Esp) à 2'27" ; 4. Trinkler (S) à
3'22" ; 5. Ankudowicz (Pol) à 3'38" ; 6.
Luchs (S) à 5'42" ; 7. Mayoz (Esp) à
6.24" ; 8. Thalmann (S) à 7'41" ; 9. Wei-
bel (RFA) à 8'06" ; 10. Raczkowski (Pol)
à 10'33".

__ 
divers

Programme TV
pour demain

Le service des sports de la Télé-
vision romande annonce le change-
ment suivant pour le samedi 10 juil-
let :

10 h 30, Tennis. Championnats
internationaux de Suisse. Demi-finale
du simple messieurs. 13 h 30, Tennis.
Championnats internationaux de Suis-
se. Demi-finale du simple messieurs.
En direct de Gstaad. Dès 14 h 15
environ (en alternance), Cyclisme.
Tour de France. 14me étape, St-
Gaudens - St-Lary Soulan. Athlétis-
me. Match Suisse - RFA. En direct
de Zurich. Dès 16 h 45 environ,
Tennis. Championnats internationaux
de Suisse. Fin de la deuxième demi-
finale. En différé de Gstaad. 20 h 30,
Tour de France,, 14me ^tape,, xçflefj s
filmés.

ww3̂  olympisme Progrès extraordinaires de l'athlétisme féminin mondial

L'athlétisme féminin mondaal a ac-
compli des progrès extraordinaires à
l'approche des Jeux olympiques. La fem-
me est vraiment aussi bien faite pour
l'athlétisme que pour le tennis, le ski ,
la natation ou la gymnastique. Et ses
aptitudes s'étendent désormais à des
exercices qui lui étaient refusés dans un
passé récent. Il n 'y a pas longtemps, en
effet, qu 'on lui interdisait le 1500 sous
prétexte que c'était trop astreignant pour
elle. On considérait même le 800 com-
me une course exigeant trop d'efforts
de la part d'un organisme féminin. Ce
n'est pas de l'histoire ancienne : ça ne
date même pas de 20 ans. Maintenant,
il y a des femmes qui courent le mara-
thon et qui n'en meurent pas.

Les 4 minutes sur 1500, les 2 minutes
sur 800 furent ensuite tenues pour des
objectifs extrêmes. Que s'est-il effecti-
vement passé cette saison ? 3'56"0 sur
1500 par la Soviétique Kasankina,
l'56"0 sur 800 par une autre Sovié-
tique : Gerassimova. Et ce n'était pas
encore pour la conquête d'un titre olym-
pique...

ÉVOLUTION PRESQUE
PAREILLE

Evolution presque pareille SUT 400 mè-
tres : 49"77 et 49"75 au chronométra-
ge électrique par l'Allemande de l'Est
Brehmer et la Polonaise Szevrnska. La
limite des 50 secondes avait déj à été
franchie au chronométrage manuel, mais
jamais au chronométrage électrique.

Progression également en vitesse pu-
re : 11"04 sur 100 m par l'Allemande
de l'Ouest Helten.

Une autre de ces limites inaccessi-
bles va donc certainement être atteinte.
Il y aura, peut-être cette année, une
femme à moins de 11 secondes sur
100 mètres.

Et une à plus de sept mètres au saut
en longueur ? Les Allemandes de l'Est
Voigt (6.92) et Siegl (6,99) n'en sont pas
loin. Il n'a manqué qu'un centimètre à
Sigrun Siegl pour devenir une sorte de
Beamon de l'athlétisme féminin.

C'est l'Allemande de l'Est Acker-
mann qui a porté le record du saut en
hauteur à 1,96 m. Lorsqu'elles ont pas-
sé 1,80 m, on se disait que les femmes
ne parviendraient jamai s à 1,90 m. Ne
vous en déplaise : elles s'attaquent dé-
sormais aux 2 mètres.

TEMPS RÉVOLU
Tout cela a lieu sans que les fem-

mes trahissent leur nature. Je prétends

même qu 'elles sont beaucoup plus fi-
nes, plus gracieuses, plus attrayantes,
plus féminines que lors de leur entrée
dans l'athlétisme. Il est révolu le temps
des mastodontes qui exerçaient leur
puissance au jet du poids ou au lance-
ment du disque.

Malgré ses 70 mètres au disque, Fai-
na Melnik est restée une personne équi-
librée et bien proportionnée. Elle n'a
certes pas la taille d'un mannequin.
Mais qui vous dit que les mannequins
soient réellement un idéal de beauté ?

FAVORITES ALLEMANDES
Durant les mois de mai et de juin,

on a assisté à une véritable explosion.
Soviétiques et Allemandes ont posé de
nouveaux jalons dans divers domaines
athlétiques. En vertu des possibilités
que leur offre leur système politique,
elles paraissent avoir distancé leurs ad-
versaire.

Elles sont favorites dans plusieurs spé-
cialités : le nier équivaudrait à ignorer
sciemment la vérité.

Mais elles ne vont certainement pas
faire table rase. L'athlétisme féminin
est un empire. Le talent est dispersé
sur les cinq continents. 11 y a toujours
des Américaines, des Cubaines, des Aus-
traliennes, des Finlandaises, des Rou-
maines, des Bulgares pour s'introduire
dans les classements.

Les Africaines sont en marche, elles
aussi. Les Jeux olympiques ont toujours
suscité des révélations. Dans des com-
pétitions aussi importantes, les records
du monde réalisés auparavant ne servent

à rien. Ils ne sont pas un talisman
Le mois de juillet canadien ne sera peut
être pas comme le mois de mai aile
mand ou le mois de juin soviétique.

Guy CURDY

Les limites «inaccessibles» bientôt atteintes

Peu d'arrivées à La Chaux-de-Fonds
JgSÇp!.: - iootbaJI Transferts

ARRIVÉES
Morandi Marc de Saint-Imier (défini-

tif) : VuiM eumier Gérard de Saint-Imier ;
Berberat Alfred des Genevez ; Guélat
Daniel de Porrentruy (définitif) ; Hulme
John de Burry (entraîneur) Angleterre.

DEPARTS
R. Randegger à Orpund ; 1. Djetla à

Saint-Imier ; F. Meury au Locle ; P.
Kroemer à Lignières ; E. Paulsson à
Boudry ; C. Pagani à Moutier ; P.-A.

Cocolet Morand
au Noirmont

L'ex-cntraîneur du FC La Chaux-de-
Fonds, Raymond Morand a été engagé
pour la saison prochaine par le FC Le
Noirmont. Le club Franc-montagnard
entend cette année jouer une carte
importante qui lui permettrait de monter
en 2me ligue. Avec Cocolet, cette
ascension est possible d'autant plus qu'il
sera non seulement l'entraîneur, mais
encore le meneur de jeu de club jura s-
sien, p. G.

Lagger à Superga ; E. Ferrer à Boudry ;
D. Hofer à Boudry.

TRANSFERTS DE SUPERGA -
LA CHA UX-DE-FONDS

ARRIVÉES
L. Bonandi (retour d'Hauterive) ; B.

Chaïklandes (prêt), Le Locle ; A. Bristot
d'Etoile-Sporting ; P. A. Lagger de La
Chaux-de-Fonds.

DÉPART
Aucun.

Prosperi à Chiasso
Mario Prosperi , ancien gardien de

l'équipe nationale suisse, a été transféré
de Lugano à Chiasso. Par ailleurs,
Lugano a définitivement acquis le joueur
Flavio Signorelli.

Coupe suisse, 2me tour
Le Locle accueillera

Audax
Dès avant la fin du 1er tour, l'ASF

a déjà procédé au tirage au sort de
l'ordre des rencontres du 2me tour prin-
cipal de la coupe de Suisse , au cours
duquel les équipes de ligue nationale
B feront leur entrée en lice. Les 40
matches du programme devront être
joués avant le 15 août. Voici les ren-
contres concernant les équipes roman-
des :

Stade Lausanne - Renens, Colley
Bossy-Onex - UGS, Signal Bernex -
Etoile Carouge, Naters - Martigny,
Monthey - Rarogne , Leytron-Vouvry -
Vevey, Durrenast - Bulle, Fétigny -
Sparta Berne, FC Berne - Fribourg,
Orbe-Montreux - Romont, St-Légier -
Granges Marnand - Moudon, Portalban-
Central Fribourg - Schuepfen - Lerchen-
feld, Le Locle - Audax Neuchâtel ,
Aegerten Bruegg - Bévilard - Bettlach,
Gerlafingen - La Chaux-de-Fonds, Lan-
genthal - Granges, Superga La Chaux-
de-Fonds - Bienne, Yverdon - Boudry.
Petit Huningue - Laufon , Old Boys
Bâle - Delémont. Boncourt - Birsfelden.

Formose: un compromis ?
Il faudra attendre la reunion de la

commission executive du CIO ce week-
end pour savoir si une solution peut être
trouvée, qui permettrait la participation
de Formose aux Jeux olympiques dans
des conditions acceptables par toutes les
parties.

NOMBREUX CONTACTS
Les bruits les plus contradictoires cir-

culent à Montréal depuis que le gouver-
nement fédéral canadien a déclenché
l'affaire en annonçant que la délégation
de Taïwan ne serait pas admise sur le
territoire canadien sous le nom de
République de Chine. Depuis l'arrivée
de lord Killanin et des hauts responsa-
bles du CIO, les contacts se multiplient
dans le but de dénouer cette situation
qui fait peser une menace sérieuse sur
les Jeux, dont la cérémonie d'ouverture
est prévue pour le 17 juillet.

Lord Killanin s'est entretenu tôt hier
matin avec ses deux vice-présidents,
l'Allemand Willy Daume et l'Espagnol
Juan-Antonio Samaranch, auxquels s'est
joint M. Jamesworrall, membre canadien
du CIO.

SOLLUTION POSSIBLE
Le président du CIO doit ensuite

s'entretenir avec des représentants du
ministère des affaires extérieures du

Canada, auxquels il présenterait, dit-on.
une solution de compromis que
Taïwan aurait déjà acceptée. Selon des
sources dignes de foi, cette solution se-
rait de maintenir l'hymne et le drapeau
de Formose, qui changerait d'appellation
et deviendrait, à la place de « Républi-
que de Chine », « Taïwan-Roc »
(Republic of Chin). Ainsi, comme l'a
indiqué M. Daume, la concession la plus
grande serait faite par Ottawa qui, pour-
tant

^ 
indique-t-on de source officielle, ne

paraît pas disposé à changer sa position.
Le problème de Formose n'est pas le

seul qui préoccupe les dirigeants du
mouvement olympique. La menace des
Africains qui refuseraient de concourrir
dans les compétitions où figureront des
Néo-Zélandais est également une affaire
très sérieuse, dont on va parler de plus
en plus au fur et à mesure que l'ouver-
ture des jeux approche.

Pékin
à l'origine de l'affaire

Des lettres échangées entre Lord Kil-
lanin et le Ministère canadien des
affa ires étrangères, qui ont été publiées
par le CIO, montrent que c'est la Chine
populaire qui est à l'origine de l'affaire
de Formose parce qu 'elle a demandé
directement au gouvernement d'Ottawa
d'interdire l'entrée au Canada aux athlè-
tes formosans.

De son côté, le secrétaire d'Etat
canadien aux affaires étrangères, M.
Mitchell Sharp, a demandé à Lord Kil-
lanin que ces athlètes participent aux
Jeux en tant que délégation de Formose,
comme cela avait été le cas en 1960 aux
Jeux olmyp iques de Rome.

Le président du CIO qui est connu
pour être favorable à l'admission de la
Chine populaire au sein du mouvement
olympique, a fait observer que l'inter-
vention de Pékin « pourrait coûter aux
chinois (de la république populaire)
beaucoup de sympathie. Je crains que
cela puisse reculer leurs perspectives de
reconnaissance olympique ».

La position
des Etats-Unis

A Chicago, le président du comité
olympique américain, M. Phillip
Krumm , a annoncé pour sa part mercre-
di que son comité pourrait avoir à
reconsidérer la participation des Etats-
Unis aux Jeux si Formose décidait de se
retirer. « Nous aurions à reconsidérer
notre position principalement à cause de
la position d'un certain nombre d'autres
pays qui en sont déjà au point où ils
pourraient songer à se retirer », a-t-il dit.

M. Krumm devai t se rendre hier
matin à Montréal pour s'entretenir de
l'affaire de Taiwan avec les organisa-
teurs des Jeux et avec les représentants
d'autres pays.
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Record du monde junior
L'Allemand Harald Schmid a établi

un nouveau record du monde junior du
400 m haies, à l'occasion de la première
journée du match international juniors
RFA - Etats-Unis, à Luedenscheid.
Schmid (18 ans) a été crédité de 49"61,
améliorant ainsi de neuf centièmes de
seconde le précédent record qui datait
de 1956 (l'Américain Eddie Sputhern).

O Le spécialiste belge du 400 m,
Alphonse Brijdenbacb, a été victime
d'une déchirure musculaire au cours d'un
entraînement à l'école fédérale de Ma-
colin. Cette blessure va sérieusement
perturber sa préparation pour Montréal.

• L'espoir italien Carlo Grippo (21
ans) a réussi à Turin la troisième meil-
leure performance mondiale de l'année
sur 800 m en l'45"3, au cours de la
première journée des championnats
d'Italie. Cette première journée a par
ailleurs été marquée par la défaite de
Pietro Mennea qui, sur 100 m, s'est
incliné devant Vincenzo Guerini, crédité
comme lui de 10"4.

12me étape, Port Barcarès - Pyrénées
2000 (205 km 500) : 1. Delisle (Fr) 6
heures 4732" (moyenne 30 km 255) ; 2.
Menendez (Esp) 6 h 52'31" ; 3. Panizza
(It) 6 h 52'46" ; 4. Pronk (Ho) 6 h
53'56" ; 5. Pollentier (Be) 6 h 53'58" ; 6.
Conati (It) 6 h 54'19" ; 7. Zoetemelk
(Ho) 6 h 54'29" ; 8. Viejo (Esp), même
temps ; 9. Baronchelli (It) 6 h 54"30" ;
10. Poulidor (Fr), même temps ; 11. Tor-
res (Esp) ; 12. van Impe (Be) ; 13. Kui-
per (Ho) ; 14. Riccomi (It) ; 15. Ocana
(Esp) ; 16. Lopez-Carril (Esp) ; 17. Gal-
dos (Esp), tous même temps. Puis : 37.
Schmid (S) 6 h 57'44". N'a pas pris le
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Pour le premier tour de la coupe de
Galea, où la Suisse sera engagée du
13 au 18 juillet à Baden , Heinz et Mar-
kus Guenthard t (Wangen), Roland
Stadler (Dubendorf) et Antonio Ruch
(Locarno) ont été retenus. Par ailleurs,
Daniel Villiger (Herrliberg), Thomas von
Planta (Bâle) et Thomas Kummer (Ber-
ne) ont été sélectionnés pour le match
contre la Yougoslavie, comptant pour le
premier tour de la coupe Becker, du
16 au 18 juillet à Sofia.

Sélections suisses

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

¦JÇÏpŴ  y escrime Brassard de juillet

Joël Raaflaub a profité de l'absence
de Jérôme de Montmoliin, son plus dan-
gereux rival à la saille d'Armes de Neu-
châtel , pour remporter facilement le
brassard du mois de juillet. Joël Raaf-
laub, qui gagne ainsi son quatrième
brassard de l'année , n 'a connu pratique-
ment aucun problème jeudi dernier : il
n'a perdu qu 'un seul match (contre
Quellet) et encore avec beaucoup de
malchance.

Derrière Raaflaub, Grezet et Lacroix
se sont montrés les plus efficaces, en
obtenant chacun 5 victoires. Signalons
le retour de Matile, assez bon malgré
son manque d'entraînement.

Au classement général provisoire,
Raallaub enlève la première place — de
peu il est vrai (3 points d'avance !) —
à Jérôme de Montmollin. Lacroix est
actuellement troisième avec 241 points,
devançant Grezet de 20 points.

Résultats : 1. Raaflaub (7 victoires) ;
2. Grezet (5 v.) ; 3. Lacroix (5 v.) ;
4. de Cerjat (4 v) ; 5. Matile (4 v) ;

Classement général : 1. Raaflaub
(270 points) ; 2. de MootaalMn (267) ;
3. Lacroix (241) ; 4. Wittwer (221) ; 5.
Grezet (201) ; 6. de Cerjat (200) ; 7.
Roulet (162) ; 8. Quellet (152) ; 9. D.
Thiébau d (141) ; 10. F. Thiébaud (138).

B. C.

Victoire facile de Raaflaub

Départs des Suisses
Les yachtmen suisses se trouvent déjà

depuis le 3 juillet à Kingston où ils
s'entraînent pour les régates olympiques,
Le second contingent des Suisses partira
dimanche pour Montréal, sous la direc-
tion du chef de délégation, Kairl Glatt-
hard. Les coureurs cyclistes s'envoleront
de Bruxelles le 22 juillet seulement. Ils
veulent poursuivre leur préparation en
participant à quelques courses en Belgi-
que.
11 juillet (de Kloten, 12 h 25) : Karl

Giatthard , quatre gymnastes, les tireurs,
les cavaliers, les rameurs et les nageurs.
15 juillet (de Kloten , charter à 14 h 05) :
les escrimeurs, les judokas , Serge Bind y,
les coureurs cyclistes sur piste, Rolf
Gysin , Peter Muster et Urs von Wart-
burg. 21 juillet (de Kloten, 12 h 55) :
Michel Broillet et les autres athlètes. 22
juillet (de Bruxelles) : les coureurs cy-
clistes sur route.
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Barbara Krause :
forfait pour les JO

La détentrice du record du monde du
400 m libre , l 'Allemande de l'Est, Bar-
bara Krause, a dû déclarer forfait pour
les Jeux olympi ques de Montréal , à la
suite d'une grave angine qui a nécessité
son hospitalisation en RDA. Le forfait
de Barbara Krause (16 ans), la grande
rivale de sa compatriote Komelia En-
der, est un coup dur pour la natation
est-allemande et il laisse la voie libre —
au moins sur 400 mètres — à l'Améri-
caine Shirley Babashoff.

gjP gymnastique

B. Girardin
fêtée à Boudry

Hier soir, devant la salle de
spectacles, la société de gymnastique à
l'artistique de Boudry, les autorités com-
munales et les sociétés locales recevaient
officiellement Brigitte Girardin , cham-
pionne "de Suisse de l'artistique.

Après les allocutions de la présidente
de commune, Madame Dupuis, de MM.
Hunkeler, chef du dicastère Sport et
Culture, Schneider, président des sociétés
locales et Bays, entraîneur du groupe,
les gymnastes ont présenté une démons-
tration de leur savoir en présence d'un
nombreux public. La fanfare de Boudry
agrémentait la manifestation de ses
productions.

A l'issue de la cérémonie, la
Commune offrait un vin d'honneur,
dédié à Brigitte Girardin , aux membres
des différentes sociétés et aux parents
des gymnastes. F. SAAM
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Danse
au buffet de la Gare
Les Hauts-Geneveys
Tous les vendredis et samedis
restauration et fermeture tardive

avec

Lulu et son accordéon
électronique
Soupe à l'oignon dès 24 heures.

Le camping club
neuchàtelois

remercie les commerçants de la
place.
La tombola du 33me Camp national
suisse, à Lignières, a été un succès
grâce à leur soutien.



POLOGNE : toutes les vedettes du moment

GRANDE-BRETAGNE :
sélection réduite mais quelques espoirs

©wC^ olympisme I PLUS DE CENT NATIONS A LA CONQUETE DE MEDAILLES... (2)

SAWAO KATO. - Un candidat sérieux à la médaille d'or du classement général
en gymnastique. (ASL)

235 athlètes, dont 24 médaillés des Jeux
olympiques précédents, représenteront la
Pologne à Montréal. Nettement moins nom-
breuse qu'à Munich (21 médailles, dont
7 d'or), l'équipe n'est pas inférieure sur le plan
de la qualité.

Elle comprend toutes les vedettes du
moment. Au premier rang, Irena Szewinska ,
qui participera à ses quatrièmes Jeux olympi-
ques. Malgré ses 30 ans bien sonnés, Irena ne
cesse d'étonner. Tout récemment encore, elle
a établi un nouveau record du monde du
400 m en 49"75, reprenant ainsi son bien.
Pour Montréal, Irena, qui est également déten-
trice du record du monde du 200 m, n'a pas
encore dévoilé ses batteries. Le mystère plane
sur les compétitions auxquelles elle participe-

ra mais on pense qu'elle s'alignera sur le
400 m, le relais 4 x 100 m et le 200 m.

Le deuxième atout polonais dans les épreu-
ves féminines d'athlétisme sera Grazyna
Rabsztyn, l'une des meilleures spécialistes du
100 m haies, championne d'Europe en salle
l'année dernière à Kattowice. Elle a réussi un
remarquable «chrono» de 12"69 aux récents
championnats de Pologne.

Chez les hommes, les trois mousquetaires
de la perche Wladyslaw Kozakiewicz , Tad-
deusz Slusarski et Wojciech Buciarski ont
porté le saut à la perche à un niveau jamais
atteint en Europe. Les deux premiers sont les
mieux armés puisque, depuis le 29 mai der-
nier, ils détiennent conjointement le record
d'Europe avec 5 m 62. Autres éléments de
valeur: Grzegorz Cybulski , régulier à plus de
huit mètres en longueur avec un meilleur saut
de 8 m 27, Jacek Wszola (2 m 25 en hauteur),
Ryszard Skowronek , champ ion d'Europe du
décathlon et le relais 4 x 100 m.

Dans les sports d'équipes, la Pologne défen-
dra la médaille d'or conquise en football à
Munich aux dépens de la Hongrie mais son
«onze» national , miné par d'incessantes
querelles, n'est plus que l'ombre de celui de
1972 et 1974.

En cyclisme enfi n, les Ryszard Szurkowski,
Stanislaw Szozda , champion du monde sur

route, et Janusz Kirzkowski, ex-champion du
monde du kilomètre, sont tous des candidats à
la première marche du podium.

La Grande-Bretagne qui , a Munich , rem-
porta 18 médailles (4 d'or, 5 d'argent et 9 de
bronze) alignera une sélection réduite en
nombre mais qui devrait maintenir son rang
dans la hiérarchie olympique.

En athlétisme n'ont été retenus que les
athlètes susceptibles d'enlever une médaille.
C'est ainsi que 56 concurrents seulement, soit
le contingent le plus petit depuis Melbourne
(1956) ont été sélectionnés. Personne en
sprint, au saut en hauteur et au javelot.

Les espoirs de la Grande-Bretagne repose-
ront surtout sur Steve Ovett, qui a de petites
chances sur 800 et 1500 m, Brendan Poster,
qui courra le 5000 et le 10.000 m, David Jen-
kins sur 400 m et Geoff Capes, le policier de
Peterborough , qui peut apporter à son pays sa
première médaille au lancer du poids depuis
1908. Des places ont encore été réservées
pour deux athlètes capables de glaner des lau-
riers sur 400 m haies (le champion d'Europe
Alan Pascoe) et sur 5000 et 10.000 m (lan
Stewart).

Chez les dames, deux concurrentes d'ori-
gine jamaïquaine retiennent l'attention : An-
dréa Lynch, qui peut s'enorgueillir d'un succès
sur l'Allemande de l'Est Renate Stecher, et
Sonnia Lannemann, qui figureront toutes
deux dans le relais 4 x 100 m.

Le brasseur écossais David Wilkie sera le
chef de file de l'équipe de natation. Champion
du monde dans sa spécialité, il doit monter
sur le podium , tout comme pourrait le faire
Brian Brinkley en quatre nages.

Enfin , des espérances sérieuses de médailles
pour les Britanniques se situent en yachting et
en sports équestres.

Avec Rodney Pattison, champion olympi-
que à Acapulco (1968) et Kiel (1972) en
« Flying dutchman», Reg White, champion du
monde en «Tornado», et Chris Law en
«Finn », les Britanniques sont particulière-
ment bien armés tandis que dans les épreuves
hippiques, ils compteront sur Lucia Prior-Pal-
mer, championne du monde 1974 et cham-
pionne d'Europe 1975 de concours complet.

BULGARIE :
lutte, haltérophilie
et Yvanka Christova

A Montréal , les Bulgares auront une tâche
bien difficile : défendre dignement leur rang de
huitième nation dans la liste des médailles
(21 médailles , dont six d'or). Sur un total de
53 médailles remportées par la Bulgarie
jusqu 'ici aux Jeux olympiques, les lutteurs
viennent nettement en tête avec neuf médail-
les d'or, dix-sept d'argent et six de bronze.

A Montréal , les regards seront de nouveau
tournés vers eux. Les spécialistes sont d'avis
que deux des médailles d'or de Montréal re-
viendront à des lutteurs bulgares : Alexandre
Tomov, quatre fois champion du monde, et
Petar Kirov , qui ne cache pas son ambition de
remporter sa troisième médaille d'or olympi-
que.

L'altérophilie connaît depuis quelques an-
nées un essor incontestable. Aux Jeux précé-
dents, les Bulgares ont été particulièrement ef-
ficaces : trois médailles d'or et trois d'argent.
Les plus grandes chances vont cette fois du
côté du jeune « recordman » du monde Valen-
tin Christov (poids lourds) .

Chez les athlètes, Ivanka Christova, qui
vient de réussir l'exploit de battre le record du
monde féminin du poids à deux reprises en
l'espace de 24 heures, constituera l'atout N° 1.
Mais Maria Vergova (disque), Nicolina Chte-
reva, Svetla Zlateva et Liliana Tomova en
sprint, auront également leur mot à dire.

La Bulgarie pourrait également se distin-
guer en aviron , en canoë-kayak et en bo'x'e,
avec le champion olympique sortant des poids
mouche, Guergui Kostadinov. La délégation
bulgare comprendra 178 concurrents et
concurrentes.

JAPON; les sports traditionnels
Le Japon, première puissance sportive

d'Asie, compte se rapprocher un peu plus des
« grands » et ambitionne, à l'issue des Jeux de
Montréal, de se hisser au quatrième rang der-
rière les Etats-Unis, l'URSS et la RDA. Victo-
rieux de 29 médailles à Munich, les Japonais
croient pouvoir en empocher une vingtaine de
chaque métal au Canada.

Le Pays du soleil levant sera représenté par
304 concurrents dans 20 des 21 disciplines
olympiques. Mais c'est surtout en gymnasti-
que et en judo que les Nippons placent leurs
principaux espoirs.

Shigeru Kasamatsu sera le chef de file des
gymnastes qui devraient, malgré les Soviéti-
ques, enlever le titre par équipes pour la
cinquième fois consécutive. Par engins, les
Japonais peuvent prétendre gagner quatre des

six médailles d'or en jeu (le cheval arçons et les
anneaux sont leurs deux « points faibles »). Au
classement général individuel , Sawao Kato est
bien placé pour conserver la première place.

Les judokas songent, quant à eux, à redon-
ner la suprématie totale à leurs pays dans
toutes les catégories de poids. Aux champion-
nats du monde 1975, ils avaient cédé le titre
des mi-lourds à un Français (J.-L. Rouge) et
celui des welters à un Soviétique (Nevzorov).
Pour reconquérir la première place en mi-
lourds, ils ont rappelé Kazuhiro Ninomiya. Ils
font confiance à Kurarnotô pouf prendre sa
revanche sur Nevzorov chez les welters. Les
quatre autres judokas seront HiraW Uemura
(toutes catégories), Sumio Endo (lourds), Kiyo
Minami (légers) et Isamu Sonoda (moyens).

Tous, à l'exception du dermer nomme, sont
actuels ou ex-champions du monde.

Les Nippons compteront également sur
leurs équipes de volleyball (hommes et fem-
mes). Ils ont mis différentes techniques au
point pour conserver le titre masculin et
conquérir la médaille d'or féminine qu 'ils ont
laissé échapper par deux fois au profit des
Soviétiques.

Espoirs également en lutte libre, dans les
petites catégories, en haltérophilie , avec
Tomoasa Takuchi (mouche) et en natation ,
avec le champion sortant du 100 m brasse,
Nobutaka Taguchi. Les marathoniens Akio
Usami, Noriyasu Mizukami et Shigeru Oh
peuvent pour leur part songer à inquiéter
sérieusement Frank Shorter et les Ethiopiens.

ETHIOPIE:
les mêmes objectifs qu'à Mexico

Pour les sportifs éthiopiens, les Jeux olym-
piques, ce sont surtout les victoires d'Abebe
Bikila à Rome et à Tokio et de Mamo Wolde à
Mexico, dans le marathon. A Montréal, les es-
poirs éthiopiens porteront encore sur les mara-
thoniens et sur Mirutse Yifter , le meilleur Afri-
cain sur 10.000 m et l'un des meilleurs du
monde sur la distance.

Selon Yidnekachev Tessema, président de la
Confédération des sports éthiopiens, la délé-
gation aux JO sera forte de 30 à 40 concur-
rents. « Notre représentation setatomplète en
athlétisme sur les longues distances (5000,
10.000 m, marathon, 3000 m obstacles), en
cyclisme (épreuves sur route, dans lesquelles
nous avons triomphé aux Jeux africains), en

boxe, avec quatre ou cinq éléments dans les
petites catégories» a-t-il indiqué.

L'athlétisme est dirigé par deux anciens
athlètes, Negussia Robe et Mamo Wolde, le-
quel chaperonne tout particulièrement les ma-
rathoniens : Lejissa Bédane (29 ans), ÎO"" à
Munich , Kebebe Balcha (27 ans) et Abre
Gurma (26 ans).

Mirutse Yifter courra le 5000 et le
10.000 m. C'est surtout sur 10.000 m qu'il vi-
sera la plus haute marche du podium après
avoir enlevé la médaille de brôhzè à Munich;
Sur le 3000 m obstacles, les Ethiopiens
compteront avant tout sur Mohamed Yohan-
nes (27 ans), meilleur Africain de la spécialité
(8'19").

^̂ jgÊÊk h, 'es loisirs t les vacances, c 'est... fM&

il- ^m^w^^^t^^0^m^B 'e *emPs de la télévision (et des jeuxo/ymp/ques)̂ ^|p|p̂

^  ̂ à MIGROS : RADIO * TV * PHOTO V
¦̂¦P' CHOIX , 

^ 
QUALITE , SERVICE _ m

lP̂ ...ef des prix plus actuels que jam ais ! WÊ

TELEFUNKEN couleur PAL-SECAM I
spécialement conçu pour la réception des programmes iiaitifl lilBBlIlMW^allemands, hollandais, belges, suisses, luxembourgeois c lfff HVHHHHJM̂ou français : m
— entièrement transistorisé — écran panoramique 66 cm mr ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ BBBHB :
— 16 touches SENSOR de sélection de programme Eiî BSP̂ HDB
— Commutation automatique de 819 à 625 lignes et du WÊ « / j lBG6e|

fonctionnement SECAM en PAL II âMP/^6^^ mÊÊÊm— Ebénisterie noyer. Dimensions (L.H.P.) 73 X 52 X 47 cm f̂l ' —"— SÏ3(cache arrière inclus) ï - / / —~"""~* 
^̂  -̂ ^

mmm\\ 
IP^̂ KSI

Vous trouverez également dans notre assortiment des récepteurs MW WÊ THBT ffi f̂lfe M I LW Ê^  ̂ ITV noir-blanc et couleur, modèles de table et portables, dans les fil ,»W AW m 'L 11 mmmWmmT ^
marques HITACHI, PHILIPS, SONY, TELEFUNKEN AW wSTYËA PIF» I| §0§ j§T

(ÊL f̂fijQ\ SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ lÈn .̂ I
n̂ JÇJVl|l 

PAR NOS TECHNICIENS DIPLÔMÉS %&%*, m̂mm m̂m^̂ ' ¦ W
WOÎ  ̂

TV DE TABLE : ^* WBÊ9Ê FN̂ 5̂  ̂ LIVRAISON ET RÉPARATION A DOMICILE ^^ ¦̂¦Blj W

If i iil BT/J ¦!' I ¦"1*3 f Twi l  ; nJ iTjfcTJ- - ¦ W ¦ F mm. M u^Mm m. ^̂ ^W I W ¦ iflH ^̂  ̂ M KM^̂ Ê L ^̂ V̂
^^B ' " I I I H m» mt ^m B —| ^^H i ¦ gn ^n mmmt Bw. TBI

IRAN:
ses hommes forts

L'Iran enverra une délégation record d'une
centaine d'athlètes à Montréal. Il espère enle-
ver plusieurs médailles en lutte et en haltéro-
philie, ses deux points forts habituels.

Les espoirs de médailles reposent essentiel-
lement sur ces deux sports. L'équipe de lutte a
été entièrement renouvelée depuis les JO de
Munich mais elle comprend plusieurs anciens
champions du monde, dont le mieux placé pa-
raît être Mansour Barzegar (légers).

Deux des six Iraniens retenus en haltéroph i-
lie peuvent briguer une médaille, et notam-
ment Mohamed Nassiri (mouche), vétéran de
Mexico (or) et de Munich (argent).

SONNIA LANNEMANN. - Toute la
Grande-Bretagne espère en elle.(ASL)

NOUVELLE-ZELANDE
Walker, le huit et Quax

Les chances de la Nouvelle-Zélande aux
Jeux olympiques se résumaient , il y a quelques
jours, à une simple équation : John Walker
plus le huit = deux médailles possibles. Mais,
depuis le 5 juillet , Dick Quax a subitement
modifié les données du problème en frôlant le
record du monde du 5000 m.

John Walker , détenteur du record du
monde du mile en 3'49"4, défendra ses chan-
ces sur 800 m et sur 1500 m, où son duel avec
le Tanzanien Filbert Bayi est attendu avec
impatience. Mais Walker est confiant après le
nouveau record mondial qu 'il a récemment
établi sur 2000 m en 4*51"4 et la meilleure
performance mondiale qu 'il vient de réussir à
Stockholm en courant le 1500 m en 3'34"2.
Au cours de la même soirée, Dick Quax a lui
aussi fait grimper la cote de l'athlétisme
masculin néo-zéiandais en approchant de deux
dixièmes de seconde le record du monde du
5000 m détenu par le Belge Emile Puttemans.
Quax s'alignera également sur 10.000 m alors
que sur 1500 m, Walker sera épaulé par Rod
Dixon , médaille de bronze à Munich.

L'aviron et la voile sont les autres principa-
les disciplines où les Néo-Zélandais espèrent
briller. Us comptent en particulier sur le huit ,
dont la plupart des équipiers étaient déjà en
lice il y a quatre ans.
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NOBLESSE OBLIGE! I
Quoi d'étonnant à ce que Perrenoud 1

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

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

vouée depuis toujours
à servir un difficile public de connaisseurs.

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

vous avez les meilleures chances
de faire d'excellentes affaires

qui tourneront à votre avantage personnel.
Noblesse oblige! i
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Neuchâtel- Rue de la Treille i - Tél. 2/ 10 67 1 I
VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION

!¦—¦̂ —¦—'11»—1

MIGROS I
f \ UNE AFFAIRE SOLIDE I V̂' 1 ¦ 1 

^̂Nous cherchons gSffh
pour notre Marché BL

rue de l'Hôpital, Neuchâtel M

au restaurant :

employée d'office WÊ
Nous offrons :

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

Ê &J M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui . -. \ I s
donne droit à un dividende annuel, basé :¦.'-:
sur le chiffre d'affaires. '"]

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

V service du personnel, case postale 228, JH H
\ 2002 Neuchâtel. ^B •

I 

Restaurant de la ville cherche, pour I
entrée immédiate ou à convenir,

cuisinier (ère) I
capable, sachant travailler seul (e). I

Téléphoner au (038) 24 08 22. I

Répondez, s.v.p.,
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des an-
nonces avec offres sous chiffres
de répondre promptement aux au-
teurs des offres qu'elles reçoivent

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement

On répondra donc même si l'offre
ne peut pas être prise en consi-
dération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certifi-
cats, photographies et autres do-
cuments joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très re-
connaissants, car ces pièces leur
sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Une carte
de visite
soignée esl l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié. I

Apprenti dessinateur en
génie civil et béton armé

serait engagé
par le Bureau d'ingénieurs civils

Ulmann-Mauler-Qu iquerez,
rue de la Chapelle 27,
2034 Peseux.

Faire offres écrites.

Il SOLDES I
(Vente autorisée) Rabais jusqu'à Fr. 800.—

des prix exceptionnels _ ¦s——Lave - linge
Lave- r= :̂ ^vaisselle 

^^

"' _ i """' Miele - Philco - Indesit
Siemens-Hoover - Electro-

dèS FL 790 - '«* Zanussi

1 sa-.œ-.ïS: Congélateurs
Electrolux - Bauknecht - rjàc C

 ̂348."""

I Frigos /^Pliù*
I ««ès Fr. 258.- fâgfQCuisinières \2QBmJMJlI dès Fr. 298.- O ĝP'

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

m̂SST^^^^^T^w^^m^Tr^mt î̂^ ŷ Ẑ^^^mm

cherchons

apprenti (e) employé (e)
de bureau ou secrétaire

de préférence habitant le Val-de-Ruz.

Prendre rendez-vous: 53 35 33.

SECRETAIRE
12 ans de pratique de bureau dan:
nombreux domaines, cherche chan
gement de situation, éventuellemen
à la demi-journée.
Libre dès le 1e'septembre 1976.

Faire offres sous chiffres 87-261 aui
Annonces Suisses S.A.. «ASSA»
2001 Neuchâtel.

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 facilites
de paiement
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marquej^̂ ^̂ ^

BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
Rue du Tunnel 3
Bureau-expo, tél. (021
23 52 28
le soir, tél. (021)
9164 92.

Demi-
pensionné
cherche travail à
mi-temps, région
La Neuveville, Le
Landeron. Permis
de conduire. Pas
de campagne ni
de vigne.

Faire offres sous
chiffres BV 1559
au bureau du journal.

La Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de
secours mutuels
Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchâtel
engage, pour le Ie' septembre 1976 ou date à convenir,

i

EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant quelques années d'expérience si possible dans le
domaine de l'assurance-maladie ou accidents.

Perspective d'une situation indépendante d'ici quelques
années.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et références.

I rnmmmWi ï '̂ .T**' Bftlfeu  ̂ Ĥfi 1

Nous engageons à notre

bureau da perforation

une employée
pour saisie de données sur machine IBM 029 et 059. La préférence
sera donnée à une personne déjà formée.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Nous offrons des conditions de travail agréables, un horaire indivi-
duel variable, un restaurant d'entreprise ainsi que de nombreux
clubs de sport et de loisirs.

Pour de plus amples renseignements veuillez téléphoner à
M. P. Buol du service du Personnel. Il se fera un plaisir de répondre
à vos questions.

^~) fi f CHOCOLAT SUCHARD S.A.
%. If I Service du personnel
XI I f JH fil n i1 2C03 Neuchâtel
W MA^IAA/IA/ Tél. 038/2111 55. interne 456

Importante entreprise
de distribution
de Suisse romande

cherche

pour son département

fleurs - plantes

responsable
commercial
Nous demandons:

- si possible connaissance de la branche
- expérience commerciale (achat et vente)
- dynamisme, sens de l'organisation et des respon-

sabilités
- langue maternelle française et bonnes connaissances

d'allemand

Nous offrons :

- salaire intéressant
- conditions sociales d'avant-garde
- travail indépendant
- semaine de 44 heures.

Adresser offres manuscrites sous chiffres IC 1566 au
bureau du journal.

Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe?

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

- Etes-vous disposé à vous occuper de la clientèle exis-
tante et à gagner avec habileté de nouveaux amis pour

''nous, par votre engagement intensif?

»i'«nri~. Avez-vous une opinion positive et propre sur la vie et
vos prochains?

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

Dès lors, vous aurez un travail qui vous donnera beau-,
coup de satisfaction, ainsi qu'une situation économique
intéressante.

Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé à vo-
tre futur devoir dans notre agence.

Votre âge idéal : 28 - 40 ans.

Nous vous prions d'envoyer votre offre, avec les certifi-
cats habituels, à :

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

N.B. Nous vous assurons une discrétion absolue.

U B m H Nous cherchons, pour entrée immê-
^K m ^8 B diate ou date à convenir,

 ̂̂  VENDEUSES
QUALIFIÉES
ayant quelques années de pratique
pour nos départements de:

papeterie
maroquinerie
Nous offrons:

Places stables et bien rémunérées.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise, dont assurance maladie et
perte de salaire, assurance accidents,
caisse de pension, prime de fidélité,
plan d'intéressement aux bénéfices,
rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64  ̂ ^IBSBéé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

Nous cherchons pour entrée à convenir:

I MÉCANICIEN-AUTOS
, pour occuper l'emploi suivant

|É \ — Service et entretien de voitures

V - Service et entretien du parc machines entreprise

¦j - Entretien de l'outillage

y , i - Travaux divers de serrurerie

I APPRENTI (E)
I DE COMMERCE

Faire offres au bureau de
¦ MATÉRIAUX S.A. CRESSIER,

2088 CRESSIER.

PLiT ENTREPRISE DE MONTAGE W

lllJjPï ! HANS LEUTENEGGER S.A. ^

cherche, pour travaux de montage dans toute la
Suisse ainsi que pour l'étranger:

TUYAUTEURS
SERRURIERS
MÉCANICIENS
MONTEURS SANITAIRES
MONTEURS HAUTS PLAFONDS
¦ MONTEURS EN VENTILATION
y Suisses ou permis C.

Faire offres ou téléphoner NEUCHATEL : A
BERNE: M. B. Emporio A%\
Untermattweg 28 Tél. (038) 4115 00,
Tél. (031) 55 77 44. deShà lO h.

AR0 S.A. ^2520 La Neuveville ftfc^
cherche, si possible pour I
entrée immédiate ou à I
convenir, p

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

ĵ y

¦rCti



A vendre

moto Triumph
750 Trident modèle 70, 3 disques.

Tél. (021) 81 83 63.

A vendre

Mini 850
1969, parfait état.
Expertisée, 1900 fr.

TéL 31 63 26,
le soir.

A vendre
Citroën

Dyane 6
69, expertisée, moteur
neuf. 2400 fr.

Tél. (038) 53 23 66.

AUDI 80 GT/E 1975-12 , 12.000 km
verte Fr. 14.900.—
TOYOTA COROLLA 1972, rouge Fr. 2.900.—
DS 21 PALLAS 1972, 70.000 km
bronze Fr. 8.700.— !
PEUGEOT204 1972. blanche Fr. 4.900 — 3
CORTINA 1300 1970. 58.000 km Fr. 3.4O0.—
R16TS 1971. 55.000 km,
peinture neuve blanche Fr. 5.900.—
CORTINA 2000 GXL 1972, jaune,
toil vlnyl noir. 63.000 km Fr. 6.900.—

i TAUNUS 2000 GXL 1972. brun1 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.—
SIMCA 1100 GLS

:r 1973, vert métallisé Fr. 4.900.—
; HONDA CMC 1200 1976. brun
'' métallisé. 7000 km Fr. 6.500.—

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

t 1974. 14.000 km Fr. 8.100.—
DYANE 6 1974, beige Fr. 5.400.—
COUPÉ FIAT 850. rouge Fr. 3.300.—
2 CV-4 1972 Fr. 4.200.—
GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900 —
VW 1600 TL
1970, gris métal. Fr. 3.500.—
AUD1100 LS 1971-72 Fr. 8.500.—
PASSAT L
1973. 30.000 km Fr. 9.300 —
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6 TL 1973 Fr. 6.200.—

ï MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—
, FOURGON H CITROEN bleu,

I
!' expertisé. Bon état Fr. 5.900.—

FORD TRANSIT vitré avec sièges,
; ' mod. 1975, 23.000 km. gris Fr. 12.600 —

iBEESBi
[ËUROCflSIol]

Prenez contact sans engage-
ment et vous participerez

en fin d'année au

¦ «EUROCASION» val. Fr. 10.000.-1

i EMMBBBmtBa

Glisseur
polyester, moteur
33 CV, remorque,
taxes, assurances,
port payés pour
l'année.
Tél. 42 27 47.

A vendre

Citroën Ami
Super
04-1974, 62.000 km.

Citroën D
super 5
10-1973, 74.000 km.

TéL 42 1025
ou 42 35 91.

A vendre
pour bricoleur

bus Tau nus
moteur bon état.

TéL 33 20 64.

A vendre

Opel Record
1900
break. 1970, experti-
sée, en parfait état.
Prix à discuter.

TéL (038) 61 20 93.

A vendre

Fiat 131
1300 spécial
bleu métallisé, 1976,
9000 km, garantie,
radio.
Prix-avantageux.

Tél. (066) 22 41 66.

VOITURES OCCASION
ALFA SUD mod. 1974-07,
29.068 km couleur verte Fr. 8900.—
ALFA ROMEO 2000
mod. 1972-10, 39.900 km
couleur gris métallisé Fr. 9900.—
AUSTIN ALLEGRO 1500
modèle 1974-05,40.660 km
couleur brun métallisé toit noir Fr. 7800.—
AUSTIN 1300 GT
modèle 1973-01, 23.000 km
couleur jaune, toit noir Fr. 5900.—
SIMCA 1100 DB
modèle 1970-06, 87.000 km
couleur bleue Fr. 4250.—
RENAULT R12 TL
modèle 1975-02, 17.000 km
couleur vert métallisé Fr. 9900.—
AMI 8 BREAK
modèle 1974-06, 25.000 km
couleur rouge Fr. 6500.—
MORRIS 1100
modèle 1967-10 (1968),
92.000 km couleur vert foncé Fr. 1000.—
Toutes les voitures sont expertisées.
Tél. 31 27 21 ou 45 12 91
Carrosserie Nouvelle,
2034 Peseux.

mmMtmwmmmmmm ^m ^^mmamm Wamimt ^ÊmmmmmMaBmafa ^imMÊmmi ^mmmWB ^m *mtlM ^mMl ^mmmaMma ^rilYi- -n.-amHmtmm ^

Soutiens-gorge "CŒUR CROISE"de PLAYTEX maintenant jusqu'à 7 francs moins chers!

/ $$^ *IÊM l&*?m\\ If*- tllÉlpl Êf^ $ M llv'V'V^^k 
JIM jfllT'/^ / P*MéP ^

Soutiens-gorge "CŒUR CROISE"de PLAYTEX maintenant jusqu'à 7 francs moins chers!

FAN —

SOLDES
Rabais jusqu'à 70%

(vente autorisée)

/ \

\i —' ~~" o—

MEDIATOR 490
12 programmes HP frontal , grand
écran. Valeur 1195.—

Soldé / î/O- —

TV Grundig
Suisse - France, écran 61 cm, sélecteur
automati que.

Valeur 1448.—

Soldé # 5fU« —

Médiator
Suisse - France, écran 61 cm.
12 présélections, boîtier noyer

Valeur 1448 —

Soldé /ÏIU B-—
FORMIDABLE CHOIX
TV noir-blanc, à partir de

278.-
couleur à partir de

990.-
location à partir de 25 fr. par mois.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

Mmtm*Mlk mé\f mmm Vmtm*im1mtm1m1m1mtm1m»im^^

IH Au Super-Centre,
H c'est toujours l'heure
H tins bonnes afhir^

W?» I I H W *%-. Ô mmmmmmm^^^^

WÊ NOUS avons tout ce que

mWk vous cherchez'.

-¦ • Textile SOLDES
: ¦ « Meubles SOLDES
B MB Dans une arnbianCe
S. H| climatisée
oa m ŷ ŷ -̂i ~

! ¦ Super-Centre
s BB portes-Rouges 
oa atl̂ Pfi i:' " ' WÊÊÊÊÊÊ '':- WÊÈ
co WÊÊÊÈÊ? f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê. " :-:. '̂ ;;- '; **
°3 ¦ y ':,y ' . - B^^^^̂ ^̂ ^^̂

\ vendra

PEUGEOT
304
1970, radio,
très soignée.

FIAT 128
1972,
en parfait état.

SIMCA 1000
1970, peinture et
pneus neufs, entière-
ment révisée.
Voitures expertisées.

Garage de la Croix,
2205 Montmollin.
Tél. (0381 31 40 66.

 ̂vendre cyclomoteur

Florett
Kreidler, 7000 km,
700 fr., expertisé.
Etat neuf.

Umberto Simonet,
Saint-Nicolas 24,
2000 Neuchâtel,
le matin.

UN POINT IMPORTANT

AUTO-SENN
NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 24 72 72

CAKHtSS

Nous RÉPARONS partout, dans les
plus brefs délais, toutes marques et
provenances

MACHINES à LAVER
Déplacement fixe minimum forfai-
taire partout le même et unique.
Monteurs qualifiés dans toutes les
régions. Conditions exceptionnelles.

SUPERMÉNAGER Service,
tél. (039) 63 12 24.

IW4TCHMKN|
ài ĴLy Le système
ffi <JgT d'alarme
T ĵy^efficace
Conseils et installation:

A. CRESSIER
Electricité-Téléphone

Une sécurité
ZETTLER pour votre propriété

Neuchâtel - Peseux
Sablons 53 - Corcelles 10

2571 35 - 31 12 17

CAMPING A

Chaque matin
avant 6 heures,
achetez

FAN fOMEff
au camping de

COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
SALAVAUX
YVONAND

A vendre
SUNBEAM 1500 DE LUXE

1971, 27.000 km. expertisée. Fr. 1250.—
PEUGEOT 204

1971, 41.000 km, expertisée. Fr. 5500.—
Pour bricoleur

TRIUMPH 1300
Fr. 500.—

VW 1200
Fr. 400.—
Garage de la Prairie, Roger Robert
Les Ponts-de-Martel.
TéL (0391 37 16 22.

OCCASIONS
Renault 5 TS, 1975
Renault 16 TS, 1975
Renault 16 TS. 1970
VW 1300, 1972
Citroën 2 CV 6. 1975
Audi 80, 1974
Fiat 128 coupé, 1972
VW GoH LS, 1976
Renault 4 Safari, démonstration

Garage L. Duthé + Fils. Fleurier.
Tél. 61 16 37.

A vendre

Mini 1000
1975, 20.000 km,
superbe occasion
pour cause double
emploi.

Tél. (038) 31 28 17.

A vendre

Ossa 250
Enduro, bon état ,
1500 fr.

Tél. (038) 25 90 65,
heures des repas.

A vendre

VW 1200
expertisée 1976,
76.000 km.

Tél. (038) 33 35 88.

A vendre

Triumph
Spitfire
Cabriolet
1966. avec hard-top,
pneus neufs,
été-hiver. Expertisée.
Tél. (038) 42 25 45.

A vendre

Citroën
Méhari 72
52.000 km. 3800 fr.
TéL 21 11 45.
interne 278.
le soir.

Mazda 818
Combi
1975, 23.000 km,
prix intéressant.

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

A DÉCOUPER

A DÉCOUPER

A vendre

Break
Citroën GS
1972, 55.000 km
pour cause de chô-
mage. 5700fr; exper-
tisé février + 4 pneus
neige neufs. Housse.
Radio stéréo.

Tél. (038) 53 21 09.

Occasions
Fiat 124
Coupé
1973, 46.000 km.
Fiat 128
Rallye
1972, 50.000 km.
Simca 1100
1971.
Alfa GT
Junior 1300
1972, ,50.000 km.

^Mini Cooper
1975, 22.000 km.
Station-Shell
Serrières
Tél. (038) 25 22 87.

Occasions
prêtes pour
les vacances
à prix
exceptionnels
ALFA
ROMEO
1600. Fr. 2900.—

AUSTIN
1100
Fr. 2400.—

CITROËN
AMIS
Fr. 3900.—

DATSUN
1200 COUPÉ
Fr. 4200.—

FORD
CORTINA GT
Fr. 3800.—

PEUGEOT
204
Fr. 3900.—.

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

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 6 lettres non utili-
sées dont vous formerez le nom d'un oiseau. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de ] i
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut i [
Une même lettre peut servir à plusieurs mots. j i

Bas - Banlieue - Chat - Couleur - Cigare - Colette - Drôle - Daphnis - Eloge J •
Empédocle- Fa - Girl - Gertrude - Hère - Israël - Jura - Jar- Juste - Loisir
Lèvres - Loi - Masque - Mare - Oui - Olive - Perse - Pro - Pis - Roumanie
Repose - Renée - Rustique - Retraite - Rail - Roulant - Rafiot - Si - Sotie j !
Sable - Schnauzer - Tatou - Taupe - Truite - Ut.

(Solution en page 17) ] j

Vendredi 9 ju illet 1976 • 

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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ls-  TRAM A CHEVAL I

1P1J I Dimanche 11 juillet 1976

?̂jLE.Z- Ê.y. _̂?-T.-5„?.ĈELLES

DÉPARTS TOUTES LES 40 MINUTES ENTRE 14 ET 18 H.
l!!l [ !!llll!!!llll!l!UIIII [ llll!lllll!!lllll!lllllllii m

ymgB BILLETS SPECIAUX
Ĥ A N I M A T I O N - V E N T E  À PESEUX

0È> mWm SJfe
n EXCURSIONS f

Dimanche 11 juillet

t 

Barrage da l'Hongrin V A
Gruyères - Les Mosses ¦»

Dép. 9 h Fr. 33.— (AVS: 26.50) 
J

S Mardi 13 juillet
VI Col de l'Aiguillon ^TLac da Saint-Point

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 13 h 30 Fr. 26.— (AVS : 21/—)

• 

Mercredi 14 juillet y
Diemtigtal • Simmental ¦»

Col de Bellegarde •»
fc Dép. 9 h Fr. 32.— (AVS : 26.—) K|

Grottes de Vallorbe
Lac de Joux '

yy Dép. 13 h 30 Fr. 21.50 (AVS: 17.50) "̂ T
Ferme-Robert

Mauborget
Dép. 14 h Fr. 16.50 (AVS: 13.50)
«»«««««««;!» «s

t 

Jeudi 15 juillet y
Weissenstein

Altreu - Crémines
» Dép. 13 h 30 Fr. 22.50 (AVS: 18.—) K

X teKs«s;«s«»;«î525ïï«s«;;5 1
R Vendredi 16 juillet V

Axalp - Chutes Giessbach
Lacs de Thoune-Brienz

Dép. 9 h Fr. 33.— (AVS : 26.50)
j 4< Signal de Bougy -/

! Lac Léman ¦¦

; I Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS: 20.—) I

^J Gruyères-Charmey - ^5^P Préalpes fribourgeoises¦¦ Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS: 20.—) ¦

 ̂
««sw«««»«s»««w«'V

Programmes - Renseignements.
Inscriptions chez:

t 
"WITT WER, M

CARS NEUCHATEL 0 25 8283 5«

L'IMPRIMERIE
J'achète collections CENTRALE
de NEUCHATEL

timbres- achète
noctl CHIFFONS
pOSLB toile e, coton/
récents ou anciens. dimensions

minimales:
Tél. (038) 31 60 28 30 cm x 30 cm.
OU 31 23 02. propres, blancs

et couleurs.

ms&m FAVRE
gBM | Excursions
B̂ Rochefort

Dimanche 11 juillet
LE PILATE - COL DU BRUNIG

Départ 7 h, place du Port
Prix Fr. 56.80 AVS Fr. 49.80

Lundi 12 juillet1 v ANZÈRE (VALAIS)
Départ 7 h, place du Port

Prix Fr. 39.— AVS Fr. 31.—

Mardi 13 juillet
BÂLE

Jardin zoologique
Départ 8 h, place du Port

Prix Fr. 32.50 AVS Fr. 26.—

Après-midi
SIGNAL DE BOUGY
Départ 13 h, place du Port

Prix Fr. 25.50 AVS Fr. 20.50
i

Renseignements - Inscriptions
TéL 45 11 61

tlll ms \m\m m̂^̂ Êm\mmm W^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^MwyTmmW WÉÊ W ̂ m*̂
Choix inouï ^̂ ^̂ Ŝ ^̂ MyPrix super-avantageux ^̂ î^̂ ^̂ ^̂^ŷ^
Profitez de vos vacances pour passer ^

"̂'̂ ^̂ 't̂ l̂ î ^llyi fé Sune belle journée dans notre merveilleuse exposition. *̂!!
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AVENCHES - & (037) 75 11 22

REOUVERTURE
Vendredi 9 juillet, 07 h 30

A la Rôtisserie Bourguignonne
nous avons le plaisir de pouvoir à
nouveau vous accueillir et vous présenter
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POUR CAUSE DE DÉPART, chambre à coucher
acajou, salon + un bureau. Tél. 53 10 52.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, gril électri-
que, excellent état ; appareil Jura complet : coupe,
centrifuge, mélangeur. Tél. 25 83 92.

4 CHAISES HENRI II, siège et dos cannés; table à
ouvrage, guéridon. Tél. 42 15 45.

POTAGER A BOIS noir, ancien, remis à neuf, avec
four, bouillotte, 3 trous. Tél. (037) 34 14 30, dès
19 heures.

SALON (2 fauteuils, 1 divan, 1 armoire murale.
1 piano droit). Bas prix. Tél. (038) 46 14 80.

HABITS POUR GARÇON ET FILLE 8 à 11 ans, prix
modéré. Tél. 33 53 01. 

REVOX A 77 neuf, sous garantie, bobine métal,
noyaux NAB. Tél. 61 33 82, heures des repas.

UN BUREAU 330 fr., neuf 680 fr. et armoire neuve.
280 fr. Tél. (01) 77 16 85, demandez Stefan Egli.

2 FAUTEUILS CUIR NOIR. 3 chaises palissandre,
rembourrées, cuir noir; 1 tapis berbère, 1 tapis
laine 2 couleurs, le tout 800 fr. Tél. 51 47 96. après
20 heures.

VOILIER à cabine, plastique, longueur 6 m,
larg. 2 m, 5 voiles, équipé complètement , avec
place d'amarrage. Prix 9800 fr. Tél. (038) 33 39 73.

PLATEAUX EN BOIS, diverses portes avec et sans
vitres. Tél. 42 18 04.

1 CONGÉLATEUR SATRAP 120 litres, 200 fr.
Tél. 53 17 65. 

ACCESSOIRES MINI dont pneu Ounlop 100%
neuf, peaux mouton, etc. Tél. 31 48 74.

PIANO droit, brun. Schmidt-Flohr. Tél. 1038)
33 33 04.

TORTUE FEMELLE. Tél. 33 14 65 ou 33 18 20.

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

BÔLE, 1 PIÈCE sans confort , balcon, jardin, éven-
tuellement comme week-end. Prix 75 fr.
Tél. 25 53 91.

BÔLE. 3 PIÈCES remis à neuf, sans confort +
dépendances, jardin, tout de suite ou à convenir.
Tél. 25 53 91.

A MONRUZ, Champréveyres 1, 10m* étage,
magnifique 5 pièces â 2 minutes piscine-patinoi-
re, 755 fr., charges comprises. On donnerait le
lave-vaisselle à la reprise de l'appartement fin juil-
let. Tél. (038) 25 09 08.

VAL-DE-RUZ. appartements 3 et 4 pièces, confort,
jardin. Tél. 53 14 25.

CERNIER, 15 RUE ROBERT-COMTESSE, 1" étage.
3 pièces, cuisine agencée, douche, 24 juillet ou
24 août, 466 fr. 65, tout compris.

TROIS-PORTES 18, 3 pièces, balcon, confort,
tranquillité; entrée à convenir. Tél. 25 41 95.

2'/i PIÈCES À COLOMBIER, confort, petit jardin,
plein sud. Libre immédiatement ou époque à
convenir, 370 fr., charges comprises. Tél. (038)
25 66 39.

DÈS LE 1" OCTOBRE 1976 ou date à convenir,
3 km de Peseux-Corcelles. dans un magnifique
décor tranquille, studio avec cuisinette, douche,
moderne, jardin, éventuellement parking privé,
etc. 240 fr. par mois + charges. Tél. (038)31 51 96.

195 FR., STUDIO MEUBLÉ; chambre-studio, 95 fr.
Tél. 41 28 15.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, eau
courante, ruelle DuPeyrou, 150 fr. Tél. 24 06 54, le
soir.

LA COUDRE, appartement 4 pièces, tout confort,
I0' octobre. 595 fr. Tél. 33 53 24.

GOUTTES-D'OR, 3 PIÈCES, tout confort, 350fr.,
charges à convenir. Tél. 31 43 63.

CHAMBRE tout confort à jeune fille sérieuse, aux
Draizes. Tél. 31 63 52.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, loyer modéré, en ville,
au plus tôt. Tél. 31 55 92, le matin.

CERNIER. APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové,
agencé, jardin, 320 fr. Tél. 42 18 04.

A BEVAIX, pour 24 septembre, appartement
3% pièces, tout confort, dans immeuble récent
Loyer 440 fr. + 60 fr. chauffage. Tél. 33 33 26.

APPARTEMENT A BEVAIX. spacieux, tout confort,
loyer modéré, pour cause de départ, fin septem-
bre. Adresser offres écrites à AN 1510 au bureau
du journal.

BOUDRY, joli 4 pièces moderne, tranquille, près
du centre. Prix modéré. Tél. 33 36 07.

SAINT-BLAISE, jolie chambre meublée, indépen-
dante, avec douche. Tél. (032) 23 16 55.

CHAMBRES MEUBLÉES indépendantes a
monsieur,-pour deux mois: Tél. 25 66 15.

STUDIO MEUBLÉ (cuisinette, douche) au centre,
330 fr., tout compris. 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.

CAUSE IMPRÉVUE, pour 24 septembre ou conve-
nance : bel appartement 4 Vi pièces, tout confort,
balcon, chauffage général, 380 fr. mensuelle-
ment, charges comprises. Tél. 25 76 53.

BRÉVARDS, 2 pièces, confort cave, galetas,
355 fr. + charges. Tél. 41 13 69.

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec garage, rue
Varnoz 4, 2006 Neuchâtel, près de Peseux.
Tél. 31 62 35, après 19 heures.

A NEUCHATEL. CHAMBRES indépendantes,
confort, douche, à monsieur. Tél. 24 70 23.

TRÈS BEAU STUDIO non meublé, tout de suite,
quartier université, rue de Belleroche 1. Prendre
contact avec M. Gerber. tél. (038) 25 76 72.

LE LANDERON, appartement 2 Vi pièces, tout
confort, au bord du lac, seulement 360 fr., charges
comprises. Tél. 42 16 93, matin.

QUARTIER DES DRAIZES. appartement
4 Vi pièces, tout confort, 463 fr. 60, charges com-
prises. Date à convenir. Pour visiter:
tél. 25 84 5566 (heures de bureau) ; 31 58 39.
heures des repas.

EN VILLE, Côte 47, studios meublés, tout confort
Tél. 25 09 36 ou (093) 85 11 05.

CORTAILLOD VILLAGE, confortable 3 pièces avec
cuisine agencée. Libre le 24 juillet ou date à
convenir, 450 fr., charges comprises.
Tél. 42 37 86, de 18 h 30 à 19 h 30.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, confort, avec
jardin; loyer normal; région Val-de-Ruz.
Tél. 53 36 83 dès 17 h 30, ou samedi.

FAMILLE MÉDECIN cherche 3-4 pièces, tranquille,
balcon, vue, jusqu'à 550 fr. Tél. (038) 46 21 31.

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES, avec jardin. Loyer
modéré. Région Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à NH 1571 au bureau du journal.

JE CHERCHE APPARTEMENT 2V4 ou 3 pièces,
loyer environ 360 fr., Neuchâtel ou environs, pour
fin octobre. Adresser offres écrites à BO 1511 au
bureau du journal.

PERSONNE pour nettoyages, place Pury, chaque
soir sauf dimanche, de 19 h à 20 h. Tél. 24 06 54,
soir.

PERSONNE pour nettoyages, centre ville, tôt le
matin. Tél. 24 06 54, soir.

COUPLE habitant petite villa (environs Neuchâtel)
cherche employée de maison, éventuellement
libre samedis, dimanches. Bons gages. Adresser
offres écrites à GY 1547 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE à Bôle. Tél. 41 13 69.

LUCERNOISE. 21 ANS. cherche travail à Neuchâ-
tel, dès le 1" septembre. Marlène Albisser,
Seyon 8 a. 2000 Neuchâtel.

JEUNE FILLE cherche place dans bureau, éven-
tuellement aide-comptable. Début décembre.
Adresser offres écrites à GA 1564 au bureau du
journal.

TROUVÉ PERRUCHE quartier Maladière - hôpital
Pourtalès. Réclamer contre frais insertion.
Tél. 25 96 33. 

PERDU PETITE CHATTE BLANCHE, yeux bleus,
quartier Monruz. Tél. (038) 51 45 28.
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SUISSE ROMANDE
14.35 (C) Tour de France
15.55 Fin
18.10 (C) Point de mire
18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Vacances Jeunesse
18.55 (C) Petit ours Colargol
19.00 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Tour de France
20.20 (C) L'invitation
21.55 (C) Un bémol à la clé
22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Athlétisme à Zurich

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 (C) Tennis à Gstaad
17.30 (C) Tour de France
18.05 (C) TV culturelle
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Histoires macabres
19.25 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Pour la ville

et la campagne
21.35 (C) Athlétisme à Zurich
22.35 (C) Téléjournal
22.45 (C) La lanterne magique

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Tarzan
13.40 Court métrage
14.25 Tennis à Eastbourne
17.15 Pour petits et grands
18.00 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
18.20 Actualités régionales
18.40 (C) Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités
19.30 La sainte famille
21.20 Musiciens dans la ville
22.15 TF 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images sur...
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.10 (C) Au cœur du temps
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...

17.15 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La Juive

du château Trompette
20.40 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière
21.55 (C) La ligne

générale

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
12.35 Fin
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.20 (C) Heures en été
19.30 (C) Vendredi
20.30 (C) La destinée

de M. de Rochambeau
21.30 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Tennis da Gstaad
18.30 (C) Tour de France
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Situazioni e testimonianze
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Istanbul, operazione droga
21.50 (C) Venerdi sport
23.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, les oubliés

de la prospérité. 16.40, pour les enfants.
17.10, pour les jeunes. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Die
grosse Katharina. 21.50, le septième
sens. 21.55, ici Bonn. 22.20, téléjournal,
météo. 22.35,'télésports. 23 h, Vaban-
que. 0.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statistique.

17 h, téléjournal. 17.10, les enfants
dans le monde. 17.35, plaque tournan-
te. 18.20, Vater der Klamotte. 18.55,
Barbapapa. 19 h, téléjoumal. 19.30,
journal du soir. 20.15, Erika. 21.45, télé-
journal. 22 h, ciné-revue. 22.30, les rues
de San Francisco. 23.15, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
32 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

Il répéta :
«— Folle à lier! »
La réponse de Lavinia parvint assez nettement à la jeune

fille.
«- Non. Très réaliste, au contraire.»
«- Mais te rends-tu compte de ce que tu as fait?»
«- Oui. Je ne m'y suis pas résolue sans réfléchir, mais il n 'y

avait pas d'autre moyen de se sortir de la situation. La fin justi-
fie les moyens.»

Aussi bas qu'elle parlât , la voix de Lavinia, par moments vi-
brait , sèche et dure, très différente de son timbre habituel.
Celle d'Harold trahissait l'abattement , la consternation.

«- Jamais, je n'aurait imaginé cela de toi... Je n 'arrive pas à
y croire.»

Il dut étouffer une quinte de toux et Lavinia réprima un
geste d'agacement.

«- Ce qui est fait est fait. J'ai tenu à t'avertit, non pour en-
tendre des récriminations, mais pour que tu saches à quoi t'en
tenir et agisses en conséquence.»

Il y eut , à ce moment , un échange de phrases que Roslyn ne
comprit pas. Elle fut tentée de s'avancer, de descendre deux ou

trois marches, mais alors que, là où elle se tenait , l'ombre la
dissimulait , elle eût risqué de démasquer sa présence. Harold
et sa sœur s'étaient un peu reculés : elle ne voyait plus leurs vi-
sages, mais continuait à écouter leurs propos qui , coupés d'in-
tervalles durant lesquels elle n'entendait rien, ne correspon-
daient à rien de sensé. L'étrange dialogue se poursuivit , sur un
ton encore un peu plus bas, comme si les deux interlocuteurs se
méfiaient. Lasse de ne plus rien entendre, Roslyn regagna sa
chambre et se coucha. Lavinia et Harold durent se séparer peu
après car le murmure de leurs voix cessa. Le silence enveloppa
de nouveau la vieille demeure.

Dans son lit, Roslyn réfléchissait. Pour quelles raisons Ha-
rold et Lavinia se rencontraient-ils clandestinement? Il y avait ,
dans le colloque surpris , quelque chose d'inquiétant qu 'elle
n'arrivait pas à définir. Que signifiaient les paroles sibyllines
qu 'elle avait entendues? Qu'avait donc fait Lavinia , quel acte
avait-elle commis pour mériter l'épithète plusieurs fois répé-
tée de «folle à lier?»

Longtemps Roslyn se le demanda et s'endormit sans avoir
trouvé de réponse.

*
* *

En Ang leterre , le beau temps ne dure jamais longtemps.
Quand Rosl yn , le lendemain matin , écarta les rideaux des fe-
nêtres, le ciel était gris et triste. Une pluie fine assombrissait le
paysage; c'est à peine si , à l'horizon , noyé de brume, on dis-
tinguait le ciel de la mer. Rosyln pensa distraitement que la
veille, du moins, aucun nuage n'avait assombri le ciel de la
fête.

Tous les souvenirs de cette journée lui revinrent en mé-
moire, avec le singulier incident qui l'avait terminée. Les cho-
ses n'ont jamais , le jour , le même aspect que la nuit. Paradoxa-
lement, elle ne trouvait plus étrange la rencontre de la nuit

précédente entre Lavinia et son frère, de même que la conver-
sation surprise, d'autant plus qu 'elle n'en avait pas entendu et
compris tous les termes. D'ailleurs , tout cela était sans impor-
tance et ne la concernait pas. Ce qui importait, c'était qu'elle
allait , tout à l'heure, revoir Gilles, avec son sourire chaleu-
reux , ses regards pleins d'amour , sa force rassurante. L'heure
était venue de faire part de leurs projets à lord Aston, mais
Roslyn ne s'inquiétait pas à ce sujet. Elle ne craignait pas que
son père fît des difficultés: au contraire , elle était presque cer-
taine qu 'il accueillerait favorablement leur désir de se marier,
car il avait souvent témoigné de l'estime et de l'amitié envers
le jeune cousin de sa défunte femme. Roslyn n'aurait même
pas été étonnée qu 'il eût deviné leurs sentiments réciproques.
La journée qui commençait ne pouvait donc qu 'être heureuse
et bénie.

Elle sonna pour qu 'on montât son peti t déjeune dans sa
chambre, ce qu 'elle faisait rarement , fidèle à la tradition. Et,
quand après avoir frappé, Sarah entra chez sa jeune maîtresse,
portant le plateau garni de thé et de toasts, elle lui sourit joyeu-
sement.
- Eh bien, Sarah, dit-elle, la fête s'est bien passée, n'est-ce

pas?
Comme à regret , la femme de charge acquiesça :
- Oui , dit-elle , cela a été une fête bien réussie, on ne peut

pas dire le contraire. Mais, maintenant il faut tout remettre en
ordre et ce n 'est pas un petit travail. Il y en a bien pour plu-
sieurs jours avant que tout soit à nouveau en état. On a
commencé à enlever les fleurs et les plantes, il y a de la terre et
des débris partout...

Elle soupira.
- Sans compter qu 'il y a des ennuis en perspective...
Sur ce, avec un sens certain de l'effet , elle s'interrompit et

Roslyn dut demander:
- Quels ennuis, Sarah?
- D'abord , Polly manque à l'appel. Ce matin , j'ai envoyé

quelqu'un dans sa chambre pour la réveiller, pensant qu'elle
dormait encore. Il n'y avait personne. Pftt ! L'oiseau s'était en-
volé. Ses robes et ses vêtements, aussi.
- Comment, Polly est partie?
- Comme je vous le dis, miss. Elle aurait prévenu Jane, sa

meilleure camarade, qu'elle partait pour Londres en compa-
gnie d'un des extra , un grand dadais nommé Joë, qui ne m'ins-
pirait d'ailleurs aucune confiance. Benson est en train de faire
l'inventaire de l'argenterie. A première vue, il ne manque rien.

Elle paraissait , du reste, le regretter, appartenant à cette ca-
tégorie de personnes qui se complaisent à annoncer des catas-
trophes.
- Cette Polly, quand même, quelle écervelée ! reprit-elle. Il

faut vraiment n'avoir rien dans la tête pour suivre ainsi un
homme dont on ignore tout !

Sur sa lancée, elle poursuivit:
- Ledit Joë n'a, évidemment, pas l'intention de l'épouser.

Dans un an , elle se retrouvera sur le pavé, abandonnée et
pleurnichante, un marmot sans père sur les bras. J'ai toujours
pensé qu 'elle finirait de cette manière...

Elle hocha la tête et continua:
- Pour les autres filles, c'est un mauvais exemple. Ce matin,

on ne peut rien obtenir d'elles qui ne pensent qu'à chuchoter
dans les coins pour commenter l'événement qui , à leurs yeux
de sottes, doit faire figure d'enlèvement romanesque. Sans
compter que Madame devra embaucher une autre femme de
chambre. Or je doute qu 'elle en trouve une aussi dévouée que
celle-là!

Cette perspective eut l'air de la réjouir. Elle se dirigeait vers
la porte, mais, avant de l'atteindre, se retourna :
- Ah! J'allais oublier ! Il y a le constable Higgins qui est

venu pour voir Milord. Je ne l'ai pas fait entrer dans le salon,
naturellement , ce n'est pas sa place, mais dans le bureau.

(A suivre)

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront entreprenants et n'auront pas peur
des risques.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Ne cherchez pas un changement
de technique, restez fidèle à votre idéal.
Amour: Le 1"'décan s'entend parfaite-
ment bien avec la Balance et le Scorpion.
Santé : Veillez à vos digestions, elles
doivent être rapides et complètes.

TAUREAU (21-4 au 21-5}
Travail: Votre planète est admirablement
située, ce qui élargit vos possibilités
d'action. Amour: Le Capricorne a facilité
votre réconciliation avec les Gémeaux.
Santé : Prenez soin de votre organisme,
voyez plus souvent votre médecin.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Tout ce qui appartient au spectacle
vous enchante, vous aimez aussi les voya-
ges. Amour: Les Poissons et le Sagittaire
sont vraiment d'excellents amis. Santé : De
votre régime alimentaire dépend de votre
forme physique, ne mangez pas de fécu-
lents.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Faites une sérieuse alliance avec le
Bélier, vous pouvez compter sur ses
conseils. Amour: Un désaccord pourrait
surgir dans vos relations avec la Balance.
Santé : Tout ce qui concerne l'alimentation
vous convient, cela vous incite à trop
manger.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Votre caractère aux décisions
rapides s'adapte très bien à la vie actuelle.
Amour: Si vous épousez une personne de
votre signe, il est bien rare que l'entente ne
soit pas complète. Santé : Les soucis
concernant le moral ont une répercussion
immédiate sur votre physique.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: L'enseignement convient à votre
caractère, à la fois autoritaire et profondé-
ment indulgent. Amour: Nombreux suc-
cès personnels, mais vous hésitez à vous
engager, attendez un peu. Santé : Votre
régime alimentaire a une très grande
importnce, votre appétit est capricieux.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous aimez votre indépendance et
cependant vous avez besoin de conseils.
Amour: Les rapports que vous entretenez
avec le dernier décan du Scorpion sont
presque toujours amicaux. Santé : Les
exercices physiques ne vous conviennent
pas toujours, n'entreprenez rien en ce
moment.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Tout ce qui se rapporte aux mala-
des, aux cliniques vous attire. Amour:
Vous changez parfois de sentiment sans
pouvoir donner de raison. Santé : Veillez à
la bonne élimination de vos surplus et de
vos toxines.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous manquez parfois de persévé-
rance et vous abandonnez une affaire au
moment où elle s'engage. Amour: Les
qualités du Lion vous sont familières, aussi
votre amitié est-elle sans aucun nuage.
Santé : Prenez soin de vos chevilles en les
fortifiant par des exercices.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Vous pouvez prendre l'avis autori-
sé du Scorpion aussi bien en art qu'en
conduite financière. Amour: Charme et
bonheur dans la vie à deux dont vous êtes
la bonne animatrice. Santé : Les climats
secs et ensoleillés vous conviennent par-
faitement.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Un très bon passage qui vous
donne de rapides résultats. Amour: Trois
amitiés vous sont particulièrement
précieuses : Capricorne, Scorpion et Ver-
seau. Santé : Ne surchargez pas votre
estomac, ne lui faites pas subir des jeûnes
qui le fatiguent.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Acomplissez vos projets sans
vous préoccuper des soucis quotidiens.
Amour: Une amitié nouvelle va changer
votre horizon, vous allez l'accueillir avec un
grand enthousiasme. Santé : Consolidez la
résistance de votre organisme en face de
n'importe quelle invasion microbienne.

HOROSCOPE
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HORIZONTALEMENT
1. Don Juan en est le type. 2. Fin régal. Apporté

en naissant. 3. Pronom. Patrie du chef des
Chemises rouges. Face du dé. 4. Ils peuplent un
Etat des USA. Jeunes équidés. 5. Il dirige les
chiens courants. Ne reconnaît pas. 6. Cherche à
séduire. Monsieur. 7. Le lancement du disque
contribue à son succès. Jurer. 8. Substance
azotée. Couleur de robe. 9. Possessif. Le fait du
plagiaire. 10. Mise en fosse. Comblent des
cabots.

VERTICALEMENT
1. Originalité. 2. C'est un trésor. Etat du Pro-

che-Orient. 3. Préposition. Parmi. 4. Mimée en
musique. Gros pour le turquet. 5. D'une seule
couleur. Précèdent souvent les autres. Pronom.
6. On l'emmène chaque jour à l'école. 7. Posses-
sif. Enveloppe coriace. 8. °ronom. La rumeur
publique. Ancienne vallée noyée par la mer. 9.
Sans avis contraire. Sur des cadrans. 10. Etroites.

Solution du N° 565
HORIZONTALEMENT: 1. Enseignant. -2. Pois-

seux. - 3. In. Cor. Api. -4. Eb. Maire.-5. Haletan-
te. - 6. Ali. Ris. St. - 7. Nette. Esse. - 8. IR. Ove.
Ain. - 9. Etalera. Où. - 10. Ecussonne.

VERTICALEMENT: 1. Epiphanie. - 2. Non.
Alerte. - 3. Si. Elit. Ac. - 4. Esche. Tolu. - 5. Iso.
Trêves. - 6. Germai. Ers. - 7. Nu. Anse. AO. - 8.
Axait. Sa. - 9. Pression. - 10. Taie. Tenue.

I MOTS CROISES I

NEUCHÂTEL
Fête de la jeunesse : 9 h 45, cortège des enfants.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier et

aujourd'hui.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Peter Paul, gouaches et litho-

graphies.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 16 h et 23 h 15, La blonde à la
douce poitrine. 18 ans. 18 h 40, Jonathan
Livingston le Goéland. 12 ans. ï™ semaine.
20 h 45, La vieille fille. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Le blanc, le jaune et le
noir. 16 ans. 17 h 45, L'heure du loup. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 45, Docteur Popaul. 16 ans.
22 h 45, Ton enfant... cet inconu. 18 ans.

Arcades : 20 h 30, Les vécés éj&e^Jgrmés de
l'intérieur. 16 ans.

Rex : 20 h, Exodus. 16 ans. «as^w/
Studio : 21 h, Lâchasse au diabferTCans. 23 h,

Porno-baby. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC. L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143. (20 secon-
des d'attente).

Pharmacie d'office : Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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 H : Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Big Boss.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le bon. la brute et le

truand.

1 CARNET DU JOUR]
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Le mot caché• *
: SOLUTION: Le mot à j
: former avec les lettres •
{ inutilisées est : j

FAUCON. !¦ ¦

Un menu
Salade de museau de bœuf
Rôti de veau froid
Cresson au fromage blanc

LE PLAT DU JOUR :

Cresson au fromage blanc
Préparation : 10 minutes.
Pour 4 personnes: 2 bottes de cresson,
4 cuillerées à soupe de fromage blanc,
2 cuillerées à soupe de crème fraîche, sel,
poivre, fines herbes.
Lavez le cresson, débarrassez-le des tiges
et passez les feuilles à la mquIiriette.Vous
obtenez une épaisse bouillie verte. A cette
bouillie, ajoutez le fromage blançja crème
fraîche, le sel et le poivre. Hachez finement
les fines herbes. Ajoutez-les au mélange
précédent. Tournez bien le tout ensemble.
Servez très frais.

Diététique
Les crustacés sont-ils lourds à digérer? De
chair compacte, ils traversent plus lente-
ment l'estomac que les coquillages, mais,
très maigres, ils se digèrent bien s'ils sont
grillés, cuits au court-bouillon et non en
sauce.
Les coquillages sont-ils digestes? Les
huîtres, oui. Les autres, plus ou moins,
mais, dans l'ensemble, ils donnent rare-
ment des troubles digestifs.
Les coquillages donnent-ils souvent des
allergies? Moins qu'on ne le dit, mais plus
que les crustacés et les poissons.
Péuvent-ils aussi intoxiquer? Oui, s'ils ne
sont pas frais, car ils abondent dans les
eaux polluées. Les moules sécrètent une
toxine (détruite par la cuisson) qui se fixe
sur le système nerveux et provoque des
troubles neurologiques et digestifs.
Les fruits de mer sont-ils des aliments
reconstituants ? Oui, du fait de leur riches-
se minérale. Ils sont conseillés aux enfants,
adolescents, vieillards, convalescents
anémiques (fer , cuivre, et manganèse
régénèrent le sang).
Sont-ils interdits dans beaucoup de régi-
mes? Oui, plus que le poisson: aux mala-
des du cœur, des reins, aux goutteux...
mais autorisés aux obèses et, souvent aux
diabétiques.
Vaut-il mieux ne pas récolter soi-même les
coquillages? En tout cas, pas à proximité
des agglomérations, des ports ou dans les
estuaires (les égouts les attirent...) et il faut
se souvenir que les eaux de mer sont de

plus en plus polluées. Enfin, ne donnez pas
de coquillages crus aux enfants ni aux
femmes enceintes.

k

Votre beauté
Quand doit-on se frictionner ? De préféren-
ce le matin: la friction est stimulante. Le
soir , elle n'est pas conseillée, si vous avez
déjà du mal à vous endormir. Avant un
bain chaud, elle mobilise les déchets
stockés dans les muscles, le sang les
reprend; la chaleur, qui fait transpirer et
affluer le sang en surface, active leur élimi-
nation. Avant un bain frais, elle réchauffe et
empêche d'avoir froid en entrant dans
l'eau. Mais, après un bain chaud, elle raf-
fermit la peau et, avec un tonique un peu
alcoolisé, augmente la tension artérielle
que la chaleur avait fait baisser. Avec huile
ou crème, elle compense la perte du
sébum, dissous par l'eau chaude. Après un
bain froid, elle rétablit la circulation de sur-
face, diminuée. Ne faites pas l'âne de Buri-
dan: frictionnez-vous avant d'entrer dans
l'eau si vous avez l'habitude d'y verser des
produits de bain, ils imprégneront davan-
tage l'épiderme. Frictionnez-vous après si
vous préférez utiliser des produits après-
bain.

Tarte à la crème
et aux fruits rouges
Préparation : 30 mn. Cuisson : 30 mn au
four.
Ingrédients : pour 6 personnes : 500 g de
pâte brisée fine. Garniture : 30 g de farine,
70 g de sucre en poudre, 2,5 dl de crème
fraîche, 1 dl de lait, 1 pincée de sel, 1 cuille-'
rée à café de sucre vanillé (ou 1 pointe de
couteau de cannelle), 200 g de groseilles,
de framboises ou de fraises.
Préparez une pâte brisée. Abaissez-la à 2
ou 3 mm d'épaisseur de la taille de la tour-
tière avec 2 cm de plus tout autour. Eten-
dez-la sans la tirer dans la plaque beurrée
en la pressant légèrement contre le bord et
piquez le fond à la fourchette. Faites une
crème bien lisse en mélangeant tous les
ingrédients (sauf les fruits). Versez la garni-
ture sur le fond de tarte. Faites cuire 30 mn
à four moyen. Une fois la cuisson achevée,
déposez les fruits rouges sucrés sur la
tarte.

A méditer
Nous n'irons pas au but un par un, mais par
deux. Paul ELUARD

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉRIE

Cette atmosphère bonasse, mais large, où le sens de la famille semble
dominer, plaît d'emblée au u red boy ». Tout se réunit pour éveiller en lui

i des sensations inexprimables. Jamais il ne fut un désillusionné trouvant
la réalité bien terne à côté de ses rêves. Au contraire, c'est mieux encore
qu'il ne s'y attendait, et jusqu'à la fin de sa vie il restera profondément
attaché à l'Amérique, continent et peuple. Pourtant, l'atmosphère qu'il
aborde est loin d'être encourageante.

il ,i'.*\ -t tiM*m~— — m. .. /iva ' / ia/ii\  ̂ ».-

L'insécurité de la guerre pèse sur ses hôtes. Après avoir espéré, les
Américains n'ayant pu intéresser l'Europe à leur cause, se replient
amèrement sur leurs blessures, et leur attitude envers les étrangers est
celle de la méfiance. La Fayette ne saisit pas très bien encore. Il lui faudra
être à Philadelphie pour comprendre. Il écrit à sa femme : « Je vais ce soir
à Charlestown. Il n'y a point de nouvelles intéressantes. La campagne (de
guerre) est ouverte, mais on ne se bat point, très peu du moins. Les
manières de ce monde-ci sont simples, honnêtes et dignes en tout du
pays où tout retentit du beau nom de liberté... De Charlestown. je me
rendrai par terre à Philadelphie et à l'armée... Adieu, mon cœur. N'est-il
pas vrai que vous m'aimerez toujours?»

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 20 ans à peine, réussit à s'embarquer. Le 16 juin 1777, il
aborde en Caroline, à Georgetown.

A Charlestown, comme au cours de son voyage par terre, La Fayette
reçoit la visite de quelques Français. Il a vite fait de les juger. Ce sont des
aventuriers sournois qui sont venus en Amérique « afin d'extirper à ces
Américains acculés par leurs défaites récentes des privilèges : monopo-
les de commerce, titres fonciers, exp loitations de bois, de transports de
commerce, en échange de leur aide d'ailleurs mal définie» . - «Joignez-
vous à nous» , disent-ils à La Fayette, «vous avez de l'argent mais vous
êtes seul et ne connaissez pas les usages du pays. Vous serez notre chef,
et vous verrez qu'à nous tous, une fois la guerre finie, victoire ou non.
nous serons les maîtres du pays. »

La Fayette feint de ne pas comprendre. Il n'est pas pour les grands éclats
d'indignation. Devant l'étalage sordide des intérêts qu'il ne pensait pas
retrouver ici et que ses compatriotes lui rendent avec «cette haleine de
tombeau », il se rétracte et se dérobe derrière son air distrait. Les
vautours peuvent espérer qu'il entrera dans « leurs industries ». La Fayet-
te, tout en galopant vers Philadelphie, médite sur ce qu'il vient d'appren-
dre. Il comprend mieux pourquoi Washington prévenait les commissai-
res américains qu'il ne voulait plus d'étrangers. L'acceptera-t-on seule-
ment?

Demain: Graves contretemps 

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, information
et news service. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05,
avec Rafel Carreras. 12 h. le journal de midi.
12.15, les uns, les autres. 12.30, édition principa-
le. 13 h, comment vivent les Américains (fin).
14.05, la radio buissonnière.

16.15, Des bretelles pour le ciel (5). 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. 19.30, maga-
zine 76. 20.30, sport , musique, information.
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 (4). 9.45, Juliette Gréco vue par
Françoise Mallet-Joris. 10 h. la réalité et son
double (2). 10.40, les grands écrivains, source
d'inspiration musicale (10). 11 h, Suisse-musi-
que. 12 h, midi-musique. 14 h, informations et
vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h, l'Orchestre
Radiosà. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informa-
tions. 18.05, au pays du blues et du gospel. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novi-
tads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations. 20.05,
pèlerinage en Inde. 20.30, les concerts de
Lausanne : l'Union chorale de Vevey et l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30, plein feu.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h. 12.30,

14 h. 16 h, 18 h. 20 h, 22 h. 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique légère. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, musique classique légère non-stop.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, radio-
hit-parade. 21 h, country-rock. 22.15, athlétisme.
22.25-1 h, rapide de nuit.

I RADIO I
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I ÉVADEZ-VOUS EN CARS CONFORTABLES
chaque semaine nos avantageux séjours balnéaires à

I FINALE LEG0RË
(Méditerranée)

3 hôtels au choix, 8 jours dès Fr. 365.— comprenant transport, pension com-
plète, services complets de la plage.

JUILLET AVS
Samedi 10 LES MAYENS D'OVRONNAZ

et la COLLINE AUX OISEAUX 30.50 27.50
Diman che 11 CHAMONIX PAR LE COL

DES MONTETS 34.— 31.—
Mercredi 14 LES GORGES

DU TRUMMELBACH 33.50 30.50
Jeudi 15 LE LAC BLEU - KAIMDERSTEG 33.— 30.—
Samedi 17 AU CŒUR DE L'ENTLEBUCH 32.— 29.—
Dimanche 18 ZINAL

DANS LE VAL D'AN IMIVIERS 32.— 29.—
Mercredi 21 LUCERNE

ET LE COL DU BRUN1G 36.— 33.—

10/11 juillet LES ÎLES BORROMÉES -
VALLÉE DE LA LÉVENTINE Fr. 240.—

15/18 juillet LA SUISSE
ET LES COLS ALPESTRES Fr. 445.—

17/24 juillet DANEMARK INSOUTE Fr. 1050.—
17/23 juillet CHERBOURG - LE HAVRE Fr. 795.—
20/23 juillet AUVERGNE -

GORGES DU TARN Fr. 430.—
23/25 juillet TOGGENBOURG - ENGADINE

PARC NATIONAL Fr. 295.—
24 juil. / 1er août LA BRETAGNE MERVEILLE

DE FRANCE Fr. 960.—
25/28 juillet CROISIÈRE SUR LE RHÔNE Fr. 330.—
27/30 juillet VERDUN - REIMS •

¦ CHAMPAGNE Fr. 390.—
27/28 juillet PILATE - EINSIEDELN Fr. 200.—

HÏJTB rjB . et nombreux autres déports en août -
H HR^H ryyjJM septembre et octobre.
| ^0>tfSm\ Demandez notre programme détaillé et
; ! i, Î ^̂ SSWB ' ' "• tous rensei gnements à votre agence habi-

I 9 rS âSÊL \ tuo"e ou 
à ^

I \m m 1188 GIMEL
H f̂l ' ' . BS tél. (021)74 35 61

W fl 1005 LAUSANNE,
fil ! MartereyIS,

M .
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.- . ' - . W tél. (021) 22 1443
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Splendide excursion touristique

au

LAC CHAMPEX
» 11—n 1 imMBBgn—aaiHiMumiiiiiiiii1 nmin ¦ mi,

Chaque jour du 13 au 18 juillet
Départ : 6 h 40 quai du port

NEUCHÂTEL 
Nous vous offrons une merveilleuse excursion en car moderne
et confortable, uri succulent repas servi dans une sympathique
auberge valaisanne et un après-midi de détente au lac
Champex - Retour par Morat.

ET NOTRE DINER ~~Â
fjm Potage • sauté de bœuf, sauce chasseur, w ]
m  ̂ nouillettes - salade. ^^

Avant le repas: FILM en couleurs.

PRIX SPECIAL: Fr. 22- menu compris
Profitez de cette magnifique journée et inscrivez-vous aux

Autocars Giger - (039) 224551
La Chaux-de-Fonds

ATTENTION: Ne confondez pas. Aucune obligation d'achat,
pas de vente de couvertures électriques. Globomat S.A., Bâle.

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 CT1543 au
bureau du journal. 
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Choisissezvous-mêmevotreclimatambiantl binets médicaux ou dentaires el toute pièce
Offrez-vous le bien-être d'une agréable frai- K - *

¦ ¦" * " - v"- , d'habitation. Bénéficiez des prestations que
cheur les jours de grandes canicules, de s£ " '¦' '¦:-¦ ' : ;"- - ' ' ''''•"•¦— '-—7 ,̂ nous vous offrons:
foehn oppressant , ou de touffe ur accablante. v- ' [

~
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Respirez un air frais , pur, stimulant. Appelez- p|- tggjs^^S^ Ê̂^ Ê̂- de nos techniciens en climatisation
nous ou utiliser le coupon pour nous de- M SS====§SS=: • projet et remise de l'installation prête
mander une documentation détaillée sur 'M ggSgSggg! à fonctionner A
notre gamme complète de climatiseurs fa- tek ggSg gggs; • service à la clientèle assuré par nosA^
ciles à poser, pour bureaux , locaux d'infor- V S§ggSg g5; soins A <ô̂ amatique, magasins , expositions , ateliers , ca- \ ĴS Ŝ̂ II -mrT "̂ . 1 an de garantie totale #î ,<\& <. "v
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A remettre près de Neuchâtel

bar-restaurant
Petite restauration, chiffre d'affaires
important.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 180.000.—.

Faire offres sous chiffres KE 1568 au
bureau du journal.

Hôtel de la Gare
MONTMOLLIN
Bernard Despont

offre spéciale d'été
pour 4 personnes

FONDUE BOURGUIGNONNE
+ 1 bouteille de vin Fr. 55.—

Il est prudent de réserver sa table.

Tél. (038) 31 1196. 

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage. Benzine 93-97.
H. Comtesse.
Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

Nous cherchons

FAMILLES
pour jeunes étudiants (tes) cana-
diens, pour la période septembre
1976 - juin-1977.
On choisira : Foyer offrant vïe de
famille plus pension complète.

Tél. 25 27 00 où écrire :
Neuchâtel, Jr. Collège,
Crêt-Taconnet 4, 2000 Neuchâtel.

ANTIQUITÉS
Dès ce jour, il sera vendu de gré à gré, (9-19 h) à Dom-
pierre près Payerne, «Les Moulins»
tout le contenu d'une maison, sort, meubles anciens:
commode bernoise, bureau vaudois, belles armoires,
vaisselier, bahut, bureau plat, tables, canapés, guéri-
dons, chevets, chaises, fauteuils, salon, pendules an-
ciennes, morbiers, table d'imprimeur système tronchin,
meuble d'angle, miroirs, tapis d'Orient, secrétaire, li-
bres, tableaux, bronzes, argenterie, porcelaines, etc.,
ainsi que beau vaisselier Suisse centrale à portes et ti-
roirs, décrochement pour lave-mains 2 m x 1 m 90.

N. Casser

Avis
Notre magasin sera fermé:
du lundi 12 au samedi 31 juillet 1976.

Rémy Schindelholz
Alimentation
2763 CHOINDEZ. Tél. (066) 3 51 24.

1 Procrédit 1
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités M
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Q I i
l'employeur, régie, etc. UkY I

fil
j  ̂ L À 

Je
désire Fr. VI

^mmmW^ Nom Prénom iB
Ma Rue No |l

j Ê r̂ m\ NP/Lieu |B

HJJ T̂ ^% A retourner aujourd'hui à: '¦

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau S ' H

M Tél. 038-24 63 63 IJB
9k 920'000 prêts versés à ce jour M̂

A vendre

PIANO
état de neuf, moderne
et avantageux.
Tél. (031)4410 81
HEUTSCHI

WtmWÉÊmWi FAVRE
pif* j Excursions
ImÈÊÈmmmm Rochefort

Ou 17 au 19 juillet (3 jours)

Ile de Mainau - Appenzell
Fr. 255.— tout compris

Ou 24 au 25 juillet (2 jours)

La Bourgogne
Fr. 160.— tout compris

Carte d'identité

Programme détaillé sur demande
Inscriptions • Renseignements

Tél. 45 11 61



Au Conseil général de Fribourg
FRIBOURG (c p.). — Un crédit de

2 millions pour la construction d'un
dépôt-atelier aux Neigles, un nouveau
règl ement de service de défense contre
l'incendie et une autorisation de plaider :
tels étaient les trois objets inscrits à
l'ordre du jour de la séance du Conseil
général de Fribourg. Ils furent tous trois
adoptés sans gran d débat.

Le syndic M. Lucien Nussbaurner sai-
sit l'occasion de cette séance pour in-
former les conseillers généraux de quel-
ques problèmes importants.

En automne vraisemblablement, le
Conseil général sera appelé à ratifier
diverses opérations immobilières et à
voter un crédit pour permettre le pro-
longement de la rue Saint-Pierre jusqu'à
la Route-Neuve. Etudes et pourparlers
avec les propriétaires intéressés sont SUT
la bonne voie. Au préalable, le plan
de quartier de cette zone, devenu plan
d'aménagement partiel , sera une nouvel-
le fois mis à l'enquête publique. Alors
seulement, il sera possibl e d'aménager

le carrefou r du Temple, de protéger
mieux ainsi les piétons dans cette zone,
d'assurer une meilleure sortie du gara-
ge souterrai n et d'aménager un jardin
public.

Les conseillers généraux apprirent par
contre que le centre commercial sou-
terrain de la place de da Gare ne se
fera pas, la société qui avait passé un
contrat avec la commune y renonçant.
Bille sera tenue à réparation du dom-
mage.

La commission générale pour la cons-
truction d'une salle de congrès et de
théâtre a tenu une première séance.
L'avant-projet recueillit l'accord géné-
ral. Le groupe de travail, chargé de
l'élaboration du projet, peut donc pour-
suivre ses travaux dans la même di-
rection. L'école de la Vignettaz sera prê-
te pour la rentrée de sept embre. D'au-
tre part , en vue de la réalisation d'un
grand complexe sportif au Guintzet,
d'importants travaux sont présentement
réalisés.

Cambrioleurs d'une pharmacie condamnés
Au tribunal de police

Le tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel, qu'assistait
Mme Danièle Pislor comme commis-
greffière, hier après-midi.

Dans la nuit du 30 au 31 mars, les
deux prévenus Yvan P. et René P. ont
cambriolé la pharmacie Philippin afin
d'y découvrir des stupéfiants. Pour par-
venir à leurs fins, ils lancèrent une pier-
re dans une fenêtre ; Y. P. réussit à pé-
nétrer à l'intérieur où il fouilla le ma-
gasin pour y trouver la fameuse clé qui
permet d'ouvrir l'armoire des stupé-
fiants ; il fit main basse sur ces pro-
duits, principalement sur la morphine
ainsi<«qii e sur un rouleau de pièces d'ar-
gent. Il partagea le produit de son vol
avescHton comparse resté aux aguets.

Arrêtés le 7 avril, les deux amateurs
de drogue n'ont pas avoué tout de suite

ce cambriolage. L interrogatoire n'appor-
te aucun fait nouveau. Y. P. passait une
mauvaise période dans sa famille
désunie au moment du vol et il était
sans travail. R. P. lui dit que s'il n'avait
pas connu Y. P., il n'aurait jamais fait
ce cambriolage encore que le président
lui fit remarquer que son casier judi-
ciaire est loin d'être vierge ce qui le
privera de l'octroi d'un possible sursis.
Par contre, les deux prévenus, du fait
de la retraite de la plainte du plaignant,
sont libérés de la prévention de dom-
mages à la propriété au sens de l'ar-
ticle 145 du code pénal suisse.

Des témoins, des certificats remis au
dossier attestent de la bonne volonté de •
ces deux jeunes gens de repartir du ¦
bon pied. Le tribunal prononce le j u -
gement suivan t : René P. est condamné
à deux mois de prison ferme dont à

déduire 22 jours subis en préventive,
il paiera 300 fr. de frais. Y. P., lui, se
voit infliger trois mois de prison dont
à dédui re 24 jours de préventive, mais
il obtient un sursis de trois ans. Il a
400 fr. de frais à sa charge.

Jean-Pierre F. est prévenu de voie de
fait et de violation de domicile, mais
l'affaire s'arrange ; contre de bonnes
excuses, la plainte est retirée, l'Etat
paiera les frais. Le 13 novembre 1975,
le tribunal infligeait à M. K. une amen-
de de 100 fr. impayée, ce sera pour le
prévenu trois jours d'arrêt et le paie-
ment de 50 fr. d'amende.

Le 30 avril, sur la route de La Chaux-
du-Milieu à La-Brévine, le prévenu
J.-M. P. n 'a pas tenu régulièrement sa
route et l'autobus -qu 'il conduisait a
tamponné l'automobile de R. M. qui,
lui , sortait d'un chemin sans nom et
n 'a pas pris toutes les précautions avant
de s'engager sur la grande route, où
l'autobus était prioritaire sur toute l'éten-
due de la chaussée ; et si l'autobus ne
tenait pas régulièrement sa droite, c'est
qu 'il dépassait un enfant. Le président
libère le chauffeur de bus et tenant
compte des circonstances, condamne M.
à une amende de 40 fr. à laquelle
s'ajoute;nt 45 fr. de frais.

Après avoir fréquenté avec des amis
des établissements publics l'un au Lo-
cle, rauitre à La Chaux-de-Fonds, J.-Ol.
R. se présentait à la douanne du col
des Roches pour y regagner son pays.
Que s'est-il exactement passé, on ne sau-
rait le dire, car les thèses sont totale-
ment contradictoires. Il y eut des alter-
cations entre l'agent des douanes et le
prévenu et l'ami qui l'accompagnait. Il
y eut aussi un peu d'alcool et de l'éner-
vement avant l'arrivée de la gendarme-
rie demandée par la douane. Le taux
d'alcool était tant au sachet qu 'à l'al-
cool-test de 0,8 %o et plus d'une heure
après, de 1,14. Le mandataire fait re-
marquer au tribunal qu'au moment où
son client soufflait dans le sachet, il
n'était plus à son volant depuis de longs
instants et que par conséquent, lorsqu'il
circulait , le 8 %« n'était pas atteint. Le
jugement sera rendu à huitaine. C.

152me réunion de la conférence des évêques suisses
(Kipa). — La conférence des évêques

suisses a siégé du 5 au 7 juillet à
Einsiedeln. Pour la première fois, Mgr
Olmar Maeder , évêque de St-Gall, y
prit part . Pour traiter de nombreux pro-
blèmes et questions, la conférence des
évêques a entendu différents experts.

Conformément à ses statuts, la confé-
rence des évêques a élu ses nouveaux
président et vice-président pour la pério-
de de 1977-79. Mgr Anton Haenggi, So-
leure, "a été éltl président, Tvlgr Pierre~ Mamie, f ribourg^ yice-présidem\

Le délégué de la conférence (3ës° évê-
ques suisses au synode des évêques en
1977 à Rome sera Mgr Otmar Maeder,
St-Gall. Son remplaçant sera Mgr Ga-
briel Bullet, Fribourg. Le synode aura
pour thème « la catéchèse dans notre
temps ».

Pour que les Eglises diocésaines puis-
sent accomplir véritablement leur tâche
missionnaire et pour que l'activité mis-
sionnaire puisse être coordonnée d'une
façon efficace, le conseil missionnaire
catholique suisse sera réorganisé. La

conférence des eveques a décide que
cette réorganisation sera réalisée selon
les principes proposés par la commission
de planification pastorale. Une commis-
sion de transition a pour tâche de réali-
ser cette réorganisation au cours des
douze prochains mois.

La commission de planification pasto-
rale a présenté à la conférence des évê-
ques un rapport intermédiaire concernant
un nvodèle

^
de^J^ture de l'Eglise ca-

tlio lique 'en Suisse"».'' Dans "une première
jliqj4«rie,,..la çqi)inîjs?Joji_ si . clarifié„.les
dimensions fondamentales des tâches de
l'Eglise (annonce de la parole, liturgie,
diaconie, direction-administration) et
leurs relations à l'intérieur des régions
linguistiques. Dans une deuxième démar-
che il s'agira d'établir un projet concer-
nant les divers organismes de la confé-
rence des évêques.

La conférence des évêques a arrêté
sa prise de position concernant le projet
de loi fédérale sur le droit d'asile. Dans
leur réponse, les évêques précisent que
la loi ne devrait pas seulement régler

le droit de l'Etat d'accueillir ou de refu-
ser les réfugiés politiques, mais aussi le
droit des personnes persécutées qui cher-
chent asile.

Le département militaire de la Confé-
dération a demandé à la conférence des
évêques de prendre position sur les arti-
cles du nouveau « règlement de service »
qui concernent Paumônerie militaire et
les convictions religieuses des soldats-
Ces articles ont été examinés soigneuse-

""ment «fTa prisë~aVpositieW^''êW*o*-
muniquée à l'autorité compétente. -̂

La conferencé 'dés évêques" à p*fi$~6Ôn-
naissance encore du fait que la revue
« Elle » (15 juin) a publié plusieurs en-
tretiens de confessions sacramentelles.
Les évêques protestent contre cette pu-
blication qui constitue un abus de con-
fi ance et une atteinte à la vie privée et
de de 1977-79 Mgr Anton Haenggi, So-

Nomination
d'ambassadeurs

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a procédé aux nominations de M. Frie-
der Andres, précédemment ambassadeur
à Lagos, en qualité d'ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire de Suisse au
royaume de Thaïlande. Il succède à
l'ambassadeur Rudolf Hartmann , nom-
mé récemment ambassadeur à Copen-
hague.

De M. Mueller, récemment nommé
ambassadeur de Suisse en République
démocratique du Viêt-nam, en cette
même qualité également en République
démocratique populaire Laos avec rési-
dence à Hanoï. La compétence juridic-
tionnelle sur le Laos qui dépendait jus-
qu 'alors de l'ambassade de Suisse en
Thaïlande est attribuée à l'ambassade
de Suisse au Viêt-nam.

Et de M. Alfred Rappard , récemment
nommé ambassadeur de Suisse en Répu-
blique fédérale du Nigeria, en cette
même qualité également en Répuglique
unie du Cameroun et en République du
Tchad , avec résidence à Lagos.

Né en 1916 à Berne, M. Andres est
originaire de Bargen (Be). Après des étu-
des universitaires à Lausanne et à Berne,
il obtint le brevet d'avocat bernois. Il
exerça une activité pratique en Suisse
et à l'étranger, puis rentra au service
du département politique en 1942. Dès
1946, il fut attribué successivement aux
représentations diplomatiques suisses au
Caire, à La Haye, Cologne et Bruxel-
les, où il fut promu conseiller d'ambas-
sade le 1er janvier 1958. De janvier à
août 1959, il dirigea la délégation suisse
dans la commission des nations neutres
pour la surveillance de l'armistice en
Corée et regagna ensuite son poste à
Bruxelles. En décembre 1960, il fut
placé à la tête d'une section de la divi-
sion des affaires politiques. Dès octobre
1966, M. Andres dirigea l'ambassade de
Suisse à Colombo en qualité de chargé
d'affaires a.i. En février 1968, cette
ambassade fut érigée en représentation
indépendante et M. Andres fut nommé
ambassadeur à Sri Lanka. En 1970, le
Conseil fédéral le nomma ambassadeur
de Suisse au Nigeria , au Cameroun , en
Guinée équatoriale et au Tchad , avec
résidence à Lagos, et l'accrédita en
1975 également au Bénin.

VIGNOBLE
Problèmes d'eau

potable à Cortaillod
Lors d'une récente circulaire adressée

ù la population, le Conseil communal
de Cortaillod indiquait que l'eau de con-
sommation devait être cuite !... Ce qui
n'a pas manqué d'émouvoir les gens
qui curent à quelque épidémie ; les faux
bruits courent vite, on le sait

Par une nouvelle circulaire, l'autorité
communale explique que l'eau de con-
sommation n'étant pas chlorée, elle
pourrait se dégrader par ces temps de
sécheresse et de « superconsoinmation ».
Aussi, la précaution indiquée a-t-clle été
prescrite par le laboratoire cantonal à
toutes les communes dont l'eau n'est
pas traitée chimiquement. L'autorité
communale a profité, dans sa seconde
circulaire, d'informer très à fond la po-
pulation sur toute la structure de son
réseau d'eau potable : nappe phréatique
et sources disponibles, conduites, van-
nes, pompes et réservoirs à disposition.

Les intéressants chiffres ci-après sont
donnés : La station de pompage a une
capacité maximum de 4500 m3 par jour
(=53 1-s) ; le débit des sources varie
de 40 ù 130 l-iniii,  soit 58 à 187 m3
par jour. A Cortaillod, la consomma-
tion en période « normale » est de 700
à 1000 m 3 par jour (=250 1-habitant),
alors qu 'actuellement, elle atteint 2500
ni3 par jour ( = 670 1-habitant) ! ! !

On comprend donc aisément que les
installations sont excessivement mises à
contribution et qu'il fail le une discipli-
ne stricte si l'on veut éviter de dépas-
ser la cote d'alerte et d'avoir à envi-
sager des mesures draconiennes. Si, en
temps normal, les installations sont suf-
fisantes, elles ne le seront plus ces jours
si on les sollicite exagérément.

SEELAND |
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Ferme incendiée
à cause de la foudre
ORPOND (ATS). — Jeudi après-midi,

la foudre a provoqué l'incendie d'une
ferme à Orpond près de Bienne. En
dépit de l'intervention des pompiers, il
n'a pas été possible de sauver l'immeu-
ble. On ne connaît pas encore l'éten-
due des dégâts. Le bétail a été sauvé.

Jugement dans 1 affaire
des vaches de Bonvillars

En retenant contre i ihainer K., pour
infraction aux articles 7 et 9 de la loi
vaudoise sur la protection des animaux
du 26 novembre 1955, concernant le
logement, les soins et l'équipement, à
l'exclusion du mauvais traitement envers
les animaux, le Tribunal de simple
police de Grandson, présidé par M.
Meylan, juge unique, a condamné le
fermier de La Gottalaz à Bonvillars, à la
peine de 300 francs d'amende avec délai
de radiation d'un an et aux frais de la
cause par 1460 francs.

La Cour a retenu l'avis de l'expcrt-
psychiatre accordant à l'accusé une

responsabilité pénale fortement dimi-
nuée. Les griefs reconnus par le
Tribunal, «n ce cas, sont : la surcharge
de bétail pour les possibilités d'affoura-
gement et de gite du domaine, le fait
qu'il n'a pas changé régulièrement la
litière de son bétail et l'a souvent laissé
vivre sur une couche inadmissible de
fumier.

Les contradictions de certains témoi-
gnages et aussi le manque de faits précis
concernant les mauvais traitements à
l'égard des animaux n'ont pas permis de
retenir contre K. cette dernière accusa-
tion.

Révélations sur le raid israélien d Enîehhé
TEL-AVIV (AP). — Le commando

israélien qui a ramené à Tel-Aviv 102
otages détenus sur l'aéroport ougandais
d'Entebbé a tué quatre pirates de l'air
en 45 secondes et a accompli sa mission
avec deux minutes d'avance sur l'horaire
prévu, a révélé jeudi le chef d'état-major
de l'armée israélienne, le général
Gour.

Le récit du général contient de nom-
breux épisodes inédits et gardés secrets
par la censure militaire. En voici les
principaux :

Dès que l'airbus d'Air-France a atterri
sur l'aéroport d'Entebbé, le 27 juin, les
militaires israéliens ont envisagé une
opération de sauvetage. Le plan de
l'opération n'a pas été prêt avant same-
di, six jours plus tard.

QUATRE APPAREILS
Le général Gour a parlé aux « quatre

pilotes et à leurs navigateurs » — indi-
quant ainsi que quatre appareils ont été
utilisés pour l'opération et non trois
comme on l'avait dit — puis a effectué
un vol d'essai de deux heures avec les
pilotes pour juger de la manière dont ils
s'en tiraient sans instructions du sol.

Les avions ont décollé pour Entebbé à
16 h 30 locales samedi (14 h 30 gmt,
16 h 30 à Paris,). Les conditions météoro-
logiques étaient mauvaises et il y a eu
plusieurs orages durant le vol.

Mais sept heures plus tard , les avions
sont arrivés à Entebbé avec ponctualité.

La première force d'intervention a
quitté à bord de véhicules le « Hercules
C-130 » pour se précipiter vers l'aéroga-
re où étaient gardés les otages. Deux
soldats ougandais ont tenté de s'opposer
mais ils ont été mis hors de combat par
le lieutenant-colonel Jonathan Netanya-
hn, l'officier qui fut tué plus tard , dans
l'opération.

EFFET DE SURPRISE
Les Israéliens sont arrivés à l'aérogare

« dans un temps particulièrement rapi-
de », obtenant un « effet de surprise to-
tal ». Les ordres étaient d'enfoncer tou-
tes les portes du bâtiment et d'éliminer
tous les pirates de l'air au même mo-
ment.

En 45 secondes, quatre terroristes
étaient morts ou mourants : les deux

Allemands, un troisième homme qui
avait été touché à l'estomac et un qua-
trième qui tenta plus tard de se relever
mais fut définitivement abattu.

« Ils étaient les plus importants de no-
tre point de vue parce qu'ils étaient bien
placés pour tirer sur les otages », a
expliqué le général.

C'est donc au cours' de l'échange de
tirs entre les soldats ougandais et l'unité
israélienne que trois otages ont été tués
et quelques-uns blessés.

Dès la première seconde, les Israéliens
ont crié en hébreu aux otages de se jeter
au sol et surtout de ne pas lever la tête.
Malheureusement, a ajouté le général
Gour, quelques-uns n'ont pas obéi, et
c'est en se redressant ou en courant
qu'ils ont été atteints.

Pendant ce temps, un autre comman-
do israélien passait par deux autres en-
trées du bâtiment et montait au premier
étage pour briser toute résistance ougan-
daise. Plusieurs Ougandais ont été tués,
d'autres se sont enfuis sous les tirs vers
la piste.

A 150 m de distance, les Israéliens
ont commencé à tirer sur des « Mig » de
l'aviation ougandaise alignés à quelques
centaines de mètres du bâtiment : « Un
par un, ils ont pris feu et sauté », a-t-il
raconté.

Des coups de feu ont été tirés de la
tour de contrôle et c'est alors que le
lieutenant-colonel Netanyahu a été tué.
Au même moment, des équipes médica-
les arrivaient d'un autre avion pour trai-
ter les otages blessés.

LA RETRAITE
Un troisième commando a pris le con-

trôle du bâtiment de l'aéroport. Les ota-
ges ont couru vers l'avion tandis que
ceux qui étaient blessés étaient transpor-
tés à dos d'homme. L'avion transportant
les otages a décollé 53 minutes après
son atterrissage, avec deux minutes
d'avance sur les prévisions.

Pendant 37 minutes encore, les Israé-
liens ont préparé leur retraite. Il y eut
quelques coups de feu sporadiques entre
Israéliens et Ougandais.

Vers 1 h du matin (23 gmt, 1 h à Pa-
ris), le dernier appareil israélien décol-
lait en direction de Nairobi, comme les
autres avions.

« Il avait été décidé de mettre les
Kenyans devant le fait accompli », a dit
le général qui a précisé que dès le début
des préparatifs de l'opération, « un ordre
très strict était de ne rien dire à aucun
élément étranger, quelque soit l'impor-
tance qu 'il pouvait avoir sur l'opéra-
tion. »

L'interdiction concernant le Kenya qui
n'a donc rien su du raid avant sa con-
clusion : « Nous avions le choix entre se
réapprovisionner en carburant à
Entebbé, cette possibilité existait, ou
nous imposer au Kenya. Pour gagner du
temps et partir plus vite, nous avons
choisi la deuxième possibilité ».

Les avons ont donc fait escale à
Nairobi où des médecins, qui avaient
apporté avec eux du matériel de campa-
gne, ont traité les blessés et envoyé ceux
qui l'étaient le plus gravement dans des
hôpitaux de Nairobi.

L'étape de Nairobi s'est déroulée très
rapidement « pour ennuyer les Kenyans
aussi peu que possible », a-t-il dit aussi.

Les appareils israéliens sont ensuite
repartis pour Israël.

COMMENT ?
Comment les avions israéliens ont-ils

pu s'approcher d'Entebbé sans réveiller
les soupçons des Ougandais ? Selon cer-
taines informations, l'un des « C 130 »
israéliens en route vers Entebbé aurait
contacté Kampala par radio pour annon-
cer son approche, en précisant qu'il
transportait à bord les prisonniers pales-
tiniens dont le commando du FPLP
avait exigé la libération. Cela explique-
rait que la piste de l'aéroport d'Entebbé
était libre lorsque les avions israéliens
s'y sont posés.

Toujours selon ces mêmes sources, les
otages parqués dans l'ancien terminal de
l'aéroport d'Entebbé auraient été réveil-
lés par des civils qui leur auraient crié
en hébreu de se coucher à terre. Si tel a
effectivement été le cas, cela pourrait
laisser supposer qu'un commando israé-
lien aurait pu se trouver sur les lieux
avant l'atterrissage des avions. L'aéro-
port se trouve en bordure du lac Victo-
ria qui constitue une partie de la fron-
tière entre le Kenya et l'Ouganda.

Finales des joutes sportives
Elles sont terminées ! Presque sous

la pluie ! Le terrain de la Maladiè-
re était même très glissant ; et dire
qu'il n'avait pas plu depuis sept se-
maines! 1988 litres de thé ont été
distribués sur un parcours qui allait
du Chanet à Fontaine-André en pas-
sant par la Pointe de Pierre-à-bot et
PANESPO !

Les f i n ales furent magnifiques ;
dommage que très peu d'adultes eu-
rent le courage de faire le déplace-
ment ! A qui dire merci ? D'abord à
la jeunesse, à ces élèves et aux clas-
ses qui se donnent vraiment à une
discipline sportive ; aux organisa-
teurs, à la veille de vacances, aux
gentils organisateurs, puis aux petits,
aux sans-grade, à tous ceux pour qui
l'enfance n'est pas morte, et ils sont
encore nombreux !

RESULTATS DES FINALES
FOOTBALL. — Degré I :  SIC -

S1K1 3-1 ; degré 2 : S2A - P2C 3-1 ;
degré 3 : S3E - M3C 1-2 ; degré 4 :
M4G - S4F 3-2.

HANDBALL FILLES. — Degré
I : MPI! - C1D2 1-3 ; degré 2 : S2H
- C2A 0-3 ; degré 3 : S3G - CSA 1-4 ;
degré 4: S4A - M4D 0-1.

Mhrif UtttJk.rcî 'vv¦' •¦' mm***'-- - ' i* - ' —'— * '-'- i —

HANDBALL GARÇONS. — De-
gré I :  S1A - S1H 1-2 ; degré 2:
S2A1 - S2D 3-2.

BALLE SUR LA CORDE FIL-
LES. — D egré I :  S1D - S1H 2-1 ;
degré 2 : S2H - C2A 2-1.

VOLLEYBALL GARÇONS. —
Degré 3:  S3E - S3C 0-2 ; degré 4:
S4F- M4H 2-1.

VOLLEYBALL F1LLE.S — Degré
3 : Ci A - M3C 2-0 ; degré 4 : L4C1 -
C4C 2-0.

BASKETBALL GARÇONS. —
Degré 1: S1K1 - S1C1 1-12 ; degré
2 : S2A - S2G 20-9 ; degré 3 : S3C -
C3A 23-16 ; degré 4: M4G - S4E 22-
14.

BASKETBALL FILLES. — Degré
I : SU - MP1J 15-0 ; degré 2 : S2G -
P2F 3-0 (forfait) ; degré 3 : S3G -
S3B 2-10 ; degré 4 : S4C - S4F 12-4.

Classement interclasses. — Degré
1: 1. SU, 495 points ; 2. S1H, 452 ; 3.
SIC, 450 ; 4. C1D, 375 ; 5. S1A, 335,
etc.. Degré 2 : 1. C2A, 500 points ; 2.
S2D, 481 ; 3. S2F, 366 ; 4. S2A, 371 ;
5. S2C, 354 etc.. Degrés 3:  1. CSA,
439 points ; 2. S3E, 427 ; 3. S3G,
396 ; 4. M3C, 382 ; 5. S3C, 380, etc..
Degré 4:  1. S4F, 594 points ; 2. S4C,
498 ; 3. S4A, 427 ; 4. M4G, 346 ; 5.
M4C, 343, etc..

La grande finale de football à la Maladière : un plongeon désespéré du gar-
dien désamorce l'attaque du centre-avant adverse. (Avipress Baillod)
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Une capsule jaune, sur laquelle le
sigle PTT se détache en négatif , était
hier le prétexte d'une conférence de
presse de la direction d'arrondissement
postal de Lausanne, tenue sous l'om-
brage de la célèbre fontaine de Lessoc,
en Gruyère. Cette capsule de 3 cm de
diamètre est une « punaise magnétique »,
joliment et justement baptisée du nom
de balise. Chaque ménage* a reçu la
sienne. Appliquée sur la boîte aux let-
tres, la balise aimantée indique au fac-
teur que son passage est sollicité. C'est
que Lessoc ne possède plus de bureau
de poste depuis le 1er octobre 1975. Le
cas est semblable à Villars-sous-Mont.
L'expérience de la balise, entreprise de-
puis une semaine dans ces villages, est
appelée à faire école. Dans toute la
Suisse, les petites localités dépourvues
de bureau de poste, les maisons et fer-
mes isolées pourront en être peu à peu
dotées.

M. Jean-Pierre Borcard, qui fonction-
ne comme inspecteur du service de dis-
tribution, invoque la législation qui obli-
ge les PTT à saisir toute possibilité de
rationalisation du service. Dans certai-
nes régions rurales, en raison du faible
trafic postal, des regroupements ont été
opérés au cours des dernières années.
Une étude financière et une analyse de
la situation locale précèdent toujours
une telle concentration. Ce fut le cas à
Lessoc où l'on s'est résolu — à contre-
cœur — à la fermeture du bureau de
poste. La localité, qui comptait 262 ha-
bitants en 1950, n'en a plus que 170
aujourd'hui : une cinquantaine de mé-
nages.

Le facteur de Lessoc avait pourtant
construit une nouvelle poste il y a une
dizaine d'années : c'est dire qu 'on n 'ima-
ginait pas, alors, une concentration si
proche avec la poste d'Albeuve. A pré-
sent, c'est le jovial facteur d'Albeuve,

M. François Tena , qui fait la tournée
quotidienne. Lorsqu 'une boîte aux let-
tres porte la balise jaune , il sonne : on
lui remettra un colis, un versement.
Bref, on traitera toute opération qui se
faisait naguère au guichet. Le service
est ainsi assuré. L'inconvénient , c'est
qu 'il faut être prêt le matin , vers 9 heu-
res, où attendre le lendemain. Pas ques-
tion de s'absenter à ce moment...

Le dieu de la rationalisation en a
décidé ainsi. Il invoque la froide sta-
tistique : un bureau de poste pour 1500
habitants en moyenne, en Suisse. Dans
le canton de Fribourg, un pour 1000.

Dans ce royaume-la , la devise « un pour
tous, tous pour un » ne subit qu 'une
moderne entorse...

Mais l'essentiel est sauf : distribution
et expédition quotidiennes possibles. Et
subsiste le contact éminemment person-
nalisé avec le facteur. D'autres change-
ments sont à la porte. La distribution ,
à partir de Lausanne (pour les localités
dépendant de cet arrondissement), se fe-
ra non plus par chemin de fer, mais
par fo u rgon postal. La liaison ferroviai-
re ne sera maintenue qu'avec Romont
et Bulle. Les PTT ont calculé que ce
système sera bien plus rationnel.

- imnmilii»

Première suisse pour les PTT en Gruyère
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Proposition de lu Municipalité
Echange de terrains à Payerne

Le 27 novembre 1975, le Conseil
communal de Payerne — contre l'avis
unanime de sa commission — avait
rejeté par 32 voix contre 19, les con-
clusions du préavis par lesquelles la
Municipalité proposait l'achat , à Giti-
ba>t S.A., d'une parcelile rue des Mou-
lins , par un échange contre une autre
parcelle de terrain aux Invuardes-Devant.
L'opération avait pour but de permettre
l'élimination de risques d'accidents, la
suppression de ruines, rue des Moulins
et l'assainissement d'un quartier proche
du centre de la ville. Lors de cette
séance, le conseiller Robert Rapin avait
estimé que la commune faisai t une mau-
vaise affaire en voulant acheter cette
parcelle et qu'elle était en droit d'exiger
la démolition , par le propriétaire , de ce
bâtiment délabré .

A la suite du relus du Conseil com-
munal, la Municipalité a envisagé d'au-
tres solutions avec le propriétaire du
bâtiment litigieux, puis a signé un accord
avec ce dernier. Finalement, la Munici-
palité propose au Conseil communal
d'approuver l'échange immobilier aux
conditions décrites dans l'acte instru-
menté le 30 septembre 1975 et dans
l'accord passé les 23 et 24 juin 1976
ent re la Municipalité et Gitibat S.A.

• La commune cède à Gitibat S.A.
la parcelle communale de 1223 m2, sise
en zone de villas des Invuardes-Devant
et en contrepartie, Gitibat S.A. cède à
la commune de Payerne sa parcelle de

173 ni2 sise rue des Moulins, prend à
sa charge, moyennant versement par la
commune d'une somme globale et for-
faitaire de 4000 fr., la démolition des
bâtiments Leu, Gitibat S.A. et ancienne-
ment Jeunet et autorise la Municipalité
à l'aire démolir les trois bâtiments.

GRANGES-MARNAND

(c) Samedi, le FC Granges-Marnana té-
tera le 40me anniversaire de sa fonda-
tion. Les pionniers , qui dès 1934, se
lancèrent dans l'aventure du football ,
furent les frères Ncuenschwander, les
Mermoud , Righetti , Marmet , Barbey,
Estoppey, Wenger et Meylan. Plus tard,
Frédéric Ncuenschwander fond a une se-
conde équipe, qui put assurer la relève.

Samedi, de nombreux invité seront au
rendez-vous du 40me anniversaire et
participeront, à la grande saile, au ban-
quet de midi et à la partie officielle qui
suivra. La fanfare « La Broyarde » don-
nera ensuite un concert , puis conduira
les participants place d'Armes.

En fin d'après-midi , un match de ju-
niors C se disputera entre Granges-
Marnand et Lonay. Puis , le soir, point
culminant de la journée, un match très
attendu de ligue nationale A mettra aux
prises Neuchâtel Xamax et CS Chênois.

Un bail mettra le point final à cette
journée du 40me anniversaire.

Le football-club
a quarante ans

VILLE DE NEUCHÂTEL

Feu de broussailles
Hier, vers 18 h 22, les premiers se-

cours sont intervenus, chemin des Va-
langines, à Neuchâtel, où un feu de
broussailles s'est déclaré en contre-bas
de la station de pompage. Ce feu a été
éteint rapidement ; 10 m2 de brous-
sailles ont brûlé.

Passante renversée
Au guidon d'un cyclomoteur, le jeune

S. V., de Neuchâtel, s'engageait sur le
chemin de Belleroche, hier, vers 19 h 10,
lorsqu'il renversa Mme Marie-Louise
Wyss âgée de 55 ans, de Gorgier, qui
marchait en sens inverse sur le chemin
précité, côté sud. Blessée, Mme Wyss a
été transportée à l'hôpital Pourtalès.
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Arafat va chercher
de l'aide à Moscou

Devant la pression croissante des Syriens

BEYROUTH (AP). — Invité par M.
Soldatov, ambassadeur de l'URSS à
Beyrouth, M. Yasser Arafat, chef de
l'OLP, va se rendre à Moscou, alors que
des signes donnent à penser que les
Soviétiques s'efforcent de mettre fin à
l'affrontement militaire entre Syriens et
Palestiniens.

Comme d'habitude, pour des raisons
de sécurité, rien n'a été précisé
concernant son voyage. En plus, cette
fois, ses déplacements sont gênés par le
blocus terrestre et maritime imposé par
les Syriens aux Palestiniens et aux
islam o-progressistes libanais, dans
l'espoir de les amener à faire la paix.

C'est ainsi que lorsque, M. Arafat a

Arafat, à gauche, discutant avec le premier ministre libyen Jalloud, à droite
Au centre, Hawatmeh, chef du PDPLP. (Téléphoto AP)

regagné Beyrouth dimanche, au terme
d'un péripl e de deux semaines dans les
pays arabes, il a dû s'embarquer à
Alexandrie sur un bateau chargé de
farine en partance pour Saïda, port
aux mains des musulmans, situé à une
quarantaine de kilomètres au sud de la
capitale libanaise. Mais, l'artillerie
syrienne étant entrée en action, le chef
de l'OLP a débarqué dans un petit
bateau, sous lie couvert de l'obscurité.

La nouvelle du voyage de M. Arafat à
Moscou a fait suite à deux entretiens en
48 heures entre le chef de l'OLP et
M. Solitatov et au retour à Damas,
mercredi , de M. Khaddam, ministre

syrien des affaires étrangères, au terme
de deux jours de discussions avec les
dirigeants du Kremlin.

De toute évidence, les Soviétiques sont
gênés par le fait que deux de leurs
principaux alliés au Proche-Orient
s'affrontent avec des armes fournies par
eux. Et leur initiative prend place alors
que Damas intensifie son intervention
contre les Palestiniens et les islamo-
progressistes.

Selon des porte-parole palestiniens,
l'artillerie syrienne pilonne les abords
nord et sud de Tripoli, la deuxième ville
du Liban située à 100 km au nord de
Beyrouth, afin d'empêcher l'arrivée de
renforts sur ce nouveau front.

Ils ont aussi accusé les Syriens d'avoir
lancé des troupes et des chars à
l'attaque de la ville musulmane de
Halba, au nord de Tripoli, également
dans le but d'empêcher les Palestiniens,
en butte à une attaque lancée par les
chrétiens à partir du nord de leur
enctlave, de recevoir des renforts.

ISR AËL SEULEMEN T
D'une manière générale, les Syriens

semblent avoir l'intention d'empêcher les
Palestiniens et les islamo-progressistes de
remporter une grande victoire militaire
sur les chrétiens. Damas, dit-on , estime-
rait que seul un équilibre politique et
militaire entre les factions en présence
peut les amener à la table des négocia-
tions.

Mercredi, le gouvernement du général
Assad a fait savoir qu'il n'aiderait les
Palestiniens qu'à combattre Israël mais
qu'« il ne les aidera jamais à s'immiscer
dans les affaires intérieures d'un pays
arabe ».

LONDRES (AP). — Dans un livre
H qui vient de paraître, un journaliste,
= Stephen Knigh t, avance une nouvelle
|§ thèse concernant les crimes de Jack
= l'éventreur qui semèrent la terreur
s dans les quartiers populaires de
s l 'East-end de Londres en 1888.

s D'après ce livre, les crimes se-
js raient l'œuvre d'un trio — sir Wil-
H liant Gull, le médecin de la reine
g Victoria,un cocher, Joli Netley, et le
g peintre Walter Sickert, agissant à
H l'instigation de lord Salisbury, p re-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

mier ministre pour étouf fer  un scan-
dale royal.

Le scandale, déchire l'auteur, était
que le petit-fils de Victoria, Albert ,
duc de Clarence, avait épousé secrè-
tement une vendeuse qui était aussi
un modèle de peintre, Annie Crook ,
et avait eu d' elle un enfant. Annie
Crook était catholique. Or, l' opinion
de l'époque était au républicanisme
et à l'anli-catholicisme et lord Sa-
lisbury, premier ministre « Tory »,
craignait que le scandale ne provoque
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la révolution et n 'entraîne la chu le de \
Ici monarchie. \

Knight , dont le livre s 'intitule ë
« lack l 'éventreur : lu solution fina- j
le » déclare être le premier à avoir ï
pu consulter les archives du minis- 1
1ère de l 'intérieur et de Scotland \
yard , depuis qu 'une loi en a donné 1
accès au public. I

Il a aussi interrogé Joseph Sickert, i
artist e, qui a déclaré que son père \
lui avait avoué une partie de l 'a f fa i -  \
re, avant de mourir en 1942, à l 'âge =
de 82 ans. ï
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Nouvelle version sur Juck l'éventreur

Le cubinet espagnol préparera les élections
MADRID (AP). — Alors que le gouver-

nement de M. Suarez, dont la compo-
sition a été annoncée mercredi soir,
s'apprêtait à prêter serment jeudi, la
presse espagnole manifeste dans
l'ensemble une certaine réserve à son
égard.

Dans ses éditoriaux de jeudi matin,
elle accueille toutefois favorablement la
nomination de M. Rodolfo Martin Villa,
ancien chef des syndicats gouverne-
mentaux, au poste de ministre, de
l'intérieur, ainsi que celle de M.
Marceline Oreja , ancien secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères député libéral,
au poste de ministre des affaires
étrangères.

Le quotidien de droite « Arriba » fait
remarquer que le nouveau gouvernement
« n'est pas formé de personnalités : il est
formé de technocrates qui travaille-
ront ».

Pour sa part , le journal monarchiste
« ABC » estime qu'il « convient pour
couvrir avec efficacité une brève étape
de la politique nationale. Il lut reste à
achever les réformes et à engager le jeu

de lia compétition démocratique entre les
parties ».

Le nouveau ministre de l'information,
M. Reguera, a lui-même souligné qu'il
s'agit d'« un gouvernement de transition
disposant de peu de temps pour
accomplir ce que nous voulons ».
Théoriquement, ce ministère — dont la
moyenne d'âge est de seulement 42 ans
— devrait rester en fonction environ un
an. Le roi Juan Carlos a en effet
annoncé que si les élections législatives
se déroulent comme prévu en 1977, le
parti vainqueur devrait désigner le
nouveau chef du gouvernement.

Le parti communiste et le parti socia-
liste ouvrier ont démenti les informa-
tions selon lesquelles, M. Suarez serait
entré en contact avec l'opposition de
gauche avant de former son gouverne-
ment.

LE « TACITO »
Le groupe « Tacito », dont trois

membres MM. Alfonso Osorio Garcia
(deuxième vice-président, ministre de la
présidence du gouvernement), Landelino
de la Villa (justice) et Leopoldo Calvo
Sotelo (travaux publics) sont entrés dans

le gouvernement de M. Suarez, est
composé d'une trentaine de personnes,
jeunes pour la plupart , réunies depuis le
mois de ju in  1973.

Les membres du groupe « Tacito »
sont de jeu nes catholiques libéraux issus
dans leur majorité de l'« association des
propagandistes de l'action catholique »,
organisation qui porte son action auprès
des jeunes cadres.

A l'origine le groupe s'est formé pou r
la rédaction d'articles de presse qui ont
été régulièrement publiés par la chaîne
de « l'éditorial catholique » et particu-
lièrement par le quotidien catholique
madrilène « Ya ». Les éditoriaux,
émanant de « Tacito » ont été, même
sous Franco, remarqués pour leurs prises
de position parfois dures ou agressives à
l'égard du régime.

Le nouveau premier ministre
espagnol avait 3 ans quand débuta
la guerre civile. C'est important.
C'est capital. Aujourd'hui, à 43 ans,
Suarez est certes anticommuniste,
mais la « croisade » pour lui, c'est
d'abord de l'histoire. Il n'a pas con-
nu l'affrontement. Il n'y a pas parti-
cipé. Franco est pour lu'l un symbo-
le. Mais le symbole est entré dans
sa nuit. Et Suarez vit dans l'Espa-
gne d'aujourd'hui. Voilà pourquoi
nous pouvons, à nouveau, parler de
rupture. Entre Arias Navarro et Sua-
rez, il y a tout un monde d'idées et
de fureurs. Arias Navarro avait été
un combattant. Suarez n'est qu'un
lecteur de la bataille.

C'est notre première observation.
Voici la deuxième. C'est le 4 janvier
1974 que Franco nomma Navarro
premier ministre. Ce fut le dernier
gouvernement de Franco avant que
ne commence la si longue agonie.
On l'appella le « cabinet franquisa-
mo ». Un gouvernement à sa main
et selon son style. « Franquissi-
mo »... Ce gouvernement lui apparte-
nait. Et maintenant que tout est en
train de changer, en feuilletant un
dossier désormais un peu jauni, on
s'aperçoit qu'en janvier 1974, Navar-
ro avait formé le gouvernement le
plus authentiquement franquiste
depuis 1937. Et voilà bien la diffé-
rence.

Aucun des nouveaux ministres
n'appartient à la vieille garde. Tous
sont d'abord des démocrates-chré-
tiens ou des catholiques libéraux.
La plupart d'entre eux n'auraient ja-
mais été ministres, si Juan Carlos
n'avait pas régné. L'autre rupture, la
voici. Le souverain a un gouverne-
ment qui ne lui est pas légué. Un
gouvernement selon sa politique. Le
roi d'Espagne a un gouvernement
de fidèles. Mais, cette fois, ce sont
les siens. Ce ne sont pas les mê-
mes qu'auparavant. Les jours se sa-
vent. Après Franco : Juan Carlos. Et,
déjà , ce n'est plus tout à fait la
même chose. La façon dont le roi a
constitué son équipe prouve d ail-
leurs qu'il ne manque pas d'un cer-
tain sens de la mesure. Et que son
long apprentissage à la porte du
pouvoir, lui a fait connaître tous les
méandres de la stratégie politique.

Tout n'est pas possible tout de
suite. Même en Espagne. Il n'était
pas aisé de changer - de gouverne-
ment dans la foulée des funérailles.
L'opposition de gauche fait beau-
coup de bruit. Elle est loin pourtant
d'être seule. Et il n'est pas très cer-
tain qu'elle soit majoritaire. Il y a,
en Espagne, des millions et des mil-
lions de gens qui ont conservé pour
le franquisme sinon pour Franco
un certain goût. Une certaine nos-
talgie. Et pour qui le passé .demeure
un acte de foi. Une marque d atta-
chement. C'est la raison pour la-
quelle il n'a pas paru politiquement
habile à Juan Carlos d'ouv^r DI-
RECTEMENT les portes du
gouvernement aux hommes oe
rOpus Del. Non qu'ils les désap-
prouve. Juan Carlos est , au contrai-
re, très lié à certains d'entre eux. Et
de façon profonde.

Seulement, il ne fallait pas oublier
l'essentiel. La nomination d Arias
Navarro comme premier ministre
s'était accompagnée d'une rupture
de Franco avec l'Opus Del. Au mo-
ment où les hommes de l'Opus quit-
taient le gouvernement, le gendre
de Franco , le marquis de Villaverde,
prononçait à Guadalajara un dis-
cours « contre certaines coteries »,
vite interrompu par les bravos et les
cris de «A bas l'Opus». Le méde-
cin personnel de Franco, Vicente
Gil, n'était-il pas allé jusqu à dire
aue l'Opus Dei avait « trahi le i»
juillet », date du soulèvement fran-
quiste. Installer déjà l'Opus au pou-
voir c'était peut-être provoquer une
réaction violente. Imprévisible. On
voit bien maintenant que la politi-
que des « petits pas » est celle que
le souverain affectionne. Il lut fau-
dra naviguer à l'économie.

Et n'est-ce pas déjà faire preuve
d'audace que d'appeler auprès de
lu.; des fidèles de Gil Robles, ce
chef démo-chrétien qui, en 1966, ap-
pela les Espagnols à ne pas voter
oui au référendum organisé par
Franco ? Cela aussi, c'est un signe.

L. GRANGER

Ses ministres

Ouganda: un otage a «disparu»
LONDRES (AP). — M. Hennessy,

haut-commissaire (ambassadeur) britan-
nique en Ouganda, est arrivé jeudi matin
à Kampala avec pour mission de tout
faire pour savoir ce qu'est devenue Mme
Dora Bloch, la vieille, dame de ' 75 ans
que le commando israélien d'Entebbé
n'a pas ramenée en Israël.

« Mon travail est de déterminer ce qui
est arrivé à Mme Bloch et de faire mon
rapport au gouvernement », a déclaré le
diplomate avant son déport.

Mme Bloch, qui voyageait avec un
passeport britannique (elle a la double
nationalité britannique et israélienne)
avait été hospitalisée deux jours avant le
raid israélien dans un établissement de
Kampala.

Salon un porte-parole diu Foreign
office, un diplomate britannique lui a
rendu visite 12 heures après le raid mais
quand il est revenu une heure plus tard
pour lui apporter de la nourriture,
l'entrée de l'établissement lui a été inter-
dite.

Les militaires ougandais auraient
massacré quatre opérateurs-radar qui
étaient de service à l'aéroport d'Entebbé
dans ia nuit de samedi à dimanche lors
du raid israél ien pour libérer les otages
de l'airbus, selon le « Daily nation » de
Nairobi.

Le quotidien cite jeudi un porte-
parole de la direction de l'aviation civile
de la communauté d'Afrique de l'Est
(responsabl e des aéroports comme de la
compagnie multinationale « East african
airways ») qui a déclaré que les quatre
hommes ont été emmenés pour interro-
gatoire et n'ont plus reparu depuis lors.
Leurs corps criblés de balles auraient été
retrouvés dans une forêt proche
d'Entebbé.

D'après ie journal kenyan, le radar
d'Entebbé serait désorganisé, certains
employés partis pour le week-end n'étant
pas revenus.

Tout le personnel civil de service à
l'aérogare d'Entebbé au cours de la nuit
de samedi à dimanche avait pris la fuite
au cours des combats entre le
commando israélien et le nouveau
bâtiment était resté vide toute la journée
de dimanche, à l'exception des policiers
et des forces de sécurité en civil.

Le message du colonel Kadhafi au
président Idi Aminé Dada, transmis au
chef de l'Etat ougandais par le chargé
d'affaires libyen à Kampala, exprime le
soutien de Tripoli après le raid israélien
sur l'aéroport d'Entebbé et affirme que
la Libye défendra l'Ouganda si ce pays
est à nouveau attaqué.

POUR LE KENYA
On apprend enfin que le ministère

américain de la défense a annoncé
Mme Dora Bloch avec un de ses petits-
enfants. (Téléphoto AP)

officiellement mercredi au congres son
intention de vendre 12 chasseurs F5 au
Kenya pour la somme de 70,6 millions
de dollars.

Le Congrès a désormais 20 jours pour
faire usage, s'il le souhaite , de son droit
de veto à l'eneontre de cette transaction.
Le Kenya est l'un des rares pays
africains dont le gouvernement se
déclare ouvertement favorable aux Etats-
Unis.

La Thaïlande en point de mire
BANGKOK (AP). — L'armée Thaï-

landaise a qualifié son « opération khao
kor » — la plus vaste offensive contre
les maquis communistes depuis quatre
ans — de « succès très satisfaisant »,
mais les observateurs se demandent en
quoi elle a été un « succès »

Alors que la première phase de la
campagne vient de s'achever, les troupes
gouvernementales ont subi des pertes
importantes, elles ne sont pas parvenues
à localiser un chasseur-bombardier
abattu par les insurgés et à retrouver

son pilote, et les autorités de Bangkok
n'ont rien dit de l'objectif de
l'opération : la prise de ce qui est consi-
déré comme le plus grand bastion
communiste du nord de la Thaïlande.

Au sein du gouvernement comme en
dehors, certains laissent entendre que
l'opération n'a peut-être été qu 'une répé-
tition de ce qui s'est souvent produit en
Indochine dans le passé : les forces
gouvernementales pénètrent dans une
région tenue par les communistes, les
deux camps subissent de lourdes pertes,
les troupes gouvernementales se retirent
après l'opération, et les forces commu-
nistes reprennent possession de la
région.

Des observateurs occidentaux et
thaïlandais font remarquer que l'inten-
sification des combats et la récente
publicité donnée à la menace de la
rébellion en Thaïlande étaient destinées
au moins en partie à influencer le
gouvernement pour qu'il approuve une
nette augmentation du budget de la dé-
fense.

Quelques ministres ont qualifié l'opéra-
tion militaire d'« inefficace et irréaliste »,
et ils ont demandé de nouvelles mesures
pour mettre fin à la rébellion. « Nous ne
serons jamais capables de l'emporter sur
les insurgés avec notre stratégie
actuelle », a déclaré M. Surin Masdit ,
ministre attaché au chef du
gouvernement.

Les critiques soulignent que les opéra-
tions militaires comme celle de Khao-

kor, sont presque inutiles si elles ne
s'accompagnent pas d'un réel dévelop-
pement économique et social , et qu'en
fait elles peuvent se révéler négatives
étant donné que les opérations de
grande envergure troublent la vie des
villageois locaux, si ce n'est pas pire.

Elles courent toujours
BERLIN (AP). — Les quatre anar-

chistes évadées de la prison de Berlin-
Ouest dans la nuit de mardi à mercredi
courent toujours : aucun indice n'a été
retrouvé jusqu 'à présent.

M. Oxfort, bourgmestre adjoint ,
chargé des questions de justice, a
déclaré, dans une interview rad iodiffu-
sée, que même si les gardiennes avaient
été 20, au lieu de quatre, cela n'aurait
rien changé.

M. Schuetz, le bourgmestre, qui appar-
tient au parti social-démocrate, a
annoncé une réunion de la municipalité
pour discuter de l'affaire. Les chrétiens-
démocrates de l'opposition ont
l'intention de réclamer la démission de
M. Oxfort. Ce à quoi celui-ci a
répondu : « Dans des circonstances sem-
blables, je ferais de même. Mais mettons
d'abord les choses au point, avant de
réclamer des sanctions personnelles ».

Rappelons que parmi les quatre
évadées, Inge Viett , 32 ans , dont les
terroristes d'Entebbé avaient réclamé la
libération , et Gabriele Rollnick , étaient
en prison sur présomptions de
complicité dans l'enlèvement de M.
Peter Lorenz, président du parti
chrétien-démocrate de Berlin-Ouest.
Iuliane Pfambeck, 24 ans, était, elle,

accusée de complicité dans l'enlèvement
et l'assassinat du procureur de Berlin-
Ouest , Guenter von Brenkmann. Quant
à Monika Berberich , elle purgeait une
peine de 12 ans de prison pour attaques
de banque.

PRÉVENUES
Les autorités judiciaires de Berlin-

Ouest avaient été averties quelques
heures avant l'évasion de quatre
détenues par un correspondant anonyme
de « l'imminence d'une opération de li-
bération ».

Cette indication a été donnée à l'issue
d'une réunion extraordinaire du groupe
parlementaire social-démocrate. Le coup
de téléphone, indique-t-on de même
source, n'avait pas été pris au sérieux,
de multiples appels du même genre étant
enregistrés quotidiennement.

D'autre part, aucune des quatre gar-
diennes qui étaient en service au
moment de l'évasion , affirme-t-on de
source informée , n 'est effectivement
soupçonnée de complicité pour l'instant.
Mais les autorités ont néanmoins été
« surprises » de l'attitude d'une des
employées qui refuse de répondre aux
enquêteurs et a demandé l'assistance de
son avocat.

C'est d'Ici (cellules supérieures) que les quatre anarchistes se sont évadées
(Téléphoto AP)

2HÎ  ̂ «Boues rouges»
Entre-temps, le nouveau projet de loi ,

présenté en août 1974 par le député
démocrate-chrétien Gianfranco Merli
originaire de Livourne, était approuvé
in-extremis par le parlement , 24 heures
avant la dissolution des Chambres, le
1er mai dernier. Il était publié le 29 mai
1976 au « lournal officiel » et devenait
exécutoire à partir de cette date.

L'avocat représentant des pêcheurs de
Bastia, qui s'était porté partie civile, a
soulevé une objection d'illégitimité
constitutionnelle. Le tribunal l'a déclarée
sans fondement.

Toujours Dallas
SAN-FRANCISCO (AP). — Me Mel-

vin Bail , le célèbre ténor du barreau
américain 'qui fut son défenseur, a
qualifié de « fausse » l'inform ation selon
laquell e Jack Ruby, l'assassin de Lee
Harvey Oswald , meurtrier officiel du
président John Kennedy, s'était entre-
tenu avec Fidel Castro de la possibilité
d'assassiner ie président six mois avan t
la tragédie de Dallas.

Moscou :
achat de céréales américaines

WASHINGTON (AP). — L'Union
soviétique a réalisé un nouvel achat de
300.000 tonnes de maïs et passé
commande de 300.000 tonnes de blé aux
Etats-Unis, livrables après octobre, à
l'issue d'un nouvel accord commercial à
long terme.

La santé de Bukovsky
STOCKHOLM (AFP). — Le biophy-

sicien soviétique Vladimir Bukovsky,

interne depuis 1972 dans une clinique
psychiatrique, est mourant, écrit la
section britannique du comité contre
l'utilisation de traitements psychiatriques
à des fins politiques, dans une lettre
adressée au premier ministre suédois.

Explosifs à Belfast
BELFAST (AFP). — Près de cent ki-

los d'explosifs et des détonateurs ont été
découverts par hasard jeudi dans un
gymnase par des écoliers de Belfast.

Lockheed :
nouvelle arrestation au Japon

TOKIO (AFP). — Le président de la
compagnie aérienne japonaise « Alll nip-
pon airways » M. Tokuji Wakasa, a été
arrêté sous l'inculpation de faux témoi-
gnage et pour avoir reçu illégalement
une somme « injustifiée » dans l'affaire
des pots-de-vin de la Lockheed. M. Wa-
saka est la neuvième personne à être
inculpée et arrêtée au Japon dans
l'affaire des pots-de-vin de la Lockheed
et le cinquième dirigeant d*. lia
compagnie.
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Il pleut en Italie
ROME (AFP). — Les premières

pluies de l 'été sont tombées dans la
nuit de mercredi à jeudi dans le nord
du pays, notamment dans le Piémont,
où la situation est très préoccupante
pour l'agriculture.

Ces p récipitations, attendues depuis
de nombreuses semaines, ont permis
de reprendre les travaux des champs.

Les radiations à Moscou
WASHINGTON (AP). — Le

département d'Etat a annoncé
mercredi que les autorités soviétiques
ont « fortement réduit » leurs radia-
tions de micro-ondes en direction de
l'ambassade des Etats-Unis à Moscou.

Alors qu'elles ont atteint jusqu 'à
18 microwatts, elles ne dépassent plus
actuellement deux microwatts.

L'installation d'écrans d'aluminium
aux fenêtres des neuf étages de
l'ambassade a par ailleurs réduit ces
radiations à une fraction seulement
de microwatt à l'intérieur des
locaux. Le seuil dangereux est de
10.000 microwatts par centimètre
carré.

Le porte-parole du département
d'Etat a démenti les informations
selon lesquelles la réduction des
radiations résulte d'un marchandage.
Les radiations ont pour but de
brouiller les écoutes électroniques
opérées par l'ambassade. Certains
avaient cru pouvoir annoncer que les
Etats-Unis, pour obtenir une dimi-
nution des radiations, avaient accepté
de limiter leurs écoutes.

Le porte-parole a par ailleurs
réaffirmé qu 'il n'a pu être établi que
les troubles de santé éprouvés par
des membres de l'ambassade ont un
rapport avec les radiations.

A rrivage de

homards vivants
Venez dès aujourd 'hui les
déguster
— à la parisienne

avec mayonnaise à l'aneth
— Thermidor, avec une sauce au

vin blanc moutardée.
Un régal à ne pa s manquer !
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