
Carter arrive
à New-York sûr
de la victoire

Choix du cundidut démocrate à lu présidentielle

WASHINGTON (AFP). — Si, comme chacun
le prévoit déjà depuis plusieurs semaines, les
3008 délégués démocrates réunis à Madison
square gardon désignent mercredi à l'unanimité ,
aussitôt après le premier tour de scrutin et par
acclamation Jimmy Carter comme candidat de
leur parti pour les élections présidentielles du
2 novembre, l'unité ainsi réalisée ne sera pas
de pure commande.

Le planteur de cacahuètes de
Géorgie, maillot jaune d'un peloton
qui comptait au départ une bonne
douzaine de candidats, dont la plu-
part paraissaient bien mieux placés
que lui, a réussi un exploit : grou-
per derrière lui les principales « fa-
milles » d'un parti extraordinaire-

Carter prononçant un discours au
cours d'une réunion électorale à
New-York (Téléphoto AP)

ment composite, sans rien devoii
aux « boss » traditionnels. (Réd :
M. Carter est aussi ingénieur en
physique nucléaire. )

Au début de l'année, les augures
prédisaient presque tous une con-
vention républicaine de pure forme,
choisissant le président Ford prati-
quement sans débat et une conven-
tion démocrate à tel point divisée
qu'elle finirait par faire appel, à dé-
faut d'Edward Kennedy, à ce vieux
routier rassurant qu'est Hubert
Humphrey.

Comme bien souvent en politi-
que, c'est le contraire qui s'est pro-
duit : tandis que le président Ford
et M. Ronald Reagan se disputent
encore âprement les derniers délé-
gués « non engagés », Jimmy Car-
ter arrive à New-York pratique-
ment déjà intronisé, et jouissant
d'une très confortable avance, dans
les sondages, sur l'un on l'autre de
ses deux adversaires républicains
possibles.

(Lire la suite en dernière page)

Les vacances au fond de leurs yeux
(Avipress J.-P. Baillod)

Dans leurs yeux, à toutes et à tous, dansait la joie folle du grand jour. C'était fini Encore quelques pas entre deux
haies de mamans un brin émues. C'était fini. Pour quelques semaines. Classes, livres et cahiers ont commencé la grande
sieste de vacances. Et c'est pourquoi Neuchâtel mordant à pleines dents dans le beau fruit du soleil se pressait vendredi
matin tout au long du cortège coloré de sa jeunesse. Au revoi r Madame l'institutrice. A bientôt, Monsieur le professeur I De-
main, ce sera dimanche, après-demain aussi, et pendant toute, une poignée, de jours. Alors bonnes vacances les.- jejjrjss.1. Et
malgré tout, soyez sages. Et revenez-nous reposés. Pour une nouvelle année. Pour un pas de plus dans la vie; ' •

UN CERTAIN RAFRAICHISSEMENT... MAIS
La canicule régresse, tout au moins

pour un temps. Déjà , la pluie tant
attendue est tombée — un peu —
sur la plus grande partie de l'Europe,
mais le nord de la France, le bassin
parisien et la Suisse romande en sont
encore à attendre les , grosses averses
promises. En attendant, le rafraîchisse-
ment de la température, amorcé jeudi ,
est le bienvenu.

Il s'agit, disent les spécialistes, d'une
lente évolution et au cours de la se-
maine prochaine, les températures ma-

ximales ne devraient pas dépassar 30 °.
Pour bien des régions, les pluies ar-

riveront trop tard. Selon M. Lardinois,
membre de la commission de la CEE
chargé des problèmes agricoles, les ré-
coltes de blé, de pommes de terre, de
fruits, de légumes et même de sucre
vont se trouver réduites. En ce qui
concerne le blé, la récolte devrait être
inférieure de cinq millions de tonnes
aux 97 millions de tonnes de l'année
dernière. La récolte de maïs sera mau-
vaise. La production de sucre, qui
avait été l'année précédente de 9,5 m il-

éons de tonnes, sera sans doute infé-
rieure à neuf millions de tonnes.

La grande difficulté , estime M. Lar-
dinois, proviendra cet hiver, de la
viande. Du fait des conditions atmos-
phériques, on continue d'abattre du bé-
tail ce qui , pour le moment, fait bais-
ser les prix.

Pour la production de lait, la situa-
tion est particulière. Au cours du pre-
mier semestre, elle avait été supérieure
de cinq pour cent au premier semestre
1975. Mais elle a diminué au cours
des dernières semaines. Cependant
« sur l'ensemble de 1976, nous aurons
une production de lait légèrement su-
périeure ».

Les températu res ont baissé un peu
partout. Le maximum était vendredi
de 29 degrés à Paris et à Londres et
de 26 degrés à Bruxell es, tandis qu 'à
Moscou il y avait 15 et 14 à Helsinki.

En Belgique et en Grande-Bretagne ,
les incendies de forêts et de broussail-
les demeurent préoccupants.

Au Danemark, où il a plu toute
l'autre nuit et où plusieurs routes
étaient sous les eaux, les agriculteurs
trouven t que ces précipitations valent
de l'or.

En Grèce où il avait déjà beaucoup
plu au printemps, des averses torren-
tielles ont fait un mort vendredi dans
le nord-ouest : un enfant de quatre
ans , emporté par un cours d'eau.
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1 LEUR MESSAGE D'ESPOIR [
Quand la ville de Neuchâtel est-elle la plus belle et la plus avenante ? A plus |

M d'un passant , la réponse ne paraîtra pas facile à donner. C'est que, plusieurs fois 1
g chaque année, Neuchâtel met ses habits de fête et offre un visage épanoui et |
M rieur, ne serait-ce que pour démentir la réputation de froideur que des rivaux 1
g envieux voudraient bien lui faire. I
m Mais quand donc le cœur de Neuchâtel se met-il à battre au rythme le plus |
g serein, le plus joyeux , le plus harmonieux et juvénile à la fois ? La foule nom- |
g breuse qui a eu le privilège de voir défiler hier les milliers de garçons et de filles I
l| des écoles au son des musiques, des tambours, et des fifres répondra, sans hési- I
s fer : le plus beau jour de l'année, c'est ce vendredi où la fête de la jeunesse I
M' accomplit le miracle de transfigurer la ville. 1
M Quelle délicieuse fraîcheur sur ces visages rayonnants, d'une jeunesse 1
g intacte, et bourdonnante du plaisir de s'étaler librement, mais sans écarts disso- i

j  nants ! Quel charme dans le défilé chatoyant d'enfants fiers d'exhiber, avec grâce I
M et non sans un peu de gravité, les beaux atours que leurs parents leur ont §
g confectionnés ! =
W Quel contraste avec tant d'autres manifestations de rue, quand les adultes 1
m les grandes personnes s'en mêlent I Ici, maîtres et maîtresses d'écoles de 1
g Neuchâtel montrent , dans un ordre sans rigueur, éclatant de bonheur pnlmesautier, 1
= l'exemple d'une jeune société non encore polluée par les mirages de la surabon- 1
g dance. =

Cette fête de la jeunesse, déversant sur la ville le flot de l'espérance 1
S qu'incarne une vibrante génération montante, c'est comme un fleuve purificateur à 1
g travers la grisaille étouffante d'un monde menaçant de nous entraîner dans sa 1
g vaine et vertigineuse course aux jouissances. !
g Sans pompe ni ostentation, les magistrats de la ville et du canton en tête, la g
g jeunesse de Neuchâtel a une fois de plus lancé hier son message de confiance et g
g d'espoir en l'avenir. Quelle source de joie et de réconfort pour ses aînés I R. A. g
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La situation du marché du travail:
14% de chômeurs de moins en Suisse

BERNE (ATS). — A la fin de juin 1976, 19.682 chômeurs com-
plets étaient inscrits auprès des Offices du travail, soit 3178 ou
13,9% de moins qu'à la fin mai. 5276 ou 26,8% d'entre eux sont
des étrangers. Le taux de chômage par rapport à la population
active s'est inscrit à environ 0,7% à la fin de juin 1976. Quant au
nombre des places vacantes officiellement recensées, il s'élevait,
à la même date, à 5113, contre 5178 à la fin du mois précédent
(—1,3 %).

Le plus fort nombre de chômeurs a de nouveau été enregistré
dans les secteurs suivants, étant bien entendu qu'il s'agit de
chiffres absolus qui ne fournissent aucune indication sur l'impor-
tance relative du chômage dans les diffé rentes catégories de pro-
fession : métaux et machines 4792 (— 14,7 % par rapport à mai),
professions du commerce 4139 (—10,8%) ; personnel technique
1979 (—9,1 %) ; horlogerie, bijouterie 1603 (—5%) ; bâtiment 900
(—27,9%) ; sciences et arts 823 (—2,7%) ; arts graphiques 595
(— 23,4%) ; et industrie hôtelière 4370 (—14,6%).

La situation est la suivante dans le domaine des offres
d'emploi : industrie hôtelière 1002 (85 en moins par rapport à
mai) ; métaux et machines 727 (+ 57) ; professions du commerce
693 (— 64) ; bâtiment 629 (+68) ; industrie textile 259 (+95) '
habillement 256 (—41) ; bois et liège 172 ( +29) ; et hygiène el
médecine 117 (+ 7).

ENCORE DU SOLEIL
Oui, le soleil, mais pas sans nuages. Du soleil, non sans quelques

orages locaux, ce qui entraînera des ondées bienfaisantes. Et des
coups de vent , lorsque le tonnerre se mettra à grogner. Pour diman-
che ? Assez ensoleillé, nous assurent les milieux bien informés.

Il y a un autre monde
LES IDÉES ET LES FAITS

Nous avons déjà écrit ici que trop de
mouvements animés par de jeunes
chrétiens — appuyés par des théolo
giens avancés — s'engouaient pour ur
certain scientisme à la mode, voire
pour le matérialisme athée de Kar
Marx qu'ils considèrent comme le seu
analyste véritable de la société. Et De
Maistre et de Play, et La Tour du Pin,
et Proudhon et Maurras ? Ceux-là son!
jetés au rancart, parce qu'ils faisaient
une distinction entre ordre naturel e1
ordre surnaturel. Pour nos néophytes
le christianisme ne serait rien d'autre
que le paradis terrestre, accommodé;
sans souci du Goulag, à la sauce com-
muniste. Or, 'ils méconnaissent au plus
haut point la parole du Christ : « Mon
Royaume n'est pas de ce monde ». On
peut, on doit certes aménager les insti-
tutions humaines, améliorer la condi-
tion sociale, convertir les hommes à
plus de charité les uns envers les
autres (et d'abord dans le cadre de la
patrie, de la profession, de la famille) ;
mais il reste que tout cela, pour le
chrétien, reste relatif par rapport à la
vie éternelle.

Aussi, dans ce grand désarroi des
jeunes qui pensent à faire du social au
lieu de raffermir les âmes (la religion
n'est pas une sociologie ou une
psychanalyse) est-il rafraîchissant de
kire un livre comme celui de M. André
Frossard « Il y a un autre monde » 1),
qui fait suite, comme pour le dévelop-
per, à son précédent ouvrage « Dieu
existe, je l'ai rencontré ». Le cas est
d'autant plus frappant qu'il est celui
d'un homme qui vient d'un tout autre
milieu que celui conforme à ses
convictions actuelles et qui a été tou-
ché soudain par la Grâce, une Grâce
toute subite.

M. André Forssard, bien connu par
les billets ironiques qu'il donne quoti-
diennement au « Figaro » à l'enseigne
du cavalier seul, possédant ainsi une
entière indépendance de jugement, est
le fils d'un militant communiste de
l'Entre-deux-guerres Ludovic-Oscar
Frossard, qui, célèbre au congrès de
Tours en 1921, s'opposa à Léon Blum
et consomma la scission entre socialis-
tes et moscoutaires. Ayant mis par la
suite de l'eau dans son « gros rouge »,
Ludovic-Oscar Frossa rd fut ministre dé
la Troisième république à diverses
reprises.

Or, son fils, à peine âgé de 20 ans,
peu avant la Deuxième Guerre mon-
diale où M fut fait prisonnier, s'orienta
tout différemment. Complètement indif-
férent jusqu'alors aux questions reli-
gieuses, il entra un jour dans une égli-
se de Paris et en sortit pleinement
converti. Tout comme l'apôtre Paul sui
ie chemin de Damas, tout comme le
juif Ratisbonne à Rome, tout comme
Claudel à Notre-Dame ! Aux théologiens
bien peu croyants qui estiment qu'il a
été victime de son psychisme, André
Frossard rétorque qu'il n'a cessé de
découvrir l'Etre depuis et qu'il n'y a de
révélation que personnelle, que la foi
mûrisse lentement dans l'âme ou
qu'elle y éclate subitement.

Aussi Frossard qui, après cette expé-
rience authentique et qui n'a rien de
livresque, devenu un des meilleurs
journalistes de France, est-il tout armé
pour dénoncer l'idée fixe de certains
théologiens qui est de soumettre Dieu
à révolution ainsi que les incompatibi-
lités totales entre marxisme et chpistia-
nisme. Mais dans son livre, jamais non
plus l'humour ne perd ses droits : ainsi
il compare l'aspirine avec MRP ou
nous dit pourquoi il n'a voulu être ni
Chartreux, ni Dominicain. Il préférait à
toute grandeur l'esprit d'enfance de la
foi , ce qui n'exclut pas, tout au con-
traire, la solidité du jugement.

René BRAICHET
(1) Fayard , Paris.

Double accident
mortel à l'Eiger

INTERLAKEN (ATS). — Deux
alpinistes ouest-allemands ont fait
une chute mortelle à l'Eiger mer-
credi après-midi. Les deux hom-
mes, Werner Michniak, 47 ans, de
Villingen (RFA) et Wolfgang
Mannliart, 28 ans, de Hundersïn-
gen (RFA) avaient séjourné deux
jours dans la cabane du Mittellegi,
puis avaient entrepris l'ascension de
l'Eiger par la crête du Mittellegi.

C'est au cours de la descente
que les deux hommes ont fait une
chute de 300 mètres et ont été
tués sur le coup. L'accident, dû
probablement à un sol enneigé et
glissant ou à une petite avalanche
n'a eu aucun témoin. Les deux
corps ont été redescendus à Inter-
laken par un hélicoptère de la gar-
de aérienne suisse de sauvetage,
puis transportés à Lauterbrunnen.

Des poissons dans l'espace
MOSCOU (Reuter). — Un banc de petits poissons placés dans un aquarium

lient compagnie aux deux cosmonautes soviétiques à bord du laboratoire spatia l
Saliout , indique Tass.

Boris Volynov , le commandant de la mission, et l'ingénieur de vol Vitaly
Jolobov filmeront les poissons, qui sont d' origine sud-américain e, pour étudier h
manière dont ils réagissent dans des conditions d'apesanteur.

Les cosmonautes, ont également avec eux un projecteur de diapositives-
couleur pour leurs périodes de loisirs et une « piste de course » fonctionnant avec
un système de courroies pour les maintenir en forme.

Des balances spéciales ont été aussi installées. Tass n'a pas expliqué
comment elles fonctionnaient en apesanteur, mais déclare que la perte de poids
est l' une des conséquences regrettables d'un séjour dans l'espace et que ce phé-
nomène sera surveillé par les médecins durant la mission en cours.

Une autre nouveauté à bord de Saliout- V est un tableau de contrôle
central grâce auquel les cosmonautes pourraient faire fonctionner les appareils
scientifiques qu'ils utiliseront pour leurs diverses expériences.
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Explosion \
due au gaz j
à Moutier : \
gros dégâts J
Une violente déflagration a se- \
coué un quartier de Moutier tôt J
vendredi matin. Un septuagénai- \
re d'un immeuble locatif avait J
oublié de fermer son robinet de J
gaz ! H n'y a pas de victime, \
mais les dégâts sont considéra- \
blés : 100.000 francs. y

t
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Point final j
dans l'affaire j
d'euthanasie j
de Zurich ;
L'enquête pénale menée contre <
le professeur Haemmerli et ses j
collaborateurs de l'hôpital (
Trîemli à Zurich, soupçonnés 

^d'euthanasie a été suspendue. <Cette décision met en fait un i
point final à une affaire dont <
l'audience a largement dépassé <
nos frontières. <
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Egger : un record ;
sur commande ;
Cet après-midi à Zurich, le Neu- {
châtelois Egger doit pulvériser le (
record suisse du poids s'il dési- j
re se rendre à Montréal... j

I
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Des relations intimes qui coûtent cher...
Au tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a siégé sous la présidence de
M. Phi lippe Aubert, assisté de Mme Jac-
queline Freiburghaus, greffier. Le jury
était composé de MM. H. Thalmann, de
Saint-Aubin et B. Lederman n, de Bôle.
Henri Schupbach , procureur général ,
occupait le siège du ministère public.

Le tribunal ava.it à juger B. A., détenu,
prévenu de menaces, voies de fait ,
homicide, meurtre, lésions corporelles
graves et lésions corporelles simples,
opposition aux actes de l'autorité et
scandale public .

IL  TENTE D 'ÉTRANGLER
SA FEMME

B- A., sous l'influence de l'alcool tenta
d'étrangler sa femme après l'avoir
battue. Les cris attirèrent des gens qui
enfoncèrent la porte pour porter secours
à lia victime. Oeflui-ci furieux de l'inter-
vention d'autrui , pourchassa son fils
avec un coutea u en main et en menaça
un locataire qui voulait intervenir pour
le désarmer. 11 fut enfin maîtrisé par la
police mais refusa de suivre les agents
qui tentaient de l'amener au poste.

Dans son réquisitoire, le procureur
demanda 12 mois de prison conitre le
prévenu. Après une longue délibération,
le tribunal arriva à la conclusion que

l'accusé, sous l'influence de l'alcool
pouvait devenir dangereux et mettre ia
vie d'autrui en danger. Le tribunal suivit
le procureu r dans ses réquisitions et
condamna B. A. à 12 mois de prison ,
dont à déduire 165 jours de détention
préventive et au payement des frais judi-
ciaires se montant à 3600 francs. La
peine de prison sera suspendue et le
condamné sera 'placé dans un établis-
sement pour alcooliques où il sera traité.

L'audience reprit l'après-midi dans la
même composition que le matin , sauf
que c'est M. André Perret , substitut du
procureur général, qui occupait le siège
du ministère public .

Trois prévenus comparaissaient à ia
barre : G. A., V. M., de Genève et S. T.,
de Neuchâtel. Tous trois ont emtretaniu
des relations intimes et à plusieurs repri-
ses avec une enfant âgée de moins de 16
ans. G. A. reconnaît sans autre avoir
connu l'âge de ia fille. Quant à V. M. et
S. T. ils affirment avoir ignoré que leur
« victime » n'était pas en âge d'être
« séduite ».

Pour le ministère public, le délit est
établ i à satisfaction de droit et ne laisse
place à aucun doute sur lia culpabilité
des prévenus. Après délibération, le
tribunal apporte un verdict de culpabi-
lité pour les trois accusés. 11 retient des
aveux de G. A., mais n'admet pas la
thèse présentée par les deux autres

inculpés , concernant l'ignorance de l'âge
de la fille. Celle-ci selon le tribunal ,
présente un physique restituant assez
fidèlement l'image de son âge, de sorte
que le doute n'est pas admissible. Le
verdict sera donc le suivant : G. A. est
condamné à huit mois de prison et
paiera 150 fr. de frais, V. M. fera six
mois de prison et payera 150 fr. de frais
et S. T. sera condamné à huit mois de
prison , sa part de frais à payer se mon-
tant également à 150 francs. Le sursis a
été accordé aux trois condamnés. Wr.

Séance du législatif de Cortaillod
De notre correspondant :
Le législatif de Cortaillod a siégé ré-

cemment sous la présidence de M. Alain
Jeanneret et en présence de 33 mem-
bres. Un crédit de 26.000 fr. a été ac-
cordé par 29 voix sans opposition pour
permettre le financement des travaux de
raccordement des vestiaires du Football-
club et du CEP au collecteur communal
du Petit-Cortaillod. Le tracé permettra
du même coup le raccordement de
l'immeuble Perriard et des installations
sanitaires du camping, ceci aux frais des
intéressés.

Par 31 voix sans opposition , l'assem-
blée a voté ensuite une modification de
l'article 4 de l'arrêté du 3 juillet 1975
relatif à l'octroi d'un droit de superficie
de 125 m2 et pour une durée de 30 ans
et concernant le bâtiment-vestiaires du
CEP sur le terrain de la Rive.

Figurait ensuite à l'ordre du jour une
demande d'autorisation d'entamer une
procédure judiciaire contre les proprié-
taires de trois chalets au bord du lac.
Le problème étant, c'est le moins qu'on
puisse dire, délicat, compliqué... et pas
très clair aux yeux de la plupart des
conseillers, une très longue discussion
s'établit. M. Pierre Vouga, conseiller

communal retraça un bref historique de
cette affaire qui a commencé en été
1973 déj à, et dans laquelle la commune
est défenderesse. Après moultes ques-
tions et propositions, l'assemblée adopta,
par 30 voix , une résolution en trois
points proposée par M. Jaunin (soc).

Dans les divers, M. J. Schlub (soc)
demanda que soient évacués des Hauts
de Chanélaz matériaux et grue d'un
chantier abandonné par une entreprise
en faillite. M. Niklaus (soc) demanda
que le parc publ ic des Tailles soit dé-
barrassé des détritus déposés par les
cantonniers. Au nom de son groupe, le
même orateur souleva trois questions re-
latives à la circulation : bruit des vélo-
moteurs, « attention enfants » et boîte à
journaux malencontreusement placée
dans un carrefour dangereux.

M. Frasse (rad) demanda qu'une li-
gne blanche soit tracée sur la route
Cortaillod-Boudry, et pour le moins sur
son dos d'âne. M. Debrot (rad) proposa
que le cadran de l'église soit refait
M. Neuhaus (rad), porte-parole de la
commission scolaire, donna connaissan-
ce de l'organisation interne de la dite
commission (bureau et répartition des
tâches) ainsi que de l'organisation des
classes de l'école primaire.

Auvernier: séance constitutive de l'exécutif
De notre correspondant :

_,. JLp  seajj.ce, _ . constitutive du ^ ĵ Çonsdl
communal d'Auvernier, issu des derniè-
res élections, a eu lieu dernièrement.
Le bureau est formé de MM. Hubert
Donner, président ; Edmond Imfeld, vi-
ce-président ; Maurice Pedrizat , secré-
taire ; Ernest Isenschmid, secrétaire-
adjoint.

La répartition des fonctions se pré-
sente comme suit : bâtiments productifs
et finances, M. Edmond Imfeld ; sup-
pléant, M. Hubert Donner ; bâtiments
administratifs et travaux publics, M.
Ernest Isenschmid ; suppléant, M. Mau-
rice Perdrizat ; domaines et forêts, ins-
truction publique et services sociaux,
Mme Madeleine DuPasquier ; suppléant,
M. Ernest Isenschmid ; police, port et
nouvelles rives, M. Maurice Perdrizat ;
suppléant, M. Edmond Imfeld ; protec-
tion civile, services industriels, M. Hu-

Nouvel horaire
(c) L'horaire d'été marque aussi la pa-
roisse. C'est ainsi que depuis le 4 juillet
les cultes dominicaux ont lieu à 9 h et
ce jusqu'au 29 août inclus.

bert Donner ; suppléant, Mme Made-
leine DuPasquier.
- Les - "trois membres de la commission -
de salubrité sont : M. Maurice Perdizat,
directeur de police, président ; M. Ed-
mond Imfeld, secrétaire ; membre, M.
Ernest Isenschmid.

Délégués au conseil intercommunal
de la STEP, M. E. Imfeld ; au comité
directeur de la STEP, M. E. Isenschmid ;
au conseil intercommunal de CANEP,
M. H. Donner ; au comité directeur de
CANEP : M. M. Perdrizat ; à la com-
mission de vérification de CANEP, M.
E. Ryf ; au conseil intercommunal de
Cescole, Mme M. DuPasquier ; au comi-
té directeur de Cescole, M. E. Imfeld.

Certificats et brevets
La chancellerie d'Etat nous communi-

que :
« Dans sa séance du 25 juin , le Con-

seil d'Etat a délivré le certificat d'aptitu-
des pédagogiques pour l'enseignement
des branches littéraires dans les écoles
secondaires, les gymnases et les écoles
supérieures de commerce à Mmes Maria
Delgado, au Locle, Catherine Muller, à
La Chaux-de-Fonds et Françoise Evard,
à Neuchâtel, à MM. François Bendel,
André Feller, Robert Laubscher, Gérald
Rebetez, Jean-François Simon et Laurent
de Week, tous à Neuchâtel, M. Hildert
van den Bogaert , au Locle, Pierre-Alain
Brand, à Montmollin, Jacques Biihler, .à
Chambrelien, J ean-Philippe Chollet, à
Boudry, Jean-François Dougoud, à Co-
lombier, Charles Kouyoumdjlan, à La
Chaux-de-Fonds, à Mlles Moussia Gi-
rardin, au Locle, Juliette Rychner et
Esther Loosli, à Neuchâtel.

Il a remis le certificat d'aptitudes pé-
dagogiques pour l'enseignement des
branches scientifiques dans les écoles
secondaires, les gymnases et les écoles
supérieures de commerce à Mmes Fi-
rouzeh Miserez, à La Chaux-de-Fonds,
Paillette Picarra et Josée Pilloud, à Neu-
châtel, à Mlles Chantai Béguin et Marie-
Louise Henry, à Neuchâtel, à MM. Ro-
land Bourgnon, â Neuchâtel et Jacques-
André Calame, à Sauges.

11 a également délivré le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'enseigne-
ment des branches commerciales dans
les écoles supérieures de commerce à
Mme Elisabeth Oberson, à Couvet et à
MM. Denis Amstutz, Jean-Pierre Graber
et Philippe Lagger, à La Chaux-de-
Fonds , Jean-Pierre Graber et Maurice
Huguenin , au Locle. Enfin il a remis
le brevet spécial pour l'enseignement des
branches littéraires dans les écoles se-
condaires du degré inférieur, avec l'alle-
mand comme langue moderne à M. Ser-
ge Caccla, à Neuchâtel, le brevet spécial
pour l'enseignement des branches scienti-
fiques dans les écoles secondaires du
degré inférieur à M. Daniel Gerhard, à
Neuchâtel. >

Baccalauréats
Le secrétariat du Gymnase cantonal

ayant intervert i deux pages du palmarès
établi par cet établissement, un certain
nombre de bacheliers, dans la liste que
nous avons publiée hier, se sont vu
attribuer une autre « spécialité » que la
leur ! L'essentiel étant d'avoir réussi ses
examens et obtenu son bachot , cela n'est
pourtant pas capital et les rectifications
nécessaires se feront d'elles-mêmes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 9 juillet

1976. — Température : Moyenne : 21,2 ;
min. : 16,8;  max. : 27,0. Baromètre :
Moyenne : 717,2. Eau tombée : 1,4 mm.
Vent dominant : Direction : sud, sud-
ouest ; force : faible à modéré ; dès
16 h 15, ouest, nord-ouest, modéré. Etat
du ciel : nuageux à très nuageux. Pluie
de 15 à 15 h 05.

Niveau du lac le 9 juillet 1976
429,19

Prévisions météo : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons, le
temps sera partiellement ensoleillé pai
couverture nuageuse changeante. Qpel-
ques averses ou orages locaux se produi-
ront au cours de la journée, surtout en
montagne. En plaine, la température at-
teindra 15 à 18 degrés la nuit, 23 à
26 degrés l'après-midi. Le vent d'ouest
sera faible à tous les niveaux , mais on
notera des rafales lors des orages.
L'isotherme de zéro degré se trouve si-
tuée vers 3200 mètres d'altitude.

Sud des Alpes et Engadine : temps
ensoleillé en général.

Evolution pour dimanche et lundi :
temps assez ensoleillé. Nouvelle aug-
mentation i de la tendance aux orages
lundi.

z

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
MAX HOFMANN

EST FERMÉE
du 12 juillet au 3.1 juille t inclus.

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

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

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

2001 NEUCHATEL
Changement d'adresse * temporaire * définit

(* souligner ce qui convient)

Domicile habituel :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Nouvelle adresse :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Valable dès le 

au y compris. 

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

Danse au Buffet de la gare
LES HAUTS-GENEVEYS

avec Lulu
et son accordéon

Ouverture prolongée - Restauration

Madame et Monsieur
Michel ROGNON-MARDIS ont la
grande joie d'annoncer la naissance

d'Anouk-Hélène
le 9 juillet 1976

Maternité Gare 27
Pourtalès Auvernier

CAFÉ DE LA POSTE
SAVAGNIER
ce soir

DANSE
Steak à l'ail

Tél. 53 23 13.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

PERDU
perroquet gris du Gabon
(plumage gris et queue rouge),
répondant au nom de « Chiki ».

Téléphoner au (038) 24 43 30 ou
au 25 65 94.

Lugnorre-Vully
10 - 11 juQlet,

GRANDE FÊTE DE JEUNESSE
avec le dynamique orchestre

. ^_^ _« IMAGE ».3

__
. _>__*,_ ,_*____ j e ^j t u

Société de Jeunesse

•oi .mlo-Éu Demain à 20 h 30, au
ï * A * » quai Osterwald,
J "̂ T A DEUX GROUPES
5 ^J J) FOLKLORIQUES
*\j myy/ AUTRICHIENS

"V^Sŵ  Entrée libre 

Halle de gymnastique,
NODS,
10 juillet,

Tournoi à six
DANSE dès 21 heures.

LA TÈNE-PLAGE
à Marin

Danse ce soir

Pour vos transports d'eau
Tél. (038) 33 23 54

Marché du samedi
soldes à des prix

RECORD
à vous couper le souffle

H gm f Xf  DE RABAIS
¦WI ¦] /̂f\ sur les prix
mm W m m  'IS déjà soldés

Place rue du Seyon

SANDOZ,
Les Rossets, Boudry

marché aux puces
ouverture permanente tous les
jours et samedi de 8 h à 17 heures.

DÈS 22 h, en plein air,

Bal Plan-Jacot
Orchestre « Pieds nickelés »

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

j t f Tt f .  Ji£L Grosses laines tricot.
PvA | j? Tissage. Macramé.
^3StJI Aiguilles en bois, boutons.

^
^̂ ¦¦JT N. 30 sortes à filer. Rouet

A */AJ Carde Rolovit Métiers.
\ X I J W Tout pour Batik, bougies.

Y ]X Joindre timbre Fr. 1.— pour
m fc TT échantillons grosses laine*.

2006 NEUCHATEL Ouvert du lun. au vendr.
Valangines 3 et 2" samedi du mois.

MB Ligne 4 TN / VR
AWmUk CERNIER -
^̂  ̂ NEUCHATEL

Dès lundi matin 12 juillet , par suite de
travaux dans les gorges du Seyon, et
pendant 15 jours environ, l'autobus
DESCENDANT Cernier - Neuchâtel de-
vra être détourné entre Valangin et la
rue des Parcs par P« ancienne route » —
Cadolles - av. Alpes - Brévards - rue des
Parcs puis parcours normal. Les arrêts
Vauseyon et pont des Parcs, dans le
sens descendant, ne pourront momenta-
nément plus être desservis.

Le parcours montant Neuchâtel-Cer-
nier sera en revanche maintenu par
Vauseyon - gorges du Seyon - Valangin.
Nous remercions notre clientèle de sa
compréhension.

Direction TN

^MI__ _̂_MH||__HI_^_H_BB

Sardinerie - JÊ/t
du Mail \\

BITUME A FROID
« Tapis-Flex »

pour l'entretien et la réparation
de chemins, cours, places de parc

Chemin des Mulets 1-3 RI
Tél. 21 11 21 !_¦!

>*nHflMHHiK_M_H_IBI_^H_BHBU_BBH _¦_¦!¦ £_E 1 21

AUJOURD'HUI, de 9 h à 16 h

TRAM A CHEVAL
rue du Seyon

CONCOURS HIPPIQUE
AU BOIS D'ENGOLLON

Dimanche 11 juillet, dès 7 h 30
Samedi et dimanche soir

DANSE DÈS 20 HEURES
En cas de mauvais temps,
le No 180 renseignera

i 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

VERNISSAGE
Poterie de Bizen (Okyama-Japon)
Hommage à André Evard
(1876-1972)
Collections du Musée d'art.

Aujourd'hui à 17 heures

J'irai vers l'autel de Dieu, de Dieu,
ma joie et mon allégresse.

Ps. 43: 4.

Madame HenrjJj oyis Reutter-Fischbacher et ses enfants, Catherine et Emma-
nuel ;'

Mademoiselle Gisèle Reutter, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Odile Reutter, à Lausanne ;
Madame Sophie Fischbacher, à Aarburg,
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri-Louis REUTTER
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, après de longues souffrances.

2000 Neuchâtel, le 7 juillet 1976.
(Evole 17)

Selon le désir du défunt, l'ensevelissement a eu lieu dans la plus stricte intimité,
au cimetière de Beauregard, le vendredi 9 juillet.

Prière instante de ne pas faire de visites à la famille

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Albert Bander, à
Genève ;

Monsieur Charles Gacon, à Neuchâtel,
ses enfants et petites-filles, à Genève ;

Les neveux et nièces, ainsi que les
descendants des familles Wagner, Gacon,
Muriset, Waldburger et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Albert CALAME
née Jeanne GACON

leur chère maman, sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui subite-
ment.

2000 Neuchâtel, le 8 juillet 1976.
(Fontaine-André 4)

Ne crains point, crois seulement
Marc 5 : 36.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 12 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame Marc SEIGNEUR
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un grand merci à Monsieur le DrStrau-
sak pour son dévouement.
La Neuveville, juillet 1976.

¦̂ïw L Wasserfallen sa
i__fc^ik Pompes funèbres

BÏnPVk Rue du Seyon 24 a
W Mm la 200° Neuchâtel

L.̂ _ 2̂rH trans P°rts en tous ,ieux
W^J-mr  S toutes formalités

mW^ I téléphone 038/25T108

La famille de

Madame André GROSS
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs dons, leurs envois de fleurs
et leurs messages bienfaisants.
Elle leur exprime sa très vive reconnais-
sance.
La Neuveville , juillet  1976.

La famille de
Madame

Aimée DROZ-JACQUIN
professeur

dans l'impossibilité de répondre person-
nellement aux si nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil , remercie sincèrement toutes
les personnes qui lui ont témoigné leur
affection par des messages, visites ou
envois de fleurs.
Neuchâtel , juillet 1976.

Brigitte Girardin
fêtée avec éclat

à Boudry
Les titres de champions et cham-

p ionnes suisses ne courent pas les
rues, même dans les grandes villes.
Et, dans des disciplines telles, que. la
gymnastique artistique, le fait d'obte-
nir le titre national est le frui t d'un
travail acharné et d' une volonté
extraordinaire.

Aussi, les autorités comme les
sociétés locales de Boudry tenaient-
elles à démontrer de façon éclatante
la fierté que chaque Boudrysan
éprouve d'avoir dans sa ville, non
seulement une brillante championne ,
mais aussi un entraîneur capable de
former de telles championnes. C'est
ce que déclara M. René Schneider,
président des sociétés locales, qui prit
le premier la parole, suivi de la pré-
sidente de la ville, Mme Anne Du-
puis, qui adressa également des com-
pliments à la modeste Brigitte Girar-
din, presque cachée derrière un
immense bouquet de fleurs.

La fanfare , le Sauvetage, les
tambours, la population , tout le
monde était là pour exprimer leur
joie. Et pourtant une pensée amère
nous vient : Qui envoie-t-on à Mont-
réal quand on a vu la classe de Bri-
gitte Girardin ? Wr.

y y A Neuchâtel et Hans la région
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Réception des ordre* : Jusqu 'à 22 heure» I

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

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

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Peter, à Colombier ;

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

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

CORCELLES

Vers 14 h, hier, le jeune Frédéric
Siegenthaler, âgé de 12 ans, de Cormon-
drèche, circulait au guidon de sa bicy-
clette dans le village de Corcelles lors-
qu'il fit une chute sur la chaussée. Il a
été transporté à l'hôpital Pourtalès.

COLOMBIER

Imprudence
Dans la soirée de jeudi , vers 22 h 10,

une voiture conduite par M. R. M.-P., de
Dombresson, circulait rue du Château
dans l'intention d'emprunter la rue Hau-
te. Soudain, son véhicule entra en colli-
sion avec la voiture de Mlle A.-L. D., de
Neuchâtel, qui empruntait cette dernière
rue en direction ouest. Dégâts.

Cycliste blessé

I Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heures I
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Certaines classes avaient fait l'effort de se déguiser. Un peu de sérieux: les autorités !

Des jeux pour tous les goûts
Les jeux , réservés aux élèves des cinq
degrés primaires, se sont déroulés
hier après-midi , aux Jeunes rives.
Le ciel semblait de mauvaise
humeur , mais rien n'entama
l'enthousiasme et la vitalité de ces
jeunes écoliers . On leur avait promis
un après-midi de j eux. Ils l'atten-
daient depuis longtemps. Et ce ne
sont pas quelques gouttes de pluie
qui pouvaient les décourager.
Des jeux , il y en avait pour tous les
goûts, pour tous les âges : 25 d'entre
eux étaient destinés aux écoliers de
2™, 3""-', 4 mc et 5mc années et ceci
sans compter ceux réservés aux
petits de première année.

ATTRAIT DES JEUX
La diversité des jeux proposés cor-
respondait à tous les tempéraments.
Le sportif pouvait mettre son esprit
de compétition à contribution dans
les courses de sacs ou de trottinettes.
Les premières attiraient une foule de
parents , amusés au spectacle de leurs
enfants , les jambes enveloppées dans
un immense sac de toile, qui tentaient
de franchir tant bien que mal la ligne
d'arrivée.

Les audacieux préféraient la course
aux échasses. Les plus agressifs
lançaient avec force la balle qui
devait faire éclater le bel assemblage
de boîtes de conserves que des insti-
tuteurs, inlassablement , rempla-
çaient en pyramides après le massa-
cre.

Les jeux qui attiraient le plus de
jeunes concurrents étaient sans
conteste la pêche aux canards , pour
les petits et les pièces dans l'eau pour
les plus grands.

Les premiers , le visage sérieux,
essayaient d'appâter le canard
récalcitrant avec une patience digne
d'éloges. Les seconds laissaient
tomber dans un bol immergé dans
une cuve d'eau , des pièces de mon-
naie.

DES MANÈGES

Les plus , patients s'exerçaient à
clouer de petits clous sur une bûche
de bois, les plus habiles à lancer des
cerceaux autour de bouteilles.
Ceux qui souffraient le plus de la

chaleur préféraient se laisser traîner
sur les chevaux de bois ou les voitu-
res de course. D'autres encore préfé-
raient les promenades à poney.
C'est après avoir dépassé les deux ou
trois jeux de massacre, les planches à
savon que l'on arrivait devant le
Panespo où régnait la joyeuse
ambiance des manèges.

CE QUI ATTIRE LES ENFANTS

Qu'est-ce qui attire les enfants
devant les jeux? L'esprit de compéti-
tion , la joie du sport , ou simplement
le désir de rassembler le maximum de
peints pour avoir le plus beau lot ,
celui qu 'ils arboreront fièrement
devant leurs parents , fiers et émus,
qui sont allés se désaltérer à la buvet-
te dans le pavillon du Panespo?
A écouter les propos des enfants , ce
serait plutôt l'attrait du «p rix » qui
les détermine à entreprendre un jeu
plutôt qu 'un autre. Une fois leur
«prix» obtenu , ils se retiraient silen-
cieusement dans un coin ou sur un
banc.
- Viens allons chercher la collation.
Cette petite phrase revenait sans

Le déferlement d'une heureuse jeunesse

Les papillons d'un été torride
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Comme les vagues de la mer, classe après classe...

cesse dans la bouche des enfants. Le
but de la journée , la récompense de
tant d'efforts fournis restait sans
conteste la collation. Après tout , il
faisait chaud et l'on avait la gorge
assoiffée par tant d'émotions succes-
sives.
En fin d'après-midi, la lassitude
faisait place à la vitalité des premiè-
res heures et les disputes et les pleurs ,
chez les tout-petits surtout , se multi-
pliaient.
Les parents devaient séparer deux
garçons en train de se disputer une
corde à sauter , une mère consoler un
enfant qui serrait un ballon contre
lui.

LES PLUS GRANDS

Si les jeux étaient réservés aux élèves
des écoles primaires , les autres
degrés n 'étaient pas oubliés. Les
grands des écoles secondaires
avaient consacré l'après-midi à des
sorties et à des pique-niques.
L'année scolaire s'est donc achevée
par cette fête de la jeunesse. Cet
après-midi de détente, de joie , de
compétitions , de petits malheurs a
été d'une manière très appréciée des
jeunes écoliers après une année
scolaire chargée. Wé

Voir en page 5 les photos relatives
aux jeux qui se sont déroulés sur les
Jeunes rives.

Le salut aux parents émus
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Emouvant cortège
Le cortège de la jeunesse de Neuchâtel a
connu , hier, un grand succès. Le temps incer-
tain en début de matinée avait, peu à peu ,
laissé p lace au soleil , le temps du défilé. Bien
avant le départ du cortège , rue Coulon, tous
les bouquets d' enfants avaient disparu de la
devanture des magasins de fleurs. C'est un fait
à souligner, car à en croire une fleuriste du
centre de la ville , ces bouquets ne s 'étaient
vendus que difficilement l 'an dernier.
Que dire d' un cortège de la jeunesse sinon
qu 'il émeut toujours non seulement les amis et
parents des écoliers, mais aussi ceux qui se
souviennent de leur jeunesse pas si lointaine
du reste ? Et ceux-ci étaient nombreux à en
juger par la foule des spectateurs qui se pres-
saient sur le passage du cortège. Ce dernier fu t
ouvert par la Musi que militaire de Neuchâtel ,
suivie des autorités: M. François jeanneret ,
conseiller d'Etat , les membres du Conseil
communal in corpore et ceux de la commis-
sion scolaire.

DES PAPILLONS AUX ROSES

Les petits des ja rdins d' enfants ont ouvert la
marche, brandissant de jolis pap illons prêts à

s 'envoler au bout d' un bâton. Des petites filles
portaient la robe longue à volant , des garçon-
nets arboraient la rose à la boutonnière !

Précédés de la Fanfare des cheminots, les
pre mières années ont défillé , visages sérieux
ou rieurs. Cette année , chacun fu t  f rappé de
l'élégance vestimentaire des écoliers.

UN DÉFILÉ DE MODE

Un cortège de la jeunesse , c 'est toujours un
peu un défilé de mode enfantine , chacun
ayant sorti ce jour-là , ses p lus beaux atours.
Et il y en avait de jolies robes et jupes longues
ou courtes, des costumes aux p lis irréprocha-
bles!...

C'est «L'Avenir » de Serrières qui condui-
sait les deuxièmes années. Les écoliers étaient
là moins silencieux , moins graves que leurs
cadets et les conversations allaient bon train.

Les f i f res  et tambours des Armourins précé-
daient les troisièmes années. A leur passage ,
des écoliers, groupés place Pury, ont ovation-
né l' un de leur petits camarades.

Majorettes et musiciens de « La Baguette »
menaient , tambour battant , les écoliers de
quatrième année.

Arborant fièrement leurs uniform es, les
patrouilleurs scolaires de cinquième année
suivaient «L'Echo du Vignoble » de Peseux.

Des motards de la police avaient ouvert le
cortège. Mais peu avant la f in  du défilé , l'on
vit s 'avancer un moyen de locomotion plus
ancien: deux chevaux attelés à un chariot sur
lequel avaient p ris p lace les élèves de l'école
de Chaumont pour rappeler à la population
neuchâteloise que leur établissement fêtait ses
cent ans.

La fantaisie était présente au début du défi-
lé grâ ce aux gracieux pap illons des jardins
d'enfants. La fantaisie fu t  également au
rendez-vous de la f in  du cortège où paru rent
des enfants déguisés, qui en émirs, qui en pira -
tes.

La Croix-Bleue fu t  la dernière fan fare  du
cortège, sans doute pour rappeler aux adultes,
en cette veille des vacances , les vertus de
l' abstinence...

En tout cas, les enfants pouvaient se
réjouir: les vacances étaient en f in  à la porte.
Et les visages sérieux et graves de faire p lace
aux visages heureux et soulagés. « Vive les
vacances, p lus de pénitences... » R. Wé

Sécurité: les patrouilleurs toujours très applaudis
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La tradition: fifres et tambours des Armourins

PHOTOS-J.-P. BAILLOD

GRAND SUCCÈS DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE



MISE A BAN
Avec l'autorisation de la présidente III du Tribunal
du district de Neuchâtel. et ensuite d'abus, M"
Albert Brauen, notaire à Neuchâtel, met à ban sa
propriété du Vallon de l'Ermitage et ses terrains de
la rue Matile, formant les articles 5658,5659.5142,
5371,905,909,4969,4967,3467 et 3361 du cadas-
tre de Neuchâtel, sous réserve du tourisme pédes-
tre dans la partie boisée, au nord du chemin
conduisant à la Roche de l'Ermitage et formant
l'article 3361 ainsi que la subdivision numéro 54
de l'article 3467 du cadastre.
Défense formelle et juridique est faite à quiconque
de pénétrer sur ces terrains sans autorisation écri-
te, d'y laisser vaguer du bétail ou des chiens et d'y
déposer des déchets.

Les parents sont responsables de leurs enfants.
Une surveillance active sera exercée et les contre-
venants poursuivis conformément à la loi.

Neuchâtel, le 14 juin 1976./EG.
(signé) Albert Brauen, notaire.

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 16 juin 1976
La présidente III du Tribunal
(signé) G. Fiala

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
i.

«Sur la Forêt » (près de la gare)

APPARTEMENTS À 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.—

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION : CAISSE DE RETRAITE DE FAVAG S.A.,
Monruz 34,2000 Neuchâtel. Tél. (033) 21 11 41, interne 258 et auprès du concierge,
M. Burgy, tél. 42 46 37.
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PRENEZ 3 ARTICLES ET VOUS N'EN PAYEZ QUE 2
280 Jus Michel M 50

-
a
75

a
piè°ce

n9e' abriCOt't0matB 
|

3 bouteilles ^̂  3 bouteilles 
Odi —za) 3 bouteilles

(1 dl —.42)

Vin rosé Navarre g*50 Chips Zweifel *|90 Haricots en salade 
^

80
la bout. 7 dl 3.25 Èf| pizza - paprika - provençale # «Hero» sachet alu 250 g 1.90 

J|3 bouteilles %_r le paquet 85 g 1.45 3 paquets mm 3 sachets ^̂
(100 g 1.14)

^M*——¦̂ —^»^^^^^^^^^ »^— _-
__
-
__
-_-_-_-__«_-1_-_-_-^_¦__ -_¦_-_-_-—¦«¦_-_-M_»m.M»ma-— _-__M_-_ —M----M- —^—«——^—————

Sirop Cusenier M £|
60 Vinaigre Kressi *%60 Fromage de Gruyère g-30

framboise, 7 dl 5.30 i 11 le litre 1.80 JE 200 g 2.65 E*|
3 bouteilles I %f_ 

 ̂
3 |itres %g 3 boîtes %M

Epices: romarin-thym #%70
le flacon 50 g au choix 1.85 J

3 flacons O et sur une quantité d'autres articles étiquetés en vert

évidemment 3UX armOUThS

24 septembre.
A louer à la rue
Matthias-Hipp,
appartement de

3 pièces
dépendances
et jardin.

Adresser offres
sous c liffres HC 1579
au bureau du journal.

A la Coudre, très
bel appartement
de

21/2 pièces
grande terrasse,
cuisine agencée,
avec vue magnifique
sur le lac
et les Alpes,
pour le 1°' août.
Loyer 680 fr.. charges
comprises.

Tél. 33 52 72,
après 18 heures.

A louer quartier
Vauseyon,

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

Tél. (033) 33 35 26.

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

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

Tél. (038) 36 12 08. 

NOUS ENGAGEONS
pour entrée immédiate ou pour épo-
que à convenir:

contremaître
chef d'équipe
maçons
manœuvres

Faire offres à :
PACI + CIE,
Commerce 83,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 29 01.

Entreprise de génie civil engagerait
immédiatement

un machiniste
pour pelle rétro.

H. Marti S.A.,
Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel.
Tél. 31 56 56.

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.

Jeune famille avec 2 enfants (10 et 11 ans) cherche

JEUNE FILLE
comme aide de ménage, pour une année.
Villa moderne, situation tranquille, chambre séparée
avec bain. '
Possibilité d'apprendre le bon allemand.

Prière de prendre contact avec M. ou M"10 G. Steiger, !
Plattackerstrasse 4, 3074 Mûri (BE) I

l Tél. (031) 52 13 84 (midi ou après 19 heures).

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, le mercredi 14 juillet 1976, dès 14 heures, à la rue des Sa-
blons 37. à Neuchâtel, les biens ci-après dépendant de la faillite de
L.-F. Widmer S.A., savoir:

10 moteurs neufs avec réducteur, de 0,55 à 3 CV;
1 moteur avec réducteur et variateur, 1,5 CV,900-0-30 t-min.;
30 petits moteurs électriques divers; 2 palans complets (4 et 2 1.);
1 incinérateur Calcinator, neuf; 1 boiler Lechmann, neuf, 130 li-
tres ; 1 balance ancienne (100 kg); 1 étagère tubulaire avec pla-
teaux novopan; 2 grandes malles; 2 brûleurs à gaz Unitherm ;
1 diable, fer; 1 lot de pneus en bon état; courroies diverses; fils
électriques; 1 armoire à 2 portes, bois verni ; compteurs; régula-
teurs ; thermostat, ainsi que divers objets dont le détail est sup-
primé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Locaux ouverts dès 13 h 30, le jour de la vente.

Office des faillites Neuchâtel

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.

Hôtel Terminus
cherche

aide
de cuisine
pour entrée
immédiate.

Tél. 25 20 21.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂ récolter
Ty sans avoir
E_H r ° "t, w ° ŜSavt J—-*—*^_yi»ri
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
fél. (038) 25 6501

A vendre au Val-de-Travers,
à la lisière de la forêt,

ancienne
ferme

2 appartements, grange, écurie, ter-
rain 5000 m2 arborisé, piscine. Prix à
discuter.

Ecrire sous chiffres 28-20860
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

A vendre

chambre de congélation
28 m3, Val-de-Ruz, éventuellement
location.
Tél. (038) 25 30 45.

Région de la Béroche

magnifique villa
avec partie forêt, vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Superbe living
avec cheminée, cuisine tout agen-
cée, splendide terrain, barbecue
avec cheminée pour grillades.
Prix : Fr. 370.000.—,
pour traiter: Fr. 100.000.—.

Ecrire sous chiffres 28-900195 à Pu-
blicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

Offre unique

BEVAIX
mçgm-Dans le haut du village, en lisière de

forêt, nous pouvons construire votre

villa de style
normand de 6-7 pièces, avec chemi-
née, galerie à l'étage, sous-sol, ga-
rage en annexe pour 2 voitures.
Terrain environ 900 m2.
Début des travaux (selon entente).

Forfait Fr. 370.000.—.
Ecrire sous chiffres 28-900.190, à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Particulier - solvable - cherche
à acheter, à des.fins d'utilisation
personnelle,

petite maison de vacances
(éventuellement terrain
de construction)
donnant directement sur les lacs de
Bienne, Neuchâtel ou Morat.

Tél. privé (061) 98 15 05
Tél. bureau (061) 98 48 91.
Tél. (030) 4 39 53

X/orhior A 5 minutes deveroier VERBIER
chalet

STUDIO
tout confort, 2 cham-
bres à coucher, à louer, à la semaine,
grand living. Très au mois ou à l'année,
belle situation avec Endroit tranquille
dégagement. Libre et ensoleillé,
dès le r' août;

RfnnTlf!?L °
U Tél. (026) 731 35.longue durée.

Maculature en vente
Tél. 3112 12. au bureau du journal

LE LANDERON
Pour le 1er octobre ou date à conve-
nir, dans villa de 3 appartements
(frontière La Neuveville), 3 pièces
tout confort, rez-de-chaussée, avec
jardin, 380 fr. + 35 fr. charges.
Garage.
Tél. (038) 51 35 00.

A louer à Cudrefin

appartements de
VA Pièce
ZVz pièces
kVz pièces

grand confort.

Téléphoner aux heures des repas au
(037) 77 12 81.

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

Tél. 461162,



Cérémonie de promotion de 1 Ecole
de sous-officiers d'infanterie 202

A COLOMBIER

De notre correspondant :
Hier, en fin d'après-midi, les futurs

sous-officiers se présentaient au public
accompagnes par « The band délia San-
ta », fanfare du régiment 3, commandée
par le commandant Dalla Santa, ancien
commtandiant de lia place d'annes de Co-
lombier.

Le colonel Addor salua les invités :
le conseiller d'Etat François Jeamneret,
M. Fritz Grether, président de commu-
ne et intendant de la place d'armes, le
colonel divisionnaire Pierre Godet, com-
mandant de la division frontière 2 jus-
qu'en 1971 et ancien commandant des
écoles d'infanterie de Colombier, le ma-
jor Gigy, commandant d'arrondissement
de Genève, le capitaine Thurnherr, com-
mandant d'arrondissement de Neuchâ-
tel, le capitaine Berger, chef du bu-
reau du contrôle militaire à Fribourg,
le lieutenant-colonel François Habersaat,
président cantonal de la société des offi-
ciers, le colonel Hiigli, président de la
section de Neuchâtel de la société des
officiers, ainsi que les conseillers com-
munaux des villes et villages environ-
nants.

EMOTION
Le colonel Addor souligna l'excellent

travail accompli par les futurs caporaux.
Après ce préambule, 61 soldats passè-

rent avec émotion au grade de caporal.
Le conseiller d'Etat François Jeanneret
leur adressa quelques mots en insistant
sur l'importance de la famille, organe
capital! en cette période de crise. Il
rappela également aux nouveaux promus
qu'ils venaient de faire leurs premiers
pas et que dès ce jour, ils étaient consi-
dérés comme des chefs. Toutefois, le
mot chef ne veut pas dire droit, mais

Le colonel Addor félicitant un nouveau caporal. (Avipress - Baillod)

devoir, compréhension, et surtout entente
avec les hommes.

Après l'hymne national et le culte pré-
sidé par le capitaine-aumônier Gerber, le
départ de la compagnie des sous-officiers
eut lieu au son d'une marche militaire.

Après cette cérémonie, chacun fut
convié à une sympathique verrée afin
de fai re connaissance et approfondir les
liens existants.

Au Centre culturel neuchàtelois
«Le fauteuil » encore... et j amais assez

René Quellet a présenté la semaine
passée « Le fauteuil » pour deux seules
soirées, et bien sûr, le spectacle a connu
tout le succès po.sible, c'est-à-dire que
la salle était pleine à chaque fois d' un
public conquis.

L'invraisemblable, c'est que René
Quellet ait encore le loisir de présenter
son spectacle à Neuchâtel alors que Pa-
ris, Bruxelles, Prague, Londres et Mos-
cou devraient s'arracher, en bonne logi-
que, un spectacle si réussi. Ce n'est cer-
tes pas l'échec, « Le fauteuil » marche
bien, et Quellet l'a présenté très réguliè-
rement depuis sa création, il l'a joué à
Paris, avec une bonne critique, il va le
présenter à la fête de l'Humanité, mais
ce n'est pas le succès fulgurant qu'une
pareille œuvre mériterait.

René Quellet n'en a pas l'air affecté :
« Le fauteui l » n'est pas le fruit d'une
méditation uniquement spectaculaire, son

élaboration a mené son auteur dans des
sphères de confiance en soi et de sérénité
assez profondément authen tiques pour
supporter encore quelques mois de tra-
versée du désert, d'autant plus que ce
désert n'est pas trop aride et que les
enthousiastes ne manquent pas pour ex-
primer leur admiration à l'artiste. Mais
tout de même ! Ce « fauteuil » qui reste
vivant , changeant , spectacle mutant avec
la sincérité sans cesse renouvelée de
l'auteur et qui varie dans son humeur,
dans ses rythmes, tout en restant un
chef-d' œuvre d'homogénéité , ce « Fau-
teuil » mérite mieux qu'un honnête suc-
cès, et de s'inscrire au registre des
« One man show » les plus prenants, les
plus achevés.

Alors pourquoi pas par Quellet ? La
voie est peut-être en train de se dessiner,
et certainemen t, on en reparlera.

C. G.

Dimanche soir, à la place Pury :
dernier acte de l'enterrement des
tramways de la ligne de Corcelles
• LE dernier acte des cérémonies

organisées tant à Peseux qu 'à Neu-
châtel pour marquer la fin des tram-
ways de la ligne 3 Peseux-Corcelles,
se déroulera dimanche soir, à la pla-
ce Pury .

A 23 h 30, partira , de là , la derniè-
re course commerciale.

Une composition — motrice et
remorque — toute fleurie par l'Asso-
ciation neuchâteloise des amis du
tramway (ANAT), fera la dernière
course jusqu 'à Corcelles où elle arri-
vera à 23 h 50.

Cette composition sera suivie d'un
convoi normal dans lequel monteront
les photographes et les curieux qui
voudront assister à cet enterrement.

On sait déjà que des photographes
viendront des quatre coins de l'Euro-
pe et de Suisse pour immortaliser les
scènes qui marqueront la fin du tram
urbai n à Neuchâtel.

Durant toute la journée de diman-
che, entre la place Pury et Corcelles
on pourra voir passer le tram fleuri
et décoré, qui fera les courses habi-
tuelles de l'horaire.

Lundi , les travaux de transforma-
tion de la ligne commencent à Neu-
châtel, ainsi que nous l'avons dit. Le
matériel roulant de la ligne 3 sera
entreposé à Cortaillod et sur la voie
d'évitement militaire à Colombier, en
attendant d'aller enrichir les collec-
tions de différents musées et associa-
tions à Lille, Darmstadt , Evry, Blo-
nay, et probablement à Lucerne, tan-
dis que l'ANAT conservera une com-
position dans les garages TN de
l'Evole. Le surplus sera mis à la cas-
se ou démonté.

Quant au personnel qui servit sur
cette ligne, il sera fêté demain soir,
avant le départ de la dernière course.

G. Mt

«NON» à un programme
imposant de nouvelles charges !

On reconnaît de gauche à droite : les présidents de commune Schaller (Le Landeron), Geiser (Lignières), Aubry
(Cressier), Roethllsberger (Thlelle-Wavre), Beljean (Saint-Biaise) et M. Capraro (conseiller communal à Cornaux). A
l'extrême droite, M. Reeb, secrétaire du Groupement des communes du Littoral. (Avipress - Baillod)

Notre débat à Saint-Biaise sur la relance économique

Notre second débat sur la relance
économique dans le cadre commu-
nal a eu lien jeudi à la Maison de
commune de Saint-Biaise. Il a ras-
semblé MM. Gilbert Capraro, con-
seiller communal (Cornaux), J.-P.
Aubry (Cressier), Georges Schaller
(Le Landeron-, Walther Geiser (Li-
gnières), François Beljean (Saint-Biai-
se) et Bruno Roethlisberger (Thiellc-
Wavre), tous présidents des Conseils
communaux. Le Groupement des
communes du Littoral était repré-
senté par son secrétaire. M. Bertrand
Reeb et notre journal, par Jaune
Pinto, rédacteur.

A l'image de la rencontre de Bou-
dry, il apparaît que les communes
du Bas entendent poursuivre les tra-
vaux courants, indispensables, sans
se lancer dans des investissements
onéreux pour le seul « plaisir de
jouer à la relance ».

Ici aussi, on attend que l'Etat pré-
sente son propre programme de re-
lance en automne, mais les com-
munes espèrent que les mesures qui
seront prises ne se traduiront pas

pour elles par de nouvelles charges
imposées.

UN SOUCI : L'EMPLOI
DES JEUNES

A Saint-Blaisc, la discussion a été
ouverte et un tas de questions ont
été soulevées. Les participants ont
constaté une amélioration du marché
du travail comme en témoigne la ré-
duction sensible du chômage total et
partiel. Une préoccupation particu-
lière a été ressentie unanimement :
la nécessité de créer des emplois
pour les jeunes gens qui terminent
leurs études ou leur apprentissage,
souci que l'Etat partage depuis le
début de la dépression économique.
Lors du débat, il s'est confirmé que
les fonctionnaires communaux ont
réussi ces derniers temps, grâce à
leurs efforts et aux contacts avec
les industries et les entreprises lo-
cales, à reclasser un nombre non
négligeable de chômeurs.

A l'est du Littoral également, cer-
taines communes ont des travaux im-
portants en cours et d'autres étudient
des projets qui seront soumis aux

Conseils généraux après une large
information visant les administrés.
Jeudi, les participants, même si l'or-
dre du jour de la rencontre portait
uniquement sur la relance, étaient
préoccupés par la sécheresse et ses
conséquences.

LE COMBAT CONTRE
LA SÉCHERESSE

L'idée de mettre sur pied un syn-
dicat intercommunal chargé d'étudier
la question sur le principe de la so-
lidarité a été émise. Pour l'heure, les
communes ont mobilisé la protection
civile pour aider l'agriculture et la
viticulture. Toutefois, ces mesures et
les restrictions décidées ne se révé-
leront efficaces que si tout le monde
fait preuve de compréhension et de
solidarité en économisant l'eau no-
tamment pour les besoins domesti-
ques.

Nous reviendrons sur le débat sur
la relance économique dans le ca-
dre communal par la publication
d'une série d'articles résumant ce qui
a été dit à Boudry et à Saint-Biaise.

J. P.

Samedi 10 et dimanche 11 juillet 1976 FAN — L tAHHbSb 
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Mini-festival de cinéma : c est les préprofs !
Ecole secondaire régionale

C'est comme au bon vieux temps du
muet, l'orchestre est sur scène et soigne
les enchaînements pendant qu'on renou-
velle, à la régie, les bobines. Mais te
fi lm aujourd'hui est en couleurs, flanqué
d' une bande son et les cinéastes sont
des adolescents. Encadrés par le groupe
« Musique » des Activités complémentai-
res à option, — ACO — les élèves des
classes préprofessionnelles de l 'Ecole se-
conaire régionale présentaient jeudi soir
au Centre culturel neuchàtelois leurs tra-
vaux de l'année. Hold-up, larcin, renvoi
de l'école, prise d'otage et menace ato-
mique : laissée la bride sur le coup,
l'imagination adolescente ne s'éloigne
guère des poncifs de la télévision ou
des films de série B. Deux exceptions,
l'une dans l'amour de la nature et d'un
animal « Sultan », l'autre dans le farfelu
avec une charge contre la publicité
« Publicible ».

TOUTE LIBERTÉ
Le principe d'élaboration de ces films

laisse la part belle à l'imaginaire des
élèves :T~f oùTë liberté leur est accordée
sur le fond , les enseignants se bornant
ivolontairemenliàiiune aide technique. On
est un peu déçu par ceï imaginaire, et
M. Philippe Zutter, qui souhaitait la
bienvenue au très nombreux public de
jeunes et de parents, soulignait qu'à tra-
vers des formes d'expressions abordées
dans le cadre de l'enseignement secon-
daire se pose le problème de la liberté
d' expression et de ses limites, limites
qui peuvent aussi bien être celles de
l'insolence et de l'irrespect que celle du
conventionnel le plus ennuyeux.

Pour l'insolence et l irrespect que,
bourré de préjugés , on pourrait attendre
de la jeunesse, on n'en rencontre guère.
Au contraire, dans les images et les
situations, s'inscrit une acceptation tacite
de l'ordre établi avec son cortège de
punitions pour toute violation des ta-
bous. Et c'est encore « Sultan », avec
son tempo de documentaire inspiré d' un
amour fou  de la nature qui apporte le
plus de propositions pour un ordre de
vie renouvelé. Quelques attaques contre
les institutions inaugurent un film consa-
cré à la description de la fabrication
du fromage , à part ça, vive l'aventure,
et l'aventure, c'est le crime contre la
propriété, contre la société, et son co-
rollaire, le châtiment.

L'écriture est assez fraîche, en progrès

très net par rapport aux récents débuts
du cinéma scolaire, et il y a d'assez
bons moments de plein défoulemen t ou
de franch e joie de vivre ou de rigoler.
Le propos est intelligible, et si souvent
il s'achève un peu en queue de poisson,
il a néanmoins livré assez d'éléments
pour se justifier au seul niveau du spec-
tacle. Si l'on ajoute tout le poids
p édagogique de réflexion, d'apprentissa-
ge des signes, de la communication, de
la réalisation, du montage, toutes les
concertations, les décisions qui ont été
nécessaires pour parvenir à la présenta-
tion d'une bande de quatre à cinq minu-
tes qui se tienne, on reste confondu de-
vant la valeur éducative de l'exercice.
A lors rive le cinéma à l'école. C. G.

Vive le cinéma à l'école !

Inattention aux feux
• HIER, vers 11 h 20, une moto,

pilotée par M. J.-P. P., d'Hauterive,
circulait rue des Portes-Rouges en di-
rection de La Coudre. Soudain , son
véhicule entra en collision avec la
voiture de M. J.-D. S., de Neuchâtel ,
qui le précédait à l'arrêt aux feux
qui étaient à la phase rouge. Dégâts.

Collision
• VERS midi, hier, une voiture

conduite par M. P. M., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue des Charmet-
tes en direction du centre ville. Peu
après le terrain de sport , son véhicu-
le ent ra en collision avec l'auto de
M. F. B., de Cernier, qui tenait pour-
tant normalement sa droite. Dégâts.

Succès
de deux musiciens

neuchàtelois
• CHARLES Ossola vient de

remporter le premier prix de virtuo-
sité de chant au Conservatoire de
Lausanne dans la classe de Juliette
Bise.

D'autre part , Mlle Marika Grimm
(classe Marie-Louise de Marval) a
obtenu avec la mention « très bien »,
le certificat de piano de la SSPM
(Société suisse de pédagog ie
musicale).

TOUR
DE
VILLE

\\

AUVERNIER

(c) Des dispositions ont été prises pour
l'arrosage des vignes qui se fait d'une
part, par prélèvement dans le réservoir,
d'autre part par pompage de l'eau da»

«laCi'TJrié motopompe S M̂ à̂ébi ê Ŝm̂-
litres minutes, mise à disposition par
l'arsenal de Colombier, envoie l'eau
dans des « courses » représentant environ
2,5 km qui aboutissent dans des relais
(bacs fournis par l'armée). L'eau en est
repompée dans les différents parchets.
Ainsi les vignes, aussi bien à l'est qu'à
l'ouest bénéficient de l'apport de ce pré-
cieux liquide.

Dispositions .
contre la sécheresse

Après la grève des plâtriers-peintres
En attendant la fin des pourparlers
la convention sera respectée

A la suite de la grève d'avertissement
lancée, jeudi 1er juillet 1976, par les
peintres et plâtriers du canton de Neu-
châtel affiliés à la FOBB (syndicat du
bâtiment et du bois), l'Office cantonal
de conciliation a convoqué avant-hier
les parties intéressées au conflit pour
examiner la situation à la veille des va-
cances. La séance était présidée par
M. B. Houriet, président de l'Office can-
tonal de conciliation.

De nouvelles propositions de l'Office
cantonal de conciliation ont pu être ad-
mises tant par l'association patronale
que par la FOBB. Elles prévoient la
remise en vigueur immédiate de l'an-
cienne convention collective de travail
qui devra être respectée jusqu'à la fin
des nouveaux pourparlers que les parties
contractantes doivent engager avant le
1er septembre 1976. Les employeurs se
sont également d'ores et déjà engagés à
payer avec effet rétroactif au 1er juillet

1976 la compensation du renchérisse-
ment qui sera arrêtée lors de ces négo-
ciations. Enfin, représailles, arrêts de
travail et « lock ont » sont aussi inter-
dits jusqu'à la fin des pourparlers.

La menace d'une nouvelle aggrava-
tion du litige est ainsi levée et les pour-
parlers devraient pouvoir se dérouler ef-
ficacement.

/^% 
«76—976.u.

La série d'été des prédications sur les vi-
traux de la Collégiale commence demain
dimanche 11 juillet, avec le pasteur
Robert Rouge, de la Cathédrale de
Lausanne. Elle se poursuivra avec MM.
les pasteurs Jean Loup (18.7) ; Pierre
Barthel, doyen de la Faculté de théolo-
gie (25.7) ; Gaston Deluz (8.8) ; Richard
Ecklin, de Saint-Biaise (15.8) ; Daniel
Michel (22.8;.

Lire d'autres
informations régionales
en avant-dernière page

Fête de la jeunesse

Aux jeux ou sur les manèges, les enfants s'en sont donné à cœur joie
(Avipress - J.-P. Baillod)

Jeux et divertissements aux Jeunes-Rives



Deux ans de prison pour escroquerie
Au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district

du Locle a siégé hier matin. H était
présidé par M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de M. Michel Riat, greffier. Les
jurés étaient MM. Charles Jeannet, du
Locle, et Denis-André Perret, des Ponts-
de-Martel. Quant au siège du ministère
public il était occupé par M. Henri
Schupbach, procureur général. La dé-
fense du prévenu était assuré e par
Me Schneider. Plusieurs plaignants
s'étaient fait représenter.

Au banc des accusés, B.-M. O., 34 ans,
soudeur, marié, deux enfants. On lui re-
proche, pour se procurer de l'argent,

d'avoir induit en erreur par des alléga-
tions fallacieuses des sociétés commer-
ciales ou des commerçants dissimulant
qu'il était sous tutelle, et insolvable. O.
masquait également son identité en
transformant la première lettre de son
nom O. en Au, ou en modifiant l'ordre
de ses prénoms. Il se nommait tour à
tour Bernard, Michel, Fernand, ou il
prenait pour ses commandes le nom de
son épouse. H tombait sous le coup des
articles 148 (escroquerie et infractions
contre les droite pécuniaires) et 251
(faux dans les titres).

L'interrogatoire fait par le président
n'apporte aucun fait nouveau. De juin

1974 à février 1976, O. a réussi à
tromper 17 maisons de commerce pour
une somme de 36.500 francs. Il s'agissait
le plus souvent d'appareils électriques,
d'amplificateurs, de montres et bijoute-
rie, de matériel de tissage que O. reven-
dait à vil prix. Or O. n'avait nullement
besoin de ses appareils pour son ména-
ge. Depuis 1970, O. vit sous tutelle. En
peu de temps il a habité à Saint-Mauri-
ce, à Yverdon, à Vuisens et au Locle où
il vivait des secours d'assistance vaudoi-
se. Il est copropriétaire d'un immeuble à
Genève avec sa grand-mère, sur la vente
duquel il attendait pour payer ses nom-
breuses factures. Or, le président lui fait
remarquer que cet immeuble est hypo-
théqué et que k petite somme qui lui
reviendrait serait gérée par son tuteur.
Un rêve 1 Car il y a complication pour
cette vente d'immeuble.

Quant au casier judiciaire de O.
mieux vaut ne pas en parier : jusqu'en
1968, il est chargé. La dernière peine a
été purgée en 1973.

REQUISITOIRE DU PROCUREUR
L'interrogatoire terminé il appartenait

au procureur général M. Henri
Schupbach de prononcer son réquisi-
toire. Après avoir admis une responsa-
bilité moyennement restreinte de 0, le
procureur estime que l'escroquerie est
établie comme métier et réalisée, de
même que les faux dans les titres en
raison des modifications apportées à son
nom pour tromper les maisons commer-
ciales et les commerçante.

11 demande deux ans d'emprisonne-
ment, s'oppose au sursis et demande que
les frais soient mis à la charge de
l'inculpé. Le mandataire d'une des mai-
sons plaignantes dit son étonncment et
sa déception de constater que le prévenu
n'a tenté aucune démarche pour indem-
niser ses victimes. Il a l'impression que
O. ne se rend pas compte des fautes
qu 'il a commises. H se rallie à 'la réqui-
sition du procureur.

Le mandataire du prévenu conteste
deux pointe : l'insolvabilité et la dissi-
mulation d'identité de O. qui pensait
pouvoir payer ses factures en vendant la
fameuse maison dont il ne possède
qu 'une petite partie, et encore faut-il la
vendre ! 11 critique ensuite la carence de
la politique commerciale des grandes
maisons qui envoient des marchandises
sans même savoir si l'acheteur existe et
s'il est solvable. Il demande la réduction
de la réquisition du procureur en raison
de la responsabilité restreinte de O. et
des circonstances atténuantes propres à
ce cas.

Le tribunal se ireture pour délibérer et
revient avec le verdict suivant : Bernard-
Michel O. est condamné à 24 mois de
prison ferme, dont à déduire 229 jours
subis en préventive, et à payer les frais
se montant à 1600 francs. P. C.

«Mili... miliquette»:
un disque pour la 125me

De notre correspondant :
Afin de marquer d'une pierre blanche

leur 125me anniversaire, la musique mi-
litaire du Locle, ainsi que sa formation
réduite « La Miliquette » viennent d'en-
registrer un disque 30 cm qui sera dif-
fusé dès septembre.

Ce sera l'occasion, pour tous les amis
(et ils sont nombreux) de ces deux for-
mations d'apprécier à la maison les
qualités de ces deux ensembles de cui-
vres.

Les enregistrements ont été réalisés,
dans d'excellentes conditions, en mai
dernier, par les techniciens du studio

de Berne et de la Radio suisse aléma-
nique.

Sur la première face , on retrouvera
des compositions de C. Doerflinger ,
Adolf Kunzle, Tom Dawitt et K. L.
King, ainsi que la marche du 125me
anniversaire de la « Mili », signée
Doerflinger.

La face B, elle, est réservée à la Mili-
quette, avec des arrangements originaux
de Roger Perret. Parmi les titres : « Les
majorettes » de Pierre Perret, « Viva
Espana » de Baerts-Rozenstraten, etc.

Un beau souvenir, et pour les musi-
ciens et pour leur public. Ny.

Exposition au Musée puysun:
«Les saisons à la ferme»

« Les saisons à la ferme », une exposition évoquée non seulement par l'Image el
les textes mais également, comme Ici, par des danses enfantines.

(Avipress - M.-A. Robert)

C'est à un ancien messager boiteux
de Neuchâtel, du XVIIIe siècle, que
l'on doit le thème de la nouvelle expo-
sition qui vient de s'ouvrir dans le ca-
dre du Musée paysan de La Chaux-de-
Fonds. Avec « Les saisons à la ferme »,

par l'image, le texte et les objets an-
ciens, le visiteur pourra approcher la
vie du paysan et de la paysanne. Tout
au long d'une vaste fresque d'une pas-
sionnante richesse. Un but d'excursion
idéal en cette période des vacances.

Voici les nouvelles commissions de Cornaux
Le Conseil général de Cornaux a sié-

gé récemment sous la présidence de
Mme Jacqueline Mury, pour élire ses
commissions et pour désigner ses délé-
gués aux institutions intercommunales
dont la commune est membre. En outre,
il convenait de légiférer en vue de la
création d'un poste de préposé aux pro-
cès-verbaux du Conseil général, ainsi
que de désigner son titulaire.

Sous la rubrique « communications du
Conseil communal », le président de
commune, M. René Sauser, exprima de
vifs remerciements à l'adresse de MM.
Alphonse Droz et Hans Murset, ses an-
ciens collègues dont il a pu apprécier
pendant respectivement 16 et 8 ans l'es-
prit collégial, la compétence et le bon-
sens. Bien qu'élu en tête de la liste ra-
dicale, M. Murset, pour raison de santé,
a démissionné comme conseiller géné-
ral. M. Droz, 2me de cette même liste,
n'a plus désiré renouveler son mandat
de conseiller communal, mais continue
de siéger au législatif.

FRUCTUEUSE COLLABORATION
Puis, le président de commune infor-

ma le Conseil général que c'est grâce à
la collaboration de la protection civile
de Neuchâtel, qui prête deux moto-
pompes et 1200 m de courses, ainsi
qu'au concours de Juracime, que les
opérations d'arrosages des champs de
maïs et autres cultures des agriculteurs,
avec prise d'eau dans la Thielle, ont
pu commencer. Il indiqua en outre que
le Conseil d'Etat était sur le point de
prendre des mesures draconiennes en
vue d'économiser l'eau. La commune,
pour le moment, et pour autant que
chacun respecte les restrictions déjà im-
posées (la stricte interdiction de l'utili-
sation du jet continu pour tout arro-
sage, tout lavage de véhicules et de
nettoyages) n'aura pas à prendre d'au-
tres mesures ; les analyses d'eau devront
être plus nombreuses et le chlorage
probablement un peu intensifié.

Un cahier des charges formant la ba-
se d'un poste à créer de préposé aux
procès-verbaux du Conseil général, a
été voté à l'unanimité et l'indemnité
fixée à 50 fr. par procès-verbal approu-
vé. Pour la désignation du titulaire, deux
propositions furent faites : Mme Gene-
viève Darioly et M. Gilbert Clottu. Au
bulletin secret, c'est M. Clottu qui a
été élu avec 19 suffrages. Signalons que,
à cette occasion, les nouveaux questeurs
ont fait preuve d'esprit d'innovation
puisqu'ils se sont munis de deux urnes
improvisées pour recueillir les bulletins
de vote. Des urnes qui ont d'ailleurs

encore servi à de nombreuses reprises
au cours de cette séance puisque pour
désigner les membres de huit commis-
sions et de deux délégations à des ins-
titutions intercommunales, il a encore
fallu y recourir cinq fois.

Voici la composition des différentes
commissions et délégations :

Commission scolaire (9 membres) :
Ont été élus au bulletin secret Mmes
May Droz, Claudine Meier et M. Max
Lemp (rad), MM. Marcel Divernois et
Pierre Girard (int. com.), MM. Fotio
Antonopoulos et Rénold Muller (soc),
MM. Ariel Cochand, pasteur, et Claude
Monnier, hors parti.

Commission du budget et des comp-
tes (5 membres) : Ont été élus au bulle-
tin secret MM. Edouard Bovey et Bruno
Wymann (rad), M. Pierre Girard (int.
com.), MM. Rénold Muller et Bernard
Schneider (soc).

Commission de la police du feu
(5 membres) : Ont été élus tacitement
MM. Alphonse Droz et Georges Jaunin
(rad), M. Charles Jenni (int. com.), MM.
Roland Mury et Alfred Zemp (soc),

Commission ' de salubrité publique
(4 membres) : Ont été élus tacitement
MM. René Nicoulin (rad), Gilbert Clot-
tu (lib), Francis Jakob (int. com.) et
Maurice Vaucher (soc).

Commission des naturalisations et des
agrégations (5 membres) : Ont été élus
tacitement Mme May Droz et M. Geor-
ges Jaunin (rad), Mme Gneviève Fra-
gnière (int. com.), Mme Jacqqueline Mu-

ry et M. René Thuler (soc).
Commission d'urbanisme (5 membres) :

Ont été élus tacitement MM. André
Despland et Max Lemp (rad), M. Guy
Perret (int. com.), MM. Jean-Louis Bal-
téra et Maurice Vaucher (soc).

Commission des services industriels
(5 membres) : Ont été élus tacitement
MM. Hans Murset et Bruno Wymann
(rad), M. Marcel Divernois (int. com.),
MM. Roger Peter et Alfred Zemp (soc).

Commission des constructions et d'étu-
de (9 membres) : MM. Edouard Bovey,
René Nicoulin et Roger Ryser, fils (rad),
M. Denis Monnard (lib), MM. Francis
Jakob et Guy Perret -int. com.), MM.
Jean-Louis Baltéra et René Thuler (soc),
M. Claude Monnier, hors parti.

Deux délégués du Conseil général au
Conseil intercommunal du Syndicat de
la Châtellenie de Thielle : Ont été élus
tacitement M. Max Lemp (rad) et Jean-
Louis Baltéra (soc).

Un délégué du Conseil général au
Conseil intercommunal de l'ACES : Les
trois tours de scrutin secret réglemen-
taires ne suffirent pas pour départager

les deux candidats proposés, soit Mme
May Droz (rad) et M. Rénold Muller
(soc). En effet, à chacun des trois tours
de scrutin (deux tours à la majorité ab-
solue et un à la majorité relative), les
deux candidats recueillirent neuf voix
chacun et chaque fois, il y avait trois
bulletins blancs. Il a ainsi fallu recou-
rir au tirage au sort qui désigna Mme
Droz comme élue.

CONGÉS DE CHALEUR
Dans les divers, M. Jean-Daniel Clot-

tu demanda au président de la com-
mission scolaire, M. Rénold Muller,
quelques précisions sur l'organisation des
congés de chaleur. Il pense que les en-
fants, au lieu d'avoir leur entière liberté
pendant ces congés, devraient être en-
cadrés par le corps enseignant pour,
par exemple des baignades à la piscine
du Landeron ou pour des leçons en
plein air. M. Muller répondit que la
commission scolaire avait estimé que
les congés de chaleur devraient rendre
les enfants à leur cadre familial, cadre
dans lequel s'organiseraient leurs loisirs.

M. Wymahh signala une fois de plus
le très grand danger auquel sont expo-
sés les habitants et surtout les enfants
du chemin des Longins suite à la vi-
tesse excessive de certaines voitures se
rendant au stand de tir. Il demanda à
ce que le Conseil communal appose un
signal prescrivant une vitesse inférieure
à 60 km-h et intervienne une nouvelle
fois auprès de la société de tir pour
que l'on fasse preuve de prudence le
long de cette route. M. Wymann préci-
sa encore que suite à une première in-
tervention à ce sujet, de nombreux ti-
reurs adaptaient la vitesse de leur véhi-
cule à la situation toute particulière du
chemin des Longins, mais que d'autres
inconscients du danger réel, roulaient
comme sur une piste de course. Selon
M. Jean-Daniel Clottu, le même pro-
blème se pose vers la grande fontaine
du village, à l'intersection de la rue des
Fontaines avec le chemin du Vignoble,
où pendant ces temps de grande cha-
leur, les enfants s'ébattent autour de
l'eau et de ce fait ne font pas toujours
assez attention à la circulation.

Le mot de la fin fut apporté par
M. Marcel Divernois qui souhaita que
le Conseil communal étudie la possi-
bilité d'installer une climatisation à la
salle du Conseil général où, très sou-
vent et surtout maintenant, malgré les
fenêtres grandes ouvertes, règne une
chaleur intenable créant des conditions
peu propices à un travail fructueux.

W. M.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 30 «Le grand

blond avec une chaussure noire »
(16 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30 « Les onze mille
verges » (18 ans) ; 17 h 30 et 23 h 15
« Panorama blue » (20 ans).

Plaza : 17 h et 20 h 30 « Les grandes
vacances » (12 ans).

Scala : 17 h 30 et 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 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie : l'œu-

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : les saisons

à la ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 10 à 12 h,

de 14 à 17 h.
Parc des musées : sculptures en plein air
Galerie du manoir : sculptures de Paul

Suter.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de
l'Industrie, jusqu'à 21 h, ensuite télé-
phone 111.

DIVERS
Parc des Crétêts : dès 19 h 30, soirée de

variétés au kiosque à musique.
« Les Chatons » : secrétariat permanent,

Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51 ou
Tél. 22 45 04.

DIMANCHE
CINÉMAS :
Corso : voir samedi.

Eden : voir samedi. Pas de nocturne.
Plaza : voir samedi.
Scala : 17 h 30 et 20 h 45 « Géant »,

(16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Voir samedi.
Permanences médicale et dentaire ; ; en

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de
l'Industrie, jusqu'à 21 h, ensuite télé-
phone 22 10 17.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, « Gross Paris »

(16 ans).
EXPOSITION
Château des Monts : automates et mon-

tres, les collections de M. et Ed.-M.
Sandoz (10 h à 12 h et 14 h à 17 h).

Pharmacie de service : Coopérative,
Pont 6 ; 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.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino : 20 h 30, « Gross Paris » (16 ans)
EXPOSITION
Château des Monts : automates et mon-

tres ; les collections M. et Ed.-M.
Sandoz (10 à 12 h et 14 à 17 h).

Pharmacie de service : Coopérative,
Pont 6 ; 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.
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Violents orages
sur le Haut-Doubs

(c) Des orages particulièrement violents
se sont abattus, deux jours durant, sur
les plateaux du Haut-Doubs.

C'est ainsi que les pompiers de plu-
sieurs centres de secours (Morteau,
Orchamps-Vennes et Le Valdahon) ont
eu à combattre des incendies dus à la
foudre, notamment à Fournets-Luisans
(ferme de M. Michel Jacquot), à
Orchamps-Vennes (ferme Alain Gau-
thier) et à Flangebouche (ferme Maurice
Vivot) ou, malgré des dégâts importants,
le feu a vite été maîtrisé.

C'est finalement au Bélieu qu'eut lieu
l'incendie le plus important puisque, en
moins d'une heure, la ferme de M. Alix
Guinchard, au lieu-dit « Les Maisons
Laissus » a été totalement détruite. C'est
le deuxième incendie en quelques jours
et cependant les pompiers n'ont pas
manqué d'eau.

C'est alors qu'il venait de rentrer la
dernière voiture de fourrage sous l'orage
que M. Alix Guinchard vit que sa ferme
s'embrasait. Huit veaux, la totalité du
matériel agricole et du mobilier ont
disparu dans les flammes. Cette ferme
avait été rénovée et agrandie il y a deux
ans.
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Jeudi, vers 13 h 45, un camion piloté
par M. R C, de Couvet, circulait rue
des Parcs en direction ouest. A la hau-
teur de la rue de la Fusion, son véhicule
entra en collision avec le motocycle
conduit par M. A. V., de La Chaux-de-
Fonds, qui empruntait cette dernière rue
en direction sud. M. V., blessé, a été
transporté à l'hôpital de la ville pour un
contrôle puis il a pu regagner son
domicile.

Camion contre une moto

(c) Poursuivant l'initiative prise il y a
déjà quatre ans par l'Office du tourisme
de La Chaux-de-Fonds, en collaboration
avec Musica-théatre, des concerts et
représentations folkloriques sont mis au
programme durant les mois de juill et et
août pour animer les soirées d'été.

Le premier concert aura lieu samedi
17 juillet dans la magnifique salle de
musique qui compte 1200 places. On
pourra y applaudir le « Northern Utah
Honor Band » avec ses 75 musiciens
placés sous la direction de Greg
Hanson. Deux groupes folkloriques de
France et de Turquie, ainsi qu'un
ensemble japonais sont également prévus
pour le mois d'août.

Animation de vacances :
les concerts d'été

(c) Pour la septième année consécutive,
plusieurs professeurs et de nombreux
patineurs artistiques se sont donnés ren-
dez-vous depuis le début du mois de
juillet pour exercer vrilles, sauts et
pirouettes avant d'aller affronter les
juges au cours de la prochaine saison
hivernale. En parallèle, l'Ecole interna-
tionale de hockey sur glace réunit, pour
la troisième année, plus de 300 jeunes
qui suivent des cours d'une semaine. Ces
gosses viennent d'Allemagne, de
Belgique, de Hollande, de France et
naturellement de la Suisse. Le complexe
sportif des Mélèzes avec sa patinoire
couverte et ses bassins de natation
connaît ainsi des heures animées.

La patinoire des Mélèzes
ouverte

(c) Grâce à l'initiative d'un imprimeur
de La Chaux-de-Fonds, une nouvelle
brochure touristique est sortie de presse.
Par son format oblong, elle sera très
certainement appréciée. Cette plaquette
comporte 28 pages et est illustrée par
31 vues dont 27 en couleurs, alors que
de brefs textes de présentation en fran-
çais et en allemand donnent une idée
très suggestive des mille et une possibili-
tés offertes aux hôtes de passage qui
ont choisi de s'arrêter quelques heures
ou plusieurs jours dans « la ville qui a
choisi de vivre à la campagne ».

Nouvelle brochure
touristique



FCÔU VET- 1
A la commission scolaire
(sp) Après le cortège de la jeunesse, la
commission scolaire a pris congé de
deux de ses membres, MM. Jean-Louis
Baillods, vice-président et Paul Borel,
secrétaire depuis plus de ?0 ans. Tous
deux ont fait partie de la commission
pendant 24 et 28 ans et se sont entiè-
rement consacrés à la cause des enfants
de Couvet.

Le président, M. Gilbert Bourquin
leur a exprimé sa reconnaissance au
cours d'une petite réception sympathique
mais empreinte d'un peu de nostalgie et
leur a remis un souvenir en signe de re-
connaissance alors que des fleurs étaient
offertes à leurs femmes.

Remise des baccalauréats
au château de Môtiers

De 1 un de nos correspondants :
Conformément à une tradition désor-

mais bien ancrée, la cérémonie de
remise des baccalauréats et des certifi-
cats de maturité fédérale aux nouveaux
bacheliers du gymnase du Val-de-
Travers s'est dérobée jeudi soir au châ-
teau de Môtiers, en présence de M. Ed-
win Volkart, président de la commission
du collège régional, des parents et amis
des héros du jour, et du corps
enseignant La manifestation a bénéficié
du concours musical de deux artistes de
la région ; au violon, accompagné par
Mlle Colette Juillard, pianiste, M. Gil-
bert Jaton a interprété « Invention en si
mineur » de Bach et Bonporti, alors qu'à
la viole d'amour, également soutenu par

le piano, il a donne une pétulante danse
espagnole de Stumpf.

S'exprimant au nom de ses collègues,
M. Eric-André Klauser, professeur au
gymnase, s'est adressé aux bacheliers en
développant un propos du philosophe
Henri Bergson : « Exister consiste à
changer, changer à se mûrir, se mûrir à
se créer indéfiniment soi-même ». Il a
souligné l'importance de la culture
générale acquise aux degrés primaire et
secondaire (inférieur et supérieur) et la
nécessité d'une spécialisation ultérieure,
opérée dans un souci de complémenta-
rité et non de séparatisme. Enfin, il a
exhorté les anciens gymnasiens à trouver
dans la vie un équilibre aussi harmo-
nieux que possible entre leur futur rôle
de travailleur et leur qualité d'homme
ou de femme, à devenir eux-mêmes.

De son côté, M. Pierre Monnier,
directeur du collège régional et du gym-
nase, a insisté sur les absurdités et
l'égoïsme qui régnent actuellement
partout dans le monde, y compris en
Suisse, mais il a aussi précisé que ces
maux étaient inhérents à la nature hu-
maine et pas seulement propres à notre
époque. Aussi a-t-il conseillé aux bache-
liers de ne pas chercher autour d'eux
des solutions toutes faites pour amélio-
rer la situation et de se méfier des faux
prophètes qui, à coups d'argent, promet-
tent le paradis sur terre à leurs adeptes
trop crédules ! Pour M. Monnier, les so-
lutions se trouvent en chacun de nous,
et nécessitent un constant recours à la

raison, au sens critique et a la réflexion.
Et de conclure en invitant ses anciens
élèves à faire preuve de tolérance, de
respect du prochain et d'honnêteté, au
sens humaniste du terme.

LAURÉAT DU PRIX
DU ROTARY-CLUB 1976

Le directeur a ensuite procédé à la
remise des diplômes aux dix bacheliers
suivants : Henri Bernasconi (Fleurier) ;
Rébecca Bersot (Travers) ; Isabelle Clerc
(Neuchâtel) ; Patrick Gosteli (Fleurier) ;
Pierre-Michel Grandjean (Fleurier) ;
Catherine Leu (Couvet) : Pierre-René
Paris (Couvet) ; Daniel Pétremand
(Fleurier) ; Hélène Tkatch (Fleurier), et
Fabienne Villat (Fleurier).

Président de la commission de jeu-
nesse du Rotary-club du Val-de-Travers,
M. Jean-Luc Bourquin, de Couvet, a
enfin décerné au meilleur bachelier de
l'année le prix institué par son club à
l'occasion de son 40me anniversaire. Le
lauréat 1976 est Henri Bernasconi qui a
obtenu une moyenne générale de 5,3.
Avant de remettre ce prix, sous les
applaudissements du public, M. Bour-
quin a cité deux passages de Ramuz à
l'intention des bacheliers ; l'un, sur le
caractère éphémère du bonheur ; l'autre,
sur la relativité du savoir.

A l'issue de la cérémonie, tous les
participants ont été invites à boire
ensemble le verre de ramitié dans la
salle des chevaliers du château.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 30, culte, M. André.
Buttes : 9 h 45, culte, M. Christen.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte,

M. Grandjean.
Couvet : 8 h 30, culte à l'hôpital; 9h45,

culte, M. Perriard.
Fleurier : 9 h 45, culte, M. Jacot.
Môtiers : 9 h 45, culte, M. A. Borel.
Noiraigue : 8 h 45, culte M. Durupthy.
Saint-Sulpice : 9 h 30, culte M. Attinger.
Travers : 9 h 45, culte M. Wuillemin.
Roches-des-Emposieux : 14 h 30. culte,

M. Wuilleumier.
Les Verrières : 10 h 30, culte, M. André.

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

groupe « Contact ». Dimanche, 9 h 30,
école du dimanche; 9 h 30, culte.
Jeudi, 20 h, réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h, messe ; 10 h, messe chan-
tée ; 19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
La Côte-aux-Fées : 9 h, messe.
Travers : samedi, 19 h, messe. Diman-

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

messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ; 9
heures 45, culte ; 11 h, Jeune Armée ;
19 h 30, réunion. Jeudi 9 h, réunion
de prière interconfessionnelle.

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

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

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

Mercredi et vendredi 20 h, réunions
de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvct : samedi 9 h 30, études bibliques;

10 h 30, méditation, culte et prédica-
tion. Jeudi 20 h 15, méditation et priè-
re.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « James

Bond 007 contre Dr No » ; 23 h 15
« La fille à l'envers » (20 ans).

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

jusqu'à 2 heures.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 17 h et 20h 30
« James Bond 007 contre Dr No»
(12 ans).

Ornans, musée Courbet : ouvert.
LES DEUX JOURS

Médecin de service de samedi 12 h à
dimanche 22 h : Dr Martial Roulet,
rue de l'Abbaye Travers, Tél. 63 13 05

Pharmacien de service de samedi 16 h à
lundi 8 h : Fernand Vermot, nie Mié-
ville, Travers, Tél. 63 13 39.

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.
Fleurier, tafirmière-visitante : Télépho-

ne 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt, Tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Sage-femme : TéL 63 17 27.
Service d'aide familiale : Tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : Tél. 53 37 20 ou télé-

phone (039) 23 79 87.
Fleurier, service du feu : Tél. 6112 04

ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23,

Fleurier, Tél. 61 10 21.

Quatre nouveaux
sauveteurs

(sp) Dimanche dernier, à La Chaux-de-
Fonds, quatre Vallonniers ont subi avec
succès les examens d'obtention du brevet
I de sauveteurs, après avoir suivi à la
piscine de Bovèresse les cours donnés
sous la direction du moniteur Florian
Otz, porteur d'un brevet U. Il s'agit de
MM. Denis Roth, nouveau gardien de la
piscine (Môtiers) ; Jean Clerc, chef tech-
nique de la piscine (Travers) ; Laurent
Bernasconi et Jean-Claude Defferard,
tous deux de Fleurier.

Cette semaine, sous l'égide du club de
natation et de sauvetage du Val-de-Tra-
vers (CNSVT), se déroule aux Combes
un premier cours de nage ; suivi par une
quarantaine d'enfants et d'adultes, il est
placé sous la direction de M. Claude
Domeniconi, assisté de MM. Henri Ber-
nasconi, Patrick Gosteli et Bertrand
Presset. Par ailleurs, le CNSVT a tenu,
hier soir, une assemblée à Bovèresse.
Nous y reviendrons.

La commission scolaire de Fleurier
a pris congé d'une institutrice

Après le cortège de la jeunesse, le bu-
reau de la commission scolaire et l'ins-
pecteur M. Grandjean ainsi que quel-
ques membres du corps enseignant ont
pris congé de Mme Janine Amiet, insti-
tutrice, démissionnaire pour raison de
santé. Mme Amiet a commencé sa car-
rière pédagogique à Fleurier où elle a
fait des remplacements, puis elle se ren-
dit aux Bayards et aux Taillières pen-
dant la guerre.

Toujours en qualité de remplaçante,
elle enseigna au Mont-sur-Travers où, en
même temps que sa classe, elle dirigeait
partiellement les colonies de vacances.
Puis elle descendit à Noiraigue.

Après son mariage, elle fut appelée à
Fleurier où elle ouvrit la première classe
de développement. Nommée en avril
1953, elle enseigna dans tous les degrés

de l'école primaire fleurisane, tenant à
un certain moment et en l'absence de
son mari, deux classes à la fois.

MM. Maumary, président de la com-'
mission scolaire et Grandjean, inspec-
teur, ont exprimé la reconnaissance et
les félicitations de la commune de
Fleurier et de l'Etat à Mme Amiet à la-
quelle des fleurs et un cadeau furent re-
mis.

Issue d'une famille de véritables péda-
gogues, Mme Amiet a été une ensei-
gnante remarquable. Elle avait cette
qualité d'être juste envers tous les élè-
ves qu'elle eut sous ses ordres. Et ses
qualités d'enseignante sa culture, sa
bienveillance non dénuée de fermeté, ont
laissé un souvenir lumineux aux nom-
breuses volées d'enfants qui eurent la
chance de passer chez Mme Amiet

Résultats des tirs de 1 Abbaye de Fleurier
De notre correspondant :
Les tirs de la Noble corporation de

l'Abbaye et du Prix des mousquetaires
se sont déroulés au stand de Fleurier,
samedi dernier. Voici les meilleurs résul-
tats d'après les classements établis :

Abbaye: 1. Louis-Georges Lecoultre
183 points ; 2. Ignace Cotting, 177 ; 3.
Francis Blaser (gagne le plat) 172, etc.

Prix des mousquetaires : 1. Cyrille
Vaucher (gagne le plat) 99-342 ; 2. Louis
Rossel 351-94 ; 3. Charly Rougemont 99-
245, etc.

Corporation : 1. Ignace Cotting,
502,2; Cyrille Vaucher, 99; 3. Denis
Augsburger 495, etc.

Cible militaire: 1. Hermann Otz 444 ;
2. Jacques Thierrin 440 ; 3. André-Clau-
de Cotting 437, etc.

Nouvel entraîneur
(c) Le F.-C. Fleurier, dont la première
équipe ne s'est pas précisément distin-
guée au cours de la saison passée, était
entraînée par Jean-François Guyenet, de
Colombier. Il a changé d'entraîneur et
fait appel à Mario Cappellari, de Buttes,
qui exercera les fonctions d'entraîneur-
joueur, la saison prochaine.

Cible . Fleurier :, 1. Jacques Thierrin
890 ; 2. Arthur Courvoisier"100-fê8°( 3.
André-Claude Cotting 874, etc.

Cible patrie-populaire : 1. André-Clau-
de Cotting 96 ; 2. Roger Zurbuchen, 96 ;
3. Cyrille Vaucher 95, etc.

Cible la Raisse : 1. Arthur Courvoisier
564 ; 2. Lucien Aggio, 288 ; 3. Hermann
Otz 558.

Le challenge Killy Jeanneret a été ga-
gné par Louis Rosseil et ie chaiMenge
Louis Bovet par André-Claude Cotting.

Voyageurs et le RVT
(c) Nous avons eu l'occasion de publier
les comptes détaillés du RVT pour l'an-
née écoulée. Ce qui est intéressant de
signaler, en complément de ce que nous
avons écrit, c'est qu'un voyageur rappor-
te à cette compagnie régionale exacte-
ment 51,1 c. en moyenne.

Ce sont bien sur les voyageurs indivi-
duels sans abonnements qui procurent la
plus forte recette, soit 101,8 c, en se-
conde classe et 327,7 c. en première
alors que les voyageurs avec abonne-
ment procurent une recette de 73,6 c. en
première classe et de 31,2 c. en seconde.
Enfin, chaque voyageur rapporte 56,7
centimes en groupes.

Séance du législatif à Savagnier :
un ordre du jour bien chargé

De notre correspondante :
Présidé par M. René Gaberel, le Con-

seil générai de Savagnier a tenu séance
jeudi soir ; quatorze conseillers, le Con-
seil communal eu complet et M. Y. Neu-
haus, administrateu r, y participai ent. En
début de séance, une demande de crédit
pour la réfection de chemins forestiers
et un échange de terrain furent ajoutés à
l'ordre du jour et acceptés sous réserve,
les questions à débattre étant déjà nom-
breuses.

.Après la lecture et l'adoption des ver-
baux, les nominations des membres des
diverses commissions se firent rapide-
ment

Commission du budget et des
comptes : MM. Ch. Edgar Aubert, Henri
Funrer, François Debély, Jean-Pierre
Pierrehumbert et Pierre-André Schup-
bach ; suppléants : MM. Philippe Robert
et Gâlbert Gyger.

Commission des naturalisations : MM.
François Matthey, Philipe Robrert,
Maurice Vuiiliomenet, Gilbert Gyger,
Pierre Lecouiltre.

Commission des pâturages : MM.
Jean-Louis Cosandier, Edmond Aubert,
Maurice Vuiiliomenet, François Debély,
René Fallet.

Commission du feu et commission de
la salubrité publique : les membres du
Conseil communal, selon le règlement
cmmnii'ntaiL

Délègues à l hôpital de Landeyeux :
MM. Gilbert Gyger et Jean-Louis
Schupbach ; suppléant : M. José Girard.

Délégués au syndicat d'épuration des
eaux : MM. Gilbert Gyger et Arnold
Cosandier. Et délégué au comité direc-
teur dudit syndicat : M. Rémy Matthey.

Trois chemins, dans le haut du villa-
ge, représentant une surface de 1662 m 2
et de créations plus ou moins récentes,
appartenaient, jusqu'ici, à plusieurs pro-
priétaires privés. Le Conseil communal,
désireux de les intégrer au domaine pu-
blic, avait obtenu l'accord desdits pro-
priétaires et avait fait procéder à l'a bor-
nera ent de ces chemins. Il sollicite un
crédit de 7000 fr. pour couvrir les frais
de ces travaux et l'inscription au Regis-
tre foncier, les terrains étant cédés gra-
tuitement. Après une très vive discus-

sion, les conseillers acceptent l'intégra-
tion au domaine communal d'un chemin
déjà entretenu et goudronné par la com-
mune et refusent nettement les deux au-
tres tant qu'ils n'auront pas été goudron-
nés aux frais des actuels propriétaires.
Les frais d'abonnement seront toutefois
supportés par la caisse communale, le
travail étant déjà fait Le législatif est
chargé, pour la prochaine séance, de
préparer un arrêté spécifiant que seuls
les chemins goudronnés seront repris par
la commune.

DÉCHARGES PUBLIQUES
Selon décision des autorités fédérales

et cantonales , les décharges publiques ne
seront plus autorisées dès ie 1er novem-
bre prochain. Pour résoudre le problème
de la destruction des ordures, l'exécutif
s'est approché de la direction de l'usine
d'incinération de Cottendart et, dans un
premier temps, demande un crédit de
8700 fr. pour acheter six actions de cette
société (1,2 action par 100 habitants).
Après délibérations, cet achat est autori-
sé et les conseillers généraux chargent
l'exécutif de leur fournir tous renseigne-
ments utiles sur les conséquences prati-
ques et financières qui découleront de la
fermeture de la décharge villageoise.

L'entreprise privée qui se chargeait du
déneigement, par camion, des rues de
Savagnier ne peut et ne veut pas renou-
veler le contrat, arrivé à échéance, qui
la liait avec notre village. Faut-il acheter
un véhicule pour ce travail ou tenter de
trouver une autre entreprise qualifiée
pour ie faire ? C'est la question que po-
se le responsable local des travaux pu-
blics, avec détails à l'appui. Les deux
solutions devront être étudiées et une
entrevue prévue avec les propriétaires de
l'entreprise précitée.

A ia suite de l'exploitation des bois
abattus par les ouragans, certains che-

mins forestiers ont souffert des trans-
ports routiers. Des travaux urgents de
remise en état, recommandés par l'ins-
pecteur forestier, s'imposent Une somme
de 30.000 fr., prise sur le fonds des
excédents forestiers, est nécessaire pour
cela. Quelques travaux ayant déjà été
faits sans en référer au Conseil général,
et sans mise en soumission, ce crédit est
refusé et sera discuté à la prochaine
séance avec devis et offres d© soumis-
sions.

Pour remplacer ces étables actuelles,
M. Alfred Matthey désire construire un
rural à ia sortie du village, direction
Saint-Martin, sur une terre qu'il loue ac-
tuellement à la commune. H désire tro-
quer ces 1900 m2 contre une surface
égaie, détachée d'un champ qu'il possède
près de ia station de pompage, avec
possibilité donnée à la commune
d'acquérir par la suite la totalité de ce
champ en échange de terrain communal.
Depuis plusieurs années, Savagniea- dési-
rait obtenir ce champ sis au-dessus de sa
nappe phréatique et y planter des arbres
pour mieux protéger les eaux souterrai-
nes. Après étude des pians de situation
et discussion, le législatif accepte cet
échange de 1900 m2 en demandant tou-
tes garanties au sujet des conduites
d'eau et d'électricité qui traversent ce
terrain.

Dans les mations et interpelations,
M. Giauque s'étonne que le rapport fi-
nancier de ia dernière législature n'ait
pas été communiqué aux conseillers
généraux ; ce rapport avait été établi par
une fiduciaire. Et M. José Girard s'éton-
ne lui de ce que ia participation finan-
cière de la commune aux frais du jardin
d'enfants de Vilars ne soit pas encore
discutée. Après votes, ces deux questions
devront être inscrites à l'ordre du jour
de ia prochaine séance. Les conseillers
radicaux et libéraux s'en prennent ensui-
te vivement au responsable des forêts,
M. Luc Gaberel, lui posant diverses
questions relatives à la gestion de son
département et s'inquiétant de l'opinion

de ses collègues du Conseil communal
au sujet des faits cités. Les réponses
données ne satisfont pas les intéressés
qui demandent l'ouverture d'une enquête
officielle avec preuves à l'appui. Une af-
faire à suivre, car ie conseiller commu-
nal incriminé va tout mettre en œuvre
pour confondre ses détracteurs.

Assemblée
du football-club

(c) Récemment s'est déroulée l'assem-
blée générale annuelle du FC Dombres-
son ; il en ressort plusieurs points ré-
jouissants pour le club. En effet, les
finances sont saines, malgré une forte
dépense pour le drainage du terrain de
Sous-le-Mont.

En ce qui concerne l'équipe fanion,
après un championnat plutôt pénible,
elle se voit renforcer par plusieurs arri-
vées. Du côté juniors, tout va pour le
mieux puisque nous pouvons inscrire
quatre équipes dans le championnat.

Le départ de l'entraîneur J. Haller
a posé quelques problèmes de remplace-
ment et c'est avec plaisir que C. Voisin,
ancien joueur et entraîneur des juniors A
la saison passée, a accepté de reprendre
ce poste.

Il est encore à noter que cette année,
M. L. Martin fête ses 45 ans d'activité
au sein de la société et c'est toujours
avec joie que nous le revoyons à cha-
que match balancer son drapeau de jug e
rie touche.

Fin d'année scolaire
(c) La fin de l'année scolaire a été
marquée par après-midi de < manifesta-
tion sportive organisée par le corps
enseignant du village et celui du centre
pédagogique. Les élèves ont prit part à
différents jeux dans la cour du collège
et sur le terrain de football du CPD.
Puis une collation a été offerte à chaque
participant.

La cérémonie des promotions a eu
lieu jeudi soir à la salle de gymnastique
en présence des parents. Après
l'exécution d'un morceau de la fanfare
« Peigne-soie » dirigée par un des élèves,
on entendit un discours de la nouvelle
présidente de la commission scolaire,
Mme Monique Amez-Droz et une allo-
cution du pasteur Claude Schaerer.

Les enfants, par classe, avaient
préparé un programme original dont
tous les numéros ont été vivement
applaudis : Chants, pièces de théâtre
imaginées par les grands élèves, une
visite au cirque, des rondes et un
morceau de flûtes à bec.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 20 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane, culte 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 15.
Dombresson : culte 10 h 15.
Fontainemelon : culte 9 h.
Les Hauts-Geneveys : cul te 9 h.
Cernier : culte 10 h.
Savagnier : culte 10 h 20.
Engollon : culte 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : messe 18 h 15. Dimanche, mes-

se 7 h 25 ; grand-messe, 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue

et sermon 20 h.

Horlogers en vacances
(c) C'est parti, les vacances horlogères
ont commencé ! Le village s'est vidé et
comme les. années précédentes, c'est
essentiellement vers l'Espagne et l'Italie
que se sont rendus les habitants afin de
pouvoir s'ébattre dans la mer pouf
oublier les soucis quotidiens. Pour le
commandant des sapeurs-pompiers, il a
fallu organiser son équipe d'intervention
avec les sapeurs qui restent dans la
région.

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines, samedi dès 16 h. Diman-
che à 12 h, et dès 18 h 30.

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

Ambulance : tél. 53 21 3.\
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffranei

le Grenier, tous les jours sauf le mar-

Le billet du samedi
Il faut de la pluie !

Cet après-midi, je parcourais en
compagnie du doyen Seydoux , de
Lully, la vaste et belle campagne de
son doyenné du sud-ouest de la
Broyé fribourgeoise. Quel magnifique
pays avec ses vastes étendues ponc-
tuées des maisons de beaux villages
agricoles I

Les champs de blé alternaient avec
les cultures de maïs, de betteraves
sucrières, et d'herbages. Mais, tout
paraissait réduit à peu de choses,
vraiment desséché.

Et nous évoquions ensemble la
parabole du semeur en nous disant
qu'il ne suffit pas  de mettre le bon
grain dans une terre bien labourée et
bien fumée pour avoir 40,60 ou 100
grains pour un seul de planté. Il faut
de la pluie ! I I f  faut cette pluie que
le prophète Elle a appelée de ses
prières et qui est revenue. H faut une
pluie persistante pendant plusieurs
jours et pén étrant la terre en profon-
deur.

Or, voici, que cette pluie fait enco-
re défaut et nous devons l'appeler de
nos vœux à la veille des vacances,
non pas, bien sûr, afin que nul ne
meure, nous n'en sommes pas là,
mais afin que tous, agriculteurs et
consommateurs puissent tirer profit
de récoltes normales.

Dans la vie spirituelle, U en va de
même que dans la nature. Il est, cer-
tes, très important que le bon
grain soit semé dans une terre très

bien labourée, travaillée, fumée , mais
il est tout aussi important que ce bon
grain soit arrosé par la pluie d'En-
Haut , par ces fraîches et vivifiantes
rosées dont parle l'Ecriture. Esaïe
26.19.

Je m'explique. Le meilleur des
chrétiens, ensemencé, nourri, de la
Parole de Dieu, se dessécherait bien
vite s'il ne recevait d'En-Haut la
divine rosée de VEsprit-saint.

De la vision d'Ezéchiel montrant
les ossements desséchés rep renant
f orme par la Parole de Dieu et re-
prenant ensuite vie par VEsprit-saint,
aux récits de la Première Eglise qui
nous montrent les apôtres vivifiés par
l'Esprit , devenir des témoins vérita-
bles à Jérusa lem et jusqu 'aux extré-
mités de l'Empire romain, tout nous
montre que la rosée d'En-Haut est
nécessaire.

Nous sommes trop souvent comme
des champs bien préparés et ense-
mencés, mais incapables de grandir et
de fructifier.

Que Dieu donne la pluie aux agri-
culteurs afin que leurs cultures
reprennent vie.

Que D ieu donne aussi la fraîche et
vivifiante rosée de son Esprit à
l'Eglise afin que tous les nantis de la
foi  chrétienne et de la connaissance
biblique reprennent vie et portent des
fruits en ce monde !

Jean-Pierre BARBIER

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^ETST"¦ ' V̂ ^WMmmmmmmmmmmmmm Wmm n . . . . .  , „ I ,¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ . . .  ¦ - ^ v

OCCASIONS
Citroën AK 400 1975-08 18.000 km Fr. 6700.—
Citroën Dyane 6 1974-05 34.000 km Fr. 5600.—
Citroën Ami 8 1971-09 65.000 km Fr. 3600.—
Simca 1100 GLS 1973-11 24.000 km Fr. 7600.—
Simca 1100 S 1975-03 20.000 km Fr. 9900.—
Mini 1000 1973-01 76.000 km Fr. 4200.—
Mazda 1300 Coupé 1971-09 58.000 km Fr. 4900.—
Autobianchi A 112 1974-07 24.000 km Fr. 6200.—

GARAGE HOTZ - 2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 29 22

r
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Chronique du Val-de-Ruz 

(c) Au cours de sa première séance qui
a eu lieu jeudi, la nouvelle commission
scolaire a désigné son bureau. Il se
compose de la manière suivante : prési-
dente Mme M. Schneeberger, vice-pré-
sident M. Pierre Jeanrenaud, secrétaire
M. Charles-Edouard Bobillier.

Course des aînés
« Grâce à la générosité de quelques

personnes et de sociétés, et au dévoue-
ment de plusieurs dames, la course des
aînés a pu avoir lieu la semaine der-
nière. Ce ne sont pas moins de 46 per-
sonnes qui y ont pris part, et transpor-
tées en car, elles ont d'abord visité le
musée Paysan à La Chaux-de-Fonds,
puis sont allées prendre le repas de midi
au bord du lac des Brenets. L'après-
midi, le retour s'est fait par la France,
où l'on s'est arrêté à l'Abbaye de Saint-
Benoît, et comme le temps le permettait,
un arrêt prolongé « pu être accordé à
chacun à Pontarlier avant de regagner la
Suisse.

Constitution
de la commission

scolaire
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ouvert un concours fi 5P

pour un programme de meubles ^̂ ^̂  * *
d'espace. ^Sï^fesïa.La meilleure solution >^^

fut baptisée «Pantoia». • ^
Conçu selon le principe modulaire, ce nou- Visitez notre exposition
veau programme vous offre mille possibilités Téléphone : 038 42 10 58
d'agencements : parois murales, bibliothè- OB|BBBB [ f
ques , chambres à coucher, salles à manger, Ifl M rïî6UDI6S
buffets et étagères. Nous sommes à votre dis- Wm ! ^SS61II
position pour vous documenter et vous ren- r J-..
seigner sur tous les avantages de PANTOIA. I 1___ 1—I

Occasions
prêtes pour
les vacances
à prix , i
exceptionnels
ALFA
ROMEO/
1600. Fr. 2900.—

AUSTIN?
1100
Fr. 2400.—

CITROËN
AMI S
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.
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A vendre de particulier

Fiat coupé 128 SL 1300
très soignée, modèle 1974, rouge,
43.000 km.
Pneus Michelin ZX 100%.
Prix demandé avec cassettes
stéréos, Fr. 7800.—.
Tél. bureau 46 21 21 privé 46 22 51.

Au marché de l'auto
SAINT-BLAtSE

Vente d'occasions
PEUGEOT 304 orange,
39.000 km, 1974/12 8.800.—
OPEL KADETT jaune,
28.000 km, 1974/12 7.900.—
PORSCHE 911 T
1969, expertisée 10.300.—
GIULIA SUPER
1968, expertisée 3.800.—
LADA BLE J
6000 km, 1975 5.300.—
LADA BREAK beige.
48.000 km 6.100.—
AUTOBIANCHI A 112 E
1973, 50.000 km 5.000.—
DAF
1966, 16.882 km 1.500.—
DYANE 6 rouge,
1970, 50.000 km 4.000.—
MINI COOPER 1000
1968 3.500.—

RENE SALLAZ - Tél. 24 56 60 - 33 38 83.

A vendre
Citroën
2CV
ancien modèle.
Prix avantageux.
TéL 36 13 32. le
soir dès 19 heures.

A vendre ,

Simca 1307 S
de démonstration.

Tél. 61 29 22.

Plgll
L  ̂ . ' (RENAULT)!

RENAULT 30 TS 1975
RENAULT 17 1975
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972
MIN1 1275 GT 1973
MINI ESTATE 1973
FORD CONSUL 2000 1973
SIMCA 1000 1972
VW PASSAT TS 1975
ALFASUD TI 1974
AMI 8 BREAK 1972
VW VARIANT 1970
VWBUS 1970

A vendre

bateau
Draco
cabine, récent, moteur
Volvo 130 CV. Prix
avantageux.

Carvanno, 1531 Che-
vroux . tél. (037)
67 18 43.

A vendre
Alfa Romeo 1750,
année 1971, 5400 km,
en très bon état.
Prix : 5200 fr.

Tél. 33 23 58.

A DÉCOUPER

À DÉCOUPER

A vendre

Opel
Olympia
1100, 4 portes,
expertisée, 1600fr.
TéL 33 55 91.

A vendre,
pour cause de départ

Citroën GS
Pallas
1976, 4000 km.
Prix à discuter.

Tél. (037) 77 16 88.

_ _̂fl _ _̂_w

f GARAGE DU HHUB SA|
¦ BMW AGENCES TOYOTA I

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
I OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES

TOYOTA CARINA STR 1975-9 13.000 km
TOYOTA COPAIN 1000 1975-4 14.000 km
MAZDA 818 DL 1975-1 15.000 km
TOYOTA COPAIN 1000 1975-7 17.000 km
TOYOTA CELICA ST 1975-1 25.000 km
TOYOTA CELICA GT 1974-1 26.000 km
TOYOTA CARINA 1973-6 38.000 km
CITROËN CX 2000 1975-3 31.000 km
MATRA SIMCA BAGHEERA 1974-8 32.000 km
FORD CONSUL COUPÉ 1972-12 34.000 km
OPEL RECORD 1900 S 1973-1 38.000 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

%BTél. {038) 24 44 24 WBLW

PEUGEOT 204 GL 6 CV, 69, blanche, TO 83.000 km
PEUGEOT 404 Comm. 8 CV, 70, bleue, 5 p.
VW 1300 7 CV, 66, verte, 2 p. 84.000 km
VW 1302 7 CV, 72, jaune, 2 p. 65.000 km
MIN11000 6 CV, 68, beige, 2 p.
MIN11000 6 CV, 73, bleue, 2 p. 58.000 km
AUSTIN 1300 MK III 7 CV, 73, jaune, 2 p. 70.000 km
RENAULT R4 Exp. 5 CV, 70, blanche, 5 p. 63.000 km
RENAULT R6 L 5 CV, 70, bleue, 5 p. 81.000 km
RENAULT R6 TL 6 CV, 71, bleue, 5 p. 81.000 km
RENAULT R 16 TS 8 CV, 71, blanche, 5 p.
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69, bleue, 4 p. 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p. 75.000 km
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p. 70.000 km
MAZDA 1200 6 CV, 71, blanche, 4 p. 66.000 km
MAZDA 616 8 CV, 71, orange, 4 p. 67.000 km
DATSUN 1200 Cpé 6 CV, 72, rouge, 2 p. 44.000 km
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p. 44.000 km
CITROËN 2/4 3 CV, 73, rouge, 4 p. 39.000 km
FORD CORTINA XL 7 CV, 70, brune, 4 p. 77.000 km

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même a votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHÂTEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

Occasions

- f iat.124 ««.̂ «j
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.

OCCASION UNIQUE
A vendre un yacht complètement
équipé, moteur Cytra Skipper 10 m x
3 m, cabine à l'avant, et beaucoup
d'accessoires. Place d'amarrage
peut être reprise, lac de Neuchâtel.
Fr. 35.000.—.

Tél. (031) 56 05 89 et 56 07 60.

W CHEVROLET Monte Carlo ĵ
1972, 2 portes, verte, 46.500 km !

OPEL Record 1900 S
1971, 2 portes, beige

OPEL Record 1900 L
1969, 2 portes, 51.500 km

OPEL Record 1900 S
1972, 4 portes, beige, 32.150 km

OPEL Record 1900
Caravan

1970/11, 5 portes, bleue

OPEL Kadett 1200 S
1974, 2 portes, beige, 44.000 km

OPEL Manta 1900 SR
1972, 2 portes, blanche

OPEL Ascona 1600 S
1975.4 portes, beige, 50.000 km

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

OPEL Ascona 1200
1974, 2 portes, ocre, 30.100 km

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, jaune, 35.100 km

OPEL Ascona 1600 S
1974, 4 portes, rouge, 30.900 km

FORD Capri 1700 GT
1970, 2 portes, grise, 55.300 km

RAT 128
1972, 4 portes, blanche, 53.000 km

FORD Capri II
1975, 2 portes, bronze, 11.500 km

CITROËN GX Série GA
1973, 4 portes, rouge, 50.500 km

TOYOTA Celica ST Coupé I
1975, 2 portes, blanche, 28.500 km

Expertisées - Reprises
B Financement GMAC fl
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AUDI 80 GT/E 1975-12, 12.U00 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.—
CORTINA 1300 1970, 58.000 km Fr. 3.400.—
R16TS1971. 55.000 km,
peinture neuve blanche Fr. 5.900.—
CORTINA 2000 GXL 1972, jaune,
toit vinyl noir, 63.000 km Fr. 6.900.—
TAUNUS 2000 GXL 1972, brun
métallisé. 40.000 km Fr. 8.800.—
TOYOTA COROLLA 1972. orange Fr. 4.900 —
DS 23 1973, bronze, 66.000 km Fr. 8.800.—
HONDA 1500 4 portes, 1975,
10.000 km Fr. 10.800.—
SIMCA 1100 GLS
1973, vert métallisé Fr. 4.900.—
HONDA CMC 1200 1976. brun
métallisé, 7000 km Fr. 8.500.—
DS 23 INJECTION 1" mise en
circulation 1975, verte Fr. 8.500.—
LADA 1500 1976, rouge
5000 km Fr. 9.700.—
AUTOBIANCHI A 112. 1970,
peinture neuve, bleue Fr. 3.800.—
AMI SUPER BREAK
1974, 14.000 km Fr. 8.100.—
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.—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200 —
FOURGON H CITROËN bleu.
expertisé. Bon état Fr. 5.900.—
FORD TRANSIT vitré avec sièges,
mod. 1975, 23.000 km, gris Fr. 12.600.—
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Prenez contact sans engage-
ment et vous participerez

en fin d'année au

¦ «EUROCASION» val. Fr. 10.000.-Ij

¦

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

100 feuilles quadrillées
avec trous classeurs
seulement Fr. 2«""

Profitez également de nos blocs
à chiffrer, de différents formats,
à des prix très intéressants

|H|\ JJm
Â vendre

Florett
1300 km, taxe et
assurance payées.

Tél. 46 11 85.

Limousine
4 portes,
5 places

Austin
Allegro 1300
modèle 1976,
6,5 CV, 2200 km,
garantie 3 ans,
multigarantie.
Prix : Fr. 9300.—
Facilités
de paiement.
Echange

W



Renouvellement des autorités de Porrentruy :
la cumpagne électorale promet d'être chaude

D 'un correspondant :
Les élections communales de Porren-

truy ont été fixées aux 22, 23 et 24 octo-
bre prochains. Elles se dérouleront pour
la première fois depuis longtemps, sans
que Ha question jurassienne en forme lia
véritable toile de fond.

Lors du renouvellement du Conseil
municipal, il y a quatre ans, renou-
vellement qui coïncidait avec l'élection
du Conseil de ville (législatif), les op-
tions sur le plan de la politique canto-
nale avaient tenu le haut du pavé. Cela
avait été le cas également, et dans une
mesure bien plus nette encore, pour
l'élection du maire de Porrentruy. Les
minorités démocrates-chrétienines et so-
cialistes, renforcées pour l'occasion des
radicaux-réformistes d'obédience sépara-
tiste, avaient réussi à enlever cette mai-
rie au parti radical qui la détenait
depuis 1862 !... Le parti socialiste avait
présenté la candidature de M. François
Mertenat qui , au second tour, s'était
désisté en faveur de M. Gabriel Theubet,
(pdc), qui fut élu contre le candidat ra-
dical M. Montavon .

A deux mois et demi de ces joutes
électorales, un certain nombre d'élé-
ments rendent la situation des plus inté-
ressantes. Concernant le Conseil de ville,
on notera certainement l'entrée en liste
de mouvements marginaux et
notamment du parti radical réformiste et
du parti chrétien-social. Le premier de-
vrait emporter deux des 41 mandats, le
second un. Les partis tra ditionnels ris-
quent de faire les frais de l'arrivée de
ces nouvelles formations, sans qu 'il soit
possible de dire aujourd'hui lesquels en
subiront numériquement les conséquen-

PRÊVISIONS

Au sein du Conseil communal, on
pourrait avoir aussi une modification ,

les radicaux réformistes gagnant un siè-
ge, de sorte que le parti radical orthodo-
xe n'en occuperait plus que trois au lieu
de quatre. La (représentation démocrate-
chrétienne ne devrait pas varier (trois),
alors que les socialistes peuvent difficile-
ment espérer avoir plus d'un élu. Si les
changements possibles ne sont donc pas
des bouleversements sur lie plan des par-
tis, il n 'en va pas de même en ce qui
concerne les titulaires.

Au parti socialiste, M. François Mer-
tenat, député à la Constituante, peut
compter être réélu, son dauphin restant
Mme Evelyne Bernhardt. Au PDC,
M. Paul Schaller, ne briguera pas un
renouvellement de son mandat. Qui
enviera d'accompagner les deux autres
élus certains de ce parti , MM. Vermot
et Voisin ? Une femme ? On ne voit pas
laquelle. En revanche, notre confrère
Daniel Jeanbourquin , membre influen t
du parti , pourrait briguer le poste. Un
franc-tireur tel que M. Serge Bouille,
président de la société de
développement, dispose aussi de chance
certaine. Enfin , il n'est pas exclu que le
maire actuel , M. Gabriel Theubet désire
aussi figurer sur la liste de son parti.
Dans ce cas, son élection comme con-
seiller municipal paraît certaine. Si une
telle certitude existe, c'est que, en tant
que maire, M. Theubet n'est pas sûr
d'obtenir à nouveau la confiance de la
majorité des électeurs votants. Deux élé-
ments permettent d'en douter.

ESPOIRS DEÇUS

Sur le plan purement administratif , M.
Gabriel Theubet , dont l'élection avai t
suscité une liesse sans précédent dans 'Je
chef-lieu d'Ajoie, n'a pas répondu à tous
les espoirs placés en lui. Dans les mi-
lieux culturels et dans d'autres cercles
aussi, on lui reproche sa trop grande
prudence. Il aurait souvent adopté une

attitude de gestionnaire et non pas un
rôle d'animateur.

Sur lie plan politique, ses positions
lors des récentes séances de l'Assemblée
constituante, à laquelle il fut élu très
brillamment à Porrentruy, ont provoqué
une vague de mécontentement dans les
rangs des autonomistes, de quelque parti
qu 'ils soient. En plusieurs occasions,
celui qui fut élu maire par les autono-
mistes a pris des positions contraires à
celles du Rassemblement j urassien. Lui
qui doit à l'appui socialiste de siéger à
la mairie, n'a pas craint de voter résolu-
ment à droite au sein de la Constituan-
te. Enfi n, l'appui qu 'il donna à plusieurs
occasions au parti radical ou à ses
représentants a été souvent interprété
comme une faiblesse électoraliste.

RÉÉLECTION PROBLÉMATIQUE
Pour ces raisons, lia réélection du

maire de Porrentruy est encore
problématique. Elle dépend des candi-
dats que présenteront les autres partis.
C'est ici en définitive que le maire en
place dispose des atouts les plus évi-
dents : les autres partis manquen t de
politiciens qui ont et le format politique
et le vent en poupe.

Dernière inconnue enfin , les élus
possibles du parti radical . Mme Marcelle
Sommer renoncera à un nouveau man-
dat , tou t comme le notaire Jean-Pierre
Dietlin dont les espérances politiques se
situent désormais au plan cantonal. Qui
pourrait alors accompagner MM. Lang
et Hofmann dont la réélection est quasi
certaine ?

Bien malin qui choisirait parmi la di-
zaine de noms le ou les deux autres
conseillers radicaux. On le voit, les pro-
chaines élections bruntrutaines recèlent
plusieurs inconnues et les états-majors
des partis n'auront pas trop des pré-
sentes vacances pour trouver des solu-
tions acceptables et judicieuse s. G.

De notre correspondante :
Les vacances horlogères ont

commencé. Selon la tradition propre à
une ville essentiellement horlogère, les
vacances signifieiu l'exode. Pendant trois
semaines, la ville va paraître morte. La
plupart des magasins ferment leurs po r-
tes et il faudra faire des kilomètres pour
trouver une boulangerie ouverte, un
boucher qui ouvre le matin au moins.
Selon les agences de voyage, les Bien-
nois malgré la récession s'offrent tout de
même des vacances, simplement on
voyage moins cher et moins loin.
Malgré le temps magnifique de cet été,
des milliers de personnes vont envahir le
sud de l 'Europe, les bords de mer.

Hier soir, la gare de Bietme n'arrivait
pas à contenir tous les voyageurs pressés

de partir pour l 'Italie et l 'Espagne.
Comme d'habitude de nombreux trains
spéciaux ont été organisés pour la clien-
tèle essentiellement étrangère. Le
premier train des vacances en prove-
nance de Zurich , partait de Bienne pour
l'Espagne à 17 h 37. Pour le direct de
Rome de 18 h 35, 900 places étaient à
disposition des vacanciers. A 19 h 07 le
train venant d'Hambourg pour l'Espagne
a été dédoublé. Le premier train pour
Lecce en provenance du Locle et de La
Chaux-de-Fonds offrait 936 places tandis
que ie second de 21 h 05 venant de
Delémont avait 776 places à disposition.
Le train de 19 h 40 venant égalemen t
du Locle emmenait les voyageurs en Si-
cile avec 864 places et le dernier train
des vacances pour la journée d'hier en

direction d' Udine offrait le même nom-
bre de places. Pour compléter le tableau,
il fau t  encore ajouter que les voyageurs
emportent en moyenne quatre valises !
Malgré cett e affluence , le programme
des CFF cette année était un peu moins
étoffé que d'habitude. Moins de trains
couchettes étaient demandés et de ma-
nière générale on voyageait moins loin.

Les voyageurs suisses partent pour la
plupart aujourd'hui ou demain seule-
ment, par des trains spéciaux affrétés
par des agences de voyage. Cette année
pour la première fois il n'y aura p a s  de
train spécial partant de Bienne, les
vacanciers devront se rendre à Berne
avant de s'installer pour le grand voyage
estival.

L'heure du grand départ estival a sonné

L'ancienne école des Ecarres
transformée en centre de rencontre

Heureuse initiative aux Franches-Montagnes

De notre correspondant :
La maison des Ecarres doit être au

service des hommes et des femmes qui
talent collectivement pour leur vie. Tels
sont les buts principaux des promoteurs
de la maison des Ecarres qui deviendra
prochainement un centre de rencontre.
Le bâtiment abritait auparavant une an-
cienne école. Des travaux de transforma-
tion y ont été entrepris et cette maison
comporte actuellement trois dortoirs
pour 60 personnes, une petite curi-àne,
des installations sanitaires rudimentaires,

une saille avec cheminée et un grand
local de réunion. Jusqu'à présent, elle a
été utilisée comme lieu de stages de ren-
contres de camps et de colonies pour les
groupes qui la louaient à des conditions
très avantageuses. Elle a également servi
au Mouvement de la jeunesse rurale
chrétienne pour ses activités.

Maintenant que certains travaux ont
été entrepris, les promoteurs tiennent à
en informer le public de la région afin
d'obtenir son soutien. 11 leur tient à
cœur de susciter .'intérêt du plus grand

nombre à la réalisation de ce projet, car
il faut un appui financier bien sûr, mais
aussi un apport sur le plan de la
solidarité personnelle. 11 imparte d'ail-
leurs de participer avec ses mains et son
esprit au renouveau de cette maison ,
précisent encore les promoteurs.

Le bâtiment qui est partiellement dé-
gradé nécessite une remise à neuf. D'au-
tre part, les changements des conditions
de vie demandent l'adaptation des servi-
ces que cette maison doit remplir dans
la société d'aujourd'hui et de demain.
C'est pourquoi une annexe au bâtiment
actuel sera construite pour permettre
l'aménagement ..d'un local indépendant,
pour créer des ateliers d'expression, dé'
bricolage, pour y installer une cuisine
adéquate, des douches, un escalier de se-
cours, et aussi pour rendre tous les au-
tres locaux plus accueillants. Ces tra-
vaux vont s'échelonner sur une période
d'au moins huit mois. Ils seront inter-
rompus durant les deux mois d'été. Un
comité est chargé de la direction des
travaux et s'appuie sur les campagnes du
groupe chargé du financement du projet
qui est devisé à 227.900 francs.

Ujve troisième équipe est chargée d'ac-
complir tous les travaux qui peuvent
être faits sans spécialistes. C'est en
consacrant des week-ends à la peinture,
a la menuiserie, aux réparations que ces
personnes joindront l'utile à l'agréable.
Chacun peut s'il le veut se joindre à ces
groupes. 11 suffit de s'adresser aux
responsables.

En parallèle avec tous les aspects
pratiques de cette expérience, les démar-
ches pour que la maison des Ecarres
joue son rôle au service des gens dépla-
cent un nombre de personnes plus ou
moins motivées. Qu'il soit question
d'animer des après-midi pour les aînés
ou d'organiser des garderies d'enfants,
qu 'on cherche à développer des loisirs
créatifs ou des lieux d'expression com-
munautaire, une formation de base et
une stimulation par le groupe sont tou-
jours nécessaires. C'est là, la tâche que
va essayer de remplir la maison des
Ecarres. De plus, les lieux de confronta-
tion et d'échange, qui puissent débou-
cher sur la réalité pour aboutir à un
changement réel, sont ou trop rares ou
trop fermés.

La maison des Ecarres, dans la ligne
que les mouvements de jeunes lui ont
imprimée peut offrir cet espace
d'autonomie et d'indépendance nécessai-
res aux changements désirés. C'est donc
en instituant une collaboration avec les
forces vives qu'il s'agit d'œuvrer.

(EOG)

Les oies sauvages désormais protégées
Dans le canton de Berne

BERNE (ATS). — L'ordonnance de
la chasse, élaborée par la direction des
forêts, a été approuvée par le Conseil
exécutif du canton de Berne. Chaque
année au printemps, les propositions
de modification de cette ordonnance en-
gendrent des discussions nourries entre
les protecteurs des animaux et les chas-
seurs. Au centre de ces discussions ap-
paraissent deux thèmes importants, in-
dique l'office d'information et de do-
cumentation du canton de Berne, soit
la régulation du nombre des chevreuils
et la création de nouvelles réserves pro-
tégées.

CHEVREUILS
Dans les nouvelles prescriptions ré-

gissant la chasse, une diminution de la
densité des chevreuils est au premier
plan. Le nombre des chevreuils devrait
être compatible avec les impératifs de
l'économie forestière et de l'agriculture.
Bien que, dans le canton de Berne, plus
de 8000 chevreuils aient été abattus pen-
dant la dernière chasse d'automne et
que, de plus, près de 5000 animaux
aient été tués à la suite d'accidents, de
maladies ou d'autres facteurs, on peut
encore réduire le nombre des chevreuils,
particulièrement dans les régions de
l'Emmental, de la Haute-Argovie et du
Mittelland. Le chevreuil appartient à la

forêt en tant qu'unité. Cependant, la
densité de ce gibier ne doit pas devenir
trop importante. On ne peut parler de
densité supportable de gibier que lors-
qu'un rajeunissement naturel de la forêt
est possible, avec des espèces d'arbres
adaptés aux conditions locales et des
mesures raisonnables de protection des
jeunes plantes contre les chevreuils.

PROTECTION
DES OIES SAUVAGES

L'effectif de la plupart des espèces
d'oies sauvages qui restent en Suisse
pour hiberner ne cesse de diminuer ces
dernières années. Dans le' canton de
Berne, un heu d'hibernage est le Grand-
Marais. Aujourd'hui, la protection de
ces oies sauvages est indispensable. Les
organisations pour la protection de la
nature ne sont pas les seules à le ré-
péter, même les associations de chas-
seurs l'admettent. Dans le projet de la
nouvelle loi fédérale sur la faune sau-
vage, les oies doivent être rayées de la
liste des oiseaux pouvant être chassés.

Dans le canton de Berne, cette espèce
d'oiseaux a été mise sous protection
cette année. En revanche, les pigeons
turcs qui causent certains dégâts aux
cultures peuvent être chassés pour la
première fois.

MARMOTTES, SANGLIERS
ET RENARDS

Bien que dans le canton de Berne,
il soit interdit de chasser les marmottes,

les coqs de bruyère et les perdrix de-
puis quelques années, leur quantité n'a
malheureusement toujours pas pu se ré-
tablir. La protection de ces trois espèces
de gibier est donc maintenue.

Avec l'augmentation ces dernières an-
nées des dégâts aux cultures causés par
les sangliers, particulièrement dans le
Jura, une chasse de ces porcins est pos-
sible, même en hiver et par affût noc-
turne. L'hiver passé, plus de 100 san-
gliers ont été abattus, surtout dans le
Jura.-..., «̂ i;-, ̂ ^ r-y p̂ t-mm»*

Enfin, il faut diminuer le nombre qe
renards. ..maintçnant. T'" ''fr f̂olftif **
rage a également fait irrupSon dans le
canton de Berne.
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Barbouillages nocturnes
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
des écussons jurassiens ont été peints
sur plusieurs panneaux indicateurs de
la localité, de même que l'inscription
« Jura libre, la lutte continue » sur les
routes d'accès. Dès hier matin, les can-
tonniers ont entrepris les travaux de
nettoyages nécessaires.

Clôture à l'école
primaire...

(c) L'année scolaire s'est terminée à
l'école primaire par une petite cérémo-
nie à laquelle ont participé plusieurs
membres du corps enseignant et des
commissions de la couture et de l'école
ménagère. Le directeur, M. Lucien Che-
vrolet , et Mme Gerda Rollier, vice-
présidente de la commission de l'école
primaire, adressèrent quelques mots aux
élèves quittant l'école pour entrer au
collège de district. De même, plusieurs
élèves terminent leur scolarité obliga-
toire. Quelques productions des élèves
de quatrième année (chants et poèmes)
agrémentèrent cette modeste petite fête
d'adieux. Rappelons que la rentrée aura
lieu lundi 10 août.

... et au collège
de district

(c) L'année scolaire 1975-76 du collè-
ge de district a pris fin par l'habituelle
cérémonie au cours de laquelle le di-
recteur, M. Jacques Hirt , prit officielle-
ment congé d'une volée de 49 collé-
giens. La commission scolaire attribua
les récompenses traditionnelles. Le prix
du meilleur élève revient à Line Rol-
lier, de Nods, alors que les deux prix
du mérite furent décernés à Claude
Droz, de Nods, et à Ursula Meli , de
Prêles.

Comme chiens et chats !

C'est aux Reussilles, à l'hôtel de la Clé, que nous avons photographié
cette scène surprenante 1 La chatte Mitzy tétant la chienne Lumpi comme
BI cela était naturel. Il faut le voir pour y croire I (Avipress J. H.)

Quartier de Moutier secoué par une explosion :
murs et vitres soufflés par la déflagration

Un septuagénaire oublie de fermer le robinet du gaz

Dégâts estimés à environ 100.000 francs
De notre correspondant :
Dans lu nuit de jeudi à vendredi,

vers 4 heures, une violente explosion
a réveillé le quartier sud de la ville,
.dans la région de la piscine de Mou-
tier.

En effet, un retraité de 76 ans,
domicilié rue du Viaduc dans un
bloc locatif de seize logements appar-
tenant à la Municipalité, avait omis,
jeudi soir, de tourner la manette
d'arrivée du gaz dans le four de son
potager. Tôt vendredi matin, donc en
voulant se rendre aux toilettes, il

alluma sa lampe de chevet qui
provoqua une violente explosion.

Sous l'effet de la déflagration, trois
murs de l'appartement se sont écrou-
lés et ont été projetés dans le loge-
ment voisin. De nombreux débris de
verre et de bois ont couvert la chaus-
sée endommageant trois voitures en
stationnement. Huit portes d'entrée
de logements ont été fracturées et
toutes les fenêtres de l'immeuble ont
volé en éclats.

Un début d'incendie s'est déclaré
dans la cuisine du logement où s'est

produite l'explosion, mais le sinistre
fut rapidement maîtrisé à l'aide
d'extincteurs et d'eau par deux loca-
taires, MM. Allemann et Gafner.

De l'avis des experts qui se sont
rendus sur place aujourd'hui, c'est
miracle qu 'il n'y ait pas eu de blessé
dans cette explosion. La cause en est
avant tout que les fenêtres étaient
ouvertes. Les conséquences auraient
été beaucoup plus graves si l'explo-
sion s'était produite en hiver.

Les dégâts sont estimés à quelque
100.000 francs. Ptm
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Encore un accident de tracteur

Agriculteur de Châtelat tué
De notre correspondant :
Hier, vers 16 h 30, M. Ulrich Wyss,

âgé de 28 ans, domicilié à Châtelat dans
le district de Moutier, circulait avec un
tracteur agricole accouplé d'une remor-
que avec citerne à purin dans un champ
en pente situé à la sortie du village de
Châtelat en direction de Bellelay.

Son tracteur s'est retourné et M. Wyss
a été écrasé par le poids du lourd véhi-
cule qui s'est ensuite remis sur ses qua-
tre roues. Transporté à l'hôpital de
Moutier au moyen de l'ambulance, il est

décédé durant son transport dans cet
établissement. M. Wyss célibataire, était
honorablement connu à Châtelat où la
nouvelle de son décès a jeté la conster-
nation.

Un jeune passager de treize ans qui
avait pris place sur le tracteur a été
éjecté et ne souffre que de foulures de
ligaments à une cheville. Le groupe
accidents de Delémont et la police
cantonale de Bellelay ainsi que la police
de sûreté de Moutier se sont rendus sur
les lieux de cet accident.

Un petit air de vacances
Depuis de longs mois, ils en rêvaient.

Puis, ces derniers jours l'excitation est
peu à peu montée pour atteindre son
paroxysme hier, veille du grand départ
en vacances. Ce fu t  une semaine terrible
où il fallait faire comme si le grand
départ vers le sud et le soleil signifiait
la f in  du monde. Les entreprises
voulaient mettre un terme aux comman-
des en cours et il a fallu se presser. Les
particuliers quant à eux, bouclaient
fébrilement les valises, effectuaien t les
derniers paiements. Dame il s'agit d'être
en ordre à la rentrée, d'autant plus que
pen dant les vacances on a tendance à
desserrer plus facilemen t les cordons de
la bourse.

Les gosses, eux , étaient déjà en va-
cances dep uis le début de la semaine.
Eux aussi, ils attendaien t avec impa-
tience en rêvant des plages italiennes ou
espagnoles. Quant aux travailleurs étran-
gers, les vacances d'été, rep résentent le

retour dans la famille, en quelque sorte
le bonheur retrouvé. Ils pourront
reprendre leurs habitudes, vivre comme
bon leur semblera sans choquer les
voisins qui ne comprennent pas qu 'en
Sicile, on ne vit pas tout à fait  de la
même façon que dans le Jura.

Néanmoins pour quelques-uns, cette
agitation n 'est pas ressentie. Ce sont
ceux qui travailleront pendant ces trois
semaines. Ceux-là se réjouissent de
pouvoir profiter de la piscine sans se
faire marcher sur les pieds, de pouvoir
aller faire un pique-nique à la forêt sans
rencontrer des centaines de voitures, ou
simplemen t de pouvoir se promenmer
dans leur ville ou leur village dans le
calme et la tranquillité.

Enfin , il y a bien sûr, ceux qui
passent leurs vacances dans la région.
Ce sont peut-être les plus heureux, car
ils pourront réapprendre à vivre à un
rythme que l'on a perdu...

LAJOUX

(c) L'assemblée communale de Lajoux
n'a réuni que 14 ayants droit sous la
présidence de M. Joseph Affolter. Les
comptes ont été acceptés avec un déficit'
de 6956 fr. 33. Réponse a été ensuite
donnée à une question posée lors d'une
récente assemblée concernant les ventes
de terrains effectuées par la commune
ces quinze dernières années. Enfin , un
échange de terrains a été accepté avec
la bourgeoisie.

MONTSEVELIER

Adoption des comptes
(c) L'assemblée communale de Montse-
velier a siégé sous la présidence de
M. Noël Bron. Les comptes ont été
acceptés. Ils présentent un actif de
12.198 fr. 30 au compte municipal , un
déficit de 18.244 fr. 25 au fonds bour-
geois et un déficit de 1797 fr. 40 au
fonds des forêts. Une dépense supplé-
mentaire de 8000 fr. a été votée pour
la réfection du toit d'une ferme, ainsi
qu'une dépense de 5000 fr. pour l'étude
d'un plan directeur pour la correction
des berges du ruisseau de Cornât.

Comptes acceptés

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.

tcj La colonie de vacances de Boujean-
Mâche a enregistré un léger recul de
fréquentation au cours de l'exercice
1975. Durnt 36 semaines, on a noté la
présence de 201 personnes par semaine
contre 211 en 1974, ce qui représente un
total de 7253 nuitées. D'importants tra-
vaux de rénovation ont été effectués en
fin d'année. Toutes les chambres à cou-
cher disposent dorénavant de lavabos
modernes et pratiques, les sols des
chambres à coucher, du réfectoire et des
salles de récréation ont un nouveau
revêtement. Dans son rapport, le direc-
teur des finances, M. Fidel Linder
remercie toutes les personnes qui ont
contribué à la bonne marche du home et
plus particulièrement, l'administrateur,
M. Peter Althaus et Mme Lussi, la gé-
rante du home. Au cours de l'exercice,
159 enfants ont demandé à participer à
l'une ou l'autre des trois colonies de va-
cances. Les deux colonies d'été ont été
occupées par 69 enfants tandis que 90
élèves se sont inscrits pour la colonie
d'automne, à Gstaad. Le compte d'ex-
ploitation est bouclé avec un excédent
des récentes de 1051 fr. sur un total des
recettes de 55.000 francs environ.,

Anniversaires
(c) Aujourd'hui Mme Klara Gyger
domiciliée 38, Beudenweg, célèbre son
nonantième anniversaire. En outre,
M. Fluvius Châtelain domicilié 7, rue
d'Argent, fêtera son 95me anniversaire.
Etant actuellement à l'hôpital les
médecins lui ont promis, en guise de
cadeau, de pouvoir rentrer chez lui pour
la réunion de famille.

Kermesse
des jardins familiaux

(c) Ce week-end, en cas de beau temps,
le groupe de Mâche de la société des
jardins familiaux de Bienne organisera
sa traditionnelle kermesse sur l'aire des
marais de Mâche. Saucisses et bière
seront de la partie et tous les amis des
plantes et jardins sont cordialement invi-
tés.

Colonie de vacances
de Boujean-Mâche :

diminution des nuitées

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

mes Bond : « Vivre et laisser mourir » ;
.7 h 30, « Wong yu l'imbattibile ».

Capitole : 20 h 15, « Le mur de l'Atlan-
tique ».

Elite : 14 h, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15
et 20 h 50, « Wenn Dirndel Leder-
hosen jagen ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Os-
car».

Métro : 14 h 50, ' 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, « Satiricon ».

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 - 18 h.
DIVERS
Palais des Congrès : championnat du

monde d'échecs (10 au 31 jui llet).
URGENCES
Pharmacie d'office : L'Aigle, 25, rue

Centrale, tél. 22 26 44.
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.

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

mes Bond : « Vivre et laisser mou-
rir » ; 17 h 30, « Wong yu l'imbatti-
bile ».

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Le mur de
l'Atlantique ».

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15,
et 20 h 50, « Wenn Dirndel JLeder-
hosen jagen ».

,Lido : 15 h et 20 h 30, « Oscar ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Story de

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

nuelle ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «La pépée du

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

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

Kuesse, blonde Katzen ».
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h à 12 h.

DIVERS
Palais des Congrès : championnat du

monde d'échecs (10 au 31 juillet).
URGENCES
Pharmacie d'office : L'Aigle, 25, rue

Centrale, tél. 22 26 44.
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.

• ' mmm mm mm mm mm- mm »mmmM wkmwm .' .-;:

OICHHB * iiiiReiiraB.
Ij g iÙif JtÏHiïm ^mwmmmmmmWmm îmm ^ '
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ur le compte d'une entreprise im-
portante de la branche horlogère,
nous cherchons un comptable quali-
fié comme

chef
de là
comptabilité
financière
qui, avec la collaboration d'un petit
groupe bien au courant, puisse trai-
ter de manière indépendante non
seulement les domaines relatifs aux
débiteurs, créanciers, grand-livre,
mais soit également capable de coo-
pérer efficacement à l'établissement
du budget.
Nous demandons de la personne de-
vant occuper ce poste de bonnes
connaissances des langues alle-
mande, française et anglaise et
qu'elle possède de préférence une
certaine pratique dans la branche
horlogère.
Si vous cherchez une position de ca-
dre à responsabilité, veuillez nous
adresser vos documents, accompa-
gnés d'une courte lettre d'accompa-
gnement manuscrite. Nous vous ga-

^̂  
rantissons une discrétion absolue.

H| FIDUCIAIRE GENERALE SA

Fiduciaire Générale SA Service du personnel,
Waisenhausplatz 25,3001 Berne, Tél. 03122 90 52

Entreprise Gino Martinetti
Peinture - Sablage.
Couvet - Neuchâtel - Saint-Biaise.

Vacances annuelles
du 17 juillet au 2 août.

Jeune fille
désireuse d'apprendre l'anglais est
demandée tout de suite à LONDRES
au pair.

Tél. (024) 21 5540.
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S Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J i
« commençant par les plus longs. Il vous restera alors 8 lettres inutilisées ( |

dont vous formerez le nom d'une grande ville d'Italie. Dans la grille, les J >
K mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale- i j
S ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J i
S bas en haut. Une même lettre peut servir à plusieurs mots.

C Antillaise - Ardent - Bodensee - Christ - Chalutier - Capri - Cas - Cimes ! j
5 Didier - Etameur - Echo - Flou - Film - Fa - Guy - Genèse - Illustré J »
S Jocelyne - Militaire - Maroni - Niellage - Odoacre - Oued - Pontier < j
5 Rachel - Remus - Ru - Sylvie - Syndicat - Sel - Situation - Tes - Tarif J »
5 Ta - Taxi - Tien - Tu - Ultérieur - Viagère - Vrai - Vibrato - Yser.

(Solution en page 21 ) j
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Boutique
au centre de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir, une

vendeuse capable.
Tél. 25 49 00.

Pour un nouvel établissement au
centre de Fribourg
nous engageons

barmaid + serveuses
Direction dynamique, système de ré-
tribution d'avant-garde, facilité d'ho-
raire et de travail.

Coupon-réponse : Je m'intéresse à
la place de

Barmaid: Serveuse:

Tel 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Lieu : 

A envoyer sous chiffres 17-500396
à Publicitas S. A, 1701 Fribourg.

Une carte _ .. .de visite Travaux d'adressage
soignée est l'affaire à domicile seraient confiés à per-
de l'imprimerie sonne qualifiée ayant une grande
Centrale, à Neuchâtel. pratique de la dactylographie.
Le bureau du journal
vous présentera Adresser offres écrites à AP 1532 au
un choix complet bureau du journal.
et varié.

mL^^^ 9̂a
¦rjTMgjfe'pB Nous désirons engager , pour notre
__LyJa»JffPM section de la Réassurance, un

IHHH employé
HHH de commerce

qualifié, au bénéfice de quelques
HjKnÉ années de pratique. Un intérêt parti-

j ' culier pour le domaine des chiffres
< <  , , est souhaité.

- Nous offrons un emploi stable, des
prestations sociales et des condi-

!| lions d'engagement de premier

ÉÉIJH 
ordre.

I- ' y; ŒffiM Les candidats intéressés sont invités
j v ^  à adresser leurs offres au service du
; y. . t yp' personnel de

J EËËE9 LA NEUCHATELOISE
i . '' Compagnie Suisse d'Assurances
' ¦ : Générales

! Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.
! Tél. (038) 21 11 71, interne 315.

I FAN-L'EXPRESS 
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

sauf le samedi

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

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

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

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

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

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE

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

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

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

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

frais de port sont facturés aux abonnés.
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Entreprise importante et dynamique cherche un

collaborateur jeune
et énergique

pour son service extérieur.

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

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

^/Ê3â_MH_H_ '̂-^^"^^^'
;^̂  G. BIGLER - PESEUX

WfW SUPER
DISCOUNT

2Soo m DU MEUBLE
Neuchâtel

1 ' Prébarreau 15-Tél. (038) 25 82 92

¦'' ' ' ' Ouvert tous les jours ., . , . -,,,,
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi,
sans interruption de 8 h à 17 h
Sur demande, visite après les heures d'ouverture

Les dernières nouveautés sont arrivées

Fiancés et amateurs de beaux meubles,
rendez-nous visite et venez comparer.
Des mobiliers
de grande classe à des prix surprenants.
Choisissez vos meubles
dans le plus grand super discount du canton.

Larges facilités de paiement
et réservation sur demande.

PAS DE SOLDES MAIS
DES PRIX DISCOUNT TOUTE L'ANNÉE

U Anciens locaux Electricité Neuchâteloise SA
^L à côté de 

l'exposition Face aux cycles et motos Cordey M

SOLDES
Rabais jusqu'à 70 %

(vente autorisée)

Congélateur bahut 200 I

soldé nkfcO ï""
Congélateur bahut 265 I

soldé nrOOr"
Congélateurs bahuts
modèle superluxe 400 I, 3 lampes té-
moins, compartiment de congélation
rapide, poignée avec serrure, éclairage
intérieur. 

~ Valeur 1098.—

Soldé màSm —

Lave-vaisselle
12 couverts, standard, 3 niveaux d'as-
persion, adoucisseur incorporé, prérin-
çage et programme universel, cuve
inox Valeur 1490.—

soldé / du;—

Répondez, s.v.p. ,
aux offres

sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entrepri-
ses qui publient des annonces avec offres
sous chiffres de répondre promptement
aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne norma-
lement. On répondra donc même si l'offre
ne peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car ces piè-
ces leur sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

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

Nous demandons tout de suite

jeune serveuse
Bon gain.

Faire offres au restaurant du Jura,
1264 Saint-Cergue.
Tél. (022) 601131.

On cherche, pour entrée immédiate
ou début octobre,

jeune fille
sachant un peu monter, aimant la
campagne et les animaux, pour
s'occuper de 3 chevaux de concours
et aider au ménage.
Vie de famille. Occasion d'apprendre
l'allemand et de faire une licence en
équitation.

Tél. midi et soir : (052) 31 19 28
D' K. Bodenmùller
Hofstetten
8413 Neftenbach.

ÊTRE
FONCTIONNAIRE

DE POLICE
signifie:

exercer
une activité pleine

d'intérêt et bien rétribuée
' assumer

des responsabilités

maintenir
la tranquilli té, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE

RERNOISE
offre

un emploi stable aux
citoyens suisses

en excellente santé
âgés de 20 à 30 ans

aptes au service mili taire
jouissant d'une

réputation irréprochable
ayant une

bonne formation scolaire
mesurant 168 cm

au minimum.

I Commandement de la police I

I
du canton de Berne .

Case postale 2695. 3001 Berne I
• Téléphone 031 40 42 04 ,I Nom: I

| Prénom:

¦ Lieu d'origine: i

Date de naissance:
I Proiession: _ '

| Adresse: |
¦ NPA Lieu: _ I

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



Sécheresse : appel urgent à Berne
LAUSANNE (ATS). — Par lettre

adressée au Conseil fédéral et publiée
dans le dernier numéro du « pays vau-
dois », organe du parti, le parti vaudois
des paysans, artisans et indépendants de
l'Union démocratique du centre prie ins-
tamment l'autorité fédérale de prendre
de toute urgence les mesures exception-
nelles suivantes :

1) assainissement du marché de la
viande.

a) Par un arrêté d'urgence, verser une
indemnité de plus-value pour le bétail
de rente devant être abattu (mesure sem-
blable déjà en vigueur dans la lutte
contre les épizooties).

b) Rétablir les prix de la viande tels
qu 'ils étaient avant le 24 juin. « Nous
estimons inadmissible de faire pression
sur les prix à la production, alors que
les agriculteurs subissent déjà des pertes
importantes à cause de la sécheresse ».

c) Prendre en charge le coût de la
congélation des excédents.

d) Envisager une exportation supplé-
mentaire de Détail de rente.

2) Prime de culture pour céréales
fourragères.

Ne pas supprimer la prime de culture
pour les exploitants obligés de faucher
leurs céréales fourragères avant maturité.

3) Contrôle du marche des fourrages.
a) Ire phase : pour enrayer la spécu-

lation dans ce secteur, stopper les ven-
tes.

2me phase : immédiatement après,
charger les préposés communaux à la
culture des champs qui , ces jours, dans
le canton de Vaud, font une enquête,
de délivrer des bons d'achat en faveur
des exploitants les plus touchés.

3me phase : ristourner à ces exploi-
tants les droits de douane prélevés sur
ces fourrages importés.

b) Examiner à fond les possibilités
d'importations accrues de fourrage de
base.

« Le PAI-UDC est convaincu qu'en
prenant d'urgence les quelques mesures
que nous préconisons ci-dessus, le Con-
seil fédéral soutiendra à court terme les
régions les plus sinistrées et, à moyen
terme, rendra service à l'ensemble dé la
collectivité. Nous sommes conscients que
les céréales panifiables, le maïs ep
grains, pommes de terre, betteraves, la
vigne et les arbres fruitiers souffrent
également. Toutefois, pour ces cultures,
il nous paraît préférable d'attendre {es
récoltes pour juger de l'ampleur des dé-
gâts et de prendre des mesures si né-
cessaire. Nous nous réservons d'interve-
nir à ce propos en temps voulu. »

Interdiction d'allumer des feux
et de faire éclater fusées et pétards

La sécheresse qui frappe tout lie pays
paraît sévir avec une insistance et une
sévérité particulière à Genève, dont le
canton est durement éprouvé.

Partout les pelouses des parcs jaunis -
sent tristement. Quant aux cultivateurs,
ils broient du noir en songeant à leurs
récoltes compromises et à l'impossibilité
de nourrir le gros bétail, qui prend de
p lus en plus nombreux le chemin de
l'abattoir.

Mais c'est maintenant aux commer-
çants, et notamment aux grands maga-
sins, de faire grise mine. Le Conseil
d'Etat leur a signifié l'interdiction abso-
lue de vendre des articles de pyrotechnie
(pétards, fusées, feux de bengalie, etc.)
et cette ordonnance est exécutoire immé-
diatement.

Dans le grand commerce on est in-
quiet car des stocks considérables de
cette marchandise avaient été constitués.
Rien ne pourra être vendu et rien ne
pourra être conservé pour d'année pro-
chaine, car il faudrait, pour cela, dispo-
ser de chambres fortes spécialement
aménagées à cet usage. Ce n'est évidem-
ment pas le cas pou r les grandes chaînes
de distribution ni pour les grands maga-
sins. Les articles pyrotechniques (dont
certains avaient été achetés ferme) de-
vront donc retourner chez les grossistes,
chez les fabricants, qui ne des recevront
évidemment pas de gaieté de cœur.

La perte est énorme en somme de
travail également, car chaque article
avait déjà été emballé, étiquette, était
prêt à lia vente.

Au Conseil d'Etat on a décidé que
seule une pluie ininterrompue pendant

dix jours (oe qui est difficilement conce-
vable) polirait faire annuler l'interdic-
tion d'allumer des feux et de faire écla-
ter fusées et pétards.

Les gosses sont déçus eux aussi. On
leur propose des lampions et des dra-
peau x en remplacement mais ceci ne
compense pas cela.

Les Français de Genève, qui s'apprê-
tent à célébrer leur 14 juillet dans l'al-
légresse, sont îles premiers pénalisés par
les mesures prises par le gouvernement.

Quant au 1er août peut-être sa célé-
bration retrouvera-t-elle, au bout du lac,
un peu du sérieux et de la solennité
qu 'elle avait perdue. R. T.

DANS LE CANTON DE VA UD
AUSSI ?

En plus de l'interdiction de tout feu
en forêt, en lisière des bois ou dans
les champs, prononcée par le Conseil
d'Etat vaudois, celui-ci avait annoncé
au début du mois l'éventualité d'une
mesure semblable pour la vente et l'usa-
ge d'articles pyrotechniques, d'illumina-
'tion essentiellement, pendant une pério-
de limitée, si la sécheresse persistait.
Voilà qui est fait : par un arrêté paru
dans la « Feuille des avis officiels », l'in-
terdiction est prononcée sur toute d'éten-
due du territoire cantonal.

Ainsi, cette année, la fête nationale —
c'est évidemment elle qui est visée —
sera plutôt austère dans le canton com-
me dans presque toute la Suisse, à
moins que d'ici de 1er août, la situa-
tion météorologique ne se renverse, per-
mettant de rapporter ces mesures excep-
tionnellles, oe dont on doute fort.

La hausse de 10 % des tarifs CFF s'impose
par suite du renchérissement continuel des coûts

La révision des tarifs de transport des
voyageurs et des bagages, qui avait déjà
été préparée en 1975, mais dont l'appli-
cation avait été différée par la suite,
entrera en vigueur le 27 octobre. Elle
entraînera une hausse moyenne de
10 % ; elle comporte quelques modifi-
cations et simplifications structurelles
devant permettre une rationalisation
encore plus poussée de la vente et du
contrôle des billets. Alors que le prix
du trajet d'aller n'a subi qu'une hausse
relativement faible, le rabais sur le prix
du retour a été supprimé dans le trafic
à faibles distances (jusqu'à 20 km) et
réduit sur les longs parcours.

La hausse s'imposait par suite du ren-
chérissement continuel des coûts et de
la situation financière défavorable des
entreprises de transport qui, dans l'inté-
rêt général, se sont d'ailleurs toujours
efforcées de faire preuve de retenue en

matière de relèvement de leurs tarifs.
C'est ainsi que l'indice des prix des
transports est resté inférieur à celui des
prix à la consommation. La dernière
hausse des tarifs remonte au 1er février
1974. Elle aurait dû intervenir en 1973
déjà, mais avait été différée pour des
raisons politiques. Les entreprises de
transport ne tireront pas prétexte de la
hausse des tarifs pour négliger d'autres
moyens d'assainir leur situation finan-
cière en cherchant à comprimer les
dépenses et à intensifier le trafic par
une amélioration de leurs prestations.

A partir du 27 octobre de cette
année, il n'y aura donc plus de billets
retour pour le trafic à faible distance
(jusqu'à 20 km) sur le réseau des CFF
et des entreprises concessionnées. D'autre
part , le rabais sur les billets retour sera
réduit de 5 % sur les longs parcours.
Ces mesures devront permettre aux
entreprises suisses de transports de récu-
pérer 70 millions par année dans le
meilleur des cas sinon 50 à 60 mil-
lions. Ces chiffres ont été indiqués par
les CFF. Ce réajustement, qui aurait dû
être mis en application en 1975, a été
ajourné en raison de la récession. En
effet, le trafic des voyageurs a diminué
en- 197i5 "de 4(%. Cette régression s'esf
poursuivie, en dépit des pronostics des

experts des entreprises de transports, jus-
qu 'en juin 1976, dans la proportion de
2,5 %. Mais le recul est moindre et est
encore à mettre sur le compte du trafic
international . 11 n'empêche que la situa-
tion sur le marché s'améliore.

Jusqu 'à la révision du 1er février
1974, le rabais pour le retour était
d'enviro n 25 %>. Mais à partir de février
1974, le rabais a été échelonné : jus-
qu 'à 30 km, il est de 15 %, du 31e
au 64e km, il est progressif jusqu 'à
25 %. A partir du 65e km, les 25 %
sont acquis d'une façon générale. En
vertu de la nouvelle révision, le rabais
est supprimé complètement jusqu'au
20me kilomètre. Il augmente ensuite à
20 % jusqu'au 64 km, ces 20 % res-
tent acquis au-delà du km 65.

Le trajet simple course, selon les CFF,
est « ménagé ». Le renchérissement ne
sera , dans ce secteur, que de 4 % alors
que l'augmentation touchant les courses
retour atteindra le taux de 12 %. Pour
les abonnements pour élèves et travail-
leurs faisant la navette, l'augmentation
sera de 10 % environ.

Ces relèvements tarifaires étaient
indispensables, estiment les CFF, vu
lau gimoptfttiert-d-»^coûta..«qt...lai. isitu^ion
des • entreprises. L'indice' des" prix-' de
transpprt,'Sê yj^ç;en retlJ^$,>RWte.̂ lP0^,
à l'indice des prix à la consommation.
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L'affaire
du réémetteur

du Mont-Pèlerin

VAUD

LAUSANNE-BERNE (ATS). — Par-
ce que huit citoyens vaudois se sont
opposés dès la fin des années soixante
à l'implantation d'un réémetteur de té-
lévision dans la région du Mont-
Pèlerin, sur la commune de Chardonne,
1200 ressortissants français, habitant au
bord du Léman entre Saint-Gingolph et
Meillerie, ne peuvent recevoir aucun
programme de leurs chaînes de télévi-
sion nationale. Un expert des télécom-
munications proposé par les opposants,
M. P.-Ed. Delay, d'Yverdon, a déposé
son rapport. Contre l'avis de ses man-
dataires, M. Delay pense que le réémet-
teur devrait être construit à l'emplace-
ifient choisi par les PTT et une entre-
prise partenaire française, la TDF, soit
en contrebas de l'actuelle tour des PTT
du Mont-Pèlerin. L'expert se demande
également « si certaines considérations
purement économiques n'ont pas joué
un rôle aussi important dans cette affai-
re que le côté esthétique du réémetteur,
côté souvent évoqué par les opposants.
De nombreux intérêts sous-jacents se
profilent derrière cette opération, re-
marque-t-il.

A Lausanne, on apprend de bonne
source qu'après la présentation de cette
expertise, une décision pourrait être pri-
se à la fin du mois par le Conseil
d'Etat.

Trafic des marchandises et principales
gares dans ce secteur en 1975

BERNE (ATS). — Le trafic des mar-
chandises des CFF, qui avait déjà di-
minué de 3 % en 1974, a régressé de
25,4 <Jb l'an dernier et, avec 34,5 mil-
lions de tonnes, a atteint à peine le total
enregistré en 1963. La récession, selon
la direction générale du CFF.' a double-
ment affecté le tpatfic des marchandises
du fart qù'eMè a'' âfési libéré d'importan-
tes capacités de transport chez des rou-
tiers, ce qui s'est traduit par un redou-
blement de la concurrence avec le rail.
Enfin, la forte hausse du franc suisse a
aggravé des incidences de da situation
sur le trafic de transit en d'incitant à
contourner notre pays. Dans oe dernier
secteur, le tonnage est tombé de 29,5 %
par rapport à 1974. La hausse des tarifs,
de 19,5 % en moyenne, intervenue le
1er janvier 1975, a permis toutefois de

limiter a 14 % la perte des (recettes tota-
les du trafic, iesqueddes se sont montées
à 1056,1 millions de francs.

Les recettes marchandises les plus éle-
vées (7 lignes privées ayant accès au
réseau CFF comprises) ont été encais-
Sées'par les gares' suivantes':

1. Chiasso, 66.556 (en milliers de fr.) ;
2. Bâle CFF, 38.254 ; 3. Genève,
35.608 ; 4. Zurich HBF, 30.371 ; 5.
Bid e, port du Petit-Huningue, 26.402 ;
6. Lausanne, 14.241 ; 7. Buchs, 12.901 ;
8. Brigue, 11.073 ; 9. Bâle, St-Johann
(St-Iean), 9647 ; 10. Bienne, 8413.

Les autres gares importantes de la
Suisse romande, à part celles de Genève,
Lausanne et Bienne, ont été dans l'ordre
Sierre (5926 milliers de fr), Fribourg
(4162), Vallorbe (4070) (3141), Neuchâ-
tel (2890) et Vevey (2861).

Récolte moyenne de pommes de terre
BERNE (ATS). — La surface réser-

vée cette année à la culture de ia pomme
de tertre a diminué de 100 hectares, soit
de 0,42 % dans notre pays, par rapport
à 1975, révèle une enquête par la Régie
fédérale des alcools auprès de 405
experts, 1040 communes et quelque
4100 producteurs de toutes les parties
du pays. La faible réduction de surface
est constatée exclusivement dans les
régions de montagne et les zones limi-
trophes de la culture des champs en
des endroits où da production ne revêt
depuis quelque temps déjà plus guère
d'importance sur le plan commercial.
Quant à la composition de l'assortiment,
elle ne diffère guère de celle de l'année
précédente : la surface consacrée aux
variétés destinées à la fabrication de pro-
duits alimentaires et à l'affouragement
a été à nouveau étendue, conformément
aux recommandations, et oe au détri-
ment des variétés de table proprement
dites. Toutefois, la surface des variétés

utilisées essentiellement pour l'affourage-
ment n 'a pas augmenté. Les besoins en
matières premières pour la transforma-
tion connaîtron t cette année pour da pre-
mière fois une légère augment ation ,
après une diminution depuis 1974, ont
estimé les responsables de l'industrie ali-
mentaire.

S'il apparaît prématuré de faire des
prévisions au sujet de da récolte de pom-
mes de terre pour cette année, la régie
fédérale des alcools estime pouvoir
affirmer avec certitude que cette récolte
« ne constituera pas un record ». En
conséquence, elle recommande à toutes
les maisons de commerce de renoncer
provisoirement à toute exportation de
pommes de terre. Pour que les dispo-
sitions nécessaires puissent être prises en
temps opportun, il est important que les
producteurs et organisateurs, ainsi que
le commerce privé, annoncent correcte-
men t les rendements, les quantités entre-
posées, des excédents éventuels.

Au centre d'écologie
d'Aletsch

1 1 , 1 i ¦¦ ,
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Jeudi a débuté sous l'égide de la Ligue
suisse pour la protection de la nature,
un séminaire de presse organisé au cen-
tre d'écologie d'Aletsch dans le Haut-
Valais dans un décor qui n'est rien
moins que fabuleux.

Toute une série de conférences sont
prévues durant ces deux jours sur la
protection de la nature.

Ce centre d'écologie a été créé à plus
de 2000 m d'altitutde à proximité du
glacier d'Aletsch et de l'immense réserve
naturelle du même nom. C'est là que
se trouve la fameuse villa Cassel où
le grand Churchill séjourna. C'est en
1954 que la Ligue réussit à acquérir
cette villa construite par le banquier an-
glais sir Cassel.

Ce centre a pour but de favoriser le
contact avec la nature, informer des
problèmes de la nature tous ceux qui
s'y intéressent, promouvoir l'idée d'une
protection encore intensifiée, favoriser
les sciences naturelles en général.

Le centre est ouvert ainsi aux touris-
tes de passage dans la région mais sur-
tout aux participants de séminaires spé-
ciaux se rendant en altitude pour des
excu rsions bien définies ou pour des
études sur des thèmes précis.

Assemblée générale de Swissgas
BERNE (ATS). — La 4me assemblée

générale ordinaire de Swissgas, société
anonyme suisse pour le gaz naturel, a eu
lieu vendredi à Berne sous la présidence
de M. Walter Thomanm.

Dans son allocution, ce dernier a rele-
vé que Swissgas, de par la mature même
de ses tâches, est un trait-d'union entre
l'économie gazière suisse et les fournis-
seurs étrangers de gaz naturel. Swissgas
a également pour mission d'assurer le
transport du gaz importé aux sociétés
régionales par le réseau primaire suisse
qui est raccordé au gazoduc de transit
Hollande-Italie. L'année 1975 a été le
premier exercice complet d'exploitation
du réseau de Swissgas.

Les activités de la société sont soumi-
ses à une multiplicité de facteurs d'in-
filuence ou d'intérêt aussi bien suisses
qu 'étrangers. Notre pays est trop petit
pour pouvoir faire cavalier seul en ma-
tière d'approvisionnement en gaz natu-
rel. 11 doit donc rechercher des collabo-
rations sur le plan international. Nos
voisins sont prêts à tenir compte des be-
soins suisses lors de la résolution des
problèmes à l'échelle européen ne, a pré-
cisé M. Thomann , mais cela suppose que
le partenaire suisse soit digne de con-
fiance et apte à négocier. 11 faut donc
veiller soigneusement à ce que le problè-
me complexe de la formation d' une opi-
nion sur l'approvisionnement futur de la
Suisse en énergie et sur le rôle de l'éco-
nomie gazière au cours des prochaines
décennies ne gêne pas la capacité de
négociation de Swissgas.

Dans le cadre de son activité visant à
assurer des approvisionnements suffisants
en gaz naturel , Swissgas a pu , au cours
de l'année 1975, conclure un contra t de
fourni ture avec Ruhrgas AG, Essen. Les

premières livraisons sont prévues a par-
tir de l'automne 1977. Par contre, les
longs efforts d'un consortium internatio-
nal pour réaliser avec l'Algérie, sur une
base multilatérale, un important contrat
d'achat de gaz naturel, pour l'Europe
n'ont pu, sans qu'il y ait eu faute de la
Suisse, aboutir à un accord.

Dans ses commentaires sur le rapport
annuel , M. Jean-Pierre Lauper, adminis-
trateur-délégué, a précisé que des disposi-
tions prises jusqu'à ce jour tracent la
voie jusqu'à l'année 1980.

rwpiTSfïl
ff "Bal K: HI _j__f K t % j . ' ni îwl

* Après le décès de l'ancien prési-
dent de la République fédérale d'Alle-
magne, M. Gustav Heinemann, le prési-
dent de la Confédération a envoyé un
télégramme de condoléances à l'actuel
présiden t M. Walter Scheel. En M. Hei-
nemann , lit-on dans le télégramme, la
Suisse a perd u un ami authentique et
apprécié qui avait su lui témoigner, par
des visites privées — mais aussi officiel-
le — fréquentes, son attachement.
M. Gnaegi exprime sa vive sympathie
pour la grande perte que vient de subir
l'Allemagne de l'Ouest.

* L'action non violente de Kaiser-
augst (GAK) a critiqué lors d'une confé-
rence de presse convoquée à Liestal le
rapport intermédiaire de la commission
pour une conception globale de l'éner-
gie. Elle reproche notamment à cette
commission de miser de manière trop
unilatérale sur une croissance de la pro-
duction de courant.

* Après une visite aux Etats-Unis et
au Canada, le ministre de l'économie
de l'Argentine, M. José Alfredo Marti-
nez de hoz, est arrivé mercredi en Eu-
rope afin de prendre contact dans di-
verses capitales , avec les milieux gouver-
nementaux et de l'économie. Accompa-
gné de hautes person nalités argentines,
il a commencé son voyage européen à
Zurich où il a eu des échanges de vues
avec des banques. A Berne, après des
entretiens à la division du commerce
sur la situation économique de l'Argen-
tine et les relations commerciales entre
les deux pays, il a été reçu par le
conseiller fédéral Brugger, chef du dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que, pour une visite de courtoisie.

Vague d'agressions
en Suisse alémanique

WALLISELLEN (ATS). — Une ven-
deuse du centre d'achats de Glatt, près
de Wallisellen, qui transportait jeud i
soir une caisse pour la déposer au trésor
de nuit , a été attaquée par deux hom-
mes. Ceux-ci se sont emparés de la
caisse — vide — et ont pris la fuite.
Les deux malfaiteurs ont pu être arrêtés
un peu plus tard près du Rueti.

C'est un étudiant âgé de 26 ans, qui ,
en premier, a tenté de poursu ivre les
deux malfaiteurs. Ceux-ci tirèrent plu-
sieurs coups de feu qui, heureusement,
n 'ont pas touché le jeune homme. Les
deux malfaiteurs réussirent à monter à
bord d'une voiture et à prendre la fuite.
Entre-temps toutefois, une passante avait
noté le numéro de la plaque d'immatri-
culation du véhicule, de sorte que 23 mi-
nutes après l'attaque, les deux hommes
ont pu être arrêtés par une patrouille de
police. H s'agit d'un mécanicien de
24 ans et d'un mécanicien sur machines
âgé de 23 ans, tous deux habitant la
région de Baden.

Un homme masqué et armé a tenté,
jeudi après-midi , d'attaquer une banque
située dans le centre de Thalwil. Son
projet a été déjoué grâce au sang-froid
de deux employées qui , malgré la me-
nace d' une arm e, ont actionné le systè-
me d'alarme , faisant ainsi fuir le bandit.
Celui-ci , poursuivi par un écolier de
15 ans, a pris le large sur une bicyclette.
Il est probable qu 'il ait ensuite quitté
la localité en faisant de l'auto-stop.

Un jeune homme de 18 ans, qui se
trouve en détention administrative et qui
travaillait à Regensdorf chez un maître
d'équitation, âgé de 70 ans, a soudain
attaqué jeudi son employeur. Celui-ci
a été blessé à la tête et a été transporté
à l'hôpital. Le jeune homme a pu être
arrêté peu après son forfait et reconduit
à la prison cantonale. C'est parce que
son patron n'avait pas voulu lui remettre
de l'argent et des habits pour pouvoir
s'enfuir en Allemagne que le jeune hom-
me l'a attaqué.

Hit parade de
la Radio romande
1. Je vais t aimer (Michel Sardou) ;

2. Derrière l'amour (Johnny Hally-
day) ; 3. Voyage en Italie (André
Walser) ; 4. Un prince en exil
(Sheila) ; 5. Comme hier (Ringo) ;
6. Papa , tango Charlie (Mort Shu-
man) ; 7. Slow moi (Claude-Michel
Schônberg) ; 8. Je t'aime à la folie
(Serge Lama) ; 9. Jolie Milady (Fré-
déric François) ; 10. Fernando
(Abba) ; 11. Music (John Miles) ;
12. Pas de boogie woogie (Eddy
Mitchell) ; 13. Save your kisses for
me (Brotherhood of man) ; 14. Tu
me fais planer (Michel Delpech) ;
15. You know I love you Shake ;
16. Je ne veux que foi Yoni ;
17. Stonc co n ie back Stone Stone et
Chardcn ; 18. La cigale et la fourmi
(Pierre Péchin) ; 19. Ma mélodie
d'amour (Mireille Mathieu) ; 20.
Besame mucho (Dalida) .

En gras , les nouveaux venus.

Interview refusée à la Radio romande :
pas de violation de la concession

BERNE (ATS). — Répondant a une
question écrite du conseiller national
Arthur Villard (soc/Be), de Conseil
fédéral rappelle, au sujet de l'annu-
lation d'une interview de M. Jean
Ziegler à da Radio romande, que nul
n'a de droit d'exiger la diffusion, par
la radiodiffusion sonore ou da télé-
vision, d'oeuvres ou d'idées détermi-
nées.

La concession confie expressément
la direction du service des program-
mes au directeur général de la SSR.
C'est à lui qu'il appartient de déci-
der si les diverses émissions sont
admissibles. La direction générale et

les organes de la SSR chargés de
l'information ont donc agi dans les
limites de leurs attributions.

Selon M. Arthur Villard, le premier
programme de la Radio suisse
romande annonçait la diffusion d'une
interview de 15 minutes avec le con-
seiller national Jean Ziegler, le ven-
dredi 2 avril. Consacrée à l'ouvrage
de celui-ci « une Suisse au-dessus de
tout soupçon». L'émission avait été
annoncée également par un flash
durant les informations de midi. Or,
poursuit M. Villard, durant d'après-
midi du 2 avril, l'interview a été
annulée sur ordre exprès de la direc-
tion générale de la SSR.

[ ACTUi&^iTil SUISSE ET IIQiiJINPE . |

Berne (ATS). — Les comités paysans
suisses demandent au Conseil fédéral de
prendre des mesures d'urgence et bien
précises en faveur des agriculteurs tou-
chés par la sécheresse. Lors de leur séan-
ce vendredi à Berne, sous la présidence
de M. Walter Weber, d'Anet, ils ont
notamment réclamé du fourrage à des
prix abord ables, des compensations lors
de l'abattage de bétail d'élevage, des ré-
ductions d'impôts et la remise du taux
hypothécaire.

Les comités paysans
exigent certaines mesures
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Incendie
dans un asile
de vieillards

à Soleure
SOLEURE (ATS). — Un feu de

combles a endommagé jeudi soir vers
21 heures la maison des Franciscains
de l'œuvre iséraphique de Soleure qui
abrite un asile de vieillards. Le feu s'est
rapidement répandu à l'ensemble du der-
nier étage, mais aux environs de minuit ,
les pompiers étaient parvenus à le cir-
conscrire. Les occupants et le personnel
de maison ont pu se mettre à l'abri à
temps. Selon la police, les dégâts sont
très importants.

Enquête pénale suspendue
contre le professeur Haemmerli

Point final dans l'affaire de l'hôpital Triemli à Zurich

ZURICH (ATS). — Après plus d'une
année , l'enquêt e pénale menée contre le
professeur Urs Haemmerli et ses colla-
borateurs de l'hôpital Triemli, à Zurich,
soupçonnés de meurtre, a été suspendue
le 7 ju illet, a annoncé vendredi le minis-
tère public du canton de Zurich. Cette
décision met un point final à une affaire
dont l'audience a largement dépassé nos
frontières. Le thème de l'euthanasie a
animé longtemps les discussions au sein
du public. Est-il permis de priver ses
patients condamnés à une mort certaine
de nourriture et de ne les alimenter qu'à
l'aide de l'eau dont ils ont besoin, les
mettant ainsi au régime zéro ? Il faut
tenir compte du fait que, selon les décla-
rations du professeur Haemmerli, un être
humain qui git inconscient dans un lit,
peut vivre plusieurs mois encore même
avec ce régime zéro. L'enquête pénale
ouverte en janvier 1975 est donc sus-
pendue, mais la question posée par cette
affaire est toujours actuelle et devrait
le rester encore longtemps.

L'AFFAIRE HAEMMERLI
Le 15 janvier 1975, lors d'une séance

du Conseil général (législatif) de la ville
de Zurich, la conseillère municipale
Régula Pestalozzi, responsable de
l'Office de l'hygiène publique et de l'éco-
nomie de la ville, avait déclaré que le

professeur Haemmerli, médecin chef de
la clinique de médecine de l'hôpital du
Triemli, lui avait fait la remarque que
dans son service il arrivait qu'on prive
de nourriture des patients chroniques
sans espoir de guérison et qu'on ne les
nourrisse que d'eau. Cela a suffi à faire
naître des soupçons d'actes punissables.
Il pourrait s'agir, selon Mme Pestalozzi,
de meurtre, un délit qui est du ressort
de la Cour d'assises.

Cette affaire lui ayant été révélée en
sa qualité de membre des autorités,
Mme Pestalozzi avait considéré de son
devoir, en se fondant sur le paragraphe
21 de l'ordonnance de procédure pénale,
de la porter devant les autorités de pour-
suite pénale.

Elle soumit tout d'abord cette affaire
au premier procureur, qui ouvrit immé-
diatement une enquête pénale pour
meurtre. Dans une première phase, le
professeur Ha-mmerli fut mis à pied.
Dans une déclaration personnelle, celui-
ci endossa la pleine responsabilité pour
tout ce qui avait été fait ou ordonné
concernant le traitement des malades. Il
insista en particulier sur la question de
savoir dans quelles circonstances un
médecin n'a plus l'obligation de faire
tout son possible pour maintenir en vie
(par la respiration et l'administration
artificielles de nourriture) un patient à

jamais inconscient et condamne à une
mort certaine.

Des organisations politiques, des socié-
tés de médecins et des personnalités de
la vie publique ont alors manifesté leur
solidarité avec le professeur Haemmerli.
Ainsi, les membres des conférences hos-
pitalières des hôpitaux municipaux du
Triemli et de Waid ont notamment
réclamé le rétablissement immédiat du
professeur Haemmerli dans ses fonc-
tions. A fin janvier déjà , ce dernier
recouvra partiellement son poste. Le
Conseil municipal de Zurich leva ensuite
la mesure de suspension frappant le pro-
fesseur Haemmerli, qui recouvra pleine-
ment ses fonctions à partir du 1er avril
1975.

Le professeur Urs Haemmerli n'a pas
encore pu prendre position au sujet de
la décision du ministère public de
Zurich de suspendre l'enquête pénale
pour soupçon de meurtre, car il n'avait
pas encore été renseigné à propos de
cette affaira vendredi. Interrogé à ce
sujet, il a précisé qu'il attendait une telle
décision du fait qu 'il n'existait pas de
faits pénaux. Pour lui-même et ses colla-
borateurs, cette décision représente un
soulagement dans leur travail. Le profes-
seur Haemmerli ne sait pas non plus qui
supportera les frais de l'enquête pénale.

W BERNE (ATS). — Dès le âer janvier
^977, le département militaire fédéral
*tt)MF) réorganisera la direction du ser-
vice complémentaire féminin (SCF).
Conformément aux propositions de la
commission pour les questions du SCF,
le chef de ce service aura un statut
d'officier de milice. Il sera choisi parmi
les cadres du service. L'office du SCF,
chargé des tâches administratives, sera
un bureau permanent , rattaché au , servi-
ce de l'adjudance du groupement de
l'instruction. Cette « articulation » préci-
se un communiqué du DMF, permettra ,
comme c'est le cas pour un haut com-
mandement , de procéder aux mutations
périodiques à la tête du SCF.

La commission a présenté plusieurs
autres propositions à propos desquelles
les organes compétents n'ont pas encore
pris de décision , il ressort des travaux
de la commission — qui a fait faire
un sondage d'opinion sur le thème « la
femme et la défense générale » — que
l' appréciation du SCF est positive. La
collaboration de la femme dans la pro-
tection de notre pays, notamment dans
le domaine de l'assistance sociale, est
jugée nécessaire. Parmi les innovations
proposées par la commission, mention-
nons l'introduction d'une nouvelle déno-
mination : service féminin de l'armée
(SFA). Le SFA ne ferait dès lors plus
partie du service complémentaire. Le re-
crutement, souhaite d'autre part la com-
mission, se ferait de 18 à 30 ans et le
passage dans la réserve à 45 ans.

SCF : réorganisation
dès le 1er janvier
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Entreprise artisanale
de peinture

bien équipée, de Neuchâtel,

se met à votre disposition durant l'été pour
tous travaux de peinture, volets, chalets, ré-
fection de chambres, portes de garage, por-
tails, pergolas, barrières, etc.

Travaux impeccables.
Devis sans engagement.

Téléphoner dès 19 heures au 24 14 01
ou le matin de 5 h 30 à 6 h 30,
ou écrire à J.-O. Tribolet Parcs 125. Neuchâtel.

| PANISS0U
Côtes de Provence • Rosé

Une exclusivité SANDOZ & Cie
Peseux - Tél. 31 51 77
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Pour faire publier une « Petite annonce >,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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Vacances, 76, nos voyages;
FRANCE «SUD-OUEST»

Poitou - Aquitaine - Lourdes
17-23.7 7 jours Fr. 800.—

CÔTE-D'AZUR
de Gênes jusqu'en Provence

20-25.7 6 jours Fr. 615.—

L'AUVERGNE
Le Puy-de-Dôme - Le Puy

27-29.7 3 jours Fr. 290.—

LUGANO
Fête nationale au Tessin

SAN BERNARDINO • NUFENEN
31.7-2.8 Fr. 265 —

MONTANA
Fête nationale au Valais

GRIMSEL - VALLÉE DE CONCHES
1-2.8 Fr. 145.—

3- 6.8 Le Tyrol 380.—
4- 6)8 Bernina et Stelvio 290.—
7- 8.8 L'Appenzell 195.—

10-12.8 Alpes françaises 275.—
11-12.8 Nufenen 165.—
17-19.8 Silvretta - Vorarlberg 295.—
24-25.8 Strasbourg - L'Alsace 190.—

Programmes - Rens. - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHÂTEL TéL 33 25 21

Cabaret - Dancing

Ytop
La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 72 - Tél. (039) 22 57 29

PROGRAMME DE JUILLET

Isabella: Danseuse espagnole
Marianne: Strip-tease

Dinah Victoria: Fantaisie afro-
cubaine

Su Chen: Un strip-tease
qui nous vient d'Orient

DU 1er AU 15 JUILLET
Et, pour la première fois

à La Chaux-de-Fonds,
PERKANO ET CHJRISTINA

DANS LEUR NUMÉRO
DE DIABOLO

16-31 juillet
En exclusivité dans votre ville:

L'EXTRAORDINAIRE BETTY
dans son numéro de Lumpo avec feu

Fermé le dimanche

DIMANCHE 11 JUILLET

CHANDOLIN
Saint-Luc • Val d'Anniviers

Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : Fr. 33.—)

TOUR DU LAC LÉMAN
ÉVIAN - THONON - YVOIRE

(carte d'identité ou passeport)
Dép. 7 h 30 Fr. 35.50 (AVS : Fr 28.50)

LE LAC-NOIR
Dép. 13 h 30 Fr. 21.50 (AVS : Fr. 17.50)

MARDI 13 JUILLET

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Dép. 7 h Fr. 38.50 (AVS: Fr. 31.—)

LAC CHAMPEX
COL DES MOSSES

Dép. 7 h 30 Fr. 37.50 (AVS : Fr. 30.—)

CHASSERAL
Dép. 14 h Fr. 14.50 (AVS Fr. 12.—)

MERCREDI 14 JUILLET

LES TROIS COLS
GRIMSEL • FURKA • SUSTEN

Dép. 6 h Fr. 40.— (AVS : Fr. 32.—)

VALLÉE D'ABONDANCE
Dép. 8 h Fr. 37.— (AVS : Fr. 30.—)

(passeport ou carte d'identité)

15.7. COL DES ARAVIS Fr. 41.—
15.7. COL DU SANETSCH Fr. 40.—
16.7. GD-ST-BERNARD Fr. 42.50
18.7. PEROUGES Fr. 43.50
18.7. DIEMTIGTAL Fr.34.—

Demandez la liste de nos courses d'une jour-
née en juillet, ainsi que la liste de nos voyages
organisés.

AUTOCARS FISCHER
MARIN «NEUCHÂTEL Tél. 33 25 21
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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DIMANCHE 11 JUILLET :

t 

BARRAGE DE L'HONGRIN >M
GRUYÈRES - LES MOSSES «

Dép. 9 h Fr. 33.— (AVS : 26.50) S
_ r-*~> <-~~/ '-—' ¦——' ——' -™—' •——¦ r ŝ • • -̂ —¦ ¦— _h_l7
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¦B MARDI 13 JUILLET j
V\ COL DE L'AIGUILLON "V"

LAC DE SAINT-POINT
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 13 h 30 Fr. 26.— (AVS : 21.—)

ijB" MERCREDI 14 JUILLET MU
DIEMTIGTAL - SIMMENTAL S

M cOL DE BELLEGARDE 
^V Dép. 9 h Fr. 32.— (AVS : 26.—) ¦[)

¦¦ GROTTES DE VALLORBE !
M LAC OE JOUX my
rl 0ép. 13h 30 Fr. 21.50 (AVS : 17.50) ^

FERME-ROBERT
MAUBORGET
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La cuisine
de vos rêves
en éléments standardisés TIBA
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Les éléments standardisés faits pour économiser vous offrent mille et une
possibilités pour combiner! La cuisine TIBA de vos rêves a été étudiée
et conçue pour la pratique, construite pour un travail rationnel. Elle est en
matériel de première classe et ses éléments de forme parfaite ont été
soigneusement mis au point

Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intéressants au
sujet des productions TIBA.

i* TIBA SA, 4416 Bubendorf. tél. 061 952244 Non\ prénom \
Z Bon pour prospectus TIBA: ;
; «cuisinières combinées, 'potagers ti( ;
.; économiques à bois,'cuisinières - -'—: — ;
j  électriques, 'cuisinières à chauffage ;
; central, 'agencements combinés n0. postal, localité ;
• potagers/éviers , "équipements complets • 
• pour cuisines, 'lumoirs. . . .  o Jnn-> •
*•. Pour une famille de personnes 'souligner ce qui convient

 ̂ ..î î M.»»

Personne sérieuse
entreprend petits

déménagements
et petits transports
ainsi que travaux
à prix forfaitaire.

Tél. (038) 53 21 09.

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

1 iWmW m
«DIEU... L'ÊTRE DIVIN, a choisi de donner à
l'homme l'unique distinction de Le connaître et de
L'aimer n. Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i,
case postale 613,2001 Neuchâtel. ou tél. 25 12 82.

DAME dans la soixantaine, bonne situation, cher-
che à faire la connaissance de monsieur de bonne
présentation, possédant si possible voiture. Ecrire
à GB 1578 au bureau du journal.

DAME SEULE cherche monsieur de 68 à 70 ans.
Ecrire à DY 1575 au bureau du journal.

PETIT CHAT BLANC, propre, à donner.
Tél. 42 12 78.

PERDU PETITE CHATTE BLANCHE, yeux bleus,
quartier Monruz. Tél. (038) 51 45 28.

SALLE À MANGER marquetée, copie Louis XVI,
comprenant : dressoir, desserte, table et six chai-
ses. Tél. 55 23 78.

LIT MÉTALLIQUE avec matelas mousse neuf.
70 fr. + table de cuisin?, 5 tabourets en bois, 60 fr.
Tél. 33 39 55.

LIT FRANÇAIS + matelas Superba et sommier ,
400 fr. Tél. 51 16 70.

RADIO-CASSETTOPHONE. Sanyo. 3 ondes.
Tél. 36 14 46, 18-19 h 30.

PRIX INTÉRESSANT, état neuf, poussette-pous-
se-pousse , baby relax avec Youpala, 1 barrière
pour porte et 1 fenêtre. Tél. 31 88 48.

PESEUX, 1 frigo 200 litres, 1 cuisinière 3 feux,
2 lits, armoire à glace. 2 couches, 2 entourages de
lits, bas prix. Tél. 31 30 25.

BATTERIE MUSICALE Sonor + cymbale, presque
jamais utilisée. Tél. (038) 55 20 95.

CARAVANE ADRIA. 3 places, très bon état.
2000 fr. Tél. (024) 61 14 09.

TV PHILIPS 700 fr.. cause achat couleur. Tél. (038)
51 15 81, soir.

VÉLO HOMME 3 vitesses. 120 fr. Tél. 46 11 85.

CANARI MÂLE, excellent chanteur, avec cage.
Tél. 33 42 50.

COLLECTION : HISTOIRE GÉNÉRALE DE LA PEIN-
TURE en 25 volumes. Tél. 33 42 50.

DIVERS LAPINS. 1 palan à engrenage, siège
enfant. Tél. 42 18 04.

MOBILIER COMPLET 3 pièces, avec TV, frigo,
cuisinière, lustres, etc. Prix intéressant.
Tél. 31 49 00-31 66 93.

3 VÉLOS ALLEGRO peu utilisés, dont : 1 modèle
homme 3 vitesses, 140 fr.; 1 modèle homme
6 vitesses. 180 fr. ; 1 modèle dame 3 vitesses,
160 fr. Tél. (038) 33 29 77.

2 FAUTEUILS et 1 canapé modernes. TV avec
table. Bas prix. Tél. 25 45 36.

JOLIE ROBE DE MARIÉE, taille 36-38. avec acces-
soires. Tél. 33 57 66, le matin.

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.

TÉLÉVISION MULTINORMES ; salon style colo-
nial; orgue électronique, Farflsa, état de neuf.
Tél. 24 33 94.

1VÉLO POUR FILLE, en bon état. Tél. (032)
85 10 41.

TÉLÉVISEUR PORTATIF Sony France-Suisse.
Tél. 31 53 67 ou 31 12 38.

3 PIÈCES à la Maladière 18, pour le 24 septembre.
Tél. (038) 24 43 48.

TRAMELAN : BEAU 3 PIÈCES, tout confort, cave et
galetas, 365 fr., tout compris. Tél. (032) 97 64 56,
après 19 heures.

CORCELLES, grand studio, cuisine, salle de bains,
immédiatement, 280 fr., charges comprises.
Avenue Soguel 10 B, rez ouest. Tél. 24 67 47.

180 FR., APPARTEMENT 3 pièces, aux Parcs.
Tél. 25 14 31.

MAGNIFIQUE STUDIO, vue, calme, 295 fr.,
charges comprises. Tél. 22 34 16, heures de
bureau.

BÔLE, 2 PIÈCES libre immédiatement ;
3 'A pièces, septembre; 4Vi pièces, août. Vue,
tranquillité, soleil. Tél. 41 21 42.

CORTAILLOD. APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine,
salle de bains, W.-C, chauffage général avec eau
chaude, concierge, situation tranquille, place de
jeu. Loyer : Fr. 440.— plus charges. Tél. 31 25 37.

LOGEMENT MEUBLÉ. 2 chambres, cuisine, salle
de bains, terrasse, balcon,â Monruz. Tél. 25 52 47.

SERRIÈRES. LOGEMENT MODESTE 3 pièces,
balcons, 235 fr. Libre le 31 août. Tél. 31 61 54, le
soir.

APPARTEMENT DANS VILLA, haut de la ville,
3 pièces, balcon, jardin. Tél. (038) 25 41 42.

CHAMBRE 2 LITS, cuisine. G. Hausamann.
Moulins 27.

SERRIÈRES 3 GRANDES PIÈCES, tout confort, ter-
rasse, vue sur le lac, et ensoleillé. Tél. 31 49 00 -
31 66 93.

BÔLE. APPARTEMENT rénové de 3 pièces dans
maison familiale. Tél. 41 36 69 de 19 à 20 heures.

MARIN, jolie chambre meublée, part cuisine,
bains. Tél. 33 36 67.

T'AOÛT OU DATE A CONVENIR, appartement
de 3 Vi chambres, confort , 410 fr. par mois, tout
compris. S'adresser à M. Verni, Fahys 15, Neuchâ-
tel. Tél. 24 43 60.

A COFFRANE. 2 PIÈCES, cuisine, bains, dépen-
dance. 180 fr. par mois. Tél. 36 12 30.

DÈS 24 AOÛT. 4Vi pièces tout confort, situation
tranquille, vue, place de jeux, piscine chauffée,
800 fr. par mois, charges comprises; garage indi-
viduel 80 fr. par mois. Adresser offres écrites à
GZ 1555 au bureau du journal.

CHAMBRE tout confort. A jeune fille sérieuse, aux
Draizes. Tél. 31 63 52.

GARAGE DEUX PLACES est cherché. Neuchâtel-
est, Hauterive ou Saint-Biaise. Tél. (038) 33 61 15.

CHAMBRE MODESTE dès le T'août 1976, pour
3 mois, au centre. Adresser offres à 1007-817 au
bureau du journal.

APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES, proximité ville ou
Val-de-Ruz, de préférence dans petit immeuble
avec jardin. Adresser offres écrites à BW 1573 au
bureau du journal.

JE CHERCHE A LOUER appartement de 3-
4 pièces, avec jardin. Région Val-de-Ruz. Ecrire
sous chiffres 28-300413 à Publicitas. Terreaux 5.
2001 Neuchâtel.

QUELLE DAME GARDERAIT Virna. entrant au
jardin d'enfants dès le 23 août, à Saint-Biaise?
Tél. 33 45 94.

JEUNE CADRE célibataire, aimant voyages et
contacts, français, anglais, allemand, cherche
situation. Adresser offres écrites à FA 1577 au
bureau du journal.

GARÇON BILINGUE cherche emploi de vacances,
mécanique ou autre. Tél. 25 36 40.



Ovion signe son premier succès au Tour de France

Poulidor de plus en plus étonnunt
Le Français Régis Ovion s'est impose

dans la treizième étape du Tour de
France qui menait les rescapés de la
grande boucle de Font Komeù à Saint-
Gaudens (188 km). Sur la ligne d'arri-
vée, l'ancien champion du monde des
amateurs s'est montré le plus rapide
d'un groupe de sept coureurs qui précé-
da le peloton, réglé au sprint par le Bel-
ge Freddy Maertens, de sept secondes.

En devançant le Belge Willy Teirlinck
et l'Italien Wladimiro Panizza, Ovion a
ainsi signé sa première victoire d'étape
dans le Tour de France où les positions
au classement général n'ont pas varié,
Raymond Delisle conservant son maillot

C est dans les derniers cinq kilomètres
qu'Ovion, Dillen, Panizza, le Hollandais
Kuiper et les Français Martinez, Chal-
mcl et Poulidor ont réussi à se détacher.
A remarquer une nouvelle fois le com-
portement étonnant du « doyen » Pouli-
dor, qui a suivi le rythme imposé par
Kuiper dans cette échappée avec beau-
coup de facilité.

Le sprint a été marqué par un inci-
dent. Kuiper a en effet chuté à quelque
cinquante mètres de la ligne, après avoir
fait un écart Décidément, le champion
du monde a une façon peu orthodoxe
d'aborder les sprints. On se souvient
de sa victoire litigieuse aux dépens du

Suisse Eric Loder, a Bornem, au terme
de la quatrième étape. Cette fois, Kuiper
a eu moins de chance et il s'est retrouvé
projeté violemment au sol.

UN PEU DE REPOS
Après le vent de folie qui avait soufflé

sur la course la veille, sanctionné par la
prise du pouvoir par Delisle, les coureurs
ont éprouvé le besoin de s'accorder un
peu de calme lors de cette treizième
étape qui ne comportait pas de vérita-
bles difficultés. A relever tout de même
l'exploit signé par les deux Français Ber-
land et Smet qui s'échappèrent au 72me
kilomètre et comptèrent jusqu'à 5'30"
d'avance sur le peloton (133me km),
avant d'être rejoint à une vingtaine de
kilomètres de l'arrivée.

CLASSEMENT DE LA 13me ÉTA-
PE, FONT ROMEU - SAINT GAU—
DENS (188 KM) : 1. Ovion (Fr)
4 h 57'23" (moyenne 37 km 931) ; 2.
Teirlinck (Be) ; 3. Panizza (It) ; 4. Mar-
tinez (Fr) ; 5. Chalmel (Fr) ; 6. Poulidor
(Fr) ; 7. Kuiper (Ho), tous même temps ;
8. Maertens (Be) 4 h 57'30" ; 9. Kar-
stens (Ho) ; 10. Viejo (Esp) ; 11. Delé-
pine (Fr) ; 12. Gavazzi (It) ; 13. Anto-
nini (It) ; 14. van der Slagmolen (Be) ;
15. Mintkiwicz (Fr) ; 16. Le Denmat
(Fr) ; 17. de Witte (Be) ; 18. Baronchelli
(It) ; 19. Pollentier (Be) ; 20. van Impe
(Be) ; 21. Périn (Fr) ; 22. Paolini (It) ;
23. Rouxel (Fr) ; 24. Arbes (Fr) ; 25.
Giuliani (It) ; 26. Sibille (Fr) ; 27. Thé-
venet (Fr) ; 28. Bellini (It) ; 29. Lasa
(Esp) ; 30. Riccomi (It), tous même
temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. De-
lisle (Fr) 72 h 24'53" ; 2. van Impe
(Be) à 2'41" ; 3. Zoetemelk (Ho) à
2'47" ; 4. Poulidor (Fr) à 4'10" ; 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 7'10" ; 10. Martins (Por) à 7'45" ;
11. Lopez-Carril (Esp) à 7'59" ; 12. Ba-
ronchelli (It) à S'il" ; 13. Bellini (It)
à 9'00" ; 14. Maertens (Be) à 9'01" ;
15. Riccomi (It) à 9'18" ; 16. Pesarro-
dona (Esp) à 9'46" ; 17. Panizza (It) à
11'19" ; 18. Meslet (Fr) à 13'15" ; 19.
Martin (Fr) à 13'37" ; 20. Ocana (Esp)
à 13'38" ; puis : 54. Schmid (S) à 51'38".

POINTS CHAUDS : 1. Maertens (Be)
et Mintkiewicz (Fr) 30 points ; 3. Es-
classan (Fr) et Osier (It) 9 points ; 5.
Teirlinck (Be) 8 points.

MONTAGNE : 1. Bellini (It) 89
points ; 2. van Impe (Be) 85 points ;
3. Zoetemelk (Ho) 64 points ; 4. Kuiper
(Ho) 54 points ; 5. Galdos (Esp) et
Conati (It) 44 points.

PAR POINTS : 1. Maertens (Be) 158
points ; 2. Gavazzi (It) 82 points ; 3.
Esclassan (Fr) 81 points ; 4. Kuiper
(Ho) 72 points ; 5. Panizza (It) 55 points.

L'étape d'aujourd'hui

CUMULE. — Il y a une équipe qui cumule, c'est celle de Delisle (à gauche),
premier du classement général et d'Ovion (à droite), vainqueur de l'étape d'hier.

(Téléphoto AP)

Gysin et Bernhard dans une forme réjouissante
La réunion internationale de Zurich a connu des moments passionnants

La malchance voulut que la période
de sécheresse prit fin deux heures avant
l'ouverture de la grande réunion inter-
nationale d'athlétisme de Zurich orga-
nisée dans le cadre de la rencontre
préolympique Suisse-Allemagne. Mais la
pluie cessa fort heureusement à l'heure
des compétitions ; il n'en resta que la
fraîcheur au désavantage des coureurs
de vitesse et un léger vent sans impor-
tance.

Le match Suisse-Allemagne n'était
qu'un prétexte qu'on oublia rapidement,
car seules comptèrent en cette soirée
les performances individuelles, l'influen-
ce qu'elles avaient sur le destin des
athlètes dans la perspective des Jeux
olympiques et le spectacle qu'elles of-
frirent

EXAMEN MANQUÉ
Disons-le d'emblée : Roberto Schnei-

der au 110 m haies, Suzanne Erb au
saut en hauteur échouèrent à leur exa-
men. On exigeait trop d'eux.

Schneider, qu'on a trop vite porté
aux nues à la suite de ses 13"5 au
chronométrage manuel, commença très
bien ; il était en tête aux 30 mètres
mais, en voulant sans doute trop for-
cer, il se désunit totalement sur la 5me
et 6me baie et perdit le rythme. Puis,
sur la fin, il parut renoncer. Perfor-
mance : 14"41.

On exigeait de lui rien moins que
13"85 ou à tout le moins une victoire
sur le Britannique Price, qui a déjà
été crédité de 13"71 cette saison. C'était
trop.

Suzanne Erb aurait dû monter à
1 m 84. Elle en resta à 1 m 78. C'est
donc sans regret !

S'ils ont vraiment la classe qu'on leur

reconnaît maintenant, leur temps vien-
dra encore.

INJUSTICE
La soirée fut vraiment lancée par le

11 "17 de A. G. Riechter, sur 100 m
dames ; une performance de classe mon-
diale et elle atteignit son sommet avec
les courses de demi-fond : 1500 m el
le mile. Sur 1500 m, le Belge Nevens
mena bon train au profit de son com-
patriote van Damme qui est un des
meilleurs coureurs du monde en cette
saison 1976. Mais Malan prouva en cet-
te circonstance que les participants aux
Jeux olympiques ont en définitive de
la chance qu'il en soit exclu en raison
de sa nationalité. U est citoyen de
l'Afrique du sud.

Malan se console de cette injustice
en faisant la tournée des grandes com-
pétitions européennes. Année après an-
née, il enchante les spectateurs du Letzi-
ground par son style d'élégance et d'ef-
ficacité.

Record d'Afrique du sud en 3'35"98
(ancien record 3'36"8) et quatrième per-
formance mondiale de la saison. Re-
cord de Belgique également par van
Damme en 3'36"26 (3'36"9) et 3'38"20
par Nevens dans la foulée de Malan et
de van Damme.

SÉRIE RÉGULIÈRE
Le mile n'eut peut-être pas tout à

fait la qualité de ce 1500 m, car les
Néo-Zélandais Dixon et Quax furent
victimes de leur propre audace. Ils s'ef-
fondrèrent dans le dernier tour et durent
céder le pas à l'Allemand Wessingbage
et aussi à Rolf Gysin qui est dans une
forme réjouissante à l'approche des Jeux.

Gysin se classa deuxième aux dépens
de coureurs qui appartiennent à l'élite

mondiale et il améliora d'une seconde
le record national qu'il avait établi l'an-
née dernière en la même occurrence :
3'55"89 contre 3'56"88. Finalement, jus-
te avant que l'orage ne s'abatte à nou-
veau avec violence, Bernhard enleva le
concours de saut en longueur avec une
série régulière couronnée par un bond
de 7 m 99. Gysin et Bernhard sont prêts
pour les Jeux olympiques.

Guy CURDY

MESSIEURS
110 m haies : 1. Berwyn Price (G-B)

13"98 ; 2. Juan Lloveras (Esp) 14"01 ; 3.
Beat Pfister (S) 14"25 ; Zapata (Esp)
14"25 ; 5. Roberto Schneider (S) 14"41.

2 miles : 1. Foster (G-B) 8'19"02 ; 2.
Malinowski (Pol) 8'26"31 ; 3.
Hildenbrand (RFA) 8'31"56 ; 4. Zimmer-
mann (RFA) 8'33"52 ; 5. Ryffel (S)
8'33'69, etc.

Longueur : 1. Bernhard (S) 7 m 99 ; 2.
Baumgartner (RFA) 7 m 85 ; 3. Krats-
cbmer (RFA) 7 m 62, etc.

Mile : 1. Wessinghage (RFA) 3'55"68 ;
2. Rolf Gysin (S) 3'55"89 ; 3. Fleschen
(RFA) 3'56"03, etc..

Triple saut : 1. Kolmsee (RFA) 16 mè-
tres 01; 2. Kick (RFA) 15 m 23; 3.
Born (S) 14 m 85.

1500 m : 1. Malan (AS) 3'35"98 ; 2.
van Damme (Be) 3'36"26 ; 3. Nevens
(Be) 3'38"20, etc.

Disque : 1. Neu (RFA) 62 m 78 ; 2.
Wagner (RFA) 61 m 88; 3. Schenker
(S) 52 m 72.

DAMES
100 m. Ire série : 1. Malgorzata

Bogucka (Pol) 11"78 ; 2. Esther Rot (Isr)
11"79 ; 3. Helena Flisnik (Pol) 11"89.
2me série : 1. Annegret Richter (RFA)
11"17 ; 2. Elvira Possekel (RFA) 11"65 ;

3. Urusla Suess (S) 11"81 ; 4. Eva
Dlugolecka (Pol) 11"82 ; 5. Isabelle Kel-
ler (S) 11"83 ; 6. Régula Frefel (S)
11»98. „ ^
, 100 m haies : 1. Esther Rot (Isr)
13"09 ; 2. Silvia Kempin (RFA) 13"41 ;
3. Ursula Schallueck (RFA) 13"46 ; 4.
Margot Eppinger (RFA) 14"15 ; 5.
Angela Weiss (S) 14"17 ; 6. Nanette Fur-
gine (S) 14"93.

Disque : 1. Rita Pfister (S) 56 m 88 ;
2. Edith Anderes (S) 48 m 82 ; 3. Ma-
rion Groeger (RFA) 47 m 22.

400 m, Ire série : 1. Claudia Steger
(RFA) 52"65 ; 2. Silvia Hollmann (RFA)
52"68 ; 3. Erika Weinstein (RFA) 53"29.

Hauteur : 1. Anette Taanander (Su) 1
mètres 81 ; 2. Ulrike Meyfarth (RFA) 1
mètres 81 ; 3. Susanne Erb (S) 1 m 78 ;
4. Heidi Bangerter (S) 1 m 75 ; 5. Gabi
Meier (S) 1 m 75 ; 6. Ilona Gusenbauer
(Aut) 1 m 70.

Javelot : 1. Marion Becker (RFA) 61
mètres 54; 2. Amélie Koloska (RFA) 50
mètres 10; 3. Béate Tester (RFA) 43
mètres 60; 4. Caria Wachter (S) 42
mètres 34.

Positions dans le match international
Suisse - RFA à l'issue de la première
journée. Messieurs : 1. RFA 54 points ;
2. Suisse 34 points. Dames : 1. RFA 39
points ; 2. Suisse 25 points.

¦jjjBBfr  ̂ karting Championnat neuchàtelois

Dimanche se dérouilera sur 'le circuit
permanent du Centre de pilotage de
Lignières, la troisième manche du cham-
pionnat neuchàtelois avec entre autres,
un match Berne-Neuchâtel . De nom-
breux favoris apporteront à cette épreu-
ve un attrait extraordinaire, que ce soit
E. Aubry (notamment Classé dans les
dix premiers aux derniers championnats
d'Europe Juniors), B. Duvanal (actuelle-
ment en tête de ce championnat), A.
Henchoz et P. Mina qui feront tout pour
conserver leurs honorables classements
du début de saison.

Souhaitons tout le succès possible à
cette manifestation qui apportera cer-

tainement à un sport déjà en pleine ex-
pansion dans da région de nouveaux
adhérants. J.-C. S.

Aubry, un favori incontestable

Bertolucci a fait trembler Ramirez
UlysR. - . .TCnniS; ¦ :. ¦ ¦ ¦:-" .; En quarts de finale du tournoi de Gstaad

Le Toscan Bertolucci a tenu la ve-
dette au cours de la sixième journée
des championnats internationaux de Suis-
se, à Gstaad.

Il a fait trembler Raul Ramirez en
quart de finale. Le Mexicain croyait
pourtant avoir la tâche facile à l'issue
d'un premier set enlevé 6-0. L'Italien,
qui avait perdu son service dès le pre-
mier jeu, avait joué en dessous de ses
possibilités face à un adversaire à qui
tout réussissait. Dans la seconde man-
che, Bertolucci retrouvait coup d'œil et
vivacité. Rapidement, son coup droit lif-
té et ses amortis inattendus troublaient
l'ordonnance du jeu de son rival. L'Ita-
lien faisait le break à 3-1 pour s'adju-
ger le set 6-1. Les choses sérieuses com-
mençaient avec la troisième manche.
Ramirez assez imprécis perdait son ser-
vice au cinquième jeu. Il était mené
5-4, mais refaisait surface sur un jeu
blanc. Dès lors, une lutte farouche, in-
décise allait prolonger le « suspense »
avant que Ramirez ne brise à 11-9 la
résistance du petit Transalpin.

LUTTE SANS MERCI
Panatta, le coéquipier de Bertolucci

en double, resta moins longtemps sur
le court. Il lui fallut exactement une
heure et quart pour prendre la mesure
de Pano.

Entre le Tchécoslovaque Kodes et
l'Américain Borowiak, la confrontation
fut sans merci. De sa manière assez peu
orthodoxe, le long Américain tentait de
s'emparer du filet, mais Kodes, remar-

quable dans ses volées de revers et ses
retours de service dans les pieds, ne
cédait pas volontiers la direction des
opérations. Kodes s'adjugeait le premier
set 6-4 après avoir fait le « break » au
quatrième jeu. Dans la seconde man-
che, les attaques de Borowiak se révé-
laient payantes. Nerveux , le Tchécoslo-
vaque perdait son service au cinquième
jeu et le set 6-4. Au troisième set, la
décision intervenait au huitième jeu pour
Kodes, lequel n'a pas semblé toutefois
au mieux de sa forme.

DÉMORALISÉ
Le dernier des quarts de final e offert

aux 2265 spectateurs fut le moins inté-
ressant. Finaliste l'an dernier, l'Allemand
Karl Meiler perdit en deux sets (6-4
7-5) un match pourtant à sa portée fa-
ce au Néo-Zélandais Parun.

Parun servait mieux que son rival.
Au septième jeu, il réussissait le « break »
décisif dans une première manche in-
sipide. Au second set, Meiler paraissait
réagir. Il prenait le service de son ri-
val au quatrième jeu, mais perdait le
sien dans le jeu suivant. Meiler était
démoralisé. Ses coups manquaient tota-
lement de précision et sans avoir besoin
de se surpasser, Parun s'imposait en
douze jeux dans ce deuxième set.

Les demi-finales opposeront, aujour-
d'hui Ramirez à Kodes et Parun à Pa-
natta.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale :

Panatta (It) bat Cano (Arg) 7-5, 6-4 ;

Kodes (Tch) bat Borowiak (EU) 6-4,
4-6, 6-3 ; Ramirez bat Bertolucci (It)
6-0, 1-6, 11-9 ; Parun (N-Z) bat Meiler
(RFA) 7-5, 6-4.

Double messieurs, quarts de finale :
Hrebec-Kodes (Tch) battent Cramer-
Yuill (Af-S) 6-3, 7-6 ; Emerson-Hewitt
(Aus-Af-S) battent Bartlet-Holm.es (Aus-
EU) 6-3, 6-3 ; Fassbender-Pohmann
(RFA) battent Cornejo-Pinto Bravo
(Chi) 6-2, 6-2.

Double dames, demi-finales : Cuypers-
du Plooy (Af-S) battent Gurdal-Sato
(Be-Jap) 3-6, 7-5, 6-1 ; Nagelsen-Turn-
bull (EU-Aus) battent Lovera-Darmon,
6-2, 6-2.

Simple dames, quarts de finale : Gail
Lovera (Fr) bat Brigitte Cuypers (Af-
S) 7-5, 6-2 ; Betsy Nagelsen (EU) bat
Rowena Whitehouse (Af-S) 6-3, 6-4.

• La Grande-Bretagne s'est qualifiée
pour les demi-finales interzones de la
coupe Davis. A Eastbourne, au terme
de la deuxième journée de la rencon-
tre comptant pour les demi-finales de
la zone européenne B, elle mène en ef-
fet par trois victoires à zéro face à la
France et se trouve ainsi d'ores et déjà
qualifiée.

• Le Suédois Bjorn Borg, vainqueur
à 20 ans des internationaux de Wimble-
don, participera au match de coupe Da-
vis Italie-Suède, à Rome. Il aura com-
me équipiers Nordberg, Andersson et
Ove Bengtsson.

NE Xamax pense aux jeunes
A l'entraînement

Dans un mois, le championnat re-
prend ses droits. Déjà ! Pour l'heure,
les entraîneurs s'occupent activement de
la préparation de leurs joueurs. Gress,
pour sa part, a choisi les hauteurs de
Macolin afin de remettre ses Neuchà-
telois sur pied.

« L'équipe s'entraîne trois fois par
jour, soit un total de trois heures et
demie », explique Merlo, l'adjoint de
Gress. Et de poursuivre : « A Macolin,
Hasler s'entraîne avec nous, mais son
cas n'est pas réglé avec Bâle. Il ne
pourra donc jouer ce soir à Granges-

Marnand contre Chênois. En revanche,
Rub et Elsig, de retour respectivement
de Lausanne et Bienne, seront de la
partie. Pour nous, le match de ce soir
entre dans le cadre de notre camp d'en-
traînement ; il remplacera simplement
la séance de 16 h 30. Nous n'attendons
rien de cette rencontre., Tout le monde
jouera, les jeunes Salvy, Geiser, Savoy
également... »

Organisée dans le cadre du 40me an-
nivesaire du FC Granges-Marnand, cet-
te rencontre face à Chênois permettra
à l'observateur de prendre la tempéra-
ture des deux équipes. Si les enseigne-
ments à attendre sont modestes, en re-
vanche la présence de jeunes joueurs
dans chaque formation assurera l'inté-
rêt de ce match en fonction des places
à prendre en vue du prochain cham-
pionnat. P.-H. B.

Epreuve de force entre
le CIO et le Canada

w^̂ J olympisme . Le cas de Formose

Le comité international olympique
s'efforçait hier de parvenir à un com-
promis de dernière minute avec le
gouvernement canadien, quelques
heures avant l'arrivée à Montréal de
la délégation olympique formosane.

Le président du CIO, lord Killa-
nin, a convoqué d'urgence une réu-
nion de la commission tripartite,
composée de délégués du CIO, des
fédérations sportives internationales
et des comités olympiques nationaux.
Il a déclaré avoir l'espoir de trou-
ver une solution à présenter au gou-
vernement d'Ottawa avant l'arrivée de
l'avion de la délégation.

Les autorités canadiennes ont re-
fusé jusqu'ici d'autoriser l'entrée
dans le pays de la délégation de
Formose si elle se présente en tant
que représentante de la République
de Chine.

Vice-président du CIO et membre
de la commission tripartite, M. Wil-
li Damne a déclaré : « Je ne pense
pas qu'il y aura une initiative pour
l'aire concourir ces athlètes sous le
nom de Taiwan ou de Formose.
Nous les reconnaissons comme re-
présentant la République de Chine.
Mais nous tenterons de trouver une
sorte de compromis ».

Le comité international olympique

a évoque la possibilité d'annuler les
Jeux olympiques de Montréal si une
solution n'est pas trouvée au sujet
de l'équipe de Formose.

La réunion de la commission s'est
tenue alors que l'équipe de Formo-
se, dont la plupart des membres se
trouvaient à Boston, était empêchée
d'entrer au Canada par le gouverne-
ment d'Ottawa. Les autres membres
de l'équipe se trouvaient à Détroit.

Le gouvernement canadien exige
que l'équipe renonce à l'appellation
d'équipe de République de Chine.

La commission tripartite ajoute
dans sa déclaration : « La commis-
sion a condamné à l'unanimité l'at-
titude du gouvernement canadien qui
s'est opposé à l'entrée de l'équipe
d'un comité national olympique sous
l'appellation dûment reconnue par
le CIO, violant ainsi l'accord donné
au CIO lorsque le gouvernement ca-
nadien a soutenu la candidature de
Montréal pour organiser les Jeux ».

Les autorités canadiennes ont ac-
cepté, hier, que deux représentants
de l'équipe olympique formosane
viennent à Montréal débattre avec
le CIO de la controverse dont cette
équipe fait l'objet

Les deux personnalités formosanes
étaient attendues dans la journée.

Gregor Kepekian, un soviétique de
17 ans participant aux championnats du
monde juniors, a demandé l'asile politi-
que aux autorités belges. Il s'est réfugié
dans la nuit de jeudi à vendredi à ia
centrale de police de Liège et a été remis
au haut commissariat des Nations unies
pour les réfugiés qui doit statuer sur son
sort.

Un Soviétique
demande l'asile politique

Après la 5me étape du Guillaume Tel]

Apres cmq jours de domination suisse
et italienne, le 6me Grand prix Guillau-
me Tell pour amateurs a été marqué par
le succès de l'Allemand de l'Ouest Olaf
Paltian, à Engelberg.

Paltian, âgé de 23 ans, et qui a rem-
porté le Tour de Tarragone, s'est dégagé
dans la montée finale. Il a ainsi pris
l'26 à son compagnons d'échappée, le
Suisse Paul Krienbuehl, dépassé in extre-
mis sur la ligne par l'Italien Vittorio
Algeri. Au classement général, le Suisse
Bruno Wolfer accuse toujours 2 secon-
des de retard sur l'Italien Roberto
Ceruti. Tous deux ont concédé l'34 au
vainqueur du jour et demeurent donc
dans un mouchoir à la veille de la cour-
se contre la montre.

Cette 5me étape, longue de 146 km, a
été marquée par une échappée qui a pris
naissance à Malters, à mi-course. Elle
fut lancée par Krienbuehl, lequel entraî-
na dans sa roue Paltian. Tous deux ont
régulièrement creusé l'écart qui, à
Alpnachstad (km 103), était de l'14 sur
le Français Duteil et de 2'30 sur le pelo-
ton. Par la suite Duteil, l'Espagnol
Martinez, l'Italien Prandi et le Tchécos-
lovaque Jagla tentèrent de revenir sur

les deux fuyards, mais ils furent repris
par le peloton dans la montée sur
Engelberg.

Au cours de cette ascension de 4 km,
Paltian échappa au marquage de Krien-
buehl, lequel ne put résister au retour
des favoris. Au cours de cette escalade,
Bruno Wolfer lança une attaque destinée
à le propulser en tête du classement
général , mais le Suisse n'a pu déjouer la
surveillance de Ceruti.

Cinquième étape Kuessnacht - Engel-
berg, 146 km : 1. Paltian (RFA) 3 h
38'17 (moyenne 40,163 km-h) ; 2. Algeri
(It) à l'26 ; 3. Krienbuehl (S) ; 4. Wolfer
(S) à l'34 ; 5. Ceruti (It) même temps ;
6. Thaler (RFA) ; 7. Trinkler (S) ; 8.
Kruunenberg (Ho) ; 9. Martinelli (It) ;
10. Mayoz (Esp) ; 11. Pavlicek (Tch) ;
12. Weibel (RFA) ; 13. Landoni (It) ; 14.
Bernaudeau (Fr) ; 15. Hejhal (Tch), etc.

Classement générral : 1. Ceruti (It) 18
heures 15'01 ; 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. Weibel (RFA) à 8'06 ; 9. Tosoni
(It) à 8'28 ; 10. Thalmann (S) à 8'49, etc.
11. Raczkowski (Pol) à 11'26.

Toujours deux secondes
entre Ceruti et Wolfer
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Championnat suisse
juniors au Red Fish

Ce week-end se déroule le champion-
nat suisse juniors selon la formule sui-
vante : quatre tournois de quatre équi-
pes sont organisés conjointement dans
quatre bassins différents (toutes les équi-
pes, au sein de chaque groupe, jouent
les unes contre les autres afin d'établir
un classement général). A l'issue de cet-
te première phase, les quatre vainqueurs
se rencontreront (lieu et date sont à
déterminer) dans un tour final afin de
désigner le champion suisse.

Pour la région romande, le tournoi
se déroulera à Neuchâtel dans le bassin
du Red Fish dès cet après-midi et de-
main matin. Sont engagés : Lausanne
natation, Genève natation, Soleure et
SK Berne. A priori, l'équipe vaudoise
est favorite alors que Soleure est un
outsider à ne pas négliger.

L'occasion est donc offerte au public
neuchàtelois d'assister à des joutes de
bonnes qualités. A noter que Lausanne
natation compte dans ses rangs trois
internationaux juniors : Ducret, Luthi,
Blecher. R. N.

Programme : samedi après-midi : Ge-
nève natation - Soleure ; SK Berne -
Lausanne natation ; SK Berne - Soleu-
re ; Genève - Lausanne. - Dimanche
matin : Lausanne - Soleure ; SK Berne -
Genève.

Le FC Bâle et Neuchâtel Xamax ont
conclu hier soir le transfert définitif
de l'international René Hasler qui por-
tera les couleurs de l'équipe neuchâte-
loise pour une période de trois ans.

Ainsi Hasler pourra jouer son pre-
mier match ce soit à 19 h 30 à Granges-
Marnand contre Chênois.

D'autres transferts
Audax : Arrivées : Cl. Lecoultre (Hau-

terive , définitif) ; G. L. Farine (Hauteri-
ve, déf.) ; Riera (Fleurier, déf.) ; Magne
(prêt renouvelé de Comète) ; J.-Ph. De-
castel (prêt renouvelé de NE Xamax) ;
Frieden, Bassi , J.-Cl. Facchinetti (NE
Xamax) ; Zanetti (Corcelles).

Départ : L. Lecoultre (Hauterive) ;
Barbezat (en suspens).

Boudry : Arrivées : P.-A. Lager (La
Chaux-de-Fonds) ; J. -B. Dubois (Fontai-
nemelon).

• L'Allemand Peter Blusch (34 ans)
a été transféré à Aarau pour la pro-
chaine saison. Il fonctionnait comme en-
traîneur-joueur au FC Bienne avant de
céder sa place à Branko Vidjak.

Hasler : c'est fait

à tous ses fidèles supporters que la sous-
cription pour l'achat du volume « Un
siècle de football à Neuchâtel » au prix
de Fr. 59,— est prolongée jusqu'au
31 août 1976. D'entente avec l'éditeur,
les dirigeants consentent à cette prolon-
gation pour permettre aux personnes en
vacances de pouvoir bénéficier de ce
prix spécial dès leur retour. La sortie de
presse est prévue pour la mi-septembre.

Neuchâtel Xamax
communique

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

Apres Meta Antenen, il semble que
Philipp Andres ne soit pas non plus en
mesure d'obtenir sa sélection pour les
Jeux olympiques en raison d'une blessure.
Le spécialiste bernois du décathlon (25
ans), lors des championnats tessinois à
Lugano, a été victime d'une déchirure
alors qu'il! courrait la première épreuve,
le 100 mètres. Andres avait déjà dû dé-
clarer forfait pour les championnats suis-
ses de Zurich à cause d'une blessure.

Mennea renonce
L'Italien Pietro Mennea , vice-champion

d'Europe du 200 mètres, a déclaré à
Turin qu'il renonçait à se rendre à
Montréal pour les Jeux olympiques.

Mennea, qui venait de remporter la
finale du 200 m en 20"5 aux champion-
nats d'Italie , a affirmé : « Si j'avais réa-
lisé juste 20", j'aurais fait le voyage,mais avec ce temps-là, j'y renonce. »

Pas de Tanzanien
La Tanzanie a décidé de ne pas

envoyer ses athlètes aux Jeux olym-
piques de Montréal, a déclaré un porte-
parole du département d'Etat à Dar-es-
Salam. Il a indiqué que le gouvernement
tanzanien a pris cette décision en accord
avec les résolutions prises par l'Organi-
sation de l'unité africaine (OUA) lors
de sa dernière réunion à l'île Maurice.

Le principal athlète touché par cette
mesure est Filbert Bayi, recordman du
monde du 1500 mètres en 3' 32" 2.

Andres blessé



Egger : un record sur commande !
5||j athlétisme ]I SI LE NEUCHÀTELOIS DÉSIRE SE RENDRE AUX JEUX OLYMPIQUES...

Placé sur la liste d'attente par le Comi-
té olympique suisse (COS) et le Comité
national pour le sport d'élite (CNSE) â
l'issue des sélections olympiques, Jean-
Pierre Egger va jouer son billet poui
Montréal cet après midi à Zurich dans le
cadre d'un match Suisse - Allemagne de
l'Ouest. Pour le Neuchàtelois l'équation
est simple et difficile tout à la fois : lancer
son poids (7 kg 257) à 19 m 65! Cette
limite le propulserait aux Jeux et ferait de
lui l'auteur d'un réel exploit: battre le
record suisse, qu'il détient, de 17 centi-
mètres!

EXIGENCE
L'exploit est-il réalisable? A Vienne, le

sociétaire du Neuchâtel avait déjà battu
le record suisse en atteignant 19 m 48.
Du même coup il répondait à la première
exigence mise par la Fédération suisse
d'athlétisme afin d'obtenir un billet pour
le Canada : satisfaire à la limite olympi-
que (19 m 40) fixée par le CIO - distance
qui, à Montréal, assurera à ses auteurs
une participation à la finale.

Les trois autres exigences de la FSA
sont : confirmer le jet précédant, être en
forme ascendante, obtenir des résultats
dans une compétition relevée. Or Egger
traverse actuellement une période de

forme ascendante - il l'a prouvé - et il a
obtenu son jet de 19 m 48 à Vienne dans
un concours coté. Reste donc au Neuchà-
telois à confirmer ce jet

ÉCHÉANCE CAPITALE

Une confirmation qu'il doit obtenir en
jettant son poids non plus à 19 m 40 et
plus, mais à 19 m 65 au minimum!

En somme un record sur commande.
Dès lors, pourquoi ce revirement en ce
qui concerne la distance à atteindre? En
plaçant Egger- et d'autres - sur une liste
d'attente, en leur accordant un sursis
a-t-on estimé, en haut lieu, qu'il fallait
exiger plus? C'est une possibilité. C'est
même l'explication (confuse) donnée au
Neuchàtelois.

Voilà donc Jean-Pierre Egger placé
devant une échéance capitale, intransi-
geante : 19 m 65 c'est Montréal, en-
dessous c'est «allez refaire vos classes».

«JE PEUX LANCER À 20 M»

Cet après-midi tout va donc se jouer à
Zurich. En compagnie du détenteur du
record d'Allemagne (20 m 80) Reichen-
bach (20 m 40 cette saison) et de son
compatriote Steines (19 m 62 cette
année) le Neuchàtelois va tenter l'impos-

sible. « Physiquement j'ai l'impression de
pouvoir atteindre la distance exigée»
exp li que-t-il. Et de poursuivre: «Si j'ai
un mouvement technique très bon je
peux lancer à 20 m. En fait , mon handi-
cap, actuellement, réside dans le fait que
je n'arrive pas à engager toute ma force
derrière le poids. C'est donc un problème
technique, un problème de coordination
des mouvements... »

De plus, l'heure du concours (15 h 15)
est-elle favorable à la réalisation d'un
exploit sur commande en raison de la
chaleur dont la Suisse est gratifiée depuis
quelques semaines? «La chaleur ne
devrait pas influencer le résultat du
concours. En revanche, elle présente un
handicap pour moi » explique l'athlète
neuchàtelois (125 kg pour 193 centimè-
tres). Et de préciser: «Je transpire beau-
coup, j'ai souvent un problème de sécha-
ge du cou afin que le boulet ne glisse
pas. »

INÉGALITÉ DE TRAITEMENT?

Condamné à l'exploit Egger le réalise-
ra- t-il? Finalement, peu importe le résul-
tat ; au travers de la performance du Neu-
chàtelois c'est tout un système de qualifi-
cation qui est mis en cause. En mettant
des normes aussi élevées, les têtes

pensantes du sport suisse ne vont-elles
pas, à la longue, décourager les jeunes et
déservir le sport suisse en général? Et
puis, n'y a-t-il pas inégalité de traitement
entre des sports comme l'athlétisme où
les performances à réaliser sont chiffrées
en temps et en longueur et l'aviron par
exemple, où les critères de sélection sont
basés sur des appréciations (au vu des
régates et des résultats de ce début de
saison, on peut estimer que la Suisse sera
dans les huits premiers, envoyons-les à
Montréal...)

Indéniablement au travers des perfor-
mances exigées d'Egger, d'Isabelle Lusti
ou autre Ryffel c'est tou t un problème de
sélection qui est à revoir. En fait, ne
serait-il pas plus judicieux d'exiger des
performances l'année précédant les
grands rendez-vous internationaux afin
que l'athlète sélectionné puisse se prépa-
rer en fonction du rendez-vous fixé et
non plus en vue d'une performance
exceptionnelle à réaliser deux ou trois
mois avant l'échéance principale, quand
ce n'est pas quelques semaines... Car,
indubitablement, si aujourd'hui à Zurich
un des athlètes de la liste d'attente
parvient à se qualifier, un relâchement de
sa concentration et de son influx - relâ-
chement conscient ou inconscient —
interviendra. Or, à quelques jours des
Jeux, ce n'est pas précisément la meilleu-
re chose qu'un athlète puisse souhaiter.
Car à Montréal , s'il ne parvient pas à
rééditer la performance réalisée au pays,
il y aura quelques têtes pensantes (et à
barbe blanche) pour grincer des dents...
et exiger encore plus. p _H BONVIN
• Lire en page 13 le compte rendu de la

première soirée du «meeting» de
Zurich.

T. PRESELL0 EC0LIÈRE ROMANDE LA PLUS RAPIDE
(Avipress Baillod)

Lors de la finale de l'Ecolier romand le plus
rap ide à Sion , les sélectionnés neuchàtelois
n 'ont certes pas été avantagés en se voyanl
attribuer le couloir le plus exposé au vent qui
soufflait de côté ; mais, dans l'ensemble, leurs
résultats permettent de prétendre une fois de
plus que les épreuves préliminaires disputées
au canton de Neuchâtel ne sont pas assez
fréquentées d'où une sélection affaiblie.

Cinq des 12 sélectionnés ont passé le cap
des demi-finales et se sont de ce fait retrouvés
en «grande finale» . Parmi eux on attendait
beaucoup deTiziana Presello, la révélation de
l'an dernier à Lausanne. Et, elle ne nous a pas
déçus en enlevant résolument la première
place des filles nées en 1963. Va-t-elle vers la
passe de trois? La révélation de cette année:
André Germann de Cressier, qui n'appartient
à aucun club d'athlétisme, et qui a obtenu la
médaille d'argent avec plus de 3/10 d'avance

sur son poursuivant immédiat. On en reparle-
ra... La troisième médaille pour les Neuchàte-
lois est revenue au Chaux-de-Fonnier Gérard
Gaud, depuis peu membre de l'Olympic, déjà
3mc et qui s'améliorera vite en particulier du
point de vue style.

Signalons enfin le 4me rang de Sylvia Leuba.
Chez les aînées de 1962, la 6mc de Marie-
Christine Feller dans la classe 1963, sans
oublier la victoire en « petite finale » de Chan-
tai Tomasoni parmi les filles de 1964. A. F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Filles 1962 (100) m : 1. D. Jacquat GE 13"52 ;
2. F. Lâchât Jura 13"63 ; 3. M.-F. Joye FR
13"69; 4. S. Leuba NE 13"81... 11. C. Ritter
NE 14"34. Filles 1963 (100 m): 1. T. Presello
NE 13"77 ; 2. L. Jenni Jura 13"87 ; 3. M. Quil-

let FR 13"95 ;... 6. M.-C. Feller NE 14"65. Fil-
les 1964 (80 m): 1. M. Clark GE 11"21; 2.
R. Fasel FR 11"22 ; 3. C. Tagliaferri VS
11"48... 7. C. Tomasoni NE 11"86;.„ 10.
A. Petits-pierre NE 12"46. Filles 1965 (80 m) :
1. L. Preel FR 11"84 ; 2. C. Sager GE 11"99 ;
3. F. Sambano FR 12"00;... 6. L. Tharin NE
12"62;... 11. N. Calame NE 12"80.
Gars 1962 (100 m): 1. D. Charbonnet GE
12"55 ; 2. A. Lâchât Jura 12"62 ; 3. R. Bruttin
VS 12"68... 8. Y.-A. Rossier NE 12"97;... 11.
M. Sepulcri NE 13"82. Gars 1963 (100 m) : 1.
A. Fournier VS 13"02 ; 2. A. Germann NE
13"19; 3. Y. Hussard FR 13"50... Gars 1964
(80 m): 1. O. Canomera s VD 11"23; 2.
G. Heinzmann VS 11"35; 3. G. Gaud NE
11"42 ; ... 8. Y. Frutiger NE 11"79. Gars 1965
(80 m) : 1. H. Golaz VD 11"16 ; 2. G. Lauber
VS 11"46 ; 3. J.-D. Pichonnaz FR 11"53 ;... 8.
J. Meyer NE 12"36; 9. D. Engel NE 12"45.

Les limites du pouvoir de l'Etat
Pleut-il trop, on se tourne vers l'Etat

«pour qu'il prenne des mesures ». La
sécheresse devient-elle inquiétante, tous
les regards se portent sur l'Etat chargé de
«faire quelque chose». Dans tous les
domaines, le recours à l'Etat, démiurge
bienfaisant, est le moyen commode et effi-
cace de parer aux difficultés de la vie
économique et sociale, de procurer du
travail, d'arrêter la surchauffe ou de relan-
cer l'économie, de manipuler la monnaie
pour assurer le meilleur cours pour tous,
de lutter contre la hausse des prix et l'infla-
tion, tout en maintenant des marges béné-
ficiaires suffisantes et le pouvoir d'achat
des salariés et des retraités.

En substance l'Etat doit être en mesure
de répondre efficacement etpromptement
aux sollicitations variées, changeantes et
contradictoires des divers milieux écono-
miques et sociaux au fur et à mesure que
les vicissitudes de la vie des peuples déve-
loppent leurs conséquences et contrarient
les individus dans l'exercice de leurs activi-
tés, quelles qu'elles soient.

De plus en plus le recours aux pouvoirs
publics est considéré comme naturel et
allant de soi. Il ne peut être que bénéfique
et ceux qui s'en réclament prétendent faire
figure d'esprits modernes et avisés.

Mais, en Suisse tout au moins, où les
électeurs sont heureusement appelés à
ratifier les décisions gouvernementales et
parlementaires, on doit relever de fortes
réticences à l'égard de I'Etat-Providence.
Le rejet des articles conjoncturels en 1975
et celui tout récent de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire en témoi-
gnent heureusement. En ce qui concerne
plus spécialement cette dernière, c'est aux
cantons de continuer à agir, quitte à ce que
la Confédération impose des mesures
adéquates à ceux qui dans un délai raison-
nable seront incapables de légiférer utile-
ment et de faire appliquer leurs propres
lois. Nous avons la chance de posséder
deux paliers de souveraineté, sachons
l'utiliser à bon escient en conservant au
premier, celui de la souveraineté cantona-
le, le maximum d'efficacité.

En ce qui concerne la politique conjonc-
turelle, c'est évidemment la Confédération
qui doit intervenir, ne serait-ce que parce
que nous ne pouvons avoir qu'une seule
politique économique vis-à-vis de l'étran-
ger. Mais encore faut-il savoir jusqu 'à quel
point et avec quelle chance de succès le
département fédéral de l'économie politi-
que pourra produire une nouvelle mouture
d'articles conjoncturels qui suscite déjà
une juste méfiance, car à quoi bon vouloir
trop prévoir quand tout ce qui arrive est
généralement imprévisible ? Une politique
conjoncturelle efficace exige dès lors des
moyens variés et des mesures que le
Conseil fédéral pourra prendre au moment
opportun lorsque les circonstances le jus ti-
fieront. C'est donc dans le cadre des arrê-
tés prévus par le fameux anicle 89 bis de la
Constitution que doivent se concilier la
rapidité des décisions et le droit de contrô-
le des citoyens et des cantons. Ce qui serait
parfaitement possible par une simple
extension des dispositions existantes.

On ne semble pas prendre ce chemin à

Berne et c'est dommage. Mais une chose
est certaine, «les mesures conjoncturel-
les », contrairement àcequ 'en pensent cer-
tains ne sont pas toujours populaires et ne
sont pas toujours possibles à exécuter.
Entre la théorie et la pratique il y a un
obstacle dans le conflit des intérêts en jeu
et pour le vaincre il faut le choc impératif de
l'urgence du danger imminent. A froid la
politique conjoncturelle est difficile à
mener. Le Bulletin patronal vaudois en
donne un excellent exemple qui fait réflé-
chir:

« Quelle est la politique conjoncturelle
suisse qui aurait pu efficacement entraver
cette cause de surchauffe (de notre
économie au début des années septante)
suivie d'arrêt? L'histoire donne la répon-
se: seule une réévaluation du franc suisse,
en plusieurs étapes de i960 à 1970 aurait
corrigé les effets nocifs du cours artificiel-
lement bloqué du dollar. Aujourd'hui il est
facile d'en convenir; à l'époque la nécessi-
te n en est pas apparue. Même si les
experts fédéraux avaient préconisé cette
thérapeutique, ils se seraient heurtés aune
opposition insurmontable. »

Il suffit de se souvenir de l'opposition
acharnée des industries d'exportation
pour se convaincre des difficultés rencon-
trés par la politique conjoncturelle en
économie libre. La modeste taxe à l'expor-
tation (remboursable à terme!) de 5%
aurait-elle d'ailleurs changé le cours des
choses? C'est peu probable, mais les
exportateurs ont connu et connaissent
encore de bien pires difficultés et il faut
maintenant leur venir en aide par des pro-
grammes de relance et non plus envisager
de leur retirer de l'argent.

De quel côté que l'on se tourne, on voit
ainsi que les interventions de l'Etat ont des
limites, dans le temps et dans les moyens,
et qu'il ne faut pas compter aveuglément
sur elles pour tout arranger.

Philippe VOISIER

Electricité neuchâteloise SA sous le signe de la récession
Le 69"'c rapport du conseil d'adminis-

tration sur l'exercice du 1er avril 1975 au
31 mars 1976 a été présenté à l'assem-
blée générale des actionnaires du 7 juil-
let.

U relate notamment qu'en raison de la
conjoncture internationale, les entrepri-
ses de distribution d'électricité de notre
pays ont été confrontées à une situation
de crise. L'Electricité neuchâteloise S. A.
comptait sur le développement des
ventes pour absorber l'augmentation de
ses frais généraux. L'évolution du mar-
ché de l'argent a renchéri considérable-
ment les coûts: encore y a-t-il lieu de
remarquer dans ce domaine un retour à
une situation favorable.

Les investissements effectués par la
société ont considérablement diminué ,
les demandes de raccordements
nouveaux de moyenne tension étant

inexistantes et hormis quelques amélio-
rations de réseaux, le travail principal est
un travail d'entretien.

La diminution des ventes d'énergie
durant l'exercice 1975-76 par rapport au
précédent n'a toutefois pas atteint 2% ,
démentant par là les prévisions faites. Si
dans certaines branches de l'industrie, la
diminution a exceptionnellement atteint
plus de 30% , sa moyenne a été environ
de 9%. La consommation des abonnés
particuliers a continué à augmenter. Elle
est de 3,8% supérieure à celle de
1974-75.

La diminution de la consommatin dans
le secteur industriel a souvent été causée
par le chômage. Certaines fabri ques onl
arrêté le travail le vendredi déjà pour ne
le reprendre que le mardi seulement ,
groupant les jours chômés autour du
week-end. Cette manière de faire permet

à l'industriel de mieux résoudre ses pro-
blèmes de production , mais, par voie de
conséquence, elle en pose d'autres au
distributeur d'énergie. Pour ce dernier, la
pleine utilisation des réseaux se concen-
tre du lundi au jeudi , ce qui signifie que
pendant une demi-semaine, les installa-
tins de distribution ne sont que peu mises
à contribution. Les caractéristiques de la
production de l'énergie électrique
rendent presque inévitable la création
artificielle d'énergie de déchet. Si la
réduction du travail devait durer, il serait
souhaitable d'envisager un étalement
plus conforme aux conditions du marché
énerg étique.

Certains indices, aux Etats-Unis
notamment , laissent penser que la crise
économique que nous traversons pour-
rait s'atténuer considérablement. Il y a
donc lieu de s'en réjouir.

Au cours de l'exercice 1975-76,
l'ensemble du mouvement d'énergie s'est
monté à 700,5 GWh contre 620,3 GWh
en 1974-75. L'augmentation de 12,33%
est supérieure de 11,92 % à celle enregis-
trée lors du précédent exercice, ceci est
dû à la mise en service de la nouvelle
centrale GKW III à Fieschertal.

La consommation cantonale a été de
570,0 GWh contre 581,0 GWh en
1974-75. Elle accuse une diminution de
1,9% alors qu'en 1974-75 elle avait
augmenté de 1,6%. Cette évolution
résulte de la situation économique actuel-
le.

L'autoproduction représente 72,9%
du mouvement total d'énergie, soit 8,9 %
de plus qu'en 1974-75. Cette augmenta-
tion provient de la mise en service de la
centrale GKW III , le 15 juin 1975. La
production hy draulique cantonale a été
plus faible de 10,4% que celle de l'exer-

cice précédent. En revanche, les fournitu-
res valaisannes ont accusé une augmenta-
tion de 56,4%.

COMPTES
Il a été versé durant cet exercice au

Fonds de compensation de l'énergie du
Châtelot 13.000 fr., et au Fonds de stabi-
lisation pour achat d'énergie 500.000 fr.
Le produit brut de l'exercice est de
3.933.513 fr 84. Compte tenu du report
de l'exercice précédent de 9.460 fr. 34.,
il reste à disposition 3.942.974 fr 18.

Le conseil d'administration a décidé
d'effectuer pour 3.279.457 fr. 65
d'amortissements.

Le solde a été utilisé comme suit:
1) au Fonds de réserve statutaire
35.000 fr.
2) aux actions, un dividende brut de 5 %
625.000 fr.

A compte nouveau 3.516 fr. 53.

CODIFIER LES MULTINATIONALES
Il existe un inévitable décalage

dans le temps entre l'économie et
le droit. Si l'économie s'intéresse
surtout aux renseignements les
plus récents pour en extrapoler des
mouvements évolutifs futurs, le
droit cristallise les règles d'une
situation passée. C'est à la suite
d'injustices, d'abus que la nécessi-
té est apparue de légiférer. Mais les
lenteurs de l'appareil législatif font
que l'élaboration d'un texte juridi-
que dure plusieurs années si bien
qu'au moment où la loi entre en
application, elle est déjà vieillie en
regard de l'évolution du domaine
où elle apporte l'ordre désiré.

Si la gestation juridique est lente
et laborieuse sur le plan interne, il
est encore beaucoup plus difficile
et hasardeux d'aboutir à l'adoption
de textes ayant une portée interna-
tionale.

L'OCDE FAIT UNE TENTATIVE

Les positions contradictoires
s'affrontent aussi bien à l'ONU que
dans des Conférences internatio-
nales groupant un grand nombre
d'Etats; nous en avons de nom-
breux exemples dont le dernier en
date est la confrontation entre
puissances industrielles et pays
sous-développés au sein de la
Conférence dite Nord-Sud.
Il y a plus de chances d'aboutir à

un résultat dans le cadre étroit de
réunions de techniciens représen-
tant des Etats peu nombreux et
animés de la volonté de donner la
priorité aux problèmes économi-
ques en délaissant les palabres
politiques stériles. C'est dans ce
sens qu'a œuvré l'OCDE.

Au terme de plus d'un an de
négociations, les vingt-quatre
Etats de l'OCDE viennent de se
mettre d'accord sur un « Code des
entreprises multinationales ».
Signé le 22 juin 1976 par les minis-
tres des affaires étrangères des
pays membres de cette institution,
ce texte observe une neutralité
prudente et souhaitable dans le
conflit qui oppose partisans et
adversaires des entreprises multi-
nationales. Le tout récent procès
qui opposait Nestlé à des détrac-
teurs de cette société a porté en
vedette cet antagonisme.

Bien sûr, le texte de cet accord de
l'OCDE ne peut revêtir que la forme
d'une série de recommandations,
aucune instance supranationale
n'existant pour contraindre à
l'observation des règles admises
et, a fortiori, aucune sanction ne
pouvant être appliquée à ceux qui y
dérogeraient. C'est donc au condi-
tionnel que des conseils sont
prodigués; en voici l'essentiel.

Les entreprises devraient
n'octroyer aucun paiement illicite à

un fonctionnaire ou titulaire de
charges publiques.

Les entreprises devraient
s'abstenir de toute ingérence dans
les activités politiques locales.

Les entreprises devraient publier
des états financiers précisant leurs
résultats dans chaque pays.

Les entreprises devraient ne pas
pratiquer une concurrence abusive
sur les plans technique et financier.

Il n'est pas inutile de relever que
le texte en question insiste aussi
sur la responsabilité des Etats qui
admettent des multinationales
chez eux.

Dans l'ensemble, nous sommes
en présence d'un accord
ambryonnaire qui a pourtant le
mérite de faire œuvre de pionnier.
Mieux vaut-il démarrer modeste-
ment que de trébucher dans la
mise en place d'une codification
plus ambitieuse.

DES SOCIÉTÉS INDISPENSABLES

Dans une récente livraison,
l'hebdomadaire britannique «The
Economist » ironisait sur les
épithètes données aux entreprises
multinationales: « Elles trafiquent
les comptes. Elles fraudent le fisc.
Elles truquent les prix des échan-
ges. Elles importent trop de
méthodes de travail étrangères.
Elles n'importent pas assez de

méthodes de travail étrangères.
Elles paient trop. Elles ne paient
pas assez. Qu'elles investissent
chez nous. Qu'elles retournent
chez elles. »

Il est indéniable qu'elles bouscu-
lent les traditions commerciales,
financières et industrielles. Pour-
tant elles sont génératrices de
mieux vivre tant dans les pays
producteurs que dans les pays
consommateurs ; elles stimulent la
concurrence toujours bénéfique au
consommateur, comme au pro-
grès. Elles s'inscrivent dans
l'évolution moderne de l'économie
pour laquelle la concentration est
indispensable.

Dans un petit pays comme la
Suisse, fortement industrialisé, la
vocation internationale est vitale
pour garantir le haut niveau maté-
riel de vie d'une population deve-
nue trop nombreuse en regard des
ressources agricoles et minières.
Inévitablement, une société indus-
trielle ou commerciale de notre
pays acquiert un caractère multina-
tional dès qu'elle prospère et
dépasse le cadre d'une entreprise
locale ou limitée à une région.
Nous sommes donc solidaires des
efforts déployés par l'OCDE dont
nous faisons partie.

Eric DU BOIS

l̂ i hippisme I! ULTIME CONCOURS AVANT LÉS VACANCES

Dimanche aura lieu au bois d'Engollon, à
mi-chemin entre les villages de Fontaines et
d'Engollon, le traditionnel Concours hipp ique
organisé par la Société de cavalerie du Val-
de-Ruz. Une tradition en effet, cette Société a
été fondée en 1893 et son premier concours a
été organisé en 1909 déjà. Toutefois, la parti-
cipation n'était pas aussi fournie que de nos
jours : à cette époque on comptait seulement
quatre épreuves avec huit participants chacu-
ne.

Les temps changent, demain on comptera
plus de 230 départs dans les six épreuves
prévues au programme, soit de catégorie D/U
1 - DU/L 2 - RI et R2.

CONSERVATEUR

On est très conservateur au Val-de-Ruz et si
l'on sait que les dragons sont en voie de dispa-
rition , à Engollon ils sont toujours bien là. Ce
qui permet aux organisateurs de mettre sur
pied, un championnat neuchàtelois et juras-
sien réservé exclusivement aux anciens
dragons avec leur cheval de cavalerie. Cette
épreuve devrait attirer bon nombre de specta-

teurs et d'anciens dragons. Ce sera l'occasion
de se remettre en mémoire quelques bons
souvenirs de notre cavalerie et peut-être aussi
le moment d'évoquer d'anciennes anecdotes
restant gravés à jamais dans le coeur de chaque
dragon.

Néanmoins , il y aura également des épreu-
ves réservées aux cavaliers en civil, c'est ainsi
que l'on compte deux épreuves de catégorie
R2 et une de catégorie RI , avec la participa-
tion des meilleurs cavaliers du canton, ainsi
que des concurrents venant du Jura , de
Fribourg, des cantons de Vaud et Berne.

ULTIME CONCOURS

Quant au jury, il sera formé de MM. H. von
Bergen, (président), P. Guye et le doyen,
F. Morf.

Judicieusement placée, entre une petite
forêt et la piscine, la place de concours
d'Engollon est à deux pas de deux sources de
fraîcheur, qui ne seront pas à dédaigné par ces
jours de chaud caniculaire.

Pour les cavaliers et chevaux ce sera égale-
ment l'ultime concours du canton avant les

vacances. Dès lors, inutile de dite que chacun
voudra donner le meilleur afi n d'obtenir un
classement avant le repos estival.

Les dragons seront à nouveau matinaux
demain , puisque le premier départ est prévu
pour 7 h 30 déjà, avec l'épreuve de catégorie
D/U 1. Toutefois , deux points culminants sont
à relever lors de cette journée hippique: les
épreuves D/U en deux manches (Championnat
neuchàtelois et jurassiens des dragons en
début d'après-midi) et la dernière épreuve de
catégorie R2 avec un barrage comptant plus de
50 concurrents .

DIFFICULTÉS

Lorsque l'on sait encore que la construction
des parcours a été confiée à l'appointé André
Matile de Fontainemelon, les concurrents
devront tout mettre en œuvre pour terminer
leur parcours sans faute , car le constructeur
n'a pas l'habitude de lésiner sur les difficultés.

Le Bois d'Engollon , sera de toute façon , ce
dimanch e le rendez-vous des amis du cheval et
des dragons. _ „

Engollon: le rendez-vous des dragons
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Fr. 100.— de réduction sur tous les prix. B̂ ^̂ ^B ^^^
En cabine à deux couchettes,avec lavabo Fr. 1025.— ^^1A ^̂ ^

En cabine à deux couchettes, avec douche-W.-C. Fr. 1215.—
Demandez le programme détaillé au Bureau de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

En cabine extérieure, à deux lits, avec douche-W.-C. Fr. 1490.— Rue Saint-Maurice 4 - 2000 NEUCHÂTEL

Direction des Ecoles primaire et préprofessionnelle
de Neuchâtel

Par suite de démission de la titulaire, un poste

d'employée de bureau
est à repourvoir au secrétariat des Ecoles primaire et
préprofessionnelle de Neuchâtel.
La préférence sera donnée à une personne ayant une
bonne formation professionnelle, un esprit d'initiative,
le sens de l'organisation et une rédaction aisée. Travail
varié et intéressant. Semaine de cinq jours.
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
La postulation, avec curriculum vitae et pièces justifica-
tives, doit être adressée au secrétaire des Ecoles pri-
maire et préprofessionnelle, collège de la Promenade,
Neuchâtel, jusqu'au samedi 14 août 1976.
Neuchâtel, le 5 juillet 1976.

Les directions

Entreprise du bas du canton désire
engager

2 chefs de groupe
pour son département de pro-
duction.
Le$' 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.

Maison de meubles importante et de bonne réputation de la place de Bienne cherche

chef vendeur
jeune et dynamique pour la vente au magasin.

Nous offrons :

- Grandes possibilités de développement et bonne rémunération,
- Horaire de travail garanti dans climat de travail agréable, parmi équipe sympathique.
- Prestations sociales modernes.
- Introduction et formation poussées de la branche de l'aménagement d'intérieurs.

Nous exigeons :

- Expérience et capacités dans la vente au détail.
- Connaissance des langues française et allemande.
- Candidats possédant de l'expérience dans la branche seront favorisés.

Entrée : à convenir .

Les candidats feront parvenir leurs offres, avec curriculum vitae. photo et certificats, sous chif-
fres Q 920290 a Publicitas, 48. rue Neuve. 2501 Bienne.

Discrétion assurée.

Organisation professionnelle cherche pour son

service
des statistiques

un (e) collaborateur (trice) doué (e) pour le traitement
des chiffres et possédant une expérience pratique en la
matière.

La préférence sera donnée à candidat (e)

- au bénéfice d'une solide formation commerciale,

- sachant faire preuve d'initiative,

- apte à travailler seul (e), avec méthode, de manière
consciencieuse et efficace.

Prière d'adresser les offres complètes, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, sous chiffres 28-
950095 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

On cherche, pour les abattoirs de
Neuchâtel,

1 garçon boucher
Téléphoner à Henri Matile,
commerce de bétail. Tél. 25 16 33.

J$§ÊÈK L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Ë(Mffl$Â FÉDÉRALE DE LAUSANNEWm0
met au concours le poste de

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

Entrée en fonction: octobre 1976.

Les personnes intéressées peuvent faire acte de candidature, en joi-
gnant les pièces usuelles, auprès du Secrétaire général de l'EPFL, 33
av. de Cour, 1007 Lausanne. Tél. (021) 26 46 21.

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.
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Monte Generoso :

Un soleil chaud , de l'eau rafraîchissante,
des gens sympathiques, une ambiance
méridionale, agréable et pleine de spon-
tanéité: c'est ce qu 'espèrent trouver et
que trouvent chaque année des milliers
de visiteurs qui s'attardent au Tessin.
Les vrais connaisseurs du Tessin ne
restent toutefois pas toujours sur les
plages les plus fréquentées et dans les
lieux de vacances connus. Ils leur préfè-
rent d'autres chemins, loin du flot des

Tous les

sachets de potage
du riche assortiment Migros en Multi-
packl
Multipack A partir d'un achat de

2 sachets

.20 de réduction
par sachet

touristes. C'est là qu 'ils trouvent le silen-
ce des vallées, l'ombre bienvenue des
forêts de châtaigniers et qu 'ils s'émerveil-
lent devant le panorama impressionnant
des cimes des montagnes.
C'est dans la partie la plus au sud de ce
canton ensoleillé que se trouve le Monte
Generoso, la montagne la plus fière de
cette région. De Capolago, situé au bord
du lac de Lugano, on peut atteindre aisé-
ment par train , par voiture ou par bateau
le départ d'un petit train romantique à
crémaillère qui grimpe sur le Monte
Generoso jusqu 'à 1700 mètres d'altitu-
de. Par beau temps , la vue y est magnifi-
que: les montagnes tessinoises, les val-
lées s'étirant jusque vers Milan , les Alpes,
la plaine du Pô.

Le train du Monte Generoso, «notre
petit train», appartient à Migros, de
même que le sympathique restaurant
« La Vetta » qui offre aux familles, aux

Les boissons désaltérantes et faciles à
digérer pour les chaudes journées esti-
vales !

M-Drink UP
au lait
partiellement écrémé 1 litre 1.25

Jet-Drink UP
Drink au lait maigre,
enrichi de protéines
lactiques de haute
valeur nutritive 1 litre —.85

Lait maigre UP
complètement écrémé 1 litre —.80

Les produits upérisés se conservent
plus longtemps, même sans réfrigéra-
tion (non ouverts, environ 20 jours au-
delà de MIGROS-data).

groupes et aux particuliers la possibi-
lité de passer la nuit à des prix très
abordables. On obtient une chambre,
petit déjeuner compris , à partir de
Fr. 10.50.—. Les enfants jus qu'à six
ans bénéficient d'une réduction de
50 %, les enfants jusqu 'à douze ans de
30%.

L'année passée, plus de 5000 écoliers,
soit 200 classes, sont montés avec plaisir
passer la nuit sur le Monte Generoso.
Cette année aussi , presque toutes les
chambres sont réservées jusqu 'aux
vacances scolaires. Après cette date il y a
encore quelques disponibilités. Voilà
pourquoi celui qui a la chance de pouvoir
passer ses vacances d'été au Tessin ne
devrait pas manquer l'occasion de faire la
connaissance de la «montagne Migros ».
Information et réservation au restaurant
«La Vetta », Monte Generoso.
Tél. (091) 68 77 22.

NOTRE PARC DANS LE SUD

La situation du marché des fruits et légu-
mes du pays s'aggrave à cause de la
chaleur et de la sécheresse exceptionnel-
les vécues ces dernières semaines et
l'insécurité de l'évolution du temps. Nous
essayons tout de même de vous donner
une image de la situation actuelle.
• Fraises
A l'exception de la récolte tardive des
terrains de culture du Valais situés en
hauteur, la récolte a déjà pris fin.

• Framboises
C'est actuellement le début de la récolte

dans les principaux domaines de produc-
tion de toute la Suisse. En comparaison
avec l'année passée, les prix n 'ont pas
augmenté.

Crème glacée
en gobelets-portions
Tout l'assortiment en
offre Gobelet de 90 g
spéciale _-60 (1oo g = _.66,7)

au lieu de —.80

La chaleur donne soif
Une période de sécheresse comme celle que nous avons vécue ces dernières
semaines ne s'était pas produite depuis fort longtemps. Cette chaleur s'est
ressentie dans la consommation de notre eau minérale Aproz qui a doublé
depuis l'année passée. Nous constatons on effet qu'au cours du mois de juin
7,3 millions de litres d'eau Aproz ont été consommés. Dans les installations
de mise en bouteilles, on travaille jour et nuit pour pouvoir répondre à cette
grande demande. Nous vous prions de nous excuser si toutefois vous n'avez
exceptionnellement pas trouvé votre arôme préféré ces derniers temps dans
nos magasins. Nous nous efforçons d'assurer le ravitaillement d'Aproz et
d'aider à apaiser votre soif.

• Cerises
La récolte bat actuellement son plein
dans toute la Suisse. Le début de la
récolte, conditionné par un temps extrê-
mement chaud, eut lieu dix jours avant la
date habituelle. Le temps de récolte sera
probablement court et nous attendons un
revenu moyen. La qualité des cerises est
bonne.

• Tomates

La récolte du Tessin a commencé. Dans
deux semaines environ nous attendons
les premières tomates du Valais.

• Choux-fleurs

La quantité de récolte est grande, mais la
demande est, à cause de la grande
chaleur, plutôt faible. Les prix ont donc
baissé.

• Pommes de terre précoces

A la suite d'une sécheresse inhabituelle,
l'offre est réduite et couvre à peine la
demande. Malgré la petitesse des tuber-
cules due aux conditions atmosphéri-
ques, la qualité est tout de même bonne.

Mi gros suit attentivement le développe-
ment et la situation du marché agricole
suisse. Et surtout dans la situation difficile
due à la chaleur actuelle, il faut tout parti-
culièrement favoriser la consommation
des produits agricoles indigènes.

Maintenant en Multipack
Collants de dames
en polyamide, stretch, haut, talons et
pointes renforcées, en teintes actuelles
3.30

2 collants 5.60 au lieu de 6.60

La recette de la semaine
Drink moka
(pour 4 personnes)

Bien mélanger 4 cuillerées de café instan-
tané et 2 cuillerées à café de sucre avec
6 dl de lait. Verser dans 4 verres à café et
ajouter à chaque verre le contenu d'un
gobelet de glace à la vanille (maintenant
en offre spéciale). Servir immédiatement.

Cours du marché des fruits et
légumes du pays

Ja m ftlfc^—*A**. I "¦ :' - T̂ *, - : ^ÉBOT
* f̂fflBpoirr: ment  de Micrro?^B P̂ ^"d!K

jB^!*Wt'Urx:.s mieux compte de WPffTnce de Mif]RH
^^^^^^^^^^^^^Mr caleu! <)e Bfr^ii^ lc-jJ-q.x-^r^t .̂ ,xonctirrents ci ™
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Comme particulier vous recevez I
de suite un prêt personnel
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Hj^r ^k A retourner aujourd'hui 
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Banque Procrédit
2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 'I
Tél. 038 -246363 H

wfc. 920 000 prêts verses à ce jour JBË

I

Administration
engagerait

apprenti(e)
de formation secon-
daire pour le début
d'août 1976.

Adresser offres
écrites à EZ 1576
au bureau du journal.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète
CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm - 30 cm.
propres, blancs
et couleurs

Boucher - garçon de plot
ayant l'habitude de travailler seul
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs.

Adresser offres écrites à CX 1574 au
bureau du journal.

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.

DOCTEUR DOCTEUR
MailinOViC Alice-M.
Marin Borel
Sera absent médecin dentiste
du 12 juillet au ahconto1" août inclus. au&eilie

de bureaux, de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA «1018Lausanne 021/37 3712uninorm
m sans caution
M de Fr. 500.- à 10.000.—

K5B Formalités simoli-
V.'.fpà— LIBJL»~—/<£ fiées. Rapidité.
|y ;y ™ !S5BgjEËR Discrétion
timfil *) 'i>- »,.'A:j fr r,'*Rft absolue.

E B̂ ÊBEBBl

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
fW"' 

Localité FANl J

I1PHSSSE3DI FAVREFâii fGînEïi&i rHwnc
JSJHK j Excursions
WÊÊÊSm Rochefort

Lundi 12 juillet
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

Mercredi 14 juillet
Rapperswil . Zoo Knie avec bateau et repas
Départ 7 h, place du Port Prix Fr. 58.—

AVS Fr. 52.—
Renseignements - Inscriptions

Tél. 45 1161

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal ,
rue Saint-Maurice 4.

J§térotisme
W^̂ rj-' catalogue discount
î  \T?>Js. H-&S. contre Fr. 2.50 en

WJÇ'J  POUR ADULTES SEULEMENT

C Ĵ f̂J) HAPPY SHOP
çfs ¦'¦ "̂ "~~  ̂Box 619-8034 Zurich

DIEU PARLE
Si mon peuple, sur qui est invoqué

Mon nom,
s'humilie, prie et cherche Ma face,
et s'il se détourne de ses mauvaises

voies.
Je l'exaucerai des cieux.

Je pardonnerai son péché,
et Je guérirai son pays.

ll Chron., 7:14

ACTUALITE CINEMA MAGA^mB
«Buffa lo Bill» primé au Festival de Berlin

BERLIN-OUEST, (Reuter). - Le film améri-
cain Buffalo Bill et les Indiens, ou la leçon
d'histoire de Sitting Bull a remporté l'Ours
d'or, récompense suprême du Festival du ci-
néma de Berlin-Ouest. Le jury a loué « la mise
en scène magistrale » du film de Robert Alt-
man « MASH », « Nashville » qui présente un
point de vue ironique et lucide de l'histoire lé-
gendaire des Etats-Unis.

Altman avait protesté contre le producteur
Dino de Laurentis qui , dit-il , a procédé à un
nouveau montage du film pour sa distribution
en Allemagne et d'autres pays européens.
« Cela ne représente plus mon œuvre et je ne
reconnais pas la version de Laurentis. Je de-
mande donc qu 'aucune récompense ne soit at-
tribuée à moi-même ou au film» , avait écrit le

metteur en scène au directeur du festival. En
primant « Buffalo Bill », lejury a spécifié que le
prix n'était valable que pour la version proje-
tée au festival , qui avait été autorisée par Alt-
man.

Un Ours d'argent prix spécial du jury, a été
attribué au film mexicain « Canoa» de Felipe
Cazals, qui relate l'hystérie collective des ha-
bitants d'une petite ville où cinq jeun es gens
avaient été lynchés en 1968, pris pour des étu-
diants révolutionnaires.

Le prix de la meilleure mise en scène est allé
à l'Italien Mario Monicelli pour «Caro Mi-
chèle » (Cher Michel), celui de la meilleure ac-
trice à Jadwiga Baranska , interprète du film
polonais « Nuits et jours », celui du meilleur ac-

teur à Gerhard Olschewski, vedette du film
ouest-allemand «Vie perdue» .

Des Ours d'argent ont été également attri-
bués au metteur en scène hongrois Laslo Lu-
gossy pour son premier film « Identification» ,
traitement vigoureux d'un thème humain im-
portant , la quête de l'identité et la camarade-
rie, a estimé le jury ; au film iranien , «Jardin de
pierres », de Parviz Kimiavi qui s'efforce de
montrer des événements inhabituels d'une
manière Imag inative , poétique et allégorique.

L'Ours d'or des courts métrages est revenu à
«Shiko Munacata , maître de la gravure sur
bois » (Japon); dans la même catégorie,
«Trains» (Etats-Unis) et «Ominide »
(L'homme primitif) (Italie) ont reçu des Ours
d'argent.

Robert Altman remporte l'Ours d'or

Le public et les critiques spécialisés ont ré-
servé un accueil des plus favorables au film
«Der Gehuelfe » (L'homme à tout faire) du
réalisateur suisse Thomas Kœrfer qui était
présenté lors du forum international du jeune
cinéma à Berlin. Le film qui est tiré d'un roman
de Robert Walser trace le portrait d'un inven-
teur sans succès qui travaille comme aide de
bureau. (DPA)

Lelouch choisit
Jean-J acques Briot, yeux bleus, cheveux

bouclés, est un garçon de 17 ans, follement
heureux: Claude Lelouch vient de le choisir
pour incarner le fi ls  de Catherine Deneuve
dans « Si c'était à refaire ». Jean-Jacques est
monté de Béziers il y a deux ans, sans un sou et
sans relations. Il s 'était fait garçon de restau-
rant pour payer ses cours de comédie. Inutile
de dire qu 'après ce fi lm , le petit Briot ne
retournera pas au lycée...

Robert de Niro,
nouveau «grand»

Robert de Niro est en p leine ascension. On
Ta vu dans «Main Street» , « Taxi Driv er»,
« 1900 », et surtout « Le parrain N" 2» , qui lui
valu t un Oscar Tannée dernière. Cette récom-
pense, qui le place parmi les p lus grands

d'Hollywood, lui a rapporté tant de contrats
qu 'il n 'a pas un jour à lui... jusqu 'en 1980.

Actuellement , il tourne « Le dernier nabab »
où il incarne un producteur de films célèbre
pour lequel il n 'a eu aucun mal à trouver un
modèle: il lui a suffi de vivre quelques semai-
nes aux côtés du sien, Sam Spiegel.

Pas de lune de miel
pour Magali Noël

Magali Noël vient de convole r, on le sait ,
f ort  romantiquement, à Fribourg, avec le
directeur d'une gra nde maison de disques
misse. Son témoin princi pal a été Fellini. Pas
¦le lune de miel pour Magali : elle répète en ce
moment « Rcmember », un film qui retrace les
grands moments de l 'histoire de la comédie
musicale. Mais en guise de consolation - et de
cadeau de mariage - son époux lui a offert
l'édition de son premier album de disques:
« Juste une femme » qui couronne très bril-
lamment ses débuts de chanteuse.

Lamoureux vedette
du nouveau film de Mocky

Robert Lamoureux sera la vedette d' un f i lm
policier à suspense de J . -P. Mock y:  «Le
témoin*. Il y campera un inspecteur, céliba-
taire endurci , qui a maille à partir à la fois
avec sa petite amie (MLF avant la lettre) et
l'assassin d'une fillette. Mock y espère lui don-
ner comme partenaire Jean Cabin - mais là,
c 'est un autre suspense...

Bon accueil pour un film
de Thomas Kœrfer

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Les énigmes policières: LES VÉCÉS ÉTAIENT FERMÉS DE L'INTÉRIEUR (Arcades).
L'humour tendre: LA VIEILLE FILLE (Bio , jusqu 'à dimanche).
L'étonnant duo Delon-Signoret : LES GRANGES BRÛLÉES (Eio. dès lundi).
La joie de vivre retrouvée : JONATHAN LIVINGSTON LE GOÉLAND (Bio, séances

spéciales).
Le western italien: LE BLANC, LE JAUNE ET LE NOIR (Apollo).
Un chef-d'œuvre de Bergman : L'HEURE DU LOUP (Apollo, séances spéciales).
Ingrid Thulin et Michel Bouquet : LA CHASSE AU DIABLE (Studio).
Un classique d'Otto Preminger: EXODUS (Rex).
Un bon film de Chabrol : DOCTEUR POPAUL (Palace).

Un homme a été trouvé mort , dans ses vécés,
et tout porte à croire qu 'il a été assassiné. Or,
ces vécés étaient fermés de l'intérieur. Le
commissaire Pichard , flanqué de son fidèle
adjoint , va se lancer à corps perdu dans cette
tâche difficile consistant à dénouer les fils de
cet écheveau diaboli que. Une énigme policiè-
re bien propre à captiver l'attention des
amateurs du genre !

STUDIO
La chasse au diable

Dans «La chasse au diable» , Pierre Koral-
nik s'est insp iré d'un fait divers dramati que qui
avait retenu l'attention. Une secte, «la Sainte
famille », installée dans le canton d'Argovie, se
livrait , sous des travers d'apostolat , à des
prati ques de sorcellerie moyenâgeuse. C'est
cette incroyable aventure, mais surtout la
«mécani que» du fanatisme religieux que le
réalisateur anal yse avec beaucoup de lucidité
dans ce film remarquable.

APOLLO
Le blanc, le jaun e, le noir

Un film en couleurs de Sergio Corbucci avec
Giuliano Gemma , Tomas Milian et Eli Wal-
lach. C'est un western qui a de la classe et où
vous en verrez de toutes les couleurs et ne
serez pas « marron ». (Jusqu 'à dimanche soir).

Le kamikaze du karaté

Préparez-vous à voir le film le plus sanglant
du genre , car avec eux ça bouge et c'est fou-
droyant ! (En scope-couleurs , parle français de
lundi à mercredi).

L'heure du loup
Deuxième semaine du chef-d'œuvre

d'Ingmar Bergman avec Max von Sydov et Li v
Ullmann. « L'heure du loup» , c'est l'heure de
la vérité , c'est encore un cri de détresse. (Séan-
ces spéciales de lundi à vendredi).

LES ARCADES
Les vécés étaient fermés

de l'intérieur
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14.30 (C) Tour de France
17mo étape

15.55 Fin
18.10 (C) Point de mire

Mémento du jour
18.20 (C) Téléjoumal
18.25 (C) Vacances-Jeunesse

Déclic : Liquides
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

Reflets filmés

20.15 (C) Les gens
de Mogador
d'après Elisabeth Barbier
adapté et réalisé
par Robert Mazoyer

21.10 (C) Le fœtus
création d'Yves Laplace
et Michel Muller

21.35 (C) Charles Mingus
un «titan»
de la musique de jazz

22.10 (C) Téléjournal

17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le tour de France

Etape du jour
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Le dessous du ciel

1°' épisode

Marie-George Pascal et Pierre Brice, le
sympathique couple du feuilleton.

(Photo TVR)

19.05 (C) Animaux entourés de soins
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 Le mal
sur Moscou
Documentaire

21.30 (C) Mannix
série

22.15 (C) Téléjournal
VIII

* — ::-
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Objectif «Santé»
13.00 Tarzan

4. Les yeux du lion
13.50 (C) Bons baisers

de Sherlock Holmes (1)
14.45 Tour de France (17)
17.15 Pour petits et grands
18.00 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes (12)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités
19.30 La merveilleuse histoire

des Jeux olympiques (6)

20.30 Accordéons
de France
en direct des Tuileries

21.30 T F 1  dernière
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12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de...
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Au cœur du temps

«Le volcan magique»
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal

DOSSIERS DE L'ÉCRAN

19.35 (C) La course
en tête
montage de documents
réalisé par Joël Santoni
avec Eddy Merckx

22.30 (C) Antenne 2 dernière

t. : ;*MM̂
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités

19.00 (C) Heures d'été
19.30 (C) Kali Yug et le mystère

du Temple hindou (2)
film de Mario Camerini

21.05 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE |
16.35 (C) Tour de France

18ma étape
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
27mo épisode

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Elections américaines

La Convention siège à New-
York pour choisir le candidat
du parti à la présidence

20.20 (C) La romance
du train indien
Voyage inattendu à travers un
immense continent à découvrir
Film de la TV anglaise

Un express indien! On n'en voit pas de tels
chez nous... (Photo TVR|

21.05 (C) Jeux sans frontières
4mo rencontre à Leeds
Pour la Suisse: Fullensdorf

22.25 (C) Tour de France
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE ]
16.45 D' Wunderfitz

théâtre de marionnettes de
Bâle

17.30 (C) Le tour de France
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Trois filles et trois garçons
19.05 (C) Bodestândigi Shoscht
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Showkasten
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) La convention démocrate

à New-York
par le D' Heiner Gautschy

20.25 (C) Homme, technique, science

21.05 (C) Jeux
sans frontières
4""> rencontre à Leeds

22.20 (C) Téléjournal

¦ ¦:. r- - V TF1 ¦ ¦
. • , - r  y

8.30 Revue militaire
pour la Fête nationale

11.00 Allons au cinéma
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Concert symphonique

13.10 La Marseillaise
film de Jean Renoir

15.20 Créations
16.20 Histoires d'animaux
16.50 Dessins animés
17.00 Le ventriloque

comédie lyrique
de Maurice Landowski

17.15 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.25 Cheval de retour

film sur la Douane
18.45_ Tour de France
19.00 T F 1 actualités
19.30 La grande peur de 1789

Scénario de Marc Sator
21.00 Tour de France

sa vraie histoire
T F 1 dernière

" ,;¦¦' : ¦¦ ¦ ¦:¦ ANTENNE 2'y 'yyy
8.30 (C) Revue militaire

13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Bonanza

10. La querelle

15.00 (C) Des ennuis
à la pelle
film de Stan Margulies

16.35 (C) Tour de France (18)
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Le monde sous le masque
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) L'homme de fer

12. Jeux dangereux
20.35 (C) Plain-Chant

avec Berthold Brecht
22.05 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3~~|
11.15 (C) Relais de T F 1
17 45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Courts métrages
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été

19.30 (C) Si Paris
nous était conté
film de Sacha Guitry

21.40 (C) Le 14 juillet à Strasbourg
22.15 (C) F R 3 dernière

| MERCREDI
1d .lllll I PT

Suisse romande : 20 h 20
Que tous les amateurs de méca-

niques anciennes, ceux qui sont
capables de s'extasier devant un
radiateur rutilant, ceux dont les
joies du week-end se concrétisent
par l'étiquetage d'une collection
de modèles réduits ou le polissage
d'une carrosserie vénérable réser-
vent cette soirée du 14 juillet: ils
seraient impardonnables de
manquer ce très britannique
documentaire sur les chemins de
fer indiens.

Pour tous les autres, «La
romance du train indien» sera
avant tout un voyage extraordinai-
re. Car ses auteurs ont suivi pas à
pas un enthousiaste des vieilles
locos, Mike Satow, ingénieur
anglais, qui consacre sa vie à la
création d'un Musée des Chemins
de fer indiens à Dehi. Mike Satow,
dans sa longue quête de machines
originales, a parcouru toutes les
campagnes de l'Inde, pour retrou-
ver des motrices à vapeur oubliées
dans un coin de hangar.

lt JUILLCI

La romance
du train indien

La Marseillaise
TF 1: 13 h 10

Lise Delamare incarne Marie-Antoinet-
te dans ce film de Jean Renoir.

(Photo ORTF)

«En étudiant l'histoire de ces
hommes qui prirent une part si
grande à l'assaut des Tuileries et,
par conséquent, à la chute de la
Royauté, nous avons trouvé parmi
eux des personnages très simples,
très humains, très normaux... En
face d'eux, nous allons présenter
le Roi, la Reine et les personnages
de leur entourage. Nous avons fait
tout notre possible pour que
ceux-ci échappent également à
l'asphyxie des conventions... Tous
ces gens-là sont authentiques et
nous espérons que cette authenti-
cité même les rendra vivants. Ils
sont au milieu d'événements qui
ont transformé les destinées du
monde./?

IX

MARDI
13 JUILLET

DOSSIERS DE L'ÉCRAN

Antenne 2: 19 h 35

Eddy Merckx, un grand et sympathique
champion. (Archives FAN)

Beaucoup plus qu 'un documen-
taire ou un reportage, ce film
consacré à Eddy Merckx, est un
poème. Le réalisateurdoël Santoni
s 'est efforcé de montrer et non
d'analyser, le caractère épique du
cyclisme, la mytholog ie qui entou-
re le personnage de Merckx.

La démarche du réalisateur a été
la suivante : suivre Merckx partout
où il se trouvait durant l'essentiel
d'une saison cycliste, entre mai et
octobre 1973, sur les principales
courses auxquelles il participait et
sans avoir la prétention de tout
saisir, mais en décidant que jamais
le fonctionnement du film ne
dérangerait ou ne modifierait celui
de son métier. Pas d'interviews !
Pas de gestes étudiés ! Pas de
commentaires ! Lorsque Merckx
parle, il le fait naturellement, dans
ses rapports avec l'entourage, et
quelquefois seulement, devant
une caméra ou un micro - ceux
des autres - dans l'exercice de son
métier. ,. :

Même approche pour filmer la
famille, les autres coureurs, les
soigneurs, les mécaniciens, les
amis... Le montage a duré six
mois, avec Thierry Der odes.
Tra vail éprouvant, souvent décou-
rageant puisqu 'il s 'est agi, à partir
d'une multitude descènes filmées,
de faire des éléments narratifs
allant dans le sens de la fiction, et
faire apparaître une autre réalité
que personne ne connaissait
encore, même pas son auteur, la
fiction étant créée par l'acte de
filmer.

La course en tête
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SUISSE ROMANDE L ~|
15.05 (C) Tour de France
16.25 Fin
18.20 (C) Téléjournal

18.25 (C) Chronique
montagne
«... Il faut appeler du secours »
avec la GASS

18.55 (C) Petit ours Colargol
19.00 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
28me épisode

Anne Vernon et Jean Claudio sont parmi les
interprètes de cette reprise. (Photo TVR)

19.15 (C) Agenda pour tous
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Elections américaines

par Claude Torracinta

20.20 (C) Temps présent
Magazine de l'information :
Sport et politique

21.15 (C) Molière pour rire
et pour pleurer
scénario de Claude Brûlé
2me épisode

22.10 (C) L'antenne est à vous
la Société végétarienne expose
ses convictions profondes

22.30 (C) Tour de France
Reflets filmés

22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE!
17.30 (C) Le tour de France
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Le dessous du ciel

2me épisode
19.05 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) La Méditerranée

Milieu du vieux monde
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) La Convention démocrate

à New-York
par le D' Heiner Gautschy

20.25 Une rue sans nom
film de William Keighley

21.55 (C) Téléjournal
22.05 La peine de la montagne

sur le passage
du Tour de France

y y - y y y TÇI " -H
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Tarzan

5. Léopard en liberté
13.25 Bons baisers

de Sherlock Holmes (2)
15.20 Tour de France

19me étape
17.15 Pour petits et grands
18.00 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
13. L'équilibre naturel

18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 TF 1 actualités
19.30 Nick Verlaine

2. Soyez bon pour les animaux

20.30 L'événement
Magazine de T F 1

21.30 Jazz à Juan
22.00 T F 1 dernière

ANTENNE 2 ^
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Au cœur du temps

Alamo
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) Les formations politiques

Les Républicains indépendants
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Le grand
échiquier
Musique à Aix-en-Provence

22.30 (C) Antenne 2 dernière

FBAWCE.MGJOW. Sr~1
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été

19.30 (N) Le mort
en fuite
film d'André Berthomieu
Cycle: cinéma français
d'hier et d'aujourd'hui

20.55 (C) F R 3 dernière

SQNVcdD S3i cjnod xrigp SJQ

¦ ¦ SUISSË1!̂ ^!!?! ;̂'̂ -
14.05 (C) Tour de France
15.25 Fin
18.10 (C) Point de mire

Mémento du jour
18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Vacances-Jeunesse

Dessins animés - Séries -
Feuilleton

18.55 (C) Petit ours Colargol
19.00 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
25me épisode

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Tour de France

Reflets filmés
20.15 (C) Jacquou le Croquant

d'après Eugène Le Roy
4. Le curé Bonal

21.40 (C) Les livres
de l'été
Catherine Charbon reçoit :
- Jean Orieux et son livre

« La Fontaine»
- Jacques Laurent

et «Histoire égoïste»

Jean Orieux: une opinion sur La Fontaine.
(Photo TVR)

22.10 (C) Téléjournal

"SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Le tour de France
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Le paradis des animaux
19.05 (C) Le renard à l'anneau d'or
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Que suis-je?
jeu des métiers

21.05 (C) Le miroir du temps
Abu Dhabi
milliardaire du pétrole

21.55 (C) Téléjoumal
22.05 (C) Music-scène

festival national
de Jazz et Rock

j;j;r TF 1 n
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.30 Cours de la Bourse
12.35 Télévision régionale
12.50 La légende des Strauss

8. Adèle
17.15 Pour petits et grands
18.00 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
11. Les pumas

18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités

19.30 La peau douce
film de François Truffaut

21.25 Histoires des gens
Restif de la Bretonne

22.15 T F 1 dernière

l ANTENNE2
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de...
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Tour de France

16me étape
15.20 (C) Au cœur du temps

« L'île de l'homme mort »
16.05 (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
19.35 (C) La tête et les jambes

Jeu de Pierre Bellemare

20.55 (C) Une statue
nommée «Liberté»
Documentaire d'Alain Decaux

21.45 (C) Antenne 2 journal

j FRANCE REGION 3
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C| F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été

19.30 (C) La femme
aux bottes rouges
film de Juan Bunuel

21.05 (C) F R 3  dernière

l ; -;fy^UA«?r: :.^-j
12 JUILLET

Suisse romande: 21 h40

Réhabiliter La Fontaine... Tel
est un peu le propos de la première
partie de cette émission au cours
de laquelle Catherine Charbon
s'entretient avec Jean Orieux,
auteur d'une très attachante bio-
graphie du fab u liste (il a déjà par le
passé dépoussiéré le portrait de
Talleyrand, Bussy-Rabutirt et
Voltaire).

Car enfin, il faut bien l'avouer, la
coutume voulant que chaque
élève à une époque de sa vie
mémorise au moins une bonne
douzaine de fables en vrac, a
beaucoup fait pour la réputation
d'ennui de cet autuer. Eh bien, s'il
faut en croire Jean Orieux, La
Fontaine gagne à être connu:
homme paradoxal, paresseux et
travailleur, «tapeur» mais scrupu-
leusement honnête, prêta tous les
plaisirs mais avec élégance (« Tout
doit être voilé de transparence,
disait-il. Alors tout peut passer et
tout passe»), charmant, fantas-
que, insaisissable... Bref, La
Fontaine, au-delà de son indiscu-
table génie poétique, apparaît
avant tout comme un personnag e
plutôt... «sympa».

Des livres pour l'été

clients?
Si vous oublie; de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

VII

Françoise Dorléac joue dans ce film de
François Truffaut. (Archives FAN)

Lors d'un voyage à Lisbonne,
Pierre, critique littéraire quadra-
génaire, s'éprend d'une jeune
hôtesse de l'air, Nicole. Il la revoit
ensuite à Paris, dans les conditions
difficiles de l'adultère. La femme
de Pierre découvre que celui-ci la
trompe. Ils décident de se séparer.
Mais Nicole refuse d'épouser son
amant. Et la femme de Pierre
faisant irruption dans un restau-
rant y abat l'infidèle d'une balle de
carabine.

La peau douce
T F 1 :  19 h 30

l JEUDI
15 JUILLET

Suisse romande: 20 h 20

A la veille des Jeux olympiques
de Montréal, « Temps présent»
s 'interroge: Pourquoi le spectacle
sportif occupe-t-il une place
toujours plus importante dans la
société ?

Cette place n'est-elle pas exagé-
rée, surtout que le spectacle
sportif n'apporte pratiquement
aucune information, ni connais-
sance à l'individu ?

Servi à hautes doses, comme
actuellement, ne contribue-t-ilpas
à apaiser la population et à lui faire
accepter les réalités politiques et
sociales ?

« Temps présent» tentera de
répondre à ces questions et
montrera, dans ce dossier préparé
par Henri Hartig, que le sport n'est
pas neutre, qu 'il est, au contraire,
utilisé par le pouvoir à des fins
politiques.

Temps présent

Antenne 2: 19 h 35

Claude Nougaro viendra chanter sa
ville de Toulouse è cette grande soirée.

(Photo TVR)

Pour cette soirée en direct de la
cathédrale d'Aix-en-Provence,
Jacques Chance! a défini un pro-
gramme qui convient au lieu et
aux souhaits de Michel P/asson.

Nous écouterons bien évidem-
ment l'Orchestre du Capitole de
Toulouse.

Au cours de la soirée de nom-
breux invités nous apporteront
des respirations différen tes. Des
invités qui ne seront pas tous
nécessairement des héraults de
l'Art lyrique. Michel Plasson tient
en effet à être accompagné par
ceux qu 'il aime et dans tous les
domaines.

Participeront aussi à la soirée : le
luthier Etienne Matelot le
sculpteur César, le navigateur
Tabarly, le pianiste Philippe
Entremont.

Il nous plairait que cette rencon-
tre soit une fête de la musique.
Michel Plasson ne dit-il pas son
optimisme... :

Le grand échiquier

S£ ZZ VZ (8£0) l?l - Efr oei np Bjnoqnej

aoNuor aanvio
sojgpoiu XIJJ

)uaiua6e6u3 SUES j micjG SJASQ

jja6uej}§ \B assins siiodsuejj.

S1N3IA09VN3IAI3Q
i~ 1

. r ^—kï
¦ t8 tZ L£ (8£O) 0 ZZ onu-pueJO

n coiîsj cdgj - 9GUB1109 - aiu3A
sanbsiQ • oipea • uojSiAgiai

[Pj H3J3VH j

pjou ne 8||)A '9 'ooueisip e suaij. - SJOA
ap spejd -oisnoicpuv.p xnsiuej SUIA 'f
°sdJ03 np aujej 'soueijs np eja;ie|Aj asseu
-jediuoi/y, ç )S ojjj Buj iuoiAj e suniuiuos
luog -aieiej ojj a inod asuo es x 'onbsu
oj )a inad dnoo uos 'inoq ne.nbsnf suojas
-i|(ir) 'anb!LU{t|3 ejoqtuAs z e|Oo uaiq |ne/\
¦osnonbouj uoiiuoiui aun DOAO 8JIJ ap U0|)
-3\/ MM np Oç IICA e| ep isonoj ç uoiGoy ' L

1N3W31V3UU3A

'uosiejedujoo aun Jiiqeig iudso,p sj iej i
•3jnia9i,8jd-snos '02 'sapinbn su|eyao
ap jueued ua sauueA spooçjj -uou IUGA
au mo '3JDJO jaiuj oj d ep 8||i/\ ei 'xneujp
-JB3 siuiod z -sioq sou ap s3|O0ij oqj e SSJBJ
-IUJUJBIAJ 1UBAD-] 'gl 'S)U8A E| S3J3l|V 'JOBej
ep otsiicppdg -osiouiipopui o|nsuiu?d e|
ap pns ne 8j|0Q -sezieg sp suiej 'u -en.nu
•s6u|,p nsd un iss,3 'S4!pneyv, 'lueuispiAB
lusBuei/M -91 -onouj oj s |||A S8|jeqo EAncg
¦ojja .p BJSjueyy -mi e iss ino uoiicujepxg
¦uo pu v '9 L °>noq e ejus|A] icio JSJUJSJC! uos
ua luouoLuay -pi -8||8 lUBASp iue5c|d ss
us eiiun sun,p jns|BA ci oijipoiAj on6uoiu.d
-!0 '8|qou eiHiuej SQ -ajuies eBetu) XL
•sj no||ic sed °|edj3u|j d jnspej -j isssssod
j !l38lpv Ticoieq un.p 8|e3 e| suep u|se6e|/\|
-so icjiiu ; sosnoy 71 -j uao jnod z 'SBeu
-E|AJ np sssssp :luevuns ne lujof -asuejj sp
ouuoj noD B| sp lueiueip sjqs|80 -uiuiujoj
uiousjd - LI 'ssqsnouj SSSSOJB OQ -aieupu
•p oiueid -;usiu8U!S|d nej sjies '01 'OIIUJBI
-B3 -eesusd e| suep J|U8A ly -8)0|g '8|eqj8A
83USUIS8Q '6 '(9|8d8) n8{||Ul S| 1IUICSSV
¦)U8LU8nBuO| iuapueie.S '3JIEJ sp asniay -g
-sduusi S8j)ne,p ug tsujui-uoj iod SOQ 'SAJJ
-eindoo 'eidAjsea -jneAud OXI^JJ •£ -spjd
-njg -aaj noiug 'uoi 8p s8ueq3 'g -saj ins
xne jssusd ijej -uoiiDaiiQ lusiusnbj eqsp
sp OJIABM -aiiBOJ O e\ sp uoiBsij 'g asuep
-uopsj sun e jueisy sigjo) sou sp ssjqje
spuej Q f 'uiouojd no oqj OApv °Jisqo,p JSS
-rij oy pjOM np JOIJOO SAHS|J £ '01i|6nb sun
jed janbjeuisj BJIBI ss 'siued juo) us jo,p
suoinoq ssi z xnonioojap jsg '(asodoioo
joui) SJSBUOSUSUJ sajxoiçjj 1

1N3N3TV1NOZIUOH

Sjpe ieiAi xi 'SnbssjB sur) nai ç oipnog
'S|nsie,| jsuBidsj) IIBSIBJ -(^sodujos IOIU )
SUJUJOS sp ajs g 31 -saujoa ep oj iBd sur)
saunuoduj i -s|q;Bi||8)U! nay u luoujai
-Buiuiouojd seujj ojsucj i sx °8Z!8J) sp saio
xnso -j uspojjoo -esuj.iJO sp SAnsy -QL 'uef
-BJi ap SSSUJJB ssp jepios juies ssssneo
ssp jsjnj BU simj 'siiua "6 'saipojd sap
oiyBd )iej 'Siuoijd us si.iej) SJIS i;op ino
'J3|||;eo! a| jed aatuiisa jsg 'UIODBA un jsuB
-jssp e JJBS '8 '(S|sds) sspuosss S|BUOI»
-euj ajuj SSSB|3 sp sjnssuBQ yr JUBAB sp
-ajs ,j\ np 3SJB sjssijqsjv '£ nsnjuj np ajod
ST MS3ue-| -aassnBqo is siuoj ssp uonejA
-sjqv °S8UIJB,| sp 8|Bis '9 'OJIBJ e ueu lùo.u
|no •ajmusa.p jjoddns '(siàds) SJSAUV.P

AIX aBed uoijn|og

•jep?,| ap e mo -S8nb!Ujnoi. -QJ 'suep
juauj86ueu,3 un JIBJ -SBUBJJV Tejsuj nu
j !133[pvjsj63J3|aùj !Jdx3-6L sajoqdBisuj
sp S33UJQ -|S13UJ un 3U6]SSQ ssnBiJBj -gi
•snbosjB sun 'SJSAnjq sp bo^ '3JS|03 ua
sjnolnoj JJOA S3| UQ 'il 'JUBJUOUJSJ us sss
-indojj -S3|E63| SSUJJOJ S3| suep JIOABS IJBJ
E uoj ano ¦snbij puj iAs 3\\̂ oa\oi^ 

-gt 
-sévusAo^\| np sujsod JIISJ -uiujsio 'uojpnoB

np ijBJjxs .g gi -S3|qBJOuoq SUIOUJ ssnp
-uay ju8uj36n.l sp is judss.p sn'bueiAj -{.i
•sj pusd A,s sp siqBaj BE sjjs jnsd n TEUJ JIU
-!} sjsmjap en -ssiueid s^p *̂ nbluJE6old^^

S3SI0UD
SlOIAI



U. 06 QZ 191 - 01 esnpg - Jname) jjJjQjj '}j

saqoj )3
xneaiueuj sauinisoo saujapoiu

3Uf>S3W UflS snssti. ap esuawui!
suôlËjÛBd X!°M° un 9J»° sn0A

e J!B|oa. s&j nisoi
-j aj ia saqood ap 3WWOH

uo!tBjed?u Jii r iW M
•saujnisoo - saqoj
xnBajuEui - SUOIEJ 3^1flÇ3W
-UBd - suoisaA ep JVii IJJ ïI

S3H00013H 13 NQI1D3JNOD
.)U3 UJS|E6O UOABJ OJION

suoinoçxa snoN

A -  
. .

¦ ' ,' ,' , ' ~~ V

Y~~M  ̂P

ÏQéPAR MOIS,VOUS]
pxfraLoyn: 1

—±rî±£- 1 TV couleurs

—^£~- 
12 

voitures 
de 

service

—^=~-— 15 techniciens-réparateurs

\V/T 50 années d'expérience Radio-TV,
^yj-— 

et 
toutes les pièces 

de 
rechange
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SUISSE ROMANDE
14.00 (C) Tour de France

20mo étape
15.25 Fin
18.10 (C) Point de mire
18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Vacances jeunesse

Feu vert pour: l'aile Delta -
Le Dahomey -
La Grande-Bretagne

18.55 (C) Petit ours Colargol
19.00 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
29mc épisode

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Tour de France
20.15 (C) A vos lettres

20.35 (C) Le huguenot
récalcitrant
Scénario et réalisation
de Jean Lhôte

22.00 (C) Un bémol à la clé
Naissance d'une chorégraphie

22.30 (C) Téléjournal
22.40 (C) Le désert rouge

film de Michelangelo Antonioni

Momca Vitti, vedette de ce film.
(Piioto TVR)

PUISSE SSSJÏE]
17.30 (C) Le Tour de France
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Entreprise navale
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) La convention

démocratique à New-York
par le D' Hoinor Gautschy

20.25 (C) Les secrets de la mer
avec l'équipe Cousteau

21.15 (C) CH
reportages, analyses,
commentaires

22.00 (C) Téléjoumal
22.10 (C) Films d'aujourd'hui

11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Tarzan (6)
13.40 Bons baisers

de Sherlock Holmes (3)
17.15 Pour petits et grands
18.00 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités

19.30 Bienheureuse
An aïs
de Marc-Gilbert Sauvajeon

21.35 Grands mystères
de la musique
Liszt, Tziganes et Franciscain

22.35 T F 1 dernière

AIMTEINIIME 2
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) ln:ages de...
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Tour de France
15.25 (C) Au cœur du temps

11. La nuit des longs couteaux
16.10 (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
19.35 (C) La Juive du château

Trompette
d'après Ponson du Terrail
S™ épisode

20.35 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 journal

21.50 (C) Le roi des
Champs-Elysées
film de Max Nossek

FRANCE REGION 3
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été
19.30 (C) Vendredi magazine

20.30 (C) America
11. La trompeuse promesse

21.20 (C) F R 3 dernière

| VENDREDI
16 JUILLET

Suisse romande: 20 h 35

Jean Barrez joue dans cette dramati-
que de Jean L'Hôte. (Photo TVR)

C'est dans une histoire publiée
en 1873 que Jean L'Hôte, auteur et
réalisateur de ce spectacle fort
réussi, trouva le thème du
« Huguenot récalcitrant». Il en tira
d'abord un livre, mais dut attendre
de nombreuses années avant de
pouvoir réaliser ce film. Il tenait en
effet à confier le rôle de Boutre à
Jacques Dufilho «l'un des rares
acteurs pouvant passer du drame
à la comédie » selon lui. Et Dufilho
quitte rarement sa ferme dans le
Gers. Enfin, douze ans après la
parution de l'ouvrage, le tournage
commença dans les Cévennes, à
Sainte-Enimie, avec la participa-
tion active de la population du lieu,
qui accepta sans broncher de se
laisser enfumer et bombarder
pour les besoins du film.

Le huguenot
récalcitrant

Antenne 2: 21 h 50

Tourné en 1934, «Le roi des
Champs-Elysées est l'avant-der-
nier long métrage de Buster
Keaton. C'est aussi, le seul film
qu 'il a tourné en France. Il y tient
un double rôle - celui de Buster
Garnier et celui de Jim le Balafré -
et il parle en français.

Le film est présenté au public
français en janvier 1935. « La
Cinématographie française»
publie une criti que anonyme : « On
sent que les réalisateurs et produc-
teurs du film ont été obsédés par le
désir de faire « bien » pour avanta-
ger leur vedette... Le film est coupé
et monté comme les comédies
allemandes d'il y a quelques
années. Le rythme en est plus
précipité que vif et des calembre-
daines font plus souvent sourire
que rire. Pourtant, la mise en scène
est soignée, la photo est dure,
mais claire, le son excellent. De
riches décors encadrent cette
aventure. Les dialogues sont plats,
ô Yves Mirande !

XI

Le roi des
Champs-Elysées
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Exceptionnellement
notre supplément hebdomadaire de TV-RADIO

FAN MAGAZINE
L'EXPRESS
paraîtra le vendredi (16 juillet)
la semaine prochaine

Au sommaire:

TOUT SUR LES J. O. de MONTR ÉAL
avec le programme complet
des JEUX OLYMPIQUES TÉLÉVISÉS

j LE JEU DES ERREURS } Un opticien a posé cette affiche à
la porte de son magasin:
- « Si vous ne parvenez pas à lire

ces lignes , c'est qu 'il est grand temps
. de vous faire examiner la vue. »

Faire connaissance
Madame et Monsieur Duval em-

ménagent. Leur garçon rentre à toute
vitesse du jardin, son lance-pierres à
la main:

- « Maman , papa , je crois que
vous allez être contents. Dans pas
longtemps il y a le voisin qui va sû-
rement venir faire votre connaissan-
ce. »

Devant le juge
Le juge contemple un important

étalage de montres volées et de-
mande :
- Pourquoi avoir volé toutes ces

montres , monsieur?
- Parce que je suis timide, mon-

sieur le juge.
- Que voulez-vous dire ?
- je n 'osais jamais demander

l'heure.

Revenez
Un gars pas très prése ntable, se

présente pour un emp loi de bureau.
Il semble un peu far felu.
- C'est comp let pour le moment ,

dit la secrétaire.Repassez dans un
an.

- Le matin ou l 'après-midi ?

Histoire d'opticien

Madame Filoche raconte à
une amie:
- Mon mari me refusait un

chapeau mais je l 'ai bien pos-
sédé : je lui ai défendu de me
toucher aussi longtemps qu 'il ne
serait pas d'accord. Et il a bien
été oblig é de marcher!

Quelque temps après, les deux
dames se rencontrent à nouveau
et l'amie grogne:

— Je le retiens, ton truc du
chapeau IJ 'ai essayé de le mettre
en pratique avec Jules.
- Et alors ?
— Alors, c'est moi qui dois lui

payer chaque semaine une nou-
velle cravate!

Trahison
Deux détenues échangent des

confidences.
- «Et toi, comment la police a-

t-elle pu te repérer sous ton déguise-
ment féminin ? »

— « Simplement parce que j'ai
commis l'erreur de ne pas m 'arrêter
devant une modiste. »

Truc

SUISSE ROMANDE |
10.30 (C) Tennis à Gstaad

Simples dames
13.30 (C) Tennis à Gstaad

Finale simple Messieurs
14.35 (C) Tour de France
16.30 (C) Téléjournal
16.35 (C) Tel-Hebdo
17.00 (C) Vacances-Jeunesse
17.35 (C) Présence catholique
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) La merveilleuse histoire

des Jeux olympiques
6 et fin : les Jeux aujourd'hui

Marc Spitz, qui fut l'une des vedettes des
Jeux de Munich. (Photo TVR)

18.55 (C) Piste de cirque
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Dimanche sports

20.15 (C) La charge
de la brigade légère
film de Tony Richardson
avec Trevor Howard
et Vanessa Redgrave

22.20 (C) Entretiens
avec Louise Weiss
2. Quatre fois vingt ans, ou
la transmission de l'histoire

22.45 (C) Tour de France
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.30 (C) Internatioaux de tennis

à Gstaad
13.30 (C) Internationaux de tennis
16.10 (C) Das isch olsi Musig

Mélodies folkloriques
de 5 cantons

16.50 (C) Hallo - portier...
Hôtel Sacher

17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) L'Amérique

Histoire des Etats-Unis
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Je pense
souvent à Piroschka

21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Panorama de la semaine

TF 1
7.55 A bible ouverte
8.10 Chrétiens orientaux
8.40 Présence protestante
9.10 Le jour du Seigneur

10.10 Revue navale
en présence du Président
de la République

11.15 P.N.C.
11.30 La bonne conduite
12.00 T F 1 actualités
12.20 Sérieux s'abstenir
13.05 Au-delà de l'horizon (2)
14.00 Music Story
14.40 Sports... à la une
16.00 Revue navale
16.55 Ranch L (7)
17.45 Mans le berger (26)
18.15 Animaux du monde
18.45 T F 1 actualités

19.30 Le repos
du guerrier
film de Roger Vadim

21.15 La leçon de musique
22.10 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2
11.00 (C) C'est dimanche
11.45 (C) Midi 2
12.15 (C) Bon dimanche

Amicalement vôtre, série - Le
masque de Saba, film - Varié-
tés - La panthère rose - Tiercé
et variétés - Les Robinsons
suisses - Flash Sports - L'heure
de Pierre Tchernia - Flipper, le
dauphin

17.45 (C) Stade 2
18.30 (C) Ring Parade
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La bande à Cloclo
20.40 (C) Les Forsyte

3. La poursuite du bonheur

21.35 (C) La clé
sous la porte
Documentaire

22.35 (C) Antenne 2 dernière

||iBANÇE;;REGIOIVl:3^
10.00 (C) A écrans ouverts
11.00 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Spécial Dom/Tom
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R 3 actualités
19.05 (C) Mystères de la Tamise (5)
19.30 (C) Visiteurs du dimanche soir
21.15 (C) F R 3 actualités

21.30 (C) Le mur
invisible
Cycle Elia Kazan

y -  DIMANÇHmMMË
11 JUILLET

Suisse romande: 20 h 15

Vanessa Redgravedans ce film de Tony
Richardson. (Photo TVR)

Bien que moins romanesque
que le premier film tourné sous ce
titre en 1936 par Michael Curtiz et
qui permettait de voir Erroll Flynn
dans l'un de ses grands rôles, «La
charge de la brigade légère», telle
que l'a conçue le réalisateur
britannique Tony Richardson,
présente l'histoire de ce sacrifice
inutile de 400 soldats anglais telle
qu'elle a dû se dérouler véritable-
ment dans son contexte histori-
que.

Car l'héroïsme dont furent taxés
les hommes qui coururent au
suicide en 1874 est avant tout le
résultat d'une grave erreur de
commandement de la part de Lord
Raglan, chef des troupes anglai-
ses.

La charge
de la brigade légère

ALLEMAGNE I
11 h. Le conseiller de TARD. 11.30,

Merveilleux dimanche, histoire en
musique. 12 h. Tribune internationale
des journalistes. 12.45, Téléjournal.
13.15, Magazine régional. 14.30, Pour
les enfants. 15 h, Pour les jeunes. 15.30,
Un ami , film italien. 16.55, Une maison
sur la prairie , série américaine. 17.45,
La circulation urbaine, ou l'exemple de
San Francisco. 18.30, Téléjournal et
sports. 19.20, Miroir du monde. 20 h.
Téléjournal. 20.15, Expédition dans le
règne animal, série. 21 h, Oncle Harry,
télépièce de Thomas Job. 22.25, Les
coulisses de la TV. 23.10, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.30, Der Koffer des Herrn O. F., film

d'Alexis Granovsky. 12 h. Concert
dominical. 12.50. Actualités scientifi-
ques. 13 h. Téléjournal. 13.05, Plaque
tournante. 13.45. Variétés pour les
jeunes. 14.15 , Pirates de plage, série.
14.45, Petits cours de chimie. 15.15,
Téléjournal. 15.25, Bademeister
Spargel , film d'Alfred Lehner. 17.05,
Télésports. 18 h. Journal protestant.
18.15, Les Wallon, série. 19 h. Télé-
journal. 19.10, Ici Bonn. 19.30, Le sport
et les hommes, ou « le prix des
records IL 20 h. Derrick série policière.
21 h, Téléjournal et sports. 21.15,
Bicentenaire des USA. 22 h. Etudes,
ballet de Harald Lander . 22.45, Télé-
journal.
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal, M. Th. Gorgé.

^=̂  COLLÉGIALE
/^^^\ 127 b — 197b
l||̂ ^^|l| 10h, M. Robert Rouge, de la

Cathédrale de Lausanne:
prédication sur le vitrail de la

11' 'I | Rose ; 9 h 15, culte de jeunesse
' au Temple du bas; 10 h, culte

des enfants; 19 h, Gospel
evening.

Temple du bas: 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin,
sainte cène.

Ermitage: 10 h 15, M. E. Hotz, sainte cène.
Maladière : 9 h, M. E. Hotz.
Valangines : 9 h, M. J.-L. de Montmollin.
Cadolles : 10 h, M. Th. Gorgé.
Chaumont: 10 h. M. P. Bartel.
La Coudre : 10 h, culte; 20 h, culte du soir.
Les Charmettes : 10 h, culte; 20 h, sainte cène.
Serrières: 10 h, culte au temple, M. G. Wagner.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte liturgique, préparé par
le Collège des anciens.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Saint-Aubin : le culte est supprimé.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois :en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence: samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas , Vauseyon: samedi 18 h 15.
Dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15.
Dimanche, 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert La Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Georges Vuilleumier; pas
d'école du dimanche ni garderie. Mercredi :
20 h, réunion de prière, M. André Vuilleumier.

Colombier: 9 h 45. culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 15 h. Pedalofahrt auf dem
See; 20 h 15, hilfreicher Gottesdienst. Diens-
tag : 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch : 16 h, Ju-
gendbibelkreis. Donnerstag: 20 h 15,
Jugendgruppe. Freitag : 20 h. Forum. Sams-
tag : 16 h. Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9h15.
Gottesdienst. Mittwoch : 14 h. Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin, et 20 h 30 service divin en
espagnol. Mercredi : 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
sanctification ; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, Chasselas 3. Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, cène. Jeudi :
20 h, soirée missionnaire, M"e R. M. Habeg-
ger, missionnaire au Cameroun.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec service de sainte cène ; Mer-
credi : 20 h, étude biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messe à 7 h. A l'égli-
se: messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée. 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée. 10 h, culte.

Eglise catholiq ie romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE

NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
33 LIBRAIRI E J ULES TALLA ND1ER

Roslyn leva les sourcils:
- Qu 'est-ce qu 'Higgins peut bien vouloir à mon père ?
- Ça, Miss , je n'en sais rien. Je le lui ai demandé, mais il n 'a

rien voulu me dire , sinon qu 'il voulait parler seulement à Mi-
lord.

Elle renifla , visiblement vexée d'avoir été ainsi évincée.
- Un gamin que j'ai connu en culottes courtes et taloche

parce qu 'il volait des pommes dans le verger de mes parents!
Et maintenant , il se croit quelqu 'un! Mais s'il croit m'impres-
sionner avec son uniforme, il se trompe!

Pour bien le montrer, elle redressa la tête avec mépris.
- Ah ! il y a aussi autre chose, reprit-elle. Ce matin , Peter , le

garçon d'écurie , qui était allé au village acheter des ci garettes ,
a raconté que le vieux Matthew , le pécheur , fait un foin de tous
les diables car il n 'a pas retrouvé sa barque à l'endroit où il
l'amarre d'habitude. Il prétend qu'on la lui a volée. Je
comprends sa colère , car son bateau est son gagne-pain , à cet
homme! En y réfléchissant , voilà la raison de la présence au
château de Tom Hi ggins! Il doit être venu pour se rensei gner.
- C'est probable , dit Rosl yn.
- Il n 'y a vraiment , pour Tom , pas de quoi faire l 'important ,

constata la femme de charge avec satisfaction.
Elle sortit , ayant dit tout ce qu 'elle avait à dire , la tète droite ,

raide comme la Justice et Roslyn acheva son petit déjeuner.

Ensuite , Roslyn fit sa toilette et s'y attarda plus que d'habi-
tude car elle se voulait aussi séduisante que possible pour pa-
raître tout à son avantage devant Gilles. Elle brossa longue-
ment ses cheveux qu 'elle laissa retomber en nappe dorée sur
ses épaules , soigna son teint et rougit ses lèvres. Assurée que sa
nuit de veille n 'avait en rien terni sa fraîcheur de fleur , que ses
yeux brillaient du même doux éclat entre leurs longs cils , elle
revêtit un strict deux-pièces pantalon de tweed gris, tenue im-
posée par la température et jeta un dernier regard au miroir .
Cet ensemble sportif la rendait très différente de la romanti-
que jeune fille en robe de satin bleu et résille de perles qui
semblait descendre d'un cadre, et l'avait fait appeler Princesse
Bleue, ou myosotis, mais, dans n'importe quel vêtement , elle
était celle que Gilles aimait. Elle éprouvait un chaud sentiment
de bonheur à se l'affirmer.

Dans les pièces du rez-de-chaussée régnait le bronle-bas
d'un lendemain de combat. Les parquets avaient été balayés ,
les fleurs fanées et les plantes vertes enlevées ; et sous la haute
surveillance de Benson, plus renfrogné que jamais, on dérou-
lait les tap is qui seraient , ensuite , passés à l'aspirateur et l'on
remettait les meubles en place. Dans peu de temps, les lieux
auraient repris leur aspect habituel.

Tandis qu 'après avoir salué Rosl yn le majordome tançait
sévèrement deux domesti ques dont il jugeait la présence inu-
tile et les renvoyait aux cuisines, la jeune fille se diri gea vers le
bureau d'où lui parvenaient les voix de son père et d'Hi ggins.
Ce bureau était une pièce sans prétention, mais confortable-
ment meublée, où lord Aston recevait son régisseur et traitait
les affaires concernant le domaine. On y voyait des clubs de
golf , un assortiment de fusils accrochés aux murs à côté de
photogra phies de chevaux. Roslyn trouva son père en compa-
gnie du constable qui se leva de son fauteui l pour la saluer.
- Mes civilités, miss.
De sa tenue et ses manières, on déduisait qu 'il prenait très au

sérieux sa fonction de policier et, de son visage coloré, qu 'il ne

détestait pas le whisky. Dans quelques années, il serait trop
corpulent , mais , pour le moment , il faisait un très décoratif re-
présentant de la loi; et sa belle prestance lui valait beaucoup
de succès auprès des filles de la région. Roslyn ne douta pas
que les jeunes domesti ques rabrouées par Benson aient été là
pour lui...
- Bonjour , Higgins, dit la jeune fille , en tendant la main au

policier. Qu'est-ce qui vous amène? Sarah suppose que vous
êtes venu au sujet de la disparition de la barque du vieux Mat-
thew. Elle était vexée que vous n'ayez rien voulu lui dire !

Le constable leva le menton et se composa un visage froid et
fermé.
- Je n'avais pas à révéler à une employée les motifs de la vi-

site avant de les communiquer au maître de maison , dit-il.
C'est une question de conscience.

Roslyn pensa qu 'Higg ins prenait son rôle vraiment trop au
sérieux et qu 'il faisait bien des embarras pour une histoire de
barque volée, mais garda son opinion pour elle et invita le po-
licier à se rasseoir. Higgins obéit et expliqua :
- La barque de Matthew a bien été volée, en effet , mais ce

n'est pas, hélas, le plus grave...
- Qu'est-il donc arrivé? demanda Roslyn tout de suite aler-

tée.
Lord Aston parla à son tour:
- Une chose très ennuyeuse , Rosl yn. Imagine-toi qu 'Hig-

gins est venu nous annoncer qu 'on avait trouvé , dans cette es-
pèce de goulet nommé « la crique du mort », où le flux et le re-
flux amènent inéluctablement toutes les épaves, les débris
d'une barque , sans doute celle de Matthew , et aussi... un cada-
vre !

Rosl yn eut un haut-le-corps et répéta:
- Un cadavre !
- Oui , un corps d'homme, déchiqueté par les brisants

contre lesquels il s'est écrasé !
- Mon Dieu !

- Ce malheureux a dû s'approcher trop près des tourbillons
qui ont entraîné son embarcation vers les récifs. U a été broyé
avec. Puis , comme toujours , le courant l'a rejeté.
- C'est affreux , murmura Rosl yn.
- Oui , soupira lord Aston. Il y a bien longtemps qu 'on

n'avait pas eu à déplorer semblable accident qui va réveiller le
souvenir de la vieille légende. Les gens ne vont pas manquer
de dire qu 'après un long sommeil la sirène d'Aston Castle a fait
une nouvelle victime.

De nouveau , il soupira , le visage assombri. Le réalisme de ce
drame enlevait toute poésie à la légende qu 'il aimait rappeler.
Il y eut un instant de silence, puis il demanda:
- A quel moment cet accident serait-il arrivé?
- D'après les premières constatations , il aurait eu lieu au

cours de la nuit.
Le châtelain haussa les sourcils:
- Singulière idée de se promener en mer à cette heure, dans

un endroit réputé dangereux !
Higgins répondit , sur un ton qui dénotait une longue expé-

rience en la matière.
- C'est aussi mon avis. Mais les gens font parfois des choses

insensées.
- Enfin pour agir ainsi , cet homme devait bien avoir un mo-

tif , raisonnable ou non!
- Sans doute. Je voudrais bien le connaître, dit le constable.
Après une pause, il repri t :
- Vous donniez une réception, cette nuit , m'a-t-on dit?
Lord Aston acquiesça.
- En effet. Un bal costumé.
- Alors, naturellement , avec la musique, vous ne pouviez

rien entendre !
- De toute manière , le fracas des eaux couvre tous les au-

tres bruits et eût étouffé les cris et appels du malheureux , à
supposer qu 'il eût appelé et crié.

(A suivre)

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE
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MOTS CROISES

CARNET DU JOUR
Samedi

NEUCHÂTEL
Quai Osterwald: Soirée dansante de la Colonie

française.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-

ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et œuvres de Fujiwara
Kei et Fujiwara Yu.

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: 15 h et 20 h 45, La vieille fille.

16 ans. 17 h 30, Jonathan Livingston le
Goéland. 12 ans. 3mc semaine. 23 h 15, La
blonde à la douce poitrine. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le blanc, le jaune et le
noir. 16 ans. 17 h 45, Caballero a la Medida.

Palace: 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 45, Docteur
Popaul. 16 ans. 22 h 45, Ton enfant... cet inco-
nu. 18 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Les vécés étaient
fermés de l'intérieur. 16 ans.

Rex: 15 h et 20 h, Exodus. 12 ans.
Studio : 15 h, Donald. Enfants admis. 17 h 30 et

23 h, Porno-baby. 20 ans. 21 h, La chasse au
diable. 16 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. (20secon-
des d'attente).

Fleuriste de service cet après-midi : Burri ,
Saint-Honoré 1, tél. 25 12 80.

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Pelayo, aquarelles et dessins.
Galerie Numaga II : Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Big Boss.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30,28 secondes pour un

hold-up. 20 h 30, Le bon, la brute et le truand.

Dimanche
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-
ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et œuvres de Fujiwara
Kei et Fujiwara Yu.

Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
CINÉMAS. - Bio: 15 h et 20 h 45, La vieille fille.

16 ans. 17 h 30, Jonathan Livingston le
Goéland. 12 ans. 3"" semaine.

Apollo : 15h et 20 h 30, Le blanc, le jaune et le
noir. 16 ans. 17 h 30, Vivi o morti. 16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 45, Docteur
Popaul. 16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Les vécés étaient
fermés de l'intérieur. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h, Exodus. 12ans.
Studio: 15 h, Donald. Enfants admis. 21 h, La

chasse au diable. 16 ans. 17 h 30, Porno-baby.
20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143. (20 secon-
des d'attente).

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste
de service.

Service d urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée les dimanche et lundi.
Galerie Numaga II: Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h à 17 h, nouvelle exposi-

tion. Collections biologiques du musée.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 15, Et que la fête commence...
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, Le bon, la brute et le
truand. 17 h 30et20 h 30,28 secondespourun
hold-up.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

DESTINS HORS SÉRIE
GRAVES CONTRETEMPS

Formant avec ses amis et deux jeunes domestiques un groupe de huit
hommes, La Fayette couvrit neuf cents milles par des routes épouvanta-
bles, que les chevaux et les chariots avaient défoncées. Le lendemain de
son arrivée à Philadelphie, il chercha à joindre M. Lowell, président du
comité des affaires étrangères afin de lui remettre des lettres de Deane et
de Franklin, où ceux-ci le recommandaient chaudement à leurs compa-
triotes. Il alla frapper à la petite maison du président. Un homme à raide
col blanc et redingote noire, un huissier sans doute, lui ouvrit, inspecta
d'un air méprisant les coquets uniformes français de La Fayette et de
Kalb, qui l'accompagnait, les manchettes de dentelles et les boutons
étincelants.

y f%j £ £«WCÎ- -̂  -"N̂ _ •*•*»«.*=~w . . <irii

nAoh!» fit-il en demeurant la bouche ouverte comme un crapaud. La
Fayette lui tendit les lettres de recommandation de Deane et de Franklin
en le priant de les remettre à M. Lowell. « Aoh ! » répéta l'huissier. « Un
Français ! Et de taille ! J'entends bien. M. Lowell n'est visible pour per-
sonne... Surtout pas pour les Français. » Et il leur claqua la port e au nez.
La Fayette s'en alla, sans éclat , sans presser le pas. Un homme, dont le
visage jovial s'abritait sous un large chapeau de paille, le regarda s'éloi-
gner, puis hochant la tête courut derrière lui: «Tomorrow my chap
Lowell has to assist the congress. » (Demain, mon camarade Lowell
assistera au Congrès.) Il ajouta qu'il donnait ce renseignement parce que

- ce jeune homme ne lui semblait pas semblable aux autres Français.

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.

Profitant du renseignement, La Fayette se trouva le lendemain dans les
couloirs du Congrès. Après avoir attendu plusieurs heures, il put aborder
le diplomate américain. Celui-ci lui présenta visage de bois. Avait-il
seulement lu les lettres de Franklin et de Deane? De toute façon, les
Américains, dégoûtés par la conduite de trop d'aventuriers français,
révoltés par leurs prétentions impudentes, se souvenaient désormais
que, depuis quelques siècles, des colons des deux nations s'étaient
entre-tués aux frontières mal définies de la Louisiane et du Canada. Très
froidement, M. Lowell s'étonna que La Fayette n'eût pas compris déjà:
sa demande d'admission dans l'armée américaine n'avait aucune chan-
ce d'être accueillie favorablement.

Il s'y attendait depuis la veille. Maintenant, il avait la certitude que les
dépêches de Franklin et de Deane n'avaient pas été lues. Quelques dépu-
tés vinrent lui parler. Les uns violents, les autres remués d'une vague
sympathie devant la belle allure de ce jeune géant au regard droit. Tous
se prononçaient dans le même sens : « Pas d'étrangers chez nous. Nous
n'avons pas été heureux d'en connaître. Maintenant nous ferons nos
affaires nous-mêmes. »

Lundi : La Fayette joue son va-tout 
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Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9 h, informations
et news service. 9.20, les ailes. 9.30. samedi-
manège. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le
journal de midi. 12.30, édition principale. 14.05,
week-end show.

16.05, musique en marche. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internationa-
le. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la
grande affiche. 22.05. entrez dans la danse. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête. 9 h, informations et news

service. 9.05, l'art choral. 10 h.surlaterrecomme
au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h,
aux avant-scènes radiophoniques : Huit femmes,
comédie policière de Robert Thomas. 18 h.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h, et
à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h.
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 12.05, variétés-dimanche.
12.30, informations. 14.05, musiques du monde
et parade nuptiale (fin). 14.35, le chef vous
propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 20.05, restons Vaudois. 20.20, allô Colet-
te. 22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies du
soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, poésie pour un matin.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.
14 h. informations. 14.05, le dimanche d'Arle-
quin : Des bretelles pourleciel(1), deM. Prêtre et
M. Waeber. 15 h, musiques en jeux. 16.40, échos
et rencontres. 17 h, musique au présent et l'heure
musicale: Trio Stradivarius. 18.30, informations.
18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.05,
vient de paraître. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h. 8 h, 10 h, 12.30, 16 h. 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, salutations du Bodan.
8.30, musique légère. 10.05. Schobert et Black

informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, swing
sérénade. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, correo espanol. 20 h, informations.
20.05, opéra non-stop et qui propose dispose.
20.45, opéra-mystère. 21 h, ce soir à l'Opéra-
Comique : Le Villi, livret de S. Fontana, musique
de Giacomo Puccini. 21.30, gazette lyrique inter-
nationale. 21.35, anthologie lyrique: Eugène
Onéguine, livret de Tchaïkovski et Chilovski,
d'après Pouchkine, musique de P.-l. Tchaïkovski.
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, mélodies
légères. 6.50. mon jardin. 7.10, mosaïque touris-
tique. 11.05, mélodies populaires russes. 11,30,
fanfare. 12 h, homme et travail. 12.40, musique.
14.05, chant choral et fanfare. 15 h, vitrine 76.
15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, théâtre er
dialecte. 21 h, musique populaire et dialectes
22.05, chansons. 23.05, Elsie Attenhofer présente
ses disques préférés. 24 h-1 h, bal de minuit.

1S33
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nos lecteurs
de consulter notre Magazine
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présentent leurs disques préférés. 11 h, le pavil-
lon de musique. 12.15, félicitations. 12.45, une
Ouvertj re de Faust, Wagner; Variations pour
clarinette et piano, Weber; Duo de Madame But-
terfly. Puccini ; Capriccio italien, Tchaïkovski;
Suite Moldavie, Fedov ; Danses hongroises pour
piano à 4 mains, Brahms. 14 h, tubes d'hier, suc-
cès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de l'opérette. 20.05, science
en dialogue. 21 h, musique légère. 22.10, sport.
22.30-24 h, musique dans la nuit.

T 
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront réalistes et auront le sens des
responsabilités.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne manquez pas de faire bon
accueil à une surprise sur le plan des
achats. Amour: Le 1°' décan est sous
l'influence profonde d'une passion qui est
bien difficile à dominer. Santé : Votre cœur
est souvent fragile, il redoute les émotions
brusques.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Votre autorité s'exerce de façon
très modérée, ce qui la rend facile à sup-
porter. Amour: Vous serez particulière-
ment bien inspiré, toutes vos lettres affec-
tueuses seront remarquablement rédi-
gées. Santé: Conservez un poids raison-
nable, trop faible, vous anémiez vos défen-
ses naturelles.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous vous adressez souvent à des
caractères qui faut éviter. Amour: Votre
entente avec le Verseau est parfaite si vous
appartenez au dernier décan. Santé : Entre-
tenez la souplesse de vos articulations en
pratiquant un sport vif et léger.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne comptez pas sur un succès faci-
le, perfectionnez votre technique. Amour:
Vous êtes très attiré par le Bélier dont vous
acceptez la bienveillante autorité. Santé:
Lorsque vous vous trouvez dans une zone
d'air pur, respirez profondément et lente-
ment.

LION (24-7 au 23-3)
Travail : Vous serez appelé à prendre parti
dans un différend qui oppose deux de vos
amis. Amour: Vous vous entendez bien
avec le Cancer, qui admire beaucoup la
fermeté de votre caractère. Santé : Vous
aimez beaucoup les voyages, mais vos
intestins y prennent des risques.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout ce qui est théâtral attire votre
attention, le Lion vous servira d'exemple.
Amour: Un projet de mariage est possible
si vous aimez la Balance, c'est votre com-

plémentaire. Santé : Votre élément est
l'espace, aussi aimez-vous beaucoup les
voyages et les changements.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un voyage bien organisé, ayant un
but commercial précis peut vous donner
une grande réussite financière. Amour: Il
est bien rare que vous ne sachiez pas
contracter un mariage heureux. Santé:
Méfiez-vous des toux persistantes, des.
rhumes qui n'en finissent pas.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous pouvez vous établir pour un
certain temps, consolidez fortement votre
position. Amour: Votre attachement pour
le Lion atteint une sorte de maximum.
Santé : Le sport entretient très bien votre
souplesse et votre énergie musculaire.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Evitez ce qui pourrait être une
occasion de procès, vous seriez trop
longtemps inquiété. Amour: L'amitié que
vous inspirent les Gémeaux est un facteur
de très grand enrichissement. Santé:
Ménagez vos poumons, montez sans hâte
aux étages supérieurs si vous portez des
paquets.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous avez beaucoup de chance
dans la rélisation de vos projets. Amour:
Des chances de mariage vont vous servir,
car elles s'orientent vers le signe de vos
préférences. Santé : Si vous pratiquez des
sports qui présentent des risques, pensez à
vos chevilles.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: Vous pouvez travailler avec le
Sagittaire et la Balance, dont les chances
complètent les vôtres. Amour: Le senti-
ment est à son maximum, il fait très vive-
ment désirer le mariage. Santé : La monta-
gne vous attire toujours ainsi que son eau
très pure.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Le dernier décan obéit à deux
courants, ce qui n'est pas facile. Amour : Le
sentiment guide toujours votre choix qui a
des préférences. Santé : Votre ossature est
souvent délicate, elle exige à tout âge des
attentions.

HOROSCOPE
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Le mot caché¦ ¦

j SOLUTION : Le mot à j
• former avec les lettres :
: inutilisées est : ¦
• FLORENCE. ¦

••• • >••• ¦



§2| . jgj TOUS LES SOIRS À 20 H 30 - Première vision - 16 ans
I SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h.

COLUCHE - Jean ROCHEFORT
dans une enquête du commissaire Richard

les vécés étaient fermés de l'intérieur
LA PLUS FANTASTIQUE ÉNIGME POLICIÈRE DE TOUS LES TEMPS

A SUIVRE DE TOUT PRÈS!

§EEH H| Tous les soirs NOCTURNES
y BéKOMB samedi à 23 h

samedi et dimanche à 17 h 30
INGRID THULIN - MICHEL BOUQUET

Un film erotique pour
dans adultes seulement

LA CHASSE AU DIABLE ,,„„„„ BAByLA LAMENTABLE AVENTURE DE WI w ¦»«¦»¦

LA SECTE « LA SAINTE FAMILLE » 0ES ACCOMMODEMENTS AVEC
LE FANATISME RELIGIEUX 0ES PARTENAIRES QUI PRATIQUENT

DÉNONCÉ DANS DES ABERRATIONS L'AMOUR LE PLUS LIBRE
- INCROYABLE - -20 ans -

DÈS LUNDI tous les soirs à 21 h

FESTIVAL D'HORREUR ET D'ÉPOUVANTE
— Première- partie —

1. FRANKENSTEIN S'EST ÉCHAPPÉ
avec

Peter Cushing, Christopher Lee

- HALLUCINANT - is ans

MATINÉE POUR ENFANTS
samedi, dimanche, mercredi à 15 h

; Réductions WALT DISNEY PRÉSENTE Réductions

enfants LA FABULEUSE HISTOIRE DE enfants

DONALD
et des castors juniors

UN SPECTACLE D'UNE ÉTONNANTE FRAÎCHEUR

SB GASTRONOMIE l»
™ rafeMBnBUHBBHBHHBDiBHHBBnBanaBBn mmm\mmmmmmm ^

I Â LA THUNE D'ETE I
(U^JIJJKV <'''|
Yc y&PJ au restaurant-snack

EUR|TEL CMWfOBP
T CHOISISSEZ POUR » • •

Tél. 21 21 21 FR. 5 — ENTRE . v
20 PLATS DIFFÉRENTS V >WW

5^̂ ^3Eaulac
: . • 'y - ¦ Connaissez-vous notre terrasse
^̂ ^  ̂ ^^^̂  sud-est du restaurant français?

(f@Slï€flPfrWilS 
L'endroit idéal pour déguster

 ̂ LA TRUITE
¦̂ ^» DU LAC
hjj -;W^ ~̂ - Tél - 24 42 42
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Fraîcheur à la terrasse

dont le toit est constamment
arrosé par l'eau du lac

Dans nos assiettes «Grand large»
et «Plein soleil» 
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Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

_ _ PETIT-CORTAILLOD
-WWrx.'t»» Tous les jours

Filets de bondelles au beurre
j Filets de palées en sauce neuchâteloise {

Seulement dimanche midi

Filets de perches au beurre
Poissons fraismmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmamm

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS I
¦ p Ifl DIII Filets de perches
Lt <C JUilAll ** Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

Famille Michel Pianaro Pensionnaires : 5.80 le repas

TOI OK it QO Nos spécialités à la carte
161. «J/ W SALLES POUR BANQUETS

RESTAURANT Aujourd.hul outfeit
i J tîï^ 

D^s dem
ain dimanche

/^L» VACANCES
Famille Alex Riesen ANNUELLES

RÉOUVERTURE: JEUDI 5 AOÛT

Restaurant %4M *K $*$$
J.-M. Balmelll, propr. • Neuchâtel - Tél. 240151

A croquer WP̂ ij)
pour toutes ^ÊpfgËiï
les bourses ! ^̂ ^  ̂ :
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HÔTEL-RESTAURANT DU ^MS&NEUCHÂTEL SOLEIL 2 %* \t
Salle à manger au 1er étage <̂ V «tfy
Les filets de palées , r̂r r f
sauce neuchâteloise *
L'entrecôte au poivre vert E. Droz-Morard
Les scampis grillés à l'estragon Tél. (038) 25 25 30

Hôtel >t- V̂Restaurant ^mfijj>^
R. Balmelli, propr. ^̂  R^WftCoPcEtf ^Marin (ME) "UlSjnC®!̂Tél. 33 30 31 WIP %S

Un plaisir toujours renouvelé !

i Truites meunières, 2 pièces 14.—
Truites aux amandes, 2 pièces 14.—
Cuisses de grenouilles
provençales ia portion14.—

Entrée 7.50
Filets de palées,
sauce neuchâteloise à discrétion I"»"™"

Filète de bondelles meunière 14.—
à discrétion

NOUVEAU!

GIGANT'Steak 220 g -- __
Pommes frites, légumes 11 ¦""

Êtsinurant Se la Êrappe . ..
& Coudre .p\ N

***

**/> »j *f 1& Le restaurant
« C | A L* * sera fermé dès

mardi 13 juillet
L. MARINI Tél. 33 26 26 (inclus)

HÔTEL-RESTAURANT _. Î S  ̂*-« IfZL+m x̂j ;. FILETS DE PALÉES
¦ n «.J^ *̂* sauce neuchâteloise
fc B/^YV Pommes nature , salade

Ĵ &\  J ' i lfc^*>̂  
Assiette 8.50 café compris

mf U I I | i CV ENTRECÔTE CAMARGUE¦WIirni LCr <ch"a|i
Restauration jusqu'à 22 heures

CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets et réunions
M. et Mmo A. Quadranti Ouvert tous les jours Tél.

42 14 38

<5& *̂ 7 "&""" ~~~~?̂^̂  Salades! A
d&4 Baromètre d'une cuisine I

2̂/f /  . A. Montandon /
\t>œ&Uàed Cuisinier 1( j *****̂  ~̂—T*\ -*»sJré>' 25 84 98 /̂ v_)

JL
JJôtet f̂ idrtd

Angle rue de la Treille 9 - Place Pury
r (038) 24 13 13

Au 1°' étage
Temps d'été + temps des salades.
Sur notre buffet vous trouverez:

10 salades fraîches
Sauces au choix Pain de seigle

servis à discrétion Fr. 5.80

Restauration chaude à toute heure.

AUBeRçe ^n/̂ v 7ZZ I
uu & fcsti£nrd de notre carte :

ÇRÀMÔ piVI \ii/
npcp Fiv v-v**8 /̂ Gratin fruits de
JJCÎPCUA. ^y  ̂ mer . Ris 

de
-n veau • Cervelle de veau • Entrecôte marchand de

l/fv| vin • Côte de bœuf • Carré d'agneau

[Vl/| Salles pour banquets et sociétés
«r Grand PARC à disposition —Tél. (038) 31 77 07

Les hôteliers et les restaurateurs
neperdentpas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÉCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1 4

, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL

Chez Gianni Ŝfe l
PESEUX Tél. 31 40 40 '

^̂ É^S^^WrNos spécialités :
Rognons flambés - Filets mignons flambés - Filets King
Gianni • Scampis flambés - Scampis à l'indienne.
Consultez notre grande carte et réservez suffisamment
tôt.
La nouvelle direction : F. Kâhr et C. Ruckstuhl
se réjouissent de votre visite.

De 11 à 22 heures

Assiettes suédoises BS:'
(thon, sardines, crevettes et salades) BKjjlE HP

Fr. 8.50 -

Bières fraîches à la pression K yftpSÏ^S¦)nH
Grande terrasse BUjUmB̂ ^̂ LS

LA COURONNE I
LES BRENETS-CENTRE - Tél. (039) 32 11 98

PALÉE
SAUCE NEUCHÂTELOISE
ET TOUJOURS SON FAMEUX

U.S. BEEF EXTRA-TENDRE

¦tf jfe BRASSERIE LA ROSIERE
'̂ P~ Parcs 115. Neuchâtel Tél. 25 93 73

fc
 ̂| 

Michel Chargé - Chef de 
cuisine

JjF FERMETURE ANNUELLE
du 12 juillet

au 3 août inclus

Hr̂ ^̂ jl̂ r *"lff Sld -̂̂ S "* H
W .̂rnW MET ME B*-"""T w I ¦

la samedi - dimanche 15 h lK-'W^BJ&S&ivm

| EVE-MARIE SAINT ^ RÉÉDmON SH EVAMIfi DU GRAND FILMN
j EJà^Wllg D'OTTO PREMIMGER M

COMMUNIQUE
DE L'AMBASSADE
DE FRANCE

L'ambassadeur de France et
Madame Claude LEBEL recevront la
colonie française le mercredi 14 juil-
let, de 18 h à 20 h, dans les salons de
leur résidence, 44, Sulgeneck-
strasse. à BERNE.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Samedi-dimanche 

15 h-20 h 45
Ç ̂  ̂

ANNIE GIRARDOT - PHILIPPE NOIRET

il IH LA VIEILLE FILLE Dï=D
BUpr ¦ ^|̂ UÎ EmÇHE^ŒUVRE DE

FINESS^^
Djĥ

27, faubourg du Lac
téléphone 25 88 88 de lundi a mercredi 20 h 45 1S ANS

matinée: mercredi 15 h DELON - SIGMORET

LES GRANGES BRÛLÉES
D'UNE INTENSITÉ EXCEPTIONNELLE! UN FILM SOLIDE

samedi - dimanche 17 h 30 3mo SEMAINE admis dès 12 ans
lundi • mardi -mercredi 18 h 40 en français

JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND
une musique extraordinaire de NEL DIAMOND
un merveilleux spectacle de HALL BARTLETT

là Jusqu'à DIMANCHE 11 juillet (inclus) DÈS 16 ANS I-

H PJ 3 I | VJ LwJ ^ \ ^̂ yjmW^̂ Ê̂ÉÊ®

UN FILM DE Claude CHABROL ; »̂  ̂ffll
QUI VOUS RENDRA MALADE DE RIRE! p  ̂ 5âQ[

K̂ ENl̂ à̂lITs TON 'ËNFANT
^
rCET
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î ^̂ ^̂ èsJBan^̂ ^̂ SEXUELl̂ RÉAUSÉ PA

$ËÈ A partir de LUND1 12 juillet - Dès ie ans - ,
i | JEAN-LOUIS ROY MICHEL r^^^SmT^^ I
f TRINTIGNANT SCHEIDER CONSTANTIN f\J I

ANN ANGIE ln£7
i l  MARGRET DICKINSON éTj >-

11 MEURTRE à LOS ANGELES ] \ M I
i' i I I —' Qw m !¦. 1
' I Une chasse à l'homme Impitoyable! ( PUT SIDH MAN ) | g ŷ jLj [,-: j
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15 h et 20 h 45

¦ •lir'mwb LES SAMEDIS ET DIMANCHES : I'-!

M Tél. 25 56 66 14 h 30 -16 h 45 - 20 h 45 j

¦EiSKaB CHAQUE JOUR 15 h + 20 h 30 V VISION 16ANS M

U Giuliano GEMMA dans un fiim LE BLANC M
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Vous en verrez de toutes les couleurs et vous ne serez pas « marron » I mm\

Radio TV Steiner
vous offre un
TV couleur
à GRAND
ÉCRAN
66 cm avec le Sys-
tème Steiner, pour
Fr. 64.— par mois,
TOUT COMPRIS.
SANS CAUTION.
Avec la certitude
qu'il est réellement
garanti contre TOUS
LES RISQUES.
Il y a des TV Système
Steiner dès Fr. 22.—
Renseignements
gratuits :
M"" JAUNIN. Roc 15
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 53 74
- (038) 25 02 41.

Il SOLDES II
(Vente autorisée) Rabais jusqu'à Fr. 800.—

I d—™^""e,s Lave - linge I

I vaisselle pl̂ I

I ^C®  ̂ ïl6s Fr 548 " i
~—« m Miele - Philco - Indesit ¦ j

Siemens - Hoover - Electre- I

(lèS Fr. 790 — ¦«x - Zanussî

Miele - Siemens - Indesit - Prinriâlnf RIirQ
J Adora - Ariston - Bosch - bUliyCIOlGUI»
; Electrolux - Bauknecht - jjàç p|* B 348.— '

I Frigos /^̂ ><*I dès Fr. 258.- êfa&&\
Cuisinières \M^VM1 dès Fr. 298.- ®Ŝ I07

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.—
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel, discré-
tion absolue.

Orcrega S.A.,
av. de la Gare 25
Lausanne.
Tél. (021) 23 30 87.

Personnes ayant
des

problèmes
prière de m'écrire.

Sous chiffres AV 1572
au bureau du journal.



Réunis hier matin, les divers groupes
de travail ont fait le point sur la lutte
contre la sécheresse. Il est envisagé no-
tamment de pomper de l'eau dans le
lac de Morat pour arroser les vignes
du Vully, qui sont en péril. Une opé-
ration analogue pourrait être envisagée
pour le vignoble des Faverges. Par ail-
leurs, face au risque croissant d'incen-
die, l'établissement cantonal d'assurance
des bâtiments a rappelé qu'il est stric-
tement interdit d'utiliser à d'autres fins
l'eau destinée à la réserve-incendie. Une
commission « fourrage » sera formée,
qui aura pour mission l'achat de cubes
de luzerne, d'herbe et de maïs. Les
prix sont abordables dans divers pays,
pour autant que la Confédération sup-
prime le supplément de 10 fr. par 100
kg de foin et de 20 fr. par 100 kg de
farine d'herbe importée. La paille ré-
coltée actuellement est, par ailleurs,
d'excellente qualité.

Le groupe de travail « viande » in-

vite les producteurs à inscrire leur bé-
tail pour les marchés. Les importations
de viande ayant été bloquées, et la con-
gélation avec subventions ordonnée, il
sera possible dès lors de prendre en
charge en Suisse quelque 30.000 à 35.000
têtes de bétail supplémentaires par mois.
Cela coûtera à la Confédération entre
25 et 30 millions de francs. Il est con-
seillé aux propriétaires de la montagne
de garder leur bétail de boucherie pour
des livraisons ultérieures, quand le four-
rage est encore à disposition.

650 PIÈCES LIQUIDÉES
Le canton de Fribourg liquidera pour

la semaine prochaine 650 pièces de bé-
tail, dont 550 au marché libre. La di-
vision fédérale de l'agriculture ayant dé-
cidé des éliminations généralisées dans
les régions de montagne et les zones
contiguës, les propriétaires particuliè-
rement touchés par la sécheresse, même
s'ils ne font pas partie du service de

vulgarisation, pourront éliminer leur bé-
tail dans cette campagne. Des génisses
portantes jusqu'à 5 mois, âgées de 24 à
33 mois, peuvent être éliminées du
5 juillet au 26 novembre. Une campagne
d'élimination spéciale, en dehors des ré-
gions de montagne et des zones con-
tiguës, assortie d'une obligation de re-
monte en provenance des régions et zo-
nes en question, a été décidée. La Con-
fédération fera un effort particulier en
versant des subventions d'exportation
plus importantes.

Les bouchers, de leur côté, se sont
déclarés prêts à participer à une cam-
pagne de vente de viande pour permet-
tre aux particuliers de la congeler en
privé. Les grandes chaînes de distribu-
tion participeront également à cette
campagne qui doit débuter très prochai-
nement. L'association cantonale des maî-
tres-bouchers informera sous peu le pu-
blic blic sur les modalités de cette cam-
pagne. M. G.

Sécheresse: des mesures prises
pour l'éliminati on du bétuil Différentes commissions constituées

et problème de la sécheresse évoqué
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Au Conseil général de Cressier

De notre correspondant :
Le Conseil! général de Cressier a siégé,

lundi soir, à 5a Maison VaJlHor, sous la
présidence de Mme Marguerite Berger.
l'I devait notamment procéder à la no-
mination des différentes commissions.
En début de séance, M. Jean-Pierre Au-
bry, président du Conseil communal, a
souhaité qu'un bon travail se réalise
pour le bien du village. Il informa les
conseillers généraux que le principe de
la rotation — année par année — à 3a
présidence du Conseil communal avait
été admis et indiqua la répartition des
différentes sections.

C'est à l'unanimité que le Conseil gé-
néral approuva lia prolongation du man-
dat de ia commission scolaire, qui pren-
dra fin le 31 août 1976. Ont été nommés
dans les différentes commissions les ci-
toyens suivants : commission scolaire :
Mme Inger Haemmerli ; MM. Michel
Wyrsch et Frédéric Jan (rad) ; Mme
Thérèse Thiébaud, M. Daniel Ruedin
(lib) ; MM. Pierre Etter et Michel Fai-
vre (soc), chacun obtenant 26 voix ;
commission financière : MM. Michel
Wyrsch et Jacques-Edgar Ruedin (rad)
avec respectivement 28 et 26 voix ;
MM. Cyrille Persoz et Gilbert Albert
(soc) 22 et 20 voix ; M. Rolf Ludin
(lib) 20 voix. Obtient des voix : M. Da-
niel Bernard (Lib) 16 ; commission du
feu : MM. Benoit Ruedin et Armo
Haemmerli (rad) 23 et 22 voix ; MM.
Marcel Ruedin et Hans Koepfer (lib)
24 et 23 voix ; M. Jean-Pierre Rochat
(soc) 13 voix. Obtient des voix (11) :
M. Jean-Bernard Simonet (soc) ; com-
mission de salubrité publique : sont
nommés à l'unanimité : Mme Marie-
Glaire Baer-Gaille et M. Gilbert Haem-
menli (rad) ; MM. Traugott Zbinden et
René-Pierre Bille (lib) ; Mme Marguerite
Hauser (soc) ; commission du vignoble :
sont désignés à l'unanimité : MM. Ray-
mond Fuchs et Jean-Georges Vacher
(rad) ; Arthur Jungo et François Ruedin
(lib) ; Jean-Pierre Graenicher (soc) ; com-
mission des Services industriels : MM.
Rolland Holzhauer et Jean-Michel Haem-
merli (rad), respectivement avec 22 et
21 voix ; Hans Widmer et René-Pierre
Bille (ldb) avec 18 voix chacun ; Jean-
Pieaire Rochat (soc) avec 13 voix. Ob-
tient des voix : (11) Eric Vollenweider
(soc) ; commission des naturalisations et
agrégations : sont nommés à l'unanimité:
Mme Marguerite Berger et M. Christian
Jeanneret (rad) ; Mme Jeannette Ruedin

et M. Traugott Zbinden (lib) ; M. Geor-
ges Ansermet (soc) ; commission des
travaux publics : MM. Georges-Edouard
Vacher et René Jeanbourquin (rad) par
21 et 19 voix ; Jean-Paul Ruedin et
Walter Moser (lib) par 22 et 16 voix ;
M. Alfred Marcuard (soc) avec 13 voix.
Obtient des voix : M. Brwin Cominalli
(soc) ; commission d'aménagement et
d'urbanisme : sont désignés à l'unanimi-
té : MM. Jacques Grisoni, Bernard
Meylan et Fred-André Baer (rad) ; Mme
Inga de Coulon et M. François Ruedin
(lib) ; MM. Gilbert Albert et Marcel
Robert (soc).

COMMISSION DES SPORTS :
RENVOI

Le parti socialiste avait demandé, en
début de séance, qu'une commission des
sports soit créée. Le porte-parole du
parti radical, M. Jacques-Edgar Ruedin ,
appuyé par M. Pierre Veillard s'expri-
mant au nom du groupe libéral , propo-
sèrent le renvoi de cette question à une
prochaine séance. Le irenvoi fut voté par
20 voix contre 9. Les délégués suivants
ont été désignés : au Conseil intercom-
munal de l'ACES, M. Rolf Ludin (lib) ;
au Conseil intercommunal de la Châ-
tellenie de Thielle, MM. Jean-Michel
Haemmerli (rad) et Jean-Olaude Meyer
(soc) ; à la commission de l'environne-
ment de l'Entre-deux-Lacs, M. Bernard
Meylan (rad).

Le président du Conseil communal a
informé les commissaires qu'ils seraient
convoqués sous peu par l'intermédiaire
du doyen de chacune des commissions.

DIVERS
Dans les divers, aussi bien la prési-

dente du Conseil générail que M. Fran-
çois Ruedin remercièrent le Conseil
communal des dispositions prises pour
lutter contre la sécheresse dans le vigno-
ble.

Le Conseil communal fut interpellé à
propos de la vieille Thielle et de son
état sanitaire, du fonctionnement de la
station d'épuration de Cisac, de l'amé-
nagement des fontaines Dufour et de
l'église, d'un dépôt de véhicules qui se
trouve en face de la boulangerie Marti,
des travaux qui sont entrepris à la glai-
sière, en dessus de l'Ecluse, de la consti-
tution d'une réserve d'eau en cas d'in-
cendie, de da mise en place d'une cabine
de téléphone public à la gare et, enfin,
de la circulation des véhicules à moteùi
en Bas-ile-Port

C'est tout d'abord le président du
Conseil communal, M. Aubry, qui ré-
pondit que le problème de la réserve
d'eau était effectivement d'actualité et
que le Conseil communal s'en préoccu-
pait ; que l'exécutif ignorait tout des
travaux à l'Ecluse mentionnés par
M. Wyrsch. Quant à la cabine de télé-
phone de la gare, cette question sera
examinée dans le cadre du déplacement
de l'actuelle cabine au centre du village,
dpélacement souhaité par le service des
monuments et des sites. A propos de
l'état de la vieille Thielle, le vice-
président du Conseil communal , M. Jac-
ques Ruedin , donna connaissance de la
lettre adressée au Conseil d'Etat le
29 juin 1976. Le chef des Travaux pu-
blics répondit à propos du fonctionne-
men t de ila station d'épuration de Cisac.
Cette entreprise met tout en œuvre pour
éviter de nouveaux accidents. L'origine
des mousses qui sont apparues en dé-
cembre 1975 et mars 1976 n 'est pas
connue. Elle peut être due à un virus
(ou wn champignon) particulièrement
violent en 1975. La possibili té de se rac-
corder à la Châtallenie de Thielle fera
l'objet d'un examen attentif. Quant à
l'ornementation des fontaines, des con-
tacts seront pris avec le service des mo-
numents et des sites.

Le président du Conseil communal
assura M. Zbinden que l'exécutif allait
examiner attentivement sa proposition
relative à la circulation en Bas-le-Port.

Cérémonie pour la remise des diplômes
a 900 apprentis des cours professionnels

De notre correspondant :
Autorités, patrons, maîtres, experts,

apprentis, parents « tapissaient » hier les
escaliers de l'aula de l'Université de
Fribourg pour la séance de clôture du
centre professionnel cantonal : « Un plus
ample résumé de la société que lors
des clôtures de collège », ainsi que le
relevait dans son allocution le conseiller
d'Etat Rémi Brodard qui présidait la
cérémonie.

Une séance des plus simples, qui se
résumait à la remise des prix et diplô-
mes, outre les accents de la fanfare de
l'école en intermède, et le rapport du
directeur du centre professionnel, M.
Raphaël Bossy.

Ce dernier plaça bien sûr l'événement
dans le contexte économique, marqué
par la récession. Récession qui (dit-il)
n'a pas que des effets négatifs, puisque
les maîtres d'apprentissage et les em-
ployeurs, se montrant plus sélectifs dans
leurs engagements, constatent une amé-
lioration de l'attention et une meilleure
qualité du travail de la part des ap-
prentis, travailleurs et employés.

M. Bossy décrivit la situation présen-

te comme un état d'urgence, économi-
quement et socialement. Les années à
venir seront difficiles, quand déjà il n'a
pas été facile, l'an dernier, de trouver
une place pour tous ceux qui termi-
naient leur scolarité. Aussi, toutes les
énergies doivent-elles être mobilisées
pour cette rentrée et aussi pour que les
jeunes qui terminent leur formation pro-
fessionnelle trouvent du t ravail. Et le
directeur de conclure : « La croissance
de notre économie sera réduite à la
seule amélioration de la productivité de
notre travail. Cette haute qualification,
désormais nécessaire à tous les éche-
lons de l'économie, repose sur une base
de culture générale plus large, mieux
structurée et d'un niveau plus élevé ».

Suivit la remise des diplômes et des
prix de mérite. 897 certificats fédéraux

de capacité furent décernes, 96 échecs
ayant été enregistrés. Les 993 candidats
se répartissent dans les branches sui-
vantes : artisans (597), employés de com-
merce (164), employées de secrétariat et
employés de bureau (51), vendeurs et
employés du commerce de détail (100),
aides en pharmacie, droguistes et li-
braires (27), ménagères urbaines qui re-
çoivent un certificat cantonal (54).

En outre , 149 candidats form és dans
les métiers dont l'apprentissage dure
2 ans et demi ou 3 ans et demi subi-
ront leurs examens l'automne ou l'hiver
prochain.

L'ensemble des 1142 candidats repré-
sentent 85 professions, soit celles de
l'artisanat, du commerce et de l'indus-
trie (77) et les professions commercia-
les (8).

Les banques de Neuchâtel étaient
fermées hier en raison de la Fête de la
jeunesse. Nous n'avons donc pas reçu
les cours boursiers habituels. Prochaine
parution : mardi.

NEW-YORK 8 juillet 9 juillet

Allied Chemical . . 37 38-3/8
Allumin. Americ. . . 54-5/8 56-1/2
Am. Smelting . . . 18-7/8 18-3/8
Am. Tel. & Tel. . . 57 57
Anaconda 28-1/2 28-1/2
Bœing 40-1/8 41
Bristol & Myers . . 77-7/8 79
Burroughs 100-5/8 102
Canadian Pacific . . 18-1/2 18-1/2
Caterp. Tractor . . 90-1/4 90-1/2
Chrysler 18-3/4 19-1/8
Coca-Cola 84 86-1/4
Colgate Palmolive . 28-1/8 28-3/4
Control Data . . . .  24-1/4 24-1/4
C.P.C. int 46-7/8 47-7/8
Dow Cheminai . . . 46-1/4 47-3/4
Du Pont 132-1/2 134-3/4
Eastmann Kodak . . 98-1/4 100-7/8
Ford Motors . . . .  57-3/8 58-1/4
General Electric . . 57-5/8 58-1/8
General Foods . . . 28-1/2 28-3/4
General Motors . . 67-1/8 69

Goodyear ' . '. '. '. '. ^-l/lî^t^^
f.BM°il .&?»* JP*§iPP
Int. Nickel 35-1/3 35-1/2
Int. Paper 71-3/4 71-5/8
Int. Tel & Tel. . . . 28-1/4 28-5/8
Kennecott 35-1/4 35-1/8
Lh'ton 15-1/2 15-3/8
Merck 73.1/2 74
Monsanto go 91
Minnesota Mining . 58-3/4 60-1/2
Mobil Oil 58-3/4 58-3/4

. National Cash . . . 35-1/8 35-3/4
Panam e 6-1/4
Penn Central . . .  1-1/2 1-1/2
Philip Morris . . . 52-3/4 53-3/4
Polaroid 40 40-3/4
Procter Gamble . . 97-3/8 98-1/2
R-C.A 28-3/4 29-1/8
Royal Dutch . . . .  47.5/3 48-1/8
Std Oil Calif . . . .  38-5/8 38-1/4
EXXON 104-3/8 104-1/8
Texaco 28-1/8 27-7/8
T w -A 13-1/4 13-5/8
Union Carbide . . . 55.1/2 66-3/4
United Aircraft . . . 36.7/8 35.5/3
U.S. Steel 52.3/4 54
Westingh. Elec. . . 17.1/4 17_ i/8
Woolworth 23-5/8 23-7/8
Werox 61-1/4 61-3/4

Indice
Dow Jones
industrielles 991.98 1003.11
chemins de fer . 225.56 228.35
services publics 89.18 89.53
volume 21.720.000 23.580.000

Cours communiqués
par « Reynolds Securities S.A., Lausanne »

Cours des billets de banque
Achat Vente

Mo9l»
et
^,

(1£l "• 4-30 4.65
U.S.A.<1 $) 244 254Canada (1 $ can.) 2 53 2 63
Allemagne (100 DM) .,v .- g4'40 97'50
Autriche (100 sch.l'Trt.r 13'30 1370
Belgique (100 fr.) ., g 6 35
Espagne (100 ptas) 350 330
France (100 fr.) 51 _ 54 _
Danemark (100 cr. d.) ... 3g 42 
Hollande (100 fl.) 89 25 92^25
Italie (100 lit.) —.2850 —.31
Norvège (100 cr. n.) .... 43.— 46.—
Portugal (100 esc.) 6.70 8.20
Suède (100 cr. s.) 54.— 57 —

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 108.—
françaises (20 fr.) 106.— 118.—
anglaises (1 souv.) gs.— 107.—
anglaises (1 souv. nouv.) 108.— 120. 
américaines (20 $) , 48o._ 530.—
Lingots (l kg) 9700 — 9900 —

Cours des devises du 9 juillet 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.4650 2.4950
Canada 2.5475 2.5775
Angleterre 4.40 4.48
0$ 1.7825 1.7925
Allemagne 95.75 96.55
France étr. 51.75 52.55
Belgique 6.21 6.29
Hollande 90.50 91.30
Italieest —.2915 —.2995
Autriche ,, 13.41 13.53
Suède ,, 55.15 55.95
Danemark 39.85 40.65
Norvège 43.90 44.70
Portugal „.„, 7.81 8.01
Espagne „., 3.61 3.69
Japon .......„, — 8225 —.8475

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

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

12.7.1976 argent base 420.—

Les radicaux et l'agitation à l'université
(cp) Lors d'une récente séance, le co-
mité directeur du parti radical-démocra-
tique fribourgeois a entendu un rapport
sur les événements qui se sont produits
ces derniers temps à l'Université de
Fribourg. Dans un communiqué publié
hier, le comité rappelle que depuis deux
ans déjà, il dénonce « l'agitation per-
manente entretenue à l'université », pri-
se de position qui avait à l'époque pro-
voqué un démenti catégorique de la
part du rectorat. Le comité estime
la situation n'a depuis lors cessé de se
dégrader, et que les désordres qui se
produisent régulièrement confirment les
prédictions du parti radical.

«La publication (poursuit le««OHHnu-«.
nique) dans 'le deirajer niiméro de
« Speotxum », "organe ab*s l'AGÉF','- d'une
série d'articles de basse moralité, dé-

montre le caractère et le niveau d'une
certaine minorité d'agitateurs. Le peu-
ple fribourgeois qui a fait de très lourds
sacrifices pour financer l'université, at-
tend autre chose de cet établissement
de formation et n'admet pas que le
cours des études soit continuellement
perturbé. »

Aussi, le comité a décidé d'intervenir
auprès du Conseil d'Etat pour lui de-
mander de prendre des mesures éner-
giques, afin de mettre un terme à cette
agitation. Il demande également que
la liberté d'association soit respectée
dans le cadre de l'école et que les étu-
diants ne soient plus obligés d'adhérer

- à l' association gém6rafc des étudiants
de l'université. - '¦ . 1M
m \f* ému tfiritfWJr m WS)

Des rats d'églises
dUlll uaicica

(c) L'enquête faite par la police de sûre-
té de Fribourg en collaboration avec
la gendarmerie de Romont a permis
d'identifier les auteurs de nombreuses
effractions de troncs d'églises perpétrées
vers la fin de m^i dernier, dans la
Glane .notamment. II s'agit de deux Fri-
bourgeois, les frères C. et G. G., et d'un
ressortissant italien, G. M., âgés de 19
et 23 ans, tous trois habitant Saint-Prex .
Les auteurs de ces vols, qui ont été
arrêtés sur ordre du juge d'instruction
de la Glane, ont reconnu avoir commis
des effractions dans les églises de Rue,
Ursy, Siviriez, Vuisternens-Romont, Cha-
tonnaye, Vuadens et Marly. Les frères
G. ont encore admis avoir perpétré de
nombreux cambriolages dans les cantons
de Vaud, Neuchâtel et Genève.

Un nouveau radeau-solarium
à la plage de Boudry

La section boudrysane de la Société
suissè':,"'cte sauvetage a irMugui*'-'' récërn- ""¦
menitrjya ptfflge àf la ville u^Hgouveaiujj^i
radeaû^salàrium avec plongeoir. '

Cet événement a été marqué par une
démonsitraition spectaculaire de sauveta-
ge et une rencontre amicale animée par
les airs entraînants de « Roger et ses
rythmes ». Des représentants des autori-
tés de Boudry et de la société-sœur de
Saint-Aubin étaient présents.

La section de Boudry a une activité
intense. Récemment, M. Gino Sallvi a
remis 19 brevets à des enfants âgés de
11 à 15 ans. M. Salvi entraîne au bas-
sin de natation de l'école une quarantai-
ne de jeunes filles et garçons. Quatre
équipes de six jeunes sauveteurs se sont
distingués à la rencontre romande qui a
eu lieu le 19 juin à La Sarraz (VD).

D'autre part, le cours de sauvetage
organisé par MM. Mathey et Wittnauer
à Boudry et Etter et Vaucher à Saint-
Aubin, pour Ile corps enseignant, a rem-
porté un succès réjouissant. Le brevet I
a été attribué à 12 participants aux
cours.

Les cours de natation, d'entraînement
et de sauvetage se poursuivent le ven-
dredi soir. La natation n'est pas unique-
ment un sport complet, mais également
un moyen de protection individuel et
pour autrui. A condition d'assimiler les

techniques du sauvetage grâce auxquelles
•l«'v,rp|nade^n'e'ïî:sont prfis un rS^ue
^ermiafiient. } $$&$&$,  c'ej%ji.' cette t̂âtehe
que se vouent les membres de la société
de sauvetage.

Quant au nouveau radeau installé sut
la plage de Boudry, il permettra égale-
ment une meilleure surveillance des bai-
gneurs nombreux en cette période d«
chaleur torride.

VAUD i
LUCENS

Vente de terrain
refusée par le législatif

(c) Dans sa dernière séance, présidée par
M. André Vaney, le Conseil communal
de Lucens a élu un nouvel employé
municipal en la personne de M. J. Wid-
mer, en remplacement de M. Ph. Des-
meules, qui a changé de domicile. II a
ensuite voté un crédit de 35.000 fr pour
la réfection de l'ancien bâtiment
scolaire. La vente d'un terrain à bâtir de
1250 m2 à un comte habitant Pully, a
été refusée, malgré le rapport favorable
de la commission. Le Conseil a
également accordé l'aide financière de la
commune à la société de tir « Les
Armes Réunies », qui se propose de
construire un stand de tir à 50 m, ainsi
qu'un autre de vingt-cinq m. Le devis
des travaux s'élève à 50.680 francs. Un
préavis urgent , concernant la pose d'une
pompe de refoulement de l'eau du
réseau dans le réservoir de Praz-Callaz,
a été accepté et le crédit nécessaire de
30.000 fr. accordé.

MAUBORGET

Voiture contre
camion militaire

(sp) Hier vers 14 h 15, à proximité du
chalet de l'Abbaye, sur la route
Mauborget-Couvet, un camion militaire
et une voiture neuchâteloise sont entrés
en collision dans un virage à visibilité
restreinte. Dégâts importants.

PENTHAZ

Issue fatale
(sp; Le jeune cycliste Pascal le Norcy,
14 ans, domicilié à Penthaz, qui avait
été victime d'un accident à Cossonay-
Gare, le 2 juillet vers 13 h 15, est dé-
cédé des suites de ses blessures en fin de
matinée au CHUV, à Lausanne.

GRANDSON

Démission
d'un conseiller municipal

(sp) M. André Tanner, (lib) conseiller
municipal des finances à Grandson a
annoncé sa démission avec effet au
1er juillet , pour raisons professionnelles.
Son successeur sera désigné lors d'une
•éance ultérieure du conseil.

Meurtre de madame Ruenzi :
libération d'un suspect

ZURICH (ATS). — En rapport avec
le meurtre de Mme Marie Anne Ruenzi ,
dont le corps avait été retrouvé le 14
janvier dernier près de Ruemensee (ZH),
une femme de 57 ans, amie de la victi-
me avait été arrêtée île 30 mars. Le pro-
cureur du district de Meilen, d'entente
avec le ministère public cantonal!, a
communiqué vendredi que cette person-
ne a été libérée, aucun danger de collu-
sion n'existant plus.

RENSEIGNEMENTS
CONTRADICTOIRES

H ressort du communiqué commun
des organes d'enquête que la personne
en question avait été arrêtée pour avoir
fourni l des renseignements contradic-
toires en rapport avec son alibi. De plus,
le jour suivant la découverte du cadavre,
elle connaissait des détails relatifs à des
objets disparus — notamment des bijoux
— que la police ne connaissait pas enco-
re, il se révéla aussi qu'elle avait tu le
nom de différentes personnes de ses re-
lations au Tessin lesquelle auraient pu
contribuer à authentifier son alibi. Autre
point suspect, Mme Ruenzi avait laissé
entendre à son amie à fin 1975, qu 'elle
pourrait lui remettre 30.000 fr. pour l'a-
chat d'un logement à l'étranger. Il a
maintenant été établi que la suspecte a
remis à Mme Ruenzi une somme de
51.000 fr. au mois de janvier.

Au cours des différentes phases de
l'enquête, l'amie de Mme Ruenzi a
fourni aux enquêteurs cinq versions
différentes aiu sujet de ia mort de Mme
Ruenzi,. s'en tenant finalement à sa
dernière' version concernant deux hom-

me inconnus qui « se sont occupes » de
la future victime. Les recherches policiè-
res en vue d'identifier ces deux inconnus
sont toutefois restées sans succès jusqu 'à
présent.

Pour dissiper des rumeurs, la déclara-
tion des autorités d'enquête souligne que
la détention préventive a été justifiée
pend ant tou te sa durée, et qu'on ne peut
parl er procédure coercitive. Il est à no-
yer que durant sa peine préventive, l'ac-
cusée, lors des visites de son mari, a fait
intervenir diverses notes détaillées pour
ï ' amener à faire centaines déclarations la
déchargeant .

Ouganda: blocus pétrolier
NAIROBI (AFP). — Le Kenya a

commencé le blocus de l'Ouganda, où
l'essence a été rationnée depuis jeudi
soir, apprend-on de source bien infor-
mée. Tout l'approvisionnement en carbu-
rant , à destination de l'Ouganda qui
provient de la raffinerie de Mombassa
au Kenya, a été stoppé et le trafic rou-
tier arrêté entre les deux pays.

Le ministre ougandais de l'intérieur,
chargé des finances, M. Oboth-Ofumbi a
annoncé d'ailleurs que les stations servi-
ce seraient fermées dans tout l'Ouganda
à partir de vendredi de 19 h à 9 h du
matin. Seuls les véhicules militaires,
ceux des ministères de l'intérieur, de la

défense et des travaux publics pourront
recevoir du carburant.

On estime, de source bien informée à
Nairobi , que les réserves en carburant
seront épuisées dans une semaine envi-
ron.

Par ailleurs, le couvre-feu aurait été
décrété dans les villes de l'intérieur de
l'Ouganda encore que cette mesure n'ait
pas été rendue publique. Par contre, le
couvre-feu n'a pas été imposé à Kampa-
la.

L'armée ougandaise a été placée en
état d'alerte à la frontière du Kenya,
ajoute-t-on de même source et les res-
sortissants ougandais se sont vu interd ite
de quitter leur pays : l'avion régulier des
« East african airways » venant
d'Entebbé jeudi soir ne transportait
aucun Ougandais.

A iEUCHÂÏEL ET DANS LA ttGHM
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Gros incendie
en Valais

SAAS-FEE (ATS). — Dans la nuit de
jeudi à vendredi , un violent incendie
.s'est déclaré sur les hauteurs de Saas-
Fce, au lieu dit Spielboden détruisant
le restaurant portant ce même nom. Ce
bâtiment déjà ancien était propriété de
la bourgeoisie de Saas-Fee. Il y a pour
plus de 400.000 fr. de dégâts. On ignore
comment le feu a pris. Il a fallu mobi-
liser des pilotes d'hélicoptères, outre les
pompiers, pour tentïr d'éteindre les
flammes.

L'immeuble pouvant recevoir une cin-
quantaine de personnes était connu de
milliers de touristes.

inform ations suisses

Hier, vers 16 h 15, Mme A.-V. G., de
Peseux, circulait rue de Neuchâtel, di-
rection ouest, lorsque sa voiture renversa
le jeune cyclomotoriste Thierry Luder,
âgé de 16 ans, de Peseux, qui débou-
chait de la rue des Combes sur la
droite de l'automobiliste. Blessé, le jeu-
ne Luder a été transporté à l'hôpital
Pourtalès à Neuchâtel.

Collision à Neuchâtel
Vers 20 h 15, hier, M. M. C, de

Grandfontoine, circulait rue Vy d'Etra
en direction ouest lorsque sa voiture en-
tra en collision avec celle conduite par
Mme F. S., d'Hauterive, qui circulait en
sens inverse. Dégâts.

Cyclomotoriste
renversé à Peseux

(c) A la clinique Sainte-Anne à Fribourg
est décédé, dans la soirée de jeudi,
M. José Python, ancien conseiller d'Etat.
Il y avait été hospitalisé quatre jours
auparavant. Né en 1901, le défunt était
domicilié à Fillistorf , où son corps sera
inhumé. Il était le fils de M. Georges
Python, fondateur de l'université de Fri-
bourg.

Ayant acquis une formation de juriste,
M. José Python avait été nommé juge
au tribunal cantonal en février 1943.
Il en devint le président en novembre
1950 et fut élu conseiller d'Etat l'année
suivante. M. Python siégea au gouverne-
ment durant 15 ans, à la tête du dépar-
tement de l'instruction publique. Il fut
président du gouvernement fribourgeois
en 1956 et en 1962.

Les obsèques auront lieu lundi pro-
chain, à 15 h, en la cathédrale de Saint-
Nicolas.

Décès de M. José Python,
ancien conseiller d'Etat BALE (ATS). — La direction de

Ciba-Geigy SA, Bâle, a décidé de sus-
pendre l'exécution du projet de « Centre
agrochimique de Marly » (FR) en raison
de la modification de la situation écono-
mique et monétaire et de la nécessité de
« fixer à nouveau les priorités des inves-
tissements réalisables au moyen des capi-
taux disponibles », communique le servi-
ce de presse de Ciba-Geigy.

L'étude du projet avait été ordonnée
il y a quelques années dans le but de
concentrer en un seul lieu la division
agrochimie et de créer de nouvelles
possibilités de développement dans la ré-
gion bâloise pour les autres domaines de
l'entreprise.

Dans son communiqué, Ciba-Geigy
ajoute que « depuis la mise à l'étude du
projet, les circonstances ambiantes ont
changé de façon telle qu'une nouvelle
estimation de la situation est devenue
aujourd'hui inévitable ».

Le centre agrochimique
de Marly de Ciba-Geigy

ne sera pas réalisé

MOSCOU (Reuter) . — Deux vice-
ministres soviétiques de l'agriculture ont
été démis de leurs fonctions dans le
cadre, semble-t-il, des mesures prises à
la suite de la mauvaise récolte de céréa-
les de l'an dernier. Le journal officiel
annonce la nouvelle sans donner aucune
explication.

MM. Rostislav Sidak et Ignaty Kouz-
netsov subissent le même sort que leur
ministre , M. Dmitry Polyansky, démis de
ses fonctions en mars dernier après
avoir perdu son poste au pal itburo.

M. Khitrounc, premier vice-ministre
de l'agriculture, avait dû abandonner
son portefeuille en janvier dernier.

Le ministère soviétique de l'agriculture
a subi un feu croisé de critiques lors du
dernier congrès du PC à la suite de la
récol te 1975 qui a été la pire depuis dix
ans : 140 millions de tonnes.

Limogeages en URSSMOSCOU (AP). — Le comité sovié-
tique de solidarité afro-asiatique a publié
vendredi une déclaration favorable au
rôle des Palestiniens au Liban et conseil-
lant indirectement aux Syriens de cesser
leur intervention militaire.

La déclaration affirme notamment que
la participation d'unités militaires sy-
riennes au Liban a encore aggravé la
situation.

Elle est publiée au lendemain du
départ de Moscou du ministre syrien des
affa ires étrangères M. Khaddam. A
Damas, on affirmait vendredi dans les
milieux bien informés que M. Khaddam
avait convaincu les dirigeants soviétiques
d'user de leur influence sur l'OLP afin
que les Palestiniens cessent d'intervenir
dans la crise libanaise.

C'est la première fois qu'une voix
officielle soviétique s'élève nettement
contre l'intervention militaire syrienne
au Liban.

Liban : Moscou critique
la Syrie



Vers un débat passionné à l'ONU
Le raid d'Entebbé devant le Conseil de sécurité

NATIONS UNIES (AP). — Selon les
milieux diplomatiques, l'affaire de la
délivrance des otages de I'airbus d'Air-
France, sur l'aérodrome d'Entebbé, va
donner lieu à l'un des débats les plus
vifs que le Conseil de sécurité ait connu
depuis la guerre des six jours, au
Proche-Orient,

La discussion s'est ouverte vendredi et
les observateurs pensent qu'elle sera
longue. La plupart des délégations des
40 pays africains, noirs et arabes, envi-
sagent d'intervenir. On ne s'attend toute-
fois pas a ce que le Conseil aboutisse à
une action concrète contre Israël,
l'Ouganda ou le terrorisme.

Les pays africains préparent une
résolution qui condamne vigoureusement
Israël et réclame que l'Etat hébreu
indemnise l'Ouganda pour les dégâts
subis au cours du raid. Mais, dans les
milieux officiels américains, on déclare
que les Etats-Unis opposeraient leur veto
à toute résolution condamnant Israël.

Pour sa part, M. Herzog, représentant
israélien, envisage d'accuser le maréchal
Idi Aminé Dada, chef de l'Etat ougan-
dais, de collaboration avec les terroristes
auteurs du détournement de l'avion. Il
ferait aussi valoir, dit-on, que sauver la
vie des otages passait avant le respect de
la souveraineté ougandaise.

Mais, on peut penser que les pays
africains, asiatiques et communistes
s'opposeront à toute tentative en vue de
censurer le maréchal Idi Aminé , quelle
que soit l'opinion que beaucoup de leurs
délégués ont de lui, en privé.

Un délégué du tiers-monde a assez
bien résumé l'opinion de beaucoup en
déclarant, à propos du raid : « c'était
magnifique, les Israéliens l'ont conduit
avec une belle précision. Mais, la viola-
tion de l'espace aérien ougandais est
aussi épouvantable. Songer aux implica-
tions, si tous les pays revendiquaient un
tel droit.

Les Américains et d'autres délégations

occidentales souhaitent élargir le débat à
une condamnation du terrorisme et des
détournements d'avions. Ils ont l'inten-
tion d'exposer pleinement leur point de
vue. Mais, jusqu 'à présent, Arabes et
communistes ont fait échouer toute
résolution anti-terroriste et ils agiront
sans aucun doute de même, cette fois,
si une autre résolution de ce genre est
déposée.

M. Hersoz a déclaré aux journalistes
que l'image des Nations unies se trou-
verait améliorée si le Conseil de sécurité
prenait clairement position contre le
terrorisme.

« Mais si l'ONU reste dans ses diatri-
bes stériles et son obsession paranoïa-
que d'Israël, elle descendra encore de
quelques degrés vers l'oubli ».

M. Waldheim, secrétaire général de
l'ONU, s'efforce, pour sa part, de
réparer les dommages causés dans ses
rapports avec les Israéliens et les Amé-
ricains par ses propos d'après lesquels
l'opération d'Emtebbé constituait une
violation grave de la souveraineté ou-
gandaise.

SELON LE KENYA
Pour sa part, la presse du Kenya

estime que le Conseil de sécurité devrait
rejeter la plainte ougandaise contre Is-
raël.

« Même si quelques pharisiens afri-
cains soutiennent les mensonges d'Aminé
à l'ONU, faisons en sorte qu'ils
n'oublient pas que son maniérisme idiot
et ses activités parasitaires sont un élé-
ment de division en Afrique », écrit
« The Standard ».

Le fils de Mme Bloch et sa fiancée à New-York (Téléphoto AP)Liban: les morts s'ajoutent aux morts
BEYROUTH (AFP). — Depuis le

déclenchement, le 24 juin de la « bataille
de Tal-ail-Zaatar » — qui aura marqué
peut-être la phase décisive de la guerre
du Liban — les affrontements entre le
camp palestino-progressiste et le camp
conservateur chrétien causent chaque
jour de véritables hécatombes.

300 tués, 450 blessés jeudi , 550 tués et
735 blessés mercredi sur le seul front de
Chekka, 500 tués et 650 blessés mardi :

Macabre besogne (Téléphoto AP)

en trois jours, la saignée a fait 1530
morts et 1836 blessés, selon des bilans
officieux et approximatifs.

Pour la période 22 juin au 5 juillet, le
bilan s'établissait en chiffres ronds à
plus de 2500 tués et 3500 blessés. Le
nombre des morts au cours des quatorze
premiers mois de la guerre du 13 avril
1975 au 13 juin 1976, s'élevait à plus de
trente mille , suivant les estimations les
plus prudentes.

Certains leaders politiques libanais,
notamment M. Kamail Joumblatt, ont
affirmé que le nombre des morts dépasse
cinquante mille.

UN SOMMET ?
Cependant, alors que de violents com-

bats se poursuivaient vendredi au Liban,
en particulier sur le front nord, M. Yas-
ser Arafat , président de l'OLP, a deman-
dé la réunion d'une conférence arabe au
sommet lundi au Caire pour examiner
« la dangereuse évolution de la situation
au Liban », a annoncé la radio de la
gauche libanaise.

Bile a précisé que M. Arafat veut que
la conférence réunisse les chefs d'Etat et
non, comme il est prévu, les ministres
des affaires étrangères arabes.

Mme Dora Bloch aurait été étouffée
NAIROBI (AP). — Le haut commis-

saire britannique à Kampala M. James
Hennessy a rencontré vendredi pendant
une heure le président Idi Aminé qui lui
a donné les « explications » du gouver-
nement ougandais sur la disparition
d'un des otages d'Entebbé , Mme Dora
Bloch.

Un porte-parole du haut-commissariat
britannique a dédia ré que M. Hennessy
rendrait compte de cet entretien à
Londres.

Comme on lui demandait si la
réunion avait été amicale, le porte-
parole à répondu : « pas de com men-
taire ».

Mme Bloch avait pris l'avion d'Air-
France pour se rendre au mariage de
son fils aux Etats-Unis.

Selon des sources diplom atiques, Mme
Bloch qui avait été hospitalisée à
Kampal a peu avant le raid israélien
d'Entebbé (et est âgée de 75 ans) aurait
été tirée, hurlante, de son lit d'hôpital
par deux policiers ougandais en civil
dimanche matin et étouffée à l'aide de
ses oreillers.

Mme Bloch a la double nationalité is-
raélienne et britannique.

Précédemment à cette information et
interviewé par téléphone par le journal
« Yediot Aharonot », le maréchal Idi
Aminé Dada avait affirmé ne pas savoir
ce qu 'était devenue Mme Dora Bloch.

Le maréchal Aminé Dada avait
déclaré que Mme Bloch avait rejoint les
autres otages avant l'opération
isréalienne, et, a-t-il dit « je n'ai aucune
idée de ce qu 'elle est devenue depuis le
raid ».

« Mme Bloch a été hospitalisée jus -
qu 'au 2 j uillet » — deux jours avant le
raid , avait déclaré le chef d'Etat ougan-
dais. « Elle a rejoint l'aérogare
d'Entebbé et est partie avec les autres
Israéliens. Elle est en Israël ».

Le sort de Mme Bloch assombrit la
joie des Israéliens qui continuent de
célébrer le succès de l'opération
d'Entebbé. Les fils de l'otage disparu
ont adressé des appels au maréchal
Aminé Dada et à des organisations
internationales, pour obtenir leur aide.

La grand-maman
La grand-maman de Kampala est

peut-être morte. Assassinée. Meur-
trie. Disparue... Il y a tant de gens
qui... disparaissent en Ouganda.
Alors, le moment est venu de don-
ner un nouvel éclairage. Et, pour de
bon, de photographier Aminé Dada.
D'abord, parlons de cett e armée de
l'air ougandaise dont le « maréchal »
vantait si fort les mérites. Cette ar-
mée de l'air qui, dimanche, a connu
son Trafalgar. Le moment est ar-
rivé de dire comment ces appareils
ont été mis au point. La vérité est,
parfois , une bonne fille.

Certes, l'expédition s'est faite via
le port kenyan de Monbassa. Mais
les « Mig >> ont été montés sur pla-
ce. A Kampala. Par des techniciens
soviétiques venus en droite ligne de
Moscou. Les pilotes n'étaient ni
Russes ni Ougandais. Ils étaient
Palestiniens. Et c'est le Libyen Ka-
dhafi qui avait demandé à Aminé
Dada, de faire bon accueil à ces
équipages. Le « maréchal » avait
alors eu une idée grandiose. Il
baptisa ces escadrilles « le bataillon
du suicide ». On ne pouvait mieux
dire. A l'époque — mai 1975 —
deux pays avaient manifesté leur
inquiétude... La Tanzanie, qui ne
possédait que de vieux « Mig-19 »,
et le Kenya qui était, lui, complète-
ment dépourvu d'appareils de com-
bat.

Aminé Dada n'est pas seulement
un va-t-en-guerre. Il est aussi un cu-
rieux homme d'affaires. Deux exem-
ples vont le démontrer. Quand
Aminé, expulsa les milliers d'Asiati-
ques citoyens du Commanwealth, il
avait été convenu que des compen-
sations seraient offertes aux expul-
sés. Aminé en avait lui-même fixé le
montant à 400 millions de dollars.
Or, depuis, Londres a envoyé à
Kampala, mission après mission,
pour régler cette affaire. En vain.
M'Ieux : les commerçants anglais ont
dû quitter le pays en abandonnant
leurs commerces sans recevoir un
penny d'indemnité. C'est un des as-
pects d'Aminé Dada. En voici un
autre. Voici quelques semaines,
Aminé Dada s'en est pris à deux
sociétés qu-i exploitent les gisements
de cuivre de Kilembé. Et, pour évi-
ter l'orage, pour éviter, peut-être,
quelques... disparitions, la Canad'as
Kilembé Copp a accepté de verser
une amende de 3 millions de dol-
lars. Chaque fois qu'il prend fantai-
sie à Aminé Dada de se mettre en
colère contwe le cuivre.

« Moi, dit Aminé Dada, je suis fils
de l'Afrique*, et l'homme blanc est
un fardeau ». Il est vrai que le « ma-
réchal » a parfois de curieuses
réparties. Interrogé voici quelques
jours par un journa liste américain, il
lui répondit : « Si vos amis m'atta-
quent, je sais pourquoi. C'est parce
que je suis très populaire ». C'est
très possible ! 'Mais, à propos, com-
bien y a-t-ij de prisonniers politi-
ques en Ouganda ? Aminé Dada
•impose sa loi, mais Aminé Dada
s'Hlusionne.t . L'autre jour, il
convoqua tous les Européens enco-
re présenta ià Kampala et aux jour-
nalistes ^étrangers, il déclara :
« Savez-vous'pourquoi il y a tant de
monde ? C'est parce que tous ces
gens savent: que je suis un des
chefs les ; plus brillants de l'Afri-
que ». Toui! lé monde n'est pas d'ac-
cord. Et vpici ce que vient d'écrire
George Gahii, rédacteur en chef du
Nairobi's Daily nation : « Le régime
ougandais ept un pays où la vie des
hommes, ejes femmes et des enfants
n'a aucune importance ». Notre
confrère avait autre chose à dire.

George Ci'thih subira peut-être un
jour le sort :de la grand-maman de
Kampala. lv)ais voici ce qu'il écrit
encore : « En Ouganda, on peut être
exécuté .sans procès. L'idéologie
officielle y atteint un stade jus-
qu'alors inconnu de cruauté ». C'est
peut-être la raison pour laquelle les
Occidentaux exerçant encore une
activité commerciale à Kampala ne
reçoivent jamais de cKents sans
avoir près d'eux un revolver calibre
38. Aminé a deux bêtes noires.
Sadate d'abord : « un minable politi-
cien ». Et puis Kissinger. Pourquoi ?
Parce qu'il ne « rencontre que des
gens insignifiants ». Et Aminé ajou-
te : « La preuve ? Il n'est pas allé
voir Kadhafi. Il ne m'a pas encore
rencontré ». Ce ne serait que ridicu-
le, si la gnand-maman de Kampala...

L. GRANGER

Carier sûr de la victoire
Ce « miracle » est d'autant plus frap-

pant que, depuis près de dix ans, en
grande partie du fait de la guerre du
Viêt-nam , le parti démocrate avait été
un parti déchiré. Beaucoup, à Madison
Square Garden, évoqueront le spectacle
affligeant que fut la convention de 1968,
à Chicago, où, tandis que la police du
maire richard Dailey se déchaînait, dans
la rue, contre les opposants à la guerre,
et mettait à sac le quartier général du
sénateur MacCarthy, partisans et adver-
saires de M. Huinphrey s'accrochaient
durement à l'intérieur des anciens abat-
toirs.

SA RÉUSSITE
Jimmy Carter a, quant à lui, réussi

jusqu 'à présent, à éviter toutes les
chausse-trapes. Ayant fait compagne
dans chacune des trente élections « pri-
maires », il a vaincu ou découragé l'un
après l'autre, chacun de ses rivaux sans
s'aliéner réellement leur clientèle.

« Centriste », il a rallié, du bout des
lèvres peut-être, les « libéraux » dont le
champion le plus obstiné fut le représen-
tant Morris Udall. « Sudiste », il dispose
du soutien des principaux « leaders »

noirs et, d après les résultats des « pri-
maires », de la majorité de l'électoral
noir, en dépit de l'une de ses rares gaf-
fes en cours de campagne : une réfé-
rence à la « pureté ethnique » dont ses
détracteurs tentèrent vainement de profi-
ter.

En même temps, il a vu se rallier à
lui un homme dont il a terminé la car-
rière politique, le gouverneur de l'Alaba-
ma, Georges Wallace, l'un des derniers
tenants du « vieux sud », traditionnel.
Grand détracteur de l'« Establishment »
de Washington — tout comme l'est,
dans le camp Républicain, M. Ronald
Reagan — il a reçu le mois dernier au
congrès un accueil triomphal, et savouré
les acclamations de la quasi-totalité des

sénateurs et membres de la Chambre
démocrate.

Affectant ck» mépriser les vieilles
« machines » municipales et syndicale,
qu'il attaqua durement au début de sa
campagne, alors qu'elles soutenaient ses
adversaires, notamment le sénateur
Jackson, il dispose à présent de l'appui
ouvert du légendaire maire Dailey, et
peut compter au moins sur la neutralité
bienveillante de la Fédération syndicale
Afl-Cio que président l'octogénaire
Georges Meany. Enfin, les chroniqueurs
de la grande presse libérale, qui, initiale-
ment, l'ignoraient ou le tournaient en
dérision, ont tardivement reconnu, sans
enthousiasme certes, le talent politique
du géorgien et de son équipe.

Incertitude pour le «ticket»
PLAINS (Géorgie) (AP). — Le candi-

dat probable des démocrates à la Mai-
son-Blanche, M. Jimmy Carter, à quatre
jours du vote, de la convention du parti,
n'a pas encore fait son choix parmi les
candidats possibles à la vice-présidence.

Il semble devoir se faire entre quatre

hommes : les sénateurs Edmund Muskie
(Maine), Waltr Monale (Minnesota) ,
Henry Jackson (Washington) , et John
Glenn (Ohio), ce dernier est l'ancien
astronaute.

MM. Muskie, Mondale et Glenn ont
été reçus, séparément, ces derniers jours,
au ranch de M. Carter. Après s'être
entretenu avec eux , M. Carter a déclaré
aux journalistes :

« Je n'ai, honnêtement , aucune préfé-
rence. C'est un choix difficile à faire et
il est plus difficile que je ne le pensais ».

Il a annoncé qu'avant d'arrêter son
choix , il souhaite s'entretenir avec M.
Jackson, samedi, à New-York, avant
l'ouverture de la convention.

Comme on lui faisait remarquer
qu'une liste Carter-Glenn risque de
paraître très militariste — M. Carter est
un ancien de la marine et M. Glen n a
été aviateur avant d'être astronaute —
M. Carter a répondu : « La plupart des
hommes adultes de ce pays peuvent être
considérés comme militaristes pour avoir
servi dans l'armée. Je ne pense pas que
cela puisse nuire au pays. Je n'ai noté
aucune attitude militariste chez
M. Glenn et je n'ai aucune tendance de
ce genre moi-même ».

Pot Nixon terrassée par une attaque
LONG BEACH (Californie) (AP). —

Hospitalisée jeudi à Long Beach , à la
suite d'une attaque, Mme Pat Nixon est
dans « un état sérieux mais stable », a
déclaré vendredi matin le Dr Mosier, un
neurologue.

Il a toutefois souligné qu 'elle est loin
d'être hors de danger. « Si l'attaque ne
s'aggrave pas, a-t-il dit , elle ne mourra
pas. Si elle s'aggrave, eh bien , il est des
gens qui meurent d'une attaque ».

L'attaque a provoqué une « paralysie
modérée » de la jambe et du bras gau-
ches ainsi que du côté gauche du visage

de Mme Nixon , ce qui entraîne des dif-
ficultés d'élocution , a précisé le Dr Mo-
sier. « Je pense qu 'elle marchera à nou-
veau », a-t-il dit , mais « elle pourrait ne
pas marcher normalement ».

Mme Nixon , qui est âgée de 64 ans, a
été victime de cette attaque mercredi
alors qu 'elle était en train de lire dans
la propriété familiale de San-Clemente, a
indiqué le neurologue. « Elle a pensé
qu 'elle venait probablement d'avoir une
petite attaque. Elle s'est levée et est al-
lée se coucher. Elle n'a rien dit aux au-
tres membres de sa famille ». Mais jeudi

matin , « ils s'en sont aperçus lorsqu'ils
l'ont vue », et un médecin a été appelé.

Elle a été conduite en ambulance au
« Mémorial hospital » de Long-Beach en
compagnie de l'ancien président Nixon
et de leur fi lle cadette Julie Nixon-Ei-
senhower. M. Nixon a quitté l'hôpital —
où il avait lui-même été soigné l'an der-
nier pour une grave thrombose — une
heure après son arrivée, apparemment
pour regagner San-Clemente.

L'autre fille des Nixon , Tricia Cox,
s'est également rendue au chevet de sa
mère depuis New-York. Le président
Gérald Ford et son adversaire pour la
candidature républicaine aux présiden-
tielles de novembre, M. Ronald Reagan,
ont téléphoné à M. Nixon à l'hôpital
pour prendre des nouvelles de sa femme.

Pat Nixon (Téléphoto AP)

Pour Ford
NEW-YORK (AFP). — Le prési-

dent Ford a réussi jeudi, grâce à un
succès inattendu dans le Dakota du
nord, à prendre un peu de champ
sur son rival à l'investiture républi-
caine, M. Reagan.

A cinq semaines de la convention
de Kansas-City, le président sortant
dispose d'un avantage de 49 délégués
sur l'ancien gouverneur de Califor-
nie. Il lui faudra cependant encore
s'assurer les suffrages de 102 délégués
pour prétendre l'emporter dès le
premier tour de scrutin où la majori-
té absolue (1130 voix) est requise.

Pékin: qui succédera à Chu-teh ?
TOKIO (AP). — De nombreux messa-

ges de condoléances sont arrivés à Pékin ,
à la suite du décès du maréchal Chu-teh ,
père de l'armée rouge chinoise, tandis
qu 'on continuait de s'interroger afin de
savoir qui succédera à ce dernier pour
recevoir les visiteurs étrangers, à la pla-
ce du président Mao Tsé-toung.

Le comité central, on le sait, a décidé
que le président Mao, en raison de son
âge et de ses occupations, ne recevrait
plus les hautes personnalités étrangères
de passage.

Certains des messages de condoléan-
ces ont été adressés à Mme Soong
Ching-lingn, 86 ans, veuve de Sun
Yat-sen, qui était l'adjointe du maréchal
Chu comme vice-présidente du comité
permanent du congrès national populai-
re. 11 semble toutefois peu probable
qu'elle lui succède, sa santé délicate et
son âge l'ayant amenée à renoncer à
toutes les activités officielles depuis plu-
sieurs années.

Bien qu'il n'occupe que le troisième
rang, parmi les vice-présidents, après le
maréchal Liou Po-cheng, 84 ans,
M. Wou-teh, maire de Pékin, relative-
ment jeune avec ses 61 ans, semble le
mieux placé pour succéder au maréchal
Chu-teh , non seulement pour recevoir
les visiteurs étrangers, mais aussi au
comité permanent du bureau politique.

Comme Mme Sun, le maréchal Liou ,
un vétéran de la longue marche, est

handicape par son âge et une santé pré-
caire.

En outre , Mme Sun , qui est la sœur
de Mme Tchang Kai-chek, a le désavan-
tage de ne pas être membre du parti
communiste. Bien qu'elle ait siégé au
congrès national populaire et se soit
activement occupée d'affaires féminines,
elle a préféré conserver un statut d'indé-
pendance , comme veuve du père de la
République chin oise.

A GAUCHE...
M. Wou-teh, originaire du Ho-pei,

milite au parti communiste depuis 1940.
Il a été syndical i ste, ministre des carbu-
rants , président de l'université de Tien-
tsin , maire de Tien-tsin et, dans un au-
tre ordre d'idées, s'est occupé d'affaires
politiques et militaires en Mandchourie,
de 1954 à 1966.

Soutien du président Mao pendant la
révolution culturelle, il devint maire par
intérim de Pékin en 1966, puis maire
en titre, en 1972. Entré au bureau politi-
que en 1973, il a réprimé avec énergie,
le 5 avril dernier, la manifestation anti-
Mao et pro-Teng Hsiao-ping sur la place
Tien An-men.

Ce qui lui vaut la reconnaissance du
président Mao et de sa femme, Mme
Chiang-ching, chef de file des « ultras ».
Il figurait parmi la dizaine de personna-
lités de la ligne dure, qui ont adressé
des félicitations à la milice et à la police
après l'incident.
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Madrid : un pas en direction de 1 opposition
MADRID (AP). — Au cours du pre-

mier conseil des ministres du gouverne-
ment Suarez, le roi Juan Carlos a
recommandé vendredi au nouveau
cabinet de consulter l'opposition et de
prendre des décisions politiques « sans
peur ».

Faisant remarquer que les nouveaux
ministres représentaient l'arrivée d'un
sang neuf à la direction du pays, le
souverain a ajouté : « Mettez-vous à la
tâche immédiatement. (...) Consultez tous
ceux qui s'intéressent sincèrement à la
tâche collective. Prenez les décisions
opportunes et faites-le sans peur. Faisons
de ce gouvernement un gouvernement
fort dans un Etat fort ».

Il a invité le ministère à conduire les
aspirations des Espagnols « par les voies
de l'authenticité (...) afin que notre vie
en commun soit fondée sur l'ordre et la
liberté ».

S'engageant à remettre un jour, le
pouvoir « à ceux qui seront élus par la
volonté de la majorité », le roi Juan
Carlos a souligné qu 'un effort doit être
accompli pour redresser la situation
économique et de sorte que les bénéfices
les plus importants aillent aux plus pau-
vres.

Ajoutant que le gouvernement a
devan t lui des décisions importantes à
prendre , le souverain l'a encouragé à
agir de façon à ce que toutes ses mesu-
res conduisent à faire « l'unité entre les
Espagnols » et à rendre « plus forte leur
confiance dans la monarchie ».

Faisant allusion à l'âge des ministres,
le monarque espagnol a ajouté : « Votre
nomination aux postes les plus élevés du
gouvernement et de l'administration
représente l'arrivée d'une nouvelle géné-
ration aux responsabilités ».

I NE W-YORK (AP). — Un membre
s de La Chambre des représentants,
s M. Edward Koch, se prop ose de
g demander au Congrès d'annuler le
|§ statut de ia nation la plus favorisée
g accordé par les Etats-Unis à la
g Roumanie si ce pays ne permet pas à
= l'un de ses ressortissants, M. Andrei
g Aszody, docteur en sociologie de se
s rendre à New-York au chevet de son
g f i ls, âgé de trois ans, atteint de leu-
S cétnie.
g Jusqu'ici les autorités roumaines
g ont refusé de lui accorder un visa.
g L'enfant est arrivé récemment à
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New-York avec sa mère, qui espérait =
y trouver un nouveau traitement g
contre la forme particulière de leu- g
cémie don t l' enfant est atteint. Les =
médecins américains lui ont déclaré g
qu 'ils ne conserven t qu 'un seul =
espoir : une greffe de moelle et ils g
souhaiteraient examiner le père de s
l'enfant pour voir s'il y a compatibi- =
lité. g

« Si c'est ainsi que ces gens-là se g
comportent quand une vie est en =
danger, alors le Congrès devrait g
revoir le traité », a déclaré M. Koch. =
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Démission du cabinet Moro
ROME (AP). — Le gouvernement

Aldo Moro qui assurait la gestion des
affaires courantes depuis avril a démis-
sionné vendredi soir, afin que le prési-
dent Leone puisse désigner le nouveau
président du conseil qui dirigera le 36me
gouvernement de l'Italie depuis la guerre.

Découverte de pétrole en mer du Nord
LONDRES (AP). — Les trois consor-

tiums internationaux qui recherchent du
pétrole en mer du Nord, dans la zone
britannique, ont fait d'importantes dé-
couvertes ces dernières semaines, au
nord-est de l'Ecosse.

Grève des postiers en Espagne
MADRID (AFP). — La grève des

postiers qui a éclaté il y a cinq jours à
Barcelone, s'est étendue et a pratique-
ment gagné toute l'Espagne.

Outre Barcelone et Madrid , la distri-
bution du courrier est également paraly-
sée à Séville, Alicante , Valence, Lerida.
Saragosse, Bilbao, Valladolid , Murcie ,
Caceres et Cordoue.

Lockheed : dixième arrestation
TOKIO (AP). — Les magistrats char-

gés de l'enquête sur le scandal e
Lockheed au Japon ont arrêté M. Naoji
Watanabe, vice-président de la compa-
gnie « Ail nippon airways ».

Il est accusé d'avoir commis un faux
témoignage lorsqu 'il avait déclaré sous
serment à la commission d'enquête par-
lementaire que la compagnie n'avait ja-
mais reçu 170.200 dollars de pots-de-vin
de la société « Lockheed ».

Une société suisse gagne un procès
SYDNEY (AFP). — La compagnie

minière helvétique « Nabalcopty ltd » a
gagné à Sydney un procès en dommages
et intérêts contre la compagnie britanni-
que « BP Austral ie ltd », que la société
suisse avait citée à comparaître pour
rupture antici pée de contrat.
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