
ULTIMATUM DE
LA SYRIE AUX
PALESTINIENS

Alors que l'avance chrétienne se poursuit au Liban

LE CAIRE (AP). — Alors qu'une nouvelle
réunion extraordinaire des ministres des affaires
étrangères des pays de la Ligue arabe s'est
ouverte lundi au Caire pour tenter de trouver
une solution au conflit au Liban, M. Robhi
Awad, représentant dans la capitale égyptienne
de l'organisation El Fatah, a affirmé devant la
presse que la Syrie a menacé d'occuper par la
force les villes libanaises de Baalbek et Saïda si
les Palestiniens ne cèdent pas à ses exigences.

La Syrie, a précisé M. Awad, veut que les
Palestiniens déclarent que la guerre est une lutte
concernant seulement les Palestiniens et les Li-
banais, que Damas soit accepté comme média-
teur, et qu'il soit le garant des accords du Caire
signés il y a sept ans pour réglementer la pré-
sence palestinienne au Liban. M. Assad a rejeté
ces trois exigences. Il n'a pas précisé la date de
l'échéance de l'ultimatum syrien.

Il a indiqué que cet ultimatum a été transmis
dimanche à Beyrouth au commandement pales-
tinien par le chef du gouvernement libyen, le
commandant Jalloud. Jalloud lui-même rejette
ces exigences, a-t-il dit.

Les forces palestino-progressistes ont en outre accuse lundi les unîtes
syriennes de bombarder leurs bastions dans le nord, l'est et le sud du Liban.
Par ailleurs, le camp de réfugiés palestiniens de Tell-el-Zaatar, à la
périphérie orientale de Beyrouth, semblait pratiquement neutralisé par les
troupes chrétiennes.

Dans un communiqué, les chrétiens affirment s'être emparés du plus
haut bâtiment du camp au 21me jour de leur offensive contre cette enclave
palestinienne. « Cela a réduit la guérilla de résistance aux tunnels et aux
bunkers souterrains bons pour la défense mais totalement inutiles pour
l'offensive », ajoute le communiqué. Il précise que les chrétiens ont évacué
du bâtiment qu'ils ont pris 150 civils : des Palestiniens, des Libanais, des
Syriens et des Kurdes.

D'autre part, les forces chrétiennes ont affirmé qu'elles se sont emparées
de toutes les positions palestino-progressistes dans la région du Koura et
qu'elles sont parvenues « à une portée de grenade » de Tripoli, deuxième
ville du Liban située à une centaine de km au nord de la capitale.

(Lire la suite en dernière page).

Des combattants chrétiens dans la bataille contre le camp palestinien de
Tell-el-Zaatar. (Téléphoto AP)

Pour protéger les Jeux
Tout s arrangera peut-être a Montréal. Mais les mesures de sécurité sont prises et
bien prises. Des milliers de policiers veillent au grain. Voici M. Toupin chargé de
la sécurité dans la cité olympique donnant ses instructions à deux des soldats
charaés de protéqer athlètes et personnalités. (Téléphoto AP)

La situation économique en Suisse:
accroissement du volume des ventes

ZURICH (ATS). — Le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie a fait une nouvelle
enquête sur la situation écono-
mique auprès de ses membres. Il
ressort des réponses reçues de
quarante sections que, dans de
nombreuses branches de l'écono-
mie, le volume des ventes s'est
accru depuis la dernière enquête
entreprise il y a trois mois. De
même, on enregistre dans plusieurs
branches une tendance à l'augmen-
tation des nouvelles commandes et
l'on constate que les carnets de
commandes sont mieux garnis,
indique lundi le Vorort dans un
communiqué.

Les prévisions sont en général
assez favorables pour ces
prochains mois. Le recrutement du
personnel recommence même à
poser des problèmes dans
certaines branches. De l'avis
concordant des sections, le mau-
vais état des rendements est en re-
vanche un point noir dans le ta-
bleau de la situation économique.
La raison majeure de cette insuffi-
sance des rendements réside dans
une utilisation incomplète des ca-
pacités de production. Elle s'expli-
que aussi, dans ce contexte, par la

pression que subissent les prix de
nos exportations, le cours des
changes jouant à cet égard un rôle
essentiel.

On continue souvent à faire des
offres à des prix couvrant à peine
les coûts de production. En ce qui
concerne le rendement, les
perspectives sont jugées plutôt
défavorablement pour le proche
avenir.

Inquiétude à la Guadeloupe :
un volcan s'est réveillé

BASSE-TERRE (Guadeloupe) (Af).
— « La Soufrière est dans une phase
typique de pré-éruption avec du gaz
sortant de sous les rochers » a déclaré
'lundi matin M. Michel FeuïM-ard, direc-
teur du laboratoire de physique du globe
de Saint-Claude à la Guadeloupe , qui a
conduit dimanch e une équipe de
volcanologues au sommet du volcan.

« Il s'agit Jà d'une situation nouvelile
et potentiellement dangereuse », a-t-il
ajouté, « nous devons être très
vigilants ».

La Soufrière n 'était pas entrée en
éruption depuis 1956. Cette dernière
n'avait pas fait de victimes. C'est jeudi
dernier qu 'une longue crevasse, d'une
largeur variant de 10 cm à deux mètres
et longue de 500 mètres s'est brusque-
ment ouverte sur le flanc sud-ouest de
la montagne.

Samedi , quelque 60.000 personnes ont
évacué Basse-Terre et îles localités
proches de la fissure.

Des gaz toxiques à base de soufre et
de pot assium sortent en permanen ce de
l'ouverture.

Selon M. Feuiliard, ia fissure a dû
être ouverte par une explosion de gaz
qui s'est produ ite à quelque 1500 mètres
sous terre .

D'après M. Jean-Pierre Viode, direc-
teur de l'observatoire de la montagne
Pelée, à La Martinique, qui participait à
l'expédition de dimanche, « pour le
moment il n'y a pas de danger ». Par
contre, on ne peut estimer pendant
combien de temps le volcan demeurera
dans ce stade de pré-éruption.

Les volcanologues ont constaté que la
crevasse s'est ouverte en partie dans une
ancienne fissure « endormie », en un lieu
très fréquenté habituellement par les
touristes. Par chance, il n'y en avait pas
au moment où la terre s'est ainsi
déchirée.

DEJA
Depuis plusieurs mois, l'activité du

volcan s'était accrue. Déjà des volcano-
logues avaient examiné la situa tion. La
menace se précise maintenant, et sur les
pentes de La Soufrière l'exubérante
végétation de l'île a déjà été brûlée sur
des centaines de mètres par les gaz
toxiques.

Une centaine de sapeurs-pompiers
spécialisés sont sur les lieux pour aider
aux opérations d'évacuation.

Le célèbre volcanologue Haroun
Tazieff , qui avait déjà « ausculté » La
Soufrière il y a quelques mois, est
attendu aujourd'hui à la Guadeloupe.

Péril sur le blé en Suisse romande
en raison de la grande sécheresse

BERNE (ATS). — La sécheres-
se persistante a causé des dégâts
aux cultures de blé panifiable. Ac-
tuellement , ces dégâts ne peuvent
encore être évalués définitivement.
C'est surtout en Suisse romande
(Genève, Vaud et Neuchâtel) que
les emblavures ont subi d'impor-
tants dommages.

Dans les autres régions, il faut
aussi s'attendre à des pertes de
rendement plus ou moins grandes,
notamment en ce qui concerne le
blé cultivé sur les sols légers et
secs ou sur des terrains en forte
pente particulièrement exposés, ain-
si que le froment de printemps
semé tardivement.

En divers endroits , le blé pani-
fiable a même été prématurément
fauch é pour l'affouragement du bé-
tail. C'est pourquoi la récolte de
blé panifiable de 1976, sera sensi-
blement moins abondante qu 'on ne
l'avait primitivement prévu. Les
cultures de blé mûri prématuré-
ment auront non seulement un fai-
ble rendement, mais fourniront aus-
si des grains petits et mal déve-
loppés.

D'entente avec le chef du dépar-
tement fédéral des finances et des
douanes, l'administration fédérale
des blés examine présentement les
mesures pouvant être prises en vue
d'atténuer les dégâts causés par la
sécheresse. Il s'agit surtout des trois
possibilités suivantes :

1. Versement des subsides a la
surfac e, également pour les parcel-
les qui ont été fauchées pour l'af-
fouragement dans les terrains en
forte pente, la zone préalpine de
collines et les zones de montagne.

2. Par analogie avec les campa-
gnes d'utilisation du blé indigène
germé, le blé panifiable , qui n'at-
teint pas le poids minimum de
70 kilos à l'hectolitre, sera égale-
ment pris en charge.

3. Assouplissement des disposi-
tions concernant les exigences mi-
nimums posées au blé que le pro-

ducteur fait moudre pour remplir
ses obligations légales quant à
l'approvisionnement direct.

Des épis qui ne deviendront Jamais farine. (Avipress - Bavllod)

Le destin de l'Espagne
LES IDÉES ET LES FAITS

Le passage d'une dictature au libéra-
lisme est toujours malaisé. D'autant
plus que ce dernier terme, comme tant
d'autres aussi, ainsi que le remarque
Thierry Maulnier dans ses 'intéressantes
chroniques du « Figaro » sur le sens
des mots, est faussé par certains de
ceux qui l'emploient, allant jusqu'à y
inclure le communisme par haine du
fascisme. Aussi ne faut-il pas s'étonner
que la presse avt monté en épingle le
tollé qu'aurait suscité la désignation
par le roi Juan Carlos de M. Adolfo
Suarez comme successeur de M.
Navarro, démissionnaire, à la tête du
gouvernement espagnol.

Ces faiseurs d'opinion eussent préfé-
ré comme premier ministre, soit le
comte de Motrico, jusqu'ici ministre
des affaires étrangères, soit M. Ibarne,
ex-ministre de l'intérieur, jugés
précisément « libéraux » parce qu'ils
eussent pactisé avec l'Union
démocratique d'opposition, composée
des démocrates-chrétiens du vieux Gil
Roblès, des socialistes et des commu-
nistes. Et d'entamer aussitôt une
campagne contre M. Suarez, âgé de 43
ans seulement (il n'en avait que 3 lors
du déclenchement de la guerre civile),
qui fut néanmoins secrétaire du Mouve-
ment national, seul parti autorisé sous
le franquisme, et qui enfin aurait
favorisé la réaction en s'en remettant
de nouveau aux « technocrates » de
l'Opus Del.

À propos de l'Opus Dei, il faut une
fois de plus remettre les choses au
point tant l'image que donnent les
agences de cette organisation est
caricaturée. Sous le titre «La Sainteté
du quotidien », Gustave Thibon vient
d'écrire un bon article à ce sujet à
l'occasion du premier anniversaire de
la mort de Mgr Escriva de Balaguer,
fondateur de cette œuvre. Sans appar-
tenir à l'Opus Dei, écrit Thibon, je n'ai
jamais senti, au contact de ses mem-
bres, cette atmosphère de vase clos et
cette indéfinissable gêne qui caractéri-
sent la secte ou le parti. Et l'auteur de
rappeler le principe qui domine la
spiritualité de Mgr Escriva qui se
résume en ceci : présence du chrétien
au monde temporel pour y exercer son
influence ; sanctification du travail pro-
fessionnel.

Quoi qu'il en soit, la composition du
cabinet Suarez, maintenant qu'elle est
connue, n'a rien qui puisse la faire
qualifier de technocratique. La partici-
pation chrétienne-sociale y est très for-
te. A l'intérieur, poste-clé, figure
M. Martin Villa, ancien ministre des
syndicats. Aux affaires étrangères est
désigné M. Oreja, connu pour son ou-
verture d'esprit. Tous les ministres, a
souligné M. Suarez, ont été choisis sur
la base de leur accord avec la politi-
que de réformes du souverain. Ces ré-
formes, on n'en connaît pas encore le
contenu. Mais tout laisse croire que
Juan Carlos souhaite la coexistence
d'un exécutif fort qui prenne en main
le destin de la Péninsule avec le plura-
lisme des opinions, pour éviter avant
tout un retour aux aff res de la guerre
civile. René BRAICHET
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Jeux olympiques sans Formose?
Vers la décision...

\ Le mot caché \
£ NOTRE NOUVEAU JEU : (
i Pour nous délasser jouons au i
è mot caché. Ce jeu dont le suc- à
i ces est grand paraît chaque jour à
à dans l'une de nos pages d'an- à
j  inonces. 4

f PAGE 7 : f

( Horrible drame ;
\ dans l'Aar ;
f Un jeune Autrichien a été victi- i
f me de sa témérité. Il avait formé i
f le projet de traverser l'écluse f
f de Port-Nidau à bord d'un frêle i
» matelas pneumatique. Mais les 4
) violents remous l'ont emporté, à
) Les flots n'ont pas encore rendu $
i son corps. i

j Ferme incendiée !
! par la foudre !
i au Boéchet i
à Au cours d'un violent orage qui \
à s'est abattu hier sur le Jura, la \
à foudre a de nouveau frappé. *à Cette fois-ci, c'est une ferme du \
à Boéchet, dans les Franches-Mon- \
à tagnes, qui a été la proie des \
à flammes et qui a été totalement \
à anéantie. Les dégâts sont \
\ estimés à quelque 250.000 francs. \
à francs. \

\ CHRONIQUE RÉGIONALE : \

f pages 2, 3, 6, 7, 13. S

J INFORMATIONS SUISSES : 
J
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\ LES SPORTS : 5
f pages 8 et 9. r
è CARNET DU JOUR - }
)  PROGRAMMES RADIO-TV : ,
f page 11. 

£
<r DERNIÈRE HEURE : t
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= Les orages bienfaisants qui rafraîchissent notre atmosphère permettent-ils s
1 d' augurer que la merveilleuse mécanique de la nature va se remettre en marche g
1 peu à peu vers un équilibre salutaire ? On hésite à faire des prévisions. Selon les g
1 uns, la grande sécheresse dont l'agriculture soutire tant ne prendrait fin qu'en 

^H septembre ; d'autres n'en fixent même le terme qu'en novembre.
Une conclusion qu'il est néanmoins permis de tirer de cette calamité, c'est |t

1 que nul ne semble l'avoir prévue. Il existe pourtant à travers notre moitié de g
m l'Europe et dans le monde entier des milliers de postes d'observation. Certaines =
s installations sont pourvues des appareils scientifiques les plus perfectionnés, =
j§ manipulés par des spécialistes compétents et consciencieux. =

Qui plus est , depuis des années des satellites météorologiques scrutant =
s l'espace et observant notre globe permettent , en liaison avec les observatoires g
H terrestres et maritimes , de diffuser jour et nuit une masse considérable d'informa- n
 ̂ tions, précieuses notamment pour la navigation sur mer et dans les airs. En Suis- p

H se, le service d'alerte aux avalanches a certainement réussi à sauver de nombreu- n|| ses vies humaines. gMais personne n'avait prédit , ni dans ce pays ni ailleurs, qu'une sécheresse g
W si grave et de si longue durée viendrait éprouver l'ouest et le midi! de notre conti- g
s nent. Ceux qui, dès l'année dernière, s'étaient hasardés à publier leurs pronostics 

^g n'ont pas été entendus. S
C'est le cas , semble-t-il , en France, où une organisation privée avait fourni =

g au gouvernement dès l'an dernier un rapport sérieux et circonstancié, invitant =
= les pouvoirs publics à prendre leurs précautions, notamment quant à la g
 ̂ constitution de stocks de fourrage pour le bétail et a la conservation de réser- n

g ves d'eau suffisantes. §j
La sécheresse, qu'il s 'agisse cette année de la Suisse et de l'Europe occi- §|

s dentale, récemment du Sahel ou d'autres parties du monde, est un phénomène, §|
j§ aux effets mortels pour beaucoup d'êtres humains , que la science n'a pas g
H encore réussi à prévoir ni à maîtriser. Ce fléau dont à présent des millions n
H d'Européens connaissent mieux , à leur tour , les coûteuses conséquences, ||
s ferait-il autant de ravages si la coopération internationale était mieux organi- m
H sée ? g

Peut-être aussi faudrait-il doter les observatoires de moyens mieux adap- 
^s tés à leur mission. Le coût en serait probablement moins élevé que le montant s

^ 
des pertes énormes résultant d'une sécheresse imprévue et de l'absence de =

g mesures préventives. R. A. =
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f COÛTEUSE IMPRÉVISION |

Malaga et... Londres en tête
du peloton de la canicule

Zunch-Kloten : 27 degrés ; Geneve-Cointnn : 27 degrés ; Locarno
Magadino : 22 degrés ; Saentis : 10 degrés ; Neuchâtel : 24 degrés ; Berne
25 degrés ; Bâle-Mulhouse : 25 degrés ; Copenhague : 21 degrés ; Stock
holm : 21 degrés ; Londres : 30 degrés ; Bruxelles : 26 degrés ; Amster
dam : 24 degrés ; Paris-Orly : 20 degrés ; Nice : 26 degrés ; Berlin
27 degrés ; Munich : 27 degrés ; Vienne : 27 degrés ; Barcelon e : 28 de
grés ; Rome : 29 degrés ; Belgrade : 27 degrés ; Athènes : 27 degrés
Moscou : 23 degrés ; Madrid : 26 degrés ; Malaga : 34 degrés ; Lisbonne
22 deerés.



I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Cent vingt nouveaux ouvriers pour l'industrie du bâtiment
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE AU CENTRE DE FORMATION DE COLOMBIER

Le Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment
à Colombier a samedi matin , remis le
certificat de capacité à 120 apprentis
ayant passé avec succès leurs examens.

La cérémonie a permis à MM. Fran-
çois Jeanneret , conseiller d'Etat, chef du
département de l'instruction publique,
Guy Bédat, chef de la section de la
formation professionnelle et Georges
Graber , directeur , de féliciter les nou-
veaux ouvriers qui n 'ont pas tous, mal-
heureusement, encore trouvé un emploi.

Voici le palmarès :
Ferblantiers. — Egger René (M.

Ernest Kaeslin , Boudry) ; Renaud Jean-
Daniel (M. André Ortlieb, Cortaillod) ;
Righetti François (M. Armand Monnet ,
Noiraigue) ; Schneider Bernard (MM.
Farinoli, Pralong, Girardin Insta-Rex ,
La Chaux-de-Fonds).

Ferblantiers - installateurs sanitaire. —
(* attestation ferblantier) , * Bannwart
Thierry (M. Alfred Gross, Neuchâtel) ;
" Bourquin Denis-Michel (MM. Chris-
tian Muttner & Fils, Le Landeron) ;
Brechbuhler Thierry (M. Gunther
Winckenbach, La Chaux-de-Fonds) ;
Burger Johny (M. Jacques Balmer, Bou-
devilliers) ; Cassi Maxime (MM. Jaquet
et Vuille, La Sagne) ; * Chédel Philippe
(M. René Vernetti, Le Locle) ; Dubied
Eric (M. Jacques Balmer, Boudevilliers) ;
Favre Thierry (MM. Schaub & Muhle-
mann) ; Girard Jean-Claude (M. Gun-
ther Winkenbach, La Chaux-de-Fonds) ;
" Gubler Ruedi (MM. Jaquet & Vuille,
La Sagne) ; Kœnig Pierre-André (MM.
Christian Muttner & Fils, Le Lande-
ron) ; Sandoz Thierry (M. Gunther Win-
kenbach, La Chaux-de-Fonds) ; Sunier
Sylvain (M. Rémy Perret, Le Lande-
ron) ; Vernetti Renato-Frederico (M.
René Vernetti, Le Locle) ; * Wenger
Michel (M. André Ortlieb, Cortaillod).

Installateurs sanitaire. — Arnct Jac-
ques 5,1 (M. Jean Arnet, La Chaux-de-
Fonds) ; Berchten Alain (Ernest Zgrag-
gen SA, La Chaux-de-Fonds) ; Monba-
ron Patrick (Services industriels, La
Chaux-de-Fonds) ; Theubet Claude (Ser-
vices industriels, La Chaux-de-Fonds).

Maçons. — Marina Claude 5,2 (Jean
Marina SA, Dombresson) ; Vocat Nor-
bert 5,2 (MM. Paci & Cie, La Chaux-
de-Fonds) ; Zimmermann Rodolphe 5,1
(Art. 30 LF) ; Mussi Gilbert 5,0 (S. Fac-
chinetti SA, Neuchâtel) ; Obrist J.-Pierre
5,0 (MM. Arrigo & Cie, Peseux) ; Ba-
ronne Sébastian© (Art. 30 LF) ; Besancet
Pierre-Yves (MM. Arrigo & Cie, Pe-
seux) ; Cicala Vincenzo (Art. 30 LF) ;
Cimino Vincenzo (Art 30 LF) ; Claudio
Dario (Madliger & Challandes ing. SA,
Neuchâtel) ; Cochand J.-Claude (MM.
H. Codoni & Cie, Couvet) ; Cona Sil-
vano (Art. 30 LF) ; Ducret Olivier (S.
Facchinetti SA, Neuchâtel) ; Favre Oli-
vier M. Léon Notari, Le Locle) ;
Fiorelli Michèle (Art. 30 LF) ; Frœh-
licher Thierry (M. Ed. Bosquet, La
Chaux-de-Fonds) ; Frosio Lorenzo (Art.
30 LF) ; Frosio Roberto Art. 30 LF) ;
Greppi Olivier (M. Michel Robert, Les
Ponts-de-Martel) ; Guinand Philippe-
André (Biéri & Grisoni SA, La Chaux-
de-Fonds) ; Jeanmonod Jean-Louis (Pier-
re Pizzera SA, Boudry) ; Leuenberger
Rolf (Biéri & Grisoni SA, La Chaux-de-
Fonds) ; Miéville Yves (S. Facchinetti
SA, Neuchâtel) ; Moret Michel (Art. 30
LF) ; Pepe Pietro (Art. 30 LF) ; Perez-
Mazaricos Manuel (Art. 30 LF) ; Pica-
Giuseppe (M. Jean Meroni, Le Locle) ;
Pisenti Roberto (Madliger & Challandes
ing. SA, Neuchâtel) ; Pusceddu Renato

Le directeur, M. Georges Graber, remettant le certificat de capacité a ae nou
veaux ouvriers. (Avipress-J.-P. Baillod)

(Biéri & Grisoni SA, La Chaux-de-
Fonds) ; Renaud Alain (Madliger &
Challandes ing. SA, Neuchâtel) ; Rizzon
Domenico (Art. 30 LF) ; Schenk Char-
les-Henri (MM. F. Bernasconi & Cie,
Les Geneveys-sur-Coffrane) ; Schneeber-
ger Pascal (M. Charles Schneeberger.
Môtiers) ; Schnurrenberger Hans-Jorg
(M. Pascal Sambiagio, Lignières) ;
Schœpfer Daniel (M. Jean Rezzonico,
Neuchâtel) ; Valinoti Antonio (Art. 30
LF) ; Zbinden Bruno (Madliger & Chal-
landes ing. SA, Neuchâtel) ; Zingg Denis
(Pierre Pizzera SA, Boudry).

Monteurs - électriciens. — Scherler
Jean-Claude 5,5 (candidat bernois) ;
Bron Janick 5,3 (Electricité Neuchâteloi-
se SA, Neuchâtel (suce, de Cernier) ;
Vogel Eric 5,3 (Métaux Précieux SA,
Neuchâtel) ; Krieg Jacques-Alain 5,2
(Hasler Installations SA, Neuchâtel) ;
Howald Pierre-André, 5,2 (M. Nicolas
Fuligno, Saint-Aubin) ; Micheletti F. 5,2
Fluckiger Electricité SA, Saint-Biaise) ;
Widmer Pierre-Alain 5,1 (MM. Otto
Heus & Cie, La Chaux-de-Fonds) ;
Andorlini Laurent 5,0 (Services indus-
triels de la ville de . Neuchâtel) ;
Hermann Johny 5,0 (M. Georges Jordan ,
Neuchâtel) ; Mazzoleni Pierre-André 5,0
(MM. Edouard Schneider & Cie, La
Chaux-de-Fonds) ; Neuhaus Michel 5,0
(Services industriels, La Chaux-de-
Fonds) ; Pillonel Patrick 5,0 (Services in-
dustriels, Le Locle) ; Agrosi (Art. 30
LF) ; Barbey Bernard (Services indus-
triels, La Chaux-de-Fonds) ; BioHey Lau-
rent (Elexa SA, Neuchâtel) ; Claude
François (MM. Montandon & Cie, La
Chaux-de-Fonds) ; Colosov Bernard (M.
Georges Schneider, La Chaux-de-
Fonds) ; Delaquis François (Elexa SA,
Neuchâtel) ; Durand Serge (Vuilliomenet
& Cie SA, Neuchâtel) ; Engel Christian
(M. Claude Ducommun, Neuchâtel) ;
Evard Pierre-André (M. Ph. Bovay La
Chaux-de-Fonds) ; Eymann Martial (Fa-
vag SA, Neuchâtel) ; Froidevaux Marcel
(Perrot & Cie SA, Neuchâtel) ; Gimmel
Raymond (Services industriels, La
Chaux-de-Fonds) ; Haldimano Ueli (Ser-
vices industriels, Neuchâtel) ; Mariller
Pierre-Alain (M. Jean-Michel Pellaton ,
Saint-Aubin) ; Monnier Gilbert (Rossier-
Electricité SA, Peseux, suce, de Ché-
zard) ; Morel Jean-Claude (Elexa SA,
Neuchâtel) ; Nicola Jean-Antonio (Per-
rot & Cie SA, Neuchâtel) ; Pellaton
Pierre-Louis (Services industriels, Tra-
vers) ; Ponti Michel (M. Camille Jaquet,
La chaux-de-Fonds) ; Rime Michel (M.
Georges Jordan, Neuchâtel) ; Scherly
Gérard (Hasler installations SA, Neu-
châtel) ; Staempfli Christian (Services in-
dustriels, Le Locle) ; Stauffer Jean-Jac-
ques (Services industriels, La Chaux-de-
Fonds) ; Volery Claude (Services indus-
triels, La Chaux-de-Fonds) ; Wehrli
Jean-François (M. Max Meier, Boudry).

Ouvriers spécialistes en construction
de routes. — Guenat Florian 5,1 (Madli-
ger & Challandes ing. SA, Neuchâtel) ;
Ammann Serge (S. Facchinetti SA, Neu-
châtel).

Peintres en bâtiment. — Wymann Pa-
trick 5,2 (M. Carlo Mercoli, Le Lande-
ron) ; Bichsel Yvan (M. Oreste Bezzola,
Fleurier) ; Ecabert Daniel (M. M. Marti-
nelli, La Chaux-de-Fonds) ; Froidevaux
Raymond (M. André Gattoni , La
Chaux-de-Fonds) ; Jeannin François (M.

Louis Jeanneret . Fleurier) ; Jordan Jean-
Luc (M. Wolfgang Von Burg, Marin) ;
Jornod Claude (M. François Moretti ,
Couvet) ; Jornot André (M. Oreste
Bezzola, Fleurier) ; Lissy Pierre (Pizzera
SA, Colombier) ; Perrenoud J. (Comina
Nobile SA, Saint-Aubin) ; Quadroni
Laurent (J. Quadroni & Fils, Neuchâ-
tel) ; Savary Michel (MM. Marcel Lag-
ger et fils , La Chaux-de-Fonds) ; Se-
gard Alain (MM. Guido Martinelli &
Fils, La Chaux-de-Fonds) ; Siegfried
Christian (MM. Joseph Quadroni &
Fils, Neuch âtel) ; Stoppa Mario (Bura &
Linder SA, Neuchâtel) ; Zingg Alain
(MM. André Perrin & Fils , Neuchâtel).

Serruriers de construction. — Zbinden
Bernard 5,2 (Fabriques de Tabac Réu-
nies SA, Neuchâtel) ; Frochaud François
(Metanova SA, Cressier) ; Humbert De-
nis (Borel SA, Peseux) ; Tasco Rocco
(Art. 30 LF).

Maréchal-forgeron. — Rebetez Alain
(candidat bernois).

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 12 juillet

1976. — Température : Moyenne : 20,6 ;
min. : 18,4 ; max. : 27,1. Baromètre :
Moyenne : 717,3. Eau tombée : 11,2.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-
ce : faiMe jusqu'à 11 h 30, ensuite sud,
sud-ouest faible. De 17 h 15 à 18 h 30,
nord, nord-ouest modéré. Etat du ciell :
couvert à très nuageux .

Niveau du lac le 12 juillet 1976
429,19

Situation générale. — La zone orageu-
se qui a atteint l'ouest du pays se d irige
vers l'est. A l'ainrière de cette zone, de
l'air humide et plus frais s'écouile de
'l'Atlantique vers l'Europe centrale.

Prévisions jusq u'à ce soir. — Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons, 'le ciel restera passablement
nuageux et des averses ou orages se
produiront. Quelques brèves éclaircies
sont probables ce matin. En plaine, la
température sera voisine de 18 degrés
tôt le matin et 25 degrés l'après-midi.
Limite du zéro degré située vers 3200
mètres. Vent faible d'ouest, mais des ra-
fales en cas d'orages.

A Neuchâtel e* dans la région
******** *****-:-:,",","̂"i-"""" x"**~***^̂ i"^aMM-v.-J^m-.-.v^«».' ¦ ¦ ¦ :¦:•:•:¦¦¦ .¦•¦̂ ¦v.-̂ .-̂ v.-.¦¦¦--¦—-¦ ¦ ¦ ¦:¦:.:. ¦ ¦ .v.-.v.v.-.v.-.v.v.-.v.-.-...-...-...!j....¦ ¦•¦•¦•¦•¦ ¦¦.¦.¦¦•¦•¦•¦•¦¦.-¦

Y-V.-.-. ¦ - ¦¦¦¦¦¦ .. .  - . . . . . . . . .. . . ... : ¦¦¦¦

Sécurité totale par la
/V A NATIONALE SUISSE ASSU HANCES/

By\B Agence générale
i 7 \ /  André BARMETTLER
1 '  ̂ NEUCHATEL

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

1/0 -̂Ëi FOURRURES
MOULINS 45 - 2000 NEUCHATEL
FERMETURE ANNUELLE

du 12 juillet au 3 août

PÊCHES
2 kgd l,alie 2.75
cerises dénoyautées

auxEaurmefs

Pablo et Anne-Gabrielle
LOERKENS-BAUER, Madame Re-
née BAUER, ont la joie d'annoncer
la naissance de

Sarah
11 juillet 1976

Clinique
c La Source »
30, av. Vinet Vers-chez-les-Blancs
1004 Lausanne 1000 Lausanne 26

• Josiane et Gregor SCHÂFER
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Luc
le 12 juillet 1976

Maternité Lavannes 9
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

Jean-Claude, Marie-Josée
ISCH-PELLATON et Olivier ont le
grand plaisir d'annoncer la naissance
de

Laurent \
né le 12 juillet 1976

Maternité Route de Bâle 9
Landeyeux 2525 Le Landeron

Macnlature |||
Il 

soignée au bureau da Journal,
Il qui la Tend an meilleur prix.

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

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

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

2001 NEUCHATEL
Changement d'adresse * temporaire * définit

(* souligner ce qui convient)

Domicile habituel :

Nom • Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Nouvelle adresse :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Valable dès le 

au y compris. 

Concerts de la Collégiale
Le dernier concert de la série d'été

aura lieu mercredi soir. Samuel Ducom-
mun , organiste de la Collégiale, présen-
tera un programme consacré à trois
grandes œuvres du répertoire tout en
évoquant trois siècles de musique d'or-
gue. Tout d'abord le XVIIIe siècle avec
Passacaille et fugue de J. S. Bach, puis
le XXe siècle avec le Psaume XVIII de
Marcel Dupré. On retrouvera dans cette
œuvre composée en 1950, le style des
fameuses improvisations qui ont établi
la gloire de Marcel Dupré.

Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heure»

Psaume 139.
II Corinthiens 4 : 6-18.

Monsieur et Madame Edouard Cosan-
dier-Leuba, à Penthaz (VD) ;

Monsieur et Madame Jean-Pascal Mil-
liet-Cosandier et leur petite Anne, à
Penthaz (VD) ;

Monsieur et Madame René Dufey, à
Montreux ;

Monsieur et Madame Willy Dufey, à
Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Anne-Lise, Muriel,
Anne-Françoise et Béatrice Dufey, à
Lausanne ;

Mademoiselle Elisabeth Leuba, à Fer-
reux ;

Mademoiselle Florence Leuba, à
Northampton (Angleterre) ;

Madame Jeanne Geisser-Brandt, à
Chexbres ; - 

Madame Betty Brandt, à Peseux ;
Monsieur et Madame René Brandt et

leurs enfants, à Genève ;
Mademoiselle Marguerite Huguenin, à

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle Nelly LEUBA
diacre

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 66me année, après une longue mala-
die.

2000 Neuchâtel, le 10 juillet 1976.
(Parcs 115).

Nous portons ce trésor dans des
vases de terre, afin que cette
grande puissance soit attribuée à
Dieu, et non pas à nous.

U Cor. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu mardi
13 juillet.

Culte au temple des Valangines, à
9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame René Dubois-
Juillerat, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Marcel Dubois,
et leurs enfants , à Bôle,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
veuve Georges DUBOIS

née Ida BACHMANN
leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 86me année.

2012 Auvernier, le 9 juillet 1976.
(Hôtel Bellevue).

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération a eu lieu dans l'intimi-
té, le 12 juillet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil des anciens de la paroisse
réformée de Neuchâtel — Foyer des Va-
langines — a le regret d'annoncer le dé-
cès de

Mademoiselle Nelly LEUBA
diacre

membre du Collège des anciens, député
au Synode de l'EREN.

Le culte d'adieu aura lieu mardi ma-
tin à 9 heures.

Mardi 13 juillet 1976

Réception de* ordre* : Juequ'è 22 heure*

T
Mademoiselle Clotilde Crosa ;
Madame Marguerite Oberli-Crosa, à

Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Léonie Guenot-Crosa, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Alice Tamborini-Crosa , à

Zurich, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Joseph Crosa,
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès

de
Mademoiselle

Hélène CROSA
leur chère sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 95me année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 10 juillet 1976.
(Ed. de Reynier 2).

L'enterrement aura lieu mercredi
14 juillet , à 10 h, au cimetière de Beau-
regard.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Michel Guillod-

Schwab et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Walter Schnei-

der-Schwab et leur fille , à Cornaux ;
Monsieur Hans Baumgartner ;
Monsieur et Madame Marcel Oser-

Meier et leurs enfants , à Reinach ;
Madame Jeannette Itin-Oser , ses en-

fants et petite-fille, à Bâle ;
Monsieur et Madame René Oser-

Dreier et leurs enfants , à Reinach ;
Monsieur et Madame Hans Oser-

Stôckli et leurs enfants, à Reinach ;
Madame Hélène Oser, ses enfants et

petite-fille, à Reinach ;
Monsieur et Madame Franz Oser-Hu-

ser et leurs enfants , à Reinach ;
Monsieur et Madame Robert Oser-

Kobelt et leurs enfants , à Witterswil ;
Monsieur et Madame Paul Biirgy-

Oser et leurs enfants, à Reinach,
ainsi que les familles, Oser, Schaub,

Thiiring, Baumgartner, Kohler, Schwab,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Irma SCHWAB

née OSER
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, pa-
rente et amie, enlevée à leur affection,
dans sa 49me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage
et réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 10 juillet 1976.
(Treymont 8).

Comme le Père m'a aimé, je
vous ai aussi aimés.

Jean 15: 9.

L'enterrement aura lieu mard i 13 juil-
let, à 11 heures, au cimetière de Beaure-
gard.

Messe de requiem en l'église Saint-
Marc, à Serrières, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.

Monsieur et Madame Roland Bohren-
Stebler, et leur fille Christiane, à Pe-
seux ;

Monsieur Roger Kohler-Bohren, au
Jura (France) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Kohler et leur fils, au Jura (France) ;

Monsieur Claude Kohler, à Belfort ;
Monsieur et Madame Constant Gros-

jean , à Sion, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Albert Vernez-
Grosjean, à Daillens, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame veuve Alfred Grosjean , à
Belfort, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Willy Grosjean,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Arnold BOHREN
née Dora GROSJEAN

leur chère maman, belle-maman, grand*-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 83me an-
née.

2034 Peseux, le 11 juillet 1976.

Sa vie fut toute de grande bon-
té, de travail et d'amour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 14 juillet.

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

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Roland Boh-
ren, Châtelard 4 a, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de la
Société de Banque suisse ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Irma SCHWAB
leur dévouée collaboratrice.

Ils lui garderont un souvenir ému et
reconnaissant.
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La société des Vieux-Zofiiigieiis a le.
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri-Louis REUTTER

Vieux-Zofingien.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimi-
té.

T
Mademoiselle Madeleine Auberson ;
Monsieur et Madame Hugo Tiede-

mann, leurs enfants et petits-enfants, à
New-York ;

Monsieur et Madame Joseph Schmid,
leurs enfants et petits-enfants, à Villin-
gen (Allemagne) ;

Madame Fanny Hohlweg, ses enfants
et petits-enfants, à Oepfingen (Allema-
gne) ;

Mademoiselle Louise Auberson ;
Madame Germaine Auberson-Cour-

bion, en France,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Charles AUBERSON
née Kreszentia (Gritli) SCHRODI

leur très chère et regrettée maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur affection, dans sa
68me année, après une courte maladie
supportée avec courage et résignation,
réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.

2000 Neuchâtel, le 9 juillet 1976.
(Champréveyres 43).

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

L'incinération aura lieu mardi 13 juil-
let.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Hervé-François

MAMIN-BOURQUIN
et leurs enfants,

profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur
grand deuil, remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui les ont entourés
de leur présence, leur envoi de fleurs,
leur don ou leur message de condo-
léances et les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1976.

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

Monsieur
Charles BANDERET

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Saint-Aubin juillet 1976.

La famille de

Madame Ami RENAUD
vivement touchée et réconfortée des
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de dou-
loureuse séparation adresse aux person-
nes qui l'ont entourée, ses plus vifs re-
merciements et ses sentiments de recon-
naissance profonde pour leurs messages,
leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.

Cernier , juillet 1976.

La famille de

Monsieur Aimé BRAILLARD
sensible aux marques de sympathie qui
lui ont été témoignées dans les cir-
constances douloureuses qu 'elle traver-
se, exprime sa sincère reconnaissance
aux personnes qui l'ont entourée.

Gorgier , juillet 1976.

L'Institution des diaconesses de Saint-
Loup a le chagrin de faire part du décès
de

Sœur Germaine FIVAZ
diaconesse

qui s'est endormie dans la paix de Dieu
à l'âge de 80 ans.

Le service funèbre aura lieu en la
chapelle de Saint-Loup, le mercredi
14 juillet â 15 heures.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.



Débat à Boudrv sur la relance dans le cadre communal
(III) La relance intérieure, un «piège»?:
«Non», si elle se manifeste dans tous les secteurs !

L'autre jou r, à l'hôtel de ville de
Boudry, les représentants de neuf com-
munes du Littoral ont relevé, lors du
premier débat sur la relance dans le

M. Fritz Grether, président de Colom
bler. (Avipress - J.-P. Baillod)

M. Olivier Béguin, vice-président de
Colombier. (Avipress-J.-P. Baillod)

M. Francis Robert, président de Saint
Aubin-Sauges. (Avipress-J.-P. Baillod)

cadre communal, que les travaux en
cours ou envisagés constituaient un ef-
fort non négligeable dans les limites du
supportable (voir la « FAN » des
24 juin et 12 juillet ).

Aujourd'hui, nous résumerons certains
commentaires et disant que si la relance
intérieure est nécessaire, les communes,
tout en attendant de connaître les inten-
tions de l'Etat cet automne, ne veulent
pas que les « cadeaux » de la Confédé-
ration, par le biais des cantons, transfor-
ment la relance en un piège ».

UNE QUESTION DE CHOIX
Les participants ont fait une première

constatation unanime :
— Le canton de Neuchâtel a déjà

pratiquement mené à chef les grandes
options et les pouvoirs publics ne peu-
vent pas se permettre, sous le prétexte
de relancer la machine économique, de
se transformer en promoteurs immobi-
liers ou construire des routes à tout
prix , d'autant plus que ce genre de réali-
sation , même s'il se révèle parfois utile ,
n'est pas en odeur de sainteté auprès du
corps électoral.
• M. HUBERT DONNER, en tant

que président du Groupement des com-
munes du Littoral estime qu'il serait
souhaitable au préalable de faire un in-
ventaire général pour planifier les tra-
vaux utiles qui pourraient être confiés
à des entreprises du canton :

— Il ne faut pas se leurrer, les effets
de toute relance « officielle » ne se fe-
ront sentir qu'au bout d'un an au
moins...

LES IDÉES
DANS LE MÊME « PANIER » ?

M. Donner a lancé une idée qui pour-
rait faire l'objet d'un débat au sein du
groupement : les petites communes n'ont
pas les moyens financiers et techni-

ques pour étudier des projets. Ne
conviendrait-il pas alors qu'elles mettent
leurs idées dans un même « panier »
afin d'en confier l'étude aux techniciens
et aux ingénieurs et architectes sans tra-
vai l ce qui aurait le double avantage
de fournir du travail à des cadres en
chômage et de partager le coût des étu-
des équitablement entre les communes
intéressées.
• M. RÉMY ALLEMANN, prési-

dent de la Ville de Neuchâtel pense
aussi que le mot « relance » est difficile
à faire passer dans les faits :

— Même si une timide reprise s'amor-
ce, on doit tenir compte de deux fac-
teurs : la diminution démographique,
donc la réduction des recettes fiscales
provenant de personnes physiques et
morales qui posera de graves problèmes
financiers aux communes du canton dans
les deux années à venir...

GÉNIE CIVIL :
QUE FAIRE FACE AUX PRIX

« SAUVAGES » ?
M. Allemann s'est penché sur les tra-

vaux routiers qui se poursuivent ou vont
être entrepris dans le cadre de l'auto-
route. 11 a constaté que les prix « sau-
vages » proposés par certaines entrepri-
ses du génie civil de l'extérieur, pour
arracher des soumissions, menacent les
entreprises neuchâteloises de dimensions
plus modestes. En effet, dans le génie
civil , le travail est de caractère saison-
nier (comme dans l'artisanat de la cons-
truction). Les entreprises du canton, face
à la crise sévère qui les frappe, ont ré-
duit au maximum leur personnel et leur
parc de matériel afin de « tenir le
coup ». Or, il en résulte que certaines
de ces entreprises, face à l'accumulation
saisonnière des travaux ne parviennent
plus à garantir les échéances :

— Il y a quelques années encore, ces

entreprises pouvaient mobiliser du per-
sonnel et du matériel pour absorber plu-
sieurs travaux à la fois. Aujourd'hui ,
face au « dumping » pratiqué par les
géants de l'extérieur, les entreprises neu-
châteloises auraient intérêt à s'entendre
pour des offres communes et une répar-
tition des travaux entre elles ; en étu-
diant les prix mais en évitant les prix
« sauvages » qui conduisent à la ruine...
• M. FRANCIS ROBERT, président

de Saint-Aubin-Sauges, â exprimé une
préoccupation générale :

— Une relance intérieure, pour être
efficace, ^devrait porter sur des investis-
sements utiles nouveaux et pas seulement
sur des travaux en cours ou qu 'il est
impossible de retarder et qui font partie
de l'activité courante de toute commu-
ne ; mais la question qui se pose est de
savoir ce qui sera supportable pour les
collectivités et acceptable pour les ad-
ministrés...

L'OBÉSITÉ DRAMATIQUE
DU FRANC SUISSE

• M. OLIVIER BÉGUIN , vice-
président de Colombier devait aborder
la question dans son aspect global après
avoir constaté qu 'à part la construction
et le génie civil où les pouvoirs publics
peuvent faire quelque chose, le reste
dépend d'autres facteurs :

— La récession qui frappe la Suisse
et les autres pays avancés provient
d'abord de la saturation et du chaos mo-
nétaire international. L'obésité dramati-
que du franc suisse est l'obstacle majeur
auquel se heurtent les Suisses qui vivent
surtout des exportations. La relance,
pour être efficace, devrait donc se mani-
fester dans tous les secteurs. Or, dans
notre canton, que peuvent fai re les hor-
logers, malgré leurs efforts actuels, face
à un franc démesuré ?

M. Béguin, lors du débat a fait une
constatation : depuis le début de l'année,
la situation semble moins morose mal-
gré les énormes difficultés qui subsistent.
Ainsi, aux Etats-Unis d'Amérique et
dans certains pays d'Europe, une nette
reprise économique se manifeste-t-elle.
Dans le canton , le marché du travail
s'améliore lentement et rien qu'à Co-
lombier et dans la région, certaines en-
treprises horlogères enregistrent déjà une
modeste reprise comme en témoigne la
diminution sensible du nombre de chô-
meurs partiels. La stabilisation actuelle
indiquerait-elle que l'on est parvenu en
Suisse au creux de la vague ? Tout dé-
pendra de l'évolution internationale et
de la capacité des gouvernants, à l'échel-
le internationale , de poursuivre le com-
bat contre l'inflation dont toute nouvelle
flambée risquerait de remettre en ques-
tion les efforts de relance. J. p.

(A suivre)

Les participants
Ont participé au premier débat sur

la relance économique dans le cadre
communal, à l'hôtel de ville de Bou-
dry, le 23 juin les conseillers com-
munaux suivants : MM. Hubert Don-
ner (Auvernier et président du Grou-
pement des communes du Littoral),
Jean-Pierre Boillod (Boudry;, vice-
président, Fritz Grether et Olivier Bé-
guin (Colombier, président et vice-
président), Pierre Gindraux (Cor-
celles-Cormondrècbe, administrateur
communal), Robert Comtesse (Cor-
taillod, président du Grand conseil),
Rémy Allemann, président du chef-
lieu (Neuchâtel), Claude Weber (Pe-
seuxj, président ; Raymond Joly (Ro-
chefort), Francis Robert (Saint-Aubin-
Sauges), président, M. Bertrand Reeb,
secrétaire du Groupement des com-
munes du Littoral et Jainie Pinto,
rédacteur, représentant notre journal.

Les élèves du collège des Parcs
ont aussi eu leurs joutes sportives
La semaine dernière, les élèves d<

3me, 4me et 5me année du collège pri-
maire des Parcs se sont affrontés sporti-
vement dans diverses disciplines et ont
lutté sans ménagement pour obtenir les
premières places dans ces joutes, les se-
condes du genre à ce degré.

Grâce à l'initiative du maître de sporl
du collège, M. Raymond Schmocker, el
à un groupe restreint d'enseignants, ces
journées ont été un véritable succès
Si dans l'ensemble de telles joutes sont
à refaire chaque année, il ne subsiste
qu'un regret, qu 'elles ne .soient pas com-
prises par tout le corps enseignant et
jugées inutiles à ce niveau. Mais le cœur
que chaque élève a mis dans d'effort
suffit à lui seul pour continuer l'expé-
rience. Voici les principaux résultats de
ces journées :

2me année. — Balle brûlée : 1. Pilet ;
2. Golay. — Triathlon athlétique (filles) :
1. Isabelle Jeanneret ; 2. Christine Mas-
serey ; 3. Anne-Lise Wyder ; (garçons) :
1. Pierre Lory ; 2. Laurent Hostettler ;
3. Roland Barbezat ; Mirco Licelli ;
Claude-A. Fortis. — Course d'enduran-
ce (filles) : 1. Isabelle Jeanneret ; 2. Isa-
belle Schaub ; 3. Christine Masserey ;
(garçons) : 1. Claude-A. Fortis ; 2. Tho-
mas Lemberger ; 3. Pedro Sanchez.

3me année. — Baille brûlée : 1. Mar-
tin ; 2. Gindraux ; 3. Perret ; 4. Walder.
Football : 1. Gindraux ; 2. Perret ; 3.
Walder ; 4. Martin. Course relais (fil les):
Walder ; 2. Perret ; 3. Martin ; 4. Gin-
draux ; (garçons) : 1. Perret ; 2. Gin-
draux : 3. Walder : 4. Martin.Triathlon

athlétique (filles) : 1. Christine Scharf
2. Esther Sandoz ; 3. Maria Biello
(garçons) : 1. Vito Russo ; 2. Josept
Iglesias ; 3. Vincent Huguenin. Cours*
d'endurance (filles) : 1. Christine Scharf
2. Maria Ruiz ; 3. Luciana Trani ; (gar-
çons) : 1. Jérôme Pilloud ; 2. Joseph
Iglesias ; 3. Vito Russo.

4me année. — Balle brûlée : 1. Hu-
guenin ; 2. Andrey ; 3. Gentil. Fottball ;
1. Andrey ; 2. Gentil ; 3. Huguenin.
Course relais (filles) : 1. Gentil ; 2. An-
drey ; 3. Huguenin. Triathlon athlétique
(filles) :; 1. Cathy Kueny ; 2. Véronique
Wallinger ; 3. Fabienne Gern ; (garçons):
1. Joël Johnson ; 2. Gilles Zingg ; 3.
Bernard Pilloud. Course d'endurance
(filles) : 1. Cathy Kueny ; 2. Fabienne
Gern ; 3. Pascale Haefliger ; (garçons) :
1. Armando Dias ; 2. Christian Otter ;
3. Daniel Vuilleumier.

5me année. — Balle brûlée : 1.
Schwab ; 2. Sauser ; 3. Haldimann ; 4.
Chardonnens. Football : 1. Sauser ; 2.
Schwab ; 3. Chardonnens ; 4. Haldi-
mann. Course relais (filles) : 1. Schwab ;
2. Chardonnens ; 3. Sauser ; 4. Haldi-
mann ; (garçons) : 1. Haldimann ; 2.
Sauser ; 3. Chardonnens ; 4. Schwab.
Triathlon athlétique (filles) : 1. Marie-
Ch. Gumy ; 2. Christiane Hostettler ; 3.
Carole Hertig ; (garçons) : 1. Pascal Bo-
vet ; 2. Pablo Richart ; 3. Marco Posi-
tano. Course d'endurance (filles) : 1.
Christiane Hostettler ; 2. Marie-Ch. Gu-
my ; 3. Corinne Muller ; (garçons) : 1.
François Gotz ; 2. Rino Russo ; 3. Jean-
François Silagi.

Urs Waeckerle et Jeff Barbier: boulevard du folk
Au Centre culturel neuchâtelois

Ils ont fait  du fo lk  pour parler d'autre
chose, pour se brancher sur une autre
période, où l 'homme était encore un
homme, où le campagnard savait encore
chanter, où le vagabond n'était pas un
paria mais un troubado ur. Ils font
encore du f o lk pour contester le soi-di-
sant progrès, le monde aseptisé , l'uni-
formisation , et ils tombent à leur tour
dans la voie d' un conformisme en forme
de laminoir qui livre au bout de la chaî-
ne ses groupes bien normaux, calibrés,
sans surprise.

Jeff Barbier, Urs Waeckerle échappés
d'Aristide Padgro, du « Réel du désac-
cordé » : ils n'échappent cependant pas
aux nouvelles habitudes : un peu de
médiéval, un peu de Renaissance, le
petit tour de gigue par l'Irlande, l'Ecos-
se et le Pays de Galles, si ce n'est la
Bretagne. Puis, par l 'Oberland et Appen-
zell, grand départ pour l 'Amérique,
Sweet Georgia Brown et échouage au
sous-sol décidémen t très fréquenté de
Saint-James Infirmary.

La première partie de la soirée pré-
sente plutôt plus de qualité que la
moyenne : instrumentistes agréables, Urs
Waeckerle et Jeff  Barbier présentent
leurs a-angements très soignés avec une
bonhomie à peine grinçante tout à fait
sympathique. Mais quelles voix ! Et
quelle maladresse à les employer. Bien
sûr, le genre veut qu 'on fasse  « nature »
mais enfin , même dans l'ancien temps,

au village, c'était le plus doué qui chan-
tait, et il y allait avec du cœur! Une
découverte : le fo lk  peut être proprement
traduit en français. C'est J e f f  Barbier qui
nous en persuade, comme Urs Waecker-
le un peu auparavant avait su le faire en
éclairant de manière très poétique les
chagrins d'amour de Vreneli de Guggis-
berg.

La deuxième partie semble vouloir
contin uer dans l' agréable registre de la
première, toute en beau travail et en
bonne gaitê. Malheureusement, tous les
violonistes fo lk  traînent dans un coin de

leur cœur la nostalgie du jazz et de
Stéphane Grapelly, et voilà nos deux
compères partis à la recherche d'accents
plus sentimentaux, caverneux et lourds
de blues. Alors on les abandonne là,
dans la déliquescence d'une fausse f in  de
soirée boy-scout où la sale se refroidit
pendant que les artist es s'échauffent. Peu
de monde pour participer à cette glissa-
de et on le comprend : dix francs sans
consommation pour cette aimable vacui-
té, c'est payer cher la promenade gentil-
lette sur les boulevards du folk.

C. G.

Lutte contre le cancer : pourquoi
chacun doit se sentir concerné

Comme elles le font chaque année
la Ligue suisse contre le cancer et les
ligues cantonales — dont la neuchâte-
loise — procèdent ces jours à une ven-
te de cartes qui sont distribuées dans les
ménages pour un prix modique.

Bien des personnes diront, en trou-
vant ces cartes dans leur boîtes aux let-
tres : oh, encore une collecte ! Non »
allons essayer d'expliquer pourquoi cet-
te campagne de lutte contre cette ter-
rible maladie qu'est le cancer revêt un
caractère extraordinaire et pourquoi cha-
cun doit se sentir concerné et apporter
un appui inconditionnel.

Et d'abord à quoi servira l'argent
récolté ? Un médecin du chef-lieu, le
Dr Pierre Siegenthaler, répond :

— Cette contribution est très attendue
par les chercheurs. L'argent servira à
entreprendre des recherches en labora-
toire afin de déterminer un diagnostic
précoce, à améliorer les recherches, à
contribuer à la prophylaxie et à la re-
cherche fondamentale, sur des souris
par exemple.

Aussi paradoxal que cela puisse paraî-
tre, alors que les Etats-Unis ont consenti
un effort particulier pour venir à bout
de cette maladie, en Suisse le Fonds na-
tional pour la recherche scientifique a un
cruel besoin d'argent. D'autre part, ses
tâches sont multiples et très diversifiées,
si bien que la recherche contre le can-
cer ne bénéficie en fait que d'une peti-
te partie des crédits mis à disposition.

POUR APPORTER DE L'EAU
AU MOULIN

C'est la raison pour laquelle la Ligue
suisse contre le cancer lance chaque an-
née une telle campagne, dans le but
d'apporter de l'eau au moulin , d'activer,
dans la mesure du possible, les recher-
ches. Bien sûr, dans un tel contexte,
l'information du public est primordiale.

Lorsque tout le monde saura que dans
beaucoup de cas l'on peut guérir une
personne sur cinq du cancer si le diag-
nostic a été établi assez tôt, il n'y aura
plus besoin de mettre sur pied des con-
férences, de publier des brochures, qui
coûtent énormément d'argent.

— Prenons un exemple dit le Dr Sie-
genthaler. Le cancer du sein est le plus
fréquent. Or si une femme constate une
anomalie, il faut absolument qu'elle se
rende chez un médecin. S'il ne s'agit pas
du cancer, le praticien pourra rassurer
sa patiente. Mais si la maladie s'est
déclarée, une consultation précoce aug-
mente considérablement les chances de
guérison totale. Pourquoi ? Parce que des
recherches antérieures, rendues possibles
grâce à l'argent récolté auprès de la po-
pulation , nous ont appris que dans de
tels cas la rapidité d'intervention était
capitale.

LE CANCER N'AVANCE
QU'A PETITS PAS

Le slogan de la campagne de cette
année est précisément : « Le cancer
n'avance qu'à petits pas ». Par ce biais,
on espère faire comprendre à la popu-
lation qu 'il faut des années parfois des
décennies pour que cette maladie se dé-
veloppe. C'est la cellule qui est la pre-
mière atteinte. Elle se transforme et de-
vient cancéreuse. Mais pour qu'il y ait
une tumeur, des milliards et des mil-
liards de cellules doivent être touchées !

— Un autre exemple : le cancer de
la matrice. Et bien si la maladie peut
être decelée au niveau cellulaire, il y a
100 % de chances de guérison, affirme
le Dr Siegenthaler.

On comprend dès lors aisément l'im-
portance d' un diagnostic précoce, qui a
déjà permis de sauver des malades qui
auraient été irrémédiablement perdus il
y a une quinzaine d'années encore. Des

progrès considérables dans le dépistage
de cette maladie ont été rendus possi-
bles ces dernières années grâce au sou-
tien de la population. C'est pourquoi,
cette année encore, la Ligue suisse contre
le cancer espère récolter des fonds.
Pour aider les patients à supporter ou à
soigner leur maladie dans des condi-
tions optimales ; favoriser la recherche de
l'environnement et soutenir la recherche
fondamentale.

DES DONS
En général, la campagne anti-cancéreu-

se auprès du public permet de réunir
deux millions de francs par année.

— Mais nous recevons également
passablement de dons, explique le Dr
Siegenthaler. Les cartes sont vendues
3 fr. 50. Bien des personnes arrondis-
sent. Au gré de leurs possibilités fi-
nancières... 3. N.
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Début de l'école de recrues de Colombier

C était hier, devant la caserne de Colombier. L'air pensif, une nouvelle volée de
jeunes gens attendaient... Quatre mois, ce n'est pas si long ! (Avipress-Baillod)

(c) La coupe-challenge F. Perret-natation
a été attribuée pour un an à l'équipe qui
a " accompli le meilleur temps dans le
4 x 50 m nage libre, lors des joutes sco-
laires (2'44"). Il s'agit de l'équipe de
S3A, formée de P. Fuchs, A. Steiner, P.
Beyeler et L. Kaufmann.

COLOMBIER

Remise d'un challenge
à Cescole

SAINT-BLAISE

Au volant de sa voiture, M. J.-P. G.
de Marin circulait dimanche vers 21 h 30
rue de la Musinière à Saint-Biaise en
direction de son domicile. Dans un
virage situé peu avant la station
d'essence Grenacher, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui fut déporté sur la
partie gauche de la chaussée où il entra
en collision avec l'auto survenant en
sens inverse et pilotée par M. A. F.
rTAiiivcrnier. Dégâts. Les deux permis de
conduire des automobilistes ont été
saisis.

Perte de maîtrise :
deux permis saisis I

Médaille d'or
• UN céramiste du chef-lieu ,

M.  Jean-Pierre Devaud , vient d' obte-
nir la médaille d'or au concours in-
ternational de Faenza, près de Flo-
rence en Italie. Ce premier prix est
d' autant plus remarquable, que celle
année la participation était particuliè-
remen t importante. Des artistes ve-
nus d 'URSS , des Etals-Unis , de Chi-
ne , du Japon , de France, d 'Italie ,
etc.. étaient en effet représentés.

L'année dernière , lors du même
concours international , M.  Devaud
s'était vu remettre une distinction.

Plus de tram sur la ligne 3

¦MgriT ai f̂niiiianmr-iiwM—«- ¦̂H-ir*iraTrw t. mmumm mmmts
Dimanche soir, 23 h 30 : un moment historique. Le tram No 3, décoré
comme il se doit, quitte la place Pury sous le regard de nombreux curieux.

Pour la dernière fois et pour toujours. Une page s'est tournée
(Avp>;ress - Baillod)

Les travaux battent leur plein, rue de l'Ecluse. Bientôt, ces rails de tram ne
seront plus qu'un mauvais souvenir pour les automobilistes

, .,,-, , A  *.
"
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,w , (Avipress - Baillod^

• DÉSORMAIS il n 'y a plus de
tram urbain à Neuchâtel. La dernière
ligne Neuchâtel - Peseux - Corcelles
n'existe plus depuis dimanche soir à
23 h 50, heure à 'laquelle la dernière
course, partie dix minutes avant de
la place Pury, arrivait au term inus de
Corcelles.

Cette dernière course prit l'aiMure
d'une fête par la présence d'une
composition décorée et fleurie suivie
d'une autre normale pour véhiculer
les curi eux et les photographes qui
ne voulaient pas rater l'occasion.

La population a pu , durant toute
la journée de dimanche, participer
aux manifestations qui p résidaient à
l'enterrement des trams à Neuchâtel.
B ne reste plus, à présent, que le
tram régional Neuchâtel - Cortaillod
- Boudry dont l'avenir est assuré.

Cet automne, les souples et silen-
cieux trolleybus articuilés, que l'on
peut déjà voir sur da ligne Saint-

Biaise - Serrières, refliaronit la place
Pury à Peseux et à Cormondrèche.

Et hier matin, les premières pelles
mécaniques se sont mises à l'ouvrage à
proximité de la place Pury afin de
procéder à la dépose des rails de Ja
ligne 3. Ainsi que nous l'avons
indiqué (voir la FAN des 8 et 9 juil-
let) ces travaux dureront jusqu 'au
début du mois de décembre et
d'importantes mesures restrictives de
circulation ont été prises.

Les effets de ces dernières n'ont
d'ailleurs pas tardé à se faire sentir.
Si, hier matin au chef-lieu , da circula-
tion s'est déroulée tout à fait norma-
lement , en début d'après-midi en
revanche il en aillait tout autrement.
Une colonne de voitures à l'arrêt
s'étirait jusqu 'à da rue de l'Evole et
c'est ainsi que les automobilistes en
provenance de Serrières ont dû
patienter plus de 20 minutes pour
rallier le chef-lieu !

TOUR
DE
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WÊ VILLE DE NEUCHATEL

Le secrétariat
des écoles

primaire et préprofessionnelle de Neuchâ-
tel, collège de la Promenade, sera fermé du

19 juillet au 6 août 1976
Les directions

A vendre à Couvet

BELLE VILLA
Construction très soignée, quartier
tranquille.

Adresser offres écrites à AT 1558 au
bureau du journal.

La Coudre, à Neuchâtel,
à louer

magnifique 2 pièces
avec cuisine équipée, balcon, cave,
etc., à proximité du bus.
Loyer : Fr. 430.—
+ 70.— de charges.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 24 27 77.

Un bon placement
Rue de la Dîme à Neuchâtel

Fr. 30.000.—
de fonds propres dans un apparte-
ment de 2 pièces tout équipé.
Prix de vente : Fr. 110.000.—
Rendement garanti 6% net d'impôt
(2 ans).
¦¦¦ g PROCOM NEUCHATEL SA

ŜmmmwL f rorno, '
on 

commerciale
; MM et immobilière

11̂ — Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
1̂ —¦ 2000 Neuchâtel
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¦ V On demande

® à  
acheter

petite maison
familiale

™ construction ancienne,
A SSMICD rénovée ou non,
A AUVEfffllEB. minimum 4 pièces.2 magnifiques jardinj quartier tran-
terrains quille. Neuchâtel
à bâtir, ou environs.
de 989 et 836 m».
S'adresser a: Adresser offres.
RFftPMrF <! A 8V6C '"'*' S0US
ÏÏL ir«,.l«n 9 chiffres 28-300414

l 2001 Neuchâtel J "̂eucnâ.el.
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Louez un chalet h
Cet été, faites confiance au spécia- f R
liste de la montagne = Vacances L .•:
avantageuses et plus enrichissan- . I
tes ! ', Hj
.TëréprftfrrHz = offres exprès.
RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4, 1003 Lausanne
Té). (021)22 46 31/32. W

A louer à Cortaillod-village
(ch. des Polonais)
dès le 24 juillet 1976,
2 PIÈCES dès Fr. 336.—
3 PIÈCES Fr. 450.—
charges comprises.

GARAGE Fr. 55.—

Dès le 24 septembre 1976
2 PIÈCES Fr. 360.—
4 PIÈCES Fr. 540.—
charges comprises.
GARAGE Fr. 60.—

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

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

beaux studios
tout confort

meublés ou non meublés.

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

A louer à Neuchâtel, rue des Tunnels

cases de congélation
individuelles.

Tél. (038) 251131.

LE LANDERON
A louer au bord du lac dans quartier
tranquille,

bel appartement
de kVz pièces

avec tout confort, cuisine agencée.
Loyer Fr. 570.— + charges.
Etude Jacques Ribaux, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

—^—^—^̂ ——
A louer pour fin septembre à la rue
des Moulins,

appartement de 3 pièces
meublé

avec confort. Loyer Fr. 420.—
charges comprises.
Tél. (038) 24 67 41.

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

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

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, aux Sablons 2,

appartement de 2 pièces
5m° étage, ascenseur,
vue imprenable.
Loyer 353 fr., charges comprises.
Acompte chauffage Fr. 15.—.

Tél. (038) 25 12 74.

9 Exceptionnellement
\ avantageux I¦
I A CRESSIER |

Logements spacieux, modernes
état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place
de parc. Situation tranquille.
4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.—
3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 220.—

\ ':\ Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 290.— B

8 

Garages Fr. 60.—
- Chambre meublée Fr. 90:—

Tél. (038) 47 18 33. Mb** B

Orée 60
HLM 3 pièces, confort. Loyer men-
suel 221 fr. -t- charges, dès 24 sep-
tembre 1976.

Vy-d'Etra 67
HLM 3 pièces, confort. Loyer men-
suel 210 fr. + charges, dès le 1e' oc-
tobre 1976.

Ecluse 76
Très vastes locaux pour expositions,
dépôt, garde-meubles. Loyer avan-
tageux. Date à convenir.
Pour renseignements et visites,
s'adresser au Service
des bâtiments de la Ville,
fbg du Lac 3, 2"" étage,
tél. 21 11 11, interne 256.

A louer au Landeron
immédiatement ou date à convenir,

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

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

A louer à Cornaux

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

Tél. 25 56 92.

CORTAILLOD
A louer dans quartier tranquille,

bel appartement
de 4 pièces

avec tout confort. Loyer Fr. 435.— +
charges.
Mme Haas, Grassilière 14,
tél. (038) 42 28 73.

Etude Jacques Ribaux
avocat et notaire
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41

CORNAUX
A louer au chemin des Etroits,
appartement de 4 pièces,
loyer Fr. 420.— + charges.
appartement de 3 pièces.
Loyer Fr. 355.— + charges.
Grand studio avec balcon.
Loyer Fr. 200.— + charges.

A louer ou à vendre

magnifique appartement
rustique, à Hauterive, rue de la Dîme,
vue imprenable sur le lac, tranquil-
lité. Libre tout de suite, 4 pièces : sa-
lon, salle à manger en une grande
pièce, véranda, 2 chambres à cou-
cher. Cuisine équipée rustique.
Garage indépendant, 850 fr. tout
compris. Tél. 46 18 05.

A louer au centre de la ville
(Saint-Honoré)

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 116 m2 divisibles. Amé-
nagé au gré du preneur, conviendrait
pour cabinet médical, fiduciaire, etc.
Disponible selon convenance.

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

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

41/2 PIÈCES
Fr. 650.—
cuisine agencée; charges compri-
ses; dès le 24 juillet 1976 ou date à
convenir.

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

c \©
A LOUER
A CERNIER
APPARTEMENT
4'/2 pièces, neuf,
tout confo rt,
balcon, vue
magnifique,
cuisine équipée;
APPARTEMENTS
3 pièces dito;
APPARTEMENT
2'/2 pièces dito;
STUDIO NON
MEUBLÉ
GARAGES.
Libres: tout
de suite ou date
à convenir.

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

i 2001 Neuchâtel - ,

¦ - ¦
- . .- ¦

Ë 

¦
Henniez ¦

Santé B
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mm \\mM\\m\grapefruit - framboise 2 litres ¦ ÂW "mW

Dans les magasins Coop IBG
ler-Centre Portes-Rouges Dans les Centres Coop WSSM

A louer
pour le 24 septembre 1976,
aux Charmettes

appartement 3 pièces
avec service de conciergerie, si pos-
sible; confort, tranquillité, 405 fr.,
charges comprises.

Tél. 25 16 33.

A louer à PESEUX

appartement de 3 pièces
cuisine, bains-toilettes, balcon, cave
et galetas. Fr. 360.— + charges.
Dès le 24 septembre;

appartement de 1 pièce
cuisine, bains-toilettes, cave et gale-
tas. Partiellement meublé.
Fr. 220.— + charges.
Dès le 24 septembre.

locaux avec vitrines
et arrière-magasins. Toilettes.
Dès le 24 décembre.

S'adresser à Agence 13# 13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel,
tél. 25 13 13.

A louer à Cudrefin

appartements de
1 y2 pièce
VA pièces
4y2 pièces

grand confort.

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

A louer à la rue des Fahys dans im-
meuble neuf avec ascenseur

LOCAL COMMERCIAL
avec W.-C. et lave-mains.
Loyer Fr. 200.— + charges.
Etude Jacques Ribaux, rmfr,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. :u,

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

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

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

A louer à Boudry
dès le 1°' août 1976,

garage
Fr. 50.—

Dès le
24 septembre 1976

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

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

RUE DU ROCHER 36
A LOUER

STUDIO
cuisine. bains-W.-C,
eau chaude et chauf-
fage général. Service
de conciergerie.
Libre dès le 24 sep-
tembre.
Loyer mensuel :
Fr. 248.— + charges.

Banque
PIQUET & C'°
Service des Gérances
YVERDON.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 41-42.

A louer à Boudry
dès le
Ie' octobre 1976,

studio
meublé
Fr. 300.—,
charges comprises.

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

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 tournai.

FONTAINE-ANDRÉ: 4 chambres, bains, chauffage central. Jardin.
Dès le 30.9.76. Loyer 350 fr.

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

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

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

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

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

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

AV. 10,-MARS: 3 chambres et dépendances. Libre immédiate-
ment. Loyer 240 fr.

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

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

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

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

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

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

SERRIÈRES: 1V4 chambre, part W.-C.-douches. Libre. Loyer
140 fr.; 1VS chambre, part W.-C.-douches. Dès le 30.9.76. Loyer
160 fr., plus charges.

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

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

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

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

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

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

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

PLACES DE PARC : Cassarde 25 fr. Libre.

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

de
v/ 2 pièces
grand confort , isola-
tion phonique maxi-
male, situation tran-
quille dans magnifi-
que cadre de ver-
dure?

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

é 

SELLERIE JQUS le$ arijcjes p QUF

phhipn équi?eT chevamei
UIIUCII cavaliers

, g g g j j j  
Cadeaux hippiques |

A saisir, quelques

portes
avec cadre, diverses
dimensions.

TéL (021) 37 37 M

Baux à loyer
au bureau du journal

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
é!eçtrjp,ues; 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

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - TéL (038) 24 23 75

A louer â Bevaix,
pour le 24 septembre,
appartement de

3Vz pièces
tout confort, dans
immeuble récent.
Loyer 440 fr.
+ 60 fr. chauffage.

Tél. 33 33 26.

DÉPÔT
cherchons, à Neuchâ-
tel ou environs,
100-150 m2, accès
par camion, si possi-
ble chauffé.

Adresser offres
écrites à AX 1582
an hiironn Hn îmirnnl

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < [
( J commençant par les plus longs. Il vous restera alors 9 lettres inutilisées J i
J i dont vous formerez le nom d'une île de l'Océan Arctique. Dans la grille, < \« | les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- \ i
j i lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de l [
< j bas en haut. Une même lettre peut servir à plusieurs mots. \ »

< j Apostrophe - Aida - Alix - Anne - Armand - Amour - Arno - Aria - Bu J »
J » Claudine - Chance - Dimanche - Etuvage - Ereinter - Eton - Expert < \
1 1 Flotter - Gaie - Je - Locarno - Lune - Llivia - Lever - Népal - Nos ] i
J i Nénuphar - Nette - Nager - Pas - Rapallo - Rif - Roi - Rampe - Serge < |
11 Sableux - Suite - Serrer - Soupe - Su - Studio - Stipe - Surrey - Té J »
! » Tas - Tes - Tri. < |
] i (Solution en page 11) < j

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I
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VENTE SPÉCIALE
CHAUSSURES nAn A ia  E AA * «tflkft/ CHAUSSURESDiPaob RABAIS de 20 a 30% m*

BOTTIERS - -j BOTTIERS
Angle Chavannes-Qrand-Rue CHAUSSURES DE SAISON, CUIR VERITABLE Angle Chavannes-Grand-Rue

Vente spéciale autorisée par le département de police du 1er au 21 Juillet

Pour un beau carrelage ou

une cheminée
qui ne fume pas

adressez-vous au spécialiste

RENÉ GROSJEAN
Polonais 20, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 25 94.
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(Charmilles) (Sébeillon) 
(avec produits irais) — placode la Gare

À DEUX TENTES
DE LA VÔTRE

AU CAMPING DE
COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
SALAVAUX
YVONAND

FM fflDVff
votre journal
de vacances

avant 6 heures du matin

Bekunis®
Ê̂WÊÊmb contre 'a<%£M%wW& constipation et

k..., ; i l'indigestion
^^*i'i *^" ' Tisane, tisane ins- ':
|- OlglrtjnîS ¦ ' tantanée, dragées et

V:;. Tête WÊÈP& 8ranu'ees

En vente dans les pharmacies et drogueries
. Greiler Dislnbulion S.A.. 9450 Allslallen M

^̂ A^ m̂m m̂mmmmtmmtmm^ f̂ c

I wymk^ Ê̂yyMmmmM M

k HILDENBRAND
/.jt\ FERBLANTERIE
ÊmMm. SANITAIRE
i K kj A  Dépannage et entretien
IMfl Agencements de cuisine.
mFMmvK Exposition

lllllUlmVm Saint-Nicolas 10.
//////lll MfelW Tél. 25 66 86.

Ca m par dom
SerrurerieB j
Port-Roulant 1 - Tél. 24 28 12 AW I

ISi 

vous n'aimer H|_H
pas les visites -" ! ' ¦ '
d" ARSÈNE
LUPIN B H
faites appel
au spécialiste *m
en fermetures
et systèmes d'alarme

TONDEUSES À GAZON
vente des meilleures marques
TOUTES RÉPARATIONS
Reprise ¦ Echange

Je II SPORTS

Revêtement de sol
Tapis - Rideaux

0. WEIBEL
Fontainemelon

Tél. (038) 53 19 10

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMAN N

Tél. 25 22 77 Neuchâtel



Vernissage de l'exposition sur l'énergie solaire
Le château de Môtiers à l'heure d'été

De l' un de nos correspondants :
Il pleuvait samedi matin sur le Val-

de-Travers, et le ciel était encore cou-
vert en début d'après-midi lorsque s'est
déroulé au château de Môtiers le
vernissage de l'exposition d'été qui
durera jusqu 'à la f in  août. Néanmoins,
dans la cour, l'hélice d'un petit ventila-
teur de poche tournait à plein rende-
ment et un poste de radio dif fusait  des
nouvelles du tour de France... grâce à
l'énergie électrique fournie par une
photop ile, autrement dit une pile captant
la chaleur solaire, en dépit de l'écran
nuageux !

Car le thème de la nouvelle exposi-
tion môlisane estprécisément celui de
l'énergie solaire, choisi par la fondation
du château et illustré par le Groupement
neuchâtelois pour une nouvelle politique
de l'énergie, ainsi que par un spécialiste
en chauf fage , M.  Pierre-A ndré Bieler , de
Fleurier. Salué dans la petite galerie par
Mme Micheline Landry-Béguin — qui a
relevé les vertus libératrices et indivi-
dualistes de cette énergie trop oubliée
jusqu 'à présent — le p ublic a assisté à la
p rojection commentée d' une série de
diapositives mettant en évidence les
principes fondamentaux du captage et de

l' utilisation du f l u x  solaire. Il a ainsi
apris qu 'il fau t  installer sur un toit un
mètre carré de « capteur plan » pour
assurer l 'alimentation en eau chaude
d'une personne ; que près de deux mè-
tres carrés sont nécessaires pour garantir
le chauffage d' une unité habitable corres-
pondant à cinq mètres carrés ; qu 'un
volume d'un mètre cube par personne
est indispensable pour stocker l' eau
chaude , quand bien même le problème
du stockage demeure le plus épineux de
tous pour que l'alimentation domestique
et le chauf fage ne soient pas interrom-
pus lorsque le soleil disparaît durant
une période plus ou moins prolongée...
A l'heure actuelle, l'acquisition et la po-
sa d' un système héliothermique représen-
tent 10 % du coût global de la construc-
tion d' une maison familia le, et permet-
tent d'économiser 2/5 de l'énergie tota-
le employée dans une telle maison.

DEPUIS 1872
Fait à souligner : les recherches relati-

ves à l'énergie solaire ne datent pas de
ces dernières années seulement. A
l'exposition universelle de Paris, en
1872, un capteur parabolique du f lux
solaire niellait en mouvement une presse
d'imprimerie, par conversion interposée
de l'énergie thermique en énergie
mécanique !

En p lus des dispositifs concrets qui se-
ront présentés aux visiteurs, le samedi,
tous les quinze jours, dans la cour du
château, l'exposition propose des pan-
neaux qui sont autant de sujets de
réflexion à p ropos du gaspillage des
sources énergétiques traditionnelles, de
la pollution qui en découle, et, bien sûr,
des avantages considérables que compor-
te l'énergie solaire. En particul ier, à
cause de ses multiples emplois (chauffa-
ge, séchage, réfrigération , climatisation ,
éclairage, fonte des métaux , trimv.ports,
distillation, électricité, etc.) et surtout
parce qu'elle est propre, sûre et Inépui-
sable ! Un choix de livres et revues trai-
tant du prob lème est également à
disposition du pu blic.

Qu 'on le veuille ou non, une telle
exposition va au-delà de la simple
information et même de la sensibilisa-
tion à un des problèmes majeurs de
notre temps. Elle est une véritable prise
de position contre la plupar t des formes
« anciennes » d'énergie. L'énergie solaire
monop olise 99,98% du potentiel dont
dispose notre planète. Dès lors, personne
n'est en droit d'ignorer cet immense
espoir que représente le soleil po ur
l'humanité, espoir que l'artiste neuchâte-
lois Jean-P ierre Zaugg a symbolisé surl'affiche de l'exposition par un oiseau
qui s 'envole dans les rayons de cet astre
pourtant situé à quelque 150 millions de
kilomètres de la Terre. Le règne du Roi-
Soleil — le vrai — est peu t-être plus
pro che qu 'on ne le p ense ! C R

On a longtemps piétiné sur une question
de centimètres et de trottoir

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre corespondan t régional :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, composé de M. Jean-François Bé-
guin, juge suppléant et de Mlle Chantai
Delachaux , commis au greffe, a siégé
hier au collège de Môtiers.

Une affaire d'infraction à la loi sur la
circulation rou tière, à la loi cantonale
sur (les monuments et les sites, de vols et
d'infraction à la loi forestière, a dû être
renvoyée au dernier moment.

UN APRÈS-MIDI DE FOIR E
Vendred i 28 mai dans l'après-midi ,

jour de foire à Couvet, P. J. de cette lo-
calité circulait au valant de sa voiture
rue de la Gare. Au moment où il allait
déboucher dans la rue principale , sa
voiture entra en collision avec une auto
arrivant de Travers et qui s'engageait
rue de la Gare. La collision se solda par
des dégâts matériels. A la suite d'un
rapport de police, P. J. et F. R. furent
dénoncés au procureur général. F. B. a
payé une amende par mandat de répres-

sion car il a admis avoir pris le virage a
la dérive. P. J., quant à lui, fit opposi-
tion au mandat de 80 fr. que le minis-
tère public avai t décerné contre lui.

CENTIMÈTRES EN JEU
Selon P. J., si la collision a eu lieu

c'est parce qu'il a dû faire un écart à
gauche pour éviter des piétons, ce qu 'il
n'avait jamais dit au gendarme verbalisa-
teur. Pour ce dernier, Ile doute n 'est pas
permis. P. J. a roulé sur une partie de la
chaussée qui ne lui était pas réservée. Et
le débat tourna autour de quelques cen-
timètres et de la largeu r d'un trottoir.

— Il faudrait mettre à cet endroit un
miroir pour éviter des accidents, dit P. J.

— Adressez-vous aux autorités compé-
tentes , rétorqua le juge.

— Je vais Ile demander à ta direction
de la police locale de Couvet.

Quand P. J. déclara au juge qu'il fal-
lait tenir compte de la présence des pié-
tons peu avant l'accident, le président
lui déclara qu'en tout état de cause, il

n 'avait pas a bifurquer a gauche mais a
s'arrêter.

Le tribunal a relevé que les traces de
freinages laissées par la voiture de P. J.
étaient parallèles à la bordure du trot-
toir et que l'automobiliste circulait donc
sur une partie de la route qui ne lui
était pas réservée. Se fondant sur le rap-
port de gendarmerie et sur les témoi-
gnages entendus, le juge a infligé à P. J.
une amende de 80 fr., augmentée de
50 fr 10 de frais judiciaires. G. D.

Les nouveaux bacheliers es lettres
Une interversion «'étant produite dans

les intertitres, iil convient de publier une
seconde fois la liste des bacheliers es
lettres :

Bacca lauréa t es lettres latin - grec et
certificat de maturité, type A :

Adatte Emmanuel ; Aubert Jean-
Jacques, (mention bien) ; Bouvier
David ; Fasnacht Mireille ; de Montmol-
lin Jérôme ; Oguey Christophe, (mention
bien) ; Rousseau Martin ; Staudacher
Karin ; Wyss Antoine, (mention bien).

Bacca lauréat es lettres latin - langues
vivantes et certificat fédéral de maturité,
type B :

Anker Nicolas, Aubert Anne-
Catherine, Bilat Isabelle, Borel Anne-
Lise (mention bien), Borel Catherine,
Borell Jean-Michel, Borel Monique,
Bouvier Jacques, Bregnard Catherine,
Cachelio Pierre, Cardinet Elisabeth,
Darbellay Hélène, Feurer Denise
(mention bien), Forrer Claudia,
Gandossi Adriana, Girard Nicole
(mention très bien), Girardbilie Olivier,
Guye Catherine, Haeny Philippe,
Haldenwang Thierry, Jacot-Descombes
Marie-Hélène, Jaeggi Claudine (mention
bien), Jeanneret Fabienne (mention
bien), Jeckelmann Patrick (mention
bien), Jung Christophe, Juvet Isabelle,
Kaeser Anne-Christine, Kohibnimner
Monique, Krebs Chantai, Mayor Claire-
Lise, Metille Patricia, Meyland Cathe-
rine, Miaz Dominique, Montfort Pascal,
Pantiillon Marc, Piazza Alessandro,
Pieren Lise, Rhyn Jean-Luc, Sandoz
Robert, Schwyter Raphaela, Siron
Nicole, Soguel Nicole, Studer Jean
(mention bien), Thiebaud Cyril, Turberg
Yves, Vessaz Marianne, Viail Yvan,
Wein Gérard, Wuthrich Bernard.

Baccalauréat es lettres langues moder-
nes et certificat fédéra l de maturité, type
D  ¦

Auberson Doris, Baertschi Thérèse,
Barraud Magali, Bongiovanni Françoise,
Borel Claire-Lise, Borel Myriam,
Brandt Christophe Buzi, Ioana-Maria
(mention bien), Choux Flavia, Dumar-
thera Dominique, Edye Bettina (men-
tion bien), Eymann Françoise, Feilrath
Catherine. Cagnaux Françoise, Girard

Mariette, Guadalupe Maria, Jacot
Marianne, Jaquet Ariane, Juan Monique ,
Juri Lucia, Kohler Rol f, Lecouiltre
Michèle, Meier Nicole Monnier Brigitte
Monnier Pascal , Pauchard Catherine,
Perrenoud Ariane, Pfenniger Marlène,
Piandani Moreno, Rapelli Diana, Robert
Isabelle (mention bien), Schlaepfer Ruth ,

Schwendener Suzanne, Tranini Gemma,
Veluzat Gisèle, Wild Michèle.

Baccalauréat es lettres littéraire géné-
ral :

Aeschbacher Anne, Badet Claire-Lise
(option scientifique), Berger Edouard ,
Beri Suzanne, Bielser Françoise, Bigno-
las Véronique, Camelique Christian ,
Deck Isabelle, Fluhmann Nicole, Horis-
berger Aline, Humbert-Droz Brigitte
Krassnitzer Jacqueline, Laurent Jacques-
Etienne, Maeder Corinne (option scien-
tifique), Maerki Béatrice, Nipp Sylvie,
Paul Marie-Christine, Perotti Marie-
Madeleine, Robert Antonin, Sandoz
Claire-Lise, Schaeffer Marie-Hélène,
Schifferdecker Annemarie, Villlaz Patrice
(option scientifique) , Zimmermann Irène.

L'interversion des intertitres dans la
première publication était due à une

erreu r d agrafage, bien que la numéro-
tation des pages ait été correcte. Tant la
direction du Gymnase que notre journal
regrettent cet incident qui a eu pour
effet de modifier les catégories.

Précisons, pour terminer qu 'au cours
de la cérémonie du Temple du bas le
directeur, M. Suter, donna la parole à
M. Maurice Kohler, directeur^adjoint ,
chargé de présider la première partie de
la séance. Après avoir salué les invités,
M. Kohler releva que cette année l'on
doive déplorer l'absence de travaux de
concours. Il y en eut toujours six ou
sept ; l'année dernière, quatre seulement
ont été présentés, cette année aucun. A
quoi attribuer cette diminution en 1975,
cette disparition en 1976 ? 11 est encore
trop tôt pour en tirer une conclusion.
On peut toutefois se demander si, du
fait de la diminution de la durée des
études gymnasiales qui ont passé de
trois ans un tiers à trois ans, (les pro-
grammes ayant gardé les mêmes exigen-
ces) les élèves ne sont pas trop pris par
leur préparation au baccalauréat.
Comme la situation est à peu près
analogue à La Chaux-de-Fonds, la
question paraît pertinente.

Chézard-Saint-Martin : des chansons
et du théâtre pour la soirée scolaire

La soirée de clôture des écoles de
Chézard-Saint-Martin, fut tout à l'hon-
neur du corps enseignant et des élèves
des écoles. En effet, institutrices et
instituteurs, pour la cérémonie de Clôtu-
re, avaient mis sur pied un programme
de chants et de productions présenté
par les élèves qui fit la joie des parents,
amis et connaissances emplissant la salle
de spectacles.

Les plus petits montrent les premiers
sur scène pour charmer le public par
leurs jolies voix en interprétant un nom-
bre impressionnant de chansons et de
rondes. Peu avant l'entracte, M. de Mar-
tini, président de la commission scolaire,
s'adressa en termes chaleureux aux en-
fants et aux parents ; en soulignant la
valeur du travail accompli, il remercia
le corps enseignant de sa peine et de
son dévouement. Il annonça également
qu'une nouvelle classe s'ouvrirait à la
rentrée.

M. Zimmermann, instituteur, présenta
les patrouilleurs scolaires qui ont assuré
la sécurité de leurs camarades tout au
long de l'année écoulée et donna les
noms des élèves prévus pour fonctionner
dans cette tâche durant la prochaine
année sectaire. Cette soirée fut ausi
l'occasion de remettre pour une année le
challenge aux vainqueurs des concours
de ski qui avaient eu lieu au cours du
mois de mars dernier. A noter qu'un élè-
ve ayant gagné trois fois de suite le
challenge, a reçu à titre définitif un j oli
gobelet souvenir.

Le bénéfice (plus de 1900 fr.) de la
vente des billets de loteries et des bois-
sons rafraîchissantes ira au fonds des
courses d'écoles. En dernière partie , en
guise d'apothéose, les aînés présentèrent
une fort j olie pièce de théâtre avec des
récitan ts et un chœur. Cette pièce portait
le nom « d'Opéra de la Lune ». Pourquoi pas du tourisme pédestre ?

Pour vos vacances

Avec sa vocation ouvrière et
industrielle bien connue, la Métropole
de l 'horlogerie a vécu pendant de nom-
breux lustres hors des chemins battus.
On la connaissait bien sûr par ses pro-
duits, , niais peu étaient ceux qui y
étaient venus. Puis, avec l'apparition des
nuisances, certains ont recherché des
coins tranquilles pour y p asser leurs va-
cances ou leur week-end. C'est ainsi que
l'on découvrit qu 'aux alentours de la ci-
té horlogère existaient des possibilités
pratiquement illimitées de s 'adonner aux
joies du tourisme pédestre.

C'est ainsi que l 'Association neuchâ-
teloise de tourisme pédestre ( l 'ANTP)
déploie sans relâche une activité souvent
mal connue mais combien utile, voire
indispensable. Dans les environs immé-
diats de La Chaux-de-Fonds, ce qui peut
représenter la zone d'évasion des habi-
tants de la ville, on trouve 115 km 2 où
de très nombreux chemins sont balisés.

De part et d'autre de la vallée, de La
Ferrière au Col-des-Roches, limité au

nord par le Doubs, de Biaufond aux
Brenets, au sud à partir du Crêt-du-
Locle, le Sommartel, le Mont-Racine et
les ..Crêtes du Jura jusqu 'au Mon t-
d'Amin et Les Convers, le promeneur
trouvera de quoi satisfaire son envie
d'air pur. Le matériel implanté dans
cette zone représente 600 indicateurs
portant 134 noms différents , 87 mentions
de lieux sur 250 groupes, soit 2,5 indica-
teurs par group e, un indicateur tous les
400 m et un groupe tous les 1000 mè-
tres. Il n'y a donc pas moyen de se
perdre. Tous ces itinéraires mis bout à
bout représentent la bagatelle de 250 km
ou plus de 60 h de marche dans une na-
ture qui est restée à la mesure de l 'hom-
me.

D'autre part, un nouveau plan mis à
jour avec une infinie patience par M.
Albert Remy a été installé dans le hall
de la gare des CFF de La Chaux-de-
Fonds alors que l'année dernière c'était
à la gare des Convers qu 'était installé
un tel plan.

En cette période de vacances où la
chaleur incite plutôt à rechercher la
fraîcheur des ombrages, nombreux
seront les amateurs de grand air et les
amoureux de la marche qui consulteront
ces plans pour y choisir l'un ou l'autre
des merveilleux itinéraires proposés. Et
puis, rappelons encore pour ceux qui ne
voudraient pas emporter de sac touriste
ou de pique-nique que le Jura neuchâte-
lois est truffé de ces petits bistrots où
l'on déguste maintes spécialités du coin,
servies bien entendu avec le sourire.

Des soucis financiers
gOT£ leTC Dombresson

De notre correspondant :
Nous avons publié dans une récente

édition quelques renseignements concer-
nant la dernière assemblée du Football-
club de Dombresson. Il convient encore
de préciser certaines choses.

L'effectif du club est de 125 mem-
bres se répartissant comme suit : 45
actifs et 80 juniors. Les entraîneurs se
partagent les tâches entre les six équi-
pes suivantes : équipe actifs, Claude
Voisin ; 2me équipe actifs, J.-P. Schnei-
der ; juniors B, Jean-Claude Bonardo ;
juniors C, Raymond Châtelain et Claude
Guinand ; juniors D, Jacques Aeby ;
juniors E, Pierre-Yves Cuche.

Les entraînements des actifs ont lieu
deux fois par semaine, le mardi et le
jeudi , sur le terrain Sous-Le-Mont éclairé
par trois projecteurs souffrant d'une arri-
vée tremblotante de courant électrique

(fin de ligne). Ce terrain, drainé il y
a quelques années, le sera à nouveau
lorsque les plans auront été sanctionnés.
Il s'agira d'une dépense de l'ordre de
24.000 francs. Des subventions cantona-
les et fédérales sont espérées. Quoi qu'il
en soit, la société aura des soucis finan-
ciers la saison prochaine. Les travaux
commenceront vraisemblablement en
automne et si les conditions atmosphé-
riques sont bonnes, ils pourront être ter-
minés avant la reprise des matches en
1976.

Signalons encore que le comité du
club est fidèle à la tâche depuis de
nombreuses années. 11 a été renouvelé
comme suit : président, Maurice Gui-
nand : vice-président, Louis Martin ;
caissier, Marius Gutknecht ; secrétaire,
Claude Guinand ; verbaux, Michel
Schmoker ; assesseurs, René Jeanneret et
Serge Viano.

FLEURIER 1
Le ter Août aux Sugits

(c) La Fête du 1er Août aura lieu com-
me ces années précédentes sur le terrain
des Sugits, avec la participation de la
fanfare « L'Ouvrière ». L'orateur officiel
sera le curé Gabriel Angeloz.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Rè-
glement de compte à O.K. Corral ».

Môtiers, château : exposition de l'éner-
gie.

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

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

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

phone 63 25 25.
Hôpital de FIsurier : tél. 61 10 81.
Fleurier, infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

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

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

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

rier, 11, av. de la Gare, tél. 61 18 76 ;
télex 3 52 80.

Fleurier, service du feu . tél. 61 12 04 ou
No 118.

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

Un trio du Landeron
au rendez-vous

folklorique
de Villars

Pendant trois jours, Villars a été la
capita le du folklore et de la musique po-
pulaire en Suisse : pas moins de 37
orchestres champêtres, venant de Suisse
romande et alémanique, ont pris part ce
week-end à un concours d'ensemble qui
s'est déroulé sous tente et en présen ce
d' un nombreux public. Le Landeron
était représenté à Villars par le trio
« Ceux du Landeron », créé il y a quel-
ques mois par MM . Walter Et ienne, de
Peseux (accordéon) et principal auteur
des compositions musicales, Charles
Spengler, du Landeron (accordéon) et
Marcel Arbogast , de Chaumont (contre-
basse) .

Le trio « Ceux du Landeron »

MARIN-EPAGNIER

Une belle balade
(c) Les participantes à la gymnastique
du troisième âge ont mis f in  à leur
activité estivale par une balade en pays
fribourgeois. Par la vallée de la Broy é,
Romont , Bulle et Broc, elles ont abouti
à Crésus, au-dessus du lac de Mont-
salvens. Le retour s'est effectué par La
Roche et un arrêt à Fribourg a permis
la visite de la cathédrale. Par Guin et
Sch i f fenen ce f u t  la rentrée à Marin où,
après un après-midi ensoleillé, ces da-
mes furent accueillies par une pluie bien-
venue.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Le grand blond avec

une chaussure noire » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Panorama Blue »

(20 ans) ; 20 h 30, « Les onze mille
verges ».

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

Scala : 20 h 45, « Géant » (16 ans).
TOURISME . — Bureau officiel de ren-

seignements : 84, avenue Léopold-
Robert, tél. (039) 23 36 10.

EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : rétros-

pective à la mémoire d'Abraham-
Louis Breguet.

Parc des musées : sculptures en plein air
de Wiggli, Poncet, Dominique Froide-
vaux, Fred Perrin, André Ramseyer,
Vignando et Condé.

Musée d'histoire naturelle : coquillages et
faune marine.

Musée paysan et artisanal : les saisons
à la ferme.

Musée des beaux-arts : les collections.
Musée d'histoire : les collections.
Galerie du manoir : Paul Suter , sculp-

teur.
Vivarium : batracien s et reptiles , bioto-

pes.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeannine : 21 h à 4 h.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille
tel. (039) 22 1017.

Phrmacie d'office : Pillonel , 61, rue de
la Serre, jusqu 'à 21 h ; ensuite, télé-
phone 22 10 17.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

EXPOSITIONS
Château des Monts : les automates et

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

Pharmacie de service : Coopérative, 6,
rue du Pont ; 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.

La Chaux-du-Milieu
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ré-

trospective Aimé Montandon.

La table-panorama déplacée
A la Vue-des-Alpes

Depuis quelques aimées, le col de La
Vue-des-Alpes attire toujours p lus de
monde, que ce soit en été pour les ex-
cursions pédestres ou en hiver p our la
pratique du ski de fond ou du ski al-
p in. C'est pourquoi il a été nécessaire
de procéder à l'agrandissement du parc
à voitures du col. Ces travaux ont per-
mis de repenser l'organisation de cette
p lace.

C'est ainsi que la magn ifique table-
panorama qui est installée depuis 39 ans
a été déplacée d'une vingtaine de mètres
à l'est pour éviter qu'une partie du pa-
norama soit bouchée suite à l 'agrandisse-
ment du parc à voitures. Ce panorama
excep tionnel couvre, de Lucerne et le
premier sommet visible «Le Glaernisch»
(2910 m) dans les Alpes glaronnaises
jusqu 'au Salève, en situant entre autres
parmi les réputés « L'Uri Rotstock »
(2932 m) «Le Titlis » (3239 m) «Le
Rothorn de Brienz » (2353 m), les trois
fameuses bernoises que sont « L'Eiger ,
le Mônsch et la Jungfra u » puis la

« Blumisalp », la « Dent-Blanche », le
« Grand- Combin », les «Dents-du-Midi»,
et le « Mont-Blanc ».

Cette table-panorama a été installée
en 1937 par l 'Association pour le dé-
veloppement de La Chaux-de-Fonds en
collaboration avec VAutomobile-club de
Suisse, le Touring-club de Suisse et la
section de La Chaux-de-Fonds du Club
alpin suisse. Elle était due au professeur
Henri Huguenin et a conservé tout son
éclat de couleurs grâce à un procédé de
lave émaillée qui la pr otège des milliers
de personnes qui sont déjà restées en
admiration devant ce magnifique pano-
rama.

Ce déplacement , exécuté par les servi-
ces de l 'Etat , f u t  très délicat et a de-
mandé l'utilisation de moyens techniques
importa/ils pour éviter toute déprédation.
D'ici quelques jours les alentours seront
terminés et avec la saison des vacances
qui a débuté, la table-panorama de la
Vue-des-A lpes sera à nouveau prête à
rendre les services que l'on attend d'elle.

Le Football-club désireux
de réintégrer

la deuxième ligue
(c) Le Football-club La Sagne, vient de
siéger en assemblée générale sous la
présidence de M. Marcel Perret. Le cais-
sier présenta les comptes de l'exercice
écoulé ; la situation est saine et les
comptes furent acceptés par acclama-
tion. Les entraîneurs et le président
fi rent leur rapport annuel. Malheureuse-
ment , l'équi pe fanion , après sept années
passées en deuxième ligue, retrouve la
troisième ligue.

Le comité nommé pour la saison est
le suivant : président, M. Marcel Perret ;
secrétaire, M. Pierre Matthey ; caissier,
M. Samuel Robert , vice-président, M.
Charly Reichenbach ; membre, M. Jacky
Hutzli. Entraîneurs : première équipe,
M. Claude Perret ; juniors A., Bernard
Corti ; équipe II A, quatrième ligue,
M. B. Corti ; équipe II B. quatrième
ligue, M. Benjamin Reichenbach.

Plusieurs discussions animèrent cette
séance. 11 fut décidé de changer les
bases de la première équipe en la ra-
jeunissan t avec des éléments sur qui le
club pourra compter. Un effort sera
entrepri s pour que les entraînements
soient mieux suivis. Le but sera de
retrouver au plus vite la deuxième ligue.
11 est à noter que M. Pierre Schafer
s'occupera de l'entraînement des juniors
C, ainsi que des gardiens. Le club
poursuivra sur sa lancée, pas de trans-
ferts financés, mais un club de camara-
des. Dans les divers , il fut relevé que le
projet du nouveau terrain est bientôt
terminé et que l'on espère que la réalisa-
tion sera possible dans un délai assez
rap ide et sans trop de frais pour la
collectivité. Le vœu du président est en
effet de promouvoir une équipe de jeunes
en deuxième ligue qui pourra évoluer
sur un terrain neuf.

VALANGIN
j.-:.v.y.y.-.-.-.-. ¦ ¦ ¦¦¦-- - ' ¦¦¦¦¦¦*

Pas de feu
mais du jambon !

(c) La Fête nationale ne sera pas célé-
brée sur le parvis du château , mais dans
la cour du collège d'accès plus facile
aux personnes âgées. Vu la sécheresse, le
feu patriotique sera sans doute suppri-
mé et remplacé par le jambon chaud
servi à la halle de gymnastique en col-
laboration avec la gym-hommes.

La Collégiale éclairée
(c) L'essai d'éclairage du château de
Valangin s'avérant fort réussi , deux pro-
jecteurs permettant d'éclairer la Collé-
giale viennent d'être installés. De la col-
line du Biolet , l ' i l lumination de ces deux
vénérables édifices est réellement de tou-
te beauté. Seuls les automobilistes
traversan t la localité n'apprécient pas ,
sans doute aveuglés par les nouveaux
projecteurs.

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aida familiale : tél. 53 10 03.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

Le Grenier, tous les jours sauf le mar-
di.

FRANCE VOISIHE
Vernissage à Pontarlier

(sp) Cet après-midi aura lieu le vernissa-
ge à Pontarlier du 52me Salon des an-
nonciades auquel participent deux artis-
tes de chez nous, Lermite de La Brévinc
et Jean-Michel Favarger , de Môtiers.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS V̂T%W
^̂

A NEUCHATEL ET PANS LA REGION
^———^^-—— ĴJ-̂ J-̂ ^̂ J..̂ .V.V.-. 

Chronique du Val- de-Ruz:
¦ * ¦• i „ . . ¦ ¦ 

(sp) Les écoles du district ont toutes
fermé leurs portes jeudi ou vendredi.
Pour la première fois depuis plusieurs
années, les directives cantonales ont été
suivies par toutes les communes du Val-
de-Ruz, de sorte que la Côtière et la
circonscription des Geneveys-sur-Coffra-
ne reprendront la vie scolaire en même
temps que les autres, soit le lundi 23
août.

Bonnes vacances !

Monsieur et Madame
Bernard et Marianne BOILEAU ont
la grande joie d'annoncer la naissan-
ce de

Joël-Olivier
11 juillet 1976

Maternité Rue du Temple 30
Couvet Fleurier

A louer à Fleurier, pour vacan-
ces ou week-end,

studio
rez-de-chaussée, avec loggia,
sans confort, 70 fr. par mois.
Quartier tranquille.

Faire offres sous chiffres DA 1585
au bureau du journal.
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Quand le laser est substitué aux obus
Simulateur de tir pour les troupes de chars à Bure

D' un correspondant :
La place d'Armes de Bure, en Ajoie, a

été hier te théâtre d'une démonstration
d'un nouvel engin à disposition des
troupes mécanisées de l'armée suisse : un
« solar-tron Sim 74 » qui n'est autre
qu'un simulateur permettant l'entraîne-
ment des troupes de chars au tir, sans
qu'elles aient à utiliser des obus qui cau-
sent souvent des dégâts et ne permettent
pas de véritables combats.

Le « Sim 74 » s'adapte aux canons
10,5 centimètres du char suisse 61.68 et
M 113. Il permet d'imiter de façon con-
vaincante le tir avec une arme à feu.
Après le départ du coup simulé, un
rayon laser balaie le but. Le point
d'impact est lu par des détecteurs et
ensuite indiqué aussi bien chez l'atta-
quant qu'au char cible. Lorsque le coup
a touché le but , l'installation laser est
mise hors service et un pétard fumigène
mis à feu désigne le char touché.

On tient compte de la balistique de

l'obus par une mesure de la distance qui
contrôle une élévation du tube, elle-
même dépendante de l'estimation de
cette distance. Un toucher n'est obtenu
que par une évaluation correcte de
l'éloignement et par une visée impecca-
ble. Tous les chars sont munis d'une ins-
tallation complète qui leur permet de
travailler, soit comme attaquant, soit
comme objectif.

SIMULA TION PROCHE
DE LA RÉA LITÉ

Les différents dispositifs permettent de
simuler les combats de manière très pro-
che de la réalité, notamment de manière
que : — le chef du char et le pointeur
travaillent avec les mêmes éléments que
lors du tir à plein calibre ; — la dis-
tance réelle doit être prise en considéra-
tion ; — un tir tout azimut est possible,
l'engagement se fait en effet à 360 de-
grés ; — la vue du but correspond à la
réalité de la guerre ; — l'angle de prévi-
sion peut se faire sur des buts mobiles,

le temps à disposition pour reconnaître
une cible, l'estimation de la vitesse réelle
ou d'un mouvement imprévu correspon-
dent donc à la réalité d'un engagement.

Au cours d'une série d'exercices de
démonstration qui ont été effectués, hier,
sur la place d'Armes de Bure, il nous a
été possible de nous rendre compte que
le système « Sim 74 » ren d de précieux
services pour l'instruction de la troupe.

D 'ORIGINE ANGLAISE
Ce système d'origine anglaise qui a

été adopté par l'armée suisse depuis
1972, est maintenant enseigné à toutes
les troupes mécaniques. 11 permet une
instruction complète et surtout un
contrôle des connaissances des soldats
occupant les chars. Enfin , dans le cas
d'une place d'armes comme celle de
Bure, qui est dépourvue de buts naturels
de tir en raison de sa surface relati-
vement plane « Sim 74 » remplace ces
obstacles naturels et assure en définitive
une meilleure instruction de la troupe.Le sport équestre de nouveau à 1 honneur

au 15m e concours hippique de Tramelan
De notre correspondant :
A la f in  du mois de juillet se dérou-

lera le traditionnel concours hippique
national de Tramelan. Cette année en-
core on attend une participation fort
importante tant au niveau du public
que des cavaliers. Pour ces derniers, on
sait qu 'à la clôture des engagemen ts du
concours, on peut affirmer une nouvelle
fois que toute l'élite des cavaliers de
concours de Suisse sera au départ de
cette 15me édition.

Relevons que parmi les engagés, plu-
sieurs ont des titres non négligeables,
tels les anciens olympiques A. Blicken-
storfer , H. von Siebenthal , Kurt Maeder,
J. Frideli , Gerhard Etter. On relève éga-
lement la présence des ex-champions
d'Europe juniors Thomas Fuchs et Jurg
Notz. De plus, le champion suisse en ti-
tre sera de la partie avec son cheval
Butterfly II .  Il s'agit de M. Walter
Gabathuler. Son prédécesseur à ce titre
en 1974, Willi Melliger l'accompagnera.
On retrouvera également aux Reussilles
des valeurs sûres comme Urs Theiler,
Ueli Noz, Rudenz Tamagni, Otto Bol-
liger et les Romands Philippe Guerdat ,
Pierre Badoux, Charles Grandjean , Oli-
vier Lauffer , pour ne citer que les plus
en vue.

Parmi les amazones, on retiendra par-
ticulièrement les noms de Sabine Vil-
lard, Erica et Ruth Schirmer, Iris Zingg
et encore Béatrice Metzger.

LUTTE SANS MER CI
Tous ces concurrentes et concurren ts

se livreront bien entendu une lutte sans
merci, surtout dans les épreuves qualifi-
catives pour le championat suisse et
celles comptant pour là Coup e de Suis-
se. En championnat , Melliger (82 points)
el Etîér (80 points) sont confortablement

installés en tête. C'est parmi les viennent-
ensuite que des changements pourraient
se produire à Tramelan. Gabathuler,
Theiler, Maeder, Guerdat et Frideli, qua-
lifiés provisoirement pour la finale , veil-
leront à s'assurer le maximum de points.
En Coupe de Suisse, Melliger avec 82
poin ts occupe le premier rang. Il est
suivi à 10 poin ts par Gerhard Etter,
puis les écarts se creusent, ce qui accen-
tuera la lutte entre les concurrents tou-
jours à l'a f f û t d'une défaillance du chef
de fi le.

En plus des points qu 'ils pourront
obtenir pour le championnat de Suisse
et la coupe, les concurren ts auront toute
une série de trophées à gagner. C'est
ainsi que le jeudi , ils se mesureront pour
le prix des machines Kummer Tramelan,
le prix de la Banque cantonale de Berne
et le prix Camille-Bloch SA de Courte-
lary. Vendredi, ce sera les prix de l 'Er-
guel, le prix Saint-Georges et le prix du
« Journal du Jura » ; samedi le prix de
la manufacture de spiraux Nivarox SA à
Saint-Imier, le trophée Dunhill (Grand
prix de Tramelan) et le prix de l'ADIJ
et « Pro Jura » seront disputés. Enfin le
dimanche seront courus le prix de la
Municipalité de Tramelan, le prix des
montres Longines Saint-Imier et pour
terminer leprix du Conseil d'Etat du
canton de Berne.

JOURNEE DE LA JE UNESSE
D 'autre part la journée de samedi se-

ra consacrée à la jeunesse. Il y aura un
concours de dessin, un lâcher de bal-
lons, des productions de l' « Union ins-
trumentale » de Tramelan et de son
groupe de majorettes. Puis, on présen-
tera au couloir les chevaux de selle du
pays ainsi que les étalons du haras fédé-
ral d'Avenches. Pour les ph ilatélistes, les

PTT émettront une enveloppe spéciale.
On le voit donc le concours hippique

national de Tramelan , édition 1976,
n 'aura rien à envier à ses prédéces seurs
et l'on peut s'attendre à des épreuves
de plus haut intérêt et d'un très haut
niveau sportif. Du côté de l'organisa-
tion, on a donc tout mis en f o rme afin
d' attirer la foule  des grands jours.

E. O.-G.

Modification de la cérémonie de clôture :
le Conseil exécutif se déclare incompétent

A l'Ecole d'agriculture de Courtemelon

Lors de la remise des diplômes à
l'Ecole cantonal e d'agriculture de Cour-
temelon, lie président de la commission
de surveillance n 'avait pas été en mesure
de prononcer l'allocution qu 'il! avait pré-
parée. En effet , on l'avait prié de ne
rien dire, vu ses opinions pro-bernoises,
cela dans le but de ne pas déclencher
des protestations ou pis une manifesta-
tion qui aurait pu troubl er la cérémo-
nie.

Un député de Nods, M. Rollier avait
alors interpellé le Conseil exécutif au
sujet du déroulement de cette cérémo-
nie. Dans son interpellation le député
écrivait notamment : « Contrairement
aux ann ées précédentes, le président de
la commission de surveillance s'est vu
refuser le droit de prendre la parole, le
19 mars , lors de la cérémonie de remise
des diplômes à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Courtemelon. La Conseil exé-
cutif est invité dès lors à répondre aux
questions suivantes : — A-t-il eu con-
naissance de cette décision ? Si tel est
le cas, quelle attitude a-t-il adoptée ?
— Le Conseil-exécutif , en tant qu 'organe
de haute surveillance d'un établissement
cantonail est-il en mesure d'assurer que
pareille situation ne se représente
plus ? »

Dans sa réponse, l'exécutif bernois
précise qu 'il ne peut être compétent en

la matière. H ajoute que c'est de vive
voix que la direction de l'agriculture a
été informée de la décision (prise à
la majorit é des membres de la commis-
sion de surveillance) qu'il! ne serait pas
indiqué , en raison du climat de tension
politique qui règne dans le Jura, que
le président de la commission de sur-
veillance prononçât en sa qualité de
représentant du Jura-Sud, un discours de
bienvenue lors de la cérémonie 1976 de
remise des diplômes à l'Ecole de Cour-
temalon. Seule la commission de sur-
veillance est compétente pour organiser
ladite cérémonie. Ni le directeur de
l'agriculture, ni le gouvernement n'étaient

RECONVILIER

Trois barbouilleurs surpris
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
trois jeunes autonomistes habitant Sor-
vilier ont été surpris par la police de
Reconvilier alors qu 'ils étaient en train
de commettre des barbouillages dans
cette localité. Les trois jeunes gens
avaient déjà commis plusieurs actes de
ce genre et sont les auteurs d'injures
écrites en divers endroits à l'adresse de
certains maires de communes de l'Orval.
Soumis à un interrogatoire, ils ont pu
quitter le poste de police peu après.

donc en droit de changer quoi que ce
soit à la décision de la commission.
C'est pourquoi le Conseil exécutif n'est
pas en mesure non plus de garantir,
comme le demande l'interpelllateur, que
pareille situation ne se représentera plus.
Il regrette néanmoins que la cérémonie
traditionnelle de remise des diplômes ait
été perturbée pour des raisons politi-
ques. »

RENAN
Rage : génisse abattue

(c) Une génisse appartenant à M. Hodel ,
agriculteur exploitant domicilié aux
Convers, a été mordue dernièrement par
un renard porteur de la rage. Elle a dû
être abattue sur l'ordre du vétérinaire.

COURCHAPOIX
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée de la paroisse catholique
de Courchapoix présidée par M. Bernard
Frund a accepté les comptes de l'année
1975 présentant un bénéfice de 6043
francs. Dans les divers, l'assemblée a été
informée des travaux qui seront effec-
tués cet automne aux alentours de l'égli-
se, soit l'aménagement d'une fontaine,
construction d'un mur.

Nouveaux ravages de la foudre:
ferme incendiée au Boéchet
Dégâts estimés à quelque 250.000 francs

Ds notre correspondant :
Alors qu'un violent orage s'abattait

sur les Franches-Montagnes, hier,
entre 17 h et 18 h, la foudre est tom-
bée vers 17 h 30, sur la ferme appar-
tenant à M. Raoul Boichat, au
Boéchet, petit hameau situé à la sor-
tie des Bois en direction du Noir-
mont

Immédiatement alarmé le corps des
sapeurs-pompiers des Bois se rendit
sur place avec son matériel. Malgré
leur prompte intervention, les pom-
piers ont dû se limiter à protéger
les habitations voisines et à tenter
d'éteindre de petits foyers restants,
car à leur arrivée toute la toiture du

bâtiment avait déjà flambé. Une
vingtaine de chars de foin qui
avaient été rentrés dans la grange,
ont été la proie des flammes.

Le bétail a pu fort heureusement
être sauvé. Une partie des meubles
ainsi que du matériel agricole ont
également pu être dégagés des flam-
mes à temps.

Les pompiers ont rencontré des
difficultés en raison de la sécheresse.
En effet, plusieurs puits ne conte-
naient pas suffisamment d'eau et il a
fallu déplacer la moto-pompe
plusieurs fois. Les dégâts sont estimés
à environ 250.000 francs. La police

cantonale était sur place et a ouvert
une enquête.

LOURD TRIBUT
Le nouvel incendie allonge ainsi la

liste déjà longue des fermes qui ont
été réduites en cendres à la suite de
la chute de la foudre. Cet été, le tri-
but payé par les agriculteurs aux ora-
ges dévastateurs est en effet très
lourd. En quelques jours seulement,
on a en effet enregistré l'anéantisse-
ment de plusieurs fermes dans la ré-
gion, notamment à La Chaux-de-
Fonds, dans le Seeland et dans le val
de Morteau dans le département du
Doubs. KO G

¦llliltt ^

BONCOURT

Répondant à un député, le Conseil
exécutif du canton de Berne a apporté
des précisions à propos de l'occupation,
par une cinquantaine de jeunes gens , du
poste de douane de Boncourt, le 20 fé-
vrier dernier. Il indique en particulier
que le poste n'a subi aucun dommage,
si ce n'est un cordon téléphonique arra-
ché. Il a justifié sa non-intervention par
le fait que les occupants n'ont pas fait
usage de violence et que les douanes
n'ont pas porté plainte, ni dans l'immé-
diat , ni par la suite (le délit en question
ne peut être réprimé que sur plainte de
la victime). Comme l'indique le Conseil
exécutif , le contrôle douanier a été sup-
primé pendant quelque 24 heures, mais
il aurait pu être mis sur pied à quelque
distance du poste. C'est l'administration
des douanes qui a pri s la décision de le
supprimer.

Occupation de la douane :
réponse

du Conseil exécutif

NEUCHÂTEL 9 ,U,L du 12 '""•
Banque nationale 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât . 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. g. 285.— d 285.— d
Gardy 87.50 d 87.50 d
Cortaillod 1100.— d 1100.— d
Cossonay 1025.— d  1025.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 200. 190 —
Dubied bon 190.— 190.— d
Ciment Portland 2040.— d 2040.— d
Interfood port 2500.— d 2475 —
Interfood nom 485.— d 485.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 320.— d 320.— d
Hermès port. 205.— d  200.— d
Hermès nom 55.— d 55.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1*26. 1125.
Crédit foncier vaudois .. 845.— 840 —
Ateliers constr. Vevey .. 635-— d  635-—
Editions Rencontre 395—d 400 —
Innovation 262-— 26°-—
Rinsoz&Ormond 570.— 565.— d
La Suisse-Vie ass 2500.— d 2500.— d
Zyma 780.— d 780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 307.— 305.—
Charmilles port 680.— 680.— d
Physique port 165-— 16S-— d
Physique nom 125.— d 125.— d
Astra , —88 —90
Monte-Edison L3S 1.10
Olivetti priv 2.90 d 2.85
Fin. Paris Bas 81.50 80 —
Schlumberger 215.50 219 —
Allumettes B 50.— d 50.— d
Elektrolux B 75.— d 76.50 d
S.K.F.B 69.50 d 69.50 d

BÂLE
Pirelli Internat. 159.— 159.50
Bâloise-Holding 290.— d 293.— d
Ciba-Geigy port 1540.— 1525.—
Ciba-Geigy nom 644.— 644.—
Ciba-Geigy bon 1135.— 1145 —
Sandoz port 5225.— d 5250 —
Sandoz nom 2255.— 2265.—
Sandoz bon 3925.— 3900.— d
Hoffmann-L.R. cap 106000.—105500 — d
Hoffmann-LR. jce 93750.— 94000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 9400.— 9400 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 515.— 515.—
Swissair port 585.— d 592.—
UBS port 3190.— 3190 —
UBS nom 497.— 500 —
SBS port 441.— 444 —
SBS nom 288.— 290 —
SBS bon 364.— 366.—
Crédit suisse port 2730.— 2725.—
Crédit suisse nom 452.— 453.—
Bque hyp. corn. port. ... 1075.— d 1075.— d
Bque hyp.com. nom. ... 960.— d 960.—
Banque pop. suisse .... 1835.— 1840 —
Ballyport 1500.— 1490.— d
Bally nom 940.— 920 —
Elektrowatt 1555— 1550 —
Financière de presse ... . 282. 280. 
Holderbank port 455.— 455 —
Holderbank nom 395—d 393 — d
Juvena port 255.— 250 —
Juvena bon 11]25 1075Land.s & Gyr . 710 _ 735Landis & Gyr bon 7Q 73 Motor Colombus ggg' ggo 
Italo-Suisse ..... 158 _ 158 _ dŒrlikon-Buhrle port 1870 — 2000 Œrlikon-Buhrle nom 542' 535' Réass. Zurich port 4325 4300 Réass. Zurich nom 2310 232s" 
Winterthour ass. port. .. 1735 1735 Winterthour ass. nom. .. 1145 1130 Zurich ass. port 9220 924û" 
Zurich ass. nom 6600.— 6575!—Brown Boven port 1690 _ 1690 _
?.aurer 930 — 930 —

^
che.r. 715.- 715.-

rJ.elmo1' 1180.- 1180.-Mero 3050 — d 3050.— d

Nestlé port 3460.— 3460.—
Nestlé nom 1900.— 1900.—
Roco port 2425.— 2450 —
Alu Suisse port 1355.— 1355 —
Alu Suisse nom 482.— 489.—
Sulzer nom 2970.— 2670.—
Sulzer bon 468.— 470.—
Von Roll 560.— 585 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan.,-y ; - - :  65.75 66.75
A^T^T ,

maX 144-- 144.50 dAm Tel&Tel 141 _ 141 5QBeatnce Foods 64 _ 64 5Q dBurroughs _„_ 254 —Canadian Pacific AK KI\ AZ 'OK

SJ™  ̂ 223- 224- d
SScola 46 50 47'75
contra-::::::::::: 209.- 214.50
Corning Glass Works ... »$ »¦»
^.r.u. iru Hi

_
Dow Chemical ]]£ "°-~
Du Pont 115_ 119 50

Eastman Kodak «°.- 336.-
EXXON 243.50 252.-
Ford Motor Co ??B.— ««•—
General Electric £50 «4.50
General Foods 14,3-- 1f|50

General Motors .Î2" ..,1 '™General Tel. & Elec 1
fjp 

"0.50
Goodyear 66.- 65.50 d

Syw:".::::::::::::: «S «fc=
Int. Nickel 6|6~ 6?9-—

&ÇKT*:::::::::: C< frS™!!.::::::::::::: £ £5
Marcor 3°.25 38 —
MMM 9f-75 95--
Mobil Oil 146-- 149-5°
Monsanto 145-— JfJ.SO
National Cash Register . 223.— 226.50
National Distillers 865° 8°50

Philip Morris 63.75 64.75
Phillips Petroleum lft~~ „'

_

Procter & Gamble lb ~̂ r?;'"asm.::::::::::: «fc «S
S!?;?**.::::::::: «S iSs
U S Steel 24.25 24.25
Warner-Lambert ".'.'.'.Y.'. 1 J*-- 1 *"£ d

Woolworth F.W 79 '5 ?°-*°
Xprnx 58-— 58J5

AKZO 152-- 153 5°
Angio Goidi'::::::::::: ^° 3<p
Anglo Americ. I „c o
Machines Bull 8- 25 °.—
Italo-Argentina «•- J875
De Beers l 103-— l\:
General Shopping o,! '- oui H
Impérial Chemical Ind. .. 33?-— . 3?1~ °
Péchiney-U.-K I6/- d l5  ̂d

Phi l ips . .  50-50 50-50
Royal Dutch J7.50 27.50
Sodec 117- 50 119-
Unilever ..1! ° d -J--
A E G 112.50 113 —
B.A.S.F.' ............... B2-S0 83-50
Degussa ^^ 5. 154.
Farben. Bayer 225.— 224 —
Hœchst. Farben 126-— 126-50
Mannesmann 143.50 143.
R W E 340.— 342 —
Siemens

-
;::;::;;::;;;;: i5i -so «1.—

Thyssen-Hûtte 275.50 276-—
Volkswagen '''¦ ^7-

127.50 128.50
FRANCFORT

B A S F  86-- 88- 10
S »-',:; 159.20 158.90
^'M -W 245.50 237.50
°a"?ler, • • • • •  343.- 344.-Deutsche Bank pfl2 
Dresdner Bank '50 ;Farben Bayer 
Hœchst Farben 148 _ 148 20
KfSff? 366.- 360.-Kaufhof 222 — 220 —Mannesmann 356;_ 355 50biemens ooc „B7
Volkswa9e" ?32:= 132 70

~

MILAN 9 Jull. du 12 Jull.
Assic. Generali 45300.— 44880 —
Fiat ,„ 1696.50 1676 —
Finsider ., 269.50 260.50
Italcementi 21000.— 20280 —
Motta , 950.— 910 —
Olivetti ord , 1232.— 1220 —
Pirelli 1575.— 1550 —
Rinascente 67.— 65.—

AMSTERDAM
Amrobank , 70.80 70.50
AKZO 40.20 40.90
Amsterdam Rubber ... 69.80 67.50
Bols , 88.— 88.20
Heineken 149.40 148.80
Hoogovens , 52.20 52.20
K.LM 117.50 119 —
Robeco , 198.30 200.—
TOKYO
Canon 406.— 404.—
Fuji Photo 530.— 531.—
Fujitsu , 340.— 338.—
Hitachi 217:— 215 —
Honda 722.— 724.—
Kirin Brew '. 381.— 379.—
Komatsu 421.— 421.—
Maisushita E. Ind ., 645.— 643.—
Sony , 2750.— 2760 —
Sumi Bank , 343.— 341.—
Takeda 222.— 223 —
Tokyo Marine 551.— 555.—
Toyota 836.— 835 —
PARIS
Air li.9uide 349.- 350.30Aquitaine 334 — 335 —Cim. Lafarge , 208;30 20470
£

ltro
D
en."- ' 50.- 50.70Fm Pans Bas , 1 2Q 55 _

Fr. des Pétroles , ..c .10L'Oréal lllZ 0I5 Zar.B?!'.:::::::::; **> 3»
%>£»"* ™~o ^paugeoi-::::::::::::::: im° 25^
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LONDRES
Anglo American 1.8686 1.8205
Brit. & Am. Tobacco .... .30 .31
Brit. Petroleum , 595 5.9e
°e Beers 1.6036 1.5663
Electr. & Musical 2.29 2.28
Impérial Chemical Ind. . 3^6 3.60
Imp. Tobacco 775 .73
Rio Tinto 2.I6 2^5Shell Transp 432 4 32
Western Hold 10.946 10̂ 48
Zambian anglo am —.21744 ¦ '.21744

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-3/8 38-5/8
Alumin. Americ 55-1/2 57-1/8
Am. Smelting 18-3/8 18-5/8
Am.Tel 8< Tel 57 57.3/8
Anaconda 28-1/2 28-3/8
Bœin 9 41 41-3/8
Bristol & Myers 7g 78-5/8
Burroughs 102 103-3/8
Canadian Pacific 18-1/2 18-5/8
Caterp. Tractor 90-MZ 90-1/8
Chrysler 19.1/8 19.i/2Coca-Cola 86-1/4 88
Colgate Palmolive 28-3/4 28-5/8
Control Data 24-1/4 24-3/4
c p - c - int 47-7/8 48-1/2
Dow Chemical 47-3/4 48-1/8
Du Pont 134-3/4 136-7/8
Eastman Kodak 100-7/8 102-3/4
Ford Motors 58-1/4 59
General Electric 58-1/8 58-1/2
General Foods 28-3/4 28-7/8
Genera l Motors 69 70Gillette 30.1/2 31
Goodyear 23.i/8 23-1/4
P"1'0'1 27-1/8 27-1/8

BM - , ¦ 278 279-3/4
nt- Nickel 35_ 1/2 35.5/8
Int. Paper „ 71.5/3 73-1/2

lnt. Tel&Tel 28_5/8 29
Kennecott 35.1/3 35-1/2
Lltton 15-3/8 15-1/2
M«>"* 74 74-3/8
Monsanto , 91 90-7/8
Minnesota Mining 60-1/2 62-1/2
M°bil Oil „ 58.3/4 59-1/8
National Cash 35.3/4 35
Panam 6-1/4 6-3/8
Penn Central \Af2 1-1/2
Philip Morris ,, 53.3/4 53.7/8
Polaroid 40-3/4 40-3/4
Procter Gamble , g8-i/2 99-3/4
R- CA 29-1/8 29-1/4
Royal Dutch 48-i/8 48-1/8
Std Oil Calf 38-1/4 37-7/8
EXXON 104-1/8 104-7/8
Texac° 27-7/8 27-7/8
T-W.A 13-5/8 13.7/8
Union Carbide 66-3/4 67-1/4
United Technologies . 36-5/8 36-1/8
US. Steel 54 54.1/4
Westingh. Elec , 17-1/8 17
Woolworth 23-7/8 23-3/4
Xerox ¦•• •••.. 61-3/4 62-1/8
Indice Dow Jones
industrielles ... 1003.11 1011.21
chemins de fer . 228.35 229.53
services publics ... 89.53 90.04
volume . ¦ 23.580.000 23.750.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

M
n
c9l

A
et

M
rf,(1£) •• ¦ 4.25 4.60U.S.A. (1 S) 244 2.54Canada (1 $ can.) 253 2 63Allemagne (100 DM) 94 4g 97^50Autriche (100 sch.) 1330 1370

Belgique (100 fr.) 6 _ 6 35
Espagne (100 ptas) ... . 3 50 3.80
France (100 fr.) ........ , 5-) 54 
Danemark (100 cr. d.) . . 39' 42' 
Hollande (100 fl.) 89 25 92 25
Italie (100 lit.) . .., ]2e ^1Norvège (100 cr. n.) ., , 43:— 46.—
Portugal (100 esc.) ... . 6.70 8.20
Su ède(100 cr. s.) ..-,.... 54. 57. 

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95 107. 
françaises (20 fr.) ,. 106 — 118.—
anglaises (1 souv.) g5 107 anglaises (1 souv. nouv.) -jgg ' i2g' 
américaines (20S) ... .. • 43g 530 
Lingots d kg) 9.650 — 9.850 —

Cours des devises du 12 Juillet 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.4650 2.4950
Canada 2.5475 2.5775
Angleterre 4.37 4.45
CS 1.7750 1.7850
Allemagne 95.80 96.60
France étr 51.60 52.40
Belgique ,., 6.20 6.28
Hollande , 90.45 91.25
Italieest , —.2915 —.2995
Autriche .- 13.40 13.52
Suède 55.10 55.90
Danemark ...... 39.85 40.65
Norvège ....... 43.90 44.70
Portugal . , 7.80 8.—
Espagne . 3.61 3.69
Japon ... —.8250 —.85

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D uri
29.6.1976 or classe tarifaire 257-98

13.7.1976 argent base 415.—

^̂ ^Ml bulletin boursier ^MMË^̂ M
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Horrible drame dans l'Aar

Ue notre rédaction biennoise :
Un jeune Autrichien âgé d'une tren-

taine d'années, domicilié à Aarberg s'est
noyé dans l'Aar à la hauteur de Port.
A une connaissance il avait confié au
préalable sa folle idée de traverser les
écluses sur un matelas pneumatique. La
dénivellation est actuellement de 2 m 50
et les tonnes d'eau qui se déversent pro-
voquent des remous d'une force incroya-
ble. Plusieurs bateaux qui avaient rompu
laurs amarres avaient en effet été retrou-
vés complètement démolis après l'écluse.

Selon l'officier de police qui a mené
l'enquête, le jeune homme n'avait aucune
chance de réussir son entreprise. Sous
les yeux de sa connaissance, il mit à
l'eau son matelas à quelques mètres de
l'écluse. On retrouva plus loin le mate-
las, mais le corps n'a pas encore réap-
paru.

Immédiatement après le drame, on a

ouvert les écluses pour tenter de libé-
rer le corps des remous, mais sans suc-
cès. Durant toute la journée, la police
du lac et l'équipe de sauvetage ont dra-
gué le fleuve en aval, mais en vain.

Un Autrichien veut franchir l'écluse,
mais il disparaît dans les remous

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

laisser mourir »
Capitole : 20h 15, «Le mur de l'Atlan-

tique »
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

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

« Poungs-hit »
nuelle »

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 20h 15, «L'aventure du
Poséidon »

Studio : 15 h et 20 h 15, « Karaté,
Kuesse, blonde Katzen »

Piscine couverte : palais des congrès,
14 h à 21 h

Pharmacie d'office : Aigle, 25, rue Cen-
trale, 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.

(c) L'ancienne gare du BTA (Bienne-
Taeuffelen-Annet), plantée place de la
Gare à Bienne a fait peau neuve. Pein-
ture et aménagement intérieur lui ont
donné un aspect laissé pour compte par
le petit chemin de fer de la rive sud
du lac de Bienne, dont la gare se trouve
maintenant à l'intérieur de celle des
CFF ; le petit pavillon fait le bonheur
de l'office du tourisme de Bienne, qui
peut s'en servir provisoirement pour la
réception des touristes durant la saison
d'été. Bien que le bâtiment ne serve plus
de gare, son nom BTA-BTI, n'a pas dû
être modifié. Le directeur de l'office du
tourisme a « anglicisé » les intiiales BTI
(Biel-Taeuffelen-Ins) ce qui donne main-
tenant « Biel's Top Informations » !

L'ancienne gare du BTA
fait peau neuve

(c) A la suite de l'orage qui a éclaté
hier en fin d'après-midi, une quarantaine
d'appels sont parvenus à la police bien-
noise complètement débordée en raison
d'inondations de caves. Le sol très sec
avait une capacité d'absorption très fai-
ble comparée à la masse d'eau qui est
tombée subitement. Les services de pi-
quets des pompiers avec leurs véhicules
ont été à pied d'eeuvre.

Violent orage :
caves inonaées

(c) Vers 15 h hier, rue du Canal à la
hauteur de la Rediffusion, un cyclomo-
toriste a renversé une passante. Cette
dernière a été transportée à l'hôpital
régional. Elle souffre d'une fracture du
bras. Un second accident du même gen-
re s'est produit vers 18 h, place Centrale.
Le piéton qui a été renversé par le cy-
clomoteur n'est que légèrement blessé.

Deux passants
renversés

WORBEN

(c) Hier a la première neure, un incendie
s'est déclaré à Worben derrière l'hôtel
Worbenbad. Un hangar à boix jouxtant
la maison du personnel a pris feu pour
des raisons non encore déterminées par
l'enquête. Les pompiers de Worben ainsi
que ceux du home pour personnes âgées
à qui appartenait le hangar ont combattu
l'incendie. On estime qu'il y a pour
plus de 100.000 fr. de dégâts.

Alors que de nombreux curieux
s'étaient rendus sur le lieu de l'incendie,
une voiture est entrée dans la foule,
blessant deux piétons. Ces derniers ont
dû être transportés à l'hôpital régional.

Hangar en feu :
100.000 fr. de dégâts



I c4fe ... î jjjj 1 La fin du Tour, un calvaire pour Zoetemelk ?

Au sortir des Pyrénées, le peloton,
désormais réduit , du 63me Tour de
France, s'est accordé un temps de repos
bien compréhensible. Après les dures ba-
tailles de samedi et dimanche, les orga-
nismes fatigués, meurtris, ne deman-
daient pas autre chose. Conscients des
limites de l'héroïsme, les favoris ont
signé une trêve tacite entre Pau et Fleu-
rance où s'est imposé Michel Pollentier
avec une poignée de secondes d'avance
sur le peloton, réglé au sprint par son
« leader » Freddy Maertens.

DOUBLÉ
Un deuxième « doublé » probant pour

les deux « baroudeurs » de l'équipe Flan-
dria qui avaient déjà fait la loi contre la
montre au Touquet, mais dans un ordre
inverse. Cette fois, les mérites reposent
sur les épaules de Michel Pollentier qui
a su exploiter, à son avantage, les trois
tours d'un circuit terminal de 5 kilomè-
tres. Répondant à un démarrage du
Français Legeay peu avant le premier
passage sur la ligne d'arrivée (Legeay
devait terminer attardé), le Belge, dans
son style absolument inorthodoxe, a

échappe a l'emprise du peloton après
avoir lâché son rival.

Ce succès de Pollentier (25 ans), le
vainqueur du Tour de Belgique, met une
nouvelle fois en lumière les grandes
qualités morales de ce garçon dont la
position en selle fait décidément beau-
coup parler. Elle ne lui enlève dans tous
les cas absolument rien de son effica-
cité qui semble à peine émoussée alors
que la caravane aborde la dernière se-
maine du Tour. Dévoué à la cause de
Maertens, Pollentier sait aussi profiter
de certaines circonstances pour asseoir
toujours un peu plus sa réputation.

MORNE
Cette 16me étape longue de 152 kilo-

mètres, sur un parcours relativement peu
accidenté, a été plutôt morne. Seul son
dénouement a apporté un peu d'anima-
tion. Mais il n'a pas constitué le
moindre danger pour Lucien van Impe
qui a su, intelligemment, se tenir à
l'écart lors du sprint final. Comme les
autres, le « leader » du Tour de France,
aura apprécié cet armistice. Désormais
pour lui, qui possède toujours .VIS

d avance sur Joop Zoetemelk, il s agit de
durer jusqu 'à Paris et aussi de ne pas
rater le rendez-vous que propose l'étape
contre la montre de mardi entre Fleu-
rance et Auch sur 38,750 kilomètres.

Une échéance importante pour le petit
grimpeur belge qui sait aussi être un
rouleur redoutable. Motivé par ce mail-
lot jaune qu 'il a conquis de la plus belle
façon, van Impe devrait ainsi passer
sans encombre cet obstacle placé sur la
route de sou triomphe, d'autant plus que
Zoetemelk, qui reste son grand rival, se
plaint de souffrir de plus en plus d'une
blessure mal placée.

ZOETEMELK HANDICAPÉ ?
Zoetemelk envisageait même de ne pas

prendre le départ. A l'hôpital de Pau,
où le Tour arriva dimanche soir, le
Hollandais est allé subir un examen
complet. Aucune incision ne fut prati-
quée toutefois. Zoetemelk a donc dû se
résoudre à souffrir de cette induration
qui lui a déjà causé mille maux entre
Saint-Lary et Pau. «Je n'étais pas bien
car je ne pouvais trouver une bonne po-
sition. J'étais tout le temps en danseuse.

J'espère qu'avec la chaleur, mon mal
n'ira pas trop en empirant », avouait-il
sur la ligne de départ où sa présence fut
incertaine jusqu 'au dernier moment.

CLASSEMENTS

16me étape (Pau-Flcurance, 152 km) :
I. Pollentier (Be) 4 h 38'33 (moyenne
32,741 kmh) ; 2. Maertens (Be) à 16" ; 3.
Karstens (Ho) même temps ; 4. Gavazzi
fit) ; 5. Esclassan (Fr) ; 6. Paolini (It; :
7. Osier (It) ; 8. Antonini (It) ; 9.
Teirlinck (Be) ; 10. Mintkiewicz (Fr) ;
II. van der Slagmolen (Be) ; 12. Delé-
pinc (Fr) ; 13. Viejo (Esp) ; 14. Schmid
(S) ; 15. Sibille (Fr;, tous même temps
que Maertens.

Classement général : 1. van Impe (Be)
87 h 34'34 ; 2. Zoetemelk (Ho) à 3'18 ;
3. Delisle (Fr; à 9'27 ; 4. Riccomi (It) à
10'22 ; 5. Poulidor (Fr) à 11'42 ; 6.
Galdos (Esp) à 12'13 ; 7. Pollentier (Be)
à 12'53 ; 8. Bertoglio (It; à 13'36 ; 9.
Maertens (Be) à 14'08 ; 10. Pesarrodona
(Esp) à 14'45 ; 52. Schmid (S) à 1 h
29'02.

Pollentier : enfin une victoire d étape

Van Impe et le conseil de Fred Debruyne
«J'avais des complexes. Je ne sais pas

s'ils ont complètement disparus ; mais en
tous les cas, samedi, je les ai oubliés ».
Cette confession de Lucien Van Impe,
recueillie lundi matin alors que le Tour,
partant pour Fleurence, tournait défini-
tivement le dos à la montagne, est une
confirmation. On savait depuis quelques
années, depuis que ce petit Belge était
venu cueillir les places d'honneur du
Tour sans jamais attaquer, qu'il n'osait
pas.

« Vous savez : se lancer dans quelque
chose contre Merckx, ou contre Théve-
net l'an dernier, il faut oser. Moi, j'étais

bien content d'être ou j en étais, et
j'avais peur d'être ramassé le long de
la route avec une petite cuillère ».

Etonnant pourtant de la part d'un
homme, oh combien sympathique ! qui
ose tout lorsqu'il n'est pas sur un vélo.
C'est le boute-en-train, où qu'il se
tro uve : dans sa chambre, son coéquipier
qui se plaint d'avoir mal au ventre tel-
lement il rit ; le personnel des hôtels
ne sait jamais ce qu 'il doit faire ; aux
micros de la radio et de la télévision,
les reporters s'attendent aux pires répon-
ses ; même dans le peloton, lorsque cela
ne risque pas d'attaquer, le « petit » y
va d'une facétie...

ANECDOTES
On sait ce que vaut, ce qu'a fait Van

Impe, tant à l'Alpe d'Huez où il a pré-
paré son maillot j aune, qu'à Pyrénées
2000 où il a tout laissé aller ou à Saint-
Lary où il a gagné le Tour. On ne
s'arrêtera donc pas à ses exploits spor-
tifs. Mais pour bien cerner l'homme, le
voici décrit par quelques anecdotes.

Lorsqu'il était parti pour le Tour, il
y a bientôt trois semaines, sa jeune
épouse lui avait demandé si elle pour-
rait, en route, venir le trouver. Réponse :
« Oui, dès que j 'ai le maillot j aune, tu
viens ». Un maillot auquel le coureur
de Mère (dans les Flandres, près
d'Aloost) ne pensait pas le moins du
monde. A l'Alpe d'Huez, après avoir
laissé exploser sa joie, il n'hésitait pas
à déclarer au micro d'un confrère belge :
«Je ne sais pas si j'ai bien fait, c'est
un truc qui va me coûter quinze mille
francs (belges). Ma femme va sûrement
venir en première classe ».

Deux jours plus tard, c'était le jour
de repos, à Port Barcares. Dans le hall
de l'hôtel, Van Impe jouait de l'accor-
déon tout en dansant. Son directeur spor-
tif Cyrille Guimard — et madame
Van Impe lui conseillaient plutôt de se
reposer. «C'est ce que je fais », répon-
dit-il. «Et en plus, je travaille la sou-
plesse de mes jambes ».

Le lendemain, il refusait de contre-
attaquer derrière Delisle. Il perdait le
maillot jaune, et expliquait : « Je ne veux
plus travailler pour les autres. Chaque
fois que je pars, il y en a un qui
se colle dans ma roue. Autant ne pas
être premier ».

LE CONSEIL DE DEBRUYNE
Au matin de Saint-Lary enfin , Fred

Debruyne, hier l'un des meilleurs cou-
reurs du monde, aujourd'hui reporter de
télévision en Belgique , est allé trouver
ce sacré petit bonhomme. « Ecoute », lui
a-t-il dit , « Maintenant, je parle sérieu-
sement. Moi, j'ai fait six Tours, j'en ai
terminé quatre loin, loin, parce que je
ne montais pas. Il n'empêche que cha-
que fols, au début des cols, j'ai essayé
de m'accrocher. Je me suis fait mal à

ne plus savoir qui j'étais. Un jour,
j'ai connu la défaillance en tentant
de suivre un numéro 66. On m'a
ramassé, Après cela, j'ai demandé
qui était ce 66. Tout le monde a cru
que je racontais des histoires, personne
n 'a su ce que j 'ai souffert : je voyais
double. Ce n'était pas le 66, mais le 6.
Et c'était Bartali. Alors toi, si tu te
fais pareillement mal, tu mets Thévenet
et les autres à un quart d'heure,
aujourd'hui. Pars. Force. Arrive mort.
Ou tu gagnes, et on te félicite. Ou tu

perds, et quand tu reprends tes esprits,
tu vas féliciter celui qui t'a battu ».

Voilà ce qu 'a fait , samedi, Lucien Van
Impe. Fred Debruyne a réussi à le
décomplexer. Celui qui sera le succes-
seur de Thévenet au palmarès est même
parvenu, après sa chevauchée solitaire,
à ne pas arriver « mort » sur les hau-
teurs de Saint-Lary. Sur le podium , en
revêtant son maillot jaune, tout le
monde l'a vu fai re de grands gestes.
Ils étaient destinés au reporter de la
TV belge, qu 'il est allé immédiatement
retrouver.

« Merci », a-t-il dit en pleurant , à
Debruyne.

C'est aussi comme cela que l'on gagne
un Tour de France.

Serge DOURNOW

Dill Bundi aux Jeux pour 6 dixièmes
Le suspense qui planait sur la sélec-

tion du poursuiteur chargé de représen-
ter la Suisse aux Jeux olympiques de
Montréal a été levé. Mais il aura duré
jusqu 'au bout puisqu 'à Zurich Robert
Dill Bundi n'a finalement batt u Daniel
Gisiger que de 6 dixièmes de seconde.
Le double champion du monde jun iors,
qui est âgé de 18 ans, a donc fait tour-
ner à son avantage le duel qui l'oppo-
sait à son aîné de quatre ans. Dill-
Bundi s'est imposé en 4'45"2 pou r les
4 kilomètres, contre 4'45"8 à l'infor-
tuné Gisieer.

Walter Baem et Hans Lederm ann,
tous deux âgés de 19 ans, s'affrontaient
également sur le kilomètre contre la
montre. C'était tou t efois la première des
trois courses éliminatoires devant dési-
gner le qualifié pour les Jeux olympi-
ques. Walter Baeni s'est imposé dans le
temps respectable de l'06"78 tandis que
Ledermann était crédité de l'07"46.

Entre Baeni et Ledermann, le
verdict définitif sera connu mardi en
début de soirée.

Lord Killamn a sacrifié l'idéal olym-
pique pour que les Jeux puissent avoir
lieu à partir de samedi à Montréal .

« La commission executive du CIO a
décidé de vivement recommander à la
session de mardi que tout soit fait pour
que les Jeux aient lieu comme prévu,
lorsque sera abordé le problème de la
participation de Taïwan » a déclaré le
président du CIO dans une conférence
de presse impromptue.

La décision de la commission execu-
tive signifie que le Comité international
olympi que se pliera aux exigences du
gouvernement canadien , qui remporte à
cette occasion une victoire assez spec-

pWpJ' olympisme A la suite des pressions exercées sur le CIO

taculaire. « Si le problème avait ete sou-
levé il y a six mois, nous aurions pu
retirer les Jeux à Montréal pour les con-
fier à une autre ville. Mais maintenant,
nous sommes pressés par le temps » a
ajouté Lord Killanin , qui a assuré qu'il
n 'avait pas l'intention de donner sa
démission après cette grande déconve-
nue. « Au contraire, je continuerai à me
battre pour l'idéal olympique même si
je dois avoir les yeux au beurre noir.
Mais à Montréal, j'ai été assailli de tous
côtés par de fortes pressions » a-t-il dit.
« C'est bien sûr regrettable qu'une telle
situation survienne à la veille des Jeux
et même plus que regrettable que la
politique vienne troubler le monde du
sport olympique » a ajouté Lord Killa-
nin.

Dans un communiqué remis juste
avant la conférence de presse, le CIO,
tout en condamnant une nouvelle fois
le gouvernement canadien pour avoir
violé les accords pris en novembre 1969
par M. Mitchell Sharp, alors ministre
canadien aux affaires extérieures, souli-
gne que « étant donné que les athlètes
de plus d'une centaine de pays se sont
durant plusieurs années préparés à par-
ticiper à ce grand rassemblement de la
jeunesse du monde, que la ville de
Montréal, l'Association olympique cana-
dienne et le comité d'organisation ont
rempli leurs engagements vis-à-vis du
CIO, la commission executive n'a pas
d'autre alternative que de recommander
à la session de laisser les Jeux se dérou-
ler. Elle lance un appel solennel au gou-
vernement canadien afin qu'il revise son
attitude et lui fait endosser l'entière res-
ponsabilité pour toute atteinte dont le

mouvement olympique pourrait avoir a
souffrir ».

La consternation était immense dans
le camp de Taïwan car jamais, au CIO,
la session n'a refusé une proposition de
sa commission executive. « Nous nous
retirerons des Jeux si les propositions
de Lord Killanin sont acceptées par la
session mardi » a déclaré le vice-prési-
dent du Comité olympique de Taïwan ,
M. Lawrence S. Ting, qui a estimé que
le président du CIO avait « perdu la
bataille ».

linterrogé par ailleurs sur la menance
de boycottage de certains pays africains
pour protester contre la présence à
Montréal de la Nouvelle-Zélande, Lord
Killanin , visiblement éprouvé physique-
ment et nerveusement par de longues
heures de travail , a répondu que « Le
CIO ferait face à toutes les situations ».

Pour sa part , le présiden t Ford a
téléphoné lundi à Montréal au président
du Comité olympique national américain

M. Phillip Krumm pour lui demander
d'essayer d'empêcher l'accord en vue
entre le CIO et le gouvernement cana-
dien au sujet de Formose, a annoncé
M. Ron Nessen , porte-parole de la Mai-
son-Blanche.

M. Nessen a estimé qu 'il était préma-
turé de spéculer sur une éventuelle
recommandation du président Ford en
faveur d'un boycottage des Jeux par les
Américains si l'accord est définit ivement
conclu.

Toutefois le porte-parole a rappelé que
le président n'est pas habil i té  pour écar-
ter les athlètes américains des Jeux.

« Le président Ford espère « et compte
bien » qu 'une solution sera trouvée qui
permette à l'« équipe de Formose de
concourir à Montréal » a dit M. Nessen.
Quant à M. Willy Daume, vice-prési-
dent du Comité international olympique,
il a accusé lundi le gouvernement cana-
dien d'avoir manqué à sa parole en refu-
sant l'entrée à l'équipe de Formose.

Formose absente des Jeux ? Décision aujourd'hui
SPORTS ! 9
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YACHTING

• Les Suisses Rainer Froehlicta et
Peter Munz (YC Kreuzlingen) ont pris
la seconde place au championnat du
monde junior des fireballs, organisé au
large de Toronto. Ils ont été battus par
les Espagnols Navarro - Doreste.

TENNIS
• Les représentants helvétiques ont

agréablement surpris à l'occasion des
premiers championnats d'Europe juniors
de Berlin. La Biennoise Isabelle Villiger
s'est imposée dans la catégorie jusqu'à
14 ans grâce à une vitoire par 6-4, 6-4.

AUTOMOBILISME
• Le slalom du Monte Ceneri , qui

ne comptait pas pour le championnat
suisse (ouvert aux licenciés B et C), a
été remporté par Fritz Betschard.

Remous et menaces de boycottage...
La recommandation de la commission

executive du CIO de laisser les Jeux
olympiques se dérouler a provoqué de
vifs remous. Cette décision revient à
exclure Taïwan puisque le Canada in-
terdit l'arrivée des athlètes formosans.

Plusieurs pays, notamment île Chili ,
le Pérou , l'Uruguay et peut-être aussi le
Brési l , envisagent de renoncer aux JO
si la session plénière du CIO suit son
président Lord Killanin et ratifie ce que
beaucoup considèrent comme une capi-

tulation du CIO devant le gouvernement
canadien , a-t-on indiqué de source olym-
pique latino-américaine. Porto-Rico, de
son côté, a déjà officiellement averti le
CIO que ses athlètes boycotteront Jes
JO si Taïwan en est exclu.

A une réunion des comités olympi-
ques nationaux , de vives critique» ont
été adressées à Lord Killanin , certains
exigeant même sa démission. Ces délé-
gués reprochent en particulier à Lord
Killanin la manière dont il a conduit
toute l'affaire .

Dan s une atmosphère de crise, les
propositions les plus diverses sont avan-
cées par certains dirigeants sportifs qui
préconisent , par exemple, le défilé de
toutes les délégations à 'la cérémonie
d'ouverture avec le seul drapeau olympi-
que.La mixte romande en évidence

ŝzC yi ¦ a virori t • Régates à Mâcon

Evince injustement des JO de
Montréal par les hautes autorités spor-
tives nationales , l'équipage mixte ro-
mand Neuchâtel-Morges a démontré sa
valeur internationale en remportant la
course de quatre barré du match inter-
national des seniors, organisée dimanche
sur la Saône, à Mâcon. C'est au pied
levé que ce match fut organisé par la
société des régates maconnaises puis-
qu 'une avarie survenue au barrage de
retenu e du bassin de Tours imposa son
transfert dans le Franche-Comté.

Moeckli , Mueller , Voirai et Isler, en
remportant nettement la victoire devant
une forte équipe allemande (plus de 4
secondes d'écart), ont démontré deux
choses : d'une part leur valeur sportive
et , d'autre part leur équil ibre psychique.
Etre évincé des Jeux aurait pu conduire
ce bateau à sa désintégration immédiate.

Il n 'en fut rien et c'est tant mieux pour
l'aviron romand. Ainsi , les quatre ra-
meurs de G. Chevaleir infligent un ma-
gnifique camouflet au CNSE et au COS
qui refusèrent une sélection entièrement
just i f iée .

Ce match des seniors , nouvelle for-
mule , puisqu 'il réunissait pour la pre-
mière fois des rameurs de 11 nations , a
vu la victoire attendue de Ja RFA de-
vant la Hollande. La Suisse terminait
troisième, à égalité de points avec Ja
France.

Outre la victoire de la mixte romande,
l'équipe nationale suisse se signala par
l'excellente seconde place du deux sans
barreur Jaeggi-Truninger et les troisiè-
mes places du skiffier du Grasshopper
Hans-Ueli Geier et du deux barré des
frères Stocker du SC Zurich.

Maurice R. PASCHOUD

Boncourt et Delémont: des échanges
J3fe| football Sur le front de la première ligue

D'importantes modifications sont
intervenues au sein des contingents des
deux seules formations jurassiennes de
Ire ligue. Boncourt qui perd deux de
ses principaux atouts (Jacques Gigandet
et Alain Vuillaume qui s'en vont à Delé-
mont) a engagé le Delémontain Michel
Friche en qualité d'entraîneur-joueur.
Agé de 26 ans le nouveau meneur
d'hommes des Boncourtois a porté de
1971 à 1973 le maillot du FC La
Chaux-de-Fonds.

Nouvel entraîneur également à Delé-
mont où il a été fait appel au Gran-
geois Andréas Fankhauser pour rempla-

cer Edy Bai qui prendra en main les
renés du FC Bienne.

Quant au FC Aurore, nouvellement
promu , il s'est séparé lui aussi de
l'homme qui l'a conduit en Ire ligue,
Jean-Pierre Fleury.

US Boncourt
Départs : Gérard Gigandet (entraîneur

à Courgenax), Jacques Gigandet (Delé-
mont), Alain Vuillaume (prêt à Delé-
mont), Remy Gurba (entraîneur à Aile) ,
Yves Hugue'lit (prêt à Courgenay), Yves
Saner (Courgenay).

Arrivées : Marcel Santin (Porrentruy),
Michel Grillon (Valdoie, France), Jac-
ques Chappuis (Bon fol), Maurice Mahon
(prêt de Porrentruy), Vincent Oeuvray
(prêt de Porrentruy), Pascal Quiquerez
(Grandfontaine), Philippe Baumann
(Courtemaîche), Christian Jubin (Grand-
fontaine), Hubert Mahon (Porrentruy).

Entraîneur : Michel Friche (Delémont)
nouveau.,

SR Delémont
Départs : Fernand Demuth (prêt à

Porrentruy), Michel Friche (prêt à Bon-
court), Edy Bai (entraîneur à Bienne),
Marco Muller (prêt à Bassccourt), Ber-
nard Ory (entraîneur à Glovelier),
Gérard Montandon (Moutier vai Bévi-
lard).

Arrivées : Alain Vuillaume (Boncourt),
Jacques Gigandet (Boncourt), Martin
Fink (Soleure via Rosières), Bernard Les-
chenne (Glovelier).

Entraîneur : Andréas Fankhauser
(Grances). nouveau.

Aurore
Départs : Jean-Pierre Fleury (entraî-

neur Lamboing), René Baumann (Lam-
boing), Michel Barbezat (?)

Arrivées : Jean-Paul Manza (Fribourg),
Gianni Frigo (Lyss), Philippe Niederhau-
ser (Bévilard), Pierre Weyermann , entraî-
neur des gardiens (Fontainemelon),
Michel Guerne (Reconvilier), Christophe
Saunier , membre de l'équipe suisse des
écoliers (Reconvilier), René Jourdain
(Les Genevez), Peter Thommen
(Bienne) .

Entraîneur : non encore désigné.

i AUBRY. — Du talent... 1

1 ^Sfr karting Championnat neuchâtelois j

= Dimanche, s'est déroulée sur le cir-
W cuit permanent du centre de pilotage
H de Lignières, la troisième manche du
g championnat cantonal de karting.
Il Eric Aubry — il est un excellent
s espoir suisse que tout le monde don-
M nait favori n'a pas manqué le
= rendez-vous neuchâtelois : le jeune
M Biennois , malchanceux dans les ré-
If centes manches du championnat suis-
H se, a démontré ses qualités. En tête
= jusqu 'à quelques tours de la fin de
= la première manche, son moteur
W « serrait », victime de la chaleur et
H du rythme endiablé. Ceci ne l'empê-

 ̂
chait pas de finir sa course dans le

= trio de tête. Les deux dernières man-
H ches allaient être une formalité pour
W Aubry, attaquant jusqu 'à mi-course
H et assurant par la suite.
= Les organisateurs ayant mis à la
M disposition des invités pendant deux
H périodes des « karts », on put voir
H Jacky Furrer, membre fondateur du
H club se démener pour démontrer, si
= il le fallait , qu 'il n'avait rien perdu
= de ses qualités ,
s Dans le match Berne-Neuchâtel ,

I mu iiiiiiiiiiiiiiiiiiilillllllllllllllilliliililllllllllllllllliiiiililiiiiiiiiiiiiii

chacun se réjouissait de voir à l'œu- g
vre Aubry contre un prestigieux ad- g
versaire, Wokinger , qui fait parti e des =
cadres de l'équipe nationale. Le cons- =
tructeur bernois , après avoir été ac- =
craché dans les premiers tours par =
Eric Aubry, s'envolait pour ne plus 

^être inquiété , imprimant à la course =
un rythme endiablé. =

Il est réjouissant de remarquer =
l'essor de ce sport dans la région , s
et le Kart-club de Neuchâtel donne m
déjà rendez-vous à ces « supporters » =
les 14 et 15 août à Brignoles (Fr) , =
où un équipage neuchâtelois prendra |f
part aux 24 heures internationales, =
l'épreuve la plus « folle » de la sai- g
son. J.-C. S. =

Résultats : 1. Aubry ; 2. Mina P. ; §
3. Reymond ; 4. Denerveaud ; 5. Mi- =
na H. et Chappuis. Classement du =
championnat cantonal : 1. B. Duva- ||
nel 17 points ; 2. P. Mina 20 ; 3. g
E. Aubry 22 ; 4. A. Henchoz 26 ; g
5. B. Reymond 34 ; (les deux moins g
bons résultats étant biffés à la fin =
de la saison , Eric Aubry est quasi- g
men t assuré d'obtenir le titre). m

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Aubry : un favori confirmé

Deux amateurs sont morts et une
douzaine d'autres ont été blessés au
cours d'une épreuve au Luxembourg.
Un groupe de 16 coureurs participant
au 30me Grand prix Patton descen-
daient une pente à vive allure. Après
un virage pris complètement à gauche
ils sont entrés en collision avec une
voiture de tourisme pilotée par un habi-
tant de Troisvierges, ville où devait
avoir lieu l'arrivée.

Tous les concurrents se sont retrouvés
à terre. L'Allemand de l'Ouest Juergen
Becker a été tué sur le coup alors que
le Luxembourgeois Constant Greis, griè-
vement' blessé," devait décéder dans la
soirée. Tous les autres concurrents ont
dû être hospitalisés. Parmi eux le Fran-
çais Pascal Bourret qui est dans un état
critique.

Tragique accident
au Luxembourg :

deux morts

Joop Zoetemelk :
bulletin de santé

La journée de chaleur et des soins ap-
propriés ont quelque peu rassuré Joop
Zoetemelk et son entourage. Victime
d'une induration à la selle, Je Hollandais
avait peiné dimanche dans le col de
l'Aubisque.

Les soins prodigués par Jes médecins
du Tour ont été, eux, efficaces. La bles-
sure a comencé à suppurer et est en
bonne voie de guérison. « Il va dormir
avec un cataplasme spécial qui devrait
achever de vider l'abcès », précisait lundi
soir son directeur sporti f Louis Caput.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 28:
140 gagnants avec 12 points : 316

francs 90.
1928 gagnants avec 11 points : 17

francs 25.
12.318 gagnants avec 10 points : 2

francs 70.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

No 28 des 10-11 Juillet 1976 :
5 gagnants avec 6 points : 63.264

francs.
25 gagnants avec 5 points, plus le

numéro complémentaire : 647 fr.
291 gagnants avec 5 points : 125

francs„0§.,
7413 gagnants avec 4 points : 4

francs 90.
10:893 gagnants avec 3 points,

plus le numéro complémentaire : 2
francs 25.

Le cadre national suisse réuni
Le stage d'entraînement du cadre de

l'équipe nationale a commencé à Erma-
tingen sans Fritz Kuenzli , qui arrivera
aujourd'hui et sans Ruedi Elsener qui
a dû y renoncer en raison d'une bles-
sure. Elsener sera remplacé par Arthur
Von Wartburg (24 ans), de FC Bâle.

Le coach René Hussy a, à ses côtés ,
Kurt Schadegg, l'entraîneur du FC St-
Gall , Léo Walker , le responsable de la
sélection « b » et Albert Weilenmann ,
maître de sport. Au programme figurent
notamment deux rencontres d'entraîne-
ment entre les internationaux : mercredi
prochain à 18 heures à Schaffhouse et
mard i de la semaine prochaine à 18 heu-
res à Amriswil. Le stage sera toutefois
interrompu de vendredi à midi jusqu 'à
dimanche soir prochain pour permettre
aux joueurs de se mettre à la disposi-
tion de leur club.

Les joueurs du cadre national gar-
diens : Burgener (Lausanne), Engel (Ser-
vette) , Kung (Neuchâtel Xamax). —
Défenseurs et demis : Bizzini (Servette),
Botteron (Zurich), Brechbuehl (Young

Boys), Conz (Young Boys), Fischbach
(Zurich), Guyot (Servette), Mundwiler
(Neuchâtel Xamax), Osterwalder (Neu-
châtel Xamax), Stohler (Bâle), Trinchero
(Sion), Von Wartburg (Bâle), Niggl
(Grasshoppers), Barberis (Servette),
Tanner (Bâle), Hasler (Neuchâtel Xa-
max), Scheiwiler (Zurich). — Atta-
quants : Cornioley (Grasshoppers) , Jean-
dupeux (Bordeaux), Muller (Servette),
Risi (Zurich), Pfister (Servette), Kuenzli
(Lausanne).

Guenther Netzer
aux Grasshoppers

L'Allemand de l'Ouest Guenther
Netzer (32 ans) a été transféré du Real
de Madrid aux Grasshoppers (Zurich,).
Il commencera l'entraînement le 19 juil-
let sous la direction de son compatriote
Helrauth Johannsen, récemment appelé
à la tête de l'équipe zuricoise.

Les techniciens de « Teleglobe Cana-
da », la compagnie de télévision chargée
de la retransmission à l'étranger des
Jeux olympiques , se sont mis en grève
lundi matin.

Un représentant syndical de « Tele-
globe » a précisé que cette grève était
prévue pour au moins 24 heures , mais
qu 'elle pourrait s'étendre indéfiniment  si
la direction n 'acceptait pas la reprise
des négociations.

La direction de « Teleglobe » n'a pas
fait de commentaire sur cet arrêt du
travail , se contentant de déclarer qu 'elle
comptait sur une _ équipe de maintenance
pour ne pas arrêter ses services.

Télévision :
c'est la grève !
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l«P °'™e I PLUS DE CENT NATIONS A LA CONQUÊTE DE MÉDAILLES... (3)

Même si la fièvre olympique n'a pas encore
atteint la majorité des Canadiens, nombre
d'entre eux se demandent si le Canada sera le
premier pays organisateur des Jeux à ne pas
remporter une seule médaille d'or.

«L'essentiel est de participer» mais les
Canadiens , blessés dans leur orgueil par les
critiques émises sur la préparation des Jeux , le
seraient encore plus si l'h ymne canadien ne
devait pas retentir au moins une fois durant la
quinzaine olympique.

AMBIGU
Si les distances dans ce vaste pays sont un

obstacle aux compétitions nationales entre les
meilleurs athlètes , la prépondérance des
sports professionnels en est un autre . De plus,
les Universités canadiennes accordent peu de
bourses «sportives » aux espoirs olympiques ,
ce qui obli ge certains d'entre eux à s'exiler
pour quelques années, afin de trouver de meil-
leures conditions d'entraînement.

Les représentants du Canada n 'en devraient
pas moins améliorer le maigre bilan de
Munich : cinq médailles (deux d'argent et trois
de bronze) .

C'est en natation , où ils avaient déjà récolté
quatre médailles en 1972, que les Canadiens
devraient faire leur plus large moisson. Nancy
Garapick (15 ans), qui a détenu pendant quel-
ques jours le record du monde du 200 m dos
l'année dernière , peu en forme en ce début de
saison, pourrait néanmoins s'intercaler entre
les Allemandes de l'Est et les Américaines. Un
autre espoir, le « dosiste» Steve Pickell
(57"6). Les relais, aussi bien masculins que
féminins , devraient valoir quelques satisfac-
tions au Canada mais aucun ne semble en
mesure de battre les relais américains ou est-
allemands. Le plus grand espoir de médaille
d'or sera peut-être une nouvelle venue sur la
scène internationa le , la jeune Shannon Smith ,
gagnante du 400 m libre des championnats
d'hiver .iméricnin q .

En athlétisme, les chances canadiennes sont
bien moindres. Le saut en hauteur , aussi bien
masculin que féminin , peut être à l'origine
d'une heureuse surprise avec notamment
Robert Forget et Claude Ferragne (ce dernier
sera « l'enfant chéri » de la foule montréalai-
se). Louise Walker , Debbie Brill et Julie White
sont également candidates à une place sur le
podium.

Dans les autres épreuves , les seuls espoirs
sont le perchiste Bruce Simpson (5"K' à
Munich), le marathonien Jérôme Drayton , la
spécialiste du pentathlon Diane Jones et le
relais 4 x 400 m féminin.

Ailleurs , on ne voit guère que Jocelyn
Lovell , spécialiste du kilomètre contre la
montre , le tireur John Primrose (champion du
monde à la fosse olympique , qui s'est toutefois
blessé à un œil) et le barreur de F.D. Hans Fôgh
(d'origine danoise) qui puissent espérer bien
figurer à ces Jeux.

RÉGIE GÉNÉRALE. - De ce centre sera assuré le « passage» des Jeux à la télévision... (ASL)

CANADA: une seule médaille d'or

AUSTRALIE: cinq médailles d'or
Les responsables de la sélection olympique

australienne se montrent très prudents à la
veille des jeux. Ils s'attendent à un maximum
de cinq médailles d'or de la part d'une déléga-
tion où figurent pourtant des athlètes de tout
premier plan.

C'est surtout sur la natation que se reportent
les espoirs australiens. Stephen Holland , « ex-
recordman » du monde du 1500 m libre, a de
grandes chances de s'imposer. Il compte sur
son excellente condition physique , due à un
entraînement forcené pratiqué à Perth , pour
prendre sa revanche sur l'Américain Brian
Goodell , qui vient de lui ravir son record du
monde. Les responsables australiens font éga-
lement confiance à Mark Terry (200 m dos),
Neil Rogers (100 m papillon) et Graham Win-
deatt , qui remporta la médaille d'argent du
1500 m libre à Munich mais exerce à présent
ses talents sur 200 et 400 m nage libre . Chez
les femmes , la vedette incontestée est Jenny
Turrall , qui sera une adversaire très sérieuse
pour Shirley Babashoff et les Allemandes de
l'Est sur le 800 m libre.

En athlétisme, Raelene Brown espère mon-
ter pour la première fois sur la plus haute mar-
che du podium après ses médailles d'argent à
Mexico sur 200 m et à Munich sur 100 et
200 m. Charlene Rendina pourrait, pour sa
part , tenir un rôle en vue dans le 800 m.
L'athlétisme masculin est moins prometteur.
Mais le sauteur à la perche Donald Bair , qui a

récemment battu l'Américain Dave Roberts ,
ainsi que Graham Crouch sur 1500 m, figure-
ront probablement parmi les finalistes de leur
spécialité.

L'Australie , qui a coutume de s'approprier
une médaille d'or en yachting, compte perpé-
tuer cette tradition grâce à son champion

olympique David Forbes, vainqueur en « star »
à Kiel. Deux autres disci plines seront repré-
sentées par des concurrents de valeur : le judo
avec le poids léger Warren Richard et le
hockey sur terre , qui a déjà valu à l'Australie
une médaille de bronze à Tokio et une d'ar-
gent à Mexico.

Mise en place d'une impressionnante technologie
Les Jeux olympiques de Montréal bénéficie-

ront des plus récentes découvertes dans le
domaine de la technique. Ils n 'ont pas échap-
pé, en effet , au développement de la technolo-
gie de ces dernières années, avec l'apparition
d'ingénieux appareils de mesure et de chro-
nométrage pouvant serir à toutes les discipli-
nes et enregistrer au millimètre ou au millième
de seconde près.

Les innovations techniques les plus avan-
cées seront ainsi pleinement utilisées à
Montréal. Ordinateurs , tableaux d'affichage
électroniques , système de son , télécommuni-
cations , télévision en circuit fermé , dispositifs
de chronométrage et de mesure sensibles , des
centaines d'appareils pour amasser , imprimer
et distribuer les milliers de résultats ont été mis
en place.

INNOVATIONS
Toutes ces activités seront assurées par

2146 employés du Comité d'organisation et
par 2000 techniciens attachés à des entrepri-
ses sous contrat. Un centre de contrôle, dirigé
par 30 personnes , a été créé pour superviser
l'ensemble du fonctionnement et il est opéra-
tionnel 24 heures sur 24 depuis le 25 juin (il le
sera jusqu 'au 2 août).

Les ordinateurs pourront mémoriser la fiche
individuelle et les perfo rmances de tous les
athlètes. L'appareil conservera pour chaque
concurrent son nom , son pays, son numéro
d'inscription , son meilleur temps de qualifica-
tion et son meilleur temps (éventuellement) au
cours de la dernière année.

Plusieurs innovations au niveau de la préci-
sion du temps de chronométrage seront utili-
sées, notamment pour l'athlétisme , la nata-
tion , l'aviron , le canoé et le cyclisme où,
souvent , les fractions de seconde jouent un
rôle déterminant.

AU 1000°"...
En athlétisme , le pistolet de départ mettra

instantanément en action tous les appareils
électroni ques : chronométrage , appareils
enregistreurs , photographie , magnétoscope.
En natation , les plots de départ sont équi pés
d'une membrane pneumatique qui enregistre
les poussées des concurrents.

Si la réaction du concurrent devance de
100 millièmes de seconde l'annonce du
départ , on considère qu 'il a devancé le son du
pistolet Cette information donnée à l'officiel
lui permet de décréter un faux départ , ce qu 'il
n 'aurait pu faire dans les conditions antérieu-
res.

Dans tous les sports , le chronométrage offi-
ciel sera donc fait électroniquement et chaque
système d'enregistrement du temps sera dou-
blé d'un second système qui fonctionnera
séparément mais de façon synchronisée.

Par ailleurs, 27 tableaux d'affichage de
dimensions et compositions différentes ont été
installés sur les sites olympiques. Au stade
princi pal , deux écrans géants sont placés aux
extrémités de l'enceinte et les 70.000 specta-
teurs obtiendront ainsi instantanément les
résultats des compétitions qui se déroulent
sous leurs yeux.

IMPRESSIONNANT

Concernant la télévision et la radio, on
estime à plus d'un milliard le nombre de per-
sonnes qui suivront dans le monde la retrans-
mission des Jeux. Dans cette perspectie,
l'ORTO (organisation de radio-télévision
olympique) a mis sur pied une infrastructure
technique impressionnante: neuf studios de
télévision , 110 bureaux pour les correspon-
dants étrangers, 50 studios de radio ont été
installés, 87 magnétoscopes, 104 caméras
couleur, un circuit fermé de télévision
(7 canaux) sont entre autres prévus.

SCANDINAVIE:
des chances sérieuses

La Norvège, la Finlande et la Suède espè-
rent parvenir en finale et, peu t-être, obtenir
des médailles dans une dizaine de disciplines.
Des trois pays Scandinaves, c'est la Suède qui
paraît la mieux armée.

L'équipe suédoise d'escrime peut s'illustrer
principalement à l'épée et au fleuret féminin
avec Hans Jacobsson, Rolf Edling, Goeran
Flodstroem , Leif Hoegstroem, Cari Von Essen,
Goran Malka r et Kerstin Palm.

Les spécialistes de la voile, en petite forme
actuellement , disputeront aux autres nations
les places d'honneur , notamment en soling
avec Joergen , Peter et Stefa n Sundelin.
L'hiver a été particulièrement long cette
année , ce qui a retardé la préparation. La
Suède peut également espérer quelques bons
résultats en tir au pistolet avec Ragnar
Skanaaker , médaille d'or à Munich , en lutte et
en cyclisme. En athlétisme, elle présentera un
sprinter de valeur, Christer Garpenborg , qui a
couru le 100 m en 9"9 avec vent favorable et
la toute nouvelle Linda Haglund , qui vient

d'abaisser le record de Suède du 100 m fémi-
nin à 11"13.

Par ailleurs, Anders Gaerderud , «record-
man» du monde du 3000 m obstacles en
8'09"8, est pratiquement assuré de monter sur
le podium. Kjell Isaksson à la perche et Hans
Hoeglund au poids constitueront deux autres
atouts de premier ordre.

La Finlande, de son côté, espère que
Montréal confirmera Munich. Elle misera
encore sur Lasse Viren , double médaille d'or
en 1972, qui tentera de nouveau sa chance sur
5000 et 10.000 mètres. Viren sera épaulé par
Pekka Paeivaerinta (27'54"4 sur 10.000 m et
13'34" sur 5000). La Finlande sera également
bien armée au javelot avec Seppo Hovinen
(93 m 54), Jorma Jaakola (89 m 10) et Hannu
Siitonen , champion d'Europe (88 m 82).

En Norvège, on compte surtout sur Frank
Hansen et Alf Hansen en aviron (double seuil)
et sur la détentrice du record du monde du
3000 m, Grete Waitz-Andersen (8'45"4),
dont le meilleur temps sur 1500 m est de
a'c\v>

CUB/% l ses boxeurs et quelques athlètes
Cuba cherchera , comme beaucoup d'autres

pays, à faire mieux qu 'à Munich (3 médaille s
d'or, 1 d'argent et 4 de bronze). Mais son souci
restera de conserver le « leadership » du sport
latino-américain.

Les résultats élogieux obtenus dans tous les
grands tournois par les boxeurs de l'école cu-
baine permettent d'espérer de nouveaux suc-
cès. Les Cubains ali gneront encore Teofilo
Stevenson, l'inattendu champion des poids
lourds à Munich , et Emilio Correa , champ ion
olympique des welters, mais aussi Jorge Her-
nandez (mi-mouche), Orlando Martinez
(mouche) et Rolando Garbay (moyens) , qui
sont tous des médailles en puissance.

Outre la boxe , qui constitue le point fort du
sport cubain , les récents Jeux panaméricains
de Mexico (1975) ont démontré que les athlè-
tes cubains auront encore leur mot à dire à
Montréal. On pense bien sûr au sprinter Silvio

Léonard , digne élève d'Enrique Figuerola et à
la véloce Silvia Chivas, qui peuvent accéder au
podium sur 100 m, mais aussi dans les relais.

Silvio Léonard se remet lentement , mais sû-
rement semble-t-il , de son accident de Mexico
qui l'obligea à subir une délicate intervention
chirurgicale. Cuba comptera également sur
Alcjandro Casanas (110 m haies) et Alberto
Juantorena (400 m).

Les Cubains nourrissent également des es-
poirs en haltérophilie avec Francisco Casa-
mayor (mouche), Roberto Urrutia (légers) et
Javier Gonzales (lourds) . En revanche, leurs
basketteurs n'ont pas retrouvé le rendement
qui leur avait permis d'enlever la médaille de
bronze à Munich.

à la recherche d'un autre Keino
Kipchoge Keino, Ben Ji pcho, John

Kipkurgat , Naftali Temu , qui ont fait briller les
couleurs du Kenya sur tous les stades du
monde , n'ont pas été remplacés. C'est du
moins ce que l'on pense à Nairobi , après la
sélection des 21 athlètes kenyans qui partici-
peront aux Jeux.

« Les pessimistes ont tort car notre sélection
est pleine de talents capables de surprendre,
comme nous l'avons fait en d'autres temps » a
récemment déclaré Kip Keino, devenu entraî-
neur national.

La seule véritable chance de victoire pour le
Kenya au Canada est Mike Boit , qui figurera
parmi les grands favoris, plus sur 800 m que
sur 1500 m. Outre cette vedette de l'athlé-
tisme africain , les Kenyans compteront
d'autres éléments de valeur comme leur
quatuor du 4 x 400 m, inattendu vainqueur à
Munich. Avec Steve Chemknony et Charles
Asati , les relayeurs kenyans seront encore
redoutables , comme les spécialistes du 3000 m
obstacles , Landgat Ndege et James Munyala.

Le Kenya aura également pour objectif de
conserver sa place de première nation africai-
ne en boxe. Le chef de file de sa sélection sera
le mi-mouche Steve Muchoki , champion du
Commonwealth et médai lle d'argent aux
champ ionnats du monde de La Havane.

KENYA :
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SOLDES
Rabais jusqu'à 70 %

(Vente autorisée)
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Machine à laver
grand tambour-inox , entièrement au-
tomatique, 5 kg.

Soldé 1#0«""

Cuisinière électrique
IMEFF
Modèle grand luxe . 4 plaques.
Valeur 1258.—

Soldé SJ40â—
3 plaques dont 1 rapide avec sécurité ,
thermostat de température du four.

Valeur 468.—

Soldé ZifOj— j

¦ i

CREDIT SUISSE

Augmentation de capital 1976 i
L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de notre établis-
sement du 8 juillet 1976 a décidé d'augmenter le capital-actions de
fr. 800 000 000 à fr. 890 000 000 en trois tranches.

84156 nouvelles actions au porteur de f r. 500 nom.
et

91190 nouvelles actions nominatives de fr.100 nom.
avec droit au dividende à partir du 1er juillet 1976 (Va dividende)

sont offertes en souscription aux actionnaires actuels aux conditions
suivantes:

Droit de souscription 1 nouvelle action au porteur pour 15 anciennes
1 nouvelle action nominative pour 15 anciennes

Prix de souscription fr. 1000.— par nouvelle action au porteur
fr. 200.— par nouvelle action nominative
Le droit d'émission fédéral de 2% est à la
charge de la banque

Légitimation du droit coupon n° 10 des anciennes actions au porteur
de souscription et nominatives. Les droits ne peuvent pas être

combinés.
Libération au 10 août 1976
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

L'inscription des actions nominatives issues de l'augmentation de capi-
tal au registre des actions est assurée aux actionnaires actuels. Pour les
actions nominatives acquises sur la base de droits achetés, le Conseil
d'administration se réserve de décider en vertu des prescriptions statu-
taires.

Toutes les succursales et agences en Suisse de notre Banque recevront

du 13 au 28 juillet 1976, à midi
les souscriptions sans frais et tiendront des extraits du prospectus ainsi
que des bulletins de souscription à la disposition des intéressés. Ils se
chargeront également de l'achat et de la vente de droits de souscrip-
tion.

Zurich, le 8 juillet 1976

CRÉDIT SUISSE

w I
FRANCHES - MONTAGNES

pays du tourisme pédestre

LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA est déli-
vrée tous les jours, du 3 juilllet au
8 août 1976. Elle donne droit à un ;
nombre illimité de courses sur tout le
réseau, y compris les parcours d'au-
tomobiles, i
Réductions pour enfants de 6 à I
16 ans, titulaires d'abonnements
pour demi-billets et voyages en fa-
mille.1 I
Lignes de chemin de fer: :
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier - i
Glovelier I
Porrentruy - Bonfol I
Lignes d'autobus:
Tramelan - Les Breuleux - Saint-
Imier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le nouvel horaire et guide régional
peut être obtenu gratuitement dans
toutes les gares CJ et CFF.
CHEMINS DE FER DU JURA.
2710 TAVANNES
tél. (032) 91 27 45.

"jgrogsmffi *
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MARDI 13 JUILLET W >j
COL DE L'AIGUILLON _
LAC DE SAINT-POINT X

(passeport ou carte d'identité) ^N\\ Dép. 13 h 30 Fr. 26.— (AVS: 21.—) Bh

MERCREDI 14 JUILLET
DIEMTIGTAL - SIMMENTAL

• 

COL DE BELLEGARDE -À
Dép. 9 h Fr. 32.— (AVS : 26.—) ¦"

GROTTES DE VALLORBE
LAC DE JOUX ST

fc Dép. 13h30 Fr. 21.50 (AVS: 17.50) ¦»
S FERME-ROBERT
PJO MAUBORGET jj i
r! Dép. 14 h Fr. 16.50 (AVS : 13.50) ^r

t 

JEUDI 15 JUILLET
WEISSENSTEIN miUALTREU - CRÉMINES w

Dép. 13 h30 Fr. 22.50 (AVS: 18.—) V

M| VENDREDI 16 JUILLET Ml
AXALP - CHUTES GIESSBACH

LACS DE THOUNE-BRIEISJZ
Dép. 9 h Fr. 33.— (AVS : 26.50)

t 

SIGNAL DE BOUGV
LAC LÉMAN kffjDép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS :20.—) ZZZ

GRUYÈRES - CHARMEY - S
PRÉALPES FRIBOURGEOISES S

J Dep. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : 20.—) ¦fl

" " Programmes - Rensei gnements r̂
Inscriptions chez :

t
^VafETT WEI*, y

CARS NEUCHATEL 0 25 82 82 S,

'AW. *WMK W

HÔTEL-RESTAURANT
environs de Neuchâtel cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 47 18 03. 

VACANCES REPOSANTES
I dans pittoresque village valaisan, \à l'hôtel Jolimont,

B Les Marécottes
I Cuisine soignée, variée, saine et naturelle. Jardin calme,
I dans la verdure. Nombreuses promenades et excur- I I: sions. Chambres de toute catégorie.

H Pension complète: dès Fr. 36.—*.
Famille Délez, hôtel Jolimont, 1923 Les Marécottes, I
tél. (026) 8 14 70.

A VENDRE

machine à photocopier
à sec,

marque 3 M.
S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

I" MARDI 13 JUILLET =="

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)

JEUDI 15 JUILLET 

COL DES ARAVIS
Dép. 7 h Fr.41.— (AVS Fr. 33.—)

(passeport ou carte d'identité)

COL DU SANETSCH
Dép. 7 h Fr. 40.— (AVS Fr. 32.—)

CRÉMINES
avec visite du zoo «Siki Ranch »

Dép. 13 h 30 Fr. 24.— (AVS Fr. 20.—)

VENDREDI 16 JUILLET 

GRAND-
SAINT-BERNARD

(tunnel et col)
(passeports ou carte d'identité)

Dép. 7 h Fr. 42.50 (AVS Fr. 34.50)

SIGRISWIL
LAC DE THOIUNE

Dép. 13 h 30 Fr. 25.50 (AVS Fr. 20.50)

18.7. PÉROUGES Fr. 43.50
18.7. DIEMTIGTAL Fr. 34.—

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

AUTOCARS FISCHER
MARIN-NEUCHÂTEL Tél. 33 25 21

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons •

pantalons - man-
teaux • robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
leaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

Pour notre département de Conditionnement,
nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
À TEMPS COMPLET

Il s'agit d'un travail propre et facile. Nous vouons le soin
nécessaire à l'introduction au poste de travail.

Heures de travail : 07 h 50 à 11 h 45 et
13 h 20 à 17 h 35.

Nous vous renseignons volontiers sur les possibilités
que vous offrent ces emplois. Veuillez téléphoner ou
vous adresser personnellement à M. P. Vollenweider,
chef du service du personnel d'exploitation.

B̂
m% M | CHOCOLAT SUCHARD S.A.

V If I Service du personnel d'exploitation
Xl l/*J5l/ï /î /ï 2003 Neuchâtel
UNrVrT lrW lrV Tél. 038/2111 55. interne 256

loiMiilotri

¦ \|X h Mardi 20 juillet, à 20 h 30,
lyX// dans la cour du château:

Concert de « ORCHESTRE
DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL
Direction : Ettore Brero
Solistes: Jean Jaquerod, violoniste

Pascal Grisoni, violoniste
Œuvres de Donizetti, Mozart, Chevalier Saint-Georges, Pachelbel,
Holst.
Location: OFFICE DU TOURISME (ADEN), place Numa-Droz 1,
Neuchâtel - Tél. 25 42 42
Toutes les places à Fr. 6. Etudiants Fr. 4.—.
En cas de mauvais temps, le concert a lieu à la Collégiale.

I Procréait I
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à 0 Il'employeur, régie, etc. O ĵ I

filI 
^
k M 

Je désire Ff. \M
^̂ mmmr Nom — Prénom iH
2| Rue No ||

A ^F̂^̂L il
Mjw ^% A retourner aujourd'hui à: '¦

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 '¦
Tél. 038-246363 |H

^L 920'000 prêts versés à 
ce jour JM

Nous cherchons,
pour entrée immédiate :

maçons
charpentiers

Travail assuré
jusqu 'à la fin de l'année.

Bova Service, rue du Musée,
Bienne. Tél. (032) 23 87 17.

fv.
^) 

mm.

o m
m *jj Si vous oubliez

Q A* de faire de la publicité
3 22 vos clients
& O vous oublieront

l Mobilière Suisse
Société d'assurances

Nous cherchons,
pour notre service de comptabilité-contentieux ,

une employée comptable
apte à exécuter de façon indépendante toutes les opéra-
tions comptables de l'agence ainsi que le contrôle du
contentieux (service des primes).
Entrée en fonction Ie' octobre 1976.

Faire offres à Mobilière Suisse, Agence générale
Case 575, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 91 51.

H * H

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.

Vigneron - tâcheron
est cherché pour un vignolage de 29
foss. en plein Dézaley, un seul te-
nant, une maison et jardin à disposi-
tion.

Entrée en fonction le 1" novembre
1976.

S'adresser à M. Jean TESTUZ,
tél. 99 20 21 - le soir 99 19 54.

Charles PORRET,
tapissieur-décorateur.
Sablons 38-40, Neuchâtel,
cherche, pour la rentrée,

apprentie
I courtepointière

(couturière sur rideaux).

I 
Ambiance de travail agréable au sein
d'une jeune équipe.
Locaux modernes.

Prendre rendez-vous en téléphonant
au (038) 25 84 85.

i FAN-L'EXPRESS 

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

sauf le samedi

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

à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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

commerciales 50 c. le mot, 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.

I Boutique
« au centre de Neuchâtel cherche,
î pour date à convenir, une
5

vendeuse capable.
Tél. 25 49 00.

n Entreprise de construction cherche B

S GRUTIER !
¦ Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (037) 33 15 32.

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.

On cherche

sommelière
pour le 18 août ou date à convenir.
Congé le dimanche.

Restaurant du Clos, Serrières.
Tél. 31 34 98.

L'HÔPITAL DE MONTREUX
cherche quelques

infirmières
diplômées

Entrée en fonctions: à convenir.

Adresser offres, avec documents
usuels, à l'adjoint de Direction de

! l'hôpital de Montreux,
1820 Montreux.

MAGNIFIQUE POUSSETTE PEG. état neuf.
Tél. 42 43 93.

TECKELS : nichée, poil court, pedigree suisse.
Tél. (038) 53 32 60.

BATEAU TYPE VAURIEN, bois, 1800 fr.
Tél. 31 22 63 dès 17 heures.

MAILLOT DE BAIN GROSSESSE, taille 38-40.
Tél. 33 21 05.

PIANO SCHMIDT-FLOHR. Tél. 31 14 78.

POUSSE-POUSSE Wisa Gloria rouge, pliable,
avec housse pour l'hiver. Bon état , 70 fr. Tél. (038)
31 78 22.

UN FRIGO 60 ou 140 litres. Tél. 24 56 92, dès midi.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3-4 plaques + four.
Tél. 33 24 13.

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

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, partiellement meublé,
bain, 300 fr., Ecluse. Tél. 24 35 01, 8 à 15 heures,

A SAINT-AUBIN, appartement 2 pièces, douche,
meublé, libre immédiatement. Tél. 41 11 38. le
soir.

PESEUX, aux Pralaz , appartement 2 Vi pièces,
confort, balcon, cave, galetas. Tél. 31 42 91.

DEUX CHAMBRES INDÉPENDANTES avec eau
chaude, près de la gare. Tél. 25 61 14.

À HAUTERIVE-BAS, dans villa, chambre meublée
indépendante, place de parc comprise.
Tél. 33 16 05.

STUDIO MEUBLÉ cuisinette, douche, centre.
Tél. 31 24 85, matin.

CUDREFIN, chalet avec confort, 6 lits, pour août
ou période à convenir. Tél. 42 50 22, aux heures
des repas.

STUDIO libre immédiatement, avec balcon.
Tél. 33 11 49.

CORTAILLOD, 24 septembre, 3V2 et 2% pièces,
confort , tranquillité , verdure. Tél. 25 47 63.

STUDIO MEUBLÉ dans le haut de la ville, libre
immédiatement ou à convenir, 260 fr., charges
comprises. Tél. 25 50 74.

AU CENTRE, belle chambre, terrasse, cuisine,
bains (demoiselle). Tél. 25 17 76.

HAUT DE LA VILLE, joli appartement de deux
chambres, salle de bains. Tél. 25 72 27.

3 PIÈCES, confort, 360 fr., charges comprises,
quartier ouest. Tél. 25 06 32.

VIS-À-VIS DE LA GARE beau 3 Vz pièces, chauffa-
ge général, bains, vue, 290 fr. par mois + charges.
Place de parc. Adresser offres écrites à CZ 1584 au
bureau du journal.

STUDIO SANS CUISINE, bain-W.-C, libre immé-
diatement, 230 fr., charges comprises. Saars 2,
M"" Graf. Tél. 25 64 34, interne 317.

A SERRIÈRES, appartement de 3% pièces avec
grand balcon, surface totale 98 m2 environ, situa-
tion exceptionnelle, tout confort. Piscine; 630 fr.,
charges comprises. Garage à disposition 70 fr.
Tél. (038) 25 30 23, pendant heures de bureau.
LA COUDRE, appartement 4 pièces, tout confort,
I0' octobre, 595 fr. Tél. 33 53 24.

195 FR., STUDIO MEUBLÉ; chambre-studio 95 fr.
Tél. 41 28 15.

GOUTTES-D'OR, 3 pièces tout confort, 350 fr. +charges. Date à convenir. Tél. 31 43 63.

A NEUCHÂTEL, CHAMBRES indépendantes ,
confort , douche, à monsieur. Tél. 24 70 23.
SERRIÈRES, LOGEMENT MODESTE 3 pièces,
balcons, 235 fr. Libre le 31 août. Tél. 31 61 54, le
soir.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, loyer modéré, en ville ,
au plus tôt. Tél. 31 55 92. le matin.

GRAND APPARTEMENT de 4 Va ou 5 pièces , loyer
modéré ou éventuellement conciergerie. Région
Saint-Biaise - Boudry. Tél. 51 24 77.

QUELLE DAME habitant le centre-ville, garderait
petite fille de 4 ans, la journée, entre les heures
scolaires, repas de midi compris. Tél. 24 12 44 ?

JEUNE FILLE cherche emploi de serveuse.
Tél. 31 94 92.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE 16 ans, cherche
place dans ménage avec enfants. Tél. (031)
51 52 53.

GARÇON 15 ANS cherche place de vacances
jusqu'au 2 août. Paierait sa pension. François Pel-
laton. Noiraigue. Tél. 63 31 85/63 32 56.

===—BBa=BSb _̂^
MONSIEUR, physique très agréable, libre, désire
rencontrer jeune femme soignée, 40 ans environ,
physiquement bien, pour amitié et sorties. Discré-
tion garantie. Ecrire à BY1583 au bureau du
journal.



r MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Immolation de soi-même. 2. Son commerce

est agréable. Peuple de l'Asie orientale. 3.
Contrefait. Il n'a pas pu percer. 4. Il était attaché â
la glèbe. Ils sont fixés près du Grand Lac Salé. 5. Il
domine ses émules. Après une citation qui pour-
rait surprendre. Préfixe. 6. Mousselines imitant la
guipure. 7. Carte. Pièce d'artifice. 8. Sur la croix
du Juste. Dans des souhaits. Négation. 9. Pren-
nent des risques. Cause dépréciation. 10. Notre
mémoire le retient.

VERTICALEMENT
1. Un futur empereury fut enfermé. Petite libel-

lule. 2. Négligences. 3. Petit citron. Seigneurs. 4.
On le parle en Ecosse. Femme d'Athamas. 5.
Symbole. Descendant. Entre familiers. 6. Vient
avec l'inspiration. Achevé. 7. Paresseux. La fine
fleur. 8. Manque de jugement. Représente un
tour de la terre. 9. Butées. Abréviation désignant
le Nazaréen. 10. Préposition. Il en fallait un grand
pour Berthe.

Solution du N° 568
HORIZONTALEMENT : 1. Masaniello. - 2.

Amarin. Air. - 3. Aîné. Aral. - 4. Ad. Occam. - 5.
Bis. Errera. -6. Eson. lo. An,-7. Carénera. -8. Ah.
Tir. Lei. - 9. Rist. Abots. - 10. Dénazifie.

VERTICALEMENT : 1. Ma. Abélard. - 2.
Amadis. Hie. - 3. Saï. Soc. Sn. - 4. Arno. Natta. -
5. Nièce. Ri. - 6. In. Crierai. - 7. Aaron. BF. - 8.
Larme. Eloi. - 9. Lia. Rareté. - 10. Orléanaie.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce four
seront idéalistes, rêveurs, poètes, pleins
d'idées mais hélas ! peu réalistes.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail : Prenez du repos et sans perdre de
vue les réformes à prévoir en général.
Amour : Evitez de contrarier les Gémeaux,
leurs observations sont exactes. Santé : Ne
vous laissez pas entraîner par des considé-
rations pessimistes.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : La chance n'a pas cessé de vous
servir, surtout dans les carrières originales.
Amour: Votre destin s'engage dans une
voie plus agréable, réconciliations, expli-
cations affectueuses. Santé : Vous suppor-
tez mal la fatigue physique et morale, éta-
blissez un menu réparateur.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Une clientèle nouvelle plus éten-
due va vous soutenir , elle aime ce qui est
pratique. Amour: Excellente journée pour
les unions avec le Lion, grâce à un idéal
commun. Santé : Suivez strictement votre
régime, ignorez les tentations qui s'offrent
à vous.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Apportez une part de dévouement
et de désintéressement dans vos activités.
Amour : Vous aimez beaucoup les enfants,
vous partagez sans difficultés leurs chimè-
res et leurs jeux. Santé : N'acceptez pas un
changement d'emploi vous obligeant à
précipiter votre rythme.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Le projet que vous formez est très
valable, mais vous rencontrerez de nom-
breux rivaux. Amour: Votre vie sentimen-
tale est compliquée et incertaine, une heu-
reuse rencontre vous stabilisera. Santé :
Les contrariétés peuvent déterminer des
crises hépatiques longues à se résorber.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne renoncez pas aux travaux en-
trepris, votre réussite sera conforme à vos
souhaits. Amour : Un sentiment très vif oc-
cupe votre pensée, il est partagé, ne doutez

pas de sa solidité. Santé : vérifiez souvent
votre poids car il peut varier très vite.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les occupations à demi sédentai-
res vous évitent des insuccès. Amour:
Vous êtes un peu dérouté par l'attitude de
l'être cher, ce qui oblige à brimer votre
sensibilité. Santé : Une grande activité
vous est nécessaire sinon les forces non
employées perdent de leur efficacité.

SCORPION 124-10 au 22- 11)
Travail : Deux voies s'offrent à vous, qui
sont également bonnes et dont l'une élar-
git vos possibilités. Amour: Si vous épou-
sez le Capricorne, son intelligence vous
plaira. Santé : Si vous approchez de la cin-
quantaine, période critique pour le méta-
bolisme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Deux questions importantes sont
à mettre au clair, elles sont compliquées
par votre faute. Amour : Ne vous laissez
pas gagner par un complexe d'infériorité.
Santé : Votre puissance nerveuse peut
augmenter votre temps de travail.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Pour les artistes excellent mo-
ment, ils savent se montrer énergiques.
Amour: Une amitié peu à peu grandit et
devient de l'amour et vous inquiète forte-
ment. Santé : Méfiez-vous de l'eau glacée,
vous ne la supportez pas, elle bloque votre
circulation.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Vous avez des chances sur le plan
commercial, elles vous surprennent pres-
que toujours. Amour: L'amitié que vous
accordez au Capricorne est très euphori-
que. Santé : Méfiez-vous des brusques in-
dispositions, elles signifient une lassitude
de l'organe malade.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre optimisme se communique
à votre entourage et crée un climat d'acti-
vité utile. Amour : Si vous avez choisi le Bé-
lier c'est un jour faste, qui se présente.
Santé : Votre tempérament ne supporte
pas les excès de nourriture.

I RADIO |
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, spécial-vacances. 9 h, informa-
tions et news service. 9.05, la puce à l'oreille.
10.05, quel temps fait-il à. 12 h, le journal de midi.
12.15, les uns, les autres. 12.30, édition princi-
pale. 13 h, vivre au Québec (2). 14.05. la radio
buissonniêre.

16.15, Des bretelles pour le ciel (7). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
rég ionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 20.05, pour un
soir d'été. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, la tète à l'ombre et le deuxième maî-
tre : le philosophe arabe El Farabi. 9.45, l'esprit du
corps (2). 10 h, qui sont les protestants de France
(2). 10.40, le jazz et la musique classique (2). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, arrêt
des émissions pour mesures de lignes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, tutti temp i. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, antho-
logie du jazz. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du jazz.
20 h, informations. 20.05, les belles pages des
opéras de Mozart (2) : Les noces de Figaro, livret
italien de Lorenzo da Ponte d'après Beaumar-
chais. 21.10, pour le 25"" anniversaire de la mort
du compositeur: Moïse et Aron, livret et musique
d'Arnold Schônberg. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons popu-
laires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicitations
12.40 rendez-vous de midi. 14.05, lecture. 14.30,
salutations musicales. 15 h. Les noces de Figaro,
extraits , Mozart.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde lé-
gère. 18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre. 21.15, musi
que populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, grands ar
listes - art mineur.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Cité universitaire : 20 h, Soirée théâtrale.

Aula de l'université : 11 h 05, Neuchâtel, du
Comté à la République, par Mm*A. Brunko-
Mèautis.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-
ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et oeuvres 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 : 18 h 40, Jonathan Livingstorfle
Goéland. 12 ans. 3m" semaine. 20 h 45,' Les
granges brûlées. 16 ans. i

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le kamikaze du karaté.
16 ans. 17 h 45, L'heure du loup. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 45, Meurtre à Los-Angeles.
16 ans.

Arcades : 20 h 30, Les vécés étaient fermés de
l'intérieur. 16 ans.

Rex : 20 h, Exodus. 12 ans.
Studio : 21 h, Frankenstein s'est échappé. 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. (20 secon-
des d'attente).

Parents Informations: Tél. 25 56 46 (19 h 30 à
21 h 30).

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice. 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'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Pelayo. aquarelles et dessins.
Galerie Numaga II: Sofu Teshigahara. peintures

et sculptures. Art primitif.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, 28 secondes pour un

hold-up.

Un menu
Fruits de mer
Foie de veau
Mousseline de carottes

LE PLAT DU JOUR :

Mousseline de carottes
Préparation: 25 mn. Cuisson: 35 mn.
Pour 4: 1 kg de petites carottes, 1 cuillerée
à soupe de riz cuit à la créole, 1 morceau de
sucre, 3 grosses cuillerées à soupe de
crème, 75 g de beurre, sel, poivre.
Epluchez les carottes (ne les grattez pas).
Faites-les cuire à l'eau bouillante salée

, .1a,v.eç»le--moxcea^i ,de sucre. Après 35 à
' iÀ O mn de cuisson, égouttez puis passez au
. mixer-ainsi que le riz. Mettez^cette-purée

dans une terrine chaude. Faites fondre le
beurre à feu doux, ajoutez-le à la purée
quand il est noisette, ainsi que la crème en
remuant à la cuillère en bois. Continuez de
travailler le mélange au bain-marie. Versez
dans un légumier chauffé, rectifier l'assai-
sonnement en sel et poivre. Servez très
chaud.

Diététique
Les fruits de mer sont-ils aussi nourris-
sants que le poisson? oui , ils apportent
autant de protéines, de même qualité, et
aussi bien utilisées ; moins gras? Oui, ils
n'apportent pas plus de graisses que les
poissons et moins que les viandes les plus
maigres et les volailles. Moins minéralisés
et vitaminés? non, et certains même
apportent beaucoup de minéraux plus
rares et très utiles : cuivre, fer , et davantage
d'iode. Les huîtres battent le record de
richesse en iode, les bigorneaux et les
crevettes en magnésium. Les coquillages
sont les seuls à renfermer de la vitamine C.
Ils apportent aussi pas mal de vitamines B.

Votre santé
Les aromathérapeutes remettent à l'hon-
neur les tisanes de sauge, riches en essen-
ces actives , en camphre de sauge et tanin
astringent. La sauge équilibre le système
nerveux sympathique et active l'élimina-
tion urinaire : l'infusion de 5 à 10 gr de
feuilles fraîches ou 15 à 20 g de feuilles
séchées pour 150 gr d'eau, doit décanter
couvercle fermé. On peut aussi mettre 30 à
40 gouttes de teinture de sauge une à deux
fois par jour dans l'infusion. On prendra
une tasse le matin au lever , uneautreaprès
le déjeuner. Vous pouvez aussi verser une

infusion (100 g par litre) dans l'eau d'un
bain. Avant un examen ou une rencontre
préoccupante, prenez 50 gouttes de teintu-
re en solution, pendant les deux ou trois
jours qui précèdent.'
Pour la transpiration générale encore
avant un examen, une cérémonie : certains
médicaments (diphémanil, agaricine,
atropine) paralysent pour quelques heures
les glandes sudoripares (innervées par une
branche du sympathique). Attention, la
bouche est sèche aussi !

Pigeon au cognac
(pour 4 personnes)
Ingrédients;., ,4 pi,geç>ns. 4.cuillerées,., à
soupe d'huile, 1 citron, 3 cuillerées à soupe

-de cognac, beurre, sel, poivre.
Nettoyez les pigeons et assaisonnez-en
l'intérieur. Posez-les dans un récipient et
arrosez-les d'huile et de cognac. Laissez
macérer au moins deux heures.
Retournez-les pendant la macération.
Faites chauffer dans une grande casserole
l'huile et le cognac avec une cuillerée à
soupe de beurre. Faites-y colorer les
pigeons. Après coloration, ajoutez le jus de
citron. Rectifiez l'assaisonnement et lais-
sez cuire une demi-heure environ. Servez
bien chaud avec, comme accompagne-
ment idéal, des pommes à l'anglaise.
Préparation : 10 minutes plus macération.
Cuisson : une demi-heure environ.

Echos de la mode
Fini les lunettes excentriques. Toute la col-
lection 76 a été minutieusement élaborée,
équilibrée, proportionnée. Les montures
sont larges, mais légères ou cerclées de fil
métal. Volontairement délaissées les
couleurs dites écaille, pour une harmonie
de tons sur tons des transparents cognac
aux opales, aux miels, aux flammés dis-
crets, aux « ambrolites » d'automne. Pas de
couleurs vives, mais des mates: blanc,
bleu de Prusse, chamois, et surtout noir
pour toutes les montures fines. Des
mélanges de brillant et de mat sur la même
monture. Les verres «sunsitive » photo-
chromiques équipant ces montures sont
légers, peu chers. Ils s'assombrissent au
soleil et s'éclaircissent à l'ombre et don-
nent une protection totale aux ultraviolets
nocifs.

A méditer
La plus belle chose que nous puissions
éprouver c'est le côté mystérieux de la vie.

EINSTEIN

l POUR VOUS MADAME

NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
35 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Il hocha la tête:
- Comme vous le voyez, du pain sur la planche, comme di-

sent les Français.
Il se leva en ajoutant :
- Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Merci de votre

collaboration. J' espère ne pas avoir à vous ennuyer de nou-
veau.

Se levant , lord Aston protesta :
- Pas du tout. Au contraire , revenez sans hésiter. Ce drame

s'étant déroulé sur mon domaine ,, pour ainsi dire , je me sens,
en quel que sorte , concerné. Si vous apprenez quel que chose
de nouveau , faites-le-moi savoir , je vous prie.
- Je n 'y manquera i pas , affirma le constable.
Très scrupuleux envers le règlement , il refusa avec di gnité le

verre que le châtelain lui offrit , resserra la boucle de son cein-
turon et sorti d'un pas décidé. Roslyn ne douta pas qu 'il y eût
sur son passage, une ou deux filles pour lui sourire.

*
* *

Le temps était toujours gris. Par la fenêtre on voyait les
feuilles des rhododendrons et des lilas délleuris emperlées de
pluie. Dans les arbres, les oiseaux se taisaient.

- Quelle pénible histoire , dit lord Aston.
- Horrible!
Rosl yn frissonna.
- L'homme n 'était pas particulièrement sympahtique , mais

c'est tout de même affreux de finir  ainsi.
- Affreux et... mystérieux. Je me demande si cette enquête

ne dépasse pas les moyens de notre brave Hi ggins. Enfin , on
verra bien.

Puis le châtelain sermonna de nouveau sa fille sur l ' impru-
dence qu 'elle avait commise en recueillant des inconnus sur la
route. Roslyn dut promettre de ne p lus recommencer.

Il lut question ensuite de la fête , de la manière dont elle
s'était déroulée , de l' at t i tude des invités en particulier , celle du
jeune lord éleveur de poulets , qui avait un peu surestimé ses
capacités d'absorption d'alcool , puis , parce qu 'il ne pouvait
rester longtemps sans parler de sa femme , lord Aston ajouta :

- Lavinia appréhendait cette réception dont la réussite ou
l'échec représentait beaucoup pour elle. Tout s'est heureuse-
ment passé et d' une façon impeccable. Lt elle a elle-même été
très bien , n 'est-ce pas?

Il quêtait une approbation. Rosl yn acquiesça :
- Très bien , dit-elle d' un ton neutre .
Kavi , il sourit.
- Elle est si enfant !
La jeune fille , en elle-même, pensa que l'enfantillage cle La-

vinia était  sujet â caution et qu 'elle en perdait parfois l'appa-
rence, mais n 'en dit rien. Sur le même ton at tendri , le châtelain
reprit :

- Ce matin, elle dort encore. A la lin de lu réception, elle
était complètement épuisée. Lt , nui loi , je serais bien resté
couché moi-même si Hi gg ins ne m 'avait  tiré du l i t .
- Gilles n 'est pas descendu ? demanda Roslyn.
- Oh! mais si! Il y a déjà un bon moment, il paraissait en

pleine l'orme , l 'heureux garçon , ce qui n 'est pas mon cas. C'est
en ces occasions qu 'on s'aperçoit qu 'on n 'a plus vingt ans.

Il parlait de plus en plus souvent de son âge comme si , d'en
parler , pouvait en atténuer les effets. Mais , ce matin-là , en rai-
son sans doute de sa nuit écourtée , il paraissait las et vieilli.

- Il a pris son petit déjeuner et est sorti prendre l' air
ajouta-t-il.

Rosl yn regardait son père , hésitante. Elle lut sur le point de
profiter de leur tête-à-tête pour lui révéler leur amour , à Gilles
et à elle , puis , décida de n 'en rien faire et préféra attendre.
Lorsque le jeune homme serait là , ils iraient ensemble trouver
lord Aston et , la main dans la main , lui diraient :

« Nous nous aimons. Nous voulons nous marier , parcourir ,
aux côtés l' un de l' autre , le chemin de la vie , être unis en ce
monde pour meilleur et pour le pire jusqu 'à ce que la mort
nous sépare. »

Oui , ce serait mieux ainsi. Mais , comme Gilles ne venait pas ,
elle décida de sortir.

- Moi aussi , j' ai envie d'aller faire un tour , dit-elle. Après
cette conversation avec Hi ggins , j' ai besoin de me détendre les
nerfs .
- Je comprends cela , approuva le châtelain. J' en ferais bien

autant , mais j' ai des comptes à examiner avec mon régisseur.
Il réprima un bâillement.
- Un travail fastidieux , auquel je ne puis échapper. Ce len-

demain de fête se présente vraiment mal!

» *

La pluie , a présent , avait cessé et le soleil cherchait à percer.
Roslyn eut la pensée d' aller aux écuries pour seller Beatlty, sa
jument  favorite , et de faire un temps cle galop, mais elle ne
donna pas suite à son idée. Gilles ne montai t  pas. Avec un peu
dcclu ince, elle pouvait le rencontrer et ils rentreraient ensem-
ble , au bras l' un de l'autre.

Elle l i t  le tour des jardins sans le rencontrer. Sans doute

avait-il poussé jusqu 'au bois de mélèzes. Toute grise qu 'elle
fût , la matinée ne manquait pas de charme , l'humidité exhalait
l'odeur des feuilles et le parfum des premières roses, mais le
grand air n 'apportait pas à Ros l yn la détente espérée.

La trag ique nouvelle annoncée par Higgins lui laissait une
impression pénible . De n'avoir pas su gagner la confiance de
l'auto-stoppeur recueilli sur la route et dont elle avait deviné le
désarroi mora l , lui causait un sentiment de culpabilité. Elle se
persuadait peu à peu que si elle avait réussi à obtenir les confi-
dences de l'inconnu , elle aurait pu empêcher sa mort.

Ce fut en proie à ces pensées et presque machinalement
qu 'elle se diri gea vers la corniche surplombant le lieu du
drame. Quand elle y fut arrivée , elle s'immobilisa au bord de
l'abîme , regarda en contrebas. Le brouillard se dissi pait len-
tement , mais stagnait encore en nappes mouvantes sur la mer ,
cachant et découvrant tour à tour les récifs semblables à
d'énormes dents de pierre autour desquels tourbillonnaient les
flots écumeux. Parce qu 'elle le connaissait depuis toujours , ce
spectacle , habituellement , ne l' effrayait pas.

De même, comme elle ne se souvenait pas d'avoir vu ici
semblable accident , le drame des pêcheurs ou des marins en-
traînés et déchiquetés lui paraissait appartenir au domaine du
mythe et de la légende, tout comme, du reste, la sirène.

Il lui fallait  bien convenir , en raison du drame récent , qu 'il
pouvait s'ag ir d'une sinistre réalité. Tel qu 'elle le voyait en ce
moment , avec ses eaux se ruant à l'assaut des récifs , l' endroit
apparaissait lugubre. En pensant que l'auto-stoppeur ,, recueilli
un soir de pluie et dont elle n 'avait pas su pénétrer le secret ,
était venu y mourir, victime d'une inconcevable imprudence,
Rosl yn ne put s'empêcher de frissonner.

En réalité , la fin trag i que de l' inconnu ne l 'étonnait qu 'a
demi. Il y avait , autour de lui , une auréole de malheur  et de
fatali té.

(A suivre)

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
14.30 (C) Tour de France
15.55 Fin
18.10 (C) Point de mire
18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Vacances-Jeunesse
18.55 (C) Petit ours Colargol
19.00 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
19.15 (C) Un jour d'été '
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Tour de France
20.15 (C) Les gens

de Mogador
21.10 (C) Le fœtus
21.35 (C) Charles Mingus
22.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le tour de France
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Le dessous du ciel
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
21.30 (C) Mannix
22.15 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 TF  1 actualités
12.45 Objectif «Santé»
13.00 Tarzan
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
21.30 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de...
13.00 (C) Aujourd'hui Madame

14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Au cœur du temps
15.00 (C) Flash Journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal

DOSSIERS DE L'ÉCRAN
19.35 (C) La course

en tête
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été
19.30 (C) Kali Yug et le mystère

du Temple hindou (2)
21.05 (C) FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Tour de France
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Il litigio
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 II terrorista
22.30 (C) Tour de France
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, aventuriers

ou businessmen. 17.05, pour les
jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Opus in Ces-Dur. 21 h,
Margarete in Aix. 23 h, téléjournal,'
météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.35, plaque .
tournante. 18.20, Tom et Jerry. 18.55,
Barbapapa. 19 h, téléjournal. 19.30,
pension Scholler. 21 h, téléjournal.
21.15, signedistinctif D. 22 h, Ciné-club.
22.45, téléjournal.

DESTINS HORS SÉRIE

Il lui restait maintenant à rencontrer George Washington, le général en
chef des insurgés. Ce n'est pas sans appréhension qu'il se rend à un dîner
du Congrès où on lui a dit que le déjà célèbre Washington sera présent. Il
sait que, si George Washington a été placé à la tête des armées, c'est que
sa valeur d'homme et de militaire est apparue à tous comme indiscuta-
ble. Car on ne l'aime guère dans le Nord, où l'on jalouse les hommes du
Sud qui font du tabac et qui ont des nègres. Or c'est un Virginien, né sur
une petite exploitation, plus fermier que planteur, d'autant plus qu'il ap-
partient aune famille de onze enfants, ce qui ne permet à personne d'être
bien riche.

Il a fait ses études de géomètre, et a eu ainsi l'occasion de parcourir le
pays en tous sens avec sa chaîne d'arpenteur. Couchant à la belle étoile,
vivant en trappeur , il est habitué à la vie rude. Plus tard, il s'est fait remar-
quer dans la guerre contre les colons français, et c'est pourquoi on a fait
appel à lui. La Fayette reconnaît aussitôt , de loin, cet homme de 46 ans,
taillé en force , presque aussi grand que lui, au visage rude et hermétique
que tempèrent l'humour et la bonté du regard. Il lui est présenté.
Washington le jauge d'un coup d'oeil rapide, le salue, sans plus. Ainsi
c'est là ce marquis de La Fayette, dont on lui a dit qu'il essayait d'entraî-
ner l'opinion française pour l'indépendance. Il n'y a pas réussi, mais il est
venu lui-même. Ce n'est déjà pas si mal.

RESUME : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. 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 français fait opposition à ce départ. Après l'échec de plu-
sieurs tentatives. La Fayette, âgé de 20 ans à peine, réussit à s'embar-
quer. Le 16 juin 1777, il aborde en Amérique et se rend à Philadelphie.
Après un accueil un peu froid, le Congrès lui accorde le grade de major
général dans l'armée des Etats-Unis.

La Fayette ne se laisse pas déconcerter. Il se sent tout de suite en amitié
avec ce chef d'armée que ses hommes de troupe appellent familièrement
« Oncle Géo ». Spontanément, il lui tend les deux mains : « Washington,
me voici. Je suis à vos ordres. Je vous en prie, disposez de moi entière-
ment. »

Après le repas, George Washington, détendu, prend La Fayette à part. Il
le complimenta sur son zèle et ses sacrifices, et l'invita à regarder le quar-
tier général comme sa maison. Il ajouta en souriant qu'il ne lui promettait
pas le luxe d'une cour. Mais que, devenu soldat américain , il se soumet-
trait , sans nul doute, de bonne grâce aux moeurs et aux privations de
l'armée d'une république. Le lendemain il invita La Fayette à rejoindre
avec lui l'armée, et à faire une première inspection.

Demain:
L'approche de l'offensive anglaise 

Le mot caché
SOLUTION : Le mot à ;
former avec les lettres i
inutilisées est : ;
SPITZBERG.

t



Soutiens-gorge "CŒUR CROISE"de PLAYTEX maintenant offre très intéressante !
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Soutiens-gorge "CŒUR CROISE"de PlAYTEX maintenant offre très intéressante !

Nouvelle victoire Peugeot ,¦,¦ :,' , . .
W M  flIllfA Mil HHfll tfl# Classement: 1. PEUGEOT 504 (Nicolas-Gamet)HHIl ¥l? U V 1 f IHlUlfO 2. PEUGEOT 504 (Lampinen-Aho)

VLWMrWyW^r* PEUGEOT

I 

Prenez contact sans engage-
ment et vous participerez

en fin d'année au

l«EUROCAStON» val. Fr. 10.000.-B

BB9

AUDI 80 GT/ E 1975-12, 12.000 km
verte Fr. 14.900.—
TOYOTA COROLLA 1972. rouge Fr. 2.900.—
DS 21 PALLAS 1972, 70.000 km
bronze Fr. 8.700.—
PEUGEOT 204 1972, blanche Fr. 4.900 —
CORTINA 1300 1970, 58.000 km Fr. 3.400.—
H 16 TS 1971, 55.000 km.
peinture neuve blanche Fr. 5.900.—
CORTINA 2000 GXL 1972. jaune.
toit vinyl noir. 63.000 km Fr. 6.900.—
TAUNUS 2000 GXL 1972. brun
métallisé. 40.000 km Fr. 8.800.—
TOYOTA COROLLA 1972, orange Fr. 4.900.—
DS 23 1973. bronze. 66.000 km Fr. 8.800.—
HONDA 1500 4 portes, 1975,
10.000 km Fr. 10.800.—
SIMCA 1100 GLS
1973. vert métallisé Fr. 4.900.—
HONDA CIVIC 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 1600TL
1970. gris métal. Fr. 3.500.—
AUD1 100 LS 1971-72 Fr. 8.500 —
PASSAT L
1973.30.000 km Fr. 9.300 —
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000 —
RENAULT R6 TL 1973 Fr. 6.200.—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200 —
FOURGON H CITROËN bleu,
expertise. Bon état Fr. 5.900.—
FORD TRANSIT vitré avec sièges.
mod. 1975. 23 000 km. gris Fr. 12 600.—

BE58B
IJROgflSIoU

A vendre
SUIMBEAM 1500 DE LUXE

1971, 27.000 km, expertisée. Fr. 1250.—
PEUGEOT 204

1971. 41.000 km, expertisée. Fr. 5500.—
Pour bricoleur

TRIUMPH 1300
Fr. 500.— 

¦,rrt r' '
VW 1200

Fr. 400.—
Garage de la Prairie, Roger Robert
Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 16 22.

A vendre

Simca
1100 Tl
1975, 15.000 km,
vert métallisé, à
l'état de neuf.

Tél. (038) 47 15 56.A vendre

barque
coque plastifiée,
parfait état , 8 places.
Port d'attache
Le Landeron.
Bas prix.

Tél. 51 22 82.
hnurp« rip hurAait

Pour bricoleur,
à vendre

NSU 1000 C
Tél. 51 12 58.

A vendre

Peugeot
504 L
1974, blanche,
expertisée,
avec radio,
en excellent état,
ainsi que

voilier turtle
1974, 2 places, 7,5 m2
de surface de voile.
Tél. (031) 55 83 20.

De forenede Bryggerier A/S
Carlsberg-Tuborg, Copenhague

i

61/ o/ Emprunt 1976-91 de
/4 /0 fr.s. 80000000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé dans le cadre des affaires de la Société.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées en

particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels au
26 juillet. Le premier coupon viendra à échéance le 26 juillet 1977.

Durée 15 ans au maximum.
Remboursement Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 4000000 à parti r de 1981 par rachats, si

les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 26 juillet
1991 au plus tard.

Impôts Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou droits quelconques,
présents ou futurs , qui seraient établis ou levés, ou viendraient à être établis ou levés
au Royaume de Danemark.

Service financier t..t En francs suisses librement disponibles , sans aucune restriction et quelles que soient
les circonstances.

Cotation'" Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission 99 %
Délai de souscription du 13 au 16 juillet 1976, à midi.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

£ IflâCOIOR
f M f n n |l RUTO-/HOP

VENTE SPÉCIALE
autorisée du 1er au 21 juillet 1976

Peinture émail iT? 
^^^synthétique |e kg XAr  ̂ *mmT a ̂ ^̂

Peinture pour carrosserie MM Af\
teintes diverses 'e I t̂^" I ^m** B

Peinture $M g" 
^^^émail-satiné % de galon 2ArrT\T | £̂ m "̂ mm

le galon TTrÔ t̂  5 O ¦ "̂ "

Papiers peints m̂ iA
émargés et lavables r\n T| j& ^^Ĥ B
le rouleau 10,05 x 0,53 m -t-jCT  ̂ I fiai ¦

Coffrets pour beaux-arts
en noyer, compartiments métalliques JM -90k
avec palette ~7 Q——- ta L u B ¦¦¦¦¦

Couleurs et vernis f *g % fl/divers, en petites boîtes ffô iam.
jusqu 'à UU /U de rabais

1f\Q/ Sur tous les articles non soldés
" /O de rabais durant la vente spéciale

Lundi fermé toute la journée

P COLOR CENTER vous aide chaque jour à économiser

H S GROUX
pjfr î ÉLECTRICITÉ SA

Bureau - atelier:
Saint-Nicolas 14 - Tél. 24 38 38/39
2 0 0 6  N E U C HÂ T E L

Dépannage - Réparation rapide
Magasin : Seyon - Moulins 4 - Tél. 24 21 00

2 0 0 0  N E U C H Â TE L

45 ANS DE SERVICE À LA CLIENTÈLE

V /

Transports
d'eau
potable
et d'arrosage
par camion-
citerne
de 10.000 litres.

S'adresser à
Geiser
Transports,
Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 54.

Nous RÉPARONS partout, dans les
plus brefs délais, toutes marques et
provenances

MACHINES à LAVER
Déplacement fixe minimum forfai-
taire partout le même et unique.
Monteurs qualifiés dans toutes les
régions. Conditions exceptionnelles.

SUPERMÉNAGER/Service,
tél. (039) 63 12 24.

Articles
hygiéniques
Triumphator
dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act
dz 7.—
Durex dz 6.—
Envoi discret:
C. Meyer,
Dép t. N
Case postale 126
8021 Zurich.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

n I î o nfc I vos clients
Ol Iw l l  LO • vous oublieront

A vendre Kawasaki

250 Trial
expertisée 1974,
2050 fr.

Tél. 31 25 59.

f \Faire face en 1976,
c'est faire

de la publicité

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

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

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

A vendre

Ford Cortina
1200 de luxe, 1966.
Expertisée, 1500 fr.

Tél. (038) 63 21 80.

A DÉCOUPER

A DÉCOUPER

A vendre

bateau
à cabine
Super vent blanc,
6 m, moteur Johnson
40 CV, modèle récent.
Equipé complètement
avec couchettes,
etc. Bâche.
Parfait état.

Fr. 7800.—,
prix à discuter.

Tél. (038) 5528 48.

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

ff



Loterie à numéros
Pas de « six »

Voici la liste des gagnants du tira-
ge No 28 du 10 jui llet 1976 :

3 gagnants avec 5 numéros
plus le numéro complémentaire :
138.754 fr. 30.

164 gagnants avec 5 numéros :
2538 fr. 20.

6592 gagnants avec 4 numéros :
63 fr. 15.

98.941 gagnants avec 3 numéros :
4 francs.

Le maximum de 6 numéros n 'a
pas été réussi.

Ecône : Mgr Lefebvre propose le dialogue au pape
ECONE. — On apprenait 'lundi soir

en Valais qu 'une nouvelle tentative de
dialogue était amorcée entre Mgr
Lefebvre, fondateur et supérieur de da
communauté d'Ecône, et le pape Paul
six.

En effet , lundi était rendue publique
dans le canton le texte d'une lettre
importante partie dans le courant de
juin déjà d'Ecône à l'adresse du Saint-
Père. Voici le texte de ce document ,
signé par Mgr Lefebwe :

« Très Saint-Père. Que votre sainteté
veuille bien comprendre la douleur qui
m'étreint et la stupéfaction qui est Ja
mienne en entendant d'une part les
appels fraternels que votre Sainteté
m'adresse, et d'autre part, la cruauté des
coups qui ne cessent de nous frapper
dont Ile dernier atteint surtout mes chers

séminaristes et leurs familles à la veille
de leur sacerdoce, auquel ils se sont
préparés depuis cinq ou six années.
Votre Sainteté me connaît depuis 1946
et sait parfaitement quelle est la foi que
je professe, qui est celle de son credo,
et quell e est également ma profonde
soumission au successeur de Pierre, que je
renouvelle dans les mains de votre Sain-
teté. Le trouble et la confusion recon-
nus dans l'Eglise ces dernières années,
que votre Sainteté dénonce dans son
discours au dernier consistoire, sont pré-
cisément la maison des graves réserves
que nous faisons de l'adaptation de
l'Eglise au monde moderne. Je suis inti-
mement persuadé être en pleine com-
munion de pensée et de foi avec votre
Sainteté et je supplie donc votre Sain-
teté de nous permettre un dialogue avec

des envoyés choisis par elle parmi les
cardinaux que nous connaissons depuis
longtemps et, la grâce de Dieu aidant,
il ne fait pas de doute que lies diffi-
cultés s'aplaniront. Espérons que cette
suggestion agréera à votre Sainteté. Je
vous assure de mon entière disponibilité
et de ma respectueuse et fil iale affection
in Christo et Maria ».

On précisait à Ecône qu 'une réponse
à cette lettre était parvenue du Vatican ,
mais que dans cette réponse on n'y
faisait aucune allusion à une possibilité
de dialogue, même par personne inter-
posée.

Lundi soir, à l'évêché de Sion, on
étai t dans l'impossibilité de commenter
cette situation, les échanges de corres-
pondances entre Ecône et Rome étant
inconnus de Mgr Adam.

Altiport de Verbier : les partisans du projet
se fâchent et dénoncent...

L'altiport de Verbier continue à
échauffer les passions dans bien des ré-
gions du Valais. H semble qu'en général
les Valaisans habitant le secteur , intéres-
sé soien t partisans de cette réalisation ,
tandis que les « étrangers au canton »
qui ont un chalet du côté de Verbier
ou des Mayens-de-Riddes soient moins
favorables à cette réalisation.

Rappelons que des comités se sont
formés de part et d'aut re de la barrière,
les uns étant décidés à « torpiller » le
projet , les autres désirant à fond sa réa-
lisation. On sait que cet altiport est
prévu à 2200 m d'altitude, dans la ré-
gion de la Cïoix-de-Cœur, soit entre
Verbier et les Mayens-de-Riddes, mais
assez haut dans la montagne puisque
le niveau moyen des stations se situe à
1500 m.

PLUS DE 2500 SIGNATURES
Hier, les partisans de l'altiport ont

fait connaître le résultat de leur travail.
Plus de 2500 personnes ont, à ce jour,
signé la déclaration suivante : « Les

soussignés, convaincus de 1 importance
de l'altiport de la Croix-de-Cœur pour
le développement touristique de la ré-
gion de Verbier et des Mayens-de-Riddes
et pour la création de postes de travail ,
conscients du fait qu 'il ne provoquera
de nuisances ni à Verbier ni à la
Tzoumaz, prient instamment les autorités
cantonales et fédérales de bien vouloir
accorder les autorisations nécessaires à
l'aménagement et à l'exploitation de cet
altiport ».

Le comité de soutien regrette « les
propos tendancieux et erronés des ad-

versaires de 1 altiport », de même que
les injures et les menaces graves profé-
rées à l'endroit des auteurs du projet
et des propriétaires, qui ont refusé de
signer leur pétition. Il déplore le sabota-
ge d'un engin de chantier stationné à la
Croix-de-Cœur et travaillant à la cons-
truction du télécabine de la Tzoumaz à
Savoleyres.

Le comité regretté également que le
comité... de Genève n'ait pas répondu
à la proposition des auteurs du projet
de les associer avec voix consultative à
l'élaboration du règlement d'exploitation
de l'altiport. Ce règlement est à l'étude
avec la collaboration de l'Office fédéral
de l'air, du service du tourisme de
l'Etat du Valai s et des communes de
Riddes, Bagnes et Isérables. Toutes les
dispositions seront prises pour éviter les
nuisances.

Les partisans de l'altiport présenteront
sous peu à la presse la vraie maquette
du projet , laquelle, disent-ils, ne corres-
pond pas du tout à celle qui a été
présentée j usqu'ici par les adversaires,
surtout genevois, du projet...

Tragédie routière
à la Furka :

deux Valaisans tués
FURKA (ATS). — Dimanche, une

tragédie routière s'est produite sur la
route de la Furka reliant le Valais à
Uri, tragédie qui fit deux morts et deux
blessés*

Un véhicule occupé par quatre jeunes
Valaisans quitta la chaussée sur le ver-
sant uranais du col et fit une chute
d'une centaine de mètres en faisant plu-
sieurs tonneaux.

Deux étudiants, domiciliés à Reckin-
gen (Valais) ont trouvé la mort. II
s'agit de MM. Peter Blatter, 22 ans et
Bruno Gaberly, 23 ans. Leurs compa-
gnons blessés, âgés également de 20 ans
environ ont été hospitalisés à Altdorf.

TESSIN
Que d'échecs !

LOCARNO (ATS). — La moitié des
candidats à la maturité scientifique qui
se présentaient à Locarno, à l'occasion
de la session de cet été, ont été recalés !

Plus d'un demi-million
pour le Frioul

LUGANO (ATS). — Les collectes or-
ganisées par les quotidiens tessinois
« Giornale del popolo » et « Corriere del
Ticino » en faveur des victimes du trem-
blement de terre du Frioul ont rapporté
plus de 500.000 francs. Les responsables
des deux journaux ont remis les som-
mes recueillies respectivement à l'évêque
de Udine et au maire d'Osoppo. Elles
seront utilisées pour la reconstruction
d'immeubles et d'une école.

VAL - DE - RUZ
MALVILLIERS

Chute d'un cycliste
sur du gravillon

Hier, vers 14 h 45, M. Aimé Vulliens,
âgé de 71 ans, de Bevaix, circulait au
guidon d'un cycle sur le trottoir est de
la route principale, en direction de Bou-
devilliers. Environ 500 m au-dessus du
village de Malvilliers, il a glissé sur du
gravillon et a fait une chute sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Collision :
trois blessés

Hier, vers 17 h 50, M. Claude Lanz,
âgé de 29 ans, de Nods, circulait au
volant d'une automobile, rue des Parcs,
en direction est. Au carrefour de la rue
précitée avec les rues Boine et Sablons,
sa voiture entra en collision avec l'auto-
mobile conduite par M. M. S., de Vil-
liers, qui circulait rue de la Boine, en
direction de la rue des Parcs. Blessés,
M. Lanz, sa femme Marianne, âgée de
34 ans, et son fils Alexandre Lanz, âgé
de 4 ans, ont été transportés à l'hôpital
de la Providence, souffrant de commo-
tions et de contusions.

Le 7me Comptoir
de Peseux

du 10 au 14 novembre
Jeudi soir s'est tenue à Corcelles l'as-

semblée générale des exposants du
Comptoir de Peseux, sous la présidence
de M. Francis Beriani. Après avoir rap-
pelé le grand succès obtenu l'an passé
par le 6me Comptoir, le président a mis
l'accent sur la nécessité pour les com-
merçants de se serrer les coudes et de
mainteni r des contacts humains.

En cette période difficile et face à la
concurrence, le Comptoir de Peseux,
groupant des exposants du commerce in-
dépendant de détail (CID), est une réalile
nécessité. « Nous devons, plus que ja-
mais, présenter des produits de qualité »
devait-il déclarer.

C'est ce que feront la vingtaine d'ex-
posants du 7me Comptoir de Peseux
qui aura lieu du 10 au 14 novembre
dans la salle des spectacles. Notre jour-
nal sera présent à cette importante ma-
nifestation de la Côte.

CORNAUX

Auto contre camion
Vers 17 h 20, hier, M. J. W., de Gor-

gier, circulait au volant d'une automobi-
le sur la route reliant la N 5 à Thielle.
A l'intersection avec la route secondaire
tendant de Thielle à Cornaux, sa voiture
est entrée en collision avec le camion
conduit par M. J. B., de Peseux. Dégâts.

La « course d'école »
des aînés

(c) La semaine dernière, une vingtaine
d'automobilistes bénévoles ont pris en
charge 76 personnes du troisième âge de
Cornaux et de Thielle-Wavre pour la
désormais traditionnelle « course d'éco-
le ». La caravane prit le chemin de la
Béroche pour arriver par Mauborget .
Les Cluds, Le Couvent et Couvet au
château de Môtiers où un repas fut servi
à tous les participants. Ce fut l'occasion
pour le président de commune, M. René
Sauser, d'apporter le salut des autorités ,
pour M. Paul Moser de remercier cha-
leureusement les organisateurs de cette
sortie , et pour tous cle fraterniser
joyeusement. Le chemin du retour passa
par le Val-de-Travers et se termina , à
Cornaux, par un concert de klaxons des
automobilistes et, ce qui fut plus appré-
cié, par une sérénad e de la fanfare du
village .

Signalons que cette sortie des aînés est
organisée par M. Frédy Bourqui n , sous
l'égide de la société de développement ,
avec l'aide financière de la commune, de
toutes les sociétés et partis po litiques du
village.

SAINT-BLAISE

Début d'incendie :
dégâts limités

(c) Le feu qui a éclaté, hier vers 17 h ,
dans un local de trempe de la fabrique
d'horlogerie de Saint-Biaise, a pu être
maîtrisé par le personnel de l'entreprise
avant l' arrivée des premiers secours de
Neuchâtel et quel ques officiers et
sapeurs du corps de Saint-Biaise alertés
par téléphone. Dégâts limité s.

Corps découvert
dans le Rhône

En mai dernier, un jeune Valaisan
de 18 ans, Antoine Gentinctta , fils de
Raymond, de Viège, basculait dans les
eaux du Rhône près de Bnltschieder,
alors qu 'il faisait de l'équitafion.

Le jeune homme se noya tandis que
sa compagne, à cheval également, réussit
à se sauver. Hier, le corps du jeune
cavalier a été découvert dans la région
de Collonges.

•' ' :: : : :'— : " " ' ' ' ' "

Un pyromane
fait flamber

une menuiserie
Au cours de la nuit de dimanche à

lundi les pompiers ont dû intervenir
avec de grands moyens pour se rendre
maîtres d'un incendie qui ravageait une
menuiserie de Carouge, à l'avenue In-
dustrielle. Il fut nécessaire aux sauve-
teurs de mettre des masques respiratoi-
res à circuit fermé pour pouvoir péné-
trer dans les locaux embrasés, d'où se
dégageait une acre fumée. Plusieurs
lances furent mises en batterie. Finale-
ment le"' sinistre fut vaincu mais *»«en>c
sans que l'on doive déplorer d'impor-
tants dégâts. Plusieurs ateliers ont été
anéantis.

Détail significatif : le feu a éclaté si-
multanément en plusieurs endroits dif-
férents. Cette multiplication des foyers
d'incendie indique clairement qu'un py-
romane a passé par là... La police de
sûreté a ouvert la traditionnelle enquête.

Gros vol de bijoux
GENÈVE (ATS,). — Hier, vers midi,

une bague en or avec diamants valant
50.000 fr., deux montres en or pour
dame de 10.000 fr. et un collier de 3000
francs ont été volés dans un apparte-
ment situé dans le quartier du Grand-
Pré.

Fou du volant
grièvement blessé

Un fou du volant a semé la panique
dans les rues du quartier du Grand-
Lancy.

Après avoir commencé par griller un
feu rouge, R. B., un employé de com-
merce sans doute victime d'un coup de
chaleur ou d'un abus de boisson, s'est
mis à rouler à gauche de la chaussée,
sa voiture en télescopa une autre qui
roulait normalement en sens inverse.
R. B. prit la fuite, heurtant encore l'ar-
rière de l'auto qui le précédait. Il dépas-
sa ensuite ce véhicule, l'accrochant au
passage et lui fit une magistrale queue-
de-poisson, l'endommageant à l'avant.

Nouvelle fuite à tombeau ouvert du
chauffard, nouveaux feux rouges passés
en trombes, allure record sur la route
du Pont-Butin où, finalement, il perdit
la maîtrise de son véhicule qui s'écrasa
contre une barrière.

Le dangereux pilote a été retiré très
grièvement blessé de son auto disloquée,
et il fut aussitôt hospitalisé. Son épopée
aura naturellement des suites judiciaires
sérieuses. R. T.
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MÉZIÈRES

Réunion des anciens
loups de mer

-En 1951 s'est' fondée à Lausanne une
amicale des anciens loups de mer com-
prenant tous les marins suisses, allant
du moussaillon au commandant, qui ont
servi sur les navires en haute mer. Ac-
tuellement, cette amicale romande comp-
te 150 membres et elle s'est réunie ré-
cemment à Mézières.

Ce fut une journée magnifique entre
gens de la mer où se consolida la
grande et intacte amitié des équipages.

PAYERNE

Plus de mille recrues
sont arrivées

(c) Hier après-midi, plus de mille jeunes
gens venant de toutes les parties de la
Suisse, sont arrivés à Payerne, afin d'y
accomplir leur école de recrues. Il s'agit
de l'école de recrues d'aviation 230-76,
commandée par le major Bender ; de
l'école de DCA 232-76, dirigée par le
major Amacker, et enfin de l'école de
DCA 252-76 (transports), placée sous le
commandement du colonel Denzer. Les
trois écoles se termineront le 6 novem-
bre.

Sécheresse :
145 bêtes vendues !

(c) Hier après-midi, à cause de la sé-
cheresse persistante, le marché mensuel
au bétail de boucheri e a revêtu une
ampleur exceptionnelle et a dû être dé-
placé vers les bâtiments de la FVAV,
en bordure des lignes des CFF. Cent
quarante-cinq bêtes (génisses, vaches,
bœufs) ont été présentées aux experts
qui , après les avoir examinées et pesées,
les ont taxées. Jamais une pareille quan-
tité de bétail bovin n'avait été présentée.
Les prix ont varié entre 3 fr. 20 et
5 fr. le kilo, poids vif.

GRANDSON

Du mazout dans le lac
(sp) Le propriétaire d'un gros voilier
stationné dans le port de Grandson a
voulu vider sa soute croyant que de
l'eau y avait pénétré. 11 s'est aperçu
t rop tard que ce n'était pas seulement
de l'eau , mais que celle-ci était mélangée
avec du mazout qui avait fui du moteur
du bateau. Une très grande nappe d'hui-
le s'est ainsi répandue dans le port
et il a fallu faire appel aux pompiers
d'Yverdon qui déversèrent du produit
coagulant et récupérèrent ainsi cette hui-
le évitant une pollution trop grave.

YVERDON

Cyclomotoriste blessée
(sp) Hier, vers 10 h , place d'Armes à
Yverdon , une jeune cyclomotoriste de la
localité a été atteinte par une voiture qui
reculait de son lieu de stationnement.
Au cours de sa chute, elle s'est cassé
une dent et a été blessée au genou droit.

Trois voitures
endommagées

(sp) Hier , peu après 10 h, à l'intersec-
tion des rues Curtil-Maillet et des Bou-
leaux , un automobiliste voulan t changer
de présélection a provoqué un accident
au cours duquel trois véhicules portant
tous plaques vaudoises , ont été endom-
magés.

Bourse de New-York :
presque un record

NEW-YORK (AP). — La bourse de
New-York était en hausse lundi et attei-
gnait presque un niveau record.

A l'indice Dow Jones des 30 indus-
trielles étaient en hausse de sept points
à une demi-heure de la clôture.

Les gains étaient supérieurs aux pertes
dans la proportion de deux contre un.

Six personnes abattues
en Californie

FULLERTON (AFP). — Six person-
nes ont été abattues et quatre blessées
lundi par un déséquilibré, à la biblio-
thèque de l'université de Californie, à
Fullerton.

L'homme est entré dans la bibliothè-
que et a ouvert le feu sur les personnes
présentes , avant de prendre la fuite. II a
été arrêté peu de temps après dans un
hôtel des environs. Les victimes sont
toutes des employés de l'université.

On ignore encore les mobiles de cet
acte, dont l'auteur est un certain Edward
Charles Allaway, âgé de 37 ans. L'uni-
versité de Fullerton est située à 50 kilo-
mètres au sud de Los-Angeles.
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L'état-major cantonal responsable
de la coordination des moyens de
lutte contre la sécheresse lance un
appel à la solidarité. Si les moyens
mis jusqu'ici à disposition ont suffi,
les demandes commencent à dépasser
les disponibilités. Les districts de la
Broyé et du Lac connaissent la
situation la plus inquiétante. Dans la
Broyé, le matériel de pompage et
d'arrosage sera utilisé à tour de rôle
dans les communes ; 19 pompes fonc-
tionnent jour et nuit dans le district
du lac De l'eau alimentera bientôt la
Bibera (de la Sarine) et le Mont
Vully (du lac de Morat).

Il est par ailleurs indispensable de

ne pas utiliser l'eau de manière
inconsidérée, comme cela se produit
encore. Les états-majors des districts
sont responsables de la coordination
pour le roulement du matériel dans
les communes, tandis que les préfec-
tures sont chargées d'établir une
carte de l'engagement des moyens.
L'état-major rappelle aux communes
qu'elles n'ont pas le droit de réqui-
sition. Les communes doivent
prendre des mesures d'économie, là
où l'eau potable viendrait à manquer.

RISQUE D'INCENDIE
Les agriculteurs doivent, de leur

côté, utiliser l'eau d'arrosage avec

mesure. Les frais sont en partie à
leur charge, et une estimation du
prix est judicieuse. A titre indicatif :
à Morat , le coût du mètre cube
d'arrosage transporté sur le champ
par fût est estimé à 2 francs.

Un appel est lancé à la population
et aux agriculteurs en particulier,
pour qu 'ils se mettent à disposition
dans la lutte contre la sécheresse. Les
moyens mis en œuvre sont
importants, et le personnel vient à
manquer.

Des propositions vont être présen-
tées au Conseil d'Etat pour dimi-
nuer le plus possible le risque
d'incendie, qui va croissant.

Appel à la solidarité :
la sécheresse prend des dimensions inquiétantes
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Obsèques
de Mgr Charrière :

le drapeau
fribourgeois

en berne
En ouvrant la séance du Conseil

d'Etat d'hier, le président du gouverne-
ment fribourgeois , M. Joseph Cottet, a
rendu hommage à la mémoire de Mgr
François Charrière, ancien évêque du
diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg, décédé dimanche.

M. Cottet rappela les étapes marquan-
tes de la vie du prélat, tout entière con-
sacrée au service de l'Eglise.

Le Conseil d'Etat assistera « in cor-
pore » aux obsèques qui se dérouleront
en la cathédrale Saint-Nicolas. Les
autorités administratives -et judiciaires
ayant siégé à Fribourg, ainsi que les
autorités universitaires , seront invitées à
cette cérémonie. Le drapeau fribourgeois
sera mis en berne sur l'hôtel cantonal.

Réuni récemment sous la présidence
du syndic de Fribourg, M. Lucien Nuss-
baumer, le comité d'organisation de la
Fête cantonale des chanteurs fribour-
geois des 22 et 23 mai dernier a cons-
taté que la tenue musicale de la fête
avait été jugée par les experts comme
remarquablement élevée, et que la pos-
sibilité offerte aux sociétés de chant
d'assister aux prestations des autres so-
ciétés avait été très favorablement ac-
cueillie.

Le comité a constaté aussi que la
manifestation , malgré un temps qui ne
fut pas toujours des plus propices, avait
connu un beau succès, et que le « festi-
val des festivals de l'abbé Bovet » avait
obtenu, auprès de quelque 10.000 spec-
tateurs, une réussite qui laissera des
marques durables.

La fête cantonale
des chanteurs :

« un beau succès »

ESTAVAYER-LE-LAC

Récemment a eu lieu au temple
d'Estavayer-le-Lac, la cérémonie de clô-
ture de l'ancienne école évangélique,
fondée en 1857 avec l'aide du Comité
neuchâtelois des protestants disséminés
et devenue école libre publique , voici
deux ans.

Cette école a eu un corps enseignant
en majorité neuchâtelois, dont l'institu-
teur Louis Gaberel qui en fut le premier
responsable et l'instituteur Fernand
Schwaar qui y enseigna pendant plus de
30 années. Aujourd'hui , sur la proposi-
tion du département de l'instruction pu-
blique , cette école se regroupe avec
l'école communale d'Estavayer-le-Lac.

Clôture à l'ancienne
école protestante

Droit de filiation :
dispositions adoptées

BERNE (ATS). — La commission
fédérale pour les questions féminines qui
a siégé à Berne, a pris connaissance
avec satisfaction de l'adoption par les
Chambres fédérales des nouvelles dis-
positions légales concernant le droit de
filiation. Cette révision apporte des solu-
tions équitables à tous les cas de filia-
tion , sans pour autant porter atteinte
à la juste conception du mariage et de
la famille. La commission regrette que
les modifications , décidées après de
nombreuses années de préparation minu-
tieuse, soulèvent des oppositions et elle
exprime l'espoir qu'elles pourront être
mises en vigueur aussitôt que possible.

Tunnel de Seehsberg :
bientôt le dernier coup

de pioche
(c) C'est le 23 juillet que va être percé
Ile tunnel de Seelisberg, qui permettra
aux automobilistes de se rendre de Lu-
cerne au Gothard sans devoir passer
par la route de l'Axen. Le tunne l de
Seelisberg. qui fait partie de la N2.
est plus long que le tunnel routi er du
Gothard , qui avait été percé il y a qua-
tre mois. Alors que ce dernier mesure
16.3 km , le tunnel, reliant les cantons
de Nidwald et d'Uni, mesurera 18.5 km
et coûtera la bagatelle de 630 million s
de francs. Les problèmes géolog i ques
partirculièrement complexes ont eu une
incidence directe sur le prix de cons-
truction , qui avait été évalué en 1971
à 330 millions de francs.

C'est en 1954 que les habitants du
canton de Nidwald , réunis à l'occasion
de la Landsgemeinde , prirent la décision
de donner le feu vert pou r la réalisation
île ce t u n n e l .

BERN E (ATS). — En Suisse, 21.943
permis de conduire ont été retirés à
leur détenteur l'an dernier , contre
20.661 en 1974 et 20.408 en 1973.
Ainsi , 13.439 de ces permis ont été re-
tirés pour une période n'excédant pas
trois mois, 4297 pour une durée de 3 à
6 mois, 1317 de 6 mois à 1 an, 776
pour plus d'un an et jusqu 'à 5 ans,
132 définitivement et 1982 pour une du-
rée illimitée.

1,2 million
pour des ouvrages

paravalanches
BERNE (ATS). — Le département

fédéral de l'intérieur a accordé le verse-
ment de 1.244.000 fr. à titre de subven-
tion pour le projet « Wasserbergnord ».
reboisement et construction d'ouvrages
paravalanches dans la commune de
Muotathal (SZ) (776.000 fr.) et le projet
« Rufibannwald ». construction d'ouvra-
ges paravalanches et reboisement dans
la commune de Wiler (VS) (468.000 fr.).

Permis de conduire
retirés en Suisse
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Affaire du Tïiemli à Zurich 1 ,r

ZURICH (ATS). — L'enquête pénale
ouverte contre le professeur Haemmerli,
soupçonné de meurtre, a été suspendue,
a indiqué hier le procureur général du
canton de Zurich , car il n'a pas été
possible d'imputer au médecin la mort
de l'un ou l'autre patient du Triemlis-
pital , à Zurich , comme certains l'avaient
affirmé.

Les personnes soupçonnées d'avoir
contribué à l'accomplissement de tels
crimes ont également été libérées.
L'enquête a révélé qu'à aucun instant on
avait voulu ou envisagé de priver les
patients de nourriture et ainsi les con-
damner à mort.

Le professeur Haemmerli devra
cependant s'acquitter du quart des frais
de la procédure ; le procureur a déclaré
en effet que cette dernière avait dû être
engagée après une remarque du
professeur faite à la conseillère commu-
nale Régula Pestalozzi. De l'avis du

procureur , cette remarque, concernant la
« diète calorie zéro », doit être
considérée comme « irréfléchie » même
si, par la suite, il s'est révélé qu'elle
avait été prononcée pour des raisons
tactiques. Pour les frais et les dépens, le
professeur peut encore saisir la justice.

L'affaire avait éclaté à la suite de la
déclaration du professeur insinuant que
dans son service, on privait quelquefois
de nourriture les malades dans un état
désespéré, pour ne leur donner que de
l'eau.

EXPERTISE
Après avoir examiné 500 cas de

malades, le médecin de district a
présenté une expertise médicale détaillée
et s'est exprimé en particulier sur un
total de 32 cas de décès. Tous les cas
examinés concernaient des patients qui
n'étaient plus en mesure, en raison de la
gravité de leur maladie, d'absorber eux-
mêmes de la nourriture et devaient donc
être nourris par sonde. Tous étaient

atteints d'une maladie très grave, sans
espoir d'amélioration , qui devait aboutir
à la mort du patient.

Le ministère public enfi n fait
clairement apparaître qu'on ne peut
accuser d'homicide un médecin qui
décide la suppression de nourriture pour
un patient chez lequel il a diagnostiqué
une grave atteinte du cerveau conduisant
à la perte de la personnalité humaine,
même si on peut conclure qu'il est
possible que la privation de nourriture
raccourcisse l'existence corporelle du
patient.

Les raisons de la suspension de l'enquête pénale
contre le professeur Haemmerli

(c) Le bilan des noyades devient de plus
en plus alarmant Deux nouvelles victi-
mes ont perdu la vie hier en Suisse
centrale. A Hasle (LU) c'est le petit
Albert Banz, âgé de 6 ans, qui est tombé
dans le ruisseau « Petite Emme », où il
s'est noyé ; ces quatre frères et sœurs,
qui ne savaient pas nager, ont assisté à
la scène.

Quant à Roland Breitenmoser, de Die-
tikon (ZH), il a perdu la vie en amar-
rant son bateau à un rocher, lequel céda
sous l'effet de la tension et atteignit le
malheureux à la tête. Le jeune homme
tomba à l'eau, d'où il fut rapidement
retiré. Il décéda peu après son admission
à l'hôpital.

Procès de deux membres
du Comité de soldats

BALE (ATS). — Deux membres du
Comité de soldats de Bâle comparaissent
depuis hier devant la cour pénale de Bâ-
le. Ils sont accusés de provocation et
incitation qualifiées à la violation des
devoirs militaires pour avoir écrit des
textes hostiles à l'armée dans plusieurs
journaux. La Confédération et l'auditeur
en chef de l'armée ont délégué leurs
compétences aux autorités bâloises.

Habitants de Rheinfelden
incommodés

par du chlore
RHEINFELDEN ATS). — Les habi-

tants de certains quartiers de Rheinfel-
den (AG) sont incommodés par le chlo-
re qui s'échappe d'une entreprise de
Rheinfelden (RFA) sur l'autre rive du
Rhin.  Le présiden t de la ville , M. Ri-
chard Molinari , a indiqué qu 'il entendait
protéger les intérêts de ses administré s
par la voie légale, ses efforts auprès de
l'entreprise en question étant restés vains.

Du fait des conditions météorologi-
ques de ces dernières semaines la situa-
tion s'est aggravée. Pour sa part , l'Office
cantonal argovien de l'industrie estime
que les quantités de chlore ne sont guère
mesurables et qu 'elles ne peuvent don-
ner lieu à une intervention.

Encore deux noyades



Soutien américain
accordé au Kenya

DEVANT LES MESURE S OUGANDAISES

NEW-YORK (AP). — Le Kenya a
secrètement demandé l'aide des Etats-
Unis en cas dé représailles ougandaises à
la suite du raid israélien d'Entebbé et
les Etats-Unis ont répondu favora-
blement, seul assure le magazine améri-
cain « Newsweek ».

Suivant le magazine, le gouvernement
de Washington a mis au service de
Nairobi un avion de reconnaissance qui
patrouille le long de la frontière ougan-
daise. Une frégate américaine fera égale-
ment relâche au port de Mombassa.

Troisième preuve du soutien américain
au Kenya : une force navale de la 7me
flotte, dont le porte-avions « Ranger », a
reçu l'ordre de se diriger vers le Kenya.

Les informations diffusées par la pres-
se kenyane faisant état de concentrations
de troupes ougandaises sur la frontière
commune des deux pays sont des « in-
ventions malveillantes », a déclaré un
porte-parole militaire cité par Radio
Kampala.

Ces informations ne sont en fait qu 'un
moyen de camoufler la véritable concen-
tration militaire, celle qui se déroule du

cote kenyan de la frontière, a ajouté le
porte-parol e ougandais.

La radio a ajouté que des militaires
israéliens et américains se mêlaient aux
soldats kenyans sur l'aéroport de
Nairobi et que des navires de guerre
américains se trouvaient dans le port de
Mombassa.

Radio Kampala a ajouté que l'Ougan-
da portait toujours le deuil de ses sol-
dats tués pendant le raid des comman-
dos israéliens sur l'aéroport d'Entebbé.

La presse kenyane comportait lundi de
nombreux articles faisant état d'activités
ougandaises hostiles au Kenya. Elle rap-
porte que des troupes sont massées à la
frontière, rend compte du massacre de
Kenyans en Ouganda et d'une collusion
entre les régimes de Kampala et de
Mogadiscio contre le Kenya.

Le « Daily nation » assure que « l'ar-
mée ougandaise se masse près de la
frontière du Kenya » à la suite de mou-
vements opérés de nuit du 4 au 9 juillet
à la faveur de coupures de courant attri-
buées à des orages, mais qui , selon le
journal , ont surtout permis une concen-
tration discrète des groupes.

Le « Daily nation » publie également
le témoignage d'une religieuse catholique
ougandaise, sœur Hélène Mildret Nami-
rembe, qui a déclaré à un journaliste en
venant se réfugier au Kenya : « Depuis
l'opération de secours des Israéliens, le
gouvernement ougandais a systématique-
ment tué toutes les personnes de service
à l'aéroport d'Entebbé et lancé une
campagne de massacre contre tous les
Kenyans ».

Le « Standard » rend compte « d'un
nouveau complot contre le Kenya », en
s'appuyant sur une information de la ra-
dio ougandaise qui a annoncé pendant
le week-end le retour à Kampala d'une
délégation militaire qui s'était rendue en
Somalie. Il rappelle que l'Ouganda et la
Somalie ont formulé des revendications
territoriales à rencontre du Kenya.

| NATIONS-UNIES (AP). — Le
Conseil de sécurité, l'organisme
modérateu r des crises internationales,
est en train de devenir rapidement
un Forum pour débats idéologiques
prolongés dominés par le tiers
monde.

Ainsi que l'a noté un diplomate
occidental!, le Conseil qui prend les
décisions de l'organisation mondiale
est devenu pratiquement une mini-
assemblée générale.
| Des décisions politiques impor-
| tantes sont prises par le Conseil
| groupan t 15 nations — dont cinq
| membres permanents qui sont la
| Grande-Bretagne, la France, la
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Chine, l'URSS et les Etats-Unis et
qui disposent du droit de veto.

Jusqu 'à présent , cette année, le
Conseil a agi , bien qu 'avec
parcimonie, de manière à préserver
les forces du maintien de l'ordre
stationnées à Chypre et au Proche-
Orient , où elles ont pu assurer un
contrôle efficace.

Pour les pays du tiers monde,
oéprant selon les principes de da soli-
darité de groupe, le Conseil est une
excellente tribune pou r exprimer les
doléances. Alors que l'assemblée
générale, qui , notamment, ne se
réunit que trois mois par an
commence à fonctionner à la mi-sep-
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tembre, le Conseil peu t être
convoqué à tout moment. \

Le prestige du Conseil tend à !
donner aux problèmes appelés
devant lui l'apparence de l' urgence et I
de l'importance. Nombreu x sont les
dip lomates occidentaux qui redoutent \
que l'utilisation « sans discrimina- i
tion » du Conseil lui fasse perdre une
partie de l'efficacité qu 'il peut encore
avoir. j

L'ambassadeur cle Grande-Breta-
gne, M. Ivor Richard, désapprouve la
manière dont est utilisé le Conseil, j
« de plus en plus dit-il , comme un j
moyen d'exercer des pressions politi- j
ques ».
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| Un forum pour le tiers monde

Carter : en cas d'embargo pétrolier...
NEW-YORK (Reuter) . — Une fois élu

à la présidence des Etats-Unis, Jimmy
Carter lancera un avertissement aux
Etats arabes : tout nouvel embargo sur
le pétiole entraînera un embargo
commercial des Etats-Unis.

Cette mesure est la meilleure solution
pour prévenir un autre embargo
pétrolier , a-t-il dit dimanche dan s une
interview télévisée, à la veille de la
Convention qui s'est ouverte lundi soir à
New-York.

Un nouvel embargo serait considéré
comme une déclaration de guerre
économique et nous y répondrions par
un embargo sur les livraisons de
produits alimentaires , d'armes et de
pièces détachées pour le matériel de
forage pétrolier, a ajouté le candidat à
la nomination démocrate.

L'ancien gouverneur de Géorgie a

Carter ayant près de lui une de ses fidèles Lindy Boggs, applaudit au gâteau qui
vient de lui être offert et qui porte en mention « Bonne chance pour le 4
novembre ». (Téléphoto AP)

précisé qu 'il ne tenterait pas de faire
fortement pression sur les alliés de
Washington pour qu 'ils décrètent un
contre-embargo comme les Américains.

Par ailleurs , M. Carter a déclaré qu 'il
envisage une réduction de 5 à 7 mil-
lions de dollars dans les dépenses mili-
taires . Il a ajouté que cette réduction
pouvait se faire sans nuire au potentiel
de défense des Etats-Unis.

M. Carter a réitéré son opposition à
l'avortement. En tant que président , il
chercherait à mettre en œuvre des pro-
grammes de contrôle des naissances et
d'éducation afi n de réduire le nombre
des avortements.

LE « TICKET »
M. Jimmy Carter a déclaré enfin que

son choix pour un vice-président se fera
entre sept personnalités.

M. Carter a déjà eu des entretiens
avec les sénateurs Walter Mondale (Min-
nesota), John Glenn (Ohio), Edmund
Muskie (Maine), Henry Jackson (Wash-
ington), et le représentant Peter Rodino
(New-Jersey).

Il a rencontré lundi les sénateurs
Adlaï Stevenson (Illinois) et Frank
Church (Idah o), qui terminen t sa liste de
consultations.

« Autant que je sache, le vice-
président viendra d'une de ces sept per-
personnes », a dit M. Carter.

Mme Bloch est morte
LONDRES (AFP). — Mme Dora

Bloch est morte «il n'y a pratique-
ment aucun doute » à ce sujet, a
annoncé lundi aux communes M.
Rowilands, ministre adjoint au
Foreign office.

Dans une déclaration sur le sort de
l'otage anglo-israélienne de l'airbus
d'Air-France disparue mystérieuse-
ment de l'hôpital de Kampala,
M. Rowlands a ajouté : « Quelles que
soient les circonstances dans lesquel-
les Mme Bloch a trouvé la mort, le
gouvernement ougandais doit tradui-
re les responsables devant la justice.

Le ministre a, d'autre part, souli-
gné que le souci primordial! du gou-
vernemen t britannique était d'assurei
la sécurité des quelque 500 ressortis-
sants du Royaume-Uni en Ouganda.
« Nous ne devons rien faire qui puis-
se les mettre en danger », a-t-il dit,
mais il a annoncé que le haut-com-
missaire britannique à Kampala,
M. James Hennes'sy, restera à
Londres « pour consultations,
pendant que nous examinerons
l'avenir de nos relations avec
l'Ouganda ».

Une mère...
En 19t0, c'était le 13 juillet. C'est

ce jour-là que John Kennedy fut
désigné comme candidat démocrate
à la Maison-Blanche. Tout à fait à
l'autre bout des Etats-Unis. A Los-
Angeles. C'est une première diffé-
rence. Kennedy partait favori. Mais
ses partisans, pour parer à un éven-
tuel coup du sort , avaient chargé
l'acteur Georges Murphy d'acheter
des bannières et des «'instruments
à faire du bruit ». En même temps,
un condisciple de Kennedy à
Harward, Robert Troutman avait dû
organiser un cortège de sympathi-
sants « spontanés ». Jimmy Carter
n'aura pas besoin de ces artifices.

M pourra, ce soir, laisser Lindy
Boggs, la première femme à siéger
au comité national du parti, expli-
quer calmement le programme
électoral. Et Tom Bradley, le maire
de Los-Angeles border sur ce thème.
Et Ella Grasso, le gouverneur du
Connecticut, mettre le point final à
sette déclaration. A New-York, per-
sonne ne tentera de faire à Carter
ce que certains tentèrent de réussir
contre John Kennedy en Californie.
Dire par exemple que JFK était at-
teint d'un mal incurable. Et qu'il ne
ferait pas long feu à la tête de
l'Etat. Ce fut vrai d'ailleurs. Et pour
une autre cause. Il est vrai que
John Connally, ancien gouverneur
du Texas , est maintenant hors de
course. Il est vrai que Johnson est
mort. Et qu'il ne se trouvera person-
ne, chez les adversaires de Carter,
pour demander à un médecin de
l'espionner, afin de se rendre
compte, s'il ne serait pas atteint de
quelque maladie dont on ne parle
qu'à voix basse dans la bonne
société. Le coup fut tenté contre
Kennedy. Et voilà la deuxième diffé-
rence.

Il faut ce matin évoquer la vie de
Nixon. Face à la presse, Carter ne
dira jamais, comme répliqua Nixon
aux journalistes qui T'interrogeaient :
« Messieurs, regardez-vous : je ne
me soucie jamais de l'opinion de
gens que je ne respecte pas ». Et
puis, comme lorsque le soleil, une
première fois , commença à descen-
dre, sur le règne de celui qui fut
aussi « Dick le magnifique »,
aucune mère ne dira au sujet de
Carter , ce que Rose Kennedy mur-
mura à propos de Nixon : « J'ai
pensé à sa mère ». Mme Carter n'a
pas à pleurer. Mme Carter n'a pas à
souffrir. Pour la première fois sans
doute , dans l'histoire politique des
Etats-Unis, la mère d'un candidat
joue un rôle plus important que sa
femme. Plus tard, on saura com-
bien, sans rien dire, rien qu'en res-
tant dans l'ombre de son fils, Mme
Carter a apporté de voix à celui
gus demain, sera désigné.

Ce qu'il faut bien comprendre,
c'est que la campagne de Carter
n'est pas un fait ordinaire. C'est
une révolution psychologique. C'est
l'Amérique qui retourne à ses sour-
ces. C'est l'Amérique qui revient à
ses rêves de jeunesse. C'est
l'Amérique qui revit la pureté de sa
marche vers l'Ouest. L ere des pion-
niers. Avec en plus de l'enthousias-
me, sa formidable puissance. Avec
en plus du courage, les foudroyants
effets de sa technologie. Mme Car-
ter a 77 ans. Elle est veuve depuis
23 ans. Elle aurait pu se borner à
être la mère de ses quatre enfants :
un fermier , un pasteur, une fermiè-
re, un candidat à la présidence. Ce
n'était pas assez. Elle dont toute la
vie s'était passée « autour de son
église » trouva qu'il fallait faire plus.
D'abord, pendant 7 ans, elle s'enga-
gea comme infirmière pour
s'occuper des bébés abandonnés.
Ce n'était pas assez encore. A 67
ans, elle convoqua ses deux fils
Billy et Jimmy. Et elle leur déclara
qu'elle avait résolu de se rendre en
Inde. Pour y soigner les lépreux.

Alors , Jimmy Carter répondit :
« Maman, je trouve que cela est
bien ». Et tous ses enfants firent la
même réponse. Alors, elle partit
pour Bombay. Et là-bas, elle fit
boire ses malades. Et elle les fit
manger. Puisque certains n'avaient
plus de bras. Voilà pourquoi cette
convention de New-York ne ressem-
ble à aucune autre. La maman d'un
candidat qui se privait de nourriture
pour que ses malades en aient un
peu plus... L. GRANGER

E£SZ> Palestiniens
Dans des communiqués, les Palesti-

niens affirment, pour leur part, que des
troupes et des chars syriens ont encerclé
les camps de réfugiés de Nahr-el-Bared
et de Baddaoui, situés respectivement à
la périphérie septentrionale et orientale
de Tripoli, et qu'ils « les bombardent
sauvagement à l'artillerie et à la roquet-
te ».

Les Palestiniens ont également accusé
les Syriens d'avoir pilonné à l'artillerie
lourde et à la roquette durant toute la
nuit de dimanche à lundi la ville musul-
mane de Baalbek, à 80 km à l'est de
Beyrouth, et un petit camp de réfugiés
voisin.

Un autre communiqué indique qu'un
camp de réfugiés situé à la périphérie
méridionale de Saïda, à 67 km au sud
de la capitale, a été bombardé toute
l'autre nuit par des batteries d'artillerie
syriennes installées sur les collines qui
dominent la ville.

Lundi soir, la plupart des villes et des
places fortes tenues par la résistance
palestinienne et les progressistes libanais
étaient assiégées par les forces conserva-
trices libanaises et les troupes syriennes.

Après la mort d'un mercenaire
WASHINGTON (AP). — Mme Sheila

Gearhart, veuve du mercenaire améri-
cain qui a été exécuté samedi en Angola
avec trois autres de ¦ ses camarades, a
déclaré que si son mari avait accepté de
partir en Afrique, c'est parce que sa
famille avait 30.000 dollars de dettes.
Or, le gouvernement angolais lui
demande 5.000 dollars pour rapatrier le
corps de son mari.

« Je ne puis payer, a-t-elle ajouté, car
j'ai quatre enfants à nourrir.
Cependant je vais faire tout mon

Mme Gearhart. (Téléphoto AP)

possible pour le faire revenir et lui offir
des obsèques convenables ».

Le pasteur de la paroisse des Gearhart
a annoncé que des voisins et des fidèles
ont déjà réuni plusieurs milliers de dol-
lars pour le rapatriement du corps du
mercenaire.

Vers une large amnistie en Espagne
MADRID (AP). — Plus de 250.000

Espagnols sont descendus dans les rues
au cours de la semaine dernière (dont
150.000 à Bilbao et 15.000 à Séville),
pour demander l'amnistie des prisonniers
politiques.

Une femme a été tuée par la police à

Rassemblement policier à Madrid. (Téléphoto AP)

Santurce, dans le pays basque, ce qui y
a déclenché une certaine tension. Des
dizaines d'arrestations ont été opérées et
des dizaines de personnes blessées, mais
le gouvernement avait autorisé plus de
la moitié des manifestations.

Selon des sources émanant de

l'opposition le gouvernement de M.
Suarez proposant — peut-être après le
conseil de cabinet de cette semaine —
que le roi Juan Carlos accord e l'amnis-
tie. Cela pourrait se faire le 25 juillet ,
jour de la Saint-Jacques, patron de
l'Espagne.

Le roi avait amnistié 6000 détenus peu
après son avènement. Mais la plupart
d'entre eux purgeaient des peines brèves.
Selon l' ex-ministre de l'intérieur, M.
Fraga Iribarne, il y aurait quelque 650
détenus politiques dans les prisons espa-
gnoles.

L'amnistie permettrait en outre
d'abandonner des poursuites contre des
centaines de personnes qui attendent
d'être jugées.

Le parlement se réunit le 14 juillet
pour examiner la réforme du code
pénal. On pense maintenant que M. Sua-
rez a été appelé à remplacer M. Arias
Navarro en partie parce qu 'il est en
mesure de faire adopter ce code pénal.
Une modification de la législation est
nécessaire avant que toute loi sur les
partis politiques et sur l'amnistie puisse
devenir applicable.

Accord sur l'élection du parlement européen
Les Neuf se sont mis d'accord lundi

sur la répartition suivante au parlement
européen qui sera élu en mai 1978 au
suffrage universel. Luxembourg : 6 siè-
ges, Irlande : 14, Danemark : 15, Belgi-
que : 24, Pays-Bas : 25, Allemagne,
Grande-Bretagne, France et Italie cha-
cun 81.

Le président de la République fran-
çaise avait exprimé l'espoir que les chefs
d'Etat et de gouvernement de la com-
munauté parviendraient, lors du Conseil
européen de lundi et mardi à Bruxelles,
à se mettre d'accord sur l'élection du
parlement européen au suffrage univer-
sel, prévue pour mai-juin 1978.

« Je crois, avait déclaré M. Giscard
d'Estaing à son arrivée à l'aéroport de
Bruxelles, que si, sous la présidence
néerlandaise, nous pouvions nous met-
tre d'accord sur la date et les modalités
de cette élection, ce serait un événement

important. Je souhaite que nous y par-
venions. »

Les chefs d'Etat ou de gouvernement
avaient été accueillis par quelque cinq
cents manifestants, parmi lesquels de
nombreux fonctionnaires de la commu-
nauté , soucieux de les voir parvenir à
un accord sur le problème des élections
directes au parlement européen.

Cette man ifestation était organisée par
l'Union des fédéralistes européens et ses
participants étaient conduits par M. Jean
Rey, président de la commission de la
CEE de 1967 à 1970.

Cette élection , déjà prévue par le trai-
té de Rome de 1957, et relancée par le
président Giscard d'Estaing au sommet
européen de Paris de 1974, n'avait pu
être réglée au dernier Conseil européen
de Luxembourg le 1er avril. Le princi-
pal obstacle avait été le nombre de siè-
ges à attribuer à chaque pays dans la
future assemblée européenne.

On s'attendait également que les Neuf
se mettent d'accord sur le choix de Roy
Jenkins, actuel ministre de l'intérieur bri-
tannique comme président de la com-
mission européenne en remplacement du
Français François-Xavier Ortoli , qui ter-
mine son mandat de quatre ans le
31 décembre.

Le Conseil européen devrait , en outre ,
discuter du rapport du premier ministre
belge Léo Tindemans sur l'« union eu-
ropéenne », nouvelle étape dan s l'inté-
gration européenne à réaliser en 1980
mais il ne semble pas que les Neuf
décident grand chose avant leur pro-
chain conseil de novembre à La Haye.

Les neuf pays de la communauté eu-
ropéenne ont décidé de proposer à la
Grèce d'engager le 26 juillet prochain
les négociations sur son admission au
sein de la communauté, déclarait-on
dans les milieux officiels.

Mao : maladie de Parhinson
VIENNE (REUTER). — Le profes-

seur Walter Birkmayer, un n eurologue
autrichien qui vient de passer deux se-
maines en Chine, a déclaré lundi à son
retour à Vienne qu 'il communiquerait à
ses confrères chinois toutes les don nées
connues en Autriche du traitement de
la maladie de Parkinson dont , « comme
chacun le sait », a-t-il dit, souffre le
président Mao Tsé-toung.

Le professeur Birkmayer a expliqué
qu'il avait été invité à Pékin pour expo-
ser devant d'académie de médecine chi-
noise les méthodes modernes de traite-
ment de la maladie de Parkinson. C'était

la seule raison de son déplacement. Il
n'a ni vu, ni traité le président Mao
Tsé-toung « mais j' ai parlé à des confrè-
res chinois et je leur ai demandé si
Mao recevait un traitement moderne
pour la maladie de Parkinson ».

Les médecins chinois lui ont fait sa-
voir qu 'ils disposaient de toutes les tech-
niques modernes pour traiter le prési-
dent Mao Tsé-toung mais le professeur
Birkmayer leur a néanmoins promis de
leur communiquer toutes les données du
traitement ta! qu'il est appliqué en Au-
triche, y compris lia manière dont les
médicaments doivent être administrés.

Mao. (Téléphoto AP)

Autour du monde
en quelques lignes

200 heures de sommeil
NICE (AFP). — Le record du monde

de sommeil hypnotique , détenu avec
168 heures par Yvon Yva, a finalement
été pulvérisé dim anche soir avec 200
heures, à Nice, dans le sud de la
France, par son ancien élève, Jackie
Nuguet.

Consultations à Rome
ROME (AP). — Le président Leone a

entamé ses consultations avec les diri-
geants politiques italiens en vue de
désigner le nouveau président du
Conseil .

L'état de santé de Mme Nixon
LONG BEACH (Californie) (AP). —

L'état de santé de Mme Richard Nixon
demeurait stable mais toujours inquié-
tant après sa crise cardiaque de mercredi
dernier.

Grève de la faim à Buenos-Aires
BUENOS-AIRES (AFP). — Quelque

deux cents réfugiés latino-américains
font actuellement la grève de la faim à
Buenos-Aires. Il s'agit d'Uruguayens, de
Paragu ayens et surtout de Chiliens qui
veulent obtenir un visa de séjour dans
un pays tiers.

Grève en Australie
SYDNEY (Reuter). — Quelque deux

millions et demi de travailleurs ont
observé lundi la première grève
national e déclenchée en Australie. Selon
les milieux autorisés, le mouvement
devrait coûter 500 millions de dollars en
production et salaires perdus.

A tous ceux qui vont s'évader ,
nous souhaitons

de BONNES VACANCES
joyeuses et ensoleillées

A ceux qui restent, nous rappe-
lons que le Buffet , lui, n'est pas

en vacances, mais vous propose

l'assiette
« Grandes Chaleurs »

une assiette surprise qui vous sera
servie exclusivement les jours de

grandes chaleurs
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