
Le geste symbolique dans le cadre d'Olympie. (Téléphoto AP)

La tragédienne grecque Maria Moscholou, interprète d'Iphigenie el
d'Electre, a reçu, agenouillée, la flamme olympique allumée mardi à 9 h
(GMT) par les « Feux » du soleil au sein de la vasque du temple en ruine
dédié à Héra, à Olympie. Elle l'a transmise au premier porteur de torche,
l'athlète grec Psylidis. La flamme est attendue à Athènes le 15 juillet au
soir après être passée de main en main à chaque kilomèt re depuis
Olympie. D'Athènes, le « feu sacré » sera transmis à Ottawa par satellite.
A Ottawa, la flamme sera transportée à nouveau d'une manière tradition-
nelle jusqu'à Montréal grâce à 250 porteurs.

La Flamme a quitté Olympie

Amairik: la liberté commence jeudi
MOSCOU (AFP). — L'histonen dissi-

dent soviétique Andrei Amairik quittera
l'Union soviétique jeudi matin à destina-
tion d'Amsterdam, a déclaré mardi sa
femme Guzel .

La jeune femme a précisé par télépho-
ne aux correspondants étrangers que le
couple a reçu l'autorisation d'emporter
les tableaux de peintres non conformis-
tes dont ils sont possesseurs sans payer
de taxes. Ils ne pourront pas, par contre,
prendre avec eux une icône, un samovar
et un rouet ancien qui font partie du
patrimoine artistique russe.

Andrei Amairik (37 ans), l'auteur de
« l'URSS survivra-t-elle jusqu 'en 1984 ? »
et de « Voyage involontaire en Sibérie »

et sa femme Guzel (33 ans), peintre de
nationalité tatare auraient dû quitter
l'Union soviétique le 1er juillet. Mais, ils
avaient refusé de payer la taxe de 4000
roubles (environ 13.000 francs suisses)
que la douane leur demandait pour
emporter plusieurs tableaux de peintres
non conformistes contemporains (Oscar
Rabine, par exemple) et de toiles de
Guzel elle-même.

Ils avaient également protesté contre
le fait que le ministère soviétique de la
culture ne leur donne pas l'autorisation
d'emporter avec eux une icône ancienne,
un samovar et un rouet. En ce qui

Amairik et sa femme. (Téléphoto AP)

concerne ces trois objets le ministère de
la culture n'est pas revenu sur sa déci-
sion.

TRACAS
Le visa de sortie du couple, qui est à

destination d'Israël bien que ni Andrei
ni Guzel ne soient juifs , expire le 15
juillet. Guzel Amairik n'a pas exclu au
téléphone la possiblité de tracas supplé-
mentaires à la douane jeudi.

Le couple a l'intention de séjourner
aux Pays-Bas quelques mois puis de se
rendre aux Etats-Unis où Andrei Amal-
rick est invité par plusieurs universités
américaines , dont Harvard.

Deux alpinistes se tuent au Cervin
Une tragédie s'est produite au Cervin. L'annonce en a été faite à la sta-

tion mardi matin. Deux alpinistes ont en effet annoncé que leurs deux
camarades avaient fait une chute de plusieurs centaines de mètre;.

Il s'agit de deux alpinistes allemands.
Les deux corps sont toujours dans la montagne, les pilotes d'Air-Zer-

matt n'ayant pu prendre l'air en raison des mauvaises conditions météorolo-
giques. II a plu ces dernières heures dans la région et l'orage a sévi.

Nous ne savons absolument pas où se trouvent les deux corps, nous
a dit l'un des sauveteurs. Nous savons cependant qu'ils doivent se trouver
dans la face est ou alors sur le glacier qui se trouve au fond de cette face.

« Les quatre alpinistes étaient partis dans l'intention de vaincre le
Cervin par la voie normale. Ils furent surpris par le mauvais temps et la
visibilité devint bientôt quasi nulle. C'est alors que l'une des cordées s'enga-
gea hors de la voie normale et se trouva bientôt en pleine face est. Là, l'un
des hommes a dû glisser entraînant son camarade dans le vide. Il n'est pas
exclu qu'ils aient fait une chute de 500 mètres et plus, à moins que les corps
n'aient été retenus en cours de chute». (Lire la suite en page 13J.

Israël et ses navires de bataille
Israël va doubler l'effectif de sa

flotte de combat à long rayon
d'action en lui adjoignant six nou-
veaux navires lance-missiles
« flame », coûtant chacun l'équiva-
lent de 70,5 millions de FF a révélé

Les nouvelles unités israéliennes. (Téléphoto AP)

le commandant Michael Barfcai.
Cet officier de marine, qui com-

mandait la marine israélienne lors
de la guerre d'octobre 1973, s'est
entretenu avec des journalistes à
bord d'un bateau lance-missiles de

la classe « storm » au large de la
côte méditerranéenne non loin de
la frontière libanaise.

Ces navires « flame » seront dotés
de missiles « gabriel », dont la
portée est près de deux fois supé-
rieure à celle des missiles qui
avaient été utilisés au cours de la
guerre de 1973, a précisé le
commandant Barkai.

Israël dispose déjà de six ba-
teaux « flame » (420 tonnes pour
57m) dotés chacun de sept missiles
« gabriel ». La construction du pre-
mier de la nouvelle série sera
achevée en janvier prochain dans
les chantiers navals de Haïfa, a
ajouté le commandant Barkai.

Les « flame » ont un rayon
d'action de plus de 6500 km, soit
quatre fois plus que les douze
vedettes lance-missiles « storm »,
de fabrication française, qui consti-
tuent le reste de la fl otte de combat
d'sraël. Le pays dispose en outre
de patrouilleurs et de sous-marins.

Le commandant Barkai a
expliqué qu 'Israël construit sa
flotte avec une puissance de feu
concentrée sur de petits navires afin
d'équilibrer les achats de plus
grands bateaux par les pays arabes.

Hormis quelques très rares exceptions, la Suisse romande était jusqu'ici épar- g
H gnée par ce fléau, pour presse d'information libre, 'Indépendante et diverse, que =
g constituent les feuilles d'annonces gratuites. Or, voioi qu'une vaste offensive se =
S prépare, prenant son essor d'une base de départ à Genève où est déjà diffusée =
s gratuitement une publication à plus de 150.000 ménages. s
g Non content de son incursion dans le domaine des journaux traditionnels ge- g
s nevois, le promoteur de cette feuille vient d'annoncer qu'il va également arroser 

^
H Lausanne, dès septembre prochain, d'un « gratuit » de plus de 100.000 =
g exemplaires, dix fois par an. =
g Prêt à riposter à cette agression, le principal quotidien lausannois a l'inten- g
l| tion de publier dès le 1er septembre son propre satellite gratuit , à raison de m
g 110.000 exemplaires, douze fois par an. Réussira-t-il à torpiller l'intrus ? s
= Il serait prématuré de hasarder des pronostics. Mais ce qu'il faut dire haut g
 ̂

est clair, c'est ceci : il est navrant qu'en période de tassement de l'activité écono- s
H mique — et la presse traditionnelle en est aussi gravement touchée que d'autres ^
g secteurs vitaux — une guerre se déclenche sur le terrain des journaux. C'est une g
= lutte dont l'issue finale ne peut être que l'avilissement du marché des annonces, j§
= l'affaiblissement de la presse indépendante et, en dernière analyse, l'abaissement Ëj
s de la qualité de l'information et du commentaire. s
M Les feuilles gratuites, en effet , prélèvent une part substantielle des ressources g
s grâce auxquelles les journaux traditionnels peuvent offrir à leurs lecteurs un gj
H éventail large et diversifié de l'actualité quotidienne. Mais ces feuilles se gardent m
H bien de supporter les dépenses rédactionnelles et autres, indispensables pour =
g informer l'opinion aussi complètement que possible. §§
g Prélevant dans le réservoir de la publicité ce qui devrait revenir aux quoti- g
H diens normaux , les gratuits exercent ainsi une concurrence déloyale et s
g contribuent à la propagation d'un climat malsain, parce que fondé uniquement sur g
s un mercantilisme se moquant de l'information abondante et diversifiée du public, g
g base du jeu normal des institutions libérales. g
H Déclenchée au moment où la conjoncture économique incite à la modération, g
= l'offensive des gratuits de Genève et de Lausanne offre à ce public le spectacle s
H d' une détestable foire d'empoigne et d'un gaspillage choquant d'énergies et de g
= matières. La presse dans son ensemble ne manquera pas d'en ressentir le contre- =
g coup. R.A. g
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I Détestable foire d'empoigne I

Tour d'Europe de la chaleur:
Malaxa et Belgrade en tête

Voici un relevé de quelques températures p rises sous abri mardi
à 13 heures.

Zurich-Kloten : nuageux, 22 degrés ; Genève-Cointrin : nuageux,
22 ; Locarno-Magadino : nuageux , 28 ; Saentis : très nuageux , 5 ;
Neuchâtel : très nuageux, 22 ; Berne : très nuageux , 20 ; Bâle-
Mulhouse : peu nuageux , 25 ; Copenhague : peu nuageux , 22 ;
Stockholm : peu nuageux , 21 ; Londres : très nuageux , 22 ;
Bruxelles : 20; Amsterdam : très nuageux , 20; Paris-Orly : très
nuageux , 24 ; Nice : nuageux , 26 ; Berlin : très nuageux , 26 ;
Munich : couvert, 19 ; Vienne : serein, 28 ; Barcelone : peu nuageux ,
27; Rome : très nuageux, 28; Belgrade : très nuageux , 29; Athènes :
peu nuageux , 27 ; Moscou : couvert , averses 23 ; Madrid : nuageux ,
28 ; Ma laga : serein, 29 ; Lisbonne : peu nuageux , 27.

Le scandale
LES IDÉES ET LES FAITS

Suivant de près le coup de l'airbus
d'Air-France, la fuite de quatre femmes
terroristes de la ppison de Moabit, à
Berlin-Ouest, a littéralement « tourné
les sangs » des Allemands. L'opposition
a naturellement été la première à
sauter sur l'affaire et à crier au
scandale, ce qui pouvait être de bonne
guerre à moins de trois mois des élec-
tions générales. Le malheur, pour elle,
est que ses vitupérations se trompaient
d'adresse, les problèmes de détention
étant, en Allemagne fédérale, l'affaire
des Laender et non du pouvoir central.
Ce n'est donc pas au gouvernement de
Bonn, mais au Sénat berlinois, que le
terme de « scandale » doit être appli-
qué.

Il doit l'être d'autant plus que les
Quatre fugitives n'étaient pas les
premières à choisir la liberté, par le
même itinéraire, à partir de ce vétusté
bâtiment jadis réservé aux officiers
prussiens ayant à purger quelque peine
de prison. Un officier de la police
berlinoise a lui-même résumé ainsi la
situation : « Le seul problème, à
Moabit, est de sortir de sa cellule ; le
reste est un jeu d'enfant ! ». Sis à 200
mètres seulement de la direction de
police de la ville, le bâtiment de la pri-
son est séparé de la rue, sur la moitié
de sa longueur, par un mur de béton
de cinq mètres surmonté d'une barrière
de fer dont les pointes — on peut se
demander pourquoi — ont été prudem-
ment rabattues ; les fenêtres de l'autre
moitié sont munies de barreaux, mais,
passés ces obstacles, on ne risque
plus de se heurter à des barbelés ou à
un poste de garde. Un collaborateur de
la radio berlinoise, qui a déjà effectué
maints reportages dans le bâtiment, a
qualifié d'« énorme » le nombre de pos-
sibilités qu'ont les détenus de com-
muniquer entre eux : toute la maison,
paraît-il, résonnait des coups frappes
aux parois, des messages suspendus à
des fils se balançaient d'une fenêtre à
l'autre et, de la cour, des prisonniers
s'entretenaient sans gêne avec les
occupants des cellules. Etonnez-vous,
après cela-

La leçon auna-t-elle au moins servi ?
Il est permis de le croire. L'opinion
publique s'insurge et Bonn paraît
décidé à sortir de sa trop longue réser-
ve. Le ministre de la justice, Hans-
Jochen Vogel, estime en effet que le
temps des capitulations et des mar-
chandages avec les pirates doit cesser,
même s>i des passagers innocents doi-
vent le payer de leur vie. A plus longue
échéance, dit-il, ce seront des vies
beaucoup plus nombreuses qui seront
épargnées. Et de citer à ce propos
l'enlèvement du chef de Ja CDU de
Berlin-Ouest et actuel président de la
Chambre des députés, Peter Lorenz, en
février 1975. On avait alors cédé au
chantage et expédié au Yemen du Sud
les détenus réclamés par les terroris-
tes ; parmi eux se trouvait une certaine
Gabriele Krôcher-Tiedemann, qui se
remit immédiatement «au boulot » et
est aujourd'hui à nouveau recherchée
pour participation au sanglant coup de
main contre le bureau de l'OPEC, à
Vienne, et à trois autres assassinats I

Léon LATOUR

(Page 9)
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Football : calendriers
1976-77 de ligue nationale

L'avant-proj et sur le régime matrimonial

BERNE (ATS). — Les vestiges
d'un statut de subordination de la
femme au mari doivent être
remplacés autant que possible par
un statut de coordination entre
deux partenaires. Il en résultera
une égalité dans les responsabilités
et les charges, ainsi qu'une plus
grande autonomie de la femme.
Mais cela impliquera pour elle, en
contrepartie des risques correspon-
dants.

Tels sont les principes qui ont
inspiré la commission d'experts
pour la révision du droit de la
famille lors de l'élaboration de
l'avant-projet de loi sur les effets
généraux du mariage et sur le
régime matrimonial. Cet avant-
projet est envoyé maintenant aux
gouvernements cantonaux pour
qu'ils donnent leur avis. II s'agit, en
fait, de la troisième étape. La
première a été franchie avec
l'entrée en vigueur du nouveau
droit de l'adoption, le 1er avril
1973, et la deuxième est ta révision
du droit de la filiation, dont la dis-

cussion aux Chambres fédérales
touche à sa fin, et contre laquelle
un référendum a été lancé. D'une
manière générale, toute la réforme
du droit de la famille vise à l'aboli-
tion des inégalités, dans les limites
imposées par la nature. Elle tient
compte des profonds bouleverse-
ments politiques et sociologiques
qui ont modifié la structure de la
famille et les conceptions relatives
à son organisation.

Actuellement, la femme, une fois
mariée, perd son autonomie finan-
cière. Pour éliminer les séquelles
de l'ancienne tutelle maritale qui
plaçait la femme, économiquement,
sous la dépendance dn mari, la
commission propose de renoncer
complètement à l'union des biens et
de la remplacer par le régime de la
participation aux acquêts. On
entend par « acquêts » les biens
acquis au cours de l'association
conjugale, les « apports » étant les
biens acquis par chacun avant
l'association.

(Lire la suite en page 13).
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Réception des ordre* : jusqu'à 22 heures

' }''-» !- ty* ' i>T\m h i f i -;ri  Mil ' Mii.iiKi . ni I ».« I -̂I-I^M ,.. .. --> . ¦ ¦ i M

Le temps en juin: tous les records battus !
L'Observatoire de Neuchâtel nous

communique :
« Rappelons que le début des observa-

tions météorologiques, et par conséquent
de la statistique à Neuchâte[-Observatoi-
re, date de 1864 pour certains cirtères et
de 1901 pour d'autres.

> La température moyenne de l'air
s'est élevée à 19,7 ° ce qui ne s'était
jamais produit depuis 1864 en juin
(valeur normale : 16,6 °). Jusqu 'à ce
jour, le mois de juin 1945 détenait le re-
cord avec 19,3 °. Il est à noter que le
mois le plus chaud depuis 1864 a été
juillet 1928, avec 22,5 °. Les moyennes
journalières sont comprises entre 24,1 le
24 et 11,0 le 4, et celles prises de cinq
en cinq jours sont les suivantes : 12,7 ;
17,9;  21,4; 19,6;  23,6 et 23,2 degrés. Le
minimum de la température date du 6 :
7,7 tandis que le thermomètre a atteint
sa valeur maximale de 32,1 le 30, valeur
encore inférieure à l'extrême absolu de
juin , qui est de 35,0 en 1947. L'amplitu-

r
de absolue de la température qui* \vaut
normalement 23,1, est de 24,4 le mois
dernier.

» L'insolation totale est de 326,2 heu-
res ce qui représente un nouveau ke 'cord
pour juin depuis 1901 (319,2 heurts en
juin 1949). La valeur normale de ce
critère est de 232 heures. Tous les jou rs
ont été ensoleillés, avec un maximum de
14,0 heures les 6, 7, 18, 24 et 27.

» Les précipitations sont extrêmement
faibles : 13,4 mm, ce qui représente le
minimum absolu pour juin depuis J864
(ancien record : 29 mm en juin 1923).
Le déficit du dernier mois de juin ^élè-
ve à 86%!  (normale : 96 mm). Il a plu
au cours des trois premiers jours du
mois : 11,9 ; 0,7 et 0,8 mm ! Depuis le
début de l'année 1976, le déficit
pluviomélrique s'élève à 58 %, soit un
manque d' eau de 262 litres par mètre
carré (normalement il pleut 449 litres
par mètre carré durant la même pério-
de). Depuis 1864, ja mais les six premiers

mois de l 'année n'avaien t ete si peu plu-
vieux-!

» La moyenne de lu pression
amtosphérique est de 722,1 mm pour
une valeur normale de 720,3 mm. Les
extrêmes du baromètre sont de 726,3 et
717,6 mm, les 27 et 16 juin. L'amplitude
absolue de la pression est très faible :
8,7 mm pour une valeur normale de
14,1 mm. Il s'agit de la plus faible va-
leur depuis 1901.

» La moyenne de l'humidité relative
de l 'air est de 55 °/o. Pour ce critère aus-
si, 'il s'agit d'une valeur extrêmement
faible. Dep uis 1864, seul juin 1865 avait
été plus sec : 53 °'o. Les moyennes jour-
nalières sont comprises entre 77 % le 1
et 43 % le 27. La lecture minimale du
psychromètre est de 21 % le 27 à
12 h 45. Il s'agit de la p lus faible lecture
effectuée en juin depuis 1901.

» Les vents ont accompli un parcours
total de 5953 km (2,3 m-sec). Les sec-
teurs continentaux ont très nettement
dominé avec : est : 34 % du parcours to-
tal ; nord-est : 25 et nord : 18 % (total :
77 % pour ces trois secteurs). Le par-
cours journalier extrême date du 5: 361
kilomètres de direction nord-est (4,2 ai-
sée), tandis que le 8 f u t  le jour le plus
calme : 99 kilomètres. La vitesse de
pointe maximale du vent est faible : 70
kilomètres heure le 16 de direction
nord. »

VAUMARCUS

Lutte antisécheresse
ininterrompue

(c) A Vaumarcus, dans les champs de
maïs, pommes de terre et roseraies, les
arrosages se poursuivent par rotation et
sans interruption chaque jour et durant
la nuit. Dimanche, plusieurs parcelles de
vignes ont été arrosées pour tenter de
sauver une récolte prometteuse. Ce
même jour il a été nécessaire de mettre
les dispositifs en place pour alimenter en
eau potable le hameau de Vernéaz.

Au cours de cette lutte, imposée par
les conditions atmosphériques, il a mal-
heureusement été glané ici et là des
réflexions désobligeantes de la part des
vacanciers ou autres personnages dont la
sécurité n'a pas à souffri r de la sécheres-
se et qui ont peine à admettre que la
mise en marche d'une moto-pompe, ou
le déploiement de courses, vienne
perturber quelque peu leur quiétude.

Toutefois, relevons qu'il est encore à
Vaumarcus des citoyens dévoués, n'ayant
aucune culture à sauver du désastre
mais qui consacrent leur temps libre au
service de cette campagne non seulement
au cours de la semaine, mais aussi le
dimanche.

Séance
de la commission scolaire

(c) La nouvelle et jeune commission
scolaire (moyenne d'âge 30 ans), récem-
ment nommée par le Conseil général a
tenu sa première séance de la législa-
ture. Elle s'est constituée comme suit :
présidente : Mme Nelly Schilli ; vice-pré-
sident : M. Bernard Hauser ; secrétaire :
Mme Claudine Keller ; membres : Mme
Marie-Thérèse Perret, M. Ernest Berger.
Seule Mme Claudine Keller faisait partie
de l'ancienne commission.

La nouvelle présidente, avant son ma-
riage, fut durant plusieurs années une
enseignante appréciée à Vaumarcus.

t Sœur Germaine Fivaz
Qui a la Béroche, et plus particulière-

ment à l'hôpital de cette région, ne se
souvient pas de Sœur Germaine ? Reti-
rée à Saint-Loup après avoir qui t té
Saint-Aubin en 1970, elle fut l'un des
derniers « bonnet blanc » de cet hôpital
dont elle a rempli quelques brillantes
pages de son histoire.

Evoquer les 25 années sur Sœur Ger-
maine a consacrées à l'hôpital de la Bé-
roche où elle fut  la directrice, c'est en
même temps évoquer le passé bien révo-
lu non seulement de cet hôpital, mais de
l'hospitalisation en générail. C'était l'épo-
que où, entre l'unique médecin , lia sœur
directrice et sa collègue, un personnel
restreint et un comité qui fêtait tout
autant , on fa isait marcher toute d'entre-
prise ! C'était l'époque où l'on ne se

CORCELLES

Collision
Lundi vers 21 h 10, M. F. W. d'Areuse

circulait au volant de sa voiture de
Montmollin an direction de Corcelles. A
l'intersection avec la route conduisant à
Rochefort , son- véhicule est entré en
collision avec l'auto pilotée par M. B. H.
de Thalwil. Dégâts.

ROCHEFORT

Permis saisi
Vers 19 h lundi, M. B. S. de Cernier

circulait au volant de son auto de Ro-
chefort en direction de Corcelles. Peu
après le passage à niveau, alors qu'il
débouchait d'un virage complètement à
gauche, le véhicule est entré en collision
avec la voiture survenant correctement
en sens inverse et pilotée par M. R. D.
de Juniville (Ardennes). Dégâts. Le
permis de conduire de M. B. S. a été
saisi.

AREUSE

Train routier contre auto
Au volant d'un train routier, M. R. T.,

de Gumefens (FR), circulait hier vers
10 h. de Colombier en direction de Bou-
dry. A Areuse, sur la chaussée complè-
tement détrempée, à la suite d'un frei-
nage, la remorque du lou rd convoi a
commencé à zigzaguer avant de se met-
tre en travers de la chaussée et d'entrer
en collision avec l'auto pilotée par
M. H. H. de Jona (SG). Dégâts.

Pêche dans le lac
Bondelles, perches et vengerons :

faible ; truites et palées : bonne.

perdait pas dans la paperasserie, ou la
spécialisation était un mot inconnu et où
l' on s'attaquait  à toutes les besognes.

Sœur Germaine , c'était en quoique
sorte le « cervea u » ou plutôt le
« cœur » de cet établissement ; on la
trouvait partout ; elle était assistante à la
salle d'opération, aide de cuisine, infir-
mière, nurse, femme de ménage, mais
surtout confidente et consolatrice dans
des moments difficiles.

D'un abord qui pouvait paraître aus-
tère à certains, un tantinet malicieuse,
elle (renfermait un cœur d'or et sa vie
tout entière a été consacrée à un seul
but : soigner et servir son prochain. Son
dévouement était sans limite ; première
levée, elle était souvent la dernière à
aller se coucher après avoir fait l'ultime
contrôle de ce qu'elle considérait com-
me sa maison. La santé précaire dont
elle a souffert lors des dernières années,
passées à l'hôpital de la Béroche ne
changeait rien à ses habitudes ; die ne
s'écoutait pas et seules des souffrances
d'autrui la préoccupaient.

Malgré Iles 6 années écoulées depuis
son départ de Saint-Aubin, Sœur Ger-
maine est restée dans bien des mémoires
et elle avait gardé un contact avec ia
région.

Née en 1896, Sœur Germaine s'est
établie à l'hôpital de la Béroche en
1945, après avoir fait des stages à
Bienne, Orbe et Le Loole. Elle avait à
son actif 60 années de consécration.
Bile s'est éteinte lundi dernier, à l'âge
de 80 ans à Saint-Loup, aux sources de
cette longue existence consacrée aux ma-
lades. R. Ch.

Sœur Germaine Fivaz
(Avipress R. Ch)

Etat civil de Colombier (juin )
NAISSANCES. — (concernant des

habitants de Colombier) : 28 mai (à
Boudevilliers) : Bidet , Noémie, fille de
Bidet, Jean Marie René Guy et de Claire
Lise, née Vacheron, originaire de Mont-
mollin, domiciliés à Colombier ; 1er
juin (à Neuchâtel) : Etter, Antonin , fils
de Etter, Michel Frédéric et de Heidi
Liliane, née Zahnd, originaire de Ried
près Chiètres (FR), domiciliés à Colom-
bier ; 4 (à Neuchâtel): Manieri,
bier; 4 (à Neuchâtel): Maraieri, Vimcenza,
fille de Manicri, Giovanni et de Giu-
seppina, née Andriulo, de nationalité
italienne, domiciliés à Colombier ; 17 (à
Boudevilliers) : Haus, Caroline, fille de
Haus, Pierre Alain Henri et de Marie
Laurence, née Quartier-la-Tente, origi-
naire de Hottwil (AG), domiciliés à
Colombier.

MARIAGES : 11 juin (à Peseux) :
Perrenoud, Jean-Jacques, ..célibataire, ori-
ginaire de La Sagne, La Brévine, La
Chaux-du-Milieu et Les Ponts-de-Martel,
domicilié à Peseux, ' et Lùthi,' Silvia,
célibataire, originaire de Lauperswil,
domiciliée à Colombier ; 18 (à Colom-
bier) : Altermath, Alain Léon, céliba-
taire, originaire de Montfavergier (BE),

domicilié à Colombier, et Righetti , Clau-
dine Lina, célibataire, de nationalité ita-
lienne, domiciliée à Colombier ; 25 (à
Colombier) : Spahr, Brwin Hans, céliba-
taire, originaire de Lengnau (BE), domi-
cilié à Colombier, et Jeanneret , Marcelle
Hélène , divorcée , originaire de Delley
(FR), domiciliée à Colombier ; 30 (à
Colombier) : Gaion, Ermes, célibataire,
de nationalité italienne, domicilié _ à
Colombier, et Mortensen, Marianne, céli-
bataire, de nationalité norvégienne,
domiciliée à Baerum (Norvège).

DÉCÈS : 3 juin (à Lausanne) : Tor-
sello, Antonella, de nationalité italienne,
née Ile 23 février 1976, fille de Tonselllo,
Ottavio et de Giuseppa, née Carluccio,
domiciliés à Colombier ; 8 (à Colom-
bier) : Béguin , née Varisco, Catterina
Carmela, originaire de Rochefort, née le
13 mai 1897, fille de Varisco, Natal e
ef de "Mari a, ' née Poretti , veuve - de
Béguin, Ernest Eugène.

PROMESSES DE MARIAGE : néan t.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 juillet. Di Mercu-

rio Daniela, fille de Vincenzo, méca-
nicien, Neuchâtel, et de Filoména, née
Di Simone ; Burri Stéphanie, fille de
Paul-Gottlieb, agriculteur, Rochefort, et
de Françoise-Claudine, née Béguelin ;
Figueiras Manuela, fille de Manuel,
manœuvre, Neuchâtel, et de Maria del
Carmen, née Lema ; Glauser Patricia-
Caterina, fille de Peter-Bernhard, restau-
rateur, Colombier, et de Wilhelmina-
Gertruida , née van der Stij l ; Righetti
Fanny, fille de Gino-Mario, technicien,
Noiraigue, et d'Anne-Marie, née Ducret ;
Mauron Valérie, fille de René-Calixte,
comptable, Saint-Aubin, et de
Chistiane-BIandine, née Caille ; 8.
Schwab Alain, fils de Hans-Rudolf ,
mécanicien de précision, Neuchâtel, et
de Ghislaine-Martine, née Huguenin-
Dumittan ; Vassaux Laurent-David, fils
de Gérald-Gilbert, mécanicien, Neuchâ-
tel, et d'Andrée-Ariette, née Spycher ;
Liberatore Roberta, fille de Sergio,
mécanicien , Areuse, et de Pierina, née
Nori ; 9. Matthey Isabelle-Sophie, fille
de Claude-Pierre, médecin , Neuchâtel , et
d'Anne-Marie, née Perona ; Campa
Stefano, fils de Giovanni-Martino, ma-
çon , Neuchâtel , et d'Anne-Maria, née
D'Avanzo.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
9 juillet. Schneider Peter, mécanicien de
précision, et Pavani, Luciana, les deux à
Boudry ; Davoine François, expert en
livres, Zurich, et Sundt Christine-Karen,
Veyriez ; Heusser Claudio, droguiste, et
Buchi Suzanne-Ariette, les deux à
Oberglatt.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 9
juillet. Porret Jean-Marc, fonctionnaire
cantonal , et Liengme, Christiane, les
deux à Neuchâtel ; Rupp Christian,
Chauffeur-livreur, et Moore Catherine-
Jean, les deux à Neuchâtel ; Feller An-
dré-Henri-Yvan, enseignant, Neuchâtel,
et Hool Anne-Marie-Martha Kriens.

DÉCÈS. — 29 juin.  Perri n Georgcs-
Aldin, né en 1883, ancien horloger, Le
l anderon , veuf de Marie-Alice , née De
Pietro ; S juillet. Schray Alice-Jeanne,
née en 1891, ménagère, Neuchâtel , céli-
bataire ; Calame née Gacon Jeanne-
Olga, née en 1895, ménagère, Neuchâtel ,
veuve de Calame Edouard-Albert ; 9.
Jeanneret Charles-César, né en 1895,
retraité, La Chaux-de-Fonds, veuf de
Blanche-Marie, née Delley ; Auberson
née Schrodi Kresszentia, née en 1909,
ménagère, Neuchâtel , veuve de Auberson
Charles-Alphonse ; 10. Leuba Nelly-
Adriennc , née en 1910, ancienne comp-
table . Neuchâtel , célibataire ; 10. Schwab
née Oser Irma , née en 1927, employée
de bureau , Neuchâtel , divorcée ; Crosa
Hélène-Sophie, née en 1882, ménagère,
Neuchâtel , célibataire ; 11. Junod née
Maître Blanche-Emma, née en 1891,
ménagère, Le Landeron, veuve de Junod
Charles-Rrnesr

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

A l'occasion du 14 juillet

BUFFET FROID
Fr. 15.—.
Ambiance - Guinguette

Hôtel TÊTE-DE-RAN
Renseignements :
tél. (038) 53 33 23.

Mercredi 14 juillet, à 20 h 30,
COLLÉGIALE

3me CONCERT
Samuel DUCOMMUN
organiste

Entrée libre Collecte

En action
i

• Langoustes
de Cuba 920

100 g«-

• Eperlans «r
pour fr i ture  « **¦¦

100 g « 1U

¦SSSSINNNNNNNNNNNBS »B»SBSSSSM̂ B«»BWOS»» Ŝ™S««.™SS™I«SS«S««S«B

A la poissonnerie

du Super-Centre
Portes-Rouges
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Poterie de Saint-Martin
artisanat, vente directe,
démonstration

JUILLET - AOUT,
ouvert l'après-midi. Tél. 53 27 55
Fermé le lundi

Offre spéciale

PÊCHES
JAUNES
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MIGROS 1

Francinette, Claude et Michel
COLIN-ROSAT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Patrick
13 juillet 1976

Maternité Pourtalès Pain-Blanc 5
Neuchâtel 2003 Neuchâtel

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

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

FAN-L'EXPRESS

Service des abonnés, 4, Saint-Maurice
2001 NEUCHATEL

Changement d'adresse * temporaire * définit
(* souligner ce qui convient)

Domicile habituel :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Nouvelle adresse :

Nom - Prénom : 

No ¦ rue : 

Localité : No postal : 

Valable dès le 

au y compris. 

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

JPJ Après-demain au bateau de 6 h 30
(retour 7 h 45) : Bons gratuits

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

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

Offre exceptionnelle
Pour faire de la place,
nous vendons des

robes, costumes,
manteaux au choix
à 50 fr. et 100 fr.

venez fouiller à
la BOUTIQUE SÉLECTION
Prêt-à-porter, Neuchâtel.

(c) Les patrouilleurs scolaires de sme
année, qui ont veillé tout au long de
l'année sur la sécurité de leurs camara-
des du collège des Vernes, ont été re-
merciés au cours d'une cérémonie offi-
cielle, par M. G. Augsburger, conseiller
communal, et directeur de police de Co-
lombier.

Une collation leur a été servie par
l'autorité communale et ils ont reçu un
cadeau offert par le Touring-club suisse.

Les patrouilleurs scolaires
récompensés

Assemblée du FC Auvernier
(sp) Une trentaine de membres ont par-
ticipé dernièrement à l'assemblée géné-
rale annuelle du FC Auvernier. A l'or-
dre du jour , après l'appel et le procès
verbal, le caissier présenta son rapport :
M. Kaeser expliqua que la saison 75-76
a laissé un déficit pour la société, déficit
causé notamment par les frais d'adminis-
tration, la formation d'une nouvelle
équipe de juniors, par les entrées aux
matches quasi inexistantes et par le
nombre toujours insuffisant de
membres-supporters. Les vérificateurs de
comptes relevèrent dans leur rapport
l'excellente tenue de la caisse et par là
le travail consciencieux du caissier.

Par quelques brèves paroles, le pré-
sident, M. Hotz, exprima sa satisfaction
pour les résultats obtenus. Il remercia
les membres pour leur dévouement et

souhaita une participation accrue de la
part des joueurs aux divers travaux en-
trepris par le club concernant la réalisa-
tion du terrain du Malévaux.

M. Décosterd, entraîneur de la
première équipe M. Polzonic, responsa-
ble de la seconde, et M. Pellet, du co-
mité junior, constatèrent unanimement
la bonne ambiance régnant au sein des
équipes et les résultats satisfaisants obte-
nus cette année.

Le nouvea u comité se présente comme
suit : présiden t, E. Hotz ; vice-président,
E. Polzoni ; caissier, F. Kaeser ; mem-
bres du comité, P. Christen, B. Favre,
J.-P. Maradan et S. Streit ; MM. J. Roux
et H. Pellet forment le comité junior.

M. Jean Haller a été engagé comme
entraîneur par le comité.

| A NEUCHATEL ET DANS LA REGION I

Comme le Père m'a aimé, je vous ai
-' ' - - "¦=" aussi aimés. "•"" ^fci.a.-jj ,*. a/> , j

Jean 15 :9.

Monsieur et Madame Alexandre Wuthier, à Genève, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Henri Besson, aux Loges, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger Wuthier, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottfried Rueggsegger ;
Monsieur et Madame Alexandre Wuthier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marc WUTHIER
née Ida RUEGGSEGGER

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui , après
quelques jours de maladie, dans sa 82me année.

2035 Corcelles, le 12 juillet 1976.
(Grand-Rue 33).

Repose en paix , maman chérie, ton
amour et ton dévouement pour nous res-
teront dans nos cœurs.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 15 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Robert CARREL
et famille

remercient toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, ont pris
part à leur grand deuil.

Saint-Aubin, juillet 1976.

Le Comité administratif et le person-
nel de l'hôpital-matcrnité de la Béroche,

, à Saint-Aubin, ont le chagrin de faire
part du décès de

Sœur Germaine FIVAZ
ancienne sœur directrice durant plus de
25 ans.

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

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

J

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

Madame Denise DUPERREX
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les pri e de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Lignières, juillet 1976.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de !

Monsieur Georges PERRIN
tient à exprimer sa vive reconnaissance
aux personnes qui l'ont entourée et les
remercie d'avoir pris part à son grand
deuil.

Le Landeron , juillet 1976.

Observatoire de Neuchâtel 13 mllet
1976. — Température : Moyenne : 20,1 ;
min. : 16,7 ; imax. : 24,5. Baromètre :
Moyenne : 720,3. Vent dominant : Di-
rection : S-SO ; force : faible à modéré,
Etat du ciel : nuageux à très nuageux.

Niveau du lac le 13 juill et 1976 I
429,19

Situation générale. — La perturbation
orageuse qui a traversé nos régions
s'éloigne vers l'est tandis qu 'une crête de
haute pression se forme sur l'ouest du
continent et influence de plus en plus le
temps dans notre pays.

Prévisions jusqu 'à ce soir pour tout
le pays. — La nébulosité diminuera et
le temps sera ensoleillé à partir d'au-
jourd'hui. Quelques nuages pourront
persister en montagne. La température
en plaine sera comprise entre 13 et
16 degrés la nui t et entre 24 et 27 .de-
grés l'après-midi. Limite du zéro degré
vers 3500 mètres. Faible vent d'ouest.

Evolution pour demain et vendredi. —
Ensoleillé et chaud , tendance aux orages
au nord des Alpes dès demain soir.

Observations météorologiques

Mandature 1
I 

soignée au bureau du journal,
qui la Tend au meilleur prix.



L'activité du Centre culturel italien
Dernièrement , à l aula de 1 université,

plus de cent personnes ont assisté à la
clôture officielle de l'année sociale
1975-76 du Centre culturel italien (CCI).
Pour marquer la fin de cette saison, le
CCI a voulu rendre hommage à Pier
Paolo Pasolini — qui, on le sait, a été
tué en novembre dernier, dans des con-
ditions tragiques — en projetant un de
ses premiers longs métrages : « Mamma
Roma », en version originale (sans sous-
titres français, hélas !).

Ce film constituait la suite logique
d'une conférence donnée au CCI sur
« Pasolini, écrivain et cinéaste », par
A. Biselli qui — une année après nous
avoir parlé de F. Fellini — se révéla
un maître en matière de cinéma en fai-
sant revivre un bref instant un Pasolini
presque inconnu.

Rappelons les autres manifestations
qui furent organisées par le CCI durant
la saison qui s'achève. M. V. Boçcardi,
envoyé de la télévision italienne, est ve-,
nu présenter dans sa « Leçon de Tosca-
nini » — à l'aide de nombreux enregis-
trements et témoignages inédits — le
grand maître italien qui influença deux
générations de chefs d'orchestre. Le pro-
fesseur A. Stâuble, de l'Université de
Lausanne, nous rappela l'c Actualité de
Pirandello » dans les développements du
théâtre contemporain, tandis que M. D.
Romano, professeur à Bienne, s'attacha

a mettre en lumière l'apport scientifique
de « Léonard de Vinci, à travers ses
dessins et ses carnets », avec une rigueur
philologique remarquable.

L'art « tout court » n'a pas été oublié
puisque, à côté d'une exposition-vente
de dessins en phototypie d'Alberto Gia-
cometti, organisée en collaboration avec
le Centre culturel neuchâtelois, le CCI
a invité l'artiste chaudefonnier C. Bara-
telli à parler de la « Création artistique
chez G. De Chirico et G. Morandi ».
Enfin, le CCI a initié une centaine
d'élèves du Gymnase cantonal et de
l'Ecole supérieure de jeunes filles du
chef-lieu aux beautés secrètes de « Flo-
rence et la Toscane », au cours d'un
voyage d'une semaine dans la région qui
fut le berceau de la langue italienne.

LA SAISON 1976-77
Le succès obtenu par ces manifesta-

tions a incité le CCI à déployer encore
plus d'efforts pour la saison 1976-77.
Outre les conférences mensuelles (sur le
peintre Caravage et sur l'Ecole véni-
tienne, sur Machiavel, sur les écrivains
C. Pavese et L. Sciascia, et sur Les dix
dernières années de cinéma italien), le
CCI organisera une exposition de dessins
de l'écrivain D. Buzzati et deux cycles
de films de grands metteurs en scène
italiens, ainsi que deux voyages : l'un à
Turin pour les amateurs d'opéra lyrique,
et un autre à Assise, en Ombrie.

Séance du législatif de Corcelles Cormondrèche
Le nouveau plan d'alignement accepté

Le Conseil général de Corcelles-Cor-
miondrèche a tenu sa deuxième séance
de lia législature nouvelle sous la prési-
dence de M. Claude Besancet.

NOUVEAU PLAN D'ALIGNEMENT
Depuis cinq ans, l'étude d'un plan

d'alignement dans le secteur des
Cudeaux-du-Haut à Corcelles était à
l'étude. Un syndicat d'aménagement fut
créé en novembre 1971.

Si dans sa partie ouest, le nouveau
tracé n'a pratiquement pas rencontré
d'oppositions, il n'en fut pas de même
pour le tronçon traversant la propriété
de l'hospioe de la Côte. Le xomitéi de
cet établissement fit opposition au plan
d'alignement lors-de sa première, m^, à
l'enquête. Plusieurs séances eurent lieu
entre le Conseil communal , le syndicat
et les représentants de l'hospice sans
pour autant qu'une solution satisfaisante
pour chacun ne soit trouvée.

ARBITRAGE NÉCESSAIRE
L'hospice estimait que, selon le tracé

retenu, sa propriété perdait beaucoup de
sa valeur puisque coupée en deux.

Donner suite aux désirs de l'hospice si-
gnifiait que l'on mécontentait les pro-
priétaires des immeubles sis au nord de
la route des Chésaulx, qui voyaient la
route « collée » à la limite de leur pro-
priété. La commission cantonale de
recours en matière d'améliorations fon-
cières fut également saisie du problème.
Elle ne se prononça pas, laissant le soin
aux intéressés de trouver te compromis
nécessaire. L'arbitrage du conseiller
d'Etat, Jacques Béguin fut demandé, et,
après l'étude de plusieurs variantes se
rapportant au tracé du plan d'aligne-
ment, celui soumis au Conseil général a
rehcbnrre'''Tapproba!tldn'' dé " toutes" l'es
parties.

Le ConseM communal et le chef du
département des travaux publics ont
approuvé ce plan mis à d'enquête publi-
que l'automne dernier. Le Conseil
général en a fait de même après un
large débat au cours duquel aussi bien
le président de commune, M. Tino Gui-
dici, que le président du Conseil général,
M. Claude Besancet, également président
du Syndicat d'améliorations foncières
des Cudeaux-du-Haut, ont donné
nombre d'informations et de précisions.
Le souhait a été formulé que, dès que
possible, ce plan d'alignement soit assor-
ti d'un plan de circulation.

CRÉDITS DIVERS
Le Conseil général! a en outre :
— autorisé le ConseM communal à

vendre à l'Etat 150 m2 au prix symbo-
lique de 1 fr. en vue d'améliorer le vira-
ge au haut de la rue de la Chapelle à
Corcelles. Cette parcelle communale
était de toute façon frappée par l'aligne-
ment ; l'élargissement de ce virage entre-
pris par l'Etat sera le bienvenu.

— accordé un crédit de 20.000 fr.
pour l'amélioration de d 'éclairage et le
déplacement d'un hydrant, mue de la
Chapelle. Ces travaux sont liés à l'élar-
gissement du virage. Des candélabres
remplaceront les poteaux de bois, la li-

gne aérienne sera mise sous terre et un
candélabre double sera posé à l'intersec-
tion des routes de Montmollin et de
Rochefort. Seul ce candélabre devra être
acheté ; les autres seront pris dans le
stock de ceux qui ont été enlevés lors de
la pose des nouveaux poteaux pour la
ligne aérienne du trolleybus, d'où une
économie sensible.

— voté un crédit de 24.000 fr. pour la
pose d'une couche de protection à la rue
des Préels. A l'ouest, ce sera un tapis
d'Erteseal, mélange d'émulsion de bitu-
me et de résidus de houille. A l'est, au
carrefour du collège où les ilôts de

î sécurité,,'sèrôrft Hé^Écés ofl éBftïmGli la
voie sud sera légèrement élargie et par-
tout où cela est possible, un revêtement
d'Erteseal sera appliqué.

— permis la création d'une classe sup-
plémentaire pour le jardin d'enfants. Le
jardin d'enfants créé il y a une quin-
zaine d'années est dirigé par un comité
appuyé par la commune qui octroie
chaque année une subvention. Ces der-
nières années déjà, la question de
l'ouverture d'une deuxième classe s'est
posée avec une certaine acuité. La loca-
tion d'un local permettant de loger con-
venablement cette seconde classe et
l'engagement d'une deuxième jardinière
d'enfants impliquent des charges que le
Conseil communal est autorisé à cou-
vrir. Un crédit de 20.000 fr. lui est
accordé pour financer les frais de fonc-
tionnement et les aménagements
éventuels du local.

C'est l'occasion pour ie groupe socia-
liste de rappeler qu 'il souhaite la prise
en charge du jardin d'enfants par la
commune et qu 'en tout cas la commune
en contrôle la gestion. Pour les libéraux,le jardin d'enfants doit rester une insti-tution privée, appuyée par la commune
qui délègue d'ailleurs un conseiller com-munal au sein du comité de l'Associa-tion du j ardin d'enfants. C'est aussil'avis du conseiller communal PierreBille qui met d'accent sur des avantages
du statut actuel du jar din d'enfants.

Notre débat à Boudry sur la relance dans le cadre communal
(IV ) Comment s'y prendre pour attirer de nouvelles entreprises ?
La relance économique dans le cadre

communal a ses limites, mais lors du dé-
bat à Boudry, chacun a manifesté le dé-
sir de faire quelque chose avec l'aide de
l'Etat (voir la « FAN » des 24 juin , 12 et
13 juillet).

Ainsi, le Groupement des communes
du Littoral envisage d'axer les travaux
de sa commission régionale vers le déve-
loppement d'un service économique au
sein duquel le chef-lieu du canton
jouera un rôle important . Mais ici aussi,
on attend les décisions de l'Etat, car
dans le cadre de la collaboration inter-
communale, on est pratiquement par-
venu au c bout du rouleau » dans le do-
maine des grandes options.
• M. REEB, secrétaire du groupe-

ment, a posé une question judicieuse :
— Depuis deux ans, tout le monde se

demande que faire pour atténuer les ef-
fets de la récession brutale qui a frappé
en particulier le canton...

L'opinion générale est la suivante : la
Confédération a les moyens d'élaborer
des programmes de relance, les cantons
ont des limites à ne pas dépasser et les
communes sont pratiquement « désar-
mées ». Que faire ? M. Reeb répond :

— Les communes peuvent toutefois
favoriser un climat de relance, par
exemple, en accordant des facilités d'ac-

M. Hubert Donner, conseiller communal
h Auvernier et président du Groupe-

ment des communes du Littoral
(Avipress - J.-P. Baillod)

cueil à de nouvelles entreprises non pol-
luantes, en prévoyant de nouvelles zones
industrielles...

Un exemple significatif : dernièrement ,
une industrie non polluante, créatrice de
nouveaux emplois, souhaitait s'installer
dans le Bas du canton à proximité des
transports publics. Or, rien de convena-
ble n'a pu être trouvé rapidement et la
direction de l'entreprise a préféré cher-
cher un autre lieu à l'extérieur...

LES ZONES INDUSTRIELLES :
« OUI », MAIS...

• M. FRITZ GRETHER, suivi par
d'autres participants, dont M. J.-P. Boil-
lod, a relevé les obstacles qui s'opposent
parfois aux communes qui souhaitent ac-
cueillir de nouvelles industries :

— Les zones industrielles existent sur
le « papier », mais la plupart des terrains
affectés à cette destination appartiennent
à des privés. Les communes doivent
donc discuter avec eux et il suffit d'une
opposition quelconque pour que les
pourparlers traînent et que les promo-
teurs de nouvelles entreprises se découra-
gent. Bien sûr, si le terrain appartient à
la commune, c'est plus facile, mais de
tels cas sont malheureusement rares...

Lors du débat, M. Olivier Béguin
avait insisté sur un des aspects fonda-

it/!. Claude Weber, président du Conseil
communal de Peseux

(Avipress - J.-P. Baillod)

mentaux de la décompression économi-
que qui a frappé la Suisse et les autres
pays industriels. Le vice-présdient de
l'exécutif de Boudry, M. Boillod s'est
demandé s'il ne fallait pas se pencher
sur la recherche de nouveaux débouchés,
comme par exemple, la création de peti-
tes entreprises spécialisées dans l'énergie
solaire :

— Il ne s'agit-là que d'une suggestion,
car avec un peu d'imagination, on pour-
rait étudier la fabrication de nouveaux
produits...

COMMENT CONVAINCRE
LE SECTEUR PRIVÉ ?

Les participants ont également souhai-
té que le secteur privé joigne ses efforts
à ceux des pouvoirs publics. M. Claude
Weber constate que les démarches visant
à bénéficier de la manne fédérale sont
compliquées et mal connues du large
public pour ne pas dire également de
nombreuses administrations communa-
les :

— Dans un régime libéral comme le
nôtre, l'autorité communale a la possi-
bilité d'informer, mais elle n'a pas le
droit , par exemple, d'imposer à des pro-
priétaires d'immeubles anciens, de procé-
der à des travaux de rénovation...

Le débat a aussi témoigné que les

M. Bertrand Reeb, secrétaire du Grou- ;
pement des communes du Littoral

(Avipress-J.-P. Baillod)

communes, maigre la recession et le
frein brutal aux investissements, n'ont
pas mis la clé sous le paillasson. La
multiplication des oppositions et des
référendums lancés à tout bout de
champ, dont l'Etat est surtout le plus
visé, reflète une nouvelle mentalité de la
part des citoyens et ne favorise guère un
retour à un climat de confiance :

— On nous demande (l'Etat) d'établir
un catalogue de travaux, mais les exi-
gences d'une gestion prudente et l'attitu-
de des administrés conduisent plutôt à
une sorte de « jonglage » avec des
« calculs d'épicier »...
UNE SITUATION MOINS MOROSE
L'autre jour, les participants ont

admis que même dans le canton, on
enregistre une amélioration légère de la
conjoncture, prouvée par la diminution
sensible du chômage total et surtout par-
tiel :

—¦ La question est de savoir si cette
amélioration est due à une reprise éco-
nomique modeste ou simplement à un
phénomène saisonnier, notamment dans
le secteur de la construction et du génie
civil. En automne, on verra plus clair...

Le combat contre le chômage qui pas-
se par la sauvegarde de l'emploi et ledialogue permanent avec le secteur privé
a fait ensuite l'objet d'un débat anintfsur lequel nous reviendrons. 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 commu-
naux suivants : MM. Hubert Donner
(Auvernier, et président du groupe-
ment des communes du Littoral),
Jean-Pierre Boillod (Boudry), vice-
président, Fritz Grethcr et Olivier
Béguin (Colombier, président et vice-
président), Pierre Gindraux (Corccl-
les-Cormondrèche, administrateur
communal), Robert Comtesse (Cor-
taillod), président du Grand conseil,
Rémy Allemann , président du chef-
lieu (Neuchâtel), Viande Weber (Pe-
seux), président, Raymond Joly (Ro-
chefort), Francis Robert (Saint-Au-
bin-Sauges), président, M. Bertrand
Rit 'li , secrétaire du Groupement des
communes du Littoral et Jaime l'in-
to, rédacteur, représentant notre jour -
nal/

Rupture
d'une conduite

• HIER vers 19 h, une conduite
s'est rompue rue du Temple-Neuf où
des travaux sont en cours. L'eau a
jailli violemment de la conduite. De
l'eau a pénétré dans une cabine d'es-
sayage du grand magasin les Ar-
mourins en s'infiltrant à travers les
joints en caoutchouc des fenêtres.
Cette eau fut rapidement épongée et
les articles n 'ont pas souffert de cette
inondation. En revanche, la fouille
de la rue du Temple-Neuf a été
inondée, mais les pompiers n'ont pas
dû intervenir.

Don à l'Ecole suisse
de droguerie

• LORS de la séance de clôture
de l'Ecole suisse de droguerie, un
chèque destiné à l'achat d'une fres-
que pour le nouveau bâtiment , a été
remis par M. Baumann , directeur de
l Amidro (Amicale de la droguerie).
La Migros, contrairement au texte
que nous avons publié, n'était pour
rien dans ce don.

Le cambrioleur
ne prend pas
de vacances

Utilisez vos clés
• EN rentrant de vacances, nous

ne nous souhaitons aucune surprise
désagréable, comme par exemple le
passage de visiteurs indésirables. Les
clés sont là pour fermer la porte.

Pensez surtout aux stores, portes
du sous-sol et impostes. « Les jour-
nées de portes ouvertes » sont très
appréciées mais certainement pas
lorsque vous êtes absent.

En définitive , vous n'avez pas non
plus un libre-service. Compliquez le
travail du cambrioleur ! Protéger par
exemple les cylindres des serrures
dépassants par une rosace de sécurité
en acier. Encore une fois : prévenir
vaut mieux que guérir !

Dans l'appartement, ne fermez pas
à clé les tiroirs et les portes des
meubles , bureaux , etc.. Ce n'est du
reste aucun obstacle pour le cambrio-
leur et vous évitez de la sorte que
dommages.
vos beaux meubles ne subissent des

Collision en chaîne
• HIER vers midi , M. E. A. de

Marin circulait au volant de sa voi-
ture avenue du 1er Mars en direction
de Saint-Biaise. A la hauteur de
l'Université , il n'a pas été en mesure
d'arrêter son véhicule, qui est venu
heurter l'arrière de l'auto pilotée par
M. C.-L. B. de Neuchâtel. Sous l'effet
du choc , ce dernier véhicule est entré
en collision avec la voiture conduite
par M. W. H. d'Aigle qui était à
l'arrê t en ordre de présélection pour
bifurquer à gauche. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

'A

A la Béroche, les maïs bien arrosés
poussent de 10 centimètres par jour !

De notre correspondant :
Comme nous l'avons déjà écrit

dans une précédente édition, un vaste
dispositif d'arrosage a été mis en pla-
ce dans toutes les communes de la
Béroche. Ce dispositif a nécessité une
grande quantité de matériel mis à
disposition par les arsenaux et c'est
la protection civile qui dirige les
opérations.

Depuis une quinzaine de jours,
week-end compris , on arrose sans
relâche des hauteurs de Sauges,
jusqu'au-dessus des villages de Fre-
sens et de Montalchez. Pour ce faire,
on puise l'eau dans le lac, ou, com-
me à Gorgier, au réservoir commu-
nal. Les installations étant en place
et... rodées, l'effectif du personnel a
pu être diminué, surtout après le
remplacement des arroseurs à lances
par des appareils automatiques.

Cependant, les nombreuses moto-
pompes en action nécessitent une sur-
veillance continue, ces machines
étant soumises à rude épreuve. Cer-
taines d'entre elles manifestent par-
fois quelque fatigue et un service de
dépannage fonctionnant parfaitement
a été mis sur pied par l'arsenal de
Colombier.

PREMIER BILAN
Après la mise en place de tout ce

dispositif et suivant les instructions
du « plan catastrophe », U fallait
établir un premier bilan de la situa-
tion. L'effet sur les cultures est très
positif et les maïs ont repris goût à
l'existence. Certains augmentent de
taille de 10 cm par jour ! Mais,
comme on ne fait pas d'omelettes
sans casser des œufs, ce sauvetage de
l'agriculture provoque pas mal de dé-
penses, hélas !

L'eau du lac pompée et déversée à
à plus de 200 m de dénivellation
provoque aussi une soif intense des
moteurs ! Entre Saint-Aubin-Sauges,
Fresens et Montalchez, la consomma-
tion en carburant dépasse 12.000 li-
tres...

Souvent, le service de surveillance
se fait par des personnes offrant
bénévolement leurs services. Cepen-
dant, cela ne suffit pas et, comme
nous avons eu l'occasion de le dire,
les chômeurs de la commune partici-
pent à l'opération. Il était, en effet,
logique d'employer ceux-ci, avant de
mobiliser des employés des industries
locales. Seulement, en ce qui concer-
ne leur rétribution, la commune se
substitue aux caisses de chômage, ce
qui augmente sensiblement les frais
de l'opération « arrosage ». Notons
en passant que les agriculteurs sont
sollicités en premier lieu pour ce tra-
vail , mais ils sont peu nombreux et
ont aussi d'autres tâches à remplir.

LE BAUME DE L'ÉTAT
Devant cette situation, de nom-

breux contacts ont été pris avec les
instances cantonales et fédérales : en
premier lieu, en ce qui concerne une
éventuelle rétrocession sur le prix de
l'essence payée actuellement un franc
le litre. Aucune réponse nette et pré-
cise n'a été donnée à ce jour. Concer-
nant les frais en général, les commu-
nes sont mieux renseignées, notam-
ment par les termes d'une circulaire
émanant de la chancellerie d'Etat et
disant en substance : « L'Etat n'inter-
viendra pas financièrement dans cette
opération ; seuls les demandeurs de-
vront en assumer les frais. (L'autono-
mie des communes, voyons !)... Lors-

qu 'on pense qu 'un mètre cube d'eau
d'arrosage risque, dans certains cas,
d'atteindre 2 fr., certains « deman-
deurs » commencent à faire grise mi-
ne.

UN COUP D'ÉPÉE...
DANS L'EAU !

Concernant les économies à réali-
ser dans la consommation de cette
eau devenant tout à coup si précieu-
se, les communes ont édicté maints
arrêtés ou recommandations, avant
même que l'on ne réagisse en haut
lieu. Cette réaction est venue plus
tard, notamment en ce qui concerne
le lavage des voitures. Conclusion
pour Saint-Aubin , par exemple : les
agents de l'ordre sont venus, samedi
matin, interdire l'emploi des installa-
tions automatiques (Hypromaf) néces-
sitant environ 50 litres d'eau par
lavage. La xmesure s'est arrêtée là. On
ne s'est pas soucié de savoir si les
nombreux automobilistes ayant fait
« chou blanc » devant les installations
fermées, sont allés ailleurs employer
clandestinement un bon mètre cube
pour faire le même lavage avant de
partir en vacances !

Tous les jours, les responsables du
service communal des eaux sont sur
les dents pour faire la chasse aux
gaspilleurs et aux... resquilleurs de
tous genres. II faut en effet absolu-
ment faire respecter les nombreux
appels lancés par la commune et
économiser des centaines de milliers
de litres d'eau. A chacun son rôle !
Pendant ce temps, la police cantonale
veille sur les Hypromats ! C'est peut-
être moins efficace, mais c'est plus
simple !

Ah ! le jour où la pluie viendra...
R. Ch
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Il ne retournera plus dans un restaurant pendant un an !
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Bien qu'il fût indésirable dans ce éta-
blissement, J.-D. W. se présenta le 4 mai
dernier vers 22 h dans un bar du chef-
lieu en étant fortement pris de boisson.
La patronne lui enjoigniude sortir, mais
W. s'y refusa. Afin de tenter de Je
calmer, on lui offrit un thé. J.-D. W. ne
tarda cependant pas à boire dans un
verre qui contenant du vin blanc, mais...
qui était destiné à une autre personme I
Finalement, après bien des péripéties, W.
se retrouva sur le trottoir et on lui
ferma la porte de l'établissement au nez.

L'incorrigible individu se mit alors à
égrener un chapelet d'injures à l'encon-
tre de la patronne, puis à marteler la
porte et les vitres du restaurant, causant
un remue-ménage dont les consomma-
teurs se seraient bien passés... A l'arrivée
de la police, J.-D. W. refusa d'obtempé-
rer aux ordres, si bien qu'on dû appeler
un agent en renfort pour « embarquer »
cet homme pris de boisson dans le four-
gon.

ADIE U AUX RESTA URANTS !

Hier, J.-D. W. aurait dû comparaître
devant le tribunal de police du district
de Neuchâtel présidé par Mlle Geneviè-
ve Fiala, assistée de Mme Claire-Lise
Jaquet qui remplissait les fonctions de
greffier, sous les préventions de scandale
en état d'ivresse, injure et opposition
aux actes de l'autorité.

Mais J.-D. W., dont le casier judiciaire
est déjà pas mal rempli (14 condamna-
tions à ce jour !) n'a pas jugé utile de se
montrer. Si bien qu'il a été condamné
à 18 jours d'emprisonnement ferme et
au paiement de 30 fr. de frais. En outre
une interdiction des débits de boisson

pour une année a été prononcée à son
encontre.

UN MOIS ET DEMI
D'EMPRISONNEMEN T

J.-C. M., durant six mois de l'année
dernière, n'a pas payé la pension alimen-
taire due à son ex-femme. L'avocat de
cette dernière s'est adressé à l'Office des
poursuites pour tenter d'obtenir quelque
argent. Mais J.-C. M. a filé sans laisser
d'adresse et sa femme attend toujours
une somme supérieure à 2500 francs !
Lui non plus ne s'est pas présenté à
l'audience et il a écopé d'une peine de
45 jours d'emprisonnement ferme, peine
complémentaire à une autre prononcée
en mai dernier. En outre J.-C. M. paiera
160 fr. de frais.

Alors qu 'il voyageait de Bâle à Neu-
châtel dans un vagon des CFF, F.-W. D.
a été trouvé sans titre de transport vala-
ble.

Hier, en l'absence de ce prévenu
(encore une !) un représentant de la
compagnie nationale de transport est ve-
nu confirmer que F.-W. D. avait pré-
tendu s'être fait voler son portefeuille
dans le train. Le prévenu s'est mainte-
nant acquitté du montant dû pour la
course.

— Maintenez-vous tout de même la
plainte ? demanda la présidente au re-
présentant des CFF.

— Non, si le contrevenant prend à sa
charge les frais de justice.

— Mais il n'est pas là aujourd'hui et
il ne peut évidemment pas prendre cet
engagement !

La plainte a été maintenue et F.-
W. D., pour obtention frauduleuse d'une
prestation, a été puni de 100 fr. d'amen-
de avec délai d'un an pour radiation au
casier judiciaire et de 25 fr. de frais.

E. R. a fait paraître, le 6 mai dernier,
une annonce mentionnant « qu'à chaque
achat d'une voiture d'occasion, un week-
end à Paris serait offert ». Cette offre
n'étant limitée qu'aux 7 et 8 mai, elle
tombait sous le coup de l'ordonnance du
Conseil fédéral sur les liquidations et les
opérations analogues. Si bien que E. R. a
été condamné à une amende de 400 fr.
avec délai d'un an pour radiation et au
paiement de 30 fr. de frais.

J.-E. A.-L. a été condamné en septem-
bre 1974 à sept mois d'emprisonnement
avec sursis durant trois ans par le tribu-
nal correctionnel du district de Neuchâ-
tel. Le 1er octobre 1975, ce même tribu-
nal prononçait à nouveau à son encon-
tre une peine de six mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant quatre ans, mais
révoquait le premier sursis. J.-E. A.-L. se
retrouva donc à Bellechasse, d'où il ne
ressortit qu'au mois de février dernier.

LA MÉMOIRE COURTE
Ce séjour derrière les barreaux et la

menace qui pesait sur lui ne l'ont pas
empêché, le 14 mai dernier, de voler un
jeu de plaques, de fixer celles-ci sur sa
voiture qu'il conduisit bien qu'il ne fût
pas au bénéfice d'un permis de conduire
et en sachant qu'il n'était pas couvert
par une assurance RC.

— Sur le moment, je n'ai pas pensé à
mes précédentes condamnations, expli-
qua le prévenu.

Le ministère public ayant exigé la ré-
vocation du sursis accordé en 1975, le
mandataire du prévenu a demandé un
renvoi des débats afin que le tribunal
pût entendre deux témoins. Cette de-
mande a été agréée et la cause sera ju-
gée au mois de septembre.

S.-V. M., prévenue de vol, a été libé-
rée, mais Cille paiera néanmoins 25 fr. de
frais de justice. On lui reprochait d'avoir
dérobé des verres à (liqueur dans un éta-
blissement public du chef-lieu en mars et
avril derniers. Finalement le tribunal
admit qu'il s'agissait-là de larcin. Et, la
plainte ayant été retirée, une condamna-
tion n'était plus possible.

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE
Enfin, le 21 août 1975, une personne

âgée était renversée et tuée par la voitu-
re conduite par B. D., à proximité d'un
passage de sécurité quai de Champ-Bou-
gin. Lors d'une première audience, le 15
juin dernier, le prévenu avait expliqué
qu'il venait de quitter ie garage au vo-
lant de sa voiture et que lorsqu'il avait
aperçu la passante, c'était déjà trop
tard !

Des témoins, lors de cette première
audience, avaient même affirmé que
l'auto de B. D. avait passé sur ie corps
de la malheureuse. Mais le conducteur,
lui, contestait ces déclarations. Hier
après-<midi, le tribunal s'est rendu sur les
lieux du drame avant de rendre son ju-
gement comme suit.

Compte tenu de la vitesse à laquelle
circulait l'auto (30 km/h environ) et du
chemin parcouru "pair la victime' (5 mè-
tres sur la chaussée) il est évident que le
conducteur aurait dû voir la passante et
aurait pu arrêter son véhicule. B. D. ne
l'a pas fait. Cela veut dire qu'il ne prê-
tait pas toute son attention à la circula-
tion. Aussi a-t-il été condamné à 15
jours d'emprisonnement avec sursis du-
rant deux ans, 400 fr. d'amende et au
paiement de 480 fr. de frais. J. N.



A vendre à DEVELIER

VILLA FAMILIALE
Construction récente, quelques
travaux de finition à exécuter.
Prix : Fr. 210.000.— à discuter.

Renseignements :
Wintorthur-Assurances,
Service immobilier
Winterthur, tél. (052) 85 11 11.
interne 615.
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¦ j AflS0™N*•OCl .̂ LONGUEURŜ 7Ç|
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64

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

APPARTEMENT
DE 5 pièces (120 m2)

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

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

Futur retraité cherche à acheter

maison familiale
de 4 à 5 pièces, avec jardin ou déga-
gement, dans la région du Vignoble
neuchâtelois. (Eventuellement ter-
rain à bâtir). Faire offres sous chiffres
CA 1588 au bureau du journal.

Région de la Béroche

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

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

A vendre

grande maison
de campagne

EN DEUX LOTS
soit: Fr. 130.000.— et 120.000.—
à discuter.
3 appartements, grand rural trans-
formable en atelier ou en dépôt.
Prix spécial pour vente en bloc.
Val-de-Ruz. Assez près de la forêt.
Terrain 2000 m2.

Tél. (038) 53 38 91.

A vendre

BEAU TERRAIN
à bâtir de 850 m2 formant un verger.
Tous services à proximité.
Assez indépendant, à 150 m de la fo-
rêt. Val-de-Ruz.

Tél. (038) 53 38 91.

Particulier
cherche à acheter

terrain
J :.l 19 .131 : u

,à bâtir ou maison
familiale. Région
Nfeïïchàïel '-" <"
et environs
ou Val-de-Ruz.

Adresser offres
écrites à FD 1591
au bureau du journal.

A louer à

NEUCHATEL
Champrèveyres 1

4 pièces dès Fr. 535. 1- 70.— =
Fr. 605.—
5 pièces dès Fr. 649.— + 90.— =
Fr. 739.—
places de parc dans garage collectif
Fr. 48.—

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

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

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

( ^

A LOUER
studios meubles
et non meubles
neufs
tout confort,
cuisine agencée,
transports publics
devant l'immeu-
ble. Libres tout
de suite. Prix
intéressant.

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

 ̂
2001 Neuch3tel .

A vendre au
Val-de-Ruz

domaine
Adresser offres
écrites à OW 1552
au bureau du journal.

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

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

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

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

BOUDRY
au chemin des Addoz,
appartement de 3 pièces,
loyer dès Fr. 295.— + charges.
Appartement de 2 pièces.
Loyer dès Fr. 275.— + charges.
Studio non meublé
Loyer Fr. 200.— + charges.

Fbg Ph. Suchard
grand appartement de 4 pièces.
Loyer Fr. 485. h charges.

Route de Grandson
bel appartement de 41/2 pièces,
cuisine agencée. Loyer Fr. 540.— +
charges.
Bel appartement de 3Vi pièces,
cuisine agencée. Loyer Fr. 430.— +
charges.

A louer à Auvernier,
dès le 24 juillet
1976,

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

Gérance
Bruno Mûller,
Neuchâtel,
tél. 24 424a

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

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

APPARTEMENTS
de
2 pièces dès Fr. 320.— + charges.
3 pièces dès Fr. 385.— + charges
4 pièces dès Fr. 480.— + charges.

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

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

STUDIOS
dès Fr. 325.— charges comprises

Gérance Bruno Mûller, Neuchâtel
tél. 24 42 40.

Mer et montagne
300 logements de vacances.
Catalogue et prospectus gratuits.
LOGEMENT CITY S.A.
16. rue du Midi. 1003 Lausanne
Tél. (021) 2223 43-44,
heures de bureau.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Cortaillod, au bas |
du village,

appartement de 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 285.— + charges.

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
da 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

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.

A louer à Saint-Biaise

appartement 4 pièces
tout confort, vue, cuisine agencée,
tapis tendus.
750 fr., charges + garage compris.

Adresser offres écrites à BZ 1587 au
bureau du journal.

A louer pour le 24 août ou date à
convenir, à La Coudre,

appartement 4 pièces
Fr. 595.—
appartement 3 pièces
Fr. 495 —
charges comprises.
S'adresser à :
Société de Banque Suisse.
Neuchâtel, tél. 25 62 01.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Suchiez ,

appartement de 3 pièces
avec confort. Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 360.— + charges.

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

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

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

i : I

LOUEZ... ET ACHETEZ
dès maintenant plus tard si ça vous plaît
Avec notre nouvelle formule envirops, vos voisins. Et si vous aimez,

location avec droit d'achat: vous avez vous achetez en déduisant, suivant
tout à gagner: Vous louez, vous faites le cas, tout ou partie des loyers payés,
connaissance avec le quartier, les

f Neuchâtel/Sous-la-Coudre:
merveilleux appartements «fc-̂ ^L*, M^de 1 à 6 pièces (attique). ITHlOOClSBon standing. Vre imprenable jgg %j

l SUr le lac. J «*»priAJéiilnb

Renseignements et visite de l'appartement-pilote:
GECO,Promenade-Noire3,Neuchâtel,tél.038244446 G. Fanti, 19, rue du Lac, 2014 Bôle, tél. 038 411284

Possibilité d'achat immédiat à des conditions excellentes.

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

2 PicCeS dès Fr. 292.—
2y2 pièces dès Fr. 383-
3 PièCeS Fr. 445 —
3/2 PièCeS dès Fr. 480 —

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

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

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

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

appartements
de 2 et kVz pièces

tout confort. Balcon, vue.

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

appartement 4y2 pièces
avec service de conciergerie.
Loyer mensuel : Fr. 380.—, charges
comprises, salaire déduit.

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

MONRUZ
A LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

1-2-3 pièces
Visitez sans engagement

Tél. 25 29 72
heures des repas

A louer à Chézard,

APPARTEMENTS
tout confort :

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

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

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

locaux commerciaux
210 m2

1" étage.

Gérance Bruno Mûller, Neuchâtel,
tel 24 42 40.

A louer

grand studio
à La Coudre, libre
le 1" septembre.
Loyer 298 fr.,
tout compris.

Tél. 25 55 78.

rr,—"\A louer '

BUREAUX
à

NEUCHATEL

3 P.
avec banque de

réception et
lustrerie installées

Av. de la Gare 1
Tél. (021) 22 29 16

l J

A LOUER

FIN SEPTEMBRE
APPARTEMENT MODESTE DE
3 CHAMBRES à la rue du Neu bourg,
Fr. 120.— par mois.
APPARTEMENT MODESTE DE
3 CHAMBRES à l'Ecluse,
Fr. 130.— par mois.

TOUT DE SUITE
LOCAL CHAUFFÉ au rez-de-chaus-
sée à la rue Louis-Favre,
loyer à convenir.
STUDIO CONFORTABLE MEUBLÉ à
la rue Louis-Favre, loyer à convenir.
APPARTEMENT MODESTE DE
2 CHAMBRES à la rue du Tertre,
Fr. 100.— par mois.
APPARTEMENT MODESTE DE
2 CHAMBRES à la rue du Seyon,
Fr. 140.— par mois.
APPARTEMENT CONFORTABLE
D'UNE CHAMBRE à la rue des Mou-
lins, Fr. 220.— par mois
+ Fr. 60.— charges.

S'adresser à l'Etude de
M° Albert Brauen, notaire
rue de l'Hôpital 7,
2000 NEUCHÂTEL,
tél. foasi 2R qfi as

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

AREUSE,
au chemin des Isles ,
appartement de 2 pièces,
loyer Fr. 285.— + charges.
Studio non meublé,
loyer Fr. 225.— + charges.

CORTAILLOD,
à la Grassilière,
appartement de 4 pièces,
loyer Fr. 435.— + charges.

BEVAIX
à la rue Crêt-Saint-Tombet
appartement de 3 pièces,
loyer Fr. 410.— charges comprises.

PESEUX

A louer

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

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

Tél. 31 6131
(heures de bureau).



COUVETn
Ratifications

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 9 juillet, le
Conseil d'Etat a ratifié : la nomination
de M. Jean-Louis Weil aux fonctions
d'officier de l'état civi l de l'arrondisse-
ment de Couvet ; la nomination de Mme
Marie-Madeleine Tanner aux fonctions
de préposée à la police des habitants
de la commune de Brot-Dessous.

Le caporal Colin quitte Môtiers
(sp) Aujourd'hui, 'le caporal Georges
Colin et sa femme quittent définitive-
ment Môtiers pour ail ler se fixer à Neu-
châtel Le caporall a démissionné de la
police cantonale pour prendre sa retraite.
I!l est entré dans lia. gendarmerie le
1er février 1943, ayant fait son école
de recrues à La Chaux-de-Fonds. Il fut
successivement en poste à Neuchâtel, au
Locle, à Travers, Neucbâtel-gare et en-
fin Môtiers où il vient de terminer sa
carrière professionnelle. En 1958, il était

promu au grade d'appointé et le 1er
juillet 1966, au grade de caporal .

Trente-trois ans et demi au service
de l'Etat, n'a pas laissé les autorités can-
tonales indifférentes. Biles ont reçu le
caporal Colin au Château de Neuchâtel.
Etaien t présents : le conseiller d'Etat,
chef du département de police, M. Car-
los Grosjean, le commandant de la poli-
ce cantonale M. Pierre Guye, le com-
mandant de la sûreté M. H.-L. Perrin,
le commandant de la gendarmerie,
M. A. Stoudmann , les sergents-majors
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
l'inspecteur principal de la sûreté,
M. Moser ainsi que quelques collègues
du caporal Colin, qui a reçu les fél ici-
tations et les vœux ainsi que le tradi-
tionnel cadeau de l'Etat.

Le caporal Colin, au Val-de-Travers,
s'est toujours montré un agen t conscien-
cieux, sachant allier la fermeté à la psy-
chologie. Il comprenait parfaitement le
rôle du policier moderne qui arrive sou-
vent bien mieux à son but pair la per-
suasion que par des procès-verbaux et
des contraventions. En dehors de son
activité professioiuïeUe, le caporal Colin
s'intéresse au sport équestre qu 'il prati-
que depuis plusieurs années, aime la na-
ture et la peinture. Pince sans rire, ne
manquant pas d'esprit dans ses réparties,
M. Colin sera remplacé à la fin du
mois. G. D.

["FLEURIER !
Les champs reverdissent

(c) La p luie est tombée par intermittence
ces derniers jours, a fait  reverdir les
champs... qui avaient bien besoin de
l'eau céleste pour reprendre une couleur
moins pâle que celle qu 'ils avaient au
moment des fenaisons !

A travers les comptes de Landeyeux
De notre correspondant régional :
Les produits d'exploitation de l'hôpital

de Landeyeux figurant dans les comptes
de 1975 représentent une somme de
1.891.861 fr. 80 se répartissant comme
suit : taxes d'hospitalisation, 1.194.481
francs 55 dont entre autres pensions
payées par les malades 705.299 fr. 50,
taxes forfaitaires conventionnelles,
458.119 fr. 05 ; autres prestations médi-
cales, 283.835 fr. 55, et services spéciali-
sés, 220.427 fr. 35. Dans cette dernière
rubrique signalons : radiologie hospitali-
sés, 21.454 fr. 20 ; radiologie ambula-
toire, 65.546 fr. 60 ; laboratoire
(hospitalisés et ambulatoire) 83.887
francs 90 ; physiothérapie (hospitalisés et
ambulatoires, 45.412 fr. 90. Les subven-
tions cantonales atteignent 500.000 fr.,
les prestations au personnel et à des
tiers 171.261 fr . 90. Signalons que les
dons et legs sans affectation ont atteint
la somme de 42.336 fr. 80 et les collec-
tes 35.199 fr. 80. Par ailleurs une somme
de 78.426 fr. 60 a été versées au fonds
de renouvellement et d'équipement

Au 31 octobre 1974, le compte « capi-

tal » présentait unesomme de 89.067
francs 02. Une somme de 100.000 fr.
représen tait le surplus sur l'estimation
cadastrale « domaine » du 20 janvier
1975 et l'estimation cadastrale « immeu-
ble hôpital » à la même date atteignait
3.100.000 francs. Le total du compte
« capital » était donc de 3.289.067 fr. 37.

Quant à l'actif du bilan au 31 octobre
1975, il présentait une somme de
4.254.340 fr. 91. Au passif , précisons que
le fonds Mast atteignait 290.055 fr. 17, le
fonds de renouvellement du matériel et
du mobilier 258.936 fr. 50, et le fonds de
construction (immeubles) 176.020 fr. 60.

Un nouveau contrat de bail à loyer
Assemblée des gérants et courtiers d'immeubles

Présidée par M. Raymond Lafranchi,
l'assemblée générale annuelle de la So-
ciété neuchâteloise des gérants et cour-K

tiers en immeubles, s'est tenue derniè-
rement dans le district du Locle, en pré-
sence notamment de M. André Perret,
président de la Chambre immobilière
neuchâteloise et de M. Charles Berset,
président d'honneur de la société.

Dans son rapport présidentiel, M.
Lanfranchi a fait le point de la situation
en regard des problèmes immobiliers ac-
tuels. Il s'est tout spécialement attaché à
la question de la rénovation des vieux
immeubles encourageant par là même
tous les propriétaires et gérants d'im-
meubles anciens à utiliser la nouvelle
aide cantonale. Il a relevé l'importance
toujours plus grande prise dans la socié-
té par les membres du Bas du canton, la
répartition s'établissant comme suit : dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, 16 ; district
du Locle, 5 ; district de Neuchâtel 9 ;
district de Boudry 2 ; district du Val-de-
Travers, 2. Total : 34.

Dans son rapport le secrétaire,
M. René Walther, s'est plu à relever un
léger bénéfice consolidant le capital de
la société. Les comptes ont été vérifiés
par M. André Kubler, lequel a fait res-
sortir l'exactitude et la bonne tenue de
ceux-ci. Décharges ont été données au
président, au secrétaire et au vérifica-
teur, pour leur rapport respectif.
M. Pierre-André L'Epée, avocat à Neu-
châtel, a été reçu à titre de nouveau
membre.

M. René Walther, avocat, a développé
un très intéressant exposé sur la rupture
des contrats, s'il survient, au début ou
en cours de bail, des circonstances gra-
ves qui en rendent l'exécution intoléra-
ble. Il a relevé en particulier les chan-
gements prévisibles ou non prévisibles
de la situation de l'emploi en regard à
la situation économique actuelle. Il a
cité d'autre part de très nombreux arrê-
tés de tribunaux tout en constatant que-
^ ĵurisprudence sur ce sujet remonîe' '
aux années 1930-1936, très peu de caS. '
nouveaux ayant" efé constatés ces ~derniè- '
res années.
NOUVEAU CONTRAT DE BAIL ,

Président de la Chambre immobilière
neuchâteloise, M. André Perret, avocatj
a refait l'historique de la situation im-
mobilière depuis la fin de la dernière
guerre à nos jours. Après être passé sous
le joug d'une politique de contrôle puis

de surveillance, la cause immobilière,
malgré les craintes de nombreux parle-
mentaires, s'est attachée à créer une
politique conventionnelle née en 1970
par la mise au point et la signature
d'une convention romande liant les mi-
lieux immobiliers et l'Union syndicale
suisse. Grâce à la création des commis-
sions paritaires, qui par exemple dans le
canton de Neuchâtel ont concilié plus
de 90 % des cas, et à la mise sur le
marché d'un bail romand, il a été possi-
ble de stabiliser et surtout d'éviter des
abus dans le secteur locatif.

Désireux de poursuivre cette politique,
les milieux immobiliers neuchâtelois et
le cartel syndical ont mis au point un
nouveau contrat de bail à loyer qui peut
se résumer ainsi :

— Durée initiale pour le locataire et

le bailleur , deux ans, avec reconduction
tacite de deux ans, le locataire pouvant
résilier de façon anticipée après une an-
née.

— Nouveaux termes trimestriels au 31
mars - 30 juin - 30 septembre et 31 dé-
cembre 1975 : adaptation du loyer en
cours de bail lors de modification du
taux de l'intérêt hypothécaire.

Après une discussion nourrie, la
Société neuchâteloise des gérants et
courtiers en immeubles a voté une
résolution par laquelle elle recommande
à tous ses membres d'utiliser dorénavant
ce nouveau bail. Elle espère que de son
côté le cartel syndical et les offices de
logements du canton inviteront les loca-
taires à demander et à exiger de leur
propriétaire ou gérant l'utilisation de
cette nouvelle formule.

MÔTIERS
Vandalisme

(c) La petite table installée dans la forêt
près de « La Fontaine à Louis » a été
brisée par des inconnus qui semblent
n'avoir que la rage de détruire.

Môtiers, château : exposition sur 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 téléphone

61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

i 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.
Fleurier , service «du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale :. Môtiers, tél. ;o6L4,4.23,

Fleurier, tél. 61 10 21.

Le Territoire de Beliort
déclaré «zone sinistrée»

Toujours la sécheresse

De notre correspondant :
Le Territoire de Beliort , qui avait déjà

été naguère déclaré sinistré en raison de
la grêle, l'est cette fois à cause de la sé-
cheresse. Cette décision vient d'être prise
par le préfet ; il fallait s'y attendre, la
situation des paysans est extrêmement
préoccupante et le problème de l'alimen-
tation du bétail vient en tête des soucis
des agriculteurs.

On enregistre une baisse de récolte de
ffflffH&e de ao ^STThFnbïe du côté de la
production laitière une baisse de 20 %,
lé*1fegaïn feiftf défaut Tef H faudra" utiliser
par conséquent de la paille. Le comité
belfortin de la sécheresse vient de traiter
avec les organisations agricoles du Haut-
Rhin pour s'assurer les quantités de pail-
le nécessaires afin que cette période de
vaches maigres ne corresponde pas à
une véritable catastrophe. C'est ainsi que
le département en a commandé deux

mille tonnes. Les acheminements vont
bientôt commencer et ce transport, bien
sûr, pose aussi des problèmes, mais l'ar-
mée pourrait apporter son aide... Pour
ne pas encombrer les routes des vacan-
ces, on pourra utiliser en partie
l'autoroute A 36, Mulhouse-Belfort.

Concernant cette situation, le préfet,
M. Pinel, a déclaré :

— J'ai tenu, compte tenu des éléments
objectifs fournis Bar les^rejgrjsentante de
la profession agricole et là nécessité de
faire bénéficier les exploitants agricoles,
du maximum d'aide de la part des pou-
voirs publics.

Le classement du Territoire de Beliort ,
zone sinistrée, va permettre également
au chef d'administration du département
d'accorder des aides publiques de chôma-
ge pour privation partielle d'emploi aux
salariés travaillant dans les exploitations
ou entreprises agricoles.

Derniers échos de la Fête de jeunesse
De notre correspondant :
Après le traditionnel cortège formé

par les élèves de l'école primaire et de
, l'école secondaire intercommunale, les
enfants ainsi que les parents des Ponts-
de-Martel se sont retrouvés au temple
où ils ont pu assister à différentes pro-
ductions de plusieurs classes entrecou-
pées de partitions interprétées par la
fanfare « Sainte-Cécile ». Puis, Mme
Claudine Finger et M. Michel Monard ,
respectivement présidente de la com-
mission scolaire et directeur de l'Ecole
secondaire intercommunale prirent la pa-
role pour rappeler en quelques mots les
faits marquants de l'année écoulée.

L'après-midi environ 80 enfants se re-
trouvèrent sur le terrain des Prises pour
participer à des joutes sportives prépa-
rées par les gyms-actifs et la commis-
sion de jeunesse sous l'égide de la Fédé-
ration suisse d'athlétisme.

Constatant en effet qu 'aucune mani-
festation sportive n'est prévue pour les
élèves en fin d'année, les sociétés du
village ont une nouvelle fois mis sur
pied, avec la compétence qu'on leur
connaît , ces diverses joutes. Les inscrip-

tions avaient auparavant été recueillies
dans les classes et bien que rien n'obli-
geât les enfants à y participer, on peut
considérer qu 'elles ont rencontré un ma-
gnifique succès. Différentes disciplines
telles que course de 60 et 80 mètres,
saut en longueur, saut en hauteur, jet
de petite balle et de poids étaient ins-
crites au programme.

Les résultats sont les suivants. Caté-
gorie A (16-17 ans), garçons : 1. Serge
Baillod ; filles : 1. Éliane Kehrli. Caté-
gorie B (14-15 ans) garçons : 1. Philippe
Perret ; filles : 1. Florence Montandon.
Catégorie C (12-13 ans) garçons : 1.
Jean-Michel Berset ; filles : 1. Catherine
Ducommun. Catégorie D (10-11 ans)
garçons : 1. Michel Nicolet ; filles : 1.
Nicole Buchs. Catégorie E (8-9 ans)
garçons : 1. Gilles Main ; filles : 1.
Anne-Catherine Berset. Catégorie F
(6-7 ans) garçons : 1. Manuel Espejo ;
filles : 1. Claude-Evelyne Joray.

La production des usines des gorges
de l'Areuse est touj ours faible

La pluie n'a pas fait grossir les
cours d'eau, de sorte que les rivières
du Vallon tirent toujours la langue.
Hier matin, le débit de l'Areuse était
d'environ 1,8 mètre cube-seconde ce
qui n'est toutefois pas un record puis-
qu 'il y a quelques années, il fut de
0,6 mètre cube-seconde.

Cependant, cet été, la sécheresse
dure depuis longtemps et actuelle-
ment les usines hydroélectriques des
gorges de l'Areuse ont une produc-
tion qui a baissé de 75, voire 80 %
par rapport à ce qu'elles donnent
quand elles tournent à plein régime.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïïJmïZ?mïïm7^
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Chronique du Val- de-Ruz

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi. Triomphe aux Ponts-de-Martel
de la chorale de l'Ecole normale
De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avions déjà annoncé

dans une précédente édition, la chorale
des futurs enseignants, placée sous la
direction de M. Georges-Henri Pantillon
vient récemment de donner au temple
des Ponts-de-Martel un magnifique con-
cert. Naturellement , la réputation de cet-
te chorale ou de son directeur n'est plus
à faire et la pop ulation de la localité
n'a pas manqué de répondre massive-
ment à l'invitation de ces étudiants.

Pour ce concert, les chanteurs s'étaient
assurés du concours d'Anne-Lise Hugue-
nin, soprano, Catluirine Vaucher, alto,
Pierre-André Lienhard, basse, Samuel
Ducommun, organiste, et François Al-
termath, également organiste.

La soirée débuta par l'interprétation
de la « Messe brève » No 2 en la ma-
jeur de J.-S'."Bach qui permit une ' alter-
nance entre la chorale et les différents
solistes '-durant les six mouvemen ts de la
partition.

La seconde partie de ce concert,
préparée par les étudiants eux-mêmes
permit au public de réentendre ou
de découvrir des œuvres d'auteurs-
compositeurs-interprètes contemporains
tels Georges Brassens, Hugues Aufray
ou Anne Sylvestre, etc. Durant cette par-
tie, la chorale interpréta également dif-
férents chants populaires de divers pays
dans des arrangemen ts destinés à l'école
primaire.

En dernier lieu, la chorale interpréta
quelques extraits du « Messie » de Haen-
del avec en conclusion l' xAlléluia » que
l'assistance recueillie écouta debout. De
très nombreux applaudissements saluè-
rent ce chœur final et le public en-
thousiaste réclama un bis. Une belle
exp érience qu 'il faudra sans doute re-
nouveler tant /'OH a pu constater que
cette form e d'expression musicale ne
laissait personne indifférent dès que l'on
peut coriïprePbuï là présen ce d'une aussi
brillante formation.

MOWYaCWES 

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

IN MEMOR1AM

A notre très chère épouse et maman

Jeanine GAILLE-BARBEZAT
14 juillet 1975 - 14 juillet 1976

A toi vont nos pensées.
A nous ton cher et doux souvenir.

Ton époux et tes enfants
qui ne t'oublient pas.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur Aloïs
GUILLOUD-ALLISSON

sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de couronnes et de fleurs.

Elles les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Vers chez Pillod , La Chaux-de-Fonds
et Môtiers, juillet 1976.

SOLDES
appareils ménagers

SOLDES
articles

ménage-boutique

SOLDES
meubles de jardin

PRIX
CASSÉS
jusqu'à

60%
Il vaut la peine d'en

profiter
Qulncalllerle-ménagaBsa

COUVET
Vente autorisée

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).
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.

Galerie du manoir : Paul Suter, sculp-
teur.

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 Jeanine : 21 h à 4 h.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. (039) 22 10 17.

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensui-
te, tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITION
Château des Monts : automates et mon-
tres , les collections de M. et Ed. San-

doz (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.

NAISSANCES. — 7 juillet. Fadda
Tamara Caterina Carmela, fille de Pie-
tro, employé de bureau , et d'Assunta
Concerta, née Santoro ; Jeanbourquin,
Gaèlle Marianne, fille de Ronald
Ernest Marie, chef d'organisation, et de
Marianne Yvonne, née Oppliger. 8 juil-
let Chaignat Julien , fils de Goerges Ber-
nard, entrepreneur et de Pierrette Mar-
the Marie, née Jutzi. 9 juillet. Capt
Pierre-Vincent, fils de Jean Philippe,
électricien et de Michelle Yvonne, née
Pillegand.

PROMESSES DE MARIAGE. — 7
juillet. Robert-Tissot Yvan René , chauf-
feur , et Hirschi Aline Renée ; Reinhard
Marcel Albert , chef linotypiste et Jaeg-
gli, née Hofer, Suzanne Louise ;
Ghisalberti Raphaël, boulanger, et
Fasoli Yvonne Liliane. 8 juillet. Murr-
mann Georg, boulanger, et Maegli An-
ne-Marie. 9 juillet. Baroni Michel René,
entrepreneur de transports et Billieux
Agnès ; Montandon-Varoda Roland Jean
Gaston, cimentier et Robert-Nicoud,
Francine.

MARIAGES CIVILS. — 7 juillet.
Jouvenot Bernard Alexandre, étampeur
et Wenger Gisèle Edith. 9. juillet.
Balmer Denis Frédéric Walter, ouvrier
de fabrique et Mathieu Anne Suzanne
Monique Marguerite ; Singy Alphonse,
galvanoplaste, et Donzé Pierrette ;
Bartolomeo Vincenzino, mécanicien et
Matthey-Prévot, Chantai Erica ; Thié-
baud Jean Alfred Louis, boîtier et Bétrix
Marie Thérèse ; Linder Francis Daniel ,
préparateur et Jeanneret-Grosjean
Marlène.

DÉCÈS. — 7 juillet. Bachmann , née
Jacquemai Lydya Joséphine, née le 24
août 1907. 8 juillet. Pellaton , née Gre-
maud , Berthe Alice , née le 15 mai 1903,
épouse d'André Ulysse, domicile La Bré-
vine ; Jeannin Nelly Madeleine, née le
23 octobre 1912. 9 juillet. Lehmann , née
Widmer, Bertha , née le 4 juin 1900,
veuve d'Ernest ; Nussbaum, née Held ,
Germaine Emma, née le 13 avril 1905,
veuve de Charles Henri.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

?I «* ip
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SOLDE...
MAIS

NOBLESSE OBLIGE!
Quoi d'étonnant à ce que Perrenoud

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

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

vouée depuis toujours
à servir un difficile public de connaisseurs.

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

vous avez les meilleures chances
de faire d'excellentes affaires

qui tourneront à votre avantage personnel.
Noblesse oblige!

¦ meubles w I

? 
perrenoud ÏF^îl
Neuchâtel- Rue de la Treille i - Tél. zj  x o 67
VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION

FRANCE VOISINE



fj  VENTE AUTORISEE PAR LE DEPARTEMENT DE POLICE DU 1 AU 21 JUILLET 1976 Jg\

SUPER, SOLDES
© © ©

I avec garantie 3 étoiles I
I Rabais exceptionnel sur des appareils neufs et garantis ! Exemples : I

...FRIGOS de 140 à 540 litres ...CUISINIÈRES ...LAVE-VAISSELLE ...TÉLÉVISIONS RADIO-RECORDER ... PHOTO-CINÉ
Soldés dès 238.—! TOUS GAZ Lave, rince et sèche COULEURS Soldés dès 148.— GROS RABAIS

§9 w ŷysgr̂ TJS^̂ f": ::^v: :- ::. ^w.w.v v:v:v::^-: ?. Soldées dès 248.—! Soldés dès 738.— ! Affaires exceptionnelles _____ â$Ê0̂ '̂- mk̂m\m\.

JÊL Y. ZL____1.._ -. *a,8,?,l̂ ^W m " • ¦' - x -..-- "' scion cliché '' '
M iL ^ r. ¦ ¦ " • - ' | PHILIPS 22C445 SANKEI 1000 STEREO VALEUR 1233.- |% f. #|
N li« ncMT <,«.»Tf *^«*i :_f_»̂ _ _̂ _̂»̂ M« —I ¦¦¦ ' Téléviseur couleur PAL SECAM Radio-cassette à 2 micros incorporés 11 6121 «¦ I« INDESIT 140 L ** TT ™̂™ " „ ?,UIST^3nf

Ce t0Ut6S Cha 'nCS 4 longueurs d'ondes, (L.M.K et FM) SOLDÉ %***%M U I
S 

Frigo table 140 litres » AMSA-FAR G 531 GB THOMSON SH 1231 SKSîîS- 4 haut-parieurs 
• ,; dég.vreur automatique 3 feux, four autonettoyant, 12 couverts, cuve inox, avec pro- ,T„T„"0 fonctionne sur pile et 110/220 V HAUTF-FIDÉUTÉ,,; éclairage .meneur 

^̂  
gri

l et thermostat gramme pour vaisselle délicate, <se,on c,lché> Excellente musicalité "• «AUIC-PID IELITE
m (selon cliché) Aflf| avec tiroir et couvercle adoucisseur et chauffaoe incomoré garantie 1 an Selon cliché Chaîne HI-FI complète avec
M VALEUR:378.- V ¦€ M — taeton cliché) fselon cliché) 

ChauffaQe ,ncorporé VALEUR: ff* p» El „ B n A ampl, tuner L. M.. FM.. 2 x 20 W
eni nc t.lllO - VA FIIB AJfcJfc 

(selon cliche) 3190.— "B K Z Ma I BA MWà 2 enceintes et TD Thorens 166

I AMSA
SS0L2LE"0B S329,- S.800.-îï-?2*5"" «-"¦¦- "̂ 1268.-1' Frigo-armoire à double porte ; 9%*mAT.r ~mmt 

ZZ. m OV»i-t_»c w w w m Bénéficiaires de fAVS ...ENREGISTREURS ~ZT7~Z " 
congélateur 55 litres ...CUISINIÈRES Ph.hps vous rembourse Fr. 200- À ~ACCETTCC ...CALCULATRI CESS SSaST f̂jM ÉLECTRIQUES ...MACHINES À ...TÉLÉVISIONS So M̂sfrfeg.— ÉLECTRONIQUES

cm ne fclaO -- 'NDESIT E3 LAVER LE LINGE NOIR et BLANC ™IJ! I«™1 Soldées des 18.90
SOLDE TUVl 3 plaques , 380 V INnpqiT L7 Exnort CnlTacHL oïc i -TRANSISTORS 

VTLES:
376

 ̂

'r et co
uvece SS-S? SONY 112 UM avec LM- et FWI- " DISQUES.CASSETTES

I ...CONGÉLATEURS SOLDEZ 98 .— Ï̂T^' Suisse-France , toutes chaînes , Soldés dès 48.— 
J 

;
m AMSAJ15L**** AM%A P «A iio/22o v eti2Voits , ...ELECTROPHONES au cm soiaes oes _#.
m Congélateur bahut 150 litres MMOM B 1OT VALEUR: 790.— portatif, 7,4 kg C«lrlôe rloe "7Q I Disques classiques grands interprètes
f; Surgélation rapide f»A_fl Srffi eï'co' SZte

0""""*'* fl.BBA M.AA 
bOldCS des 79—. 

7.50 ou 3 pour 21.—
i cTVe

e
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d
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XUII — «T'yiil Q iiiU — ÛQ — -RADIO-REVEIL musicassettes soldées dès 4.80

SOLDÉVvU l SOLDÉ*5*
4*©."" SOLDÉ "Tf «P B SOLDE"T«FU ¦ Soldés dès 89.— cassette s pistes soldée dès 7.90

I PROFITEZ DES V ÉRITABLES SOLDES CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE! I
| — -AVEC GARANTIE TOTALE ET SERVICE APRÈS-VENTE. LARGES FACILITÉS PE PAIEMENT "#
H BKLWBÊÊm ^BLBLWÊÊmBÊmM ie pius grand centre spécialisé de toute la région neuchâteloise Wr^-^™^-̂ -̂ -̂ .̂ -W H
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les Caves du Palais - 

Téléphone 

(038) 25 76 44 '\\f-W W^WÂ Â ^̂ I
T̂ ÎL m̂i&mmûmmmWUmJ. 8 Ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 b 

30. 
Fermé le lundi matin 
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interruption de 8 h à 17 h 
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wÈ -k Garantie totale pièces et main-d'œuvre * Service après-vente assuré par nos spécialistes * Prise de commande déjà contre versement d'un acompte * Larges facilités de paiement
[H • Nos prix s'entendent départ magasin * Modeste participation aux frais de livraison * Nos appareils soldés proviennent de nos expositions et stock avec parfois des petites griffures

f i mm Ti '" '•¦ -WtL \

I mm m̂\\\ "V  ̂ lf BwÉm^mmmm\ L̂K Q̂ I

V ~ l̂ e êl
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Nous engageons à notre

bureau de perforation

une employée
pour saisie de données sur machine IBM 029 et 059. La préférence
sera donnée à une personne déjà formée.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Nous offrons des conditions de travail agréables, un horaire indivi-
duel variable, un restaurant d'entreprise ainsi que de nombreux
clubs de sport et de loisirs.

Pour de plus amples renseignements veuillez téléphoner à
M. P. Buol du service du Personnel. Il se fera un plaisir de répondre
à vos questions.

_fO il I CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V If Jl Service du personnel
X fi I/*Ul/î /I /1 2003 Neuchâtel
W lAA/f VWVW Tél. 038/2111 55, interne 456

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Cercle des Travailleurs
engagerait pour
mi-août

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

Tél. 25 04 44.

Je cherche

vendeuses
pour exposition, environ 100 jour-
nées de travail par année. Débutante
pourrait être formée. Français et
allemand. Article sans concurrence,
salaire intéressant.

Faire offres à
case postale 15,
3065 Bolligen.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour la vente de nos produits
(machines, outils et produits chimi-
ques) à l'industrie et l'artisanat.

Nous demandons:
- personne dynamique
- aimant la vente
- voiture privée.

Nous offrons:
- conditions intéressantes
- clientèle fidèle.

Adresser offres,
avec curriculum vitae,
sous chiffres 17-303230
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

Nous cherchons, pour la Suisse al-
lemande, dans famille avec 2 gar-
çons de 6 et 9 ans, parlant fran-
çais/allemand, à partir du ^sep-
tembre ou date à convenir,

jeune fille
comme aide de ménage

Belle maison moderne dans un joli
petit village entre Zurich et Baden.
Vie de famille et possibilité d'ap-
prendre l'allemand.

Prière de faire offre ou d'appeler
Fam. André Haiblé, im Bùhl,
8113 Boppelsen.
Tél. (056) 74 23 43.

i H (SYSit rJFlB
PiniJj  ENTREPRISE DE MONTAGE S

l'jl jr|.!| HANS LEUTENEGGER S.A. ^

cherche, pour travaux de montage dans toute la
Suisse ainsi que pour l'étranger:

TUYAUTEURS
SERRURIERS
MÉCANICIENS
MONTEURS SANITAIRES
MONTEURS HAUTS PLAFONDS
MONTEURS EN VENTILATION
Suisses ou permis C.

Faire offres ou téléphoner NEUCHÂTEL : A
BERNE: M. B. Emporio Am
Untermattweg 28 Tél. (038) 41 15 00. ¦
Tél. (031) 55 77 44. de 8 h à 10 h.

I DEL S.A. I
¦ Nous sommes une société d'édition 1
¦ proposant aux particuliers de Suisse g'¦•' romande des ouvrages de qualité -
I exceptionnelle. Pour voyager et ™
¦ prendre contact avec cette clientèle, I
¦ nous avons besoin de |

{ VENDEURS (EUSES) i
I 

(âge minimum 20 ans) {
capables, à qui nous nous enga- ¦

P geons d'offrir des avantages J
| uniques dans le domaine de I

S 

l'édition:
- fixe élevé
- conditions sociales d'avant-garde 5
| - toutes assurances payées par la I

société |
;! - 30 jours de vacances payées. ¦
I Pour un rendez-vous, téléphoner au 5
| (021) 23 71 17. I

Accordéoniste
cherché pour animer
guinguette de Young
Sprinters aux Jeunes
Rives,
30-31 juillet. 1"' août.
Tél. 31 69 05.

< [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J »
J i commençant par les plus longs. Il vous restera alors 9 lettres inutilisées i |
i [ dont vous formerez le nom d'un Opéra. Dans la grille, les mots peuvent J »

i être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à < |
| gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.
! Une même lettre peut servir à plusieurs mots.

Antoine - Aisne - Bec - Bol - Bière - Bétel - Bis - Blond - Caucase - Carine < [
\ Clac-Denis-Dos - Don-Fernand-Florence-Hiberner-Herbe-Ho-Inde ]>

Indécis- Lame- Linge- Lieu - Lyon - Lys- Licorne - Môle- Moi - Miami Of- < [
[ fset - Poissons - Pas - Pendules - Rejeton - Roue - Reims - Renard Re- J >

chute - Race - Sisal - Sèvres - Sabine - Thé.
\ (Solution en page 13 ) ! |

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i



Nouvel animateur el deuxième souffle
au Centre de culture de Saint-Imier

De notre correspondant :
Le Centre de culture de Saint-Imier a

connu, il y a près de deux ans ses heu-
res de gloire en organisant des specta-
cles de qualité qui dépassaient largement
3es frontières de son champ d'action. Or
pour des raisons plus ou moins politi-
ques, l'animateur en titre a dû démis-
sionner. Depuis lors, le centre a connu
une activité ralentie pendant près d'une
année. En avri l dernier, ce fut  rengage-
ment d'un nouvel animateur à plein
temps. Nous l'avons rencontré pour faire
le point après trois mois d'activité.

M. Perrin est neuchâtelois. Il a suivi
ses écoles primaires aux Ponts-de-
Martel, puis a passé son diplôme à
l'Ecole supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds. Par la suite, il a tra-
vaillé chez Longines puis, de retour
dans la Métropol e horlogère, il est nom-
mé assistant de direction dans une entre-
prise d'horlogerie pendant deux ans.
Sentant les premiers effets de la réces-
sion, il change de secteur et devient chef
de bureau dans une grande compagnie

d'assurances. Il est marie et père de
deux petits enfants.

— Vous bénéficiez d'une formation
commercia le complète, pourtant vous
être animateur d' un centre de culture,
pourquoi ?

— Pour moi , l'animation culturelle est
quasiment une vocation . J'ai d'ailleurs
beaucou p plus ["impression d'être utile
dans celte activité que dans une entre-
prise. Je pense que l'ouverture est plus
grande dans ce métier qui correspond à
un idéal. De plus, j'ai l'impression de
pouvoir influer sur la société d'une ma-
nière plus valable. En fait, je crois que
la culture fait partie intégrante de notre
vu et de la région dans laquelle on vit.
H est donc primordial de la développer,
de la défendre et de la promouvoir.

DES PONTS-DE-MARTEL
A SAINT-IMIER

— Pour occuper un tel poste, vous
avez bien dû commencer à vous intéres-
ser à la culture ; comment cela s'est-il
passé ?

— Mon activité culturelle première
s*est développée aux Ponts-de-Marteil ou
j'ai fondé un ciné-ctab en 1970. Puis» en
1973, vers la fin de l'année, j'ai mis sur
pied le Centre culturel des Ponts. Ces
diverses activités m'ont donné l'occasion
de rencontrer des animateurs. Nous
avons travaillé ensemble. Je suis même
allé travailler dans leurs centres. D'autre
part, le fait d'organiser des manifesta^-
lions culturelles m'a permis de prendre
contact avec de nombreux milieux. En
fait , je suis ce que l'on appell e dans le
métier « un homme du terrain », c'est-à-
dire que j'ai été form é « sur le tas ».

— Cornent êtes-vous venus à Saini-
mier ?

— Je cherchais déjà depuis un certain
temps un poste d'animateur à plein
temps lorsque celui de Saint-Imier s'est
trouvé vacant. J'ai postulé et après dis-
cussion, j'ai été engagé. Au premier
abord , cela pouvait faire peur. En effet ,
la succession était difficile et puis il faut
bien reconnaître que le probl ème poli-

¦ H '
tlqifcj .du' Jura est très vivace et qu 'il faut
en ta/iir compte. D'autre part, la reprfee
du 'Centre de Saint-Imier nécessitait une
restructuration complète. Il fallait le re-
modeler car son activité, depuis De dé-
part du précédent animateur avait été
mise en veilleuse. Il fallai t donc un cer-
tain -courage pour s'atteler à cette tâche.
Puis, sur le plan financier il fallait aussi
savoir qu'il n'y avait pratiquement pas
de possibilités d'avancement. Iil est cer-
tain que mon comité^directeur a fai t  le
maximum de ce côté et j 'en suis bien
conscient, mais par rapport à l'industrie
cela" nécessitait de consentir des sacri-
fices.:

PREMIER BILAN
—r Vous avez parlé de restructuration.

Or, qu'avez-vous pu faire effectivement
en trois mois d'activité ?

— J'ai tout d'abord commencé par
suivre un séminaire internatiomall de
l'Unesco sur la formation des anima-
teurs. Ce séminaire qui avait lieu à Sai-
gnelégier comptait une vingtaine d'ani-
mateurs du Jura suisse, de Monlbéliard
et du territoire de Belfort. De plus une
quinzaine d'experts étrangers étaient pré-
sents. Ce séminaire m'a permis de bien
prépairer ma campagne. 11 s'agissait tout
d'abord de remettre sur pied les groupes
d'animation, ce qui a été fait Ensuite
ces groupes ont émis des idées et par-
tant m'ont confié un certain nombre de
tâches qu'il s'agit de réaliser. Actuelle-
ment on est donc en phase de réalisa-
tion et l'on prépare activement la saison
cultuireille 1976-1977. D'autre part, j'ai
organisé la soirée d'information sur ie
patrimoine architectural qui a eu un
excellent 'retentissement. Bien sûr, cela
n'a pas été tout, il a ausi fallu refaire
l'organisation administrative.

— Et pour l'avenir ?
— L'avenir. Il faut tout d abord re-

mettre sur pied les relais locaux. Ces re-
lais sont formés de groupes de
personnes par village. M est nécessaire
de bien faire comprendre à chacun el
notamment à ces groupes qu 'ils doivent
dire ce qu 'ils attendent du Centre cul-
turel qui est là pour lies aider car il
n'est absolument pas question que nous
soyons les dépositaires et catalyseurs de
la culture mais au contraire, nous
sommes au service des gens. On ne cher-
che donc pas du tout à forcer les portes.
C'est pourquoi , nous sommes en train de
mettre sur pied un répertoire de toutes
les manifestations qui auront lieu dans
le vallon de Saint-Imier. C'est de cette
manière seulement que nous pourrons
arriver à quelque chose de valable, car
je le répète la vie d'une région dépend
aussi de sa vie cultuireille qu'il faut dé-
fendre et promouvoir.

Propos recueillis par E. O.-G.

Le nouvel animateur du Centre culturel et de loisirs de Saint-Imier, M. Jean-
Claude Perrin. (Avipress - EOG)
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Manifeste pour une politique musicale
dans le futur canton du Jura

La commission musicale du Centre
culturel régional de Delémont a rédigé
une sorte de manifeste à l'intention des
associations culturelles jurassiennes et
des futures autorités cantonalles. Le CCR
entend susciter une prise de conscience
de la nécessité de mise sur pied d'une
politique structurée à propos de l'exer-
cice de la musique dans le Jura. Cette
politique doit garantir à chacu n le libre
exercice de la musique, dans le respect
de la liberté des autres et contribuer
activement à développer cette faculté
humaine dans l'intérêt de tous. L'Etat
doit fournir les instruments juridiques et
matériels indispensables.

Il n'y a pas, dans l'hsitoire du Jura,
de musique jurassienne à propremen t
parler. L'étroite liaison entre les Eglises
et la musique ne fait pourtan t pas de
doute, ce qui est normal en pays de
chrétienté. Plus tard, les partis politiques
et l'école ont, à leur manière, favorisé la
musique. Voici deux lustres que l'Ecole
jurassienne et conservatoire de musique
à Delémont a entrepris de dispenser des
cours décentralisés, avec le succès que
l'on sait, mais aussi avec les avatars
inhérents à toute expérience de cette
envergure. Au moment où l'avenir de
cette école est intimement lié à la poli-

tique que pratiquera le futur canton sur
le plan musical, le manifeste du CCR de
Delémont apport e quelques points de
réflexion intéressants.

PARENTS PA U VRE
L'encouragement de la musique a été

le parent pauvre dans le Jura, le canton
de Berne, accordant quelque 38 millions
par année à cette promotion, dont
110.000 fr. seulement pou r le Jura.
Celui-ci aurait eu droit à quelque
150.000 fr. de plus par an. Il importe
pourtant qu'une politique musicale can-
tonale soit axée sur l'aspect social , aussi
bien par le soutien constant de l'école
que par l'intervention tangible de l'Etat.
Dans la législation et par son appui
financier , celui-ci devrait encourager la
musique à l'école, du plan préscolaire au
plan lycéen et être lié à un organisme
responsable d'une législation socio-cultu-
relle relative à la musique. Le manifeste
précité estime aussi que l'Etat jurassien
devrai t veiller à faire profiter le Jura
bernois de sa politique musicale. Le
manifeste conclut en ces ternies : « Le
Centre culturel régional de Delémont
désire que le peuple du Jura, rendu à
son indépendance, saisisse l'occasion qui
se présente de s'offrir une amélioration
de sa qualité de vie, notamment par

l'encouragement de l'expression . musicale
dans toutes les couches de la population,
encouragement basé sur une politique
socio-cul turelle m oderne. »

Ce document qui a été remis à tous
les députés de l'Assemblée constituante,
comporte une étude mettant en évidence
les montants que l'Etat jurassien devrait
consacrer pour promouvoir une politi-
que musicale digne d'un Etat social
fond é sur la fraternité, tel que se veut le
futur  canton selon les dispositions cons-
titutionnelles déjà adoptées. C'est une
somme de quelques 300.000 fr. qui de-
vrait être util isée au profit de la
musique annuellement. Quant à l'Ecole
jurassienne de musique, qui deviendrait
un établissement cantonal, il lui serait
possible de réduire ses écalages d'un
tiers, afin de présenter l'aspect social
évoqué plus haut. Cette école, jusqu'ici
fortement déficitaire, pourrai t présenter
des comptes équilibrés, d'autant plus
qu 'il! devrai t être possible de passer un
concordat avec le canton de Berne, afin
que la partie française de celui-ci, c'est-
à-dire les trois districts jurassiens restés
bernois, puissent profiter des cours de
l'Ecole cantonale de musique. Un tel
concordat n'est pas une utopie, loin de
là puisqu'il semble figurer dans les in-
tentions du gouvernement bernois dans
ce domaine. G.

Swiss Timing à Montréal avec 18 tonnes
de matériel et 65 chronométreurs
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Les organisateurs de Montréal ont
confié à Swiss Timing le chronométrage
des Jeux olympiques 1976. Cette opéra-
tion va requérir un engagement considé-
rable de la part de lia société suisse.
Indépendamment du matériel de chrono-
métrage et d'affichage que les organisa-
teurs ont acquis à titre définitif , Swiss
Timing mettra à disposition temporaire
18 tonnes de matériel d'une valeur de
8 millions de francs suisses.

Soixante-cinq chronométreurs profes-
sionnels provenant des entreprises Lon-
gines et Oméga se chargeront d'enregis-
trer, voire d'afficher les performances
des athlètes pour les 21 sports que
comprend le programme Olympique.
Dans certains sports, notamment les
sports d'équipe et Iles sports de combat,
le facteur « temps » n'est généralement
pas primordial pour ie résultat. Le rôle
du chronométreur consiste surtout alors
à effectuer ou à superviser des opéra-
tions d'affichages aux tableaux électroni-
ques. Mais il est d'autres sports, comme
l'athlétisme, la natation, le cyclisme,
l'aviron, le canoë et certaines discipli-
nes équestres où le temps joue un rôtie
essentiel pour le résultat. Ici les opéra-
tions de chronométrage sont complexes
et requièrent pour chaque épreuve la

présence d'une véritable équipe de spé-
cialistes.

EN CAS DE PANNE...
Dans toutes ces disciplines, ie chrono-

métrage officiel sera toujours électroni-
que. Chaque installation est doublée
d'une installation similaire, fonctionnant
d'une manière simultanée mais indépen-
dante, de sorte que si une panne devait
intervenir dans le système de chronomé-
trage primaire, le résultat officiel serait
fourni par le système secondaire. Les
appareils qui enregistrent et impriment
les temps réalisés sont pourvus d'oscilla-
teurs à quartz et de systèmes compensa-
teurs des changements de température,
garantissant une variation de marche
inférieure à l/1000me seconde en 2
heures.

Par ailleurs, ie chronométrage ne se
borne plus aujourd'hui à donner les
temps officiels à la direction des courses
ou des concours et au jury, mais il four-
nit également ces informations instanta-
nément et automatiquement aux tableaux
d'affichages électroniques, ainsi qu'à la
télévision pour surimpression à l'écran.
Cela permet aux spectateurs et aux té-
léspectateurs de suivre les courses de
manière infiniment plus vivante.
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Camion-citerne
contre auto

(c) Hier vers 9 h 45, une collision s'est
produite entre un camion-citerne avec
remorque et une voiture. L'accident s'est
produit à la bifurcation de la route
d'Orpond et du chemin Beaulieu. Les
dégâts s'élèvent à 4500 francs.

SCHEUREN
Deux frères blessés

lors d'une chute à vélo
et à cyclomoteur

le ; Lundi soir un grave accident de la
circulation s'est produit à Scheuren.
Deux frères circulant l'un à bicyclette,
l'autre à cyclomoteur ont fait une chute
ensemble. Les circonstances de l'accident
ne sont pas encore connues jusqu'à
maintenant. L'un des frères est institu-
teur et domicilié à Dotzigen, l'autre est
étudiant et domicilié à Port. Le premier
souffre d'une commotion cérébrale et le
second est dans un état de choc. Tous
deux ont été transportés à l'hôpital
régional.

PORT
Identité de l'Autrichien

disparu dans l'Aar
(c) L'Autrichien âgé d'une trentaine
d'années, qui s'est noyé lundi dans l'Aar
en tentant de passer les écluses sur un
matelas pneumatique, a été identifié. Il
s'agit de M. Peter Krenkel, domicilié à
Aarberg. La famille n'ayant pas encore
été avertie, la police n'avait pu donner
hier le nom de la victime.

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15 « Festival Ja-
mes Bond » ; « Les diamants sont éter-
nels ».

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

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15
et 20 h 50 « Fieber der Wollust ».

Lido : 15 h et 20 h 15 « Folle à tuer».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50 « Les cinq

tueurs de Casablanca » ; « Le massa-
cre ».

Palace : 15 h, « Winnetou » (2me partie)
20 h 15 « Black Emanuelle ».

Rex : 15 h et 20 h 15 « Wer stirbt schon
gerne unter Palmen ? »  ; 17 h 45 « Il
était une fois à Hollywood ».

Scala : 15 h et 20 h 15 « On continue à
l'appeler Trinita ».

Studio : 15 h et 20 h 15 « X 15 ».
Piscine couverte : Palais des congrès :

8 h à 21 h.

CONCERT
Parc de la ville : premier concert sym-

phonique, direction Michel Robert.

URGENCES
Pharmacie d'office : Aigle, 25 rue Cen-

trale, Tél. 22 26 44.
Médecin : Tél. 22 33 33.
« FAN-PExpress », rédaction biennoise :

Tél. (032) 22 09 11.

BIENNE

NEUCHÂTEL 12 )u"- 13 ""'¦
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  1050.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 190.— 190.— d
Dubied bon 190.— d 190.— d
Ciment Portland 2040.— d 2040.— d
Interfood port. 2475.— 2500.— d
Interfood nom 485.— 485.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 320.— d  320.— d
Hermès port 200.— d 220.— d
Hermès nom 55.— d 55.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1125- 1115-
Crédit foncier vaudois .. 840 — 840 —
Ateliers constr. Vevey .. 835. 635.
Editions Rencontre *°°— 350.— d
Innovation 260.— 255 —
Rinsoz & Ormond 565.— d 560.— d
La Suisse-Vie ass 2500.— d 2500.— d
Zyma 780.- d 799-

GENÈVE
Grand-Passage 305 — 300 —
Charmilles port 680.— d 680.— d
Physique port 165.— d  165.—
Physique nom 125.— d  ' 125 —
Astra —90 —.92 d
Monte-Edison 1.10 1.15.—
Olivetti priv 2.85 3.05
Fin. Paris Bas 80.— 79.50
Schlumberger 219.— 223.—
Allumettes B 50.— d 49.50 d
Elektrolux B 76.50 d 7 6 — d
S.K.F.B 69.50 d 69.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 159.50 168.—
Bâloise-Holding 293.— d 293.—
Ciba-Geigy port 1525.— 1540.—
Ciba-Geigy nom 644.— 643.—
Ciba-Geigy bon 1145.— 1155 —
Sandoz port. ........... 5250.— 5250.—
Sandoznom 2265.— 2250.—
Sandoz bon 3900.— d 3940.—
Hoffmann-L.R. cap 105500.— d 106500.—
Hoffmann-LR. jee 94000.— 94500 —
Hoffmann-LR. 1/10 9400— 9425.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 515.— 508.—
Swissairport 592.— 591.—
UBS port 3190.— 3225 —
UBS nom 500.— 505.—
SBS port 444.— 445 —
SBS nom 290.— 293 —
SBS bon 366.— 366 —
Crédit suisse port. 2725.— 2635.—ex
Crédit suisse nom 453.— 436.— ex
Bquehyp. corn. port. ... 1075.— d 1050.—
Bque hyp.com. nom. ... 960.— 960.—
Banque pop. suisse .... 1840.— 1850.—
Bally port 1490 — d 1510 —
Bally nom 920.— 980 —
Elektrowatt 1550.— 1560.— .
Financière de presse 280.— 275. 
Holderbank port 455.— 450 " '
Holderbank nom 393.— d 395 — d
Juvena port 250.— 235.— S;'.
Juvena bon 10 75 11 
Landis & Gyr 735

'_  745;_ g '.
Landis & Gyr bon 73 75 
Motor Colombus g80

' 975 ¦¦' ¦¦
Italo-Suisse 158 _ d 158_ d ,Œrlikon-Buhrle port 2000 1950 
Œrlikon-Buhrle nom 555' 585' ,,-'
Réass. Zurich port 4300 — 4280 —
Réass. Zurich nom 2325. 2345 '
Winterthour ass. port. .. 1735' 1750 
Winterthour ass. nom. .. 1130 1120 
Zurich ass. port 9240 9150 
Zurich ass. nom 6575.— 6600 —
Brown Boveri port 1690.— 1700.— ' ''
Saurer 930.— 930 —
Fischer 715.— 705 —
Jelmoli 1180.— 1190.— ?
Hero 3050 — d 3070.—

m

Nestlé port 3460.— 3490 —
Nestlé nom 1900.— 1910.—
Roco port 2450.— 2450.— d
Alu Suisse port 1355.— 1375.—

¦ Alu Suisse nom , 489.— 495.—
Sulzernom 2670.— 2970.—
Sulzerbon 470.— 470.—
Von Roll 585.— 600.—

ZURICH (act. étrang.)
A,ca" • ¦• ¦• • •. 66.75 67.75
Am. Métal Climax 144.50 d 145.— d
Am. Tel&Tel 141 gn 142 gn
Béatrice Foods 64.50 d 65.50Burroughs 254 — 256 —Canadien Pacific 45 25 45 75Caterp. Tractor 224 d 225 
£

nrYsler 47.75 48.25
9°" Cela .• • ¦•  214.50 218.—Control Data 60 50 61 _
Corning Glass Works ... i88 ^gg C.P.C. Int. 118_ 120 50
Dow Chemical 119 50 121 
g"*"* •'¦•¦• 336!- 343]-
!tv

m?, 252 — 256.50
™.™:-J 259.— 259.50Ford Motor Co 144 50 146_
Gênera Electric 144 5rj 144 5rj
General Foods 7^ 71 General Motors 17n;50 173 _
General Tel. & Elec 65 50 d 66 _
Goodyear 58.— 57.50
^ywel1 129.- 129.50
•° M,-. / -, 689.— 693 —Int. Nickel 88 88 

\
nt:Z a?eJ±", 178-50 183.50Int.Tel.&Tel 71 _ 71 75Kennecott 87 25 87 75
['?°n 38!— 38.25Ma'cor g5_ 95 50

^
M
h
M

n
-.| 149.50 154.50

™°M 0 '} 146.50 147.50Monsanto . ... ... 226 50 226 50National Cash Register . 88 gn 8g 
National Distillers 64 75 64 50
Philip Morris 134 _ 134;50
Phillips Petroleum 15g 156 50
Procter & Gamble 244 50 247^50Sperry Rand 127 50 127 
7f*ac° ""r 69!- 69!-Union Carbide 165 50 167 _
^Y31 , 24.25 24.50
.. ; . M 133.50 d 134.50
Warner-Lambert 8025 8575
Woolworth F.W 58 75 58 50
ÎSS* 153.50 154.—
A , r ",y, 36.75 36.50
An9°Gold l 54 _ 54<_Anglo Americ. I 8 g 
Machines Bull 1875 1875
Italo-Argentina ^g2 gg 
De Beers I 7 jg 8^ General Shopping 331* d 331 
Impérial Chemical Ind. .. 1575 d 15 75
Péchiney-U.-K 50

'50 50;_
D 1

S
n V u  27-50 27- 50Royal Dutch ^g ^g Sodeo 5' g' 

Unileyer 113;_ ^
'
^

o '^V 83.50 86.25
°A-S F 154.— 153.—Degussa 224 — 226 —Farben Bayer 126;5Q 125;5fJHœchst. Farben ..4, ^ 48 Mannesmann 342!- 34s!-
":WE - > 151.— 151.50oiemens «ye 078 
Thyssen-Hùtte 117

' 117' Volkswagen 128;50 13fJ;_
FRANCFORT
A.E.G. as.10 88 —
B.A.S.F; 158.90 157.80
B.M.VV 237.50 239 —
Daimter 344.— 345.2"
Deutsche Bank 281 60
Dresdner Bank 205.50 205 —
Farben. Bayer 130.50 129.60
Hœchst. Farben 148.20 146.60
Karstadt 360.— 363.50
Kaufhof 220 222 
Mannesmann 35s'50 357 —
Siemens 287 — 287.50
Volkswagen 132 70 134 _

'ir'ï JEU*

MILAN 12 Juif. 13 ]ull.
; Assic. Général! .... „.,,, 44880.— 44750.—

Fiat , 1676 — 1685 —
Finsider 260.50 259.50
Italcementi 1 20280.— 20280.—
Motta , 910.— 915 —
Olivetti ord , 1220.— 1193.—
Pirelli , 1550.— 1530 —
Rinascente , 65.— 64.50
AMSTERDAM
Amrobank , 70.50
AKZO , 40.90 =>
Amsterdam Rubber .... 67!s0 S
Bols ,, 88.20 £
Heineken 148.80 o.
Hoogovens , 52.20 c
K.LM ., 119.- °
Robeco , 200.—
TOKYO
Canon , 404.— 399 —
Fuji Photo , 531.— 532.—
Fujitsu .............. ... 338.— 331 —
Hitachi 215.— 215 —
Honda , 724,— 714. 
Kirin Brew '. , 379.— 376 —
Komatsu , 42-|.— 426 —
Matsushita E. Ind , 643.— 659.—
Sony , 2760.— 2780 —
Sumi Bank , 341 342, 
Takeda 223 221 
Tokyo Marine 555.— 564 —
Toyota , 335.— 882 —
PARIS
Air li?uid8 ' 350.30 350.—AqUltaine , ggg ggg 
Cim. Lafarge , 204;70 204;60

FinTarisBas 50J0 50_

F^desPétroîes":::::::: ]%- K
g:s::::::::: œS llio"
pechiney-u-K.-:::::::: "£5 

l8»
g

p̂ ,
r'eo

r
„; 116.10 115 —

Ph"̂ PoM, 259.- 259.80
^in  ̂r„hJenC «>•- 89.60Saint-Gobam 1152rj 115 1fJ
LONDRES
Anglo American , 1.8205 1.8837
Brit. & Am. Tobacco ... —.31 3.75
Brit. Petroleum 5.96 6.03
DeBeers 1.5663 1.5618
Electr. & Musical 228 2 2g
Impérial Chemical Ind. . 3 60 3.62
Imp. Tobacco _j8 —785
Rio Tinto 2.15 2.18
Shell Transp 482 4 34
Western Hold 10.648 10̂ 617
Zambian anglo am —.21744 .2192

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38.5/8 38.1/4
A^m^A^e"C 57-1/8 57-1/8
A

m
'?m

^T T  18-5/8 18-5/8
An"Hrnn

* Tel 57-3/8 57-5/8
A"^°nda 28-3/8 28-1/4

r̂ve;s ' :::::::: « £8
eSa*::;: ««g ««g

gaS.-:::;::::::::: 8r/2 »
rSnfl

m°liVe 28-5/8 28-1/2
M* 24-3/4 24-1/4
n„̂ 'h

ni- •;••: 48-1/2 48-1/2

FL
P°"U'H Ï 136-7/8 135

^HM^nr 
k 102-3/4 101-3/4Ford Motors 5g 5g.3/4

rTZl\ï CT C 58-1/2 58-3/8
S

F»* 28-7/8 28-7/8
Gr«ealM ?:?::.:::::::: 7° f-%1
tïïsr 23-i/4 £3/8
fRT,°" 27-1/8 26-3/4
nL Nick'eï 279"3/4 277-5/8

n ' pà' a ' 35-5/8 36¦nt rapar 73_1/2 73 3/4

lnt.Tel&Tel. 29 29
Kennecott , 35-1/2 34-7/8
Litton 15-1/2 15-1/2
Merck 74-3/8 73-5/8
Monsanto , 90-7/8 90-1/4
Minnesota Mining 62-1/2 61-3/8
Mobil Oil 59-1/8 59-1/8
National Cash 36 35
panam , 6-3/8 6-5/8
Penn Central ,, 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 53-7/8 53-7/8
Polaroid 40-3/4 41
Procter Gamble 99-3/4 98-1/2
R-CA 29-1/4 29-3/8
Royal Dutch 48-1/8 48-1/8
Std Oil Calf 37-7/8 38
EXXON 104-7/8 105-3/8
Texaco 27-7/8 28
T.W.A 13-7/8 13-1/2
Union Carbide 67-1/4 66-1/8
United Technologies .. , 36-1/8 36-1/4
U.S.Steel 54-1/4 53.3/4
Westingh. Elec 17 16-3/4
Woolworth 23-3/4 24-1/4
xerox 62-1/8 61-3/4
Indice Dow Jones
industrielles 1011.21 1006.06
chemins de fer 229.53 229.65
services publics .. ,,,, .. 90.04 90.36
volurne . 23.750.000 28.380.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre<1£) 430 465
U.S.A. (1$) 244 254
Canada (1 S can.) 2 53 2 53
Allemagne (100 DM) .... g4]4o 97^50
Autriche (100 sch.) 1330 1370
Belgique (100 fr.) 8.— 6.35
Espagne (100 ptas) 3.50 3.30
France (100 fr.) 51 g4 
Danemark (100 cr. d.) ... 39] 42. 
Hollande (100 fl.) 39.25 92^5
Italie (100 lit.) _.28 —.31
Norvège (100 cr. n.) ... . 43.— 46 —
Portugal (100 esc.) 6.70 8.20
Suède (100 cr. s.) 54.— 57.—

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) g5._ 107 —
françaises (20 fr.) 106.— 118.—
anglaises (1 souv.) gg 1Q7 
anglaises (1 souv. nouv.) IQ8' i2g' 
américaines (20$) 48g 53g 
Lingots(l kg) 9650 — 985oi—

Cours des devises du 13 juillet 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.47 2.50
Canada 2.5525 2.5825
Angleterre 4.42 4.50
£1$ 1.7875 1.7975
Allemagne 95.90 96.70
France étr 51.50 52.30
Belgique 6.20 6.28
Hollande 90.65 91.45
Italieest —.2920 —.30
Autriche 13.42 13.54
Suède 55.16 55.95
Danemark 39.95 40.65
Norvège , 44.05 44.85
Portugal „...„ , 7.82 8.02
Espagne f .,„ , 3.61 3.69
Japon ,., —83 —.8550

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

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

14.7.1976 argent base 405.—

Chronique des marchés

EN SUISSE , alors que les émissions
d' emprunts publics sont sur le poin t
d'être arrêtées jusqu 'à la mi-août, l'un
de nos principaux établissements finan-
ciers, le Crédit suisse, entreprend de
majorer son capital-actions de 800 à 890
millions de francs. Cette opération a
pour but de renforcer les fonds propres
de la banque et de fournir les liquidités
nécessaires à sa fusion avec le Crédit
foncier suisse, ainsi qu 'il en a été décidé
à la dernière assemblée extraordinaire
des actionnaires. Cet appel à l'épargne
s'inscrit dans un contexte financier favo-
rable, la bourse étant à la hausse en
raison notamment de la lente mais cer-
taine reprise des afaires.

Les actions helvétiques ont renforcé
leurs positions aux deux marchés de
lundi et d'hier. Un mouvement d'affaires
fulgurant concerne Oerlikon-Buhrle dont
le titre au porteur a fai t  un saut de
130 f r  lundi à Zurich avant de subir des
pressions de la part de vendeurs qui
désiraient retirer leur épingle du jeu au
cours de la séance d'hier qui s'est ter-
minée sur une compression de 55 f r .
Tous les compartiments comprennent
une majorité d'actions en hausse et les
gains de cours sont plus importants aux

industrielles et aux assurances que dans
les autres groupes. Aux bancaires, les
deux titres du Crédit suise s'échangent
ex droits, sans rétrograder de la pleine
valeur boursière de ce dernier dont le
prix évolue autour de 105 francs.

Si l'or ne subit que des variations de
prix insignifiantes, les devises se ren-
f o rcent vis-à-vis du franc suisse, sauf le
franc français dont la faiblesse s'expli-
que par la forte poussée du coût de la
vie en juin , oulre-Douhs.

PARIS affich e un ton plutôt déprimé
avec des déchets qui affectent surtout les
valeurs d'avenir et les sociétés financiè-
res, ainsi que les pétroles.

MILAN n'est pas meilleur et les
industrielles s'affaissent parfois lourde-
ment.

FRANCFORT fait  une sélection de
valeurs dans les divers groupes en leur
insuff lant des poussées boursières parfois
importantes.

LONDRES se cantonne dans des
écarts minimes.

NEW- YORK connaît des journées
plus étof fées  avec une activité redoublée
des acheteurs, encouragés par l'acrois-
sement des ventes au détail en juin
dernier. E. D. B.

Le Crédit suisse augmente son capital
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MAROCAINE SUPER
la bonne cigarette

^VACANCES 76H
CROISIÈRE

SUR LE DANUBE

f 

26-29 juillet, 4 jours, Fr.395.— ^t

ILE DE JERSEY V
NORMANDIE g;

«g 26-21 juillet , 6 jours, Fr. 640— ¦Il

jrl
" 

GRISONS ™
VIA MALA

31 juil.-laoût, 2 jours, Fr. 165.—

t
DANEMARK-SCANlE M

COPENHAGUE S
» 31 juil.-8août Sjours, Fr. 1090.—g*

W RÉPUBLIQUE Bl
DE SAINT-MARIN v

2-5 août 4 jours, Fr. 395.—

t

ARDÈCHE - VIVARAIS y
SAFARI PARC S

7-8 août. 2 jours, Fr. 180.— V

S GRAND TOUR
PI DE BRETAGNE M-

7-14 août 8 jours, Fr.815.— ^

• 

COLS DES GRISONS . A
SILVRETTA M

9-12 août, 4 jours, Fr. 380.— 5B

CROISIÈRE Eli
tm SUR LE RHIN M
"" 13-15 août, 3jours, Fr. 355.— ̂ r

CROISIÈRE
*. SUR LE DANUBE M1Wl6-19aoùt , 4jours, Fr. 395.— "JJ

M POITOU-BORDELAIS S
S AUVERGNE 1
•M- 16-22 août, 7 jours, Fr. 695.— -8}i-

CROISIÈRE
SUR LE RHÔNE . ,

t 

22-24 août, 3 jours, Fr. 360.— tyfj

ILE DE JERSEY 5
NORMANDIE ih

S 23'28 aoùt' 6 l'ours, Fr. 640.— ¦

 ̂ CROISIÈRE SUR LE
PÔ ET VENISE

28 août-1 sept. 5 jours, Fr. 560.—

f
PAYS DE GALLES "j

ANGLETERRE
H 30 août-9 sept., 11 jours, Fr. 1180.— K!

mn Programmes des voyages HH,
y —[ Renseignements - Inscriptions : r̂

t

t~yi/iTTWE/Z .
Neuchâtel, St-Honoré 2 r 25 8* 82 mû
Couvet St-Gervais 1 2> 63 27 37 Aw

jg ^MK 40
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

C O R D A G E S
EN POLYPROPYLÈNE

Cordes et câbles
Tous diamètres

Prix de gros :
0 le Mètre Rupture
mm Fr. Kg
4 0.10 250
6 0.17 550
8 0.34 700

10 0.50 1090
14 0.90 2080
20 1.80 4200
30 3.85 9000
40 7.20 15550

INTERSTOCK SA
' 038 / 25«94^

B. P. 689
2001 Neuchâtel

Radio TV Steiner
vous offre un
TV couleur
à GRAND
ÉCRAN
66 cm avec le Sys-
tème Steiner, pour
Fr. 64.— par mois,
TOUT COMPRIS.
SANS CAUTION.
Avec la certitude
qu'il est réellement
garanti contre TOUS
LES RISQUES.
Il y a des TV Système
Steiner dès Fr. 22.—
Renseignements
gratuits:
M"10 JAUNIN, Roc 15
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 53 74
- (038) 25 02 41.

f AU BQGCALINol
une oasis d'une fraîcheur

agréable
; salle climatisée
! Tél. 33 36 80

|P̂ FfEf$| FAVRE
EJiJil g \ Excursions
38SE*?* Rochefort

Jeudi 15 juillet

Vallée du Dessoutire
dép. 9 h place du Port
Fr. 52.50 avec repas,

AVS Fr. 46.50

Vendredi 16 juillet

Le Soliat - Provence
dép. 13 h 30, place du Port

Fr. 16.50, AVS Fr. 13.50

Renseignements + inscriptions :
Tél. 451161

B B ^̂ » HrTT̂ TT^ B̂
f ' mW mwPf j mmÊ Œ&Êm \  I^LUUBVMMBI
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ALFRED CROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur 
Entreprise "feBSfr
de toitures /l||i&en tout genre y^
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon17
dépannage Tél. 25 00 00

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"I/f MOfl" 3156 87
¦>¦¦ daniel steiner
I ébéniste

^̂ _ _̂_ !J antiquités
M Restauration de

». ¦ meubles anciens
I I M 2034 peseux

t ĝggggj Tél. 31

¦ 3

A vendre

1 citerne
à pression
Agrav, 3000 litres,
très bon état.

Tél. (038) 57 13 10.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Place de tir - zone des positions
Bevaix. stand de tir fusil d'assaut et position lance-mines.
JUILLET 1976 Mardi 10.8. 0800-1600
Lundi 26.7. 1330-1630 Jeudi 12.8. 0800-1600
Mardi 27.7. 0800-1630 Vendredi 13.8. 0800 - 1600
Jeudi 29.7. 1330 - 1630 Mardi 17.8. 0800-1600
AOÛT 1976 Vendredi 27.8. 0800 - 1600
Mardi 3.8. 0800-1600 Mardi 31.8. 0800-1600
Jeudi 5.8. 0800-1600
Vendredi 6.8. 0800 - 1600 SEPTEMBflE 1976
Lundi 9.8. 0800-1600 Jeudi 2.9. 0800-1600
Bevaix, carrière du Suif (grenades).
AOÛT 1976 Vendredi 13.8. 0800-1600
Mardi 3.8. 0800 - 1600 Mardi 17.8. 0800 - 1600
Jeudi 5.8. 0800-1600 Vendredi 27.8. 0800 - 1600
Vendredi 6.8. 0800 - 1600 Mardi 31.8. 0800-160C
Lundi 9.8. 0800 - 1600
Mardi 10.8. 0800-1600 SEPTEMBRE 1976
Jeudi 12.8. 0800-1600 Jeudi 2.9. 0800-1600
Délimitation de la zone selon CN 1: 5O000. feuille 242.
a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête

La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes
exclues, la zone de vigne devant la position de tir. (La ligne au sud de la
crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le terrain, par des
drapeaux.)

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue - Bout du Grain - Le Désen
- L'Abbaye exclue - Les Verne» exclues - A Comblémines - A Banens, ainsi
que 400 m de profondeur ds lac sur toute la rive considérée.

c) Pour les tirs avec grenades : Ls Suif, pt 526 - Lisière de forêt jusque dans la
région du domaine du Cerf - Pré Rond - zone NW Prise Steiner. L'accès à la
zone dangereuse est surveillé, partiellement, par des sentinelles. Par ail-
leurs, des barrières et de* écriteaux marquent l'interdiction du secteui
faisant partie de la zone dangereuse.
Remarques :
Les tirs avec lance-mines auront lieu aux dates suivantes :
Jeudi 29.7., après-midi, lundi 9.8., tout le jour; mardi 17.8., tout le jour.
Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330.

Armes : Fusil d'assaut, mitr. et grenades. Lance-mines, selon les jours indi-
qués sous remarques.
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 1500 m s/mer.
Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse.

Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des senti-
nelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront
placés en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des
positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou
lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'il* présentent, il est interdit de toucher ou de

ramasser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles
(fusées, ogives, culots, etc.) pouvant encore contenir des matières
explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

- Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile
pouvant contenir encore des matières explosives est tenu d'en marquei
l'emplacement et de le signaler à la troupe, au poste de destruction des
ratés ou de gendarmerie I* plus proche. L'adresse du poste de destruc-
tion des ratés le plus proche peut être demandée par téléphone au
N°111.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code
pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être
présentées au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au
commissaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat communal
qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobserva-
tion des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant sur
les publications de tir.

Poste de destruction des ratés:
Place d'armes de Colombier, tél. (038) 41 33 91
Demandes concernant les tirs
jusqu'au 2.9.76 Tél. (038) 41 33 91. dès le 12.7.76 Tél. (038) 41 33 91
Lieu et date: 2013 Colombier, 10.7.1976
Le commandement: ER inf 202, Colombier

WLe spécialiste
vous propose plus
pour moins cher
Machines à
laver - lave-vais-
selle - frigos -
congélateurs -
cuisinières, etc.

Gros
rabais
ou reprises
Machine à laver
dès

599.—
Lave-vaisselle dès

j 799.—
! Le déplacement

en vaut la peine.

Grand choix
de toutes marques
livraisons +
service assurés.

Location • vente.

DISCOUNT
DU VIGNOBLE
Fornachon & Cie
Tél. (038) 46 18 77
2022 Bevaix

Une série
de portes
d'entrée
compl. en acier
zingué avec partie
vitrée, au lieu de
650 fr. seulement
Fr. 390.—
en aluminium éloxé
avec partie vitrée,
au lieu de 1100 fr.
seulement Fr. 680—
TéL (021) 37 37 12.

Baux à loyer
au bureau du journal

RÉPARATIONS
MACHINES
A LAVER
toutes marques.
Rapide, partout!

Tél. (039) 63 12 24.

JHBP|1 Excursions
ISKfePi Rochefort

Les 24 et 25 juillet

La Bourgogne
(2 jours)

Fr. 160.—, tout compris

Carte d'identité

Programme détaillé sur demande

Renseignements * inscriptions:
Tél. 45 11 61

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.—)

CHEMINES
Avec visite du Zoo « Siki Ranch»

Dép. 13 h 30 Fr. 24.— (AVS : Fr. 20.—)

VENDREDI 16 JUILLET

GRAND-SAINT-BERNARD
(Tunnel et col)

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 7 h Fr. 42.50 (AVS: Fr. 34.50)

SIGRISWIL
LAC DE THOUNE

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

DIMANCHE 18 JUILLET

PÉROUGES
BOURG-EN-BRESSE - NANTUA
(carte d'identité ou passeport)

Dép. 6 h 30 Fr. 43.50 (AVS: Fr. 35.—»
DIEMTIGTAL

GRIMMIALP • PAVS-D'ENHAUT
Dép. 8 h 30 Fr. 34.— (AVS : Fr. 27.50)

COL DU GURNIGEL
Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS: Fr. 20.—)

Renseignements - Inscriptions:
AUTOCARS FISCHER

MARIN-NEUCHÂTEL Tél. 33 25 21

l/ûuaaeâ K^Uxututat
"J!. FONTAINEMELON

Mercredi 14 juillet

Crémines Zoo
Franches-Montagnes

dép. 13 h Fr. 26.— AVS Fr. 21.—

Jeudi 15 juillet

AitreU (cigognes)
dép. 13 h Fr. 25.— AVS Fr. 20.—

Vendredi 16 juillet

Course surprise
Quatre heures compris

dép. 13 h Fr. 23.— AVS Fr. 20.—

Samedi 17 juillet

Moléson - Gruyères
dép. 9 h Fr. 28.— AVS Fr. 23.—

Dimanche 18 juillet

LOS MOSSeS - Diablerets

Col de la Croix
dép. 8 h Fr. 35.— AVS Fr. 28.—

————— '3
Mardi 20 juillet

Lac Noir
dép. 13 h Fr. 22.50 AVS Fr. 18.—

Mercredi 21 juillet

Le Moosegg
dép. 9 h Fr. 27.— AVS Fr.22.—

Jeudi 22 juillet

Le Schallenberg (MarbacKi
dép. 8 h Fr. 30.— AVS Fr.24.—

les 23 - 24 - 25 juillet
Spectacle Avenches 'J •'¦ '¦

La Reine Berthe
dép. Val-de-Ruz 18 h 30
dép. Neuchâtel 19 h
Voyage + billet Fr. 26.50
AVS Fr. 22.— enfants Fr. 16.—

. - >.
Renseignements - Inscriptions

Tél. (038) 53 32 86.
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FERDINAND BRACKE. — A 37 ans...
(Téléphoto AP)

Ferdinand Bracke (37 ans)
domine contre la montre

Tour de France: Van Impe distance Zoetemelk

La 17me étape du Tour de France
a fait la part belle aux poursuitcurs
que sont Ferdinand Bracke et Knut
Knudsen. Entre Fleurance et Auch sur
38.750 km contre la montre, huit peti-
tes secondes seulement ont séparé les
deux spécialistes. A 37 ans, Ferdinand
Bracke a toutefois su trouver la moti-
vation nécessaire à la réalisation de cet
exploit. Sur un circuit pourtant entre-
coupé de deux côtes, le vétéran belge
s'est imposé à la moyenne respectable
de 43,315 km/heure.

A vrai dire, personne n'attendait le
coureur wallon aux cheveux grisonnants
en si bonne place. Mais Ferdinand Bra-
cke, vainqueur à son heure du Grand
prix des nations, « ex-recordman » du
monde de l'heure, s'est rappelé au bon

souvenir de ceux qui semblaient l'enter-
rer un peu vite. Dans ce Tour 1976
où la jeunesse n'est pas forcément un
gage de succès, il a signé une perfor-
mance qui a incontestablement déjoué
les pronostics.

Derrière Bracke et Knudsen, Freddy
Maertens a terminé à 11", Lucien Van
Impe à 51", Michel PollenrJer à l'Ol
et l'admirable Raymond Poulidor à
l'04. A 40 ans, le Français est en train
d'accomplir un Tour de France digne
d'éloges. Il est ainsi revenu à la 4me
place du classement général après avoir
repris l'02 à un Zoetemelk quelque peu
handicapé par sa blessure à la selle,
l'22 à l'Italien Walter Riccomi et l'45
à Raymond Delisle qu'il talonne désor-
mais.

Le comportement du vétéran du pelo-
ton ne manque pas de surprendre. Cha-
que jour Poulidor étonne un pen plus,
à un point tel qu'il est à même d'être
classé meilleur Français à l'arrivée à
Paris. Les représentants belges ont
dominé cette course contre la montre.
Cette fois pourtant Freddy Maertens a
dû s'avouer battu. Sur un parcours
moins roulant qu'au Touquet, où il avait
déclassé ses rivaux, le détenteur du mail-
lot vert était toutefois parti pour un
nouvel exploit. Après 17 km, une cre-
vaison malheureuse a stoppé son élan.
Il estime avoir perdu 40 secondes à
cause de cet incident.

Cette troisième épreuve chronométrée
— y compris le prologue — devait être
marquée par le duel à distance entre
Lucien Van Impe et Joop Zoetemelk.
Au départ, l'écart était de 3'18 en
faveur du petit grimpeur belge. Après
l'arrivée, il a passé à 4'33. Cette marge
paraît désormais suffisante à Van Impe
pour qu'il inscrive son nom au palma-
rès de la « grande boucle » à la suite
de celui de Bernard Thévenet qui est
complètement hors de forme. Le Bour-
guignon, après le calvaire qu'il a enduré
dans les Pyrénées, a encore concédé près
de 5 minutes à Ferdinand Bracke. n
a également été battu de 24" par le
Suisse Iwan Schmid qui s'accroche pour
aller jusqu'à Paris.

Comme prévu, des modifications sont
intervenues au classement général. Le
principal bénéficiaire en est Raymond
Poulidor. Mais Pollenrier et Maertens
ont également progressé sensiblement à
la faveur de cet effort solitaire, fatal
à Riccomi et Galdos.

CLASSEMENTS
17me étape (Fleurance - Auch, 38,75

kilomètres contre la montre) : 1. Bracke
(Be) 52'41"6 ; 2. Knudsen (Nor) à 8" ; 3.
Maertens (Be) à 11" ; 4. Van Impe (Be)
à 51" ; 5. Pollentier (Be) à l'Ol ; 6.

Poulidor (Fr) à l'04 ; 7. Pronk (Ho) a
l'25 ; 8. Bertoglio (It) à l'49 ; 9.
PesWrodona (Esp) à l'52 ; 10. Menendez
(Esp) à l'59 ; 11. Zoetemelk (Ho) à 2'06.
Puis î 16. Riccomi (It) à 2'26 ; 20.
Delisle (Fr) à 2'43 ; 21. Galdos (Esp) à
2'58 '; 33. Ocana (Esp) à 4'04 ; 35.
Schmid (S) à 4'09 ; 40. Thévenet (Fr) à
4'33.

Classement général : 1. Van Impe (Be)
à 88 h28'06 ; 2. Zoetemelk (Ho) à 4'33 ;
3. Delisle (Fr) à 11'25 ; 4. Poulidor (Fr)
à 11'55 ; 5. Riccomi (It) à 11'57 ; 6. Pol-
lentier (Be) à 13'03 ; 7. Maertens (Be) à
13'28 ; 8. Galdos (Esp) à 14'20 ; 9.
Bertoglio (It) à 14'24 ; 10. Pesarrodona
(Esp) à 15'46. Puis : 18. Thévenet (Fr) à
27'44 ; 52. Schmid (S) à 1 h 32'20.

Hank Crawford :
10" aux 100 m

Le Trinitéen Hank Crawford s'est rap-
pelé au bon souvenir des sprinters amé-
ricains et du Soviétique Valeri Borzov
en réussissant 10" juste au cours du
« Meeting » préolympique de Montréal.
De son côté, l'Australienne Raelene
Brown a confirmé ses 22"6 sur 200 m de
samedi en remportant le 100 m en 11"2.
A signaler également la victoire sur
3000 m du Kenyan John Ngeno en
7'52"3, 48 heures seulement après son
5000 m en 13'20"6.

Zurich et Servette : un début gratiné pour Neuchâtel Xamax
. :¦ -©¦¦JBĴ  :' ¦« -;-; - - : i : - - ' .' - . ' . ' '" -¦«' ¦ ¦ '' ¦ Il ,:¦.,;,.,. " . ¦ : . ¦. I Les calendriers de la Ligue nationale pour la saison 19/6-197/*.-.

Le calendrier 1976/77 laisse
apparaître un programme chargé, tant
pour les clubs que pour l'équipe
nationale qui jouera le 8 septembre
en Norvège son premier match du
tour préliminaire de la coupe du
monde. Le tour de qualification du
championnat de ligue A commen-
cera le 14 août et prendra fin après
22 journées le 16 avril 1977. La
pause d'hiver sera observée entre le
12 décembre et le 27 février.

Le nouveau visage du champion-
nat suisse prévoit, en ligue A des
tours finals pour les six équipes ter-
minant en tête du tour de qualifica-
tion ainsi que pour les six terminant
en queue (poule de relégation), ceci
entre le 30 avril et le 25 juin 1977.
La saison sera donc sensiblement,
plus longue que jusqu'à maintenant
avec, pour la ligue A, 32 matches
au lieu de 26.

Les 30 journées de ligue B se
dérouleront entre le 21 août et le
19 juin. Auparavant, le 14 août, les
formations de 2me division auront
fait leur entrée dans la coupe de
Suisse»

Afin de faciliter la préparation de
l'équipe nationale, cinq journées de
championnat de ligue A ont été pro-
grammées sur semaine : les 1er sep-
tembre, 13 octobre, 7 avril, 1er et
22 juin. Comme l'an passé, la coupe
de la ligue est une compétition
d'avant saison. Les 16mes de finales
se joueront le 7 août, les 8mes et
les quarts de finale en février pro-
chain. Les demi-finales et la finale
auront lieu au printemps 1977.

Sur le papier, Lausanne semble
bénéficier d'un bon début A deux
reprises la formation vaudoise évo-
luera à domicile : contre Winterthour
et contre Bâle. En revanche Sion
devra se déplacer par deux fois à
St. Gall et à Winterthour. Pour leur
part le champion Zurich accueillera
Neuchâtel Xamax et son dauphin
Servette sera l'hôte aux Charmilles
du néo-promu Bellinzone. La

^ 
deu-

xième journée sera déjà marquée par
une rencontre au sommet entre
Zurich et les Grasshoppers.

7 août 1976 : 16 mes de finale de la
coupe de la Ligue.

14 août (samedi). — Ligue A : cale
- Chênois, Lausanne - Winterthour , St.
Gall - Sion, Servette - Bellinzone , Young
Boys - Grasshoppers, Zurich - Neuchâ-
tel Xamax. — Coupe de Suisse avec
entrée en lice des clubs de ligue B.

17 août (mardi) : Suisse - Bulgarie.
22 août. — Ligue A : Bellinzone -

Saint Gall, Chênois - Young Boys,
Grasshoppers - Zurich, Lausanne - Bâle,
Neuchâtel Xamax - Servette,
Winterthour - Sion. Ligue B : La Chaux-
de-Fonds - Fribourg, Chiasso - Aarau ,
Etoile Carouge - Lugano , Gossau -
Mendrisiostar, Granges - Young
Fellows, Lucerne - Vevey, Nordstern -
Kriens, Rarogne - Bienne.

29 août — Ligue A : Bâle - Winter-

thour , Saint-Gall - Neuchâtel Xamax,
Servete - Grasshoppers, Sion - Bellinzo-
ne, Young Boys - Lausanne, Zurich -
Chênois. Ligue B : Aarau - Etoile
Carouge, Bienne - La Chaux-de-Fonds,
Fribourg - Lucerne, Kriens - Granges,
Lugano - Gossau, Mendrisiostar - Raro-
gne, Young Fellows - Chiasso, Vevey -
Nordstern.

1er septembre (mercredi). — Ligue A :
Bâle - Young Boys, Chênois - Servette,
Grasshoppers - Saint-Gall , Lausanne -
Zurich , Neuchâtel Xamax - Sion, Win-
terthour - Bellinzone.

5 septembre : coupe de Suisse avec les
clubs de ligue B.

8 septembre : Norvège - Suisse (coupe
du monde).

12 septembre. — Ligue A : Bellinzone
- Zurich , Chênois - Lausanne, Grasshop-
pers - Bâle, Neuchâtel Xamax - Young
Boys, Saint-Gall - Winterthour, Sion -
Servette. Ligue B : La Chaux-de-Fonds -
Mendrisiostar, Chiasso - Kriens, Etoile
Carouge - Young Fellows, Fribourg -
Bienne, Gossau - Aarau, Granges - Ve-
vey, Lucerne - Nordstern , Rarogne - Lu-
gano.

15 septembre (mercredi) : coupes
d'Europe.

18 septembre (samedi). — Ligue A :
Bellinzone - Neuchâtel Xamax , Saint-
Gall - Chênois, Servette - Lausanne,
Sion - Grasshoppers , Young Boys - Win-
terthour , Zurich - Bâle. Ligue B: Aarau
- Rarogne, Bienne - Lucerne, Kriens -
Etoile Carouge, Lugano - La Chaux-de-
Fonds, Mendrisiostar - Fribourg, Nords-
tern - Granges, Vevey - Chiasso, Young
Fellows - Gossau.

22 septembre (mercredi) : Autriche -
Suisse.

26 septembre : coupe de Suisse avec
entrée en lice des clubs de ligue A.

29 septembre (mercredi) : coupes
d'Europe.

2 octobre (samedi). — Ligue A : Bâle
- Servette, Chênois - Sion, Grasshoppers
- Bellinzone, Lausanne - Saint-Gall ,
Winterthour - Neuchâtel Xamax, Young
Boys - Zurich. Ligue B : Bienne - Men-
drisiostar, La Chaux-de-Fonds - Aarau,
Chiasso - Nordstern, Etoile Carouge -
Vevey, Fribourg - Lugano, Gossau -
Kriens , Lucerne - Granges, Rarogne -
Young Fellows.

9 octobre (samedi) : Suisse - Suède
(coupe du monde).

10 octobre (dimanche). — Ligue B :
Aarau - Fribourg, Granges - Chiasso,
Kriens - Rarogne, Lugano - Bienne,
Mendrisiostar - Lucerne, Nordstern -
Etoile Carouge, Vevey - Gossau, Young
Fellows - La Chaux-de-Fonds.

13 octobre (mercredi). — Ligue A :
Bellinzone - Chênois, Neuchâtel Xamax
- Grasshoppers, Saint-Gall - Bâle, Ser-
vette - Young Boys, Sion - Lausanne,
Zurich - Winterthour.

17 octobre : 8me de finale de la coupe
de Suisse.

20 octobre (mercredi) : coupes d'Euro-
pe.

24 octobre. — Ligue A : Bâle - Sion,
Chênois - Neuchâtel Xamax, Lausanne -
Bellinzone , Winterthour - Grasshoppers,
Young Boys - Saint-Gall, Zurich - Ser-
vette. Ligue B : Bienne - Aarau, La
Chaux-de-Fonds - Kriens, Etoile Carou-
ge - Granges, Fribourg - Young Fellows,
Gossau - Nordstern , Lucerne - Chiasso,
Mendrisiostar - Lugano, Rarogne -
Vevey.

31 octobre. — Ligue A : Bellinzone -
Bâle, Grasshoppers - Chênois, Neuchâtel
Xamax - Lausanne, St-Gall - Zurich,
Servette - Winterthour , Sion - Young
Boys. Ligue B : Aarau - Mendrisiostar,
Chiasso - Etoile Carouge, Granges -
Gossau, Kriens - Fribourg, Lugano -
Lucerne, Nordstern - Rarogne, Vevey -
La Chaux-de-Fonds, Young Fellows -
Bienne.

3 novembre (mercredi) : coupes d'Eu-
rope.

7 novembre. — Ligue A: Bâle -
Neuchâtel Xamax, Lausanne - Grass-
hoppers, Servette - St-Gall, Winterthour -
Chênois, Young Boys - Bellinzone,
Zurich - Sion. Ligue B : Bienne -
Kriens, La Chaux-de-Fonds - Nordstern,
Fribourg - Vevey, Gossau - Chiasso,
Lugano - Aarau, Lucerne - Etoile Ca-
rouge, Mendrisiostar - Young Fellows,
Rarogne - Granges.

14 novembre. — Ligue A : Bellinzone-
Servette, Chênois - Bâle, Grasshoppers -
Young Boys, Neuchâtel Xamax - Zurich,
Sion - St-Gall, Winterthour - Lausanne.
Ligue B : Aarau - Lucerne, Chiasso -
Rarogne, Etoile Carouge - Gossau,
Granges - La Chaux-de-Fonds, Kriens -
Mendrisiostar, Nordstern - Fribourg,
Vevey - Bienne, Young Fellows -
Lugano. f ¦

21 novembre. — Ligue A : Bâle - -
Lausanne, St-Gall - Bellinzone, Servette -
Neuchâtel Xamax, Sion - Winterthour ,
Young Boys - Chênois, Zurich -
Grasshoppers. Ligue B : Aarau - Young
Fellows, Bienne - Nordstern, La Chaux-
de-Fonds - Chiasso, Fribourg - Granges,
Lugano - Kriens, Lucerne - Gossau,
Mendrisiostar - Vevey, Rarogne - Etoile
Carouge.

24 novembre (mercredi,) : coupes d'Eu-
rope.

28 novembre. — Ligue A: Bellinzone -
Sion , Chênois - Zurich , Grasshoppers -
Servette, Lausanne - Young Boys,
Neuchâtel Xamax - St-Gall , Winterthour-
Bâle. Ligue B : Chiasso - Fribourg,
Etoile Carouge - La Chaux-de-Fonds,
Gossau - Rarogne, Granges - Bienne,
Kriens - Aarau, Nordstern - Mendrisio-
star, Vevey - Lugano, Young Fellows -
Lucerne.

5 décembre. — Ligue A : Bellinzone -
Winterthour , St-Gall - Grasshoppers,
Servette - Chênois, Sion - Neuchâtel
Xamax, Young Boys - Bâle, Zurich -
Lausanne. Ligue B : Aarau - Vevey,
Bienne- Chiasso, La Chaux-de-Fonds -
Gossau, Fribourg - Etoile Carouge,
Lugano - Nordstern , Lucerne - Rarogne,
Mendrisiostar - Granges, Young Fellows-
Kriens.

8 décembre (mercredi) : coupes d'Eu-
rope.

12 décembre : Quarts de finale de la
coupe de Suisse ; matches en retard
éventuels. Ligue B : Chiasso - Mendri-
siostar, Etoile Carouge - Bienne, Gossau-
Fribourg, Granges - Lugano, Kriens -
Lucerne, Nordstern - Aarau , Rarogne -
La Chaux-de-Fonds, Vevey - Young
Fellows.

19 décembre : matches en retard éven-
tuels.

13 février 1977 : 8mes de finale de la
coupe de la Ligue.

20 février : quarts de finale de la
coupe de la Ligue.

27 février. — Ligue A: Bâle - Zurich,
Chênois - St-Gall, Grasshoppers - Sion,
Lausanne - Servette, Neuchâtel Xamax -
Bellinzone Winterthour - Young Boys.
Ligue B : Chiasso - Lugano, Etoile
Carouge - Mendrisiostar, Gossau -
Bienne, Granges - Aarau, Lucerne - La
Chaux-de-Fonds, Nordstern - Young
Fellows, Rarogne - Fribourg, Vevey -
Kriens.

2 mars (mercredi) : coupes d'Europe.
6 mars. — Ligue A : Bellinzone -

Grasshoppers, Neuchâtel Xamax
Winterthour, St-Gall - Lausanne, Servet-
te - Bâle, Sion - Chênois, Zurich -
Young Boys. Ligue B : Aarau - Chiasso,
Bienne - Rarogne, Fribourg - La Chaux-
de-Fonds, Kriens - Nordstern , Lugano -
Etoile Carouge, Mendrisiostar - Gossau,
Vevey - Lucerne, Young Fellows -
Granges.

13 mars. — Ligue A : Bâle - St-Gall,
Chênois - Bellinzone, Grasshoppers -
Neuchâtel Xamax, Lausanne - Sion ,
Winterthour - Zurich, Young Boys -
Servette. Ligue B : La Chaux-de-Fonds -
Bienne, Chiasso - Young Fellows, Etoile
Carouge - Aarau, Gossau - Lugano,
Granges - Kriens, Lucerne - Fribourg,
Nordstern - Vevey, Rarogne - Mendri-
siostar.

16 mars (mercredi) : coupes d'Europe.
20 mars : demi-finales de la coupe de

Suisse. Ligue B : Aarau - Nordstern,
Bienne - Etoile Carouge, La Chaux-de-
Fonds - Rarogne, Fribourg - Gossau,
Lugano - Granges, Lucerne - Kriens,
Mendrisiostar - Chiasso, Young Fellows-
Vevey.

23 mars : matches à rejouer éventuels
de coupe de Suisse.

26 mars (samedi). — Ligue A :
Bellinzone - Lausanne, Grasshoppers -
Winterthour , Neuchâtel Xamax-Chênois,
St-Gall - Young Boys, Servette -
Zurich, Sion - Bâle.

27 mars (dimanche) . — Ligue B :
Aarau - Gossau, Bienne - Fribourg,
Kriens - Chiasso, Lugano - Rarogne,
Mendrisiostar - La Chaux-de-Fonds,
Nordstern - Lucerne, Vevey - Granges,
Young Fellows - Etoile Carouge.

30 mars (mercredi) : Portugal-Suisse.
3 avril. — Ligue A : Bâle-Bellinzone,

Chênois - Grasshoppers, Lausanne -
Neuchâtel Xamax, Winterthour - Ser-

vette, Young Boys - Sion, Zurich - St-
Gall. Ligue B : La Chaux-de-Fonds -
Lugano, Chiasso - Vevey, Etoile Carou-
ge - Kriens, Fribourg - Mendrisiostar,
Gossau - Young Fellows, Granges -
Nordstern , Lucerne - Bienne, Rarogne -
Aarau.

6 avril (mercredi) : coupes d'Europe.
7 avril (jeudi). — Ligue A : Bellinzone

- Young Boys, Chênois - Winterthour,
Grasshoppers - Lausanne, Neuchâtel
Xamax - Bâle, Saint-Gall, - Servette,
Sion - Zurich.

U avril (lundi de Pâques) : finale de
la coupe à Berne.

16 avril (samedi). — Ligue A : Bâle -
Grasshoppers, Lausanne - Chênois, Ser-
vette - Sion, Winterthour - Saint-Gall ,
Young Boys - Neuchâtel Xamax, Zurich
- Bellinzone.

17 avril (dimanche). — Ligue B :
Aarau - La Chaux-de-Fonds, Granges -
Lucerne, Kriens - Gossau, Lugano -
Fribourg, Mendrisiostar - Bienne,
Nordstern - Chiasso, Vevey - Etoile
Carouge, Young Fellows - Rarogne.

19 avri l (mardi) : demi-fi nales de la
coupe de la Ligue.

20 avril (mercredi) : coupes d'Europe.
23 avril (samedi) : Suisse - France.
24 avril. — Ligue B : Bienne - Luga-

no, La chaux-de-Fonds - Young Fellows,
Chiasso - Granges, Etoile Carouge -
Nordstern , Fribourg - Aarau, Gossau -
Vevey, Lucerne - Mendrisiostar, Rarogne
- Kriens.

30 avril (samedi). — Ligue A: tours
finals (titre et relégation). Ligue B :
Aa'rau - Bienne, Chiasso - Lucerne,
Granges - Etoile Carouge, Kriens - La
Chaux-de-Fonds, Lugano - Mendrisio-
star, Nordstern - Gossau, Vevey - Raro-
gne, Young Fellows - Fribourg.

3 mai (mardi) : finale de la coupe de
la Ligue.

4 mai (mercredi) : match aller de la
finale de la coupe de l'UEFA.

8 mai. — Ligua A : tours finals. —
Ligue B : Bienne - Young Fellows, La
Chaux-de-Fonds - Vevey, Etoile Carouge
- Chiasso, Fribourg - Kriens, Gossau -
Granges, Lucerne - Lugano, Mendrisio-
star - Aarau , Rarogne - Nordstern.

11 mai (mercredi) : finale de la coupe
des vainqueurs de coupe.

15 mai. — Ligue A : tours finals. —
Ligue B : Aarau - Lugano, Chiasso -
Gossau, Etoile Carouge - Lucerne,
Granges - Rarogne , Kriens - Bienne,
Nordstern - La Chaux-de-Fonds, Vevey
- Fribourg, Young Fellows - Mendrisios-
tar.

18 mai (mercredi) : match retour de la
finale de la coupe de l'UEFA.

21 mai (samedi). — Ligue A : tours
finals. — Ligue B : Bienne - Vevey, La
Chaux-de-Fonds - Granges, Fribourg -
Nordstern , Gossau - Etoile Carouge,
Lugano - Young Fellows, Lucerne - Aa-
rau, Mendrisiostar - Kriens, Rarogne -
Chiasso.

24 mai (mardi) : Suisse - Tchécoslova-
quie.

25 mai (mercredi) : finale de la coupe
d'Europe des champions.

28 mai (samedi). — Ligue A : tours
finals. — Ligue B : Chiasso - La Chaux-
de-Fonds, Etoile Carouge - Rarogne,
Gossau - Lucerne, Granges - Fribourg,
Krien s - Lugano, Nordstern - Bienne,
Vevey - Mendrisiostar, Young Fellows -
Aarau.

1er juin (mercredi). — Ligue A : tours
finals.

5 JUIN. — Ligue B : Aarau - Kriens,
Bienne - Granges, La Chaux-de-:Fonds,
- Etoile Carouge, Fribourg - Chiasso,
Lugano - Vevey, Lucerne - Young
Fellows, Mendrisiostar - Nordstern,
Rarogne - Gossau.

8 juin (mercredi) : Suède - Suisse
(coupe du monde).

12 juin. — Ligue A : tours finals. —
Ligue B: Chiasso - Bienne, Etoile
Carouge - Fribourg, Gossau - La
Chaux-de-Fonds, Granges - Mendrisios-
tar, Kriens - Young Fellows, Nordstern
- Lugano, Rarogne - Lucerne, Vevey -
Aarau.

19 juin. — Ligue A : tours finals. —
Ligue B : Aarau - Granges, Bienne -
Gossau , La Chaux-de-Fonds - Lucarne,
Fribourg - Rarogne, Kriens - Vevey,
Lugano - Chiasso, Mendrisiostar - Etoile
Carouge, Young Fellows - Nordstern.

22 juin (mercredi). — Ligue A : tours
finals , matches d'appuis éventuels.

25 juin (samedi). — Ligue A : tours
finals.

28 juin (mardi) : matches d'appuis
éventuels.

Jeux, télévision et grève...
WW%J oiyrnpssme Une certitude ?

Les techniciens de « Teleglobe », la
compagnie canadienne de télévision et
de radio chargée de la retransmission
des Jeux olympiques à l'étranger, sauf
aux Etata-Unis, ont décidé de donner
un caractère « illimité » au mouvement
de gèrve qu'ils ont commencé il y a
quelques jours. A ce sujet, l'Allemand
de l'Ouest Horst Seifart, chef du « pool
euro et intervision » a déclaré : « Quoi
qu 'il arrive, il y aura des images télé-
visées en Europe des Jeux de Montréal.
A partir du 17 juillet, nous serons prêts.
Que les techniciens de « Téléglobe » fas-
sent grève ou non, que les techniciens

francophones refusent de discuter avec
les anglophones, tout cela n'a pas
d'importance. Nous serons en mesure
d'être les maîtres de n'importe quelle
situation ».

L'expérience de huit Jeux olympiques
a armé Horst Seifart pour tous les pro-
blèmes. Si jamais tout tournait mal avec
les techniciens canadiens et américains,
il a une solution de secours toute prête :
se passer du système de satellites occi-
dental et faire appel à celui des pays
communistes : « Il suffirait qu'un bateau
spécialisé soviétique vienne dans le port
de Montréal et, de là, nous pourrions
retransmettre les compétitions olympi-
ques dans le monde entier ».

BONNE CHANCE!— Philippe Coulon (à droite), Alain Frund (président de
Norton) et l'heureux bénéficiaire Dominique Grisard (à droite) lors de la
brève cérémonie organisée au siège du Norton club. (Avipress-Baillod)

j ^M  motocyclisme Heureuse initiative

Dernièrement s'est déroullé au
local du Norton-Club de Neuchâtel
une manifestation extra-sportive puis-

, qu'il s'agissait die Ha remise de la
moto du « Fan-Club Philippe Cou-
lon » à un coureur méritant : Domi-
nique Grisard.

HISTORIQUE DU FAN-CLUB
C'est à Qa suite d'une discussion

de bar (selon ie président du Norton)
avec Philippe Couilon, que l'es diri-
geants du club neuchâtelois ont
décidé de créer, tout comme cela s'est
fait pour Je Français Patrick Pons,
un groupe de « supporters » permet-
tent de payer au petit biennois, une
seconde « monture », instrument
indispensable pour participer aux
épreuves du Continental Circus
(championnat du monde).

Entre temps, Philippe a trouvé des
« sponsors » et le « Fan-Club », riche
de plus de 10.000.— (fruit des coti-
sations de près de 350 membres) a
décidé d'acheter une moto compéti-
tive afin de lia mettre à disposition
d'un jeune coureur.

Récompenser un national ou un

internation al était chose fort diffi-
cile à réaliser sans faire de jaloux ;
c'est finalement un motocycliste de
la région qui profitera de la Yamaha
350.

PR ESQUE INCONN U

Dominique Grisard est un inconnu
du grand public ; habitant Cressier,
âgé de 22 ans, ce micromécanicien
a déjà réussi de très bons résultats
cette saison en circuit au guidon
d'une Kawasaki 400 strictement
d'origine. Il s'est en effet olasé
second à Lédenon et troisième à
Lignières alors qu'il était plus mai-
chanceux en côte entre Boécourt et
La Caquerelle. Le Neuchâtelois était
tout sourire lorsque Philippe Coulon
lui remit la Yamaha 350 qui lui per-
mettra de courir dès la semaine pro-
chaine en « Nationaux ».

ENCOURAGER LES JEUNES
Cette opération promotionnelle

sera reconduite l'an prochain et le
compte de chèques du « Philippe
Coulon Fan Club » reste ouvert...

J.-C. S.

Un royal cadeau pour Grisard

Joop Zoetemelk :
pas d'opération

Joop Zoetemelk, qui souffre d'une
induration , a passé une bonne nuit , et il
avait retrouvé l'espoir de pouvoir ter-
miner le Tour. « L'énorme abcès qui m'a
tant fait souffrir lundi a commencé à
percer lundi soir. Cela m'a soulagé »,
expliquait-il avant de prendre le départ
de la course contre la montre. Il
ajoutait qu'une intervention chirurgicale
était exclue. Néanmoins l'inflammation
des tissus ayant provoqué une enflure, il
dut se rendre mardi matin dans une cli-
nique d'Auch pour y recevoir des soins.

La délégation suisse
est arrivée

La première partie de la délégation
suisse (32 sélectionnés sur 57) est bien
arrivée à Montréal. Les spécialistes du
dressage ainsi que Bruno Candrian
logent à Bromont, à 80 km de Montréal,
où auront lieu les épreuves équestres.
Les yachtmen se trouvaient déjà depuis
plus d'une semaine à Kingston , sur le
lac Ontario.

Les gymnastes, les tireurs, les rameurs
et les nageurs ont rejoint au village
olympique le chef de mission Karl
Glatthard, installé depuis dimanche. Le
drapeau suisse ne sera toutefois hissé au
village que vendredi, après l'arrivée de
la seconde partie de la délégation.

Lord Killamn :
moments difficiles

Lord Killanin, président du Comité
international olympique (CIO) passe des
moments difficiles au début de la session
du CIO, à Montréal.

« Le président est attaqué par plu-
sieurs membres qui lui reprochent
d'avoir mis sa commission executive de-
vant le fait accompli dans l'affaire de
Taïwan » a révélé un membre du CIO
qui sortait un instant de séance.

« Certains d'entre , eux, des Latino-
américains notamment, ont même mani-
festé l'intention de démissionner », a-t-il
ajouté !.'.. .!¦ • , -

La FIFA est satisfaite de l'état d'avan-
cement de l'organisation du champion-
nat du monde 1978 en Argentine, a dé-
claré, à Montréal, M. Hermann Neuber-
ger. Le vice-président de la FIFA est
chargé de superviser cette préparation. Il
a déclaré : « Dans tous les stades, le pro-
gramme est respecté. A Cordoba, on a
même déjà ensemencé la pelouse. Je suis
sûr que les Argentins viendront dans les
années qui restent à bout de toutes les
difficultés avec brio ».

« Mundial 1978»:
FIFA satisfaite

? 

COUPE
DES ALPES

Stade de la Maladière
Samedi 17 juillet,

à 20 h 15
NEUCHATEL XAMAX

S0CHAUX
Cartes de membres valables

Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière



0§$w olympisme PLUS DE CENT NATIONS A LA CONQUETE DE MEDAILLES... (4)

GEORGES MIEZ. - En 1936 il gagna l'unique médaille d'or des Suisses...
(ASL)

Si l'on fait exception pour les Jeux de Mel-
bourne 1956, que la Suisse avait boycottés en
raison des événements de Hongrie, jamais dé-
légation suisse avait été si réduite depuis 1932
aux Jeux olympiques d'été : 56 athlètes helvé-
tiques (53 messieurs et 3 dames), dont cinq
sont encore remplaçants, ont en effet été rete-
nus pour Montréal. Cela est bien significatif de
l'orientation prônée depuis quatre ans dans le
sport d'élite suisse. Les sélections ont été opé-
rées avec beaucoup de rigueur et les Suisses à
Montréal devraient justifier le choix du
Comité olympique suisse (COS) et du Comité
national pour le sport d'élite (CNSE).

MEILLEURE CHANCE
Si l'on se penche sur les divers sports où la

Suisse sera représentée au Canada, on peut
raisonnablement espérer que la délégation
helvétique ne rentrera pas bredouille. La meil-
leure chance repose sur les épaules de Chris-
tine Stueckelberger (29 ans) et de son cheval
«Granat». La championne d'Europe semble
en effet à même de gagner une médaille d'or
en dressage, un exploit que plus aucun athlète
suisse n'a réussi depuis Henri Chammartin , le-
quel s'était précisément imposé en dressage, à
Tokio en 1964. Depuis près de deux ans,
Christine Stueckelberger n'a plus connu de dé-
faite sur le plan international. A Montréal, ses
plus dangereux rivaux seront les Allemands
Harry Boldt et Reiner Klimke, ainsi que les
Soviétiques. Par équipes, la Suisse, qui ali-
gnera encore Doris Ramseier (Roch), Her-
mann Duer (Caméra) et Ulrich Lehmann (VVi-
din), devra par contre se contenter de viser la
médaille de bronze. Unique cavalier de
concours retenu, Bruno Candria aura beau-
coup de peine à se mettre en évidence face à la
forte opposition britannique, allemande et ita-
lienne.

LES EPEISTES ET BROILLET
Autre chance de médaille, l'équipe d'épée,

qui réunira Jean-Biaise Evéquoz, Daniel Gi-
ger, Christian Kauter, Michel Poffet et Fran-
çois Suchanccki. A Munich en 1972, Giger,
Kauter et Suchanecki faisaient partie de
l'équipe qui avait remporté la médaille de
bronze. De plus, chacun de ces escrimeurs est a
même de créer une bonne surprise en se quali-
fiant pour la poule finale de l'épreuve indivi-
duelle, tâche qui apparaît p lus ardue pour Pa-
trice Caille, lequel s'alignera au fleuret.

Unique sélectionné en poids et haltères, Mi-
chel Broillet a fait de Montréal le but de sa car-
rière. Quatrième aux championnats du monde
et d'Europe, le Genevois ne pourra certaine-
ment pas menacer le Soviétique David Rigert.
Mais au cas où l'URSS n'alignerait qu'un seul
concurrent, son plus dangereux rival dans la
lutte pour une médaille serait l'Allemand de
l'Est Peter Petzold. En tout cas, Michel Broillet
est bien décidé à tenter de frapper un grand
coup et il entend débuter le concours avec
170 kg à l'arraché.

En tir, il est particulièrement difficile
d'émettre des pronostics. La forme du jour,
l'adaptation aux installations, influent forte-

ment sur le comportement des concurrents.
Toni Mûller (29 ans), au fusil, semble pourtant
posséder les meilleurs atouts. De bons classe-
ments sont également attendus de la part de
Max Huerzeler et Charles Jermann au petit ca-
libre, d'Erwin Vogt au match en position cou-
chée, ainsi que de Paul Buser au tir de vitesse
au pistolet. Au tir libre au pistolet, Roman
Burkhard par contre devrait réaliser un véri-
table exploit pour s'immiscer parmi les meil-
leurs.

En 1975, les yachtmen suisses ont connu
beaucoup de réussite. Jean-Claude Vuithier et
Laurent Quellet ont en effet remporté le
championnat d'Europe des 470, tandis que
Jœrg Hotz et André Nicolet terminaient au
troisième rang dans la classe des «Flying
Dutchmann » après une victoire à la semaine
' internationale de Kicl. En cette année olympi-
que, ils n'ont pu toutefois, comme nombre de
leurs rivaux, confirmer ces résultats. Mais ces
deux équipages paraissent tout de même pos-
séder de sérieuses chances de décrocher un di-

plôme olympique (une place parmi les six
premiers). En « Tornado » en revanche, Albert
Schiess et Walter Steiner ne bénéficient pas de
références aussi solides.

AMBITIONS LIMITÉES
L'aviron, qui fut longtemps un des sports où

la Suisse brillait, n'est plus aussi bien coté. Un
seul équipage, le double quatre formé de Hans
Ruckstuhl, Denis Oswald, Jurg Weitnauer et
Reto Wyss, a d'ailleurs été retenu. Il devrait
logiquement se qualifier pour la finale. En judo
en revanche, le comportement de Jurg
Rœthlisberger (mi-lourd) et de Thomas
Hagmann (welter) dépendra pour beaucoup
du tirage au sort.

Dans les deux disciplines reines des Jeux
d'été enfin , la natation et l'athlétisme, les sé-
lectionnés helvétiques devront limiter leurs
ambitions face à la concurrence des Améri-
cains, Soviétiques ou autres Allemands de
l'Est, pour ne citer que les nations les plus bril-
lantes. Ainsi, Gery Waldmann (1500 m libre)

et Thomas Hofer (200 m dos) auraient déjà
rempli leur contrat en réussissant des temps
records au niveau des séries. Toutefois , en
athlétisme, on peut attendre un exploit de Pe-
ter Muster. Crédité de 20"46 sur 200 mètres
cette saison, le sprinter zuricois n 'a été battu
que par les Américains sur le plan chronomé-
trique.

Pour Rolf Gysin, Markus Ryffel , Rolf Bern-
hard, Rita Pfister , Jean-Pierre Egger et Urs
Von Wartburg, dont ce sera la quatrième par-
ticipation à des Jeux olympiques, une place en
demi-finale ou le passage victorieux des élimi-
natoires constitueront déjà une excellente per-
formance. Quant aux gymnastes, ils tenteront
d'améliorer leurs rangs des Jeux précédents
(9— en 1968 et llm" en 1972), dans
l'épreuve par équipes. Une place dans les fina-
les aux engins est peu prévisible.

Dix-sept Jeux olympiques d'été ont été dis-
putés jusqu 'ici. Les Suisses y ont obtenu
'33 médailles d'or, la première en 1896 à
Athènes et la dernière en 1964 à Tokio.

CINQUANTE SIX SUISSES A MONTREAL:
COMBIEN SERONT-ILS SUR LE PODIUM ?

Leur objectif : une médaille...
• VALÉRI BORZOV (URSS)

Double champion olympique à Munich en
1972 (100 et 200 mètres) , Valéri Borzov est
né le 20 octobre 1949 à Sambor, en Ukraine. 11
mesure 1 m 82 et il pèse 82 kg. Maître émérite
des sports d'URSS, il prépare maintenant son
professorat d'éducation physique.

Sa première sélection remonte à 1968. De-
puis, il a été successivement champion d'Eu-
rope du 100 m en 1969 et médaille d'argent du
4x100, champion d'Europe « indorr» en
1970, 1971 et 1972, champion d'Europe sur
100 et 200 m en 1971 et aussi « recordman »
d'Europe du 100 et du 200 m. A Munich , il
avait remporté le 100 m en 10"14 et le 200 m
en 20". Il avait en outre enlevé la médaille
d'argent du relais.

Après un début de saison difficile en raison
d'une blessure, Valéri Borzov a confirmé qu'il
avait retrouvé tous ses moyens en enlevant le

titre soviétique du 100 m en 10"27 à Kiev. Il
est probable qu'il ne participera qu'au 100 m
et qu'au relais 4 x 100 à Montréal.

• SUMIO ENDO (JAPON)
Sumio Endo, agent de police à Tokio

(25 ans), à la stature impressionnante (1 m 70
pour 120 kg), devrait s'imposer comme la
grande vedette de l'équipe japonaise de judo.
U tirera dans les poids lourds ou en toutes caté-
gories avec l'étiquette de grand favori, grâce à
un coup d'épaule particulièrement efficace.
C'est son coup favori, celui qui lui a permis
d'être champion du monde des lourds à
Vienne en 1975 et champion du Japon toutes
catégories aux dépens du fameux Haruki Ue-
mura.

Endo pratique le judo depuis l'âge de
12 ans. A 19 ans, il a enlevé son premier titre
important: le titre universitaire japonais ,
avant de s'illustrer à Moscou en 1973 et à Paris

W. von Burg
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• Le tournoi olympique de football pourra

se dérouler normalement. Les dirigeants de la
FIFA ont décidé qu 'il n'y avait pas de profes-
sionnels à Montréal parmi les seize équipes
qualifiées . «Aucune plainte n'a été déposée.
Toutes les équipes répondent aux normes de
qualification» ont affirmé au cours d'une
conférence de presse les dirigeants de la FIFA.
D'un coup de baguette magique, on efface
ainsi la qualification douteuse de l'Espagne
avec plusieurs professionnels , l'éternel pro-
blème de la présence d'équipes d'Europe de
l'Est qui alignent leur équipe première et tou-
tes les questions que l'on peut se poser sur la
présence au programme des Jeux d'un sport
qui ne peut vivre, à ce niveau, sans enfreindre
la règle 26...

• A une semaine de I ouverture des Jeux,
les services officiels avaient déjà vendu pour
25 millions de dollars de billets, chiffre supé-
rieur à celui prévu par les organisateurs. Les
manifestations les plus demandées par le pu-
blic sont incontestablement les cérémonies
d'ouverture et de clôture, ainsi que l'épreuve
de cyclisme sur piste (97%), l'athlétisme
(92%) et la natation (88%). Pour les matches
du tournoi de football , 37 % seulement des bil-
lets ont été vendus.

• Le Comité olympique de Tanzanie a dé-
cidé que les sélectionnés olympiques tanza-
niens poursuivraient leur préparation et se
tiendraient prêts à partir pour le Canada, « au '
cas où la situation évoluerait favorablement à

Montréal ». Si la Nouvelle-Zélande était ex-
clue des Jeux, la délégation tanzanienne, qui
compte dans ses rangs Filbert Bayi, « record-
man» mondial du 1500 mètres, s'envolerait
immédiatement pour Montréal.

• Même si tous les travaux sont terminés au
stade olympique, certains petits détails sont
encore à régler. Une immense grue, sur le flanc
du mât tronqué, s'offre toujours aux regards
des visiteurs qui se demandent si elle fait partie
du complexe olympique. Avant la cérémonie
d'ouverture de samedi, les ouvriers de la régie
des installations olympiques doivent quand
même procéder à des travaux d'embellisse-
ment.

Les Suisses et les médailles d'or
En 68 ans (10 Jeux) les Suisses ont glané

quelques médailles d'or:
1896 à Athènes: Louis Zutter (gymnasti-

que, cheval d'arçons).
1900 à Paris: Bœckli , Staeheli, Kellenber-

ger, Gruetter, Richardet (tir, arme de guerre).
Roderer , Staeheli, Richardet , Luethi, Probst
(tir, pistolet). Emil Kellenberger (tir, arme de
guerre). Konrad Staeheli (tir, arme de guerre,
position à genoux). Konrad Roderer (tir, pisto-
let libre) . Louis de Pourtalès (yachting, classe
des 6 mètres).

1904 à St. Louis : Adolf Spinnler (gymnasti-
que, match trois épreuves).

1920 à Anvers : Robert Roth (lutte libre,
poids lourds). Walter, Rudolf , Bruederlin , Ru-
dolf , Staub (aviron, quatre avec barreur).

1924 à Paris: Alphonse Gemuseus (hip-
pisme, saut) . Hermann Gehri (lutte libre, poids
welters). Fritz Hagmann (lutte libre, poids
moyens). Felber, Candeveau, Lachapelle (avi-
ron, deux avec barreur). Walter, Probst , Al-
brecht, Sigg, Loosli (aviron, quatre avec bar-
reur). AugustTuettinger (gymnastique, barres
parallèles) . Josef Wilhelm (gymnastique, che-
val d'arçons).

1928 à Amsterdam: Ernst Kyburz (lutte li-
bre, poids moyens). K. Schœchlin , H. Schœ-
chlin , Bourquin (aviron, deux avec barreur).
Georges Miez (gymnastique, mach dix épreu-
ves et barre fixe). Hermann Haenggi (gymnas-
tique, cheval d'arçons), Eugen Mack (gymnas-
tique, saut de cheval). Haenggi, Miez, Mack,

Wetzel , Steinemann, Guettinger, Grieder,
Pfister (gymnastique, par équipes) .

1936 à Berlin : Georges Miez (gymnastique,
exercices libres).

1948 à Londres: Hans Moser (hippisme,
dressage). Emil Gruenig (tir , carabine à
300 m). Michael Reusch (gymnastique, barres
parallèles). Karl Frei (gymnastique, anneaux).
Josef Stalder (gymnastique, barre fixe).

1952 à Helsinki : Hans Eugster (gymnasti-
que, barres parallèles). Jack Guenthard (gym-
nastique, barre fixe).

1964 à Tokio: Henri Chammartin (hip-
pisme, dressage).
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Union de Banques Suisses

Grande entreprise du commerce de détail devant approvisionner quotidien-
nement plusieurs dizaines de points de vente à l'aide d'une importante flotte
de véhicules, cherche au vu de l'expansion de ses affaires et de l'importance B
prise par les problèmes de transports, à pourvoir le poste de

Ichef du service I
des transports , I

Nous cherchons :
Une personnalité pouvant justifier d'une solide expérience dans ce domaine
et maîtrisant les problèmes de planification et d'organisation que pose un
service de transports, et prête à collaborer sur les plans techniques et prati-
ques.

La préférence sera donnée à une personne ayant elle-même le permis poids
lourd et des connaissances de mécanique lui permettant d'apprécier correc- H
tement l'état technique des véhicules et de superviser l'activité du garage
intégré à ce service.

Nous offrons :
Une situation et des conditions de travail en rapport avec l'importance du
poste et la qualification et l'expérience du candidat.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photos, à :
PUBLICITAS, sous chiffre PX 901719-22. 1211 Genève 3.
Toute postulation sera traitée confidentiellement
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Places stables et bien rémunérées.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise, dont assurance maladie et
perte de salaire, assurance accidents,
caisse de pension, prime de fidélité,
plan d'intéressement aux bénéfices,
rabais sur les achats.
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DOCTEUR

Nora
Portenier
méd.-dentiste

absente
jusqu'au 16 août.

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

Le docteur Géciiia Mariethoz
médecine générale

ancienne assistante de l'hôpital Nestlé, à Lausanne
(professeurs Dra Maguenat et Vannotti),

ancienne assistante de l'hôpital Sandoz, à Lausanne
(professeurs Dre Delachaux et Saudan),

ancienne assistante à la Clinique universitaire de dermatologie, à Lausanne
(professeur D' J. Delacrétaz),

a ouvert son cabinet médical,
en collaboration avec le Dr J. Bize,
à Neuchâtel, rue des Terreaux 1.

Tél. (038) 25 46 88
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belle jument
alezan, 8 ans, conviendrait pour
concours.

Nelly Schaulin,
commerce de chevaux,
Yverdon.
Tél. (024) 21 59 56, l'après-midi.

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle
neuves, automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à

50%
Livraison de nos
stocks, pose et garan-
tie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marque»,

BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
Rue du Tunnel 3
Bureau-expo, tél. (021)
23 52 28
le soir, tél. (021)
91 64 92.

Nettoyage à sec - service rapide
NEUCHATEL - Moulins 15 - 0 25 8381

ouvert tout Tété
pour vous servir.

Répondez, s.v.p.,
aux offres

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.
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SUISSE ROMANDE
16.35 (C) Tour de France
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) Elections américaines
20.20 (C) La romance

du train indien
21.05 (C) Jeux sans frontières
22.25 (C) Tour de France
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.45 D' Wunderfitz
17.30 (C) Le tour de France
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Trois filles et trois garçons
19.05 (C) Bodestândigi Shoscht
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Showkasten
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) La convention démocrate

à New-York
20.25 (C) Homme, technique, science
21.05 (C) Jeux

sans frontières
22.20 (C) Téléjournal

FRANCE I
8.30 Revue militaire

11.00 Allons au cinéma
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Concert symphonique
13.10 La Marseillaise
15.20 Créations
16.20 Histoires d'animaux
16.50 Dessins animés
17.00 Le ventriloque
17.15 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.25 Cheval de retour
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités
19.30 La grande peur de 1789
21.00 Tour de France

T F 1 dernière

FRANCE II
8.30 (C) Revue militaire

13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Bonanza

15.00 (C) Des ennuis
à la pelle

16.35 (C) Tour de France (18)
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Le monde sous le masque
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) L'homme de fer
20.35 (C) Plain-Chant
22.05 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Courts métrages
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été
19.30 (C) Si Paris

nous était conté
21.40 (C) Le 14 juillet à Strasbourg
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Tour de France
19.30 ici Telegiomale
19.45 ici La meravigliosa storia

dei giochi olimpici
20.45 (C) Telegiomale
21.05 ici Giochi senza frontière 7f
22.20 Gli idotatri
23.10 (C) Tour de France
23.25 (Ci Telegiomale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, les ambas-

sadeurs de la mode. 17.05, Robinson
Crusoé. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, l'Europe agricole. 21.05,
jeux sans frontières. 22.30, téléjournal,
météo.

ALLEMAGNE II
16.25, jeux d'enfants. 16.35, Flipper le

dauphin. 17 h, téléjournal. 17.10, sous
le grand chapiteau. 17.35, plaque tour-
nante. 18.20, Zwieckelbach and Co.
19 h, téléjournal. 19.30, Montréal 1976.
20.15, bilan. 21 h, téléjournal. 21.15, en
attenant Godol. 23.15, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

NOTRE FEUILLETON

par Claude y-irmonne
36 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

Un long moment, Roslyn resta immobile à méditer sur
l'étrange destin qui s'était achevé là. Apprendrait-on , un jour ,
le nom de l'individu , les raisons de sa présence en cet endroit?
La jeune fille en doutait. II paraissait trop soucieux de préser-
ver son anonymat pour n'avoir pas pris toutes les précautions
afin qu 'on ne sût rien de lui.

Une courte prière vint aux lèvres de Roslyn pour l'inconnu
solitaire à la fin tragique.

Le vol d'une mouette zébra l'air d'un éclair blanc. Et puis,
sous un rayon de soleil brusquement apparu , quelque chose
scintilla dans les broussailles qui bordaient la corniche sur-
plombant l'abîme.

Roslyn se pencha , reconnut un lambeau de tissu argenté.
Elle le décrocha de la ronce qui le retenait. U n'y avait pas à s'y
tromper : il s'agissait bien d'un morceau de la robe de Lavinia ,
celui qui manquait à sa traîne , vraisemblablement.

XIV

Roslyn demeurait là , fi gée sur place, comme fascinée, à re-
garder le lambeau de tissu qui scintillait au milieu des brous-
sailles. Comment se trouvait-il là? De quelle façon était-il ar-
rivé en cet endroit?

Elle se pencha , dégagea des ronces le morceau d'étoffe
qu 'elle garda entre ses doigts. Comme en surimpression dans
son esprit, elle revit Lavinia , cette nuit , au retour de l'absence
si prolongée qui avait inquiété son mari. Elle se souvint de son
air égaré, de sa chevelure en désordre, de la déchirure de sa .
traîne. Au lieu de faire un petit tour dans le jardin pour,
comme elle l'avait prétendu , chasser la migraine et les effets
du Champagne, serait-elle venue jusqu 'ici ? Elle en aurait eu le
temps. Mais pourquoi? Dans quel dessein? Tout haut , pour
elle-même, elle dit :
- Qu'est-ce que cela veut dire?
Des pensées se heurtaient dans sa tête, embrouillées, affreu-

ses ; et quand elles s'ordonnaient , elles apparaissaient plus
horribles encore.

Ce morceau de tissu attestait la présence de Lavinia en un
lieu où elle n 'avait rien à y faire et à un moment où , précisé-
ment, un drame se jouait. Qu 'y faisait-elle donc?

Chassée tout d'abord comme impossible, une hypothèse
peu à peu s'ancrait en l'esprit de Rostyn. Elle la chassait , parce
que trop effrayante, mais l'idée revenait avec force pour s'y
fixer.

Elle se rappelait les lumières vues de la chambre, leur,
va-et-vient le long du rivage , le manège de quel qu 'un guidant ,
pour qu 'il accostât sans risque , un éventuel promeneur venu à
un rendez-vous. Elle avait , à ce moment là , pensé que ce ren-
dez-vous concernait une des jeunes domesti ques du château.
Poll y ou une autre , et quel que garçon du village. Mais si la per-
sonne qui se rendait à la plage était Lavinia?

Son mari et elle faisaient chambre à part et elle pouvait faci-
lement sortir et rentrer sans qu 'il s'en aperçût. Le malheureux
inconnu , dont le corps brisé avait été retrouvé plus loin , aurait
donc été connu de Lavinia , peut-être même était-il vei.u à
Hastley pour la retrouver, s'entourant de mystère pour ne pas
la compromettre. Cette thèse éclaircissait des choses demeu-
rées, jusque-là , mystérieuses.

Cette lettre, par exemple, dont elle avait trouvé sur la plage
des fragments et qui faisait mention de situation pénible , de
patience nécessaire, devait avoir été écrite non par Poll y, mais
par Lavinia et les termes ainsi s'en expliquaient. Roslyn se
souvint aussi - indice négligé - du brin de laine bouton d'or ,
appartenant également à une robe de Lavinia , découvert en
compagnie d'Harold. Comme le tissu lamé, il était accroché
aux broussailles bordant , cette fois, l'escalier accédant à la
plage. De toute évidence ces témoignages affirmaient le pas-
sage de Lavinia se rendant , en cachette, à son rendez-vous.

Polly devait servir de commissionnaire entre sa maîtresse et
l'inconnu. Que s'est-il passé ensuite? On pouvait supposer que
Lavinia , lassée, désirant , pour une raison ou une autre , se dé-
barrasser d'un amoureux devenu importun , au lieu de le diri-
ger avec sa lampe vers le lieu où il abordait habituellement ,
l'avait délibérément conduit vers les récifs où il devait obli ga-
toirement s'écraser.

Devant les yeux de Rosl yn , le schéma des événements se
dessinait comme un paysage brusquement apparu. Tout s'en-
chaînait avec une atroce logique.

Elle s'imaginait la terreur incrédule du malheureux se sen-
tant dériver , puis son désespoir et sa lutte inutile contre l'af-
freuse mort qui lui était imposée, et elle frissonna , malade
d'horreur.

¦¦¦U
* *

En bas, le brouillard rampait et se déroulait autour des sau-
vages dents de rochers et , entre les mains de Rosl yn , le bout
d'étoffe argenté brillait sous le soleil. Quel ques instants
s'écoulèrent , puis le sentiment d'une présence lit se retourner

la jeune fille. Elle ne fut pas étonnée de se trouver en face de
Lavinia.

Pour une fois, elle ne portait pas une de ces tenues aux cou-
leurs vives qu 'elle affectionnait et qui seyaient à son genre de
beauté , mais un strict costume pantalon de tweed gris. Ses
cheveux relevés lui composaient une coiffure sévère. A la ma-
nière dont elle regardait le lambeau de tissu demeuré entre ses
mains , Roslyn comprit immédiatement ce qu 'elle était venue
faire. Ebauchant un sourire contraint , Lavinia observa :
- Rien de tel qu 'un bon bol d'air pour se réveiller! Mais on

croirait que nous nous sommes donné le mot pour nous ren-
contrer ici...

Pour une fois , son aisance habituelle lui faisait défaut , elle
manquait de naturel.
- C'est , du reste , un endroit assez horrible, reprit-elle, il

est , paraît-il , extrêmement dangereux.
- Oui, répondit Roslyn, les accidents y sont relativement

fréquents. Un homme dont le corps déchi queté a été retrouvé
plus loin , s'y est écrasé cette nuit.

Lavinia hocha la tète.
- Nicholas m'a dit , au passage, deux mots de cette histoire.

L'imprudent serait un inconnu.
En même temps , elle jetait un regard fu rtif en contrebas de

la falaise vers les récifs , comme si elle s'attendait à y trouver
des traces du drame de la nuit. Mais , s'il y avait eu du sang sur
les rochers, il n 'en restait rien à présent. Cependant elle fris-
sonna. Mais ce ne fut qu 'une faiblesse passagère dont elle se
remit très vite. Rajustant sa coiffure , elle dit d'un ton négli-
gent :
- Naturellement , on attribuera cette mort à la sirène de la

légende...
- Ce qui peut être le cas, murmura Roslyn songeusement.
- Vous croyez à ces histoires ?
- Oui. Du moins , d'une certaine façon.
- C'est absurde. (A suivre)

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront emportés, mais ils auront bon cœur,
cufiëux, taquins et ombrageux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Cherchez à vous rendre indispen-
sable, vous le pouvez grâce à vos dons très
divers. Amour: Vous ferez de nouvelles
connaissances agréables et divertissantes.
Santé : Si vous souffrez des suites d'un ac-
cident, soyez prudent.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Apprenez à vous exprimer avec
concision et sans équivoque. Amour: Si
vous aimez le Lion, votre autorité doit agir
avec douceur. Santé : Tous les organes de
la tête réclament, une certaine protection,
les lunettes vous sont nécessaires.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aimez prendre de grosses
responsabilités et donner libre cours à vo-
tre passion. Amour: Actuellement votre
destin est lié à celui du Cancer, vous subis-
sez ses influences capricieuses. Santé : Un
examen général sera nécessaire, les intes-
tins fonctionnent mal.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne persistez pas dans l'indécision,
prenez une direction sans renoncer à vos
buts. Amour : Votre sensibilité vous porte à
rechercher la compagnie des caractères
indépendants. Santé : Evitez toutes les
chutes sur les mains, les épaules, le moin-
dre accident peut avoir des conséquences.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous avez subi des ennuis
commerciaux, bonne reprise possible.
Amour: Vos rapports avec une société
d'amis ont créé un climat sympathique.
Santé : Vous pouvez pratiquer des sports
rapides à condition de les doser et de sa-
voir ensuite récupérer suffisamment.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Utilisez une nouvelle technique en
prévoyant des changements. Amour: Un
caractère volontaire, égoïste vous déplaît
car il vous inquiète. Santé : Vos irrégulari-
tés de régime fatiguent votre estomac et
votre foie.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous pouvez envisager sans
crainte un certain changement, il accentue
vos chances. Amour: Vous êtes à un tour-
nant de votre vie, mariage, nouvelle rési-
dence, amitié. Santé : En voyage, prenez
des précautions pour votre foie, une indis-
position pourrait affaiblir vos défenses.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Vous pourriez réaliser une excel-
lente association avec le Taureau. Amour:
Grave souci sentimental. Il n'est pas facile
de s'expliquer. Gardez-vous de faire appel
à un tiers. Santé : Evitez les imprudences
alimentaires, elles porteraient sur les intes-
tins.

SAGITTAiRE (23- 11 au 22- 12)
Travail: Si vous êtes femme, vous avez une
grande influence sur l'orientation finan-
cière de votre conjoint. Amour: Vous êtes
trépidant, dynamique et vous aimez les na-
tures calmes. Santé : Une petite interven-
tion s'impose, vous êtes assuré d'une ra-
pide récupération.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Persévérez dans la voie qui s'est
ouverte, elle n'est pas à son maximum.
Amour : Vos inquiétudes vont se terminer,
vous verrez plus clair dans vos sentiments.
Santé : Cherchez un vrai repos en province,
dans son climat d'origine, votre tempéra-
ment se reconstitue.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : L'avenir se présente bien, vous
pouvez espérer une augmentation de trai-
tement. Amour: Vous pouvez entretenir
d'agréables relations avec les Poissons.
Santé : Il est possible que vous ayez perdu
un peu de poids, ne vous alarmez pas, mais
cherchez-en l'origine.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: N'attendez pas que la chance
vienne frapper à votre porte pour bouger.
Amour: Gardez-vous de jugements sévè-
res concernant la personne que vous ai-
mez. Santé: Un examen portant sur tous
les organes digestifs serait peut-être né-
cessaire.

I HOROSCOPE

DESTINS HORS SÉRIE

L'APPROCHE DE L'OFFENSIVE ANGLAISE

Les combinaisons militaires avaient contraint le général Washington a se
rapprocher du siège du gouvernement. Au lieu de harceler l'armée an-
glaise, de disputer l'accès des gorges et des rivières, les insurgés de-
vaient protéger Philadelphie, capitale ouverte, manœuvrer en plaine,
près d'un ennemi habile.» La menace anglaise s'accuse d'heure en
heure, boy ! » lui dit Washington tandis qu'ils galopaient de concert, « Ils
sont déjà 30.000 et d'autres renforts s'annoncent. Des espions m'ont ren-
seigné que les deux Howe (l'amiral et le général) nous préparent une
manoeuvre concertée dont nous allons avoir bien du mal à nous sortir. Je
viens de conférer avec nos députés et nos sénateurs, et ils m'ont avoué
que je ne devrai guère compter sur d'autres volontaires américains, sur-
tout si la capitale, Philadelphie, tombe aux mains de l'ennemi. Ça va très
mal, boy, et vous avez choisi le plus mauvais moment pour venir vous
fourrer chez nous. i> - « Pourtant vous gardez confiance, mon général ».
dit La Fayette. « Parce que vous savez, au fond, que les Anglais ne sont
pas aussi forts qu'ils le paraissent. Il y a un coin où le bât les blesse : leur
guerre n'est pas juste. Vous, vous êtes actionnés par le levier de la li-
berté. »

Washington lui jeta un regard pénétrant et grommela qu'en effet ils te-
naient à leur liberté comme un chien à son os. On aurait beau leur taper
sur la tête, on ne leur ferait pas lâcher prise. Ils arrivaient aux abords d'un
petit bois. Washington mit pied à terre, jeta les rênes de son cheval à son
ordonnance, un Noir qui le suivait partout comme une ombre fidèle, et dit
à La Fayette d'attendre ici, qu'il allait s'occuper de son cantonnement.
Puis il s'éloigna, accompagné de quelques-uns de ses officiers.

RÉSUMÉ : 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'embarquer.
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 regardait autour de lui avec un étonnement qu'il avait de la
peine à dissimuler. Ce qu'il avait pris pour un campement d'Indiens, à
l'orée du bois, c'était cela l'armée américaine ! Maintenant, il distinguait
à la lueur des feux qui s'allumaient un à un dans le crépuscule, des fais-
ceaux de fusils disparates étayés tant bien que mal les uns contre les au-
tres. Ces hommes accroupis et qui ravaudaient leurs vêtements ou cou-
saient avec un grossier fil de cuir des mocassins indiens pour remplacer
leurs bottes usées, c'était les soldats américains.

La Fayette n'eût jamais imaginé des soldats en guerre coiffés de cet
étrange bonnet de fourrure, dont la queue d'opossum ou de renard
ballottait sur leurs épaules. Leur uniforme, c'était ces larges vestes de
peau effrangée ou de toile grossière, la « chemise de chasse » des trap-
peurs destinée à les protéger des ronces et des herbes coupantes.

Demain: Général-libraire 

1 I —*——— ¦ ¦ I M————

HORIZONTALEMENT
1. Mouvement convulsif et violent. 2. Petit

fossé entre les ceps. Magasin dans l'entrepont.
3. Note. Donner le lustre à une étoffe. 4. Consti-
tue des fonds. Pronom. La première en son
genre. 5. Sur le côté. 6. Lignée. Trotte derrière la
tête. 7. Période. Mot d'enfant. Qui a vu partir son
conjoint. 8. Il nous tient en haleine. 9. Il protège la
main de l'escrimeur. Lettre doublée. 10. Pronom.
Premier service.

VERTICALEMENT
1. Le rat est très des siens. Il réforma la Trappe.

2. Gibier de plume recherché. Il grossit durant
l'hiver. 3. Certain. Vaste miroir d'eau. Jour.
4. Fâcheux point de chute. Fermes en Bourse.
5. Ne se rend pas sans lutte. Dévidoir. 6. Corps
qu'on emploie en parfumerie. Sa pomme n'est
pas comestible. 7. On en parle toujours trop. Petit
toit. 8. Empereur romain. 9. Note. Vieux.
10. Crânes. Quand elle est passée, adieu le saint I

Solution du N° S69
HORIZONTALEMENT: 1. Holocauste.-2. Ami.

Aï-nous. - 3. Mime. Raté. - 4. Serf. Utes. - 5. As.
Sic. Iso. -6. Giselles. -?. Roi. Soleil.-8. INRI. Si.
Ni. — 9. Osent. Tare. — 10. Souvenir.

VERTICALEMENT: 1. Ham. Agrion. - 2. Omis-
sions. - 3. Lime. Sires. - 4. Erse. Ino. - 5. Ca. Fils.
Tu.-6. Air. Clos.-7. Unau. Elite.-8. Sottise. An.
- 9. Tuées. INRI. - 10. Es. Soulier.

I MOTS CROISES I

NEUCHÂTEL

Aula de l'université: 11 h 05, Nathalie Sarrauteet
le nouveau roman en France, par M. A. Alle-
mand.

Quai Osterwald : 20 h 30, Concert par la Chanson
d'Hauterive.

Collégiale: 20 h 30, Récital d'orgue par
M. S. Ducommun.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-
ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et œuvres de Fujiwara
Kei et Fujiwara Yu.

Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Peter Paul, gouaches et litho-

graphies.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments; jplace Numa-Droz l.iîéL 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio: 15 h et 20 h 45. Les granges
brûlées. 16 ans. 18 h 40, Jonathan Livingston
le Goéland. 12 ans. 3mc semaine.

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: 15 h et 20 h 30, Les vécés étaient
fermés de l'intérieur. 16 ans.

Rex : 20 h, Exodus. 12 ans.
Studio : 15 h, Donald. Enfants admis. 21 h, Fran-

kenstein 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).

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Pelayo, aquarelles et dessins.
Galerie Numaga II: Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15. Et que la fête commence.. .'

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Ya, ya, mon général.

CARNET DU JOUR I

Bernard Besret
De commencement
en commencement

(Editions du Seuil)

A dix-sept ans, Bernard Besret, né en
Bretagne de parents agnostiques, lit
Aldous Huxley, rencontre Alexis Presse
et décide de se faire moine. Il est ensuite
expert au Concile Vatican II , et en 1965 il
devient prieur de l'abbaye de Boquen. En
1969, il y organise une grande fête popu-
laire, et son allocution , venant après
mai 68, fait l'effet d'une bombe à retar-
dement. La presse amplifie l'écho, les
foules arrivent. Bernard est démis de ses
fonctions. Malgré lui , vedette et proscrit à
la fois, il va vivre cinq années de recher-
ches et de rencontres, de fêtes et de

heurts. Itinéraire d'une déviance, ce livre
fait d'entretiens avec Marie-Thérèse
Maltèse et Ernest Milcent, nous offre
l'image d'un homme qui prétend vivre, à
tort ou à raison , un « christianisme criti-
que, lyrique et politique».

Grégoire Boulanger
Aurore en Enfer

(Editions Saint-Germain-des-Prés)
Un ciel rouge où éclatent des supernovae
bleues, Hiroshima , la ville immense et
noire où quelques oiseaux de zinc pla-
nent encore sur les ruines, des yeux brû-
lés, des mains osseuses, et c'est la résur-
rection de l'amour, avec le grand soleil
dans les cheveux de la femme aimée.
C'est le message d'un poète qui, d'image
en image, vibre à toutes les émotions.

Un menu
Tomates en salade
Saucisses grillées au vin blanc

i Salade de pommes de terre chaudes

' LE PLAT DU JOUR :

Saucisses grillées
au vin blanc
Préparation: 5 mn. Cuisson : 15 mn.
Ingrédients: 4 morceaux de saucisse de
Toulouse, 1 cuillerée à soupe d'huile, 1 dl
de vin blanc sec, 1 branche d'estragon,
20 gr de beurre, 1 cuillerée à dessert de
farine, sel, poivre mignonnette.

r Faites cuire ia saucisse à -ta -poêle avetNw""
i cuillerée d'huile, à petit feu pour que l'inté-
' ¦> rieur soit bien cuit et que l'extérieur ne

brûle pas. Préparez un beurre manié avec
le beurre et la farine; quand les morceaux
de saucisse sont bien rissolés, retirez-les
de la poêle, gardez-les au chaud sur un
plat; déglacez la poêle avec le vin blanc;
hachez finement l'estragon ; ajoutez-le au
vin blanc ainsi qu'une pincée de sel et une
bonne pincée de poivre mignonnette ;
ajoutez enfin le beurre manié pour lier la
sauce ; nappez les morceaux de saucisse
avec cette sauce et servez aussitôt.

Votre santé
La fumée et la peur de grossir
Beaucoup de fumeuses cesseraient de

fumer. Ce qui les arrête, c'est moins l'effort
de volonté à faire, l'idée de privation, que la
peur de grossir. Chacune a vu autour de soi
des fumeurs prendre 2 ou 3, et jusqu'à 5
kilos après sevrage, et cela s'explique faci-
lement: le fumeur assimile 20% moins
bien que le non-fumeur (le tabac réduit le
mécanisme des transformations alimen-
taires), ce qui l'oblige à augmenter sa
ration calorique. En mangeant ensuite
«comme avant», il grossit, puiqu'il assimi-
le mieux, jusqu'à ce qu'il ait trouvé un point
d'équilibre. On grossit aussi quand on
remplace la succion de la cigarette par celle
des bonbons ou par la mastication de
chewing-gum, sucrés. Cela, les médecins
le savent maintenant, et ils ont établi un
'régime «spécial-s'évrâgôts; à orJstervèr
durant la cure et les quelques mois qui
suivent. Il consiste, en gros : à boire énor-
mément, pour laver l'organisme, éliminer
les composés de dégradation de la nicoti-
ne : 1 à 3 I par jour, surtout eau diurétique
(Evian, Contrex...) et jus de fruits, vitami-
nés; à remplacer les aliments excitants par
des aliments de reconstruction, régénérant
notamment les cellules nerveuses, riches
en phosphore et en vitamines: œufs, pois-
son, fromage, fruits secs, fruits frais, crudi-
tés (dont la vitamine C neutralise un peu
l'effet toxique du tabac), miel, céréales
complètes, soja...; à éviter tout ce qui
«pousse à fumer»: aliments riches,
lourds, et surtout boissons alcoolisées,
excitantes et, en outre, très caloriques.

POUR VOUS MADAME

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal d>i matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.25. mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, spécial-vacances. 9 h, informa-
tions et news service. 9.05, la puce à l'oreille.
10.05, fonds de terroir. 12 h. le journal de midi.
12.15, les uns, les autres. 12.30, édition principa-
le. 13 h, vivre au Québec (fin). 14.05, la radio
buissonnière.

16.15, Des bretelles pour le Ciel (8). 17.05, en
questions. 18 h, le journal d'i soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationaleet internationale.20.05.pourun
soir d'été. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

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

service. 9.05, la tête à l'ombre et la Suisse roman-
tique (1). 9.45. l'esprit du corps (3). 10 h, l'histoire
vécue (3). 10.40, le jazz et la musique classique
(3). 11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, la librairie des ondes.
16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti tempi. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, jazz
contact. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz'zera.
19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h. infor-
mations. 20.05, marchands d'images. 20.35. en
attendant le concert. 20.45, les concerts de Genè-
ve: l'Orchestre de la Suisse romande, en inter-
mède : la ronde des festivals, à l'issue du1

concert : résonances. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, plaisir de la nature. 11.05,
mélodies po lulaires. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05. magazine féminin.
14.35, salutations musicales. 15 h, pages de
Saint-Saëns, Gounod, Massenet et Johann
Strauss.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport . 19 h, actualités,
musique. 20.05, prisme. 21 h, le pays et les gens.
22.15-24 h, music-box.

RADIO
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Le mot caché
j SOLUTION: le mot à :
i former avec les lettres :
: inutilisées est : |
• ¦
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f . \ECHEC A LA
RÉCESSION!

r Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
.; La publicité, c'est la reine du commerce.

Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.
;; Vendre, c'est choisir

le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.V /

Vdusavez1̂ !
confié vos plus beaux instants
de vacances à ces films.

ça nous oblige.
Cest pour vous les faire revivre
par de magnifiques photos
couleur que nous développons
et copions chaque film avec
le plus grand soin.
Et en très peu de temps.

Le laboratoire couleur de Kodak SA à Lausanne-Renens travaille selon- des normes de qualité sévères. Pour les respecter, il est non seulement pourvu d'un j f ^Êkéquipement technique perfectionné mais dispose surtout de collaborateurs très corn- j ŵ wllkpétents. Ceux-ci vouent tous leurs soins à une tâche très importante: faire de vos j rf r  \f|k,films - rapidement et sûrement - de magnifiques photos couleur qui vous j j r  y Êf kprocureront une joie durable. 
j ^

^ 
Ŵf iVous trouverez au dos de ces photos le label de qualité ia ^î  >fc

\ Kodak (texte en 3 langues). Il vous garantit qu'elles ont été déve- 
^

r <t**fflf y*,f  ̂T|toppées et tirées au laboratoire couleur de Kodak SA. 
^  ̂ /"̂ X **â*\i!* ^m

\ Cl/ X ^\ \ l/wf \̂' S '-m *ih <ïin<"in»T"l t*--^ - ,^.- r t-, • •  i \ -r* \ |C-J*  ̂ J — "~* " ""* '—"*" ** "-; il \ V*°\jb»* X^̂ ""*»—»'̂\ HS& 7Îf Sr *Z- *} & V'"^ " "- '• ?ij n. \\>. ( .Jl llu-Jlllllu 1 Wu III? ^MlKIII
\ *£»,*s^

votre laboratoire couleur Kodak
Kodak Société Anonyme

Lausanne

\ \
Je cherche à

laver
et à

repasser
linge d'hôtel et
de restaurant.

Adresser offres
écrites à EC 1590
au bureau du journal.

A vendre

ALFA 1750
Berline. 1971,
expertisée 7.76.

Tél. bureau 25 83 48;
particulier 51 11 37.

A vendre
pour cause de départ,

Cortina 1300
1970, 65.000 km,
2600 fr.

Tél. 24 26 65.

UN POINT IMPORTANT

AUTO-SENN
NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 24 72 72

A DÉCOUPER

À DÉCOUPER

A vendre
Opel Blitz Aluvan
expertisé, en parfait état.

Opel Blitz
pont cpl Alu. 4 m 20 x
2 m 05 bâché.

Opei Blitz
pont 4 m x 2 m, avec plan-
ches en bois, ridelles Alu.

Opel Blitz
châssis-cabine cpl., révisé.
Véhicules expertisés et ga-
rantie complète.

Centre véhicules utilitaires
B. Bussy
1024 Ecublens,
tél. (021) 35 68 25/17.

A vendre

Opel Blitz 1972
remorque Andres Alu
bâchée, long. 6 m 30
larg. 2 m 05 haut.
1 m 85 volume : 24 m3

charge utile: 3250 kg,
cpl, révisé, expertisé et
garantie complètes
pièces et
main-d'œuvre.
Centre véhicules
utilitaires
B. Bussy
1024 Ecublens,
tél. (021)35 68 25/17.

¦̂Jr̂ my^W Ĵr

A vendre, pour
cause de cessation
d'exploitation

1 tracteur
IHD 436,
très bon état;
1 giroandaineur.

Tél. (038) 57 13 10.

CITROËN
AMI S
1971, expertisée,
76.000 km, 3900 fr.

Garage
des Sablons S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

Glisseur
polyester, moteur
33 CV, remorque,
taxes, assurances,
port payés pour
l'année.

Tél. 42 27 47.

Contremaître
en génie civil

béton armé, 20 années d'expérien-
ce, avec cours de perfectionnement.

Adresser offres écrites à AY 1586 au
bureau du journal.

UN MINI-RADAR BSS, occasion , pour protection
contre le vol et agression. Tél. 33 48 42, le soir.

LAVE-VAISSELLE ADORA, état neuf, et chambre à
coucher lits jumeaux . Prix à discuter.
Tél. 41 37 24, heures des repas.

MEUBLES DIVERS, chambre à coucher usagée,
table, 4 chaises, cause départ. Prix modéré!
Tél. (024) 71 13 50, heures des repas.

CYCLOMOTEUR HOBBY révisé, 350 fr.
Tél. 46 11 74.

BUREAU NOYER, 2 portes, occasion, 100 fr.
Tél. 25 84 39, mercredi matin.

CAUSE DE DÉPART, jeunes lapins 5 fr. le kg ; jeu-
nes poules blanches , 4 mois de ponte, 10 fr. la
pièce. Elevage en liberté. Tél. (038) 42 27 63.

COMBINAISON MOTO, 2 couleurs, neuve, 250 fr
Tél. 53 47 13.

MARMITE ELECTRIQUE minimum 25 litres.
Tél. (038) 41 20 04.

ESSOREUSE CALOR OU BAUKNECHT.
Tél. 53 47 13.

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH, occasion. Tél. (038)
25 86 41.

4% PIÈCES, libre le 1" septembre, Dîme 55.
Tél. 33 30 59, dès 17 h 30.

HrrMmcivicw i ** yarict,c&, vue etenoue, tran-
quillité, libre fin août , quartier Chasselas, Neuchâ-
tel. Tél. 24 53 62, heures des repas.

PESEUX, appartement 3 pièces, confort, fin sep-
tembre. Tél. 31 48 89.

UN MAGNIFIQUE DEUX PIÈCES, cuisine, bains,
cave, galetas. Tél. 33 48 42, dès 18 heures.

JOLI PETIT DEUX PIÈCES moderne, avec balcon,
pour 31 juillet ou à convenir, quartier Bel-Air.
Tél. 31 30 33.

SUPERBE APPARTEMENT 1 PIÈCE, tapis tendu,
balcon, ascenseur, tout de suite ou à convenir,
quartier sud-est. Tél. 31 30 33.

CHAMBRE, toilettes, eau courante, ruelle DuPey-
rou 3, 150 fr. Tél. 24 06 54.

POUR LE 1°' OCTOBRE, appartement 2 pièces, rue
Louis-Bourguet ; jardin, confort, vue. Loyer
230 fr., charges comprises. Tél. 25 14 92.

BOUDRY, logements avec confort , tranquillité,
jardin ; 1 chambre et deux chambres libres immé-
diatement ou à convenir; trois chambres rez-de-
chaussée, pour 30 septembre. Loyers modérés.
Tél. (039) 37 18 06 de 12 à 15 h et dès 19 heures.

QUARTIER EVOLE, appartement meublé, 2 piè-
ces, cuisine, douche, confort, à 2 demoiselles.
Tél. 24 57 33.

APPARTEMENT 3Vz PIÈCES, tout confort, 530 fr.,
charges comprises. S'adresser au bureau
communal, Marin.

CERNIER, chambre à monsieur, éventuellement
avec pension. Tél. 53 38 71.

APPARTEMENT 3'/2 PIÈCES, 108 m2, 5™ étage,
650 fr., charges comprises. Sablons 43, M. Jous-
son, tél. 25 47 12.

URGENTÀ SAINT-BLAISE, pour le 24 août, appar-
tement 3Vi pièces, salle de bains, W.-C. séparés,
cave, galetas, vue sur le lac, place de parc, 480 fr„
charges comprises. Tél. 42 13 60, de 8 à 12 heu-
res.

STUDIO AU CENTRE, cuisinette, frigo, électricité,
330 fr., charges comprises. Tél. 24 18 88.

195 FR. STUDIO MEUBLÉ; 95 fr. chambre-studio.
Tél. 41 2815.

POUR SEPTEMBRE, 3 pièces, confort, 375 fr.,
charges comprises, rue des Brévards.
Tél. 24 58 83, dès 19 heures.

CHÉZARD, appartement moderne, 3 VS pièces,
confo rt, au rez-de-chaussée d'une villa; terrasse,
jardin, situation splendide. Fr. 600. 1- charges +
garage. Tél. (038) 53 36 79.

BRÉVARDS, 2 pièces, confort, cave, galetas,
355 fr. + charges. Tél. 41 13 69.

BÔLE, 2 PIÈCES libre immédiatement ; 3 V4 pièces,
septembre ; 4 '/2 pièces, août. Vue, tranquillité, so-
leil. Tél. 41 21 42.

A NEUCHÂTEL, CHAMBRES indépendantes,
confort, douche, à monsieur. Tél. 24 70 23.

SAINT-AUBIN, appartement 2 pièces, douche,
meublé, libre immédiatement. Tél. 41 1138, le
soir. 

EN VILLE, 4 PIÈCES mi-confort, loyer modéré.
Date à convenir. Offres à case postale 1111,
2000 Neuchâtel.

CERNIER, logement sans confort. Tél. 53 36 91.

PERSONNE DE CONFIANCE pour le ménage,
3 matins par semaine. Tél . 25 16 13.

ON CHERCHE JEUNE FILLE OU DAME à temps
partiel pour aider au ménage, dans villa au bord
du lac (quartier Monruz). Tél. 24 00 47.

AIDE DE MÉNAGE, courte ou longue période, au
pair. Tél. 53 38 71.

DEMANDES D'EMPLOIS
DEUX JEUNES HOMMES, 16 et 18 ans, cherchent
travail entre le 12 juillet et le 21 août. Tél. 42 39 66.

DAME, bonne présentation, cherche à temps
complet ou partiel emploi stable avec responsabi-
lités (boutique, réception téléphone, travaux clas-
sements ou autres). Libre immédiatement ou à
convenir. Adresser offres écrites à DB 1589 au bu-
reau du journal.

ETUDIANTE, BONNE PRÉSENTATION, parlant
français-allemand-anglais, ferait remplacement
comme hôtesse d'accueil ou demoiselle de récep-
tion. Tél. (038) 31 27 91.

MONSIEUR partant en vacances en Italie cherche
dame ou demoiselle pour voyage gratuit en voi-
ture. Départ 16 ou 17 juillet. Pour renseigne-
ments : tél. 31 72 51, dès 19 heures.

A DONNER PETITE CHATTE propre contre bons
soins. Tél. 31 77 04.

^SRDD^MBOJBÏÏE^B
PERDU2 JEUNES CHATS, noiret noir-blanc, quar-
tier Côte-Perluis du Sault. Tél. 25 50 58.

LA PERSONNE qui a été vue sortant du local de la
fanfare des Cheminots et portant un sac en plasti-
que, est priée de le rendre, avec son contenu, à
M. R. Bochud, Fahys 143, ou plainte sera dépo-
sée.

PERDU PERRUCHE BLEUE, Colombier, quartier
gare. Tél. 41 38 61.

PERDU MERLE DES INDES, quartier du Plan. Ré-
compense. Tél. 25 92 50

i II peut vous coûter cher de ne !
I pas connaître la différence entre 1
1 un crédit et B
I le crédit Rohner^^n 1
| '"\ Nous sommes meilleur -̂""""̂ TA'T 55 \ 'marché - comparez! _„—¦—' AA0 1OV' „„»- \ H

1 veau! ̂ $ïï^— I
f. '" Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation. i 9
y.:i Cù ;-' ¦ -."
|§| Nom Prénom 2

P| NP/Lieu Adresse j- ' j

1 fiU Banque Rohner SA I
lL Ikfl 1211 Genève 1, 31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 _B

Armoires à tiroirs
Lista - une solution
payante §Ë§
Les frais de production et de stockage r^^tz/fffff fWRfS^Ss.peuvent être réduit s si les petites pièces ^aÉ^Sa^Lrûî |\KWR^^^S&Xet l'outillage sont stockés de manière 0iM&:ilMjJ  ̂ MluMS^^^^^.compacte et claire dans un mini- j /-̂ —^ - -.~^.-r .'̂ '"^̂ "̂ v >̂^"̂
mum de place. Les armoires à II • ¦ ... . 1 1tiroirs Lista permettent une variété infinie i -I
de subdivisions , une charge utile très élevée,
une mobilité permanente grâce à l'inter-
changeabilité des tiroirs et au socle de ma- Lienhard SA Erlen
nutention et en plus une sécurité totale Agencements de bureaux
contre le danger de basculement du fait du et d'industries
dispositif de blocage individuel des tiroirs. CH - 8586 Erlen TG, Tél. 072 3 75 75

V
LISTA

la systématique de l'ardre

FAN-L'EXPRESS \
Service des abonnés

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel

Je souscris un abonnement «SpéCial-VacanCeS»
à l'adresser suivante :

NOM PRÉNOM 

Hôtel, pension, etc.
iNo et rue

LOCALITÉ No postal 

Pays Dpt-Province

pendant la période du au

* Paiement à votre bureau * Facturer à mon retour de vacances
(* Souligner ce qui convient)
Domicile pour le paiement :
NOM, PRÉNOM : 

No et RUE

LOCALITÉ No postal

Tarif d'envoi par jour :
Suisse : 50 c. le numéro

Etranger : 90 c. le numéro
(avion : se renseigner à notre bureau)

^- Ce bulletin n'est pas valable pour un changement d'adresse. -̂

Jeune
Canadienne
19 ans, ayant expé-
rience des enfants,
cherche place dans
famille pour appren-
dre le français. Voya-
ge à sa charge.

Elizabeth De Oude-
Reimerinck,
5, Old English Lane,
Thornhill , Ontario.
(Canada).

A vendre

Renault
20 TL
modèle 1976-04,
10.000 km.

Tél. (0381 31 75 30.

DATSUN
CHERRY
1972, expertisée,
3800 fr.

Garage des Sa-
blons S.A.
Neuchâtel. .
Tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Volvo 121
80.000 km, révision
valable 3 ans.
Prix avantageux.

Tél. 25 30 30.

A vendre

Fiat 124
1968, excellent état.
Expertisée.

Tél. bureau 25 97 88,
privé 55 20 95.

ALFA
ROMEO
1600
Expertisée. 1966.
2500 fr.

Garage des
Sablons S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

A vendre
Hanomag r-201971
pont 3 m 20 x 1 m 80
Expertisé, garantie
complète. VW PICK-UP
pont tôle Alu 1974-75,
14.000 km. Etat de
neuf , expertisé. Garan-
tie complète.
Centre véhicules
utilitaires

B. Bussy
1024 Ecublens,
tél.(021)35 68 25/17.

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



| FRIBOURG 1

1966-1976 : dix ans d'activité pour la
« SATA » (Société anonyme de trans-
ports aériens) et un homme heureux, son
directeur général M. Charles Jacquat !
Pour ce Fribourgeois, fils de cafetier,
l'aventure commençait en effet voilà dix
ans. Agé alors de 35 ans, dirigeant sa
propre agence de publicité et représen-
tant une firme aéronautique, Charles
Jacquat était passionné d'aviation, et
prêt à tout remettre en question pour
réaliser son rêve : avoir sa propre com-
pagnie aérienne.

Il décide de créer la « SATA » le
29 juin 1966, avec ses amis Michel
Favre et Raymond Lambert. Dès lors,
les soucis alternent avec les satisfactions,
mais leur enthousiasme ne sera pas
freiné.

En 1975, les actions de la « SATA »

sont cotées à la bourse de Genève. Bi-
lan de l'exercice : un capital porté à
27 millions de francs, 320.000 passa-
gers et 7901 tonnes de fret transportés,
et un chiffre d'affaires de 70 millions
de francs ; 250 personnes travaillent
pour la compagnie et la flotte ne cesse
de s'agrandir.

Pour Charles Jacquat, qui pilote éga-
lement, l'aventure ne fait que commen-
cer. Le temps n'est pas si loin où, dans
l'arrière-salle de la Croix-Blanche à
Marly, le café de ses parents, il rêvait
de pays lointains et de voyages en
avion...

L'aventure d'un Fribourgeois
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Décès du
commandant de

corps Franz Nager
ZURICH (ATS). — Le commandant

de corps Franz Nager est décédé lundi
à Zurich, à l'âge de 79 ans.

Né en 1896 dans une famille de pay-
sans de montagne à Realp (UR) , Franz
Nager suivit l'école moyenne au collège
Saint-Michael , de Zoug, avant de pour-
suivre ses études aux universités de Jena
et Zurich où il obtint le titre de doc-
teur en droit. Ses études terminées,
Franz Nager entra au service de l'armée
en tant qu'officier-instructeur. Il com-
manda la 8me division de 1944 à 1949
et fut de 1950 à 1961 colonel com-
mandant du 2me corps d'armée.

En 1962, il fut nommé citoyen
d'honneur d'Andermatt.

Un « Ombudsman »
cantonal à Zurich ?

ZURICH (ATS). — Le Conseil d'Etat
du canton de Zurich a demandé au lé-
gislatif cantonal de modifier la consti-
tution cantonale afin de permettre la
création, à la manière de la ville de
Zurich, d'un « Ombudsman », personne
mandatée pour recevoir les plaintes afin
de déterminer si les autorités ont agi
dans l'équité. Le département fédéral de
justice et police devrait alors faire une
proposition en ce sens devant les Cham-
bres.

L'exécutif du canton de Soleure s'in-
téresse actuellement à la question et
dans le canton de Lucerne, le parlement
cantonal a déjà rejeté une telle proposi-
tion.

Migros-Sano : des résultats probants
qui valent une expérience hardie

A notre époque ou la santé demeure
un état qui ne présage rien de bon,
où on découvre aussi que prévenir coûte
moins cher que guérir, Migras fait  en
direction de cette qualité de la vie à
laquelle nous aspirons, un pas qui mé-
rite qu'on fasse plus que de s'y arrêter.

A l'heure aussi où les média sont
mobilisées pour créer une « sainte frous-
se» à l 'égard de la chimie alimen-
taire — un médecin n'a-t-il pas écrit
un ouvrage intitulé « La mort dans vo-
tre assiette » — où on s'éprend aussi
d'alimentation biologique, Migras, par-
tant du principe qualité maximum p our
un minimum de produits chimiques, se
met à la fois au service du consomma-
teur et de la santé publique.

Il y a six ans, un coup de tonnerre
éclatait doits le ciel des exportations
helvétiques, l'Amérique refusant des
fromages suisses parce que leur teneur
en pesticides dépassait les normes ad-
mises par la sévère administration
d' outre-Atlantique.

Fort de l'appui de plus de 180.000 de
ses adhérents auxquels par référendum
on posait la question « Migras doit-elle
s'efforcer de commercialiser des produits
agricoles obtenus avec le minimum pos-
sible de traitements chimiques ? », Mi-
gros se lançait en 1970 dans cette ex-
périence Migros-Sano qui a fai t , récem-
ment, l'objet d'un voyage d'information

et d'une conférence de presse présidée
par M. Pierre Arnold , président du
conseil d'administration de Migras.

PRODUCTION VÉGÉTALE
Qu'est-ce que Migros-Sano ? C'est,

dans le domaine de la production végé-
tale : le contrôle dès les premières pha-
ses de production, de l'utilisation sur le
terrain, des agents chimiques (pesticides,
engrais minéraux) et de la recherche des
moyens propres à diminuer leur emploi.
De plus, tut réseau de conseillers techni-
ques contrôlent les champs destinés à
produire des légumes et des fruits
Migros-Sano.

Le label « Migros-S Production » ga-
rantit donc aux consommateurs un pro-
duit qui ne contient que des résidus
minimaux de p esticides, que c'est un
produit équilibré dans ses constituants
grâce à un environnemen t culturel plus
naturel , et enfin , des conserves exemptes
de tout additif (agent conservateur, co-
lorant , etc.).

Cette même technique est appliquée
dans le domaine de la production carnée
où sont contrôlées la teneur en résidus
de pesticides des fourrages et aliments
pour animaux, la teneur en résidus de
pesticides du produit f ini  ainsi que la
teneur en résidus de substances anti-
bactériennes et médicamenteuses et sa
qualité bactériologique.

Des directives pour les cultures ma-
raîchères et pour l'arboriculture sont re-
mises aux producteurs de Migras et
leurs données doivent être impérieuse-
ment respectées par les producteurs. Les
contrôles de laboratoire sont là pour en
vérifier l'app lication.

En visitant l' entreprise Buaches et f i ls,
à Avenches, le laboratoire M-Sano à
Courtepin (Fribourg) qui s'occupe du
contrôle des produits carnés, les cultures
maraîchères en serre chaude et en plein
air de la maison Max Egloff à Nieder-
rohrdorf, les journalistes ont pu consta-
ter que ie train M-Sano était bien p arti.

Certes, il y aura peut-être, et cela
est inévitable dans ce genre d'entreprise,
des moments où il pourra patiner. On
tâtonnera vraisemblablement encore ici
ou là. Il faudra souvent remettre l'ou-
vrage sur le métier, mais le développe-
ment du programme M-Sano est en
marche et on ne voit pas ce qui pour-
rait l'arrêter.

Migras s'est acquis la confiance du
consommateur et est bien décidée à y
répondre, non seulement pour la garder
mais encore pour mieux participer à la
préservation de la santé en éliminant
partout où cela est possible, ou à ré-
duire à sa norme la plus basse, l' utili-
sation des produits chimiques dans l' en-
semble de sa production. M.

Avant-projet sur le régime matrimonial
Selon le régime envisagé, chaque

époux a le droit d'administrer ses
apports et ses acquêts, d'en disposer et
d'en jouir. Si le mariage est dissous,
chaque époux (ou sa succession) aura
droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
Un tel système — U existe actuellement
au Québec, comme régime légal, et en
France, comme régime conventionnel —
se présente en Suisse comme un prolon-
gement du droit de la femme à une part
du bénéfice réalisé par son conjoint

Contrairement au droit actuel, le mari
participera aussi aux gains de sa femme.
Tout en prévoyant cette participation, le
nouveau régime laisse cependant à cha-
que époux, pendant le mariage, la liberté
d'administrer ses biens, sans entraîner
des entraves insupportables pour la vie
des affaires. En ce qui concerne les det-
tes envers des tiers, les époux placés
sous la participation aux acquêts se trou-
vent dans la situation d'époux séparés
de biens. Enfin, les époux qui veulent
dissocier complètement leurs intérêts
matériels pourront se placer, par con-
vention, sous le régime de la séparation
de biens.

NOM DE FAMILLE
Pour le nom de famille, la commis-

sion d'experts propose que les fiancés
puissent choisir entre le nom du mari
et celui de la femme. A défaut de choix,
le nom de famille sera le nom du mari.
Lors de la dissolution du mariage,
l'époux concerné conservera, en principe,
le nom acquis par le mariage, à moins
qu'il ne déclare, dans les six mois, qu'il
désire reprendre le nom qu'il portait
avant le mariage.

Une révision constitutionnelle est en
cours afin d'assurer l'égalité entre un
étranger et une étrangère qui épousent
un citoyen ou une citoyenne suisse. En
ce qui concerne la femme suisse qui
épouse un autre Confédéré, l'avant-pro-
jet prévoit qu'elle continue à acquérir
le droit de cité cantonal et communal

de son mari, mais qu'elle ne perdra son
propre droit de cité que si elle ne décla-
re pas, au plus tard lors de la célébra-
tion du mariage, vouloir le conserver.
LE MARI NE SERA PLUS LE CHEF

DE L'UNION CONJUGALE
La disposition actuelle désignant le

mari comme chef de l'union conjugale
doit être supprimée. D'une façon géné-
rale, il incombera aux époux de régler
« d'un commun accord » les affaires
communes et, s'ils divergent d'avis, de
chercher un terrain d'entente.

Le « juge des mesures protectrices »
pourra apporter son aide médiatrice ou
statuer sur des difficultés déterminées
dans la limite de ses compétences. Exem-
ples de ce système « paritaire » : le cou-
ple devra choisir « ensemble » la
demeure conjugale et chaque conjoint
contribuera aux charges du mariage
selon ses facultés et possibilités. Il con-
viendra, en outre, d'assurer une certaine
indépendance financière à l'époux au
foyer qui renonce à exercer une acti-
vité lucrative indépendante pour se
vouer, dans l'intérêt de la famille, aux
soins du ménage ou des enfants ou
aider son conjoint dans l'exercice de sa

profession. Il aura droit a recevoir un
montant propre à satisfaire ses besoins
personnels et même, si la situation de
la famille le permet, à une part équi-
table du revenu que son conjoint ne
consacre pas aux charges du mariage.

De plus, chaque époux aura le droit
de représenter l'union conjugale pour les
besoins courants de la famille, chacun
pourra exercer la profession de son
choix — en prenant toutefois égard à
la personne de son conjoint et en tenant
compte des intérêts de la famille — et
disposer de la capacité juridique — tous
deux ayant le même pouvoir de conclure
des actes juridiques entre eux et avec
des tiers. Enfin, un époux ne pourra
ni résilier le contrat de bail ni aliéner
le logement de la famille sans le con-
sentement de son conjoint.

PROTECTION DE L'UNION
CONJUGALE

La révision tend à compléter et à
améliorer la protection de l'union con-
jugale dans son ensemble. Dans ce but,
il incombera aux cantons de créer et
de soutenir des offices de consultation
conjugale ou familiale. Les mesures de
protection actuelles seront quelque peu
élargies, notamment lorsqu'une action en
divorce a été rejetée.

La commission propose enfin de
modifier certaines dispositions du droit
successoral, principalement en vue
d'améliorer la situation économique du
conjoint survivant. En outre, l'avant-pro-
jet prévoit la suppression, dans tous les
cantons, de la réserve des frères et sœurs
ainsi que des neveux et nièces.

Faux chèques
de voyage allemands

en circulation
BALE (ATS). — Depuis quelque

temps des falsifications de coupures de
500 DM de l'ancien modèle des chèques
de voyage allemands ont été mises en
circulation. L'Association suisse des ban-
quiers indique qu'il s'agit de chèques
qui ne comportent pas, dans leur partie
inférieure, une zone de codage. Ces
faux se distinguent des chèques authenti-
ques notamment par l'absence de fili-
grane. De plus, le cadre et le texte de
la formule ne sont pas imprimés en re-
lief.

L'Association des banques allemandes
a demandé par conséquent aux guichets
de paiement qui acceptent des chèques
de voyage libellés en DM, en Suisse,
de ne plus payer au comptant, à comp-
ter du 15 juillet 1976, ces coupures de
500 DM de l'ancien modèle des chèques
de voyage allemands, mais de les ac-
cepter seulement pour encaissement.

EÊ  Au Cervin
Les deux rescapés sont formels :

« Inutile de risquer la vie des sauve-
teurs pour l'iastant, car nos deux com-
pagnons sont morts tant leur chute fut
effroyable. »

De ce fait, les hommes de la garde
aérienne ont décidé d'attendre une édair-
cie pour se rendre dans la montagne
avec l'hélicoptère.

C'est en vain en effet qu'à deux re-
prises mardi les pilotes d'Air-Zermàtt
tentèrent de se rendre au Cervin cher-
cher les dépouilles des malheureux. Le
temps était si couvert que l'hélicoptère
ne put approcher des lieux du drame.

D'autre part, les deux rescapés ont ga-
gné le refuge Solvay à plus de 4000 m
d'altitude. C'est de là d'ailleurs qu'ils
ont donné l'alerte à Zermatt. L'hélicop-
tère avait mardi après-midi pour mis-
sion de ramener d'abord les deux resca-
pés mais ce fut en vain.

On nous disait mardi à Zermatt que
si le temps se découvrait, on repartirait
chercher les survivants mais rien n'était
moins sûr. Dans l'immédiat, l'hélicoptère
est resté basé près de la cabane Hoemli
pour intervenir dès que possible.

M. F.

Lex Furgler (suite)

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chet,
La correspondance de la Chambre

des notaires neuchâtelois parue dans
la FAN du 7 juillet, m'a surpris car
loin de mettre en cause les notaires,
je demande instamment que l'acquisi-
tion d'immeubles ou de parts d'im-
meubles se fasse par acte authentique
stipulé par un notaire et inscrit au
Registre foncier. C'est le seul moyen
d'empêcher la lex Furgler sur
l'acquisition d'immeubles par des
étrangers d'être contournée par des
transferts clandestins d'actions.

La nécessité de mettre un frein à
l'afflux excessif de capitaux étrangers
ne saurait être contestée, vu la
surévaluation du franc suisse. Le
Conseil fédéral en est devenu si
conscient, tardivement il est vrai, que
lors de sa dernière séance avant les
vacances, il a adressé deux messages
aux Chambres, l'un tendant à renfor-
cer la lex Furlger, l'autre proposant
d'édicter des dispositions, d'entente
avec la Banque nationale suisse pour
contenir dans des limites raisonnables
l'afflux de capitaux étrangers.

Veuillez agréer, Monsieur le
Rédacteur en chef , l'assurance de ma
considération distinguée. »

Louis JACOT,
professeur, Berne

LAUSANNE (ATS). — Donnant sui-
te à l'invitation du département fédéral
de justice et police, le comité de la Fé-
dération des médecins suisses a pris po-
sition au sujet de la limitation de la
vitesse des véhicules automobiles. Il ap-
prouvera l'essai que tentera le départe-
ment précité en ordonnant de réduire
cette vitesse dans les agglomérations sur
un secteur limité, (à 50 kmh, par exem-
ple). "." .

L'essai devrait/ conjribuer.- ĵà freiner
l'accroissement des coûts de santé, relève
le Service romand d'information médi-
cale à Lausanne.

Les médecins
et la limitation
de la vitesse
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Cerises de table Cerises dénoyautées âj Ĵ̂ 7%^à toute heure! Dans des emballages pratiques avec recettes gratuites r-JI«7 41 Jm\ B*t \VC\ie matin, à midi Prêtes pour: mllM < :lli ;;;r A \^l'après-midi, la nuit la congélation L U ¦ MM WLf Ê̂ :';' K\ /la confiture U J \ w fc^M S w) Ir^Jla conserve f n\  ̂ BBmBBSBBI /Ch-
les tartes 'ïSAX ^̂ ^  ̂W EvO*
les desserts V JV  ̂ l̂ t̂ S

Avez-vous des questions sur la manière d'apprêter les cerises, la congélation, etc? i i ^Kv ^̂ tC^^Le téléphone suisse des cerises: 041 / 4712 22 vous répondra personnellement. v- /ys ¦̂ T\ V**

^W 
70NS Cfc V

I : VAUD
liés libéraux contre
[lia loi fédérale

sufele droit de filiation
LAUSANNE (ATS). — Constatant

que, dans le désir d'améliorer la situa-
tion -de l'enfant naturel , la loi « porte
néanmoins gravement atteinte à l'unité
familiale, notamment aux droits de
l'épouse, le parti libéral vaudois rap-
pelle que la famille constitue une cellule
de base de la société, que l'Etat a le
devoir de protéger et non d'affaiblir » .

Le parti libéral vaudois soutiendra
donc -le référendum lancé à Frauenfeld
contre la loi fédérale du 25 juin dernier
modifiant les titres septième et huitième
du Code civil (droit de filiation).

11 -souligne encore que si l'enfant na-
turel a droit à des prestations financières
équitables, « il n'est souvent ni dans son
intérêt ni dans celui de sa mère de lui
imposer un père qui aurait des droits sur
lui. Enfin, les délais de procédure, ex-
cessivement prolongés par la nouvelle
loi, ne permettent pas de créer rapdie-
ment des situations claires, particulière-
ment souhaitables en matière d'état ci-
vil ».

Départs à l'université
de Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Avec la fin
de l'année académique 1975-1976, les
professeurs Edouard Mauris, de la fa-
culté de théologie, et Louis Junod, de
celle des lettres, à l'université de Lau-
sanne, quitteront leur chaire. Tous deux,
à cette occasion, seront proclamés pro-
fesseurs honoraires.

Le professeur Mauris a commencé sa
carrière d'enseignant en 1940, tandis que
le professeur Junod donne ses cours à
la faculté de lettres depuis près de
40 ans.

MÉZIÈRES

Un jeune Schwytzois, Nicolas Reich-
luth, âgé de 14 ans, en séjour chez un
agriculteur de Mézières, a fait une lour-
de chute alors qu'il cueillait des cerises,
une branche ayant cassé. Transporté à
l'hôpital de Billens avec une blessure au
poumon et des fractures au bassin et à
la clavicule, le garçon a dû être transfé-
ré, en raison de la gravité de ses blessu-
res, à l'hôpital cantonal à Fribourg.

Il tombe d'un cerisier
et se blesse
grièvement

Siégeant hier à Tavel, le tribunal du
district de la Singine a condamné à 8
mois d'emprisonnement ferme un réci-
diviste de 35 ans, domicilié à Flamatt,
mais actuellement détenu au pénitencier
de Bellechasse, et qui a été reconnu
coupable d'escroquerie et de filouterie
d'auberge notamment.

Tribunal de la Singine :
peine ferme

pour un récidiviste
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Plus de 4000 vaches et génisses qui
s'ennuyaient peut-être dans Heure pâtura-
ges de Vaud, Fribourg, Genève et de
Suise allemande, surtout par ces fortes
chaleurs, se sont mises à faire du touris-
me en Vallais.

Ce vaste troupeau a gagné 'la monta-
gne, à bord de camions spéciaux sous
l'escorte de la police cantonale, pour sé-
journer dans les stations du Val-d'Anni-
vier, à Crans-Montiama, à Anzères,
Evdlène, Hérémence, etc.

Une importante campagne a en effet
été entreprise en Vallais pour venir en
aide aux propriétaires dont île bétail est
victime de la sécheresse.

— Nous avons dû abattre des cen-
taines de bêtes nous explique M. Jean
Narbal, propriétaire vaudois. Cailles qui
restent vont jusque dans les forêts man-
ger les feuilles tellement la faim les
tenaiDle. Nous n'avons jamais vu ça !
Grâce au Valais, on pourra peut-être
en sauver des milliers de l'abattoir.

DROLE DE FROMAGE...
Ces vaches s'intègrent, dans bien des

régions, aux troupeaux de valadsannes.
Parfois elles occupent à elles seules un
alpage complètement abandonné et l'on

risque bien de voir des fromagers fabri-
quer bientôt du fromage à raclette...
vaiïaisan avec du lait fribourgeois ! No-
tons que la plus grande partie du lait est
descendu dans la vallée à la Fédération
valaisanne de lait et servira à alimenter
les touristes qui ont gagné les stations.

11 n'est pas exclu que l'on fasse appel
à l'armée prochainement pour dresser
des tentes qui serviront à abriter le bé-
tail ou pour améliorer certains chemins
d'allpages qui n'ont plus été utilisés de-
puis des années.

Etudiant découvert
dans le Léman

Le corps d'un noyé a été découvert,
hier, dans les eaux du lac Léman, au
Bouveret, sur la partie valaisanne du
lac. La police a pu identifier rapidement
la victime. II s'agit de M. Michel Veil-
lon, 19 ans, étudiant, porté disparu
depuis plusieurs mois déjà et dont la
fin tragique demeure enveloppée de
mystère. (ATS)

Un Neuchâtelois- pa&low
" à Monthey

C'est M. Jean Porret qui sera pasteur
de la communauté protestante de Mon-
they. M. Porret est né à Fresens, dans
le canton de Neuchâtel. Agé de 31 ans,
il est marié et père de deux enfants.
Il fit, à Neuchâtel, des études commer-
ciales puis théologiques avant de gagner
le Canada. En attendant qu'il entre en
fonction, c'est le pasteur Charles Nicole-
Debarge qui desservira la communauté.

En raison de la sécheresse,
les vaches font du tourisme

Nouveau cas de rage
Un nouveau cas de rage vient d'être

signalé au Locle. En effet, un renard
a été retrouvé mort samedi dernier à
la Combe Girard. Après analyse, il s'est
révélé que l'animal était porteur de la
maladie.
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Adelboden, Papeterie Schranz W.
Aigle, kiosque de la gare
Aigle, kiosque Hôtel de Ville
Brigue, Bibliothèque Gare CFF
Brigue, Bibliothèque gare Loetschberg
Champéry, Bibliothèque de la gare
Clarens, M. Yersin, Gambetta 19
Les Diablerets, Baudat Jean
Les Diablerets, kiosque Ormonan
Gstaad, kiosque de la gare
Gstaad, Cadonau's Papeterie
Les Haudères, kiosque Voide
Les Haudères, épiceriè-bazar Trovaz
Haute-Nendaz-, Stoller Robert
Interlake'n, kiosque de la gare West
Isérables, Théo Crettemand
La Lenk, kiosque de la gare
Leysin, kiosque de la gare
Lugano, dans la plupart' des kiosques-
Les Marécottes, bazar Deley
Les Marécottes, bazar Gross-Bochatay
Martigny, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la Place
Montana, Vouilloz F. «Ali-Baba»
Montana, Ekimoff-Berclaz
Montana, mag. Naville Victoria
Montreux, M. Spozio, nouvelle Poste
Montreux, kiosque du port
Ollon, kiosque Le Minaret
Saas-Fee, kiosque Gemse
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille
Sierre, magasin Grande-Avenue
Sion, kiosque de la gare
Sion, kiosque place Planta
Sion, bazar Spahr
Sion, kiosque PTT, A. Revaz
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque Kabag, Baelliz-15
Verbier-station, kiosque Mondzeu
Verbier-station, kiosque Véronique
Vevey, kiosque de la gare
Vevey, mag. Veveyse, place de la Gare
Villars-sur-Ollon, kiosque Chamossaire
Zermatt, Schaller, Landi Obersdorf
Zermatt, Bibliothèque Gare
Zermatt, kiosque Slalom bâtiment PTT
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Importante commande
d'Arabie Saoudite

pour Oméga
électronique

ZURICH-RIAD (ATS). — La maison
Oméga électronique, Bienne, appartenant
à la « SSIH » , représentée par l'« Ideo-
nics SA », Zurich-Riad , a obtenu un
contrat du département saoudien de la
jeunesse et des sports pour la construc-
tion et l'exploitation de trois tableaux
chronologiques électroniques pour les
stades de Riad , d'Amman et Djeddah.
Selon Ideonics SA, le montant de la
commande atteint 12,1 millions de
francs.



La convention démocrate s'est ouverte
sous le signe du succès de Jimmy Carter

NEW-YORK (AP). — La 37me con-
vention nationale du parti démocrate
s'est ouverte lundi soir au Madison
square garden en présence d'un Jimmy
Carter souriant, sûr d'être élu, ce soir,
candidat démocrate aux élections prési-
dentielles de novembre prochain.

U n'y avait lundi soir qu'une seule
question encore en suspens : qui sera le
candidat à la vice-présidence ? M. Carter
a annoncé lui-même qu'il ne restait plus
que six noms en piste et que le choix
sera peut-être le plus important de toute
sa vie.

Ces six personnalités sont toutes mem-
bres du sénat. Il s'agit des sénateurs
Edmund Muskie (Maine), Frank Churcb
(Idaho), Adlai Stevenson (Illinois), John
Glenn (Ohio), Walter Mondale (Minne-
sota) et Henry Jackson (Washington).

C'est dans un climat d'unité que les
deux premiers intervenants de la soirée,
l'ancien astronaute et sénateur John
Glenn et la représentante noire Barbara
Jordan du Texas, ont pris la parole.

On retrouvait des échos de la campa-
gne de Pex-gouverneur de Géorgie dans
le discours du sénateur : « Il existe des
doutes dans un pays envié du monde en-
tier. Il est des gens qui ont peur dans
un pays qui a offert une bonne vie à
plus de personnes que tout autre nation

dans l'histoire. On manque de confiance
dans un pays qui est notre fierté ».

Pour la représentante Barbara Jordan,
les démocrates doivent « restaurer notre
communauté nationale ».

« Nous avons fait des erreurs, a-t-elle
dit. Nous les admettons dans notre hâte
de tout faire pour tout le monde, nous
n'avons pas envisagé toutes les consé-
quences de nos agissements. Et quand le
peuple a élevé la voix pour protester,
nous ne l'avons pas écouté ». Cependant ,
a-t-elle ajouté, ces erreurs ne sont pas
irréversibles.

UNITÉ
Les Américains « ne seront pas les té-

moins d'un spectacle, mais d'un miracle
d'unité ». Tel a été le désir des organi-
sateurs de la convention, exprimé à son
ouverture.

L'unité était bien obligatoire puisque
M. Carter dispose de l'immense majorité
des délégués élus ou choisis tout au long
de la campagne des « primaires ».

Restait cependant un petit groupe
d'irréductibles qui continuaient encore à
soutenir les candidats malheureux des
« primaires » : le gouverneur de Califor-
nie Edmund Brown, le représentant de
l'Arizona Morris Udall et le gouverneur
de l'AIabama Georges Wallace.

Ce dernier a demandé à ses délégués
de voter Carter. II n'en était pas de
même pour les deux premiers.

Le gouverneur Brown voulait rester
en piste : « Je n'obligerai pas mes délé-
gués à ne pas voter pour moi ».

Sûr de lui, le représentant l'dall se
déclarait de son côté presque certain de
devenir le candidat des démocrates mais
annonçait qu'il allait se retirer, avant le
scrutin, en faveur de Jimmy Carter..,'

UNE ÉNIGME
L'ancien gouverneur de Géorgie, dont

la popularité, il y a dix mois, était
inférieure à un pour cent et qui a
successivement éliminé dans les « primai-
res » ses onze adversaires,, a sauvé le
parti démocrate du désastre mais reste
une énigme.

Travailleur acharné, intelligent,
cultivé, dur avec lui-même et avec les
autres, y compris ses amis, ce fermier du
sud de la Géorgie est convaincu qu'il
fera un excellent président des Etats-
Unis. Et il l'affirme avec une assurance
quelque peu déconcertante.

Très secret, il est le contraire d'un
Roosevelt ou d'un Kennedy, qui avaient
le sens de l'humour, ou même de Tru-
inan qu'il cite volontiers en exemple.
Mais Truman tapait sur les épaules de

ses amis du Congrès et aimait la
gaudriole.

Avec Carter ce n'est que du sérieux :
prospective, ordinateurs, calcul, imagina-
tion, détente en famille, le tout assorti
d'une ferveur religieuse certaine.

Politiquement, c'est un pragmatique.
Nombreux sont les gouverneurs, les
maires, les dirigeants du parti qui ne
cachent pas leurs inquiétudes. Oui, bien
sûr, disent-ils, il est le plus qualifié, mais
où va-t-il nous mener ? Chaque soir,
dans les hôtels de New-York où se
réunissent les chefs du parti, on entend
des réflexions désabusées. Jimmy Carter
a beau serrer des milliers de mains, mul-
tiplier les interviews — souvent excel-
lentes —, en somme pratiquer une poli-
tique d'ouverture, il n'arrive pas à faire
oublier qu'il est un homme du Sud,
d'origine paysanne, sans attaches avec
Washington. Carier, sa femme et ses enfants. (Téléphoto AP)

Celui qui prend les femmes uu sérieux
NE W-YORK (AP). — L'unité, pour

les démocrates, c'est un miracle. Mais
de fait , lorsque la 37me convention de
leur parti s'est ouverte lundi soir à
New-York, il était aussi difficile de trou-
ver un dissident qu'un républicain au
Madison Square Garden.

M. Cari Albert, prési dent de la Cham-
bre, serrait la main de M. Richard
Daley, maire de Chicago. M. Robert
Strauss, p résident du parti , posait pour
les photographes en compagnie de
M. Abe Beame, maire de Chicago.
M. Pat Moynihan , distribuait des souri-
res autour de lui. La grande fête
d'amour du parti démocrate commen-
çait.

Mme Lillian Carter, mère du candi-
dat à la présidence était présente. Elle a
été traitée comme une vedette. « C'est
comme cela depuis un mois », disait-elle.
« Je pense que c'est vraiment form ida-
ble. » De son fi ls , elle affirm e avec ad-
miration : « Il est merveilleux ».

La femme du candidat, Mme Rosa-
lynn Carter, faisait elle aussi figure de
« super-star ». Interrogée sur les perspec-
tives en ce qui concerne le candidat
démocrate à la vice-présidence, elle a
fait montre de beaucoup de réserve.

« Je sais, a-t-elle dit, qu'il n'a pas enco-
re fait son choix. » Et elle-même ?
A-t-elle un favori ? En épouse diploma-
te, Rosalynn ^ a répondu : « Pas seule-
ment un , et je ne vais pas les nommer
parce que je peux encore changer... ».

Mais à son avis, l'important , c'est
qu'il y ait compatibilité entre le candidat
à la p résidence et son co-listier.

Mme Rosalynn Carter était venue là
pour, a-t-elle dit, faire connaissance avec
les femmes des candidats à la vice-
présidence. Sa fille , Amy, la secondait.

A LA COUR SUPRÊME
Il y avait à peu près deux journalistes

pour un délégué et l'encombrement des
bas-côtés de la salle le montrait bien.
Le Madison Squa re Garden, qui est la
plus petite salle à abriter une conven-
tion depuis bien des années, était abso-
lument bourrée du haut en bas.

Quant au candidat Jimmy Carter, qui
était absent selon la tradition, il ne res-
tait pas oisif. Au cours de la journée
de lundi, il a notamment rencontré un
groupe de femmes-délégués à qui il a
annoncé que s'il est élu, son gouverne-
ment comprendra des femmes, qu'il dé-
signera, des femmes à des postes d'am-
bassadeur et peut-être même à la Cour

suprême. A l'issue de cet entretien , le
porte-parole du groupe , Mme Bella
Abzug, n 'a pas caché sa satisfaction.
A son avis, M. Carter prend les fem-
mes bien plus au sérieux que ne l' avait
fait jusqu'ici n'importe quel candidat à
la présidence.Andreotti chargé de former le cabinet italien

ROME (AP). — Le président Giovan-
ni Leone a convoqué mard i soiit
M. Giulio Andreotti, deux fois dans le
passé président du conseil démocrate-
chrétien, pour lui confier la tâche de
constituer le 36me gouvernement italien
de l'après-guerre.

M. Andreotti, 57 ans, député depui s
1946, va essayer de constituer un gou-
vernement en tenant compte du résultat
des dernières élections parlementaires.

M. Andreotti était ministre du budget
dans île gouvernement de M. Aldo Moro
qui avait été mis en' minorité en avril!
dernier.

ROME (AFP). — M. Francesco de
Martino a annoncé mardi devant te co-
mité central du parti socialiste italien
(PSI) qu 'il démissionnait du secrétariat
de la formation. Cette décision inter-
vient après les polémiques qui ont se-
coué le PSI à la suite des élections
anticipées du 20 juin dern ier, et des
résultats médiocres obtenus par les so-
cialistes.

Les chefs du PC Longo à gauche et Berlinguer à droite sortant de la présidence
de la République où M. Leone les avaient consultés. (Téléphoto AP)

Le comité central était réuni depuis
lundi à Rome pour faire le point sur
ses difficultés internes du PSI et sur la
crise italienne.

La démission de M. de Martino in-
tervient en un moment délicat de la cri-
se gouvernementale. Les dirigeants du
PSI avaient été reçus en fin de mati-
née, peu avant l'annonce de la démis-
sion, de M. de Martino, par le prési-
dent de 'la République, dans le cadre
des consultations pou r tenter de consti-
tuer un nouveau gouvernement.

C'est à la suite d'une motion propo-
sée par l'aile gauche du parti , deman-
dant la démission de toute la direction
que M. de Martino qui était à la tête
du parti depuis 1966, a annoncé sa dé-
mission. Dans une brève déclaration, le
secrétaire socialiste a pris acte du fait
que « l'unité sur laquelle se fondait son
rôle de secrétaire n'existe plus ». La di-
rection socialiste s'est réunie aussitôt
après, sous la présidence de M. Pietro
Nenni.

Bien que sorti amoindri de la dernière
consultation électorale (avec 9,6 % des
suffrages), en face d'une démocratie-
chrétienne et d'un parti communiste ren-
forcés (respectivement 38,7 et 34,4 %) le
parti socialiste est appelé à jouer un rôle
décisif d'arbitre entre les deux forma-
tions. Son apport est indispensable en
particulier pour la constitution de toute
future majorité autour de la DC.

ORDRE NOUVEA U
Le mouvement clandestin néo-fasciste

italien « Ordre nouveau » a cité lundi,
dans un message anonyme, les noms
de quatre juges italiens « condamnés à
mort » et dont d'exécution interviendra,
affirme-t-il, au cours des prochains
jours.

Dans ce message, « Ordre nouveau »
revendique en outre une nouvelle fois la
responsabilité du meurtre du juge Vitto-
rio Occorsio, qu 'il avait déjà revendiqué
samedi dernier. « Pour chaque camara-
de arrêté, affirme le mouvement néo-
fasciste, un magistrat sera exécuté. »

Le bras droit
Ce soir, au Madison, les 3008 délé-

gués démocrates choisiront Jimmy
Carter. Tous, à l'heure dite, se lève-
ront pour applaudir. Et rêver d'une
victoire. Jadis, on donnait 15 minu-
tes à chaque candidat à l'investiture
pour présenter son programme. Epo-
que révolue. Cette fois, c'est inutile.
Pour les démocrates, New-York a
changé de visage. En 1868, il avait
fallu 22 tours de scrutin pour
choisir Horatio Seymour qu>i, en
novembre, devait être écrasé par le
républicain Ulysses Grant.

Et, voici qu'un nouveau venu com-
mence à faire parler de lui.
Quelqu'un sorti de l'anonymat où il
est prêt à retourner bien vite. Car,
Hughes Kirbo n'aime pas la publici-
té, la foule, la politique. Il n'est, lui,
qu'un juriste très ordinaire, ayanl
choisi Atlanta pour y exercer sa
profession. Pourtant, 'il faut parler
de Kirbo. C'est nécessaire. Indis-
pensable. Obligatoire. Tout simple-
ment parce que, ce Kirbo inconnu,
est l'éminence grise de Carter. Son
conseiller privilégié. Il y a des an-
nées que Carter l'a chargé d'une
mission : transformer politiquement
le Sud. Faire en sorte que, dans le
sud des Etats-Unis, Blancs et Noirs
puissent voter pour le même candi-
dat. Et que ce candidat soit Jiimmy
Carter. Et il semble que Kirbo ail
pratiquement réussi. L'état-major de
Carter comprend neuf personnes,
dont nous avons parlé au momeni
des « primaires ». Mais c'est Kirbo,
le patron.

Carter et Kirbo étaient faits pour
se rencontrer. Et pour se compren-
dre. Tous deux sont des Sudistes.
Tous deux f réquentent la même
Eglise. Jadis, Carter venait donner
un coup de main à Kirbo quand
l'autre n'arrivait pas à cultiver sa
terre. Tout cela n'a l'air de rien.
Mais c'est Kirbo qui fit de Carter un
gouverneur de Géorgie. Et c'est Kir-
bo, qui, en 1962, promit à Carter,
qu'un jour, il serait président des
Etats-Unis. Pour l'instant , l'affaire
est en route. Depuis 8 ans, il ne
s'est pas passé une semaine sans
que Carter et Kirbo se rencontrent.
Pour savoir ce qu'il fallait faire, ou
ne pas faire, dans le lointain com-
bat de la Maison-Blanche. C'est Kir-
bo qui, actuellement , est chargé de
la plus redoutable mission.

Certes, Carter reçoit les candidats
à la vice-présidence. Mais, c'est
Kirbo qui les interroge. En profon-
deur. Tout savoir. Sur leur vie. Leur
passé. Leurs préférences. Leurs fai-
blesses. Le juriste est devenu
confesseur. Et la moindre erreur, le
plus subtil des mensonges sont aus-
sitôt découverts. Sans espoir de
pardon. Car personne ne sera plus
tard à la Maison-Blanche, le Spiro
Agnew de Carter. Kirbo aura fait de
Carter un candidat exceptionnel. Il
en fera peut-être un président. Et
dans cette perspective, Carter aurai!
bien voulu avoir près de lui, à la
Maison-Blanche, un si précieux
atout. Mais, Kirbo a horreur de la
politique. Le jour où Carter jurera
sur la Bible fidélité à la Constitu-
tion, Kirbo bouclera ses valises et,
repartira vers Atlanta. En répétant
ce qu'iil déclara au moment où Car-
ter lui proposa de devenir sénateur :
« Washington ne m'Intéresse pas ».
Et puis aussi : «Jimmy, croyez-moi,
vous vous débrouillerez très bien
tout seul ». Beaucoup le pensent
aussi.

A la fin de juin, Carter eut ce mol
qui peut paraître prétentieux : « J'ai
l'ambition de devenir un grand
président ». Mais, tout de suite
après, il expliqua pourquoi et pour
qui. « Mon père a-t-il ajouté, culti-
vait ses tomates. Et 'il le faisait
bien ». Et Carter a poursuivi :
« Toute ma vie, j'ai côtoyé les pau-
vres et je sais ce qu'il faut faire
pour eux. Car je sais comment vi-
vent les pauvres gens ». Et Carter
avait donné une autre précision qui
n'a pas dû faire plaisir aux intellec-
tuels qui bourdonnent dans les
états-majors des partis américains :
« Pour gouverner les Etats-Unis, il
n'est pas nécessaire d'avoir été pro-
fesseur à Harward et de savoir
répondre avec distinction à 200 ou
300 très importantes personnes ».
Pour Carter, la présidentielle, c'est
aussi une croisade.

L. G RANGER

L'URSS à l'aide des Palestiniens ?
BEYROUTH (AP). — L'URSS serait

en train de préparer une « action urgen-
te » pour venir en aide aux forces pales-
tino-progressistes, qui affirment que la
Syrie menace de s'emparer de Beyrouth
et de dicter ses propres conditions pour
mettre fin à la guerre.

Selon la radio contrôlée par la gauche
libanaise, la décision du Kremlin a été
transmise à MM. Yasser Arafat, prési-
dent de l'OLP, et Joumblatt, chef du
mouvement progressiste, par l'ambassa-
deur soviétique au Liban, M. Soldatov.

D'après la radio, M. Soldatov leur a
annoncé que l'Union soviétique a
demandé au président Assad, chef de

l Etat syrien, de retirer du pays les quel-
que 13000 soldats et 450 chars envoyés
par Damas.

L'infanterie et les chars syriens atta-
queraient deux camps de réfugiés pales-
tiniens situés à la périphérie de Tripoli,
à une centaine de kilomètres au nord de
la capitale.

Selon un communiqué palestinien ,
l'armée syrienne continue également à
attaquer Baalbeck, ville musulmane
située à 65 km à l'est de Beyrouth et
près de laquelle se trouve un petit camp
de réfugiés palestiniens.

D'après un autre communiqué, l'artil-

lerie syrienne poursuit aussi le pilonnage
de Saïda, à 40 km au sud de la capita-
le, et de la raffinerie voisine, dont
d'autres cuves de stockage ont été incen-
diées. Les premières cuves ont commen-
cé à brûler vendredi dernier. Elles
contenaient 20.000 tonnes d'essence, sur
lesquelles comptaient les forces palesti-
no-progressistes pour poursuivre leur
effort de guerre.

D'après les Palestiniens, les hôpitaux
de Saïda ont atteint leur capacité
maximum d'accueil à la suite des nou-
veaux bombardements syriens.

D'autre part , l'offensive chrétienne
contre le camp de Tell-el-Zaatar, à la
périphéri e orientale de Beyrouth, est
entrée mardi dans son 22me jour.

Le commandant du camp a déclaré
par radio à des journalistes que 150 per-
sonnes ont été tuées et que 600 autres
ont été blessées à l'intérieur du camp. Il
a ajouté que de nombreux Palestiniens
ont été faits prisonniers. D'après la radio
chrétienne , 250 Palestiniens se sont
rendus.

Pour la troisième semaine consécutive,
le secteur musulman de Beyrouth
demeure presque totalement privé
d'électricité et d'eau. Afin de prévenir
d'éventuelles épidémies, les hôpitaux ont
préconisé que soien t entreprises dans
toute la capitale des campagnes de vac-
:ination contre la typhoïde et le cho-
léra.

Peut-être un stratagème
israélien à Entebbé

LONDRES (AFP). — Le « New-York
Times » révèle mardi qu'un officier
israélien, le visage passé au noir, incar-
nant le président ougandais Idi Aminé
Dada, et que deux Land-Rovers remplies
de soldats israéliens déguisés en gardes
du corps palestiniens ont participé au
raid sur l'aéroport d'Entebbé, en Ougan-
da.

Citant des sources israéliennes, le
quotidien ajoute, dans un article daté de
Jérusalem, que ce stratagème jeta la
confusion chez les soldats ougandais
postés sur l'aéroport et permit au com-
mando israélien de gagner de précieuses
secondes. Le faux président ougandais,
précise le « New-York Times » était à
bord d'une Mercedes identique à celle
qu'utilise habituellement le maréchal Idi
Aminé.

Lorsque les soldats ougandais s'aper-
çurent de leur méprise, les Israéliens
n 'étaient plus- qu 'à quelques mètres du
bâtiment dans lequel cent trois passagers
de l'airbus d'Air-France étaient détenus
en otages.

MADAME BLOCH
Le corps de Mme Dora Bloch, la pas-

sagère de l'airbus détourné sur Entebbé,

Amlne Dada tel qu'en lui-même avec sa femme Sarah. (Téléphoto AP)

qui avait disparu après le coup de main
israélien, a été découvert à moitié
carbonisé dans une forêt près de
Kampala, la capitale de l'Ouganda.

C'est du moins ce qu'affirme mard i le
journal kenyan « Daily Nation » sur la
foi de déclarations faites à son arrivée à
Nairobi par un ressortissant ougandais
qui affirm e avoir vu lui-même le cada-
vre de la vieille dame.

Celui-ci se trouvait, selon lui, avec les
corps de trois employés de la com-
munauté est-africaine qui travaillaient à
la salle radar d'Entebbé le 4 juillet , jour
de l'opération israélienne.

La découverte macabre aurait été faite
le lendemain. Le corps de Mme Bloch
était partiellement brûlé mais on pouvait
constater qu 'il s'agissait de celui d'une
vieille femme de race blanche avec des
ulcères aux jambes. Mme Bloch, qui
était âgée de septante-trois ans, souffrait
effectivement d'ulcères aux jambes.

Par ailleurs, le second secrétaire de la
mission diplomatique britannique à
Kampala, M. Chandley, a reçu l'ordre
de quitter l'Ouganda.

M. Chandley est le diplomate qui
avait affirmé avoir vu à l'hôpital de
Kampala Mme Dora Bloch.

Peut-être 50.000 morts
BEYROUTH (AP). — Personne ne

sait exactement combien de personnes
ont péri depuis le début de la guerre
civile libanaise : selon les estimations
les chiffres varient de 15.000 à
50.000 morts.

L'évaluation « basse » est le pro-
duit de bilan s donnés d'un côté par
le commandement palestinien, de
l'autre par l'administration provisoire
qui contrôle l'enclave chrétienne.

Le commandement palestinien éva-
lue à 12.000 le nombre des morts
dans les rangs palestiniens et libanais
musulmans. L'administration chré-

tienne parie de 3000 morts du côté
« conservateur », dont 500 combat-
tants.

De son côté, la radio syrienne a
fourni l'estimation « haute » : 50.00C
morts depuis 15 mois au Liban.

Entre ces deux bilans extrêmes,
un autre chiffre — 32.000 — est
fourni par un journaliste arabe,
Bahjat Jaber , qui , consciencieuse-
ment, chaque jour, a compté les in-
formations données par les hôpitaux,
les milices privées et des sources pro-
ches de ce qui reste de la police
libanaise.

U3B> Amairik
L'autorisation d'emigrer leur avait été

donnée le 12 juin dernier. Amairik avait
été arrêté une première fois en 1965 et
envoyé en exil en Sibérie pour avoir
écrit des pièces « pornographiques et
anti-soviétiques ». Il fut arrêté une
seconde fois en 1970 et cette fois con-
damné à trois ans de camp à régime
sévère en Sibérie pour avoir rédigé
« L'URSS survivra-t-elle jusqu'en
1984 ? », une sorte de pamphlet où il
affirmait qu'un conflit avec la Chine
était probablement inévitable et change-
rait les structures existant en URSS.

Vers un sommet
syro-palestinien

LE CAIRE (AFP). — L'appel à la
tenue d'un sommet syro-palestinien pour
régler le différend entre ces deux parties
a fait l'objet d'un accord au conseil
extraordinaire de la Ligue arabe, confir-
me-t-on de sources officielles.

Initialement proposée par l'Algérie
lundi , l'idée de la tenue d'une telle réu-
nion de réconciliation a été progressi-
vement approuvée par les participants au
conseil, ajoute-t-on de mêmes sources.

L'Arabie Saoudite a suggéré qu'un
appel soit adressé aux Syriens et aux
Palestiniens pour qu'une réunion de ré-
conciliation se tienne immédiatement.

Les participants au Conseil , qui ont
interrompu leur réunion pour permettre
à un comité de rédaction de mettre au
point la résolution finale , ont fini par
estimer à l'unanimité apprend-on encore,
que le différend syro-palestinien est la
question primordiale pour pouvoir par-
venir à un cessez-le-feu et à un règle-
ment ultérieur de la situation au Liban.

Contre le terrorisme
BRUXELLES (AP). — Les neuf

chefs d'Etat ou de gouvernement partici-
pant au Conseil européen de Bruxelles
se sont engagés mardi à ce que leurs
pays poursuivent ou extradent tous les
preneurs d'otages. Ils ont demandé que
tous les autres pays fassent de mêm,é>

i 1
Crise en Jordanie

AMMAN (AP). — Le premier minis-
tre jordanien, M. Zaid Rifai, a démis-
sionné mardi. Il dirigeait le gouverne-
ment jordanien depuis 1973.

Le roi Hussein a demandé aussitôt à
M. Madar Badran , ancien chef des ser-
vices de renseignement et ministre de
l'éducation, d'entamer les négociations
en vue de la formation d'un nouveau
gouvernement.

.« Bain de sang en Ethiopie

NAIROBI (Reuter). — Les dirigeants
militaires éthiopiens ont annoncé que le
général Getachew Nadew, administrateur
de la loi martiale en Erythrée, était un
traître. Il a été abattu samedi par une
patrouille des forces de sécurité. 18 au-
tres personnes ont subi le même sort.

I AUTOUR 00 MONDE EN QOEtflUES LIGNES |

L atmosphère de Mars opaque
PASADENA (Californie) (AP). —

Tandis que les spécialistes du labora-
toire de Pasadena cherchent un lieu
d' atterrissage convenable pour la son-
de spatiale « Viking-I », celle-ci con-
tinue d' envoyer des renseignements
sur l'atmosphère de Mars, ce qui
permet aux techniciens d' annoncer
que l'atmosphère de la planète est
loin d'être aussi claire et transparen-
te qu 'on le croyait : elle semble com-
me enfumée , et surtout bien plus
opaque que celle de la Terre.

On dirait que cette atmosphère est
pleine de particules très f in es, a dé-
claré M. GUI Baum, membre de
l'équipe responsable de l'atterrissage.
Il pourrait s'agir soit de nuages de
glaces ou de tempêtes de poussière,

mais tout cela est bien plus dense
que ce que nous connaissons sut
terre.

« Si on pouvait voir le ciel depuis
la surface de Mars, il ne semblerait
pas bleu comme à partir de la Terre
mais blanc ou gris », dit-il.

Les premières photos prises par
« Viking-I » avaient laissé croire à
une grande transparence, mais c'est
finalem ent l'assemblage de tous les
documents qui a amené les spécialis-
tes à affirm er que l'atmosphère de
Mars ressemble à celle d'une zone
polluée.

Pour le moment, les spécialistes
ont en vue un troisième lieu possible
pour l'atterrissage.


