
Berne dit non aux
12 dimanches sans
véhicules à moteur

BERNE (ATS). - L'initiative déposée en
mai 1975 et demandant l'interdiction de
toute circulation privée de véhicules à
moteur le 2me dimanche de chaque mois
doit être repoussée estime le Conseil
fédéral dans un message publié lundi et
destiné aux Chambres. Cette interdic-
tion, qui pourrait juridiquement être
imposée aux conducteurs et aux pilotes
dont les automobiles, bateaux ou avions
sont immatriculés en Suisse, porterait de
graves préjudices au pays.

Une telle modification constitutionnelle constituerait une des plus eraves
atteintes à la liberté individuelle jamais connues depuis longtemps en Suisse. La
politi que suisse en matière de transports se fonde sur le princi pe du libre choix
de déplacement. Les préjudices économiques, notamment , seraient considéra-
bles. Certes, la mesure souhaitée comporterait des avantages, mais les incon-
vénients l'emporteraient de beaucoup. L'initiative doit donc être rejetée et l'on
ne saurait lui opposer de contreprojet.

PRÉJUDICE POUR LES RÉGIONS DE MONTAGNE
ET LES PETITS REVENUS

Le dommage serait très grand pour les habitants de montagne et, d'une
façon générale, pour ceux des régions éloignées, qui sont beaucoup plus tribu-
taires des transports privés que les personnes domiciliées dans les villes . Il
serait très difficile d'organiser, les dimanches d'interdiction , des manifestations
culturelles, sportives ou autres dans les régions rurales . Le préjudice économi-
que pour les régions éloignées serait également très grand , surtout si elles
vivent du tourisme. Les installations touristiques, telles que les restaurants , les
hôtels, les boutiques de souvenirs, les chemins de fer de montagne, les téléphé-
riques, les remonte-pentes, etc. subiraient le contrecoup d'une telle mesure.
Or, il s'agit là d'infrastructures qui procurent des revenus importants pour ces
régions qui ne peuvent plus vivre uniquement d'agriculture. Les entreprises
privées de transport de personnes et les stations-service se trouveraient
désavantagées.

(Lire la suite en page 9)

Quand le dauphin devient cheval
Sur le dos de ce dauphin qui fait les belles heures du zoo de Duisbourg en Alle-
magne fédérale , le fils du patron de l'établissement. Mais, pour réaliser cet exer-
cice hors du commun, il a fallu deux ans d'apprentissage... pour le dauphin et
tout autant pour le cavalier. Maintenant tout semble au point...

(Téléphoto AP)

L'écrivain Nabokov est mort à Montreux
^-MONTREUX (AP). - L'écrivain améri-
cain d' origine russe Vladimir Nabokov est
mort à l'âge de 78 ans, dans la nuit de
vendredi à samedi, à l'hôpital Nestlé de
Montreux, a-t-on annoncé lundi.

Pour beaucoup, Nabokov était un des
plus grands romanciers de son temps, et
certains ont comparé son style original à
celui de James Joyce.

Avant de quitter la Russie, il avait déjà
publié deux recueils de poèmes, et il a
i \

continué à écrire de la poésie à Cambridge
où il a étudié l'entomologie et la littératu-
re. ' '¦ ' ¦

. - ' .. '¦#)
Ecrits en russe, ses premiers romans ont

été traduits et publiés en allemand
lorsqu 'il vivait à Berlin. Parmi eux figu-
rent «Machenka », description de la vie
d'un émigré à Berlin, «Roi , dame, valet»,
et « La défense », un roman sur les échecs.
Nabokov était un excellent joueur
d'échecs, et aussi un bon joueur de tennis.
A une époque, il a d'ailleurs donné des
leçons de tennis pour gagner un peu
d'argent.

Issu d'une famille de juristes et d'hom-
mes politiques , Nabokov avait hérité
d'une grosse fortune à l'âge de 17 ans,
mais il avait presque tout perdu à la révo-
lution. Une bourse lui avait permis d'aller
étudier à l'Université de Cambridge et
jusqu 'au succès de «Lolita » il avait dû ,
tout en continuant à écrire, travailler pous
assurer sa subsistance.

Il s'était rendu pour la première fois aux
Etats-Unis en 1940 invité comme lecteur
par l'Université de Stanford. Il adopta la
nationalité américaine en 1940. Entre
1940 et 1948, il fut lecteur de Wellesley
puis enseignant à l'Université , Cornell
jusqu 'en 1958.

Collectionneur de papillons, il avait
également travaillé au musée zoologique
de l'Université de Harvard de 1942 à
1948.

"
¦¦¦

j > Il a vai t horreur de la publicité et menait
une vie très retirée, habitant le plus
souvent dans un hôtel. Dans une des très
rares interviews qu'il ait accordées, il se
dépeignait comme «un écrivain améri-
cain né en Russie, éduqué en Angleterre
où j'y ai appris la littérature française
avant de vivre 15 ans à Berlin ».

Il avait déclaré un jour qu'il n'avait
jamais eu de maison à lui.

Vladimir Nabokov (Téléphoto AP)

Voiture dons le Rhône
en Valais : trois morts

Les enfants, bien sûr, auraient été les rois de la route (Arc)

SION (ATS). - Dimanche, en fin d'après-midi, une voiture conduite par
M ""' Catherine Bayard, 41 ans, domiciliée à Sion, a quitté la route à la sortie du
pont qui enjambe le Rhône à Niedergampel , dévalé la pente et s'est abîmée
dans le fleuve. M'"' Bayard et ses deux enfants, Stéphane 16 ans et Astrid
4 ans, ont péri noyés. Le mari de la conductrice, M. Roger Bayard, comptable à
Sion, a pu regagner le bord à la nage. Seule la dépouille de la petite Astrid a été
repêchée. Les corps de M ""'Bavard et de son fils sont disparus.

* .

Population résidante en Suisse :
plus de 6 millions en... 2006

BERNE (ATS) . - Dans son étude
« Projections démograp hiques pour
la Suisse, 1976-2006» , le Bureau
fédéral de statistique vient de
publier une estimation de l'évolution
probable de la population résidante
de la Suisse au cours des trois décen-
nies à venir.

A partir de trois modèles de calcul,
fondés chacun sur des hypoth èses
différentes , le nombre des habitants
au début de l'an 2006 peut être
évalu é respectivement à 6,2
(hypoth èse 1), 6,5 (hypothèse 2) et
un peu plus de 6,5 millions
(hypoth èse 3). Selon l'hypothèse 1,
le nombre annuel moyen des enfants
nés vivants devrait d'abord rester
constant (75.000) pour diminuer
ensuite à quelque 62.000, de sorte
qu 'il en résulterait un déficit des
naissances de 15.000 personnes au
début de 2006 (actuellement, excé-
dent des naissances de 13.000).

D' ap rès l'hypothèse 2, le total
annuel des naissances s 'élèverait à
92.000 pendant les années nouante
et se réduirait , par la suite à 83.000.
L'hypothèse 3, enfin , prévoit un
accroissement encore un peu plus
marqué à 95.000, suivi d'une légère
baisse à 87.000 naissances par an.

Dans les trois modèles, on est parti
de l'hypothèse d' une modification
insignifiante de l'espérance de vie,
alors que l'on a admis, en moyenne
annuelle, une émigration nette de
30.000 personnes jusqu 'en 1980 et
de 10.000 pendant la période de
1981 à 1985. Ainsi qu 'un solde
migratoire nid, à partir de 1986.

À PARTIR DE 1990
L 'hypothèse 3 a été reconnue

comme la plus vraisemblable. Selon
cette variante, l'effectif de la popu-
lation connaîtrait une évolution très
irrégulière : pendant les cinq pro-
chaines années, il devrait passer de

6,33 à 6,25 millions d'habitants
(régression de 83.000 personnes).
Ce n'est qu 'en 1990 que la Suisse
pourrait retrouver l'effectif enregis-
tré actuellement et, au début de l'an
2006, elle devrait compter 6,54 mil-
lions d'habitants.

Au cours des trois décennies à
venir, la structure par âge de la
population résidente devrait subir
de profondes modifica tions. Alors
que la prop ortion des jeune s dimi-
nuera, celles des personnes âgées
augmentera constamment, de sorte
que l'on peut s 'attendre à un vieillis-
sement accentué de la population
résidente.

Quand il pleut
ISTANBUL (AP). - Il est tombé

50 litres d'eau en moyenne par mètre
carré pendant le dernier week-end sur
toute la province d'Istanbul. Jamais on
n'avait relevé de précipitations aussi
fortes sur cette région depuis 40 ans.

Un millier de cabanes ont été inon-
dées dans des bidonvilles par la crue
subite de deux ruisseaux. Les trans-
ports ont été pratiquement paralysés
toute la journée de dimanche.

Plusieurs quartiers de la ville ont été
privés d'eau potable par suite de la
rupture d'une ligne à haute tension
alimentant les pompes. La foudre a
frappé un gros transformateur, empê-
chant la ra dio d'émettre et retardant
les émissions de télévision.

Mariage
LES IDÉES ET LES FAITS

Mussolini disait: «Gouverner les
Italiens, ce n'est pas difficile : c'est
impossible ». Or, Berlinguer, secrétaire
général du PCI, entend, lui, que l'Italie
soit gouvernée. Il faut qu'il y ait à Rome
un véritable gouvernement, même si
celui-ci est dirigé par les démo-chré-
tiens. Le fait n'a aucune importance,
puisque, sans Berlinguer, sans les
troupes du PCI, tout, une fois de plus,
ne serait qu'illusions.

Jadis, en évoquant le problème poli-
tique italien, les spécialistes parlaient
de compromis historique, de l'alliance
entre catholiques sociaux et marxis-
tes. Le fait est maintenant dépassé.
Andreotti est à la barre, Berlinguer
contrôle la manœuvre, prêt à interve-
nir au moindre égarement. Le PC
surveille le pouvoir, le PC est dans le
système, omniprésent, indispensable,
précieux allié de circonstance, sans
pour autant avoir été investi, sans
qu'un vote de confiance soit intervenu.
C'est un mariage à l'essai dans un pays
qui n'a pas encore reconnu complète-
ment le divorce.

Pour l'heure, le PC joue au médecin
de famille se hâtant au chevet d'un
malade. Demande-t-on son opinion
politique au praticien avisé qui suit,
pas a pas, I évolution du mal? Or, en
Italie, le mal est grand. Attentif, bien
comme il faut, soucieux des conve-
nances, prêt à se retirer sur la pointe
des pieds au moment opportun: voilà
le rôle du PC italien. C'est tout le sens
de l'accord de gouvernement passé
entre les partis de la péninsule. Le
Kremlin a beau faire les gros yeux,
Berlinguer, lui aussi, grand-prêtre de
l'eurocommunisme, explique aux
théoriciens du Kremlin, comment il
faut s'y prendre, en Occident, pour
monter vers le pouvoir sans donner
l'impression de le désirer vraiment.

Moscou n'est pas content. Moscou
est en colère. La «Pravda », dans un
article paru fin mars, avait pourtant
averti Berlinguer qu'il se rendait
coupable de « nationalisme et d'oppor-
tunisme ». Les jours ont passé. Ils n'ont
rien arrangé. Voici quelques semaines,
le Politburo condamna «les variantes
régionales ou nationales du
marxisme». Berlinguer n'a rien dit, se
contentant de pousser ses avantages.
Jamais la liaison unissant pour le meil-
leur, et surtout pour le pire, Andreotti
et Berlinguer n'a paru plus heureuse.
Comment en serait-il autrement? Voici
que l'«Unita » attaque. Voici que
l'organe officiel du PCI part en guerre,
et pas du tout contre le patronat ou la
droite, mais contre Souslov, le maître à
penser du marxisme international.

Que dit l'«Unita»? Une énormitè
doctrinale. « Pour nous, la marche vers
le socialisme est indissolublement liée
à l'accroissement de la démocratie».
Et d'ajouter: « Il faut admettre qu'il y a
des situations où les communistes
n'ont pas la première place». Curieux
PC qui raisonne comme un parti bour-
geois et se désole que les trusts pétro-
liers italiens aient pour 1976, accumulé
des dettes s'élevant à plus de 1000 mil-
liards de lires...

Il y a 13 ans, Pella, un des chefs de la
démocratie-chrétienne, s'écriait: «La
maison ne brûle pas encore, mais elle
pourrait s'embraser d'un moment à
l'autre ». Rien à craindre. Tout est hélas
prévu, Berlinguer étant le pompier de
service. Et, grâce à l'accord avec
Andreotti, lui aussi, occupe le salon.

L. GRANGER
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! Mini-pollution l
! à Neuchâtel ;
I Vingt litres de mazout répandus sur
| la surface du lac, dans le port de
¦ Neuchâtel, ont fait fuir les cygnes, 1
: les canards et les poules d'eau... |

Un skieur de « l'impossible » se
tue dans le massif de la Bemina

PONTRESINA (GR) (ATS). - Le
skieur autrichien Heinrich Holzer, 32 ans,
qui faisait partie de ce petit groupe qu 'il
est convenu d'appeler les skieurs de
l'impossible, s'est tué lundi matin sur la
pardi nord-est du Piz-Roseg, dans le mas-
sif de la Bernina (GR). La dépouille mor-
telle de la victime a été recueillie par un
hélicoptère de la Garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS), en collaboration avec
la colonne de secours de Pontresina, et
déposée à Samedan.

Heinrich Holzer, ramoneur de profes-
sion, de Schenna dans le Tyrol du Sud,
s'était fait un nom par ses descentes à skis
spectaculaires le long de pentes raides
enneigées ou glacées des Alpes. Il avait

quitté la cabane de Tschierva aux premiè-
res heures de la matinée par la route nor-
male qui mène au Piz-Roseg (3942 m). Il
devait entamer la descente de la paroi
nord-est à 7 h 10. Après 5 minutes de
descente environ dans une neige encore
assez abondante, mais tendre en raison de
la température relativement élevée, il
tomba dans le premier tiers et s'écrasa
400 mètres plus bas au pied de la /alaise
où il trouva la mort. L'exercice s'était
relativement bien déroulé jusqu'au
moment de l'accident.

Vendredi, un skieur solitaire allemand
avait fait une chute mortelle au Bianco-
grat du Piz-Bernina.

¦ •

Egypte : 25 ans de travaux forcés
pour l'ex -garde-bain biennois...

(Page 7)

| En période de vacances comme en temps normal, notre société bien organi- S
5 sée, stratifiée, hiérarchisée et même humaniséesystématiquementprévoitabso- r
= lument tout. Elle déborde de bons sentiments, même pour nos amies les bêtes. j
S Protégez-les quand vous les rencontrez à l'état dit sauvage, dans la nature, s
= Confiez vos chéris, les animaux domestiques, à des amis ou à des refuges confor- Ë]
= tables quand vous partez en voyage. Surtout, ne les abandonnez pas, sur la route |?
S ou ailleurs, sous prétexte que vous ne sauriez qu'en faire pendant vos vacances, s
= Ce serait vraiment trop injuste. |

Cependant, combien de joyeux vacanciers en partance oublient à la maison, I
= ou au loin dans un home, un de leurs vieux parents ou grands-parents ! Pourquoi |
i d'ailleurs s'encorpbrerait-on d'une ou d'un «troisième âge», qui a «tout ce qu'il 1

S lui faut» pour être tranquille dans son coin. Et qui, d'ailleurs , s'empresse-t-on de S
| préciser par acquit de conscience, ne désire plus rien, n'a plus envie de rien. Nos |
= vieux, entend-on dire, n'ont-ils pas tout connu dans leur longue vie? |

Quelqu'un, en effet, a résumé leur existence en ce couplet d'une rare cruau- |
= té, combien vraie pourtant: « Quand ils étaient jeunes (nos vieux d'aujourd'hui), |
= ce qui comptait, c'était ce que disaient alors les vieux. Quand ils ont voulu S
= apprendre un métier, la Première Guerre mondiale a éclaté. Quand ils ont créé E
1 une famille, la grande crise économique s'est déclenchée. Et quand ils se trou- |
S vaient dans leurs meilleures années, la Seconde Guerre mondiale survint. Main- I
| tenant qu'ils sont vieux à leur tour, ce qui compte, c'est ce que disent les |
S jeunes»... =

1 Mais peut-être bien nos «troisième âge» redresseront-ils un jour la tête et ||
| n'attendront-ils plus qu'on les oublie, en vacances ou ailleurs. Ne sont-ils pas de f| plus en plus nombreux? Ne représentent-ils pas, pour le commerce et l'industrie, |f
§ une clientèle de plus en plus abondante? Ne constituent-ils pas, par leurs droits 1
= de vote et de citoyens, une clientèle et un pouvoir politique croissants ? i

H Les jeunes finiront-ils, par intérêt, puisque ce n'est par gratitude ni par affec- =
| tion, par s'occuper davantage de leurs aînés, en vacances ? R. A. |

^niiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiitiifiiiitiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiftitiiiiiiiffiiiiiiiifiiiiifiiiiifiiiirfiiifiiaiffitiiiitiiiiiifiittiififiiitiiiitiiitiiiiiiî P.
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| Oubliés en vacances |

Razzia sur le haschisch
AMSTERDAM (AFP) . - La police néerlandaise a saisi, dans la nuit de

dimanche à lundi , près de deux mille kilogrammes de haschisch à bord d'un
petit yacht néerlandais qui se trouvait dans le port d'Amsterdam.

Le porte-parole de la police a déclaré lundi qu 'il s'agit d'une des plus gran-
des quantités de haschisch jamais trouvées aux Pays-Bas. Elle représente sur
le marché néerlandais une valeur d'environ trois millions de florins (environ
3 millions de francs suisses) .

La police a arrêté plusieurs personnes qui se trouvaient à bord du yacht.
Elle n'a pas révélé leur nombre ni leur identité. Mais le porte-parole a précisé
que toutes les personnes arrêtées étaient de nationalité néerlandaise.

! PAGE 7: |

i Remous à Moutier "
| La nomination à huis clos par le
¦ législatif de Moutier de cinq ensei- f
, gnants provoque des remous, des |¦ candidats venus d'ailleurs ayant été ¦
I préférés à des Prévôtois. .
1 PAGE 11: |

! Un pasteur¦ président d'un club !
i de football .¦ Réunis en assemblée générale, les '"
J footballeurs de Corcelles (NE) se I¦ sont donné un pasteur comme |
| président. «
i : 
[ CHRONIQUES RÉGIONALES: I

j " pages 2, 3, 4, 6 et 7. |
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a pages 11 et 13. ¦
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COLOMBIER

(c) Cette année, les autorités scolaires de
Colombier avaient décidé d'organiser une
fête plus simple que d'habitude. Ce fut une
réussite parfaite sur tous les plans, et aussi
une vraie fête pour les enfants, et par les
enfants. Le temps avait aussi apporté sa
contribution. Cortège très haut en couleur,
les élèves portant fièrement les décorations
réalisées en classe. La «Militaire » et la
« Baguette» le conduisaient. Productions,
jeux et concours se sont déroulés à la satis-
faction de chacun, puis le repas prév u cette
fois donna à tous l'occasion de fraterniser
dans une ambiance détendue.

Fête de la jeunesse

Joutes sportives à Puits-Godet
pour les élèves du collège des Parcs

(Avipress-J.-P. Baillod)

C'est grâce à l'initiative d'un profes-
seur de sports, M. Raymond Schmo-
ker, que les élèves de deuxième à
cinquième année du collège des Parcs,
vont se mesurer sur le plan sportif,
trois jours durant à Puits-Godet. Hier
se sont déroulées des épreuves dont
voici les résultats :

- 2"" année : Garçons, balle brûlée : 1.
Martin , 2. Walder; course relais : 1. Walder, 2.
Martin. Filles, balle brûlée : 1. Martin , 2.

Walder; course relais : i. Walder, 2. Martin.
- 3mc année : Garçons, football : 1. Vagniè-

res 3 points, 2. Gindraux 3 points, 3. Golay
0 point ; course relais : 1. Golay, Vagnières, 3.
Gindraux. Filles, balle brûlée : 1. Vagnières
4 points, 2. Golay 2 points, 3. Gindraux
0 point; course relais : 1. Golay, 2. Gindraux ,
3. Vagnières.
- 4me année : Garçons, football : 1. Henry

4 points, 2. Haldimann 1 point, 3. Sauser
1 point ; course relais : 1. Henry, 2. Haldimann,
3. Sauser. Filles , balle frûlée: 1. Henry
4 points, 2. Sauser 2 points, 3. Haldimann
0 point ; course relais : 1. Henry, 2. Haldimann ,
3. Sauser.
- 5°™ année : Garçons, football : 1. Gentil

5 points , 2. Andrey 4 points, 3. Chardonnens
3 points, 4. Huguenin 0 point ; course relais : 1.
Huguenin, 2. Andrey, 3. Chardonnens, 4.
Gentil ; traction à la corde : 1. Andrey, 2.
Gentil , 3. Chardonnens, 4. Huguenin. Filles,
balle brûlée : 1. Chardonnens 4 points, 2.
Andrey 4 points, 3. Huguenin 4 points, 4.
Gentil 0 point ; course relais : 1. Chardonnens ,
2. Huguenin, 3. Gentil, 4. Andrey ; traction à la
corde : 1. Huguenin, 2. Chardonnens, 3. Gentil ,
4. Andrey.

Crédits votés
à Bevaix

Le Conseil général de Bevaix a siégé le
1erjuillet sous la présidence de M. Serge
Zîmmermann. A l'ordre du jour, le renou-
vellement du bureau du législatif et
diverses demandes de crédit.

Le bureau comprendra les mêmes mem-
bres que l'an dernier soit: président,
M. S. Zimmermann ; vice-président,
M. F. Gaschen; premier secrétaire,
Mme Ch. Zbinden; 2me secrétaire :
Mm" G. Pradervand, les questeurs étant
MM. P. Nicolet et B. Sahli.

L'exécutif demandait une garantie soli-
daire de 500.000 fr. en faveur de l'hôpital de
la Béroche. Cette question avait déjà fait
l'objet de discussions lors d'une séance
précédente et avait été renvoyé pour com-
plément d'information. Toutes les commu-
nes bérochales ont déjà accepté cette
garantie et il convenait également que
Bevaix n'y fasse' pas opposition' pour son
maintien. La garantie a donc été acceptée. Il
demandait également un crédit de
65.000 fr. pour la réfection clé là route de la
Fruitière. Il s'agit de refaire un surfaçage
nécessaire pour maintenir cette route en
état. Le dernier travail avait été effectué en
1959-1961, et il est normal de ne pas atten-
dre une dégradation trop avancée, aussi le
crédit fut-il accepté.

Enfin, deux classes n'ayant fait l'objet
d'aucune réparation depuis de nombreuses
années, il est urgent de terminer ce travail
de rénovation intérieure qui devenait
urgent. Le crédit de 30.000 fr. demandé fut
donc voté sans opposition. Il restera encore
à faire les façades extérieures du bâtiment
pour qu'une restauration soit complète.
Cette séance d'avant les vacances a duré
moins d'une heure.

Concerts
de la Collégiale

Le deuxième concert a lieu mercredi soir.
Le soliste sera Jean Bouvard , organiste et
professeur au conservatoi re de Lyon. Cet
artiste qui a donné récemment des récitals très
appréciés à Notre-Dame de Paris et à la cathé-
drale de Chartres, ainsi qu'en Allemagne et en
Italie présentera un programme très équilibré.
Tout d'abord quelques pages de musique
ancienne signées Heinrich Isaac, Gilles Jullien ,
Pierre Du Mage, puis quelques pièces de ses
maîtres Louis Vierne et Marcel Dupré. Enfin
Jean Bouvard jouera des œuvres de sa compo-
sition : Variations sur un Noël et une Elévation
donnée en toute première audition.
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Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL
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FUTURES MAMANSl
robes • pantalons • casaques

ensembles à partir de Fr.39."~ I

>
CAP 2000 030718 R PESEUX^

Johnny a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Sylvie
le 4 juillet 1977

Marie-Rose et Armand
DOUSSE-BRODARD

Maternité
Pourtalès Major-Benoit 11
Neuchâtel 2316 Les Ponts-de-Martel

028489 N

Françoise et Gérinaldo
PIEDRA-BIERI ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Frédéric
3 juillet 1977

Maternité Littoral 11
de la Béroche 2025 Chez-le-Bart
•6I"IU' 801"" ",U'J- H ' 03S0S0 N

_1 

J IT~ | Jeunes Rives, sous tente ]
B II [El I je 7, ve8 , sa 9, *
* IM^l di 10 juillet à 21 h "i

[ LA NUIT [
DES ROIS I

« COMÉDIE S
i d e  Shakespeare j

Dès 18 h, grillades diverses ! Venez J
! boire et manger avant le spectacle! j
{ Entrée au spectacle Fr. 12.-. j
l Etudiants, apprentis Fr. 8.-. Mem- ¦

_ bres CCN, AVS, enfants Fr. 6.-. Bil- §
l lets au CCN et à l'entrée. OSSISO T I
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

">arcs 147 "̂IHk Tél. 241265 ^
Neuchâtel L&J 241955

wcïïdherr
GARAGE

fermé ce matin -
jusqu'à 13 h 30 g

pour cause de deuil %

HÔTEL TOURING AU LAC
NEUCHÂTEL Tél. 038/255501
CHERCHE:

DAME OU GARÇON
DE BUFFET

Pour un remplacement
de 6 semaines.
Faire offre
ou se présenter à la Direction.

032774 T

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
de Neuchâtel

ce soir, aula du Mail
à 20 heures

SÉANCE DE CLOTURE
Entrée libre - Collecte 033210 T

Sécurité totale par la

^̂  A HATIOHAU Wllll AHUIAMCH /

¦\\M Agence générale
\ • • 7 \7 Marlno LOCARNINI
' ; w NEUCHATEL

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

.
Soit que nous vivions, soit que nous mourions,

nous sommes au Seigneur.
Rom. 14 :8.

Consolé par cette multitude, le Conseil de l'Alliance missionnaire évangélique
informe tous les amis de la mission que Dieu a repris à Lui son secrétaire et collabora-
teur aimé et apprécié de tous,

! Monsieur

Albert GEORGE
Ils sont conviés à entourer la famille de leur affection et de leur intercession, en par-

ticulier lors du culte célébré le mercredi 6 juillet, à 15 heures, à Lausanne, au Centre
funéraire de Montoie - chapelle b.

035157 M

Madame Richard Greuter-Ernst , à Corcelles ;
Monsieur Pierre Greuter, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Edgar Kaltenrieder et leurs enfants, à Préverenges ;
Monsieur et Madame Rolf Osterwalder et leurs enfants, à Niederwil,

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

Monsieur

Richard GREUTER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, beau-frère, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui , dans sa 56me année.

2035 Corcelles, le 4 juillet 1977. .
(Chapelle 52)

Je suis la résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi vivra, quand même il serait mort.

Jean 11:25.

L'incinération aura heu à Neuchâtel, jeudi 7 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
032775 M

Mardi 5 juillet 1977

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Repose en paix, chère épouse,
maman et grand-maman chérie.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Dieu, dans son amour infini, a rappelé à
Lui sa fidèle servante

Madame

Emmy GOUDRON-LAUPE
notre chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine et amie, après une longue
et pénible maladie, dans sa 87 rae année.

Monsieur Georges Goudron, à Saint-
Biaise;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Gou-
dron et leur fille Josiane, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Emile Laupé, à Horw
(Lucerne) ;

Madame Marie Hill-Laupé, à Toronto
(Canada) ;

Madame Albertine Voisard-Goudron,
Les Pommerais ; '

Madame Marie Schaffner-Goudron et
sa fille Claudia, à Payerne,

ainsi que les familles Laupé, Goudron,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part de son
décès.

Saint-Biaise, le 3 juillet 1977.
(Sous-les-Vignes 4)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 6 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
035158 M

Le Conseil d'Administration, la Direc-
tion et le Personnel de la quincaillerie
H. BAILLOD SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Patrick ROULIN
fils de leur fidèle collaborateur et ami ,
responsable du rayon ménage.

Afin de permettre aux employés
d'entourer la famille, le magasin à la rue
du Bassin 4 restera fermé le mardi matin
de 8 h 30 à 10 heures.

035080 M

Je me confie dans la bonté de Dieu
éternellement et à jamais.

Ps. 52 :10.

Monsieur et Madame René Sauser-Mal-
let, leurs enfants Christiane et René-Pier-
re, à Cornaux ;

Monsieur Fritz Nyffeler, à Koppigen ;
Mohsieur et Madame Ernest Nyffeler,

leurs enfants et petits-enfants, à Rechers-
wil;

Les familles Sauser, Clottu, Guerini,
Matthey-de-1'Endroit, Rainham, Kernen,
parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Emma SAUSER
née NYFFELER

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine et parente, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 76me année, des suites
d'une longue maladie courageusement
supportée.

2087 Cornaux, le 3 juillet 1977.
(Vignoble 34)

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire, le mercredi 6 juillet, à
15 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer, CCP. 20-6717

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
035169 M

Le F.C. Auvernier a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès, en
Allemagne, de

Madame Emilie HALLER
née LUTHER

mère de Monsieur Jean Haller, entraîneur
du club.

Le comité
032776 M

La famille de

Madame Marlotte GANGUIN
très touchée de la part prise à son grand deuil, prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Villars-Burquin, juillet 1977.
034995 X

Les autorités communales de Cornaux
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Emma SAUSER
mère de Monsieur René Sauser, président
du Conseil communal.

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

Cornaux, le 4 juillet 1977.

Le Conseil communal
030738 M

La famille de

Monsieur Maurice CHUAT
touchée et réconfortée par toutes les
marques d'amitié, d'affection et de
sympathie reçues à l'occasion de son
deuil, prie les personnes qui y ont pris part
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Cormondrèche, juin 1977. 0284SB X

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Qu'ainsi ma Paix soit parfaite ,
Sois mon Rocher , ô Dieu fort.
Dans la tempête, deviens mon port ,
Et ma retraite , même en la mort.

Monsieur et Madame Adrien Thiébaud
et leurs enfants , Christiane, Alain , Denis
et Yves, à Berne ;

Le Docteur et Madame Olivier Thié-
baud et leurs enfants, Marc et Daniel, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles Mouchet,
Voumard , Thiébaud , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Bluette THIÉBAUD
née MOUCHET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
tante, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée subitement à Lui, dans sa 86 me année.

2000 Neuchâtel , le 4 juillet 1977.
(Pertuis-du-Sault 18-20)

Au jour où j'ai crié, tu m'as exaucée,
et tu m'as fortifiée en mon âme, par ta
vertu.

Psaume 138 : 3.

L'inhumation aura lieu le mercredi
6 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Eglise Libre

de la Rochette (cep. 20-980)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
032777 M

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Etat civil
de Neuchâtel

Naissances. - 30 juin. Demarco, Daniel , fils
de Francesco, gérant , Neuchâtel , et d'Edvige,
née Tanci ; Demarco, Richard , aux mêmes; Per-
rin , Valérie-Sarah, fille de Charles-Emile,
employé postal , Rochefort , et de Jeanine-
Germaine, née Monnier. 1er juillet. Droz, Valé-
rie, fille de Pierre-Michel , chauffeur , Cornaux ,
et de Colette-Denise, née Hânni.

? 

ut. * ,-.*> • b <• <¦ -. - mu  ̂¦• . LJJ

Prévisions pour
toute la Suisse

La répartition de la pression demeure
très uniforme sur l'Europe occidentale et
centrale. Une zone orageuse située sur l'est
de la France se déplace lentement vers l'est.
Elle influence quelque peu le temps en
Suisse.

Pour toute la Suisse : par nébulosité
changeante. Le temps sera assez ensoleillé.
L'après-midi ou le soir des orages isolés
pourront éclater, surtout dans l'ouest, au
sud, ainsi qu'en montagne.

La température en plaine, comprise
.entre 15 et 20 degrés la nuit atteindra 25 à
30 degrés l'après-midi. La limite du zéro
degré reste voisine de 3500 mètres.
Evolution probable pour mercredi et jeudi :
même type de temps.

jKP[̂ | Observations
¦ I météorologiques
M H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 4 juillet
1977. Température : moyenne 21,3 ; min. :
18,5; max. : 24,7. Baromètre : moyenne:
718,1. Eau tombée : 0,5 mm. Vent domi-
nant : direction sud ; force faible. Etat du
ciel : nuageux , brumeux , pluie de 4 h 45 à
5 h 15.

mamra ~i Temps
BF̂  et températures
FgkV I Europe
t=BftM et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : peu nuageux , 25 degrés ;

Bâle-Mulhouse: nuageux , 26; Berne : très
nuageux , 22; Genève-Cointrin : serein ,
24; Sion: très nuageux, 26; Locarno-
Magadino: nuageux , 26; Saentis: très
nuageux , 11; Paris : nuageux , 26; Lon-
dres : peu nuageux , 26 ; Amsterdam :
serein , 25; Francfort: serein, 27; Berlin:
nuageux , 24; Copenhague: peu nuageux ,
23; Stockholm: serein , 24; Munich : peu
nuageux , 24; Innsbruck : nuageux , 28;
Vienne: nuageux, 25; Prague: très
nuageux , 22 ; Varsovie : couvert, pluie , 14 ;
Moscou : couvert , 22 ; Budapest : nuageux ,
27; Nice : nuageux , 24; Barcelone : peu
nuageux , 24; Madrid : peu nuageux , 29;
Lisbonne: serein , 23 ; Tunis: nuageux , 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Eau : 19"
Niveau du lac

le 4 juillet 1977
429,43

SAINT-BLAISE

(c) C'est un résultat flatteur que les rameurs
de la Société de sauvetage du bas-lac ont
obtenu dimanche à la Fête internationale de
sauvetage du lac Léman, à Morges. Ils ont,
en effet, réussi un magnifique doublé qui
n'a pas son pareil dans l'histoire de la
société en se classant deux fois au premier
rang dans les catégories 6 rameurs et
8 rameurs «volontaires » se plaçant ainsi en
tête de nombreuses équipes de sauveteurs
des localités riveraines du Léman.

La société de sauvetage et de vigilance
nautique de Neuchâtel qui participait aussi
à la compétition a obtenu une 3me place
remarquée dans la série des 8 rameurs
«volontaires». ^

Les rameurs
à Morges

Cyclomotoriste blesse
à Cornaux

Vers 13 h 40 .hier, un cyclomoteur piloté
par M. Jean-Claude Hofer, 17 ans, du
Landeron, circulait rue du Clos en direction
de Cressier. Dans un virage à droite, à la
hauteur du chemin des Chênes, il a perdu le
contrôle de sa machine qui est entrée en
collision avec la voiture conduite par
M. A.C, du Landeron, lequel roulait norma-
lement en sens inverse. Blessé, le jeune
Hofer a été transporté à l'hôpital Pourtalès
à Neuchâtel. Il souffre de douleurs à
l'épaule gauche, d'un hématome à la tête et
d'une commotion.

Une voiture
se retourne à
la Prise-lmer

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
21 h 20,unevoiture conduiteparM. F.Z., de
Belp, circulait sur la route de Rochefort à
Corcelles. Peu avant la Prise-lmer, dans un
virage à gauche, il a perdu le contrôle de sa
machine en raison d'une vitesse inadaptée
et des conditions de la route. Après avoir
traversé la chaussée du sud au nord, la
voiture a heurté le talus et s'est retourné
fond sur fond, sur le centre de la route.
Dégâts importants.



Conseil général : comptes 1976 acceptés
Dans cette auguste salle du Conseil

générai, où en été, à cause de l'absen-
ce de toute possibilité d'aération on se
croirait, par la température et les
odeurs, sous la tente d'une compagnie
de l'Afrika-Korps après une chaude
journée de combats, le législatif de
Neuchâtel s'est penché sur les comp-
tes déficitaires (5.802.744 fr.) pour les
approuver tout de même, la mort dans
l'âme, mais bien décidé à ne pas faire
un pas de plus dans cette mauvaise
direction.

La soirée avait débuté dans le calme
le plus total à peine troublé par le
changement de bureau, M. Maurice
Vuithier (rad) cédant son fauteuil
présidentiel, avec un petit discours en
forme de tour d'horizon, à la très
gracieuse Mme Gueissaz, du groupe
libéral, qu'il ne rata pas d'une bise
sous le prétexte de lui remettre un
bouquet de fleurs ! En inaugurant une

La nouvelle présidente : M™ M.-A. Gueis-
saz.

si lourde charge, où l'on parle peu
parce qu'il faut diriger l'orchestre,
Mme Gueissaz fit un excellent discours
d'investiture, tout en fleurs comme
son joli chemisier, et sa découverte de
la démocratie suisse, quand elle vint .
de sa France natale à Neuchâtel, fit
réfléchir plus d'un conseiller qui ont dû
se dire qu'en réalité, s'il y a bien des
choses à améliorer chez nous, on est
mal placé pour geindre de tout et de
rien.
- Nous sommes des privilégiés

quand bien même ce qui reste à faire, à
Neuchâtel, est plus important que ce
qui a été fait, dira Mme Gueissaz en
substance en invitant le Conseil géné-
ral à aborder l'ordre du jour.

L'INQUIÉTUDE DEMEURE
Les comptes ont donc été acceptés

tels quels après un débat général qui a
perdu de son volume depuis que la
commission financière permanente
dissèque budgets et comptes. Mais
l'inquiétude demeure dans les grou-
pes qui se sont exprimés par la voix de
MM. A. de Dardel (libéral, président de
la dite commission), Joly (MPE) qui a
même lancé un «Plus jamais un tel
déficit ! » qui se voulait historique, Por-
chet (rad), P. Dubois (soc), tandis que
M. Knoepfler, conseiller communal, se
livrait à d'utiles et intéressantes
comparaisons entre l'état financier de
quelques cités suisses et neuchâteloi-
ses pour bien montrer qu'elles ne sont
valables que si l'on connaît tous les
éléments entrant en ligne de compte.
C'est finalement par 34 voix sans
opposition que les comptes ont été
acceptés.

Le Conseil général, dans cette séan-
ce qui a ouvert toutes grandes les
portes des vacances en réunissant le

législatif au Cercle libéral pour fêter
Mme Gueissaz, a encore, avant d'aller
boire le verre de l'amitié offert par le
groupe libéral, accepté le crédit de
233.000 francs pour l'achat d'une
balayeuse mécanique (qui permettra
sans doute à la voirie de rendre des
rues propres au chef-lieu le lundi
même de la Fête des vendanges, dira
ironiquement une conseillère libérale),
et adopté l'arrêté organique du Centre
de formation professionnelle du Litto-
ral neuchâtelois, à Neuchâtel (misère,
quelle appellation que d'aucuns, au
législatif, auraient voulu alléger) en le
modifiant légèrement, ainsi que le
règlement relatif à l'épuration des
eaux usées, l'établissement et l'entre-
tien des égouts, autant de nouveaux
textes que nous avons eu l'occasion de
présenter récemment.

Et chaque conseiller général s'en fut
avec, sous le bras, cadeau du Conseil
communal, un poster de la vue aérien-
ne réalisée à l'occasion de la dernière
Quinzaine de Neuchâtel pour le
compte de celle-ci. G. Mt

Le nouveau bureau
pour une année

Présidente: Mme Marie-Anne Gueis-
saz (lib) ; premier vice-président :
M. Fritz Koehli (soc) ; deuxième vice-
président : M. Claude Joly (MPE) ;
secrétaire : M. Roger Prébandier (rad) ;
secrétaire suppléant : M. Eric Moulin
(soc) ; questeurs : M. Edouard Weber
(lib) et M. Claude Debrot (soc).

Mme Gueissaz, la nouvelle présidente,
née en 1931 en France d'où elle était
originaire, est à Neuchâtel depuis 1969.
Elle est mariée, mère de quatre enfants.
Elle n'a pas d'activité professionnelle
autre que celle de ménagère.

Les élèves de la troisième Ecole suisse de
police de Neuchâtel ont reçu leur diplôme

Treize élèves de l'Ecole suisse de police
de Neuchâtel ont reçu hier matin leur
diplôme au terme de trois ans de formation
au Chanet. Une vingtaine de nouveaux
élèves de toute la Suisse sont déjà inscrits
pour la quatrième école qui commencera
en septembre.

Ce fut l'occasion, pour le président et
fondateur de l'Institut suisse de police, sous
l'égide duquel ont été instaurées ces écoles
dé formation complète pour jeunes de 16 à
17 ans, de rappeler le rôle de pionnier joué
dans ce domaine par Neuchâtel , qui a voulu
améliorer la formation professionnelle des
futurs policiers avant les 20 ou ZJ^ns eU^ge.
oui marquent ordinairement le seuil de
recrutement traditionnel. ft '

. G. ai IJ» HMÉMMPÉI
- Il s'agit, souligna M. Georges Béguin,

d'une expérience pilote d'une très grande
valeur que celle de mettre sur le marché de
l'emploi des fonctionnaires de police des

jeunes gens et jeunes filles préparés avec
sérieux sur le plan intellectuel, caractériel et
physique et qui puissent affronter les diffi-
cultés de leur profession dans les meilleu-
res conditions.

Il faut, dira le président pour terminer,
rendre un chaleureux hommage et dire de
sincères remerciements au Conseil d'Etat et
au Conseil communal de la ville qui assu-
ment la totalité des frais inhérent ,à cette
école suisse de police. C'est un cadeau fait à
l'ensemble des corps de police suisses que
de leur offrir à Neuchâtel la possibilité
d'une formation de grande valeur.

Au début-deilaxérémonie derdistribution-
des diplômes, qui s'est déroulée à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel sous la présidencedo3
premier-lieutenant Hervé Berger, respon-"'
sable de l'école, M. Claude Frey, président
du Conseil communal et directeur de la
police, a souligné le courage de cette
jeunesse qui s'est engagée au service de
l'ordre, de la justice, du droit et des institu-
tions, au service aussi de l'homme dans
une société malade de la drogue, de la
violence, autant de stigmates de sa déca-
dence.
- Du courage, dira-t-il, il en a fallu à ces

treize jeunes pour s'engager personnelle-
ment dans une voie qui réclame en plus
d'une formation solide un sens de la psy-
chologie, des responsabilités et du devoir.

Enfin, devant un auditoire parmi lequel
on a reconnu le procureur général M. Henri
Schupbach, d'autres représentants des
autorités judiciaires, M. Perrin, chef de la
sûreté et le major Bleuler, fondateur-secré-
taire général de l'ISP, le délégué du conseil-
ler fédéral Furgler, M. Oscar Schurch, direc-

teur de la division fédérale de police, à
Berne, a apporté aux nouveaux jeunes
fonctionnaires de police le salut et les félici-
tations de la Confédération.

En septembre, comme nous l'avons dit,
va s'ouvrir une nouvelle école de police de
trois ans. Déjà l'œuvre de pionnier de Neu-
châtel a franchi les frontières du pays : les
Anglais s'y mettent, les Allemands y
songent et s'y risquent timidement. Les
Français demandent à l'ESP des rensei-
gnements sur son organisation et son fonc-
tionnement... L'expérience pilote de Neu-
châtel fait tache d'huile! On semble com-
prendre ailleurs tout l'intérêt d'une forma-
tion bien conçue des futurs fonctionnaires
'de police dès l'âge de "16-17 ans, soit peu
après la fin de la scolarité obligatoire.

LES LAURÉATS

Hier, ce sont MM. Georges Béguin et
Hervé Berger qui ont eu le plaisir de remet-
tre les diplômes aux treize lauréats
suivants :

Mm" Thérèse Gass (Hauterive), M"e Fran-
çoise Langenegger (Tramelan), MM. Patrick
Contard (Martigny), Bernard Dick (Fontai-
nemelon), Gérald Eltschinger (Neuchâtel),
Erwin Geiger (Bâle), J.-Michel Landert (Cor-
taillod), Daniel Meile (Bienne), Martin
Stuber (Serrières), Rolf Walter (Selzach),
J.-MarcWicki (Zurich), Jean-Pierre Zehnder
(La Chaux-de-Fonds). Seule M"0 Anne-
Christine Gafnér (Neuchâtel) était absente,
déjà partie en vacances avec sa famille.

Le vin d'honneur de la ville mit un point
final sympathique à cette cérémonie.

G. Mt.

Les joutes sportives de l'ESRN et de la section préprofessionnelle
Après un magnifique week-end ensoleillé, tous les espoirs étaient permis. Mais

dans la nuit, la pluie se mit à tomber. Fort heureusement dès le matin, toutes les joutes
pouvaient se dérouler dans les meilleures conditions possibles et le soleil de l'après-midi
laisse bien augurer de la suite des compétitions. Cette première journée permit aux
degrés I, II et IV de s'affronter dans les neuf disciplines sportives proposées par les
responsables aux élèves, le degré III étant au repos. A la fin de cette journée, les résul-
tats par classes sont les suivants :

Degré 1:1rc classe : Sli ; 2 mc classe : CIF ; 3 mo

classe : SIA ; 4me classe : CIC ; 5™ classe : MP1C.
Degré II : première classe : S II A ; 21™ clas-

se : S II I  ; 3mc classe : C II B ; 4me classe : S II E ;
5™ classe: C II A.

Degré IV : 1 "-'classe : M4D ; 2 mcclasse : S4D ;
3 ""-' classe : P4B ; 4 ""-' classe: S4E; 5 mc classe:
M4B.

Football. - Degré IV: 1er Ecosse S4D; 2mc
Hollande M4H; 3mc Espagne M4B.

Handball. - Degré 2 : garçons : 1 S2A Mail,
220 points ; 2. S2i Coteaux 180 ; 3. S2C1 Mail
140. Degré IV filles : 1. M4D 220 points ; 2.
P4C 180;3. C4A 140.

Basketball. - Degré 1 filles : 1. MP1C

220 points ; 2. SIG 180; 3. SIE 140. Degré 1
garçons : 1. S1A1 220 points ; 2. SU 180;
M1PR 140.

Balle par dessus la corde. - Degré 2 filles : 1.
C2B1 Mail 220 points ; 2. S2A Mail 180 ; C2D
Château 140.

Course d'orientation. - Degré 2 filles : 1. S2E
Mail (Pia Panaro) ; 2. S2H Terreaux (Veronika
Waldher) ; 3. C2A Mail (Francine Borel).
Degré 2 garçons : 1. S2E Mail (Yvan Ruchti) ; 2.
S2D Mail (Jean-Marc Droz); 3. S2I Peseux
(Daniel Philippin).

Cross-coungry. - Degré IV garçons: 1. S4D
TS (Tcedtli) ; 2. S4C Mail II (Rohrer) ; 3. S4E TS
(Renaud) . Degré IV filles : 1. M4D Mail II (Cl.

Frankhauser) ; 2. C4B TS (Anne Méan) ; 3. S4A
Mail II (F. Roulet).

Marche. - Degré 1 filles : 1. CIC (Ferraro) ;
2. CIF (Robert-Grand pierre) ; 3. SIC (Pattey).
Degré 1 garçons: CIA (Bubloz) ; 2. S1B
(Schalch) ; S1F (Huguenin) .

Tennis de table. - Degré 4 filles : 1. Mireille
Zahnd L4B; 2. A.-F. Zerbini L4A; Martine
Matthey (S4B), Degré 4 garçons: 1. Stéphane
Guye L4B ; 2. Pierre Meyer S4E; 3. Marc
Mounier S4C.

Athlétisme. - Degré 1 filles : 1. Ursula Bôhni
CIF; 2. Catherine Werhlé C1B; 3. Catherine
Kiraly SU. Degré 1 garçons: 1. Alain Marti
SIA; 2. Dimitri Engel SIC; Thierry Pasche
SIG.

Natation. - Degré 2 garçons crawl-dos : 1.
Christophe Persoz S2E ; 2. Christophe Racine
C2A; 3. Olivier Kessler M2C. Degré 2 filles
crawl-dos : 1. Véronique de Pury S2B ; 2.
Christine Gerber M2B ; 3. Josée Calame S2G.

A Peseux, malgré les fouilles...
De notre correspondant :
C'est par un temps splendide et malgré

les fouilles en cours dans la localité, que
s'est déroulée la traditionnelle fête de la
jeunesse subiéreuse. Le cortège - haut en
couleur - parti de la rue Ernest-Roulet, ne
se décrit guère : il se vit et se fait admirer !
Trois corps de musique, dont «L'Echo du
Vignoble» local, des drapeaux, des
patrouilleurs, des demoiselles d'honneur,
les autorités communales et scolaires, les
petits élèves des jardins d'enfants avec une
baleine, et les élèves des classes primaires
en magnifiques atours !

Au temple, c'est le pasteur Jean-Louis
L'Eplattenier, revenu de La Coudre pour
l'occasion, qui a adressé un beau message
et avant que le président de la commission
scolaire, M. Pierre Jaquet ne s'adresse aux
élèves des divers degrés, ceux des 4mB et
5m° années ont exécuté deux magnifiques
chants sous l'experte direction de Marlyse
Huguenin.

A la salle des spectacles, Jean Dubois a
été le meneur de jeu et le nouveau curé de la
paroisse, l'abbé Noirjean, a adressé aux
jeunes élèves un message de circonstance.

Les chants des petites classes sont
toujours fort appréciés et il faut féliciter les
directrices, Mmos Schifferdecker, Matthieu
et Richard. La cérémonie a été complétée
par des productions de la fanfa re et de la
société des accordéonistes.

Après les cérémonies, les élèves assoif-
fés ont goûté aux joies des collations et des
tours de carrousels. La fête de la jeunesse
subiéreuse s'est terminée en apothéose par
le magnifique défilé aux flambeaux et ce
spectacle - car c'en est un - attire toujours
un nombreux public, enchanté par ce défilé
multicolore qui descend des hauteurs de
Peseux pourgagner l'emplacement de fête.
C'est là du reste dans l'allégresse que s'est
terminée cette sympathique manifestation
qui a marqué, avec le beau temps revenu, le
début des grandes vacances. W. S.

Le président Georges Béguin remettant
son diplôme à Mma Thérèse Gass.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Saint-Biaise : une fontaine (qui ne
coule pas, elle !) puis lu jeunesse...

De notre correspondant :
A l'instar d'autres localités, Saint-

Biaise a fêté, samedi après-midi, sa
jeunesse. Tout a cependant commencé
par l'inauguration d'une nouvelle
fontaine érigée dans le préau du centre
scolaire de Vigner. Après un morceau
joué par la société de musique
«L'Helvetia», M. François Beljean,
président du Conseil communal,
prononça une brève adresse. Il remercia
l'architecte et le constructeur de la
fontaine ainsi que les nombreuses per-
sonnes qui, par des dons, contribuèrent
à permettre sa réalisation. Faisant dis-
crètement allusion à l'affaire des «fenê-
tres-passoires » du Centre scolaire, il
précisa - avec un brin d'ironie dans la
voix - que la fontaine inaugurée était le
seul élément du centre de Vigner qui ne
coulait pas encore ! Il invita, ensuite,
chacun à venir se désaltérer à son
goulot en guise de... vin d'honneur!

Peu après, fanfare en tête, le cortège
des classes primaires, formé d'élèves et
de maîtres remarquablement travestis
et colorés défila dans les principales
rues de la localité avant de parvenir -
non sans peine pour les derniers
mètres en raison de l'accès peu aisé -
aux nouvelles rives fraîchement inau-
gurées.

Ce fut là, sur la verte pelouse, une fête
toute simple. Des jeux avaient été
préparés pour les élèves. Aux rayons
d'un soleil aimablement complice, se
mêlaient en toute fraternité, enfants,
enseignants, membres des autorités
scolaire et communale jusqu'au prési-

dent du Conseil d'Etat et directeur du
département de l'instruction publique
appelé, cet après-midi de juillet, à
exercer sa fonction de père de famille
avant celle de magistrat! C. Z.

Au Landeron aussi , c 'était la fête...
De notre correspondante :
« Ils sont passés ces jours de fête, ils sont

passés, ils ne reviendront plus», murmure
une ariette du XVIIIe siècle. C'est faux
cependant : ils reviendront puisque chaque
année juillet nous ramène au Landeron la
fête de la jeunesse la plus belle de toutes.
Celle de samedi fut particulièrement réus-
sie et le corps enseignant, en collaboration
avec la commission scolaire, s'est surpas-
sé. Le soleil qui caressait le bourg médiéval,
l'ombre douce des tilleuls ajoutaient à
l'atmosphère privilégiée des jours de fête
ce petit rien qui laissera un beau souvenir.
Etre enseignant en 1977, contrairement à
l'opinion commune, ce n'est pas seulement
profiter de longues vacances et d'un
horaire relaxe; c'est aussi la préparation
des leçons le soir à la maison ; ce sont les
nouvelles idées qu'il faut trouver, la
nouvelle pédagogie et les nouvelles
méthodes qu'il faut expérimenter.

i Etre enseignant, ce sont ces 20 ou
30 enfants qu'il faut aimer, leurs difficultés
qu'il faut résoudre, leurs parents qu'il faut
comprendre. Non, les instituteurs ne sont
pas à plaindre mais à remercier pour ce

charmant cortège costumé fièrement
entraîné par une «Cécilienne» au mieux
de sa forme. Et merci pour les costumes des
Indiens, des pays, des fées, pour le serpent
et le château-fort.

LE GROUPE MICHEL ZUMKEHR

Merci pour les productions des tout-
petits des jardins d'enfants, merci pour
l'unité des chants et danses des premières
années basés sur le thème des Indiens.
Merci pour la collaboration entre ensei-
gnants, preuve d'une entente importante
pour une atmosphère scolaire positive.
Merci, encore merci à Jean-François Pella-
ton et à tous les gosses de sa chorale chan-
tant de leurs voix fraîches et sonantes, les
chansons de Michel Fugain leur plaisant
visiblement. Merci à Michel Zumkehr,
maestro du jour et à son groupe de danse
en constante progression, et s'exprimant
sur des airs de Fugain également. Bravo
pour les bijoux, bricolages, confitures,
limonades et pâtisseries confectionnés en
classe. Bravo pour les jeux qui ont ravi les
enfants, pour les craies de couleurs et le

bout de trottoir à la disposition des talents
naissants. Tout cela ne va pas de soi, cette
fête n'étant possible que parce que le corps
enseignant le veut bien et cela, il ne faut pas
l'oublier.

PARTIE OFFICIELLE
La partie officielle fut brève étant princi-

palement le prétexte au verre de l'amitié
entre enseignants et autorités scolaires et
communales. M. Gilliéron, président de la
commission scolaire, salua M. Schaller,
président de commune, M. Schaer, prési-
dent du Conseil général, M. Duckert,
inspecteur, les membres des Conseils
communal et général. Il remercia les ensei-
gnants pour le travail efficace fourni au
cours de cette année scolaire et ses collè-
gues de la commission pour leur collabora-
tion.

Quelques innovations à l'affiche : un rap-
port annuel fourni par le président et des
joutes sportives organisées cette semaine.
De plus, une nouvelle classe de 3mo année
va s'ouvrir conduite par M"°Guggler. En
1™ année, on trouve Mmo Profetta et
M"" Dauwalder, alors que Mm° Gerber

quitte ce niveau après trois ans d'ensei-
gnement. En 3mo, M. Ruedin et Mm0 Dardel,
en 4me M"" Comtesse et M. Pellaton et en
5me Mme pizzera & M Zumkehr complètent
ce jeune et dynamique corps enseignant.

LA NUIT LA PLUS LONGUE

Pour certains, elle a fini à la Métairie du
Landerie, cette belle nuit d'été commencée
avec les Barbatruc, dans la cour du
Château, sur le pont de danse tant assailli
que les malheureux souffrant du mal de
mer n'avaient pas intérêt a- fréquenter. Un
bar toujours plein et tenu par une joyeuse
équipe permettait à ceux qui avaient quel-
que peine à se mettre dans l'ambiance, de
franchir le pas fatidique, ce pas menant au
cœur de la vraie fête, saine et populaire.
Une fête qui, aux premières lueurs de
l'aube, les derniers accords plaqués en
vitesse, vous laisse un peu nostalgique.
Mais heureusement pour ceux qui ne
parvenaient à s'arracher aux charmes du
lieu de fête, il y eut longtemps encore
Jean-François Pellaton, son accordéon et
ses chansons... M. F.

Les horloges... en
vacances!

Nemo sait bien, comme tout un
chacun dans cette bonne ville de
Neuchâtel, que le chef-lieu passe
pour être le centre de la précision
horlogère suisse et peut-être même
mondiale.

Aussi est-il très étonné de voir
certaines horloges de la cité affi-
cher des heures très fantaisistes
quand elles ne. sont pas tout bon-
nement arrêtées, ce qui a pour
avantage, comme disait l'autre, de
donner au moins l'heure juste deux
fois par jour!

Hier par exemple, alors qu'il était
10 h 45, les aiguilles de l'horloge de
la place de t'Hôtel-de-ville indi-
quaient 7 h 50 ou 19 h 50 au choix.
Une autre fois c'est ailleurs que les
cadrans battent la campagne. Bref,
on ne sait plus à quelle horloge se
vouer...

La renommée de Neuchâtel,
mine de rien, en prend un sérieux
coup ! Au moment où commencent
d'affluer les touristes... NEMO

1

Le prochain concert du chœur
et de l'orchestre de l'ESRN

TOUR
DE
VILLE

TOUR

[SLE

Cyclomotoriste
renversé

• DANS la nuit de dimanche à lundi,
vers 21 h, une voiture conduite par
M. A.-D.N., de Peseux, descendait le
chemin menant aux immeubles 62 à 72
de la rue de l'Ecluse, avec l'intention
d'emprunter cette rue en direction du
centre. Arrivé à l'intersection et malgré
le signal «Stop», le véhicule est entré
en collision avec un cyclomoteur piloté
par M. R.J., 16 ans, de Corcelles, qui
montait normalement cette rue, en
direction de Vauseyon. Légèrement
blessé, M. J. a été transporté à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. Après avoir reçu
des soins, il a pu regagner son domicile.
Dégâts.

Une fête... écologique
• L'ÉCOLOGIE est à la mode. Que

n'a-t-on entrepris en son nom ou sous
son nom ? Aujourd'hui, on apprend que
les 10 et 11 septembre aura lieu, sur les
Jeunes-Rives, une fête écologique
destinée à sensibiliser la population
neuchâteloise et romande aux possibili-
tés et aux problèmes liés aux énergies
dites douces. Cette fête sera organisée
par le Groupement neuchâtelois pour
une nouvelle politique de l'énergie
(GNNPE) et le Groupe écologique anti-
nucléaire. Des installations solaires et
éoliennes et diverses animations
seront, bien entendu, de la partie.

• ON sait que depuis l'an dernier,
M. Philippe Bendel ayant quitté Neu-
châtel, la direction de l'orchestre de
l'E.S.R.N. a été confiée à M. Théo Loosli.
En s'adressant à un musicien - et péda-
gogue - de cette envergure, l'E.S.R.N. a
eu la main heureuse. Songeons que bon
nombre de ces jeunes musiciens parfai-
tement préparés, pourront entrer plus
tard, et sans le moindre à-coup, dans
d'autres formations également dirigées
par Th. Loosli: l'orchestre Gymnase-
Université, voire l'Orchestre symphoni-
que neuchâtelois.

Le concert de vendredi prochain,
donné presque exclusivement par les
élèves de l'Ecole secondaire, constitue à
la fois une nouveauté et une véritable
gageure. Jusqu'ici en effet, les
«renforts» étaient nombreux et, dans
chaque registre, le rôle de chef de pupi-
tre était confié à d'anciens élèves,
notamment à des membres de l'orches-
tre Gymnase-Université. Cette fois-ci, à
l'exception de deux ou trois musiciens,
nous n'aurons affaire qu'à des «moins
de 16 ans». Quant à l'effectif, il a bondi
de façon impressionnante : près de 40
exécutants, dont sept flûtes, trois clari-
nettes, trois trompettes et même un tout
jeune contrebassiste !

Un camp musical de cinq jours, orga-
nisé la semaine dernière aux Verrières,
a permis à chacun de mettre au point le
programme de vendredi. Un program-
me qui montre que si Th. Loosli a
renoncé aux renforts, i! n 'en a pas pour

autant renoncé aux difficultés... Passe
encore pour les trois pièces instrumen-
tales du début (danses et ballet du
XVIIIe siècle). Mais les « Canons» à deux
voix de Hindemith, le Concerto pour 4
flûtes de J.S. Endler- un contemporain
de Telemann - l'accompagnement étof-
fé du Te Deum de Haydn posent de
redoutables problèmes de justesse, de
rythme et d'équilibre sonore.

ET F. AL TERMA TH À L 'ORGUE...

La partie chorale du programme sera
dirigée par Charles Ossola, auquel les
jeunes chanteurs de l'E.S.R.N. doivent
les brillantes performances de ces der-
nières années. C'est ainsi que nous
entendrons un Magnificat de A. Cam-
pra, où les chœurs, soutenus par quatre
trompettes encadrent la partie so/isti-
que centrale, chantée par
Marie-F. Javet, Rose-M. Meister et
Jean-F. Guye. Puis le Te Deum pour
chœur et orchestre de Haydn, sensi-
blement plus difficile et d'une belle
richesse expressive avec ses accents de
douce prière ou de louange éclatante,
avec son ample fugue finale. L'orgue -
un positif aimablement prêté par
M. J. Neidhart - sera tenu par F. Alter-
math.

Souhaitons que ce concert, préparé
dans un climat enthousiaste et qui
constitue une « expérience» musicale et
pédagogique de premier choix, attire un
nombreux public. L. de Mv.

Vingt litres de mazout dans le port
Une mini-pollution qui a fait fuir les oiseaux

• LES cygnes, canards et poules
d'eau ont quitté précipitamment le
port, hier vers 9 h, lorsqu'une vingtaine
de litres de mazout, contenus dans un
fût qui avait été écrasé, commença à se
répandre sur la surface du lac.

Cet accident dû à la manœuvre mala-
droite de l'ouvrier conduisant une grue
placée sur une péniche et destinée à
enfoncer des pieux d'amarrage, néces-
sita l'intervention de la police locale.

La nappe de mazout s'étendant sur
une trentaine de mètres de longueur et
une quinzaine de mètres de largeur fut
très rapidement saupoudrée d'un
produit absorbant les hydrocarbures.
Elle fut ensuite encerclée par un barrage
flottant et peu à peu ramenée vers la
rive, à proximité d'un ponton. Là, les
agents de la police locale puisèrent la
masse coagulée à l'aide de passoires.

L'opération qui a duré un peu plus
d'une heure et demi s'est déroulée dans _
d'excellentes conditions, les eaux du lac '
étant les plus calmes.

On peut estimer à 80% la masse ,
d'hydrocarbures récupérée. C'est dire si
ce genre d'intervention est efficace. Le barrage est ramené à un ponton. (Avipress-J.-P. Baillod)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



L'Association pour le développement et Office
du tourisme : nomination d'un nouveau président

A l'occasion de la récente assemblée
générale de l'Association pour le déve-
loppement de La Chaux-de-Fonds -
Office du tourisme, M. André Margot a
été nommé président en remplace-
ment de M. André Schwarz, démis-
sionnaire. Déjà vice-président depuis
trois ans, M. Margot est parfaitement
au courant des problèmes de l'Office
qui a pris une expansion réjouissante

ces dernières années. Il pourra comp-
ter sur l'appui d'un bureau directeur
fort de sept personnes et d'un comité
composé de 18 représentants de
divers groupements, associations et
sociétés de la ville.

Au cours de cette assemblée, les
rapports du président et du directeur,
M. Fernand Berger, permirent de
mieux situer tous les problèmes qui

furent le lot de l'activité journalière.
Les statistiques des nuitées montrent
que l'hôtellerie a vu une diminution de
6,6% la moyenne suisse étant de
moins de 4%, tandis que le camping
accusa une progression spectaculaire
de 31,4%. L'auberge de jeunesse, pour
sa part, a vu une diminution des
nuitées de 22,9%. Le mouvement du
Bureau officiel de renseignements et
de l'Office du tourisme a vu un accrois-
sement de 6,2 % soit un total de 13.979
demandes provenant des hôtes de
passage ou de la population, directe-
ment au bureau, ou des demandes
écrites et téléphoniques.

L'augmentaion la plus spectaculaire
des demandes est celle des prospectus
suisses qui accuse une hausse de
107,2%.

Le Musée de l'horlogerie à l'honneur
De notre correspondant :
La ville de La Chaux-de-Fonds et la

Fondation Maurice Favre ont été derniè-
rement à l'honneur, à Moriken, village sis
non loin du château de Lenzbourg. La
Société suisse des fabricants de ciment, de
chaux et de plâtre, a décerné en effet le
prix de l'architecture béton 1977 à la
réalisation du Musée international
d'horlogerie, œuvre des architectes Pierre
Zoelly, de Zollikon et Georges-Jacques
Haefeli , de La Chaux-de-Fonds.

La fondation Maurice Favre, promo-
teur de la construction du MIH

«L'homme et le temps » et la ville ont été
félicités pour cette remarquable réalisa-
tion, ce qui confirme une fois de plus que
le jury du concours d'architecture qui eut
lieu en 1968 visa juste en confian t la
construction du premier musée souterrain
aux deux architectes.

Rappelons que le musée international
d'horlogerie a été inauguré le 20 octobre
1974 et qu 'il est devenu le but d'excur-
sions et de visites de très nombreux grou-
pes. On a jusqu 'ici dénombré quelque
150.000 personnes, venues de toutes les
parties du monde, et qui ont pu admirer la
présentation moderne des magnifiques
collections horiogères rassemblées depuis
plus de 75 ans.

NEUCHÂTEL 1" juillet 4 juillet
Banque nationale 610.— d 610.—cl
Crédit foncier neuchàt. . 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 345.— d
Gardy 70.— o 68.— o
Cortaillod 1040.— d  1040.— d
Cossonay 1050.— d 1075.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 210.— d  210.—d
Dubied bon 210.— 210.—
Ciment Portland 2060.— 2045.—
Interfood port 2740.— 2740.—
Interfood nom 525.— d 525.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 430.— o 430.— o
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1235.— 1240.—
Crédit foncier vaudois .. 985.— 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 675.— 675.—
Editions Rencontre 450.— 450.—
Innovation 302.— 300.—
Rinsoz & Ormond 475.— 475.—
La Suisse-Vie ass 315D.— 3150.—
Zyma 770.— 770.—

GENÈVE
Grand-Passage 330.— 328.—
Charmilles port 680.— 690.—
Physique port 160.— d 160.—
Physique nom —.— 128.—
Astra 1.64 1.63 d
Monte-Edison —.63 —.62
Olivetti priv 2.25 d 2.20 d
Fin. Paris Bas 74.— 74.—
Schlumberger 169.— 168.50
Allumettes B 39.— d 38.50 d
Elektrolux B 67.—d 67.—
SKFB 40.50 d 41.—

BÂLE
Pirelli Internat 190.— d 192.—
Bâloise-Holding 335.— d 340.—
Ciba-Geigy port 1415.— 1395.—
Ciba-Geigy nom 679.— 677.—
Ciba-Geigy bon 1085.— 1075.—
Sandoz port 4375.— 4325.—
Sandoz nom 1870.— 1860.—
Sandoz bon 610.— 605.—
Hoffmann-L.R. cap 93000.— 93000.—
Hoffmann-L.R. jce 88250.— 88500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8825.— 8825.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 655.— 659.—
Swissair port 705.— 717.—
UBS port 2900.— 2925.—
UBS nom 530.— 531.—
SBS port 377.— 375.—
SBS nom 272.— 275.—
SBS bon 324.— 320.—
Crédit suisse port 2070.— 2080.—
Crédit suisse nom 395.— 397.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— 440.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1975.— 1980.—
Bally port 1280 — 1250.— "d
Bally nom 1150— 1130.— d
Elektrowatt 1565.— 1550.—
Financière de presse ... 175.— d 175.— d
Holderbank port 454 — 452.—
Holderbank nom 404.— 407.—
Juvena port 225.— 215.— d
Juvena bon 9.— d 9.— :
Landis&Gyr 850.— 850.—
Landis & Gyr bon 84.— d 84.—
Motor Colombus 940.— 930.—
Italo-Suisse 189.— d  192.-̂
Œrlikon-Buhrle port 2105.— 2100.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 703.— 703.—
Réass. Zurich port 4275.— d 4225.— d
Réass. Zurich nom 2430.— 2425.'—
Winterthour ass. port. .. 1880.— 1875.—
Winterthour ass. nom. .. 1360.— 1360.—
Zurich ass. port 9450.— 9400.T— d
Zurich ass. nom 7200.— 7225.—
Brown Boveri port 1520.— 1505.—
Saurer 825.— d 825.—
Fischer 680.— 680.—
Jelmoli 1180.— 1160.— d
Hero 3040.— 3040.—

Nestlé port 3530.— 3520.—
Nestlé nom 2100.— 2100.—

I Roco port 2200.— d 2200.— d
I Alu Suisse port 1515— 1505.—

Alu Suisse nom 626.— 627.—
Sulzer nom 2600.— d 2600.—
Sulzer bon 388.— 386.— d
Von Roll 502.— 505 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.25 90.75
Am. Métal Climax 103.— 102.50 d
Am. Tel & Tel 156.50 155.50
Béatrice Foods 60.50 60.25 d
Burroughs 153.50 155.10
Canadian Pacific 43.— d 42.25
Caterp. Tractor 141.50 d 140.50
Chrysler 40.50 40.25
Coca Cola 92.— 90.—
Control Data 52.75 52.25
Corning Glass Works ... 165.— 163.—
CPC Int 123.50 d 125.—d
Dow Chemical 84.50 82.75
Du Pont 285.— 285.50
Eastman Kodak 147.— 145.50
EXXON 132.— 130.—
Ford Motor Co 115.50 115.—
General Electric 139.50 136.50
General Foods 81.50 80.75
General Motors 170.— 179.—
General Tel. & Elec 79.75 79.25 d
Goodyear 49.75 49.—
Honeywell 132.— 130.50 d
IBM 652.— 639.—
Int. Nickel 64.— 64.—
Int. Paper 126.50 123.—
Int. Tel. & Tel 88.75 87.50
Kennecott 73.25 71.50
Litton 36.75 36.—
Marcor —.— —.—
MMM 121.50 120.—
Mobil Oil 168.— 167.—
Monsanto 172.— 170.50
National Cash Register . 90.25 90.—
National Distillers 58.50 d 58.—
Philip Morris 136.50 137.— d
Phillips Petroleum 76.50 74.—
Procter & Gamble 197.— 195.—
Sperry Rand 90.50 89.75
Texaco 71.50 71.—
Union Carbide 120.50 119.—
Uniroyal 26.25 d 25.—
US Steel 98.80 96.50
Warner-Lambert 70.25 70.—
Woolworth F.W 56.— 56.50
Xerox 120.50 118.50
AKZO 30.35 30.—
Anglo Gold I 39.75 39.—
Anglo Americ. I 7.25 7.05
Machines Bull 14.— 13.75
Italo-Argentina 116.— d 115.—
De Beers I 8.50 8.35 d
General Shopping 332.— 331.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.75 16.75 d
Péchiney-U.-K 39.25 39.50
Philips 28.— 28.25
Royal Dutch 141.50 141.—
Sodec 7.—d 7.25 d
Unilever 122.50 122.50
AEG 95.— 94.25
BASF 164.50 166.—
Degussa 261.— 260.— d
Farben. Bayer 145.50 147.—
Hœchst. Farben 147.— 148.—
Mannesmann 167.50 170.—
RWE 175.— 175.50
Siemens 278.— 280.50
Thyssen-Hutte 120.— 120.50
Volkswagen 185.50 190.—

FRANCFORT
AEG 90.— 90.10
BASF 157.60 158.70
BMW 248.50 252 —
Daimler 353.50 357.—
Deutsche Bank 269.50 276.—
Dresdner Bank 217.60 222 —
Farben. Bayer 139.50 139.80
Hœchst. Farben 140.70 141.40
Karétadt 343.— 344.—
Kaufhof 219.— 219.— d
Mannesmann 160.30 162.—
Siemens 265-— 267-—
Volkswagen 178.50 181.20

MILAN 1" juillet 4 juillet
Assic. Generali 41710.— 41300.—
Fiat 1828.— 1796.—
Finsider 108.— 104.—
Italcementi 11480.— 11180.—
Motta 99.— 79.50
Olivetti ord 968.— 940.—
Pirelli 1983.— 1965.—
Rinascente 48.— 46.—
AMSTERDAM
Amrobank 68.40 68.40
AKZO 30.60 30.70
Amsterdam Rubber 76.50 76.80
Bols 60.— 61.—
Heineken 117.— 116.80
Hoogovens 35.70 35.50
KLM 110.50 111.—
Robeco 183.— 182.50

TOKYO
Canon 541.— 540.—
Fuji Photo 870.— 850.—
Fujitsu 310.— 311.—
Hitachi 209.— 211.—
Honda 630.— 625 —
Kirin Brew 390.— 382.—
Komatsu 308.— 310.—
Matsushita E. Ind 636.— 626.—
Sony ; 2430.— 2440.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 238.— 238.—
Tokyo Marine 478.— 468.—
Toyota 980.— 985.—

PARIS
Air liquide 336.20 340.50
Aquitaine 303.90 298.—
Cim. Lafarge 182.— 184.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 148.80 150.90
Fr. des Pétroles 110.— 113.—
L'Oréal 766.— 770.—
Machines Bull 27.80 27.20
Michelin 1185.— 1181.—
Péchiney-U.-K 79.— 78.60
Perrier 86.20 87.90
Peugeot 244.— 243.80
Rhône-Poulenc 65.40 63.—
Saint-Gobain 111.50 112.40
LONDRES
Anglo American 1.65 1.63
Brit. & Am. Tobacco 2.65 2.61
Brit. Petroleum 9.30 9.30
De Beers 1.89 1.87
Electr. & Musical 2.18 2.18
Impérial Chemical Ind. .. 4.02 4.01
Imp. Tobacco —.75 —.73
Rio Tinto 2.06 2.02
Shell Transp 5.65 5.66
Western Hold 14.50 14.25
Zambian anglo am —.12 —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 49-7/8
Alumin. Americ 52-7/8
Am. Smelting 20-3.4
Am. Tel & Tel 63-1,4
Anaconda 17
Bœing 57-7/8
Bristol & Myers 32-1/8
Burroughs 62
Canadian Pacific 17-1/2
Caterp. Tractor 57-1/2
Chrysler 16-5,8
Coca-Cola ." . 37 'UJ
Colgate Palmolive 24-7/8 '<- '-
Control Data 21-1/2 P»
CPCint 51-1/4 _
Dow Chemical 33-3/4
Du Pont 116-1/4
Eastman Kodak 59-3 8
Ford Motors 46-7,8
General Electric 56-1 8
General Foods 33-3 8
General Motors 69
Gillette 28-1/4
Goodyear 20
Gulf Oil 28
IBM 261-3,4
Int. Nickel 26-1/4
Int. Paper 50-1,4

Int. Tel & Tel 35-5,8
Kennecott 29-1/2
Litton 14-7/8
Merck 55-3 4
Monsanto 69-3 4
Minnesota Mining 48-7,8
Mobil Oil 68-1 4
National Cash 36-7 8
Panam 5-5 8
Penn Central 1-1(2
Philip Morris 56
Polaroid 30-7/8
Procter Gamble 79-3/4 

^RCA 31-1/8 S
Royal Dutch 57-1/2 tC
Std Oil Calf 42 Hj
EXXON 53-14
Texaco 29-1/8
TWA 9-58
Union Carbide 48-1,2
United Technologies 40
US Steel 39-5 8
Westingh. Elec 21-5 8
Woolworth 23
Xerox 48-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 912.65
chemins de fer 237.83
services publics 115.06
volume 18.160.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1E) 4.10 4.40
USA (1 5) 2.41 2.51
Canada (1 S can.) 2.27 2.37
Allemagne (100 DM) 104.— 106.50
Autriche (100 sch.) 14.65 15.05
Belgique (100 fr.) 6.70 7 —
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 49.— 51.50
Danemark (100 cr. d.) 39.50 42.—
Hollande (100 fl.) 97.75 100.75
Italie (100 lit.) —.2725 —.2925
Norvège (100 cr. n.) 45.— 47.50
Portugal (100 esc.) 6.— 7.—
Suède (100 cr. s.) 54.75 57.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv. nouv.) 111.— 121.—
américaines (20 S) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 10950.— 11150.—

Cours des devises du 4 juillet 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4275 2.4575
Angleterre 4.16 4.24
£$ 1.7150 1.7250
Allemagne 104.75 105.55
France étr 49.45 50.25
Belgique 6.77 6.85
Hollande 98.75 99.50
Italie est —.2720 —.2800
Autriche 14.75 14.87
Suède 55.35 56.15
Danemark 40.25 41.05
Norvège 45.60 46.40
Portugal 6.23 6.43
Espagne 3.47 3.55
Canada 2.2925 2.3225
Japon —.9075 —.9325

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

5.7.77 or classe tarifaire 257/110
5.7.77 argent base 365.—

<Êk > »u«e Fête alpestre...
.y*nfC*:.,y, . y . ¦¦ ¦ ¦¦¦¦ . .-, , . -. ,-, . - I M.

La Fête de lutte alpestre de la Vue-
des-Alpes, qui s'est déroulée dimanche
sur un nouvel emplacement, a bénéficié
de conditions atmosphériques idéales, si
bien que les joutes de cette année ont lar-
gement dépassé, en succès populaire, cel-
les des ... sept précédents étés, qui
s'étaient déroulées sous la pluie.

La victoire finale est revenue au Stavia-
cois Kurt Schwab, qui est devenu un
grand spécialiste de la lutte à la culotte.
Cependant, les Neuchâtelois n'ont pas
laissé leur part à leurs hôtes, Otto Grun-
der (S"10), Bernard Zumbrun (5mc),  Mario
Rota (6mc) et Willy Schwab (9mc) ayant,
notamment, terminé dans les dix
premiers.

Les points acquis à La Vue-des-Alpes
comptaient déjà en vue de la sélection
pour la Fête fédérale de Genève l'an pro-
chain, ce qui a donné plus de piment aux
combats. Certains de ceux-ci ont, d'ail-
leurs, été acharnés, voire durs.

CLASSEMENTS

1. Kurt Schwab, Estavayer 59,90 points ; 2.
Rudolf Zurcher, Morat 58,10; 3. Otto Grun-

der , La Chaux-de-Fonds 57,80; 4. B. Stritt ,
Haute-Sarine 57,50; 5. B. Zumbrun, Val-de-
Ruz 57,00; 6. M. Rota , Val-de-Travers 56,90;
7. C. Berthet, Association vaudoise 56,90; 8.
Casser, Association vaudoise 56,70;
9. W. Schwab, La Chaux-de-Fonds 56,70; 10.
R. Gerber, Thoune 56,70 ; 11. G. Monneron ,
Estavayer 56,70; 12. F. Lesquereux, Le Locle
56,30 ; 13. Ph. Bubloz, Association vaudoise
56,60 ; 14. D. Rota , Val-de-Travers 56,20 ; 15.
K. Wydler, La Chaux-de-Fonds, 56,00 ; 16.
A. Weber, La Chaux-de-Fonds, 56,00 ;
17. J.-P. Neuhaus Neuchâtel 56,00 ;
18. B. Clerc, Assoc. vaudoise, 56,00 ; 19.
P. Girard, Le Locle 55,80; 20. J. Schluchter,
Péry 55,80; 21. Ch. Matthys , Val-de-Travers
55,70; 22. M. Aellen, La Chaux-,de-Fonds
55,60. (60 classés).

Garçons lutteurs 1960-1961: 1. Bernard
Kunzi , Val-de-Ruz, 47,90 points ; 2. Ph. Mot-
tier, Val-de-Ruz 47,80 ; 3. P. Favre, Le Locle
47,40 ; 4. B. Pauli , Le Locle 47,20 ; 5. R. Rube-
li, Neuchâtel 46,40. - Garçons lutteurs
1962-1963.: 1. Patrice Hinni , Association
vaudoise 49,70 points ; 2. D. Favre Le Locle
47,00; 3. J. Siegenthaler, La Chaux-de-Fonds
46,60 ; 4. C. Kocher, Val-de-Travers 45,40 ; 5.
J. Sommer, Neuchâtel 45,50. - Garçons lut-
teurs 1964-1965. - 1. Philippe Erismann, La
Chaux-de-Fonds 49,40 points ; 2. C. Jeanne-
ret, Le Locle 47,30'; 3. E. Herrera , La Chaux-
de-Fonds 47,20 ; 4. M. Colla , Val-de-Travers
45,80 ; 5. C. Ledermann , Val-de-Travers
45,60. - Garçons lutteure 1966-1977:1. Chris-
tian Erismann, La Chaux-de-Fonds
49,60 points ; 2. V. Perriard, Neuchâtel 46,60 ;
3. P.-A. Saam, Neuchâtel 46,50; 5. Ch. Buil-
liard, Neuchâtel 46,40 ; 5. T. Picci, Vai-de-Ruz
46,10. - Ecoliers. - 1. Stecy Kocher, Val-de-
Travers 48,10 ; 2. J. Pfund Neuchâtel 47,80 ; 3.
A. Simonet, Neuchâtel 47,70.
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K. Schwab gagne à la Vue-des-Alpes

Le savon...
un autre succès

paco rabanne
033322 R
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso: 20 h 30, « Les vacanciers » (16 ans).
Eden: 18 h 30 «Allons, enlève ta robe » (18

ans) ; 20 h 30 « Parfum de femme » (16 ans).
Plaza: 20 h 30, «Usa la louve du camp

d'amour 7» (18 ans - prolongations) .
Scala : 20 h 45,,« Opération dragon»/(-16 ans).- ,
Tourisme: bureau officiel de renseignements,

84 avenue Léopold-Robert, tél. (039)*
23 3610*** - ' "¦ ¦ "- r - : ¦ ff

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

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.

Musée d'histoire natu relle: coquillages et
faune marine.

Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Bourquin , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite

i tél. 22 10 17.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-

ie Çachot-de-Vent: art et artisanat slovaques.

Le Locle
EXPOSITION
Château des Monts : Musée d'horlogerie et

d'histoire (14 h à 17 h).
Pharmacie de service : Breguet , Grand-

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

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

CARNET PU JOUR
1 ' ' . . .  - . . ¦ ¦ . . .  M

(c) La huitième saison de patinage estival
a débuté hier pour s'étendre jusqu 'au
30 septembre, ce qui permettra à de très
nombreux jeunes patineurs de mettre à
profit cette période de vacances pour
s'entraîner sous la conduite de plusieurs
professeurs.

L'Ecole internationale de hockey sur
glace ouvrira son camp d'été du 31 juillet
au 27 août, sous la direction de Gaston
Pelletier et de Stu Cruikshank. Les
stagiaires viennent d'Allemagne, d'Italie,
de France, de Belgique, du Canada et bien
sûr de la Suisse. Ils ont entre 9 et 18 ans.

La patinoire
des Mélèzes

ouvre ses portes

" Promesses de mariage : Meroni , Jean Marie,
et Junod , Christiane Andrée. Cuche, Daniel
Roger, et Reymond , Josiane Bluette.

Mariages civils: Cattin , Philippe Xavier et
Michelotti , Nicoletta Marida. Froidevaux ,
Victor Paul , et Cret , Suzanne Andrée Janine.
Gacond , Laurent Roger , et Grânicher , Patricia.
Liechti , Gérard Claude Adrien , et Mucaria ,
Maria-Anna. Matthey-Picrret , Jacques Denis,
et Forissier, Isabelle Ingrid Inès. Miranda , José,
et Allô, Maria Elena. Pellaton , Daniel William ,
et Jeanneret , Catheine-Christiane. Roth ,
Frédéric, et Duvoisin , Françoise. Scheurer,
Yves André, et Theurillat , Christiane.

Etat civil
(1er juillet)

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 

Lagentécolièreestbien vivante... on
l'a vue le jour des promotions, défilant
sous les rayons ardents d'un soleil
enfin retrouvé. Rassemblés dans la
cour du collège primaire de Beau-Site
plus de 1200 élèves ont formé un cor-
tège haut en couleur, conduit par les
fanfares et harmonies de la ville. Toute
la population était réunie sur son pas-
sage. Il est plaisant de souligner une
fois de plus la place que prend cette
fête de la jeunesse dans les cœurs
loclois.

Cette année, c'est la fanfare de la
Croix-bleue qui ouvrait le cortège. Elle
aviat à sa suite les invités, les autorités

communales et scolaires, un groupe
d'agents avec la bannière du Locle,
puis les charmants jardins d'enfants et
les premières années. Les deuxièmes
étaient entraînées par l'imposante
Musique scolaire tandis que les troi-
sièmes années marchaient dans le sil-
lage de l'Union instrumentale précé-
dée des majorettes de Sonvilier. La
rutilante fanfare de La Chaux-du-
Milieu entraînait les élèves des
quatrièmes et cinquièmes années.
Puis la Musique militaire, ses majoret-
tes et la Sociale conduisaient respecti-
vement les premières et deuxièmes
années de l'Ecole secondaire.

Après le cortège les différents grou-
pes se rendirent dans les lieux de
cérémonies (temple, église catholique.
Casino) où sous les présidences
respectives de MM. André Golay et
Yvan Lebet et de Mm" Andrée Cavaleri
de brèves allocutions furent pronon-
cées, agrémentées de chants des
élèves.

Une coutume est ainsi établie qui
veut qu'à l'issue des cérémonies un
vin d'honneur et d'amitié soit offert par
les autorités de la ville aux invités.
Cette réunion n'a d'ailleurs rien
d'austère, car les vacances étant à la
porte, chacun est détendu.

Au nom des autorités, M. René
Felber, président de la ville, souhaita

une cordiale bienvenue à ses hôtes
saluant particulièrement M. Roger
Hugli, représentant le département de
l'instruction publique.

En mettant un terme à la réception
qui a eu lieu dans le hall de l'hôtel de
ville), M. Felber dit combien les autori-
tés ont apprécié le travail des ensei-
gnants dont il connaît les difficultés.

KERMESSE RÉUSSIE

Ce fut ensuite, au centre de la ville, le
tout grand va-et-vient où, à tour de
rôle, les sociétés de musique don-
naient concert. Le petit train roulait à
bielles déployées, les stands faisaient
des affaires d'or et les rôtisseurs de
saucisses avaient de la peine à suivre.
En résumé une belle kermesse. Cétait
de bon augure pour le lendemain où le
public fut plus dense encore. Le cortè-
ge dont le thème imposé aux enfants:
«Les métiers et leurs attributs» fut
vraiment le clou de la fête. Le thème
permettait une très grande diversité.
Les participants ont su tirer profit de
cette diversité. Que d'heureuses trou-
vai/les ! Bien des groupes étaient près
de la réalité avec un brin d'originalité.
Du beau travail en réalité et quel suc-
cès ! Chapeau aux organisateurs,
sociétés locales, commerçants et auto-
rités, c.

Une image de la fête des promotions du Locle : des enfants tout gais, noyés dans le soleil
des vacances qui commencent... (Avipress Schneider)

Un temps ensoleillé a embelli la fête des promotions

(c) La traditionnelle cérémonie de remise
des diplômes aux élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce du Locle, vient de se
dérouler dans le cadre intime du château
des Monts.

M. Richard Hentz i, président de la
commission de l'école, ouvrit les feux en
saluant la présence de MM. Beiner, Eisen-
ring et Blaser, conseillers communaux ,
ainsi que de M. J.-M. Maillard , président
de la commission scolaire, et de nom-
breux parents et amis.

Puis M. J. Klaus procéda à la remise des
diplômes et des prix. Au cours du vin
d'honneur offert par la ville, M. Beiner,
directeur du dicastère de l'instruction
ubli que, apporta vœux et félicitations à
cette volée de cinq jeunes filles dont le
résultat d'ensemble est très réjouissant. Il
s'agit de M "'Evelyne Baillod , Marie-
Christine eisenring, Catherine Inderwildi ,
Patricia Mettraux et Christiane Remail-
ler.

Remise de diplômes
à l'Ecole de commerce

Hier , vers 13 h, M mc R.-M.S., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route du
Col-des-Roches aux Brenets. Dans l'un
des tunnels, à la suite d'une vitesse
inadaptée, elle a perdu le contrôle de sa
voitu re qui heurta d'abord le flanc droit
du tunnel , puis le flanc gauche une tren-
taine de mètres plus loin. Dégâts impor-
tante

Perte de maîtrise
dans un tunnel

Promesse de mariage : Meroni, Jean Marie,
ingénieur civil EPF, et Junod, Christiane
Andrée.

Naissance : La Gennusa, Marisa, fille de La
Gennusa, Francesco, maçon, et de Maria, née
Comito.

Etat civil
du 29 juin

Dimanche soir, M me D.S., de La
Chaux-de-Fonds, était assise sur un
muret , à la hauteur de l'arrêt du trolley-
bus situé à l'est du N° 25 de la rue du Suc-
cès. En se levant , elle a perdu l'équilibre et
est venue heurter l'arrière droit d'un trol-
leybus conduit par M. J.S., de La Chaux-
de-Fonds, qui démarrait de l'arrêt précité.
Souffrant de contusions à la tête, M ""-'S. a
été transportée à l'hôpital de la ville.
Après avoir reçu les soins que nécessitait
son état, elle a pu regagner son domicile.

Enfant renversé
Dimanche soir, M. J.-M.R., de La

Chaux-de-Fonds, effectuait une marche
arrière, rue du Puits , en direction est. A la
hauteur du N°27 , sa voiture a happé un
garçonnet, G.B., de La Chaux-de-Fonds,
qui s'était élancé sur la chaussée. Trans-
porté à l'hôpital de la ville, pour un
contrôle, il a pu rentrer au domicile
paternel.

Chute malencontreuse

Hier, vers 13 h 30, M. J.-F.L., du Locle,
circulait rue Numa-Droz en direction est,
quand sa voiture a tamponné le fourgon
conduit par M. L.G., du Locle. Sous l'effet
du choc, le véhicule de ce dernier a
tamponné la voiture conduite par
M. M.S., de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Tamponnements
en chaîne



CERNIER

I A louer tout de suite Q|

1 STUDIOS 1
I cuisine équipée, tapis tendus, Fr. 280.— meublé, I
I Fr. 250.— non meublé, charges comprises.., M*
I S'adresser à G. Fanti, Bôle. Tél. (038) 42 56 84. „,„„,, _ I

fUJS r U3J43Z G ¦

A louer pour date à convenir

CERNIER
rez-de-chaussée, bel appartement
3 chambres tout confort, jardin,
Fr. 360.— + charges

SAINT-AUBIN
bel appartement 3 chambres,
confort, jardin, Fr. 350.— + charges.

Tél. (038) 31 32 05. 027349 G

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

A LOUER pour le 24 septembre à
Peseux, à la rue de la Gare,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort. Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 300.—
+ charges. o*"» 1 G

APPARTEMENTS
A louer, tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel charges
comprises

BOUDRY
Chemin des Addoz
2 pièces dès Fr. 348.—
3 pièces dès Fr. 420.—
4 pièces dès Fr. 519.—

COLOMBIER
Rue du Sentier 19a
2 Vi pièces Fr. 497.—
3% pièces Fr. 579.—

, ; 1 garage Fr. 70.—

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5
2 pièces dès Fr. 397.—
3 pièces \ . dès Fr. 469.—
Rue de Grise-Pierre 26-28
2 pièces dès Fr. 384.—
3 pièces dès Fr. 503.—
1 place de parc Fr. 15.—

Ch. de la Caille 78
3 pièces dès Fr. 532.—

Rue du Roc 15
1 chambre indépendante Fr. 155.—
2 pièces dès Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 529.—

f̂tuTdu SuchTez 18-20 - ¦ ,
3 pièces dès Ff. 494^—

¦ ^1lo8 fd6sVi f̂t»nts
2 pièces dès Fr. 292.—
3 Vi pièces dès Fr. 495.—
4 pièces dès Fr. 557.—
4 pièces avec service concierge

HAUTERIVE
2 Vz pièces Fr. 420.—
3 pièces Fr. 580.—
4 pièces Fr. 645.—

SAINT-BLAISE
Perrière 24
4 Vz pièces Fr. 730.—

MARIN
Prairie 2
3 pièces Fr. 460.—
avec service concierge

i

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 035013 G

A louer à Bôle

avec petite conciergerie,
pour le 24 jui llet ou date à convenir,

appartement de 2 pièces
+ coin à manger, avec accès à la
pelouse, tout confort, tranquillité,
verdure.

Renseignements : G. Fanti, Bôle,
tél. (038) 42 56 84. 026943 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 035014 G

A louer rue L.-de-Charrière

2 pièces
confort, Fr. 245.—
charges comprises.

Etude Cartier, tél. 25 12 55, matin.
035024 G

A louer à Serrières, P.-de-Vingle 18,

place dans
garage collectif

Fr. 50.— par mois.

Etude Cartier, tél. 25 12 55, matin.
035022 G

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en '> >

f 
commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- \ |
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Europe. Dans la j j

f 
grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou j j
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en j ;
bas ou de bas en haut. ; ;

j j  Allons - Baba - Concert-Cadres- Coco - Duc-Durs - Départ-Etonnant- \ \
j ; Epinal - Enfin - France - Humour - Invité - Italie - Journaliste - Jeunes - ! !
< !  Lime - Mesdames - Maire - Nid-Noter-Papa - Problème - Presse - Peu - ', '<
< |  Pot-Peuple-Plaire-Pousse-Quand-Réaction - Rassurer-Suite-Tous- !;

ser - Tant - Taupe - Toc - Tare - Voûte. (Solution en page radio). '< ;
'• '< : ;

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ||

A vendre ou à louer au plus offrant

grande villa
moderne

situation tranquille, 6 km à l'ouest de
Neuchâtel grandes baies vitrées, vue
imprenable.
Construction récente non terminée,
finitions au choix du preneur. Actuel-
lement 5 pièces.
Possibilité d'aménager plusieurs
chambres et un deuxième apparte-
ment, soit au total 10 à 12 pièces.

Adresser offres écrites à BB 1509 au
bureau du journal. 028475 1

A vendre au Val-de-Ruz

bel immeuble j
locatif. Prix intéressant.

Adresser offres écrites à OD 1511 au I
bureau du journal. 028S90 1

On cherche à acheter

terrain
pour
villa
sur le Littoral.

Adresser offres écrites
à AA 1508 au bureau
du journal. 030722 l

Si vous
oubliez '
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

Neuchâtel
A louer pour fin
septembre, à la rue
de Fontaine-André,

magnifique
appartement
de 3 pièces
mansardées
avec tout confort.
Loyer Fr. 450.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
030703 G

A louer à Cornaux,
pour date à convenir,

4 Va pièces
Fr. 470.— + charges

3 Va pièces
Fr. 380.— + charges
cuisine agencée et
habitable, grand salon,
balcon, etc.

Places de parc gratui-
tes à disposition.

Tél. (038) 24 59 59.
034929 G

I A louer ||P

i LOCAUX INDUSTRIELS 1
I environ 1000 m2, accès facile pour camion. US

B S'adresser à G. Fanti, Bôle. Tél. (038) 42 56 84. 033431 G Jjj

* Exceptionnellement *
a avantageux g
¦ A CRESSIER ¦
I Logements spacieux, modernes I
" état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place s

I de parc. Situation tranquille. I
| 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— |
m 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— >¦ Garages Fr. 60.— *
1 Dans maison indépendante à 2 appartements: B
| 4 pièces, dès le 1e'juillet, Fr. 490.— + chauffage. |
g Tél. (038) 47 18 33 g
| A la même adresse : |
* 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—. _
I Tél. (038) 47 18 33. |

Peseux
A louer pour fin
septembre, à la rue
de Chasselas,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort et
vue.
Loyer Fr. 370.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
030705 G

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

A LOUER immédiatement ou pour le
24 septembre, à Peseux, aux Uttins,

APPARTEMENTS
de 3 pièces

tout confort. Balcons.
Loyer mensuel : Fr. 381.—
+ charges. 034832 G

A louer au Val-de-Ruz à Chézard pour
tout de suite

APPARTEMENT
4 PIÈCES a.  ̂ *;

touf confèrtjRra48.— + charge^

Téléphoner à Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchâtel, au (038) 24 37 91. 035027 G

A louer à Marin 
^

3y2 pièces mansardé H
neuf, tout confort. Situé au centre du I
village, vue sur le lac. Nouveaux prix, gfj
Libre tout de suite ou à convenir. JH
Renseignements : Hl
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES H
Bassin 16, Neuchâtel mm
Tél. (038) 21 11 71. 035032 G I

Neuchâtel
A louer pour fin
septembre, à la rue
des Brévards,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort,
cuisine et salle de
bains modernisés.
Loyer Fr. 310.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
030704 G

A louer pour fin
septembre, au chemin
des Addoz,

appartement
de 4 pièces
Loyer Fr. 385.—
+ charges.

Tél. (038) 24 6741 ou
42 13 67. 030702 G

A louer pour date
à convenir,
à PESEUX

studios
Fr. 230.— + charges
cuisinette agencée,
tapis tendus, armoires.

Tél. (038) 24 59 59 ou
31 68 02. 034928 G

A louer à
Champréveyres 16

2 jOliS
appartements
2 Vi pièces, tout
confort.

Prière de téléphoner
aux heures des repas
au 24 56 93. 028461 G

BEVAIX Les Jonchères 1

appartement
5 Va pièces

Situation tranquille, place de parc,
Fr. 605.—, charges comprises.

Fiduciaire P. Muriset,
2046 Fontaines.
Tél. 53 27 05. 034964 G

( *\

| @»
A louer

RUE DES FAHYS

appartement
2 pièces

Fr. 345.—

STUDIO
Fr. 270.—.

Libres: tout de
suite ou date à

convenir. 033208 G
S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725
l 2001 Neuchâtel '- ,

A louer au centre
de Neuchâtel

grand studio
meublé.

Tél. 25 30 23. 034777 G

A louer à BOUDRY
dès le 24 juillet 1977

2 pièces,
Fr. 453.—
charges comprises,
tout confort.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 035029 G

La légère
qu'on reconnaît

à «on arôme.
Iv ; . . J ' . \ : . m

f VT*ft '..- ¦¦' ¦

IÉÊSA ^W B> ¦&. ̂ k ^Bf mn Ka

Moi,
quand j'ai envie

d'un verre de
blanc

m̂mWmm^

j émM IsïSsÈs? JniËfc/ ^L̂ ^.

Lm\-'"- ' **¦** ' utffà 
7J5J"%\̂ ftk,

/w£v~Cv Oi un fendant 13 étoiles
yste^^JSy une exclusivité ORSAT

Alphonse Orsat SA, Martigny
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais

033205 B

j  ¦ Il j l||A| FRANCE¦—¦¦—*¦—¦ Océan Atlantique ¦
6, rue du Slmplon l0CATI0NS muBLtc? |
nn? rCMCUC Villas. Hppailemenis au bord de la mef ,-^Ur-UbNtït OE OEAUVULE A BWRniU . g
9 022/36 31 33 ¦¦¦¦¦¦¦¦ §

I

Adriatique
Tout près de la mer,
bel appartement dans
résidence moderne.
Confort. Balcon. Vue.

Tél. (021)22 23 43,
heures de bureau.

034829 W

NAX-Valais

A louer

appartement
de vacances
tout confort, 5 lits, à
la semaine ou au
mois.

Tél. (027) 22 92 45,
bureau
(027) 3117 59, le soir.

034986 W

A louer Pierre-de-Vingle 18,

1 chambre, bains-W.-C.
Fr. 165.—, charges comprises.

Etude Cartier, tél. 25 12 55, le matin.
035023 C

CHERCHONS
À LOUER:

500 à 1000 m*
pour date à convenir, dans la région
de Neuchâtel, si possible sur un seul
niveau, à proximité d'un centre
d'habitations ; locaux chauffés et
facilement accessibles.

Faire offres sous chiffres 28-900160 à
Publicitas, Terreaux 3-5,
2001 Neuchâtel. 034941 H

¦ ul,̂ , iMi|)É.,EXPRESS ,,:.. ; i
"Direction': M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

du dimanche

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

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

réclames.
Changements d'adresse

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

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger,
les frais de port sont facturés aux abonnés.
¦̂

;®^H« ?̂ WM mwwm 1

DNJ 452 G, avec 2 lames de cou-
teaux à double tranchant fonction-
nant à contre-sens, rendement accru
et moins de vibrations, 42 cm.
Taille-haies déjà à partir de

99-
" ** 034903 A

EBEI

IÉPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT GRATUIT

Tél. (038) 41 23 27 ^BARONI & CIE M
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER 

^̂ ^

W_WS^ÊKÊKIm ™
p/s - RIDEAUX

Wmmmf(rt __ m À t̂ 1 J*T ri lk.̂ 1 1 Fontaine-André 1 - Tél. 25 90 04'
^^BB^K.%^̂ ^̂  ËkmË^Ë \\. m X 11 

 ̂
t- i HW_I f Devis sans engagement - Parc voitures

l Profitez de nos prix! >
t TAPIS STRUCTURE fU|
? 1  Sous couche compacte , en 400 cm de large dès Fr. U O. le m L3Éi^^
L TAPIS DE MILIEU 200 cm x 300 cm dès Fr. 254.— le m 

3Ê̂

f* l TOUR DE LIT à partir de Fr. 149. le m J|§||§|
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Un vol de vélos qui fait découvrir une affaire de drogue
I mm

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Composé de M. Philippe Favarger,

président et de M"c Chantai Delachaux ,
commis au greffe , le tribunal de police du
Val-de-Travers a siégé hier à Môtiers .

Au mois de mai , J.-C. R., de Noiraigue,
avait obtenu un cyclomoteur en prêt.
Comme il ne le restituait pas à sa proprié-
taire , celle-ci le réclama sans succès aux
parents du jeune homme, puis à lui-
même. Mais il resta coi. Quand enfin elle
rentra en possession de son bien , la pro-
priétaire constata que le cyclomoteur
était en piteux état.

Elle porta plainte et J.-C. R. fut
renvoyé sous la prévention de dommage à
la propriété. Aux débats la propriétaire a

été d'accord de retirer sa plainte car elle a
obtenu que J.-C. R. remette le cyclomo-
teur en parfait état. Selon un devis établi
par un spécialiste, les dégâts s'élèvent à
près de 680 fr.; J.-C. R. a dû payer par
10 fr. les frais de justice et l'affaire a été
classée.

TOUJOURS LA DROGUE
Au mois de mars, en compagnie d'un

copain - qui a déjà été condamné - G. L.
de Couvet, s'est rendu en auto-stop à
Pontarlier. Avec son ami, ils revinrent à
pied pendant la nuit et aux Verrières, ils
volèrent chacun un vélo pour rentrer plus
facilement chez eux. Les cycles ont été
retrouvés abandonnés, et restitués à leurs
propriétaires. Cette affaire fit découvrir
une histoire de drogue. G. L. a dû admet-
tre qu 'il fumait du haschich depuis
plusieurs années.

Il prétend n'en avoir jamais vendu, à
l'exception d'une fois, ce qui lui a rap-
porté 60 francs. La police procéda à une
visite domiciliaire chez G. L. et découvrit
un emballage ayant contenu 100 g de has-

chich et deux balances. Sans travail et
sans ressources G. L. a prétendu qu 'il
vivait de la générosité des copains, en leur
empruntant parfois 2 fr. pour acheter du
pain. Cela ne l'empêchait pas d'offrir du
haschich à des connaissances.
- Vous faisiez alors la charité, lui

demanda le président?
- Je n'ai rien perdu-
Ce que l'on sait c'est que cette drogue a

été achetée soit au local, à Neuchâtel, à
Yverdon , à Bâle et à Môtiers. Quant à
obtenir les noms des vendeurs, c'est une
autre histoire ! Les prénoms, tant qu'on
voudra. Mais ensuite motus et bouche
cousue...

CLÉMENCE

Pourtant , les renseignements obtenus
sur G. L. ne sont pas mauvais. Il avait
commencé de faire un apprentissage aux

PTT. Puis par la suite voulut devenir
infirmier psychiatre. Malheureusement,
dit-il, il fut découragé en raison du temps
qu'il fallait attendre avant de pouvoir
commencer une école.

En ce qui concerne le vélo volé, G. L. a
bénéficié d'un retrait de plainte car le
cycle n'avait subi aucun dommage. Il s'est
engagé à payer 25 fr. pour divers frais de
déplacement. En outre, reconnu coupable
d'infraction à la loi sur les stupéfiants et de
vol d'usage, G. L. a été condamné à 45
jours d'emprisonnement. Un patron, au
sens juridique du terme, lui a été désigné
et c'est à la condition qu'il suive scrupu-
leusement les directives de celui-ci que le
sursis a été accordé ainsi que la durée
d'épreuve fixée à deux ans. Les frais par
287 fr 40 ont été mis à sa charge. Le
président a averti le condamné. C'est la
dernière fois qu 'il fait œuvre de clémence
envers lui. G. D.

A la séance du Conseil général de Chézard -Saint-Martin

De notre correspondant :
Le Conseil général de Chézard-

Saint-Martin s'est réuni pour liquider
plusieurs questions que le Conseil com-
munal tenait à mettre en ordre avant les
vacances. Figuraient entre autres à l'ordre
du jour la naturalisation de M. Chs. Jean-
ty. Sa famille habite le village depuis de
nombreuses années. Elle prend une part
active à la vie de la localité. M. Jeanty,
ingénieur agronome, est venu de Belgique
et enseigne à l'école d'agriculture. Il est
aussi responsable des examens de fin
d'apprentissage des jeunes agriculteurs.
Sa naturalisation fut acceptée à l'unanimi-
té.

Au début de juin, le Conseil communal
avait eu la surprise de recevoir une lettre
d'un contenu très agréable. M. Salquin,
habitant l'Allemagne, mais originaire de
la commune avait bénéficié d'un séjour à
Leysin en 1918 et 1919 aux frais de la
Municipalité. Il y avait retrouvé la santé et
vécu jusqu 'en 1975. Sa veuve, en souve-
nir reconnaissant de ce geste offre
20.000 fr. à la commune de Chézard-
Saint-Martin, à utiliser dans un but social.
Ce don fut accepté à l'unanimité.

Un premier crédit de 6200 fr. a été
demandé pour l'étude d'un nouveau
réservoir. L'année dernière, à pareille
époque, les autorités avaient de très
graves soucis de ravitaillement en eau,
soucis que partageait également le com-
mandant des pompiers. La révision du
réseau d'eau qui date de 1860, l'abondan-
ce de la consommation, la conception
même du ravitaillement est à revoir. Pour
cette raison le Conseil communal désirait
procéder à l'étude d'une première étape:
l'agrandissement et le déplacement du
réservoir. Cependant plusieurs membres
du législatif demandèrent d'examiner la
question aussi dans un cadre régional et
de s'associer aux communes voisines pour
cette étude. Après quelques remarques, le
crédit fut accepté à l'unanimité.

Demande d'un crédit de 45.000 fr.
pour la canalisation d'égouts rue des
Esserts, le canal existant ayant été mal
construit en sont emps. Il n'a pas assez de
pente. En outre, il est si étroit qu'il se bou-
che facilement et les conduites arrivant
d'un grand nombre de maisons construi-
tes depuis lors, répandent plusieurs fois
par année leur contenu sur la chaussée,
provoquant aussi des dégâts dans une
maison d'habitation. La nécessité de cette
correction n'a pas été- contestée.

; * Une» autre demandé" de " â-édif de
.4.1.000 fr. pour la canalisation de la Mar-
nière. Depuis plusieurs années, des infil-
trations d'eau provoquent des dégâts dans
cette région du village et ceci de plus en
plus, également à la propriété privée. La
nécessité de ces travaux ne faisant aucun
doute, le crédit fut accepté également

comme le suivant, se montant à 9000 fr.
pour l'entretien des chemins du remanie-
ment parcellaire.

GOUDRONNAGE

Tout dernièrement l'exécutif a reçu une
offre pour goudronner à bon compte,
avec du matériel de récupération , le
chemin des Posats, sur une longueur de
600 mètres. Etant donné cette occasion
favorable, le Conseil général accepta le
crédit se montant à 15.000 fr. en spéci-
fiant que le goudronnage doit commencer
à la Biche et non à la limite de la commune
de Cernier, ceci pour favoriser le travail
du fermier des Posats.

Le législatif procéda ensuite à diverses
nominations. M. Haeberli et M. Stauffer
ayant quitté la localité, ils furent rempla-
cés au Conseil général respectivement par
M. Paul Clerc et M. Daniel Borel. D'autre
part en remplacement de M. Haeberli et
de M. Siegenthaler, démissionnaires à la
commission d'urbanisme, Mme F. Sandoz
et JM. G. Sandoz furent nommés.:

Dans les divers, la commission qui avait
été nommée à la dernière séance pour
l'étude de l'aménagement éventuel de
nouveaux locaux communaux dans une
fabrique" dêsaffé'ctëe demanda de pouvoir
continuer ses travaux sous une nouvelle
dénomination et de terminer la tâche quto
lui avait été confiée, visant finalement à
mettre à disposition des sociétés locales et
du jardin d'enfants des locaux adéquats.
La suggestion de cette commission fut
acceptée à l'unanimité.

Une naturalisation et plusieurs demandes de crédit
Une fête pour les écoliers de Travers

De notre correspondant:
Réussite complète de la fête de la

jeunesse à Travers. Organisée, comme
chaque année, par la commission
scolaire que préside M. Francis Tuller,
cette fête a bénéficié de conditions
météorologiques particulièrement
favorables. Le cortège, très apprécié
de la population, et quia défilé dans les
rues pavoisées pour la circonstance,
était ouvert par deux charmantes
écuyères. La fanfare «La Persévéran-
te» était bien sûr de la partie et a subi
une malheureuse crevaison... de
tambour; inconvénient auquel il a été
rapidement remédié. Dans le groupe
des autorités, on a remarqué M. Clau-
de Grandjean, inspecteur de l'ensei-
gnement primaire.

Le thème de la fête était la forêt, et
les enfants s'en sont donné à cœur
joie. Robin des bois, papillons, sapins,
tous les éléments sylvestres étaient
représentés. Comme le veut la coutu-
me, l'école du Mont de Travers, placée
sous la houlette de son instituteur
M. Bernard Gogniat avait réalisé le

plus beau char, représentant la cabane
des bûcherons.

Pour la partie officie/le, place du
« Chalet», aménagée pour la circons-
tance, avec une allocution de M. Fran-
cis Tuller et le message du pasteur
Wui/lemin. La soupe aux pois, fameu-
se et appréciée était offerte, et l'on
pouvait se procurer le jambon à l'os ou
d'autres victuailles avec, bien entendu,
les rafraîchissements d'usage. Les
chants et les jeux qui se sont déroulés
tout l'après-midi ont enchanté petits et
grands. F. M.

, - ( sP) ..Vfnçj redi,, ,il , y avait juste .
100 ans que l'on procédait , rue de la
Place-d'Armes, à Fleurier, à l'inaugura-
tion du bâtiment de la loge maçonnique
i< Egali té ». En effet , les frères du Val-de-
Travers s'installèrent dans leur propre
immeuble le l"juillet 1877 (la pose de la
première pierre d'angle avait eu lieu une
année auparavant, soit le 24 juin 1876),
après s'être réuni durant 24 ans au prieuré
Saint-Pierre, à Môtiers. Rattachée à la
grande loge suisse Alpina , la loge «Egali-
té » avait été fondée par le colonel fédéral
Louis Denzler-Bovet ; son acte constitutif
date du 23 décembre 1853.

Le bâtiment de
la loge «Egalité»

a 100 ans

OOIVrBRESSOlM
Cortège d'enfants

(c) La salle de spectacles de Dombresson
étant en réparation, la cérémonie des
promotions a été supprimée cette année
et remplacée par une fête de la jeunesse.
Les cinq classes du collège avaient choisi
un thème de déguisement et c'est donc
costumés que les enfants ont défilé en cor-
tège dans les deux villages de Dombres-
son et de Villiers. Les élèves du jardin
d'enfants représentaient la ménagerie;
ceux de la première année des clowns ; la
deuxième année des cosmonautes; la
troisième des «strumpfs» avec une
maîtresse méconnaissable ; la quatrième
des indiens et la cinquième une section de
la Croix-Rouge, Le cortège était entraîné,
à défaut de fanfare, par «Touli », l'accor-
déoniste prestigieux en habit de cérémo-
nie!

Dans la cour du collège de Dombres-
son, les enseignants avaient préparé des
jeux originaux auxquels les enfants ont
participé avec joie sous le regard de leurs
parents. Chaque enfant avait la possibili-
té, en cours d'après-midi, d'aller se désal-
térer et se restaurer à un buffet garni par
les parents et tenu par des membres de la
commission scolaire.

La jeunesse dans les rues de Valangin

Des... tambours napoléoniens participaient au cortège de Valangin. (Avipress Monnier)

De notre correspondant:
Déjà chanceux lors du camp de ski et

de la course scolaire, les écoliers ont vécu
samedi leur fête de la jeunesse par un
temps splendide. A 14 h précises, le cor-
tège est parti de la salle de gymnastique,
conduit par la fanfare de Chézard.
Suivaient les autorités scolaires et les
tout-petits de la garderie, puis les élèves
de M "e Scartsounis costumés en tambours
napoléoniens; la classe de M. Monnier
fermait la marche, prête pou r un « voya-
ge fantastique aux enfers » qui était
également une répétition générale avant
le cortège des vendanges de cet automne.

Après le traditionnel tour de la localité, le
cortège s'est immobilisé définitivement
dans le bourg, décoré avec soin pour la
circonstance. Le concert de la fanfare , les
chants des écoliers, les divers jeux et la
buvette ont permis à chacun de passer
quelques heures agréables et ensoleillées.
La soirée était réservée au repas en plein
air et à la danse, conduite jusque tard
dans la nuit par l'orchestre Géo Weber.

A. M.

(c) La fête foraine de l'Abbaye a attiré à
Fleurier passablement de monde.
Installés sur la place de Longereuse
forains et marchands, comme les
tenanciers de cantines et de buvette,
ont fait de bonnes affaires.

Hier matin, on a mangé le tradition-
nel gâteau au fromage. L'Abbaye c'est
maintenant fini. Et l'on pense déjà à
celle de l'année prochaine.

Les vacances 1977-1978
à l'école primaire

(sp) La commission scolaire de l'école
primaire de Fleurier a établi le calendrier
des vacances et congés pour l'année
pédagogique 1977-1978. Il se présente de
la manière suivante : 22 août, rentrée de
la nouvelle année scolaire ; 19 septembre,
lundi du Jeûne fédéral ; du 3 au 15 octo-
bre, vacances d'automne ; du 23 décem-
bre (à midi) au 7 janvier, "vacances
d'hiver ; 1er mars, indépendance neuchâ-
teloise ; du 24 mars au 8 avril, vacances
de printemps ; 4 et 5 mai, fête de l'Ascen-
sion ; 15 mai, lundi de Pentecôte; 3 juil-
let, lundi de l'Abbaye; du 10 juil let au
19 août 1978, vacances d'été.

L'Abbaye c'est fini!

SAINT-MARTIN
Premier prix pour un orgue
(sp) La manufacture d'orgue de Saint-
Martin a obtenu un premier prix à l'expo-
sition « Arts et métiers » qui s'est tenue à
Munich. Elle avait exposé un positif de
cinq jeux qui vient d'être placé dans une
église de Lengnau.

CARNET DU JOUR
Môtiers , château et Mascarons, exposition

François Jaques.
Omans, exposition Courbet.
Môtiers, Musée Rousseau, ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont, ouvert jusqu'à

23 heures.
Couvet, Le Hawaii, ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance, tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet, tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier, tél. 61 10 81.
Sage-femme, tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt

tél. 6113 24 ou 61 38 50.
Service d'aide-familiale, tél. 61 23 74.
«SOS-alcoolisme», tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
«FAN », bureau du Val-de-Travers : Fleurier

11,'-' av. de la Gare, tél. 6118 76, télex
35 280.

Fleurier, service du feu , tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Le Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane est convoqué en séance
extraordinaire jeudi, à Paula du Centre
scolaire. Les conseillers généraux des
Geneveys-sur-Coffrane auront quatre
points importants à l'ordre du jour: 1..;.
demande de crédit de 30.000 fr. dont à
déduire la subvention cantonale pour le .
dédoublement de la classe de lrc année
primaire pour l'année scolaire 1977-1978 y
2. rapport du Conseil communal au sujet
de la motion de MM. Cuenat et Delay
relative à l'aménagement du terrain situé
au nord du Centre scolaire et demande de
crédit de 25.000 francs ; 3. transactions
immobilières entre la commune des
Geneveys-sur-Coffrane et M. Jean-Pierre
Bischoff , de Coffrane; 4. transactions :
immobilières entre la commune des
Geneveys-sur-Coffrane et Le Prélet SA
pour un centre sportif.

Convocation du législatif

MONTMOLLIN
Fête de la jeunesse

(c) Pour la première fois la fête de la jeunes-
se était organisée à Montmollin même. La
commission scolaire dirigée par M. Ceppi,
le corps enseignant et les enfants ont réussi
à attirer une grande foule pour remplir le
fonds scolaire.

L'après-midi était réservé aux joutes
sportives tandis que la soirée voyait diffé-
rends concours pour les plus âgés. En bref

, une bonne organisation, dont la population
demande instamment la réédition.

FONTAINES
Le législatif va siéger

(c) Le conseil général de Fontaines siégera
en séance extraordinaire jeudi soir. A
l'ordre du jour figurent notamment: la
nomination d'un conseiller communal, en
remplacement de M"" Dominique
Bûcher, démissionnaire ; la nomination
d'un membre à la commission d'urba-
nisme, en remplacement de M. Jean
Bûcher, démissionnaire.

Il est prévu, de plus, un échange de ter-
rain avec l'Etat, à La Vue-des-Alpes, pour
permettre les travaux de correction de la
T 20. Enfin , le législatif aura à se pronon-
cer sur une demande de crédit de
12.500 fr. pour le surfaçage de l'ancienne
route des Loges.

FLEURIER

(c) Demain, en soirée, aura lieu, pour la
première fois au Vallon, à la salle Fleuri-
sia, la cérémonie de clôture de remise des
certificats fédéraux de capacité. Elle sera
ouverte par M. Daniel Curchod, prési-
dent de la commission du Centre de for-
mation professionnelle , du Val-de-
Travers.

MM. François Jeanneret , chef du
gouvernement et Robert Jéquier, prési-
dent du collège des responsables du
Centre, prendront la parole, alors que la
proclamation des résultats, la remise des
prix et diplômes sera faite par M. Guy
Bédat , chef de la formation professionnel-
le à l'Office cantonal du travail.

La partie officielle sera rehaussée de.
productions à la guitare de José Barren-
se-Dias ; puis, un bal sera organisé.

Première au Vallon

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nes, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier», tous les jours sauf le mardi.

s De notre correspondant : =
Le conseil d'administration présidé par Mme Micheline Landry a tenu |

= récemment son assemblée générale annuelle aux Verrières. Les comptes s
= de 1976, le budget 1977 et le rapport présidentiel ont été unanimement =
j§ acceptés. ë
1 Une visite de l'immeuble précédait l'assemblée. Il faut dire qu'après la =
S restauration extérieure, de nouveaux efforts financiers ont été consentis s
S pour rafraîchir intérieurement cette vaste maison. Les chambres sont ]-
1 devenues plus petites et l'on a voulu que l'établissement soit polyvalent, E
| afin de recevoir tous les genres de groupes, y compris les personnes du §j
Ë troisième âge et les handicapés physiques. L'immeuble est doté désor- S
f§ mais d'un ascenseur. =
f L'inauguration officielle a été fixée au 21 septembre 1977, en présence Ë
Ë de nombreux invités et en particulier de M. François Jeanneret, président =
= du gouvernement neuchâtelois. =
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Restauration de la maison
1 Sully Lambelet , aux Verrières |
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Naissances : mai , 26. Montandon Virginie-
Lydwine, de Ulysse-Albert et de Nicole-Pier-

, rette née Etienne, à Fleurier (maternité de
' Couvet) ; 28. Weil Nicolas, de Jean-Louis et de
Jeannice-Lucette née Barras à Couvet (mater-
nité de Couvet) ; juin , 5. Currit Joël, de Serge-
René et de Marinette-Joséphine née Hayoz à
Môtiers (maternité de Couvet) ; 8. Hernandez
José-Manuel , de Teofilo et de Conception née
Fernandeza , Fleurier (maternité deCouvet) ; 9.
Zumbach Sylvie , de Jean-Paul Lucien et de
Gisèle-Pierrette née Garin à Couvet (maternité
de Couvet) ; 11. Bodanese Lorena , de Filippo
et de Rosalba-Reine née Tonus à Fleurier
(maternité de Couvet) ; 13. Maugain Galien-
Marie-Alfred , de Jacques-Paul-Gilbert et de
Anne-Marie née Invernizzi à La Cluse-et-

Mijoux (France), (maternité de Couvet) ; 17.
Jaccard Delphine-Maud, de André-Jean et de
Ellen-Freda née Berthoud à Couvet (maternité
de CàUVèf); 22. Dè'S'ôugâ Sandra, de Tdm£.-°
José et de Maria de Luz née Monteiro à Travers
(maternité de Couvet).

Mariages: 17. Perrin Pierre-Alain, vaudois
et Micottis Gabrielle-Renata, neuchâteloise
domiciliée à Couvet ; 17. Wittwer Laurent-
François originaire de Trub et Muller Mireil-
le-Yvette de Bichelsee , domiciliés à Couvet;
24. Broillet Jean-Pierre de Ponthaux et Spinelli
Mary line-Daisy de Sonvilier, domiciliés à
Couvet ; 24. Jeanneret Claude-Albert de
Travers et Perrinjaquet Lucienne de Travers,
domiciliés à Cornaux.

Décès : 4. Prêtot Gaston-Willy né le 26 avril
1903, domicilié à Noiraigue.

Gouvet : état civil du mois de juin

(c) Un accrochage s'était produit , il y a
quelques mois, au passage à niveau des
Prises, près de la gare de Couvet entre une
voiture et un train CFF, circulant sur la
ligne du RVT.

Selon l'enquête l'automobiliste est
entièrement responsable de la collision, le
chemin de fer étant totalement hors de
cause.

Pas de responsabilité

Fête de la jeunesse
(sp) La fête de la jeunesse de Noiraigue a
été organisée dimanche. Les élèves se
sont rendus, au son de la fanfare, de
l'école à l'église en cortège.

Au temple, où le «choeur-mixte» a
chanté, le service religieux était présidé
par le pasteur Durupthy. Une fois qu'il a
été terminé, un nouveau cortège s'est
formé pour parcourir les principales rues
du village, avant que les enfants n'aillent
passer l'après-midi à la ferme Robert,
pour se livrer à des jeux.

Dépenses ecclésiastiques
(sp) Des comptes communaux de Noirai-
gue, il ressortait, comme nous l'avions
indiqué que la commune versait 700 fr.
l'année dernière pour le culte catholique et
1000 fr. pour le culte protestant. Il faut
ajouter qu'en ce qui concerne l'église, la
commune paye encore l'organiste, contri-
bue aux frais de chauffage, ce qui constitue
en tout une dépense de plus de 4000 francs.

NOIRAIGUE |

FRANCE VOISINE
¦ ¦ 

¦ ! i

ORNANS

(sp) Si c'est M. Michel Beda t, de Paris, qui
a repris la présidence des «Amis de
Courbet» , pour succéder à son beau-p ère
Robert Femier, récemment décédé, le fils
de celui-ci, }ean-]acques Femier a été
officillement nommé conservateur du
musée départemental Gustave Courbet,
à Ornans.

Nouveau conservateur
du musée Courbet

(sp) Unis pour la bonne cause, les scouts de But-
tes et de Couvet ont procédé, récemment, à un
vaste ramassage de verre prétendu perdu, mais
recyclable en réalité I C'est ainsi qu'ils en ont
récolté 16 t à Buttes et 6 t à Couvet, soit 22 t au
total qui ont été chargées à destination d'une
verrerie sur des vagons spéciaux.

Les scouts ont récolté
22 tonnes de verre

LES VERRIÈRES

(sp) Dernièrement, en tant que membre
d'une délégation de la fondation «Pro
Helvétia», M. et Mmc Freddy Landry-
Béguin, producteurs de «Milos films » et
critiques du septième art, ont été officiel-
lement reçus en URSS à l'occasion d'une
semaine du cinéma suisse. Ils ont ainsi
passé trois jours à Moscou, deux à Minsk et
deux également à Tallin.

Bientôt le camp
des éclaireurs

(c) Les éclaireurs du groupe «Trois Etoi-
les » des Verrières préparent activement
leur prochain camp qui aura lieu du 18 au
30 juillet à Novaggio, dans le canton du
Tessin. Après y avoir campé en 1968 et
1971, nos scouts découvriront la région
du Malcantone pour la première fois, mis
à part les chefs. Le camp sera monté sur un
terrain appartenant à la Fédération des
éclaireurs suisses. Il est équipé de toutes
les installations sanitaires nécessaires et
d'un chalet avec dortoirs. De ce pittores-
que village tessinois, de magnifiques
excursions sont prévues au Monte Lema,
à la Suisse miniature de Melide, à Casla-
no.

Une équipe de chefs expérimentés
feront vivre à chacun des aventures pas-
sionnantes. Il ne manque plus que le soleil
soit au rendez-vous, et chacun gardera
certainement un magnifique souvenir de
ce camp. Le voyage s'effectuera en train
par Berne - Lucerne - Gotthard - Lugano
et Magliaso. Pour le retour, les Trois Etoi-
les, dont l'effectif dépassera la vingtaine,
passeront par Bellinzone - Centovalli -
Domodossola - Berne - Les Verrières.

En visite officielle
en URSS

(sp) Pendant le mois de juin aucun décès n'a été
enregistré à Travers et aucun mariage civil n'y
a été célébré. Il a été procédé à cinq publica-
tions de mariage.

Enfin on a noté les deux naissances suivan-
tes : le 1er juin , à Neuchâtel , de Chantal-Doris
von Burg, fille de Walther-Conrad et de
Josée-Madeleine, née Blanc. Le 22, à Couvet
de Sandra de Sousa, fille de Tomé-José et de
Maria da Luz, née Monteiro.

i
Etat civil



Les usiniers de la Suze intéressés par l'étude
dans le canton des problèmes hydrologiques

De notre correspondant :
Les délégués des entreprises membres de l'Association des usiniers de la Suze, qui

groupe les propriétaires d'installation de production d'énergie électrique sur le cours de
cette rivière, se sont réunis à Sonceboz, sous la présidence de M. Gilbert Leutwiler et en
présence de deux invités, M. Rodolphe Merki, ingénieur en chef de l'Office de l'écono-
mie hydraulique et énergétique du canton de Berne et M. Fernand Wirz , maire de Cor-
gémont. Ils ont approuvé le procès-verbal de la dernière assemblée, présenté par le
secrétaire, M. Albert Renier, et ont adopté les comptes de l'exercice 1976. En seconde
partie de l'assemblée, M. R. Merki a présenté un exposé sur les travaux en cours dans le
domaine de la recherche hydrologique dans le canton de Berne. Nous donnons ci-
dessous un extrait de cet intéressant exposé très documenté.

Evoquant le cycle naturel de l'eau, le
conférencier rappela que la mesure des
débits fait constater une évaporation
transpiratoire variant selon les saisons.
Cette évaporation est à son maximum au
printemps avec une proportion variant de
25 à 40%. La différence, soit de 75 à
60% , s'évacue par infiltration dans le sol
ou par ruissellement en surface. Sur le
Plateau suisse, l'évaporation est de
l'ordre de 45%.

Les émoluments destinés à la recher-
che hydrologique dans le canton de Berne
sont utilisés dans trois secteurs princi-
paux : les eaux de nettoyage (épuration) ,
les eaux superficielles et les eaux souter-
raines (cours d'eau souterraines dans les

schistes calcaires et dans la nappe allu-
viale que constituent les graviers) .

DANS LE VALLON DE SAINT-IMIER

Afin d'obtenir un ordre de grandeur
des précipitations dans la vallée de la
Suze, le Vallon de Saint-Imier a été par-
tagé en cinq secteurs permettant de
connaître le volume des eaux évacuées
par la Suze. Dans chaque secteur, à diffé-
rentes altitudes, ont été installés des
pluviomètres, des pluviographes, des
limnimètres et des limnigraphes.

On constate d'emblée une différence
entre les précipitations et écoulements
dans chacun des secteurs. Par l'installa-

tion des stations pluviomètriques , dont
trois'appartiennent à l'Office fédéral des
eaux , il est possible de connaître la densité
des précipitations en 24 heures.

Le bassin de la Suze représente un
réseau hydrologiqu e peu développé. Il
s'agit d'une rivière principale vers
laquelle convergent quelques affluents
ayant pour origine des sources karstiques
qui émergent notamment à Cormoret,
Cortébert , Corgémont et Péry. La Rais-
sette et la Doux comptent parmi les plus
importantes sources karstiques du Jura. Il
est souvent difficile de déterminer la
provenance des eaux d'une source ou le
lieu d'émergeance des eaux pénétrant
dans le sol dans une certaine région. Ces
eaux pénètrent quelquefois dans des fail-
les de profondeur variable,, qui s'étendent
latéralement. Ainsi , on a décelé à Serriè-
res, à proximité de la fabrique de choco-
lats Suchard , la présence d'eaux qui
avaient été soumises à la colora tion dans la
région des Savagnières, sur la chaîne de
Chasserai. Les eaux de la source Merlin de
Bienne ont leur origine dans la région de
Vauffelin-Romont. On a aussi découvert
que des sources de la ville de Granges pas-

sent sous des captages de la commune de
Longeau.

On est dans l'incertitude en ce qui
concerne l'aboutissement des eaux
souterraines du Vallon de Saint-Imier. Il
n'a pas été possible de retrouver la trace
pou r des eaux qui avaient été colorées
entre Cortébert et Courtelary. Il se peut
que par la voie souterraine celles-ci aillent
se jeter dans le lac de Bienne ou même
qu'elles ressortent dans le fond de ce lac. Il
est connu que le lac de Bienne ne gèle
généralement pas dans la région de
Gléresse et de l'Ile de Saint-Pierre, ce qui
pourrait dénoter la présence de sources
dans le lac.

DES DONNÉES
AU NIVEAU CANTONAL

Dans un but de rationalisation, et afin
d'éviter que certains travaux de recher-
ches dans le domaine du régime hydrauli-
que du canton ne s'effectuent à double,
l'OEHE demande aux géologues privés
qui se livrent à des forages d'étude sur ter-
ritoire bernois de lui fourni r le résultat des
recherches auxquelles ils se livrent. Ces
données sont mises à la disposition des
utilisateurs éventuels. Par les études en
cours, il a été constaté une analogie des
sols du Laufonais et du Pied du Jura .

Par des sondages dans les graviers
de régions d'alluvions, il a été possible de
découvrir des nappes permettant une
alimentation en eau potable. C'est le cas
pour la nappe souterraine située entre
Cortébert et Courtelary, dans laquelle est
prélevée l'eau destinée à l'alimentation
des Franches-Montagnes. Cette nappe
phréatique donne certains signes d'épui-
sement. C'est ce qui a nécessité le captage
des eaux de la Doux. On présume que
l'eau de cette dernière source provient
partiellement de la région de La Chaux-
de-Fonds qui suit le flanc de la montagne
tout en ne descendant pas forcément au
fond de la vallée.

La CEVAA à Sornetan : des Eglises apprennent à partager
De l'un de nos correspondants :
Le conseil de la communauté évangéli-

que d'action apostholique a terminé sa
session annuelle de dix jou rs, jeudi , à Sor-
netan , et les délégués sont repartis dans
toutes les directions, vers Paris et Tahiti,
le Gabon et la Zambie, Neuchâtel et
Madagascar. Tous se sont montrés
heureux de l'accueil reçu à Sornetan et
dans l'Eglise de l'arrondissement du Jura.
Cette session a de nouveau resserré les
liens entre des Eglises fort différentes, qui

ont convenu de partager leurs ressources
humaines et financières pour l'évangélisa-
tion de leurs pays.

RÉSULTATS ET DÉCISIONS
Le secrétaire général , le pasteur

V. Rakotoarimanana , a annoncé pour
l'automne de cette année la venue en
Suisse romande d'une équipe multiraciale
qui propose des entretiens aux responsa-
bles et aux commissions des Eglises. En
vue d'une mise en commun plus authenti-
que des ressources matérielles, le conseil
va demander à chaque Eglise de donner
aux autres connaissance de son budget
complet pour information et appréciation
mutuelle. Face à plusieurs démarches
estime que les membres actuels doivent
d'abord mieux réaliser leur communauté
et il suspend pour quelques années toute
nouvelle admission.

Le président de la communauté, le
pasteur Eugène Hotz, de Neuchâtel , a
exposé les étroites relations entre les Egli-
ses de la Suisse romande et la commu-

, nauté dont celles-ci sont membres collec-
tifs (quatre sièges) et annoncé l'admission,
en tant que'membre associé de la coopéra -
tion, des Eglises et missions dé là Suisse
alémanique (KEM).

Dans le domaine des finances (budget
minimum 1978 de quatre millions de
francs et liste d'attente pressante de
500.000 fr.), le trésorier, M. R. Blanc,
inspecteur ecclésiastique luthérien de

Paris, a expliqu é comment le budget était
fabriqué à partir des demandes des Eglises
et commenté la forte tension entre les
priorités communautaires de la commu-
nauté et les intérêts particuliers des Egli-
ses : tension finalement heureuse, car elle
dénote un dialogue toujours plus libre et
ouvert. Enfin, le conseil a lancé un appel à
ses Eglises membres, au sujet de la situa-
tion inquiétante en Afrique du Sud. Cet
appel est particulièrement nécessaire en
Afrique où l'information est insuffisante
et arrive avec une coloration occidentale.

Soleil éclatant pour les fêtes de la jeunesse
De notre correspondant:
La fête de la jeunesse s'est déroulée

samedi dans plusieurs localités du Jura
méridional sous un soleil estival qui a
permis aux enfants de défiler. A Moutier,
(voire notre édition d'hier), les enfants
n'ont pas défilé et la fête a eu lieu vers les
collèges. En effet , depuis un certain
temps, les défilés ne sont plus organisés,
en raison de la situation politique très
tendue qui règne dans cette ville.

En revanche, à Saint-Imier, les gosses
ont parcouru les rues de la cité et se sont
retrouvés sur l'esplanade des collègues où
des allocutions ont été prononcées. Puis ,
un lâcher de ballons a également eu lieu.
Petit fait à signaler, le temps était telle-
ment chaud que certains ballons ne
voulaient pas monter car ils n'étaient pas
assez gonf lés. On a donc repris un certain
nombre de cartes et de ballons qui seront
envoyés cette semaine par un responsa-
ble des écoles.

Mis à part ce petit incident amusant,
tout s'est parfaitement déroulé et la

journée a été une occasion pour chacun
de se détendre et de profiter de l'anima-
tion qui régnait en ville pour f lâner, tout
comme dans les p ays méridionaux que
certains iront visiter dès la semaine pro-
chaine, (og)

(( L'affaire Grunder » au centre des débats
de la section biennoise de la FOBB

La section biennoise de la Fédération
ouvrière du bois et du bâtiment (FOBB) a
payé l'année dernière 1,5 million en
indemnités journalières de chômage et
1,6 million en indemnités de maladie.
C'est ce qui ressort des comptes 1976 et
du rapport annuel rapidement entérinés
lors de l'assemblée générale de la section
qui s'est tenue à Bienne. ¦

Le président , M. Otto Staempfli , et les
membres du comité de section réélus pour
une autre durée de mandat , la discussion
se porta ensuite sur «l'affaire Grunder» ,
le licenciement de l'un des deux secrétai-
res, qui avait provoqué bien des remous
dans le monde ouvrier. A ce propos,
M. W. Rupff , membre de l'administration
centrale, de la FOBB à Zurich , venu à
Bienne pour s'expliquer sur cette affaire,
précisa que U. Grunder n'avait pas été

congédié pour des motifs politiques, mais
pour s'être opposé aux clauses de son
contrat d'engagement. En effet , ce dernier
stipulait clairement que le secrétaire de la
section biennoise devait élire domicile à
Bienne ou dans le rayon couvert par la
section.

Or, même après des entretiens person-
nels avec M. Ezio Canonica, conseiller
national et président de l'Union syndicale
suisse, U. Grunder renonça à se plier à
cette exigence et resta domicilié à Berne.
Après le licenciement de celui-ci , la FOBB
s'était même déclarée prête à aider
U. Grunder à retrouver une place dans les
milieux syndicaux.

Cependant , après tous les articles dif-
famatoires pour le syndicat et communi-
qués de presse soutenant U. Grunder, il
semble que celui-ci ne pourra plus retrou-

ver un emploi dans son domaine, précise
le communiqué émis par la FOBB. Selon
M. W. Rupff , une proposition de réhabili-
ter U. Grunder, déposée à la centrale
zuricoise, a été rejetée à une forte majori-
té. La section biennoise conclut dans son
communiqué qu 'elle espère dorénava nt
pouvoir se consacrer entièrement à ses
membres et laisser de côté ses problèmes
internes.

Réorganisation
(c) L'Office d'architecture de la commune
a été réorganisé; il se scinde en deux
groupes : la construction des immeubles et
la rénovation, ainsi que l'entretien et la
réparation des immeubles. Pour ce der-
nier groupe, M. Bruno Etter a été nommé
chef du département.

I CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Station de femmes ».
Rex; 15 h et 20h 15, «La fantinelle des

Maodits»; 17 h 45, «Gros Plan».
Lido: 15 h et 20 h 15, «A chacun son enfer».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Sexe avec un souri-

re».
Palace: 15 h et 20 h 15, «Dschingis Khan ».
Studio: 20 h 15, « Liebesgrûsse aus der Leder-

hose».
Métro: 19 h 50, «Le permis de conduire - Ein

Toter Taucher nimmt kein Gold».
Elite : permanent dès 14h 30, «Schulmâd-

chenreport 4™" partie ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, «Big-Boss ».
Piscine couverte: palais des congrès, fermée.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 42 46 56.
«Fan-L'Express», rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

PLEIGNE

Un chauffeur de camion qui cir-
culait lundi matin sur la route Met-
temberg-Pleigne, près de Delé-
mont, a dû serrer a droite pour croi-
ser un autre poids lourd. Son véhi-
culé, après avoir roulé sur la
banquette herbeuse, a dévalé le
talus et fait trois tours et demi -
avant de s'immobiliser 45 m en
contrebas de la route. Le chauffeur,
M. Denis Lehmann, âgé de 32 ans,
de Bassecourt, a été éjecté et tué
sur le coup.

Chauffeur
de camion tué

TRAMELAN

Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 0 h 30, à Tramelan, un cocktail
Molotov a été lancé contre une fenêtre
de l'appartement de M. Serge Vuille,
industriel, connu pour ses sentiments
autonomistes.

Le cocktail Molotov a explosé dans
la salle de bain, provoquant un début
d'incendie qui a pu être maîtrisé au
moyen d'un extincteur. Les dégâts se
chiffrent à quelques milliers de francs.
La police enquête.

(Réd. - M. Serge Vuille habite une
maison attenante à l'usine dont les
vitres avaient été brisées le 16 mars
dernier par des inconnus. C'est
M me Vuille qui a été réveillée par un
bruit de bris de verre. Avec son mari,
ils se sont rendus dans la salle de bain
et ont remarqué que les rideaux
étaient en feu. D'autre part , la salle de
bain était noircie par la fumée. Ils on
pu maîtriser eux-mêmes les flammes
au moyen d'un extincteur.)

Cocktail Molotov
contre la propriété
d'un autonomiste

' CHÂTILLON

(c) Présidée par M. Serge Comte, maire,
l'assemblée communale de Châtillon a
réuni 17 citoyens. Présentés par M.
Baour, secrétaire de préfecture à Delé-
mont, les comptes bouclent favorable-
ment avec un roulement de 400.000 fr.
aux dépenses et recettes. Un crédit de
7000 fr. pour l'amélioration et l'exten-
sion de l'éclairage public a été voté. Dans
les divers, l'assemblée fut informée que
les enfants du village pourront suivre
l'école enfantine de Rossemaison.

Assemblée communale

COURTETELLE

(c) Hier vers 18 h, deux jeunes conduc-
teurs de Courtetelle qui circulaient dans le
village, sont entrés en violente collision à
un carrefour , devant le poste de police,
l'un d'eux ayant coupé la priorité à
l'autre. L'un des automobilistes
M. Jean-Michel Helbling a été blessé à la
cage thoraci que. On ne connaissait pas
encore hier soir la nature exacte de ses
blessures internes. Les deux véhicules,
qui valaient 13.000 fr. sont démolis.

Violente collision:
un blessé

PORRENTRUY

Le corps électoral de Porrentruy s'est
rendu aux urnes en cette fin de semaine
dans une proportion d'à peine plus de
10% pour se prononcer sur le nouveau
règlement concernant les déchets, qu 'il a
approuvé par 360 voix contre 93, et sur le
tarif des émoluments se rapportant à ce
règlement qu'il a aussi accepté par 326
«oui » contre 126 «non ». En clair, cela
signifie que les ordures ménagères de Por-
rentruy ne seront plus déposées à la
décharge de la ville mais seront traitées
par l'usine Cridor à La Chaux-de-Fonds.

Nouveau règlement
concernant les déchets

= De notre correspondant:
= Dans sa dernière séance, le législatif

= de Moutier avait à nommer cinq ensei-
= gnants. Il l'a fait à huis-clos mais n'a
= pas suivi les propositions qui avaient
= été faites par la commission d'école
=j qui recommandait l'engagement de
S gens qui étaient au chômage.
= A nouveau la question jurassienne
= est réapparue dans ces élections et
_ maintenant les mouvements autono-
= mistes protestent. C'est ainsi que les
= conseillers de ville jurassiens de
= Moutier ont diffusé un appel à la popu-
= la tion dans lequel on peut lire:
1 « Lundi 27 juin 1977, le Conseil de

j ville devait élire cinq instituteurs et
; institutrices sur proposition de la

= commission d'école, qui recomman-
S dait des candidats de Moutier, tous
3 diplômés depuis un an au moins
= actuellement sans poste fixe et bénéfi-
{= ciant pour une part des prestations de

; la caisse de chômage et du fonds de
:; secours de la commune.
-. »Or , à l'énoncé des résultats, les
£ conseillers de ville jurassiens, qui ont

i tous voté pour les candidats de
y ] Moutier recommandés par la commis-
= sion, ont été stupéfaits de constater la

nomination de candidats venus d'ail- j
leurs, de Bienne notamment. L'élimi- j
nation des candidats prévôtois \recommandés par la commission sent j
la manœuvre politique. Sinon, com- j
ment expliquer que les propositions de \cette commission, présidée par le s
conseiller de ville Jean-Pierre Mercier =
et comptant deux autres conseillers i
pro-bernois aient été écartées? Ces =faits sont graves. g

Ils sont la preuve que les élus pro- =
bernois du Conseil de ville n'hésitent i
pas à éliminer des enseignants de =Moutier dont les compétences leur _
sont connues au profit de candidats s
inconnus et qui, de surcroît, n'ont pas s
encore terminé leurs études. Enfin, il £
est inadmissible et profondément =
injuste de ne pas nommer les enfants |
dont les parents paient depuis =longtemps leurs impôts à Moutier. Il £
est une fois de plus démontré que les =
conseillers de ville pro-bernois travail- =lent contre les intérêts de la commu- =nauté prévôtoise. » §=

=
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1 Après des nominations dans le corps |
| enseignant : remous à Moutier §

= (c) Un nombreux public a visité ce
J dernier week-end à l'hôtel Suisse, à
= Moutier, l'exposition mise surpiedpar

M la commission paritaire de propagan -
1 de et de recrutement des métiers sur
H bois.
= Des apprentis jurassiens dans les
£ trois métiers, menuisier, charpentier,
§ ébéniste, ont exécuté d'excellents
£ travaux dont la plupart auront encore
S la chance d'être présentés à l'exposi-

l tion d'automne de Bâle.
iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Exposition
de travaux sur bois

(c) Lors de la cérémonie des promo- ==
lions à l'école secondaire de Moutier, p
il a été pris congé de 74 élèves, ainsi £
que de M. Fernand Kessler, maître £
secondaire pendant 35 ans, qui prend =
une retraite méritée. =Il y eut les messages du directeur, M. |i
Jean Greppin, du président de la |
commission d'école, le Dr Joseph s
Annaheim, et du chef des écoles, M. =Francis Althaus , conseiller communal. £
Il a également été pris acte des départs s
de M1™ Jacquemai , maîtresse de £
couture pour Courrendlin, et de M. =
Jean-René Quenet, pour Porrentruy. g
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à l'école secondaire |
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Importation illégale de médicaments au Caire
¦

_. 

De notre rédaction biennoise:
«Je ne veux pas travailler toute ma vie comme fonctionnaire», nous

confiait en 1974 Henri Schmid, le garde-bain bien connu des Biennois.
C'était sa façon à lui de commenter sa démission de ce poste qu'il occupait
depuis 1953, comme deuxième garde-bain, et depuis 1969, comme chef de
la plage. Aujourd'hui peut-être regrette-t-il cette décision ? L'ex-conseil 1er
de ville a été jugé par la Cour d'Alexandrie pour importation illégale de
médicament et condamné à 25 ans de travaux forcés. A la suite de ce
jugement, il a été transféré au bagne du Caire.

En janvier dernier, une entreprise de
transport de la place expédiait pour le
Caire, 1700 kg de pilules, ce qui repré-
sentait 14.000 f r. de frais de port et une
valeur marchande cre 180.000 francs.
L'expéditeur était' Henri Schmid. La
marchandise : des pilules de Motolon
contenant de la métaqualone avec
effet de calmant hypnotique. Vendu en
Suisse sur ordonnance médicale, ce
médicament est interdit en Egypte
depuis août de l'année dernière. Il est
classé parmi les stupéfiants. Mélangé
à une faible quantité d'alcool, le Moto-
lon peut provoquer une forte griserie.
Au Caire, il était surtout distribué par le
réseau des taxis qui le vendait aussi
bien aux adultes qu'aux enfants. C'est
la maison Labatec, de Genève, qui
produit ce médicament, mais elle ne
semble rien savoir de cette livraison
massive.

TROIS COLIS

Pour Henri Schmid les pilules qu'un
«ami» égyptien avait achetées lui
étaient parvenues dans trois colis de
Genève. Son travail était de l'achemi-
ner vers Le Caire, puis de se rendre sur
place pour surveiller l'écoulement.

C'est donc le 26 janvier qu'il
s'envole vers Le Caire où son «ami»
égyptien le rejoindra deux jours plus
tard. La marchandise devait être à la
douane; pourtant, Henri Schmid aura
la surprise de la découvrir quelques
jours plus tard dans la villa de son
«ami » à Alexandrie. La villa et tout le
personnel lui est mis à disposition par
son ami pour agrémenter son séjour
en Egypte. «L'ami » égyptien repart
pour ses affaires pourtant quelques
instants plus tard et c'est la police qui
fait irruption dans la maison, arrêtant
Henri Schmid et confisquant la
marchandise. Le biennois est incarcéré
et trois semaines plus tard acquitté par
un curieux tribunal. Lorsqu'il ressort
de la prison, il est immédiatement
arrêté en compagnie d'un autre Bien-
nois venu avec lui pour donner un
coup de main.

De sa détention, Henri Schmid
parviendra à envoyer quelques lettres
interdites à des amis. Dans chacune, il
demande de l'aide. La détention à la
mode du pays est particulièrement
pénible pour Henri Schmid, âgé de
44 ans, qui souffre de diabète. Malgré
des démarches réitérée de son amie de

Bienne, le consulat et le département
politique se montreront très discret.

Selon l'avocat de M. Schmid, un
juriste de l'ambassade finlandaise au
Caire, l'affaire ne peut être qu'une
bagatelle dira-t-il à l'amie de
M. Schmid. Pourtant, le procès dura
du 19 au 22 juin et la peine prononcée
contre Henri Schmid est l'une des plus
lourdes que prévoit le code égyptien
pour un tel délit

Les amis biennois d'Henri Schmid
espèrent maintenant pouvoir faire
recours contre ce jugement. Une autre
composition de la Cour pourrait avoir
des conséquences positives pour le
condamné, estiment certains spécia-
listes des mœurs égyptiennes.

A Bienne, en tous cas, c'est la
consternation dans les milieux
informés, et bien des points restent
ouverts sur cette curieuse affaire.
Henri Schmid était-il vraiment si naïf
pour croire qu'il exportait une sorte
d'aspirine (selon ses amis)? Comment
ne pas s'inquiéter de la provenance
d'une si grande quantité de médica-
ments ? Est-ce un coup monté par des
milieux égyptiens pour cacher
d'autres trafics?
Il reste aussi à éclaircir comment

quelque deux tonnes de pilules
peuvent quitter l'usine pharmaceuti-
que sans que cette dernière ne sache à
qui elles sont destinées...

Les amis d'Henri Schmid sont prêts
à tout mettre en œuvre, à alerter par
exemple Amnesty International, pour
sortir le Biennois du guêpier dans
lequel il s'est malencontreusement
fourré. Marlise ETIENNE

M. Henri Schmid

Accidents :
deux blessés

(c) Vers 16 h 45, une collision entre deux
voitures entre Diesbach et Schnottwi l a
fait une victime, une femme âgée de 72
ans et domiciliée à Horboden , qui a été
transportée à l'hôpital.

Un peu plus tard, vers 17 h 20, un
cyclomotoriste de Gléresse, âgé de 71 ans,
s'est blessé en faisant une chute à S af nern.
Il a été transporté à l'hôpital régional.

Fidélité au travail
(c) La commune a remercié des fidèles col-
laborateurs pour 25 ans de service. Il
s'agit de MM. Hans Voellmin, ouvrier
professionnel spécialisé dans le réseau de
distribution d'énergie, et Erwin Rolli du
contrôle des installations électriques.

«La pilule est amère» pour Pex-garde-bain
'̂ t • . . . •— ,(, -,, .. #.:u ;.n '-' .:' ": ¦•JAKI • la nonsutnionao -mm ao ,?3Énn& ?iu9is|ulc »u nvj in Ç> y  mbiennois : vingt-cinq ans de travaux forces !
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i L\ |i/ | f lE Depuis près de dix ans, à la rue
LH IVIUUL. des Terreaux 1, L'Enfant Prodi-

Cf 
"+ gue est fier d'avoir toujours fait

00| honneur à son slogan.

***̂ " Que ce soit le modèle exclusif, le
T̂guSJfe vêtement classique, la robe

SMBMK longue ou le «petit-quelque-
m^Ur m̂ m  I >- chose» qui sort de l'ordinaire, il

iTNrAN lS est à rEnfant Prodigue.
JLtllI/ 511 1  ̂ Toujours à l'avant-garde des

LAUSANN^- NEUCHAT ^-
GEN èV P nouveautés, L'Enfant Prodigue

VHiîiilîwï l p̂  c'est vraiment la mode. Unevisi-
iiUU 1EJU te vous convaincra, mais surtout

ffSmmik un conseil: ne venez jamais
www comme une cliente. NousMarx & Cie

voulons vous recevoir en amie.
GENEVE - NEUCHATEL - LAUSANNE 013989 A
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LAINE
PINGOUIN

PINGOUIN

Fila à tricoter (800 coloris)
Tapis à faire soi-même

Mme A. Laissue, Seyon 18A - Grand-Rue 11
Neuchâtel - Tél. (038) 25 80 60.

013994 A

mmm mmm
- MODE POUR ELLE ET LUI

- MEUBLES EN ROTI N

- VANNERIE

- ARTICLES DE DÉCORATION
POUR VOTRE INTÉRIEUR

Grand-Rue 6 Rue de Flandres

Neuchâtel - Tél. 25 49 90
013990 A

HHï CRÉDIT FONCIER
Ç?] NEUCHATELOIS

Agence rue de l'Hôpital 5

Avant de partir en vacances louez chez nous
un

SAFE
pour mettre à l'abri vos bijoux, collections,
tout ce à quoi vous tenez précieusement

Nous sommes également à votre disposi-
tion pour

•
LE CHANGE

LES CHÈQUES DE VOYAGE
BONS D'ESSENCE POUR L'ITALIE

¦ i, - -

1 013991 A

UIU Vêtements daim,
Vj ,  | vj cuir lisse

™*™ Peaux de mouton
pour voitures
et tapis

Peaux de chamois
Jeans

CUIRS ET PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel
013992 A

J^W_.
Voyages KUOIli ^ \̂

^

votre agence de voyages i\l Cil Cil <lt 61

âsw HÔPital 8 Tél - 24 45 00

SSî Les vacances - c'est Kuoni
^SB  ̂ 014S43 A

zST PHYTO ^̂ •̂ ¦î ^̂ ^̂ ĵ
f̂ Soins des cheveux par les plantes

I ^  ̂
Coupe a,ux ciseaux

A. k L̂K méthode
W Mt m Calvin-Londres

[1U ̂  —
9 mm. * avec ou sans

^r ^Cp^^^qH^^^ rendez-vous

&V 
 ̂
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1HFS04Ë MIGROS Rue de l'Hôpital
Heures d'ouverture: lundi, de 13 h 15 à 18 h 30 (snack-bar ouvert dès 11 h 30)

du mardi au vendredi : de 7 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 18 h 30
samedi : de 7 h 30 a 17 h sans interruption. ? OUBSBA

Une spécialité pour le moins originale
Parmi les commerçants neuchâ-

telois, M. Jacques Jutzeler se
distingue assurément par l'origina-
lité de sa spécialité : les fermetures
éclairs. Il peut en effet se vanter,
en toute modestie, de posséder un
assortiment époustouflant de fer-
metures et pouvoir, en toute occa-
sion, exécuter les commandes, les
plus extraordinaires soient-elles.

Capable de dénicher la plus '
minuscule des glissières, pour un
habit de poupée par exemple,
comme la plus longue ou la plus
robuste pour une tente de camping
ou une bâche, M. Jutzeler relève
avec aisance tous les défis.

Si, dans ce domaine pour le
moins particulier de la mercerie,
M. Jutzeler et son épouse bénéfi-
cient d'une réputation qui, depuis
longtemps, a dépassé les limites du

canton, leur boutique est loin de se
limiter à la vente de cet article.

ACCESSOIRES POUR CHIENS

Proposant au rez-de-chaussée,
les fermetures éclairs, M. Jutzeler
dispose également d'accessoires
pour chiens tels que des colliers ,
laisses, jouets , os en peau de buf-
fle, coussins, paniers ainsi que dif-
férents aliments.

La maison Jutzeler offre enfin -
qui l'ignore encore à Neuchâtel? -
un choix de vestes et manteaux en
cuir. C'est pourquoi , au rez-de-
chaussée toujours , le client trou-
vera tout ce qui convient pour
l'entretien de ses vêtements et de
ses chaussures.

Enfin , pour les adeptes du kit et
du « fait main », M. Jutzeler tient à

m m Un premier étage qui sent bon le cuir et où l'on trouve également pulls et jupes à
^X ,profusion (UNIphot Gloor).

*•*

leur disposition des peaux au
détail , des déchets, des lanières
ainsi que des mocassins à exécuter
soi-même.

MODE QUALITÉ ET CONSEILS

Le premier étage est, quant à lui ,
tout entier réservé à la mode sport
chic. Les jupes et pulls en laine de
superbe qualité côtoient les vestes
et manteaux de cuir, choisis par M.
et Mme Jutzeler qui joignent à leurs
talents d'acheteurs ceux des vrais
professionnels. M. Jutzeler possè-
de des connaissances approfondies
en tannerie et l'on ne peut que se
fier à lui pour juger de la valeur
d'une peau.

Gageons d'ailleurs qu 'il vous
rendra attentif à la façon d'entre-
tenir votre veste ou votre manteau
et qu 'il vous prodiguera quelques
conseils intéressants comme :
- ne jamais enfermer herméti-

quement vos vêtements , en
peau ;

- effectuer un nettoyage complet
dans une maison spécialisée
avant un rangement de longue
durée ;

- faire imperméabiliser le daim ;
- se méfier des taches et ne jamais

en entreprendre le nettoyage
sans auparavant s'être rensei-
gné sur le produit à utiliser.
Misant sur l'importance du

contact avec le client , M. et
Mme Jutzeler s'attachent à propo-
ser des collections qui sans être
excentriques suivent la mode
d'une façon raisonnable, celle-là
même qu'apprécient les Neuchâ- 10
teloises. J. tj

se»

fr LA BOUTIQUE JUTZELER : *
Du rotin, de l'osier, de la paille ,

du raphia , des chaises, des
fauteuils, des banquettes, des
tables, des hamacs, des étagères,
des paniers, des mini-bars, des
couffins , des sets de toutes les
couleurs, de toutes les grandeurs,
de toutes les formes, voilà ce que
vous offre à profusion , sur deux
étages, la maison «Shopping
Boutique » qui s'est ouverte, il y a
quelques mois, à la Grand-Rue, le
local de la rue des Flandres deve-
nant trop petit et débordant très
largement sur la rue.

UN MAGASIN RÉTRO

Qu'on se souvienne de la petite
boutique de vannerie de M. Soll-
berger, minuscule magasin rétro
où tout respirait le début du siècle.
Paniers et ficelles pendaient au
plafond quand ils ne s'amonce-
laient pas sur le sol du magasin. Ça
sentait bon la paille et le savon.

Quel regret lorsque la boutique
fut fermée ! Allait-on perdre
l'unique magasin de vannerie de la
place ? Il n'en fut rien grâce à
M. Francis Muller qui, déjà installé
à Bienne, s'intéressa vivement à
l'échoppe délaissée. Quelques
mois plus tard, il y emménageait
avec sa collection de rotin.

Aujourd'hui , ayant ouvert la
succursale de la Grand-Rue, il a pu
combler son désir d'exposer de
façon plus élégante et plus agréa-
ble ses meubles et bibelots. Car
M. Muller, tout en faisant du rotin

mg son article vedette ne s'y limite
J^pas. Il propose également des

Une véritable caverne d'Ali-Baba avec découvertes à l'appui (UNIphot Gloor).

vêtements en jeans ainsi que de la
poterie, des petits jouets et objets
de décoration.

Secondé par une responsable
avec qui collaborent trois vendeu-
ses et des auxiliaires, M. Muller
effectue lui-même une grande
partie de ses achats qui le condui-
sent en Italie et en Espagne.

POUR LES PLUS PETITS

La vannerie et le rotin qui
proviennent de Chine et des
Philippines sont non seulement
destinés à l'ameublement de
jardin , mais aussi aux apparte-

ments, ce qui fait le bonheur des
jeunes ménages en mal d'originali-
té à moindres frais.

On peut, en effet, meubler un
appartement entier en rotin sans
oublier les lampes suédoises en
bois, les nattes en paille de maïs et
de riz, les stores vénitiens et,
pourquoi pas, des petits meubles
espagnols en bois très foncé dont
M. Muller possède quelques
échantillons.

Enfin les plus petits n'ont pas été
oubliés et gageons que vous y
trouverez la chaise ou le fauteuil
qui rendra votre bambin tout 9àÊ
heureux. JjP

4* s*a
« «Shopping Boutique» à la Grand-Rue lt

Du rotin et de la vannerie pour tous les aoûts I



Recul du nombre d'exploitations agricoles
BERNE (ATS). - Selon les résultats

définitifs du recensement des entreprises
agricoles de 1975, le nombre des exploita-
tions agricoles a passé, au cours des dix
dernières années, de 162.400 à 133.100,
ce qui correspond à une diminution de
29.300 unités ou de 18 %. La régression a
été particulièrement prononcée pour les
exploitations de 1 à 10 ha alors qu'elle est
restée relativement faible pour celles dont
la surface cultivée n'excédait pas un
hectare ou qui étaient mises en valeur à
titre accessoire. On peut en conclure
qu'un bon nombre des exploitants à titre

principal qui ont liquidé leur domaine
continuent à faire valoir du terrain à titre
accessoire. Le fascicule « exploitations
agricoles » 1), publié par le bureau fédéral
de statistiques, renseigne, entre autres,
sur l'âge et le statut des exploitants,
l'équipement technique, le mode de pos-
session des terres cultivées, la reprise de
l'exploitation et les conditions de pro-
priété ainsi que sur la production animale.

D'après les données du recensement
partiel du bétail auquel le bureau fédéral
de statistique a procédé le 21 avril 1977,
la régression du nombre des possesseurs
d'animaux de rente s'est poursuivie,
tandis qu'à de rares exceptions près, les

¦ effectifs de bétail n'ont subi que des modi-
fications insignifiantes. De même que
l'année précédente, l'ensemble du trou-
peau bovin compte deux millions de têtes.
Au contraire, le nombre des vaches s'est
réduit de 10.000 ou de 1,1% pour s'éta-
blir à 896.000 unités. L'effectif des génis-
ses d'élevage de plus de deux ans n'ayant
diminué que de 1600 têtes, alors que celui
des génisses d'un à deux ans s'est agrandi
de 8200 ou de 3,3%. Il ne faut guère
escompter que la relève entraîne une
nouvelle réduction du total {des vaches.
L'évolution inégale doit être attribuée en
premier lieu à la séchresse de l'année
1976.

La période des vacances, qui bat
son plein dans de nombreuses
régions de notre pays, n'est pas
sans influencer l'activité des
voleurs professionnels. A peine
l'exode estival a-t-il débuté, que le
nombre de vols a augmenté de
façon a/armante. Au cours du
week-end, les voleurs n'ont pas
chômé, comme le précisait lundi
matin un détective de Suisse
centrale. Cette constatation est la
même dans tous les cantons, car
l'imprudence des estivants est
frappante. «Si ceux qui partent en
vacances faisaient preuve d'un tout
petit peu de prudence, le nombre
de vols et tentatives de vols avec
effraction diminuerait de 50%», a
précisé un spécialiste, chargé de la
prévention. Certaines règles de la
prudence la plus élémentaire évite-
raient bien des ennuis.
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Avant de partir en vacances,
il faut confier les clés de l'apparte-
ment à une personne de confiance,
chargée de faire des contrôles.

Le courrier doit être retenu à la
poste, adressé au lieu de vacances
ou conservé au bureau de poste.
Mais il faut à tout prix éviter que les
boîtes à lettres se remplissent après
deux jours déjà.

Fenêtres et portes doivent être
soigneusement fermées à clé et des
bijoux, l'argent et d'autres objets de
valeur ne doivent être gardées à
domicile.

Pour le voyage même les spécia-
listes font également des recom-
mandations utiles :

Pendant le voyage il faut toujours
surveiller ses bagages.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Des objets de valeur ne doivent _
pas être laissés - bien visiblement- -=
dans la voiture. 7

Dans les hôtels il faut ranger _
argent et objets précieux dans le s
safe de l'hôtel et il est recommandé _
de ne pas voyager avec trop S
d'argent liquide, mais de faire i
usage de chèques de voyage.

Les spécialistes rappellent g
d'autre part que la prudence est de i
rigueur à l'étranger, ou des com- g
merçants ambulants promettent =
des merveilles à de potentiels ache- 3
leurs, n L'or et l'argent ne sont pas =
les seuls métaux qui brillent, et un g
tapis de « grande valeur» n'est pas
toujours un original», déclarent les g
experts, chargés de rendre attentifs _
ceux qui partent en vacances. S

£ £ |
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C'est le temps des vacances... mais )
les voleurs redoublent d'activité ! I

AMMAN (ATS-AFP) . -Des entretiens,
visant à intéresser les hommes d'affaires
suisses aux projets de développement en
Jordanie, ont commencé lundi à Amman.

Ces entretiens se déroulent entre des
responsables jordaniens du ministère du
commerce et de l'industrie, ainsi que de
l'Office national de planification et une
délégation de l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC) , comprenant des
représentants de grandes sociétés suisses,
conduite par l'ambassadeur de Suisse en
Jordanie , M. Gustave Dubois.

La Jordanie , indique-t-ton de source
officielle, désire obtenir la participation
des hommes d'affaires suisses à la réalisa-
tion de certains projets touristiques, à
l'exploitation des eaux minérales et à la
construction d'une ligne de chemin de fer
reliant Amman à Zarka (à quinze km à
l'est de la capitale jordanienne) .

Les deux pays, rappelle-t-on, avaient
conclu en 1976 un accord de coopération
économique et technique, ainsi qu'un
accord favorisant les investissements suis-
ses en Jordanie et jordaniens en Suisse.

Panmunjon : la femme
du général major helvétique

blessée
SÉOUL (ATS-AFP). - La femme du

général major van Muyden, chef de la
délégation suisse auprès de la commission
de surveillance de Panmunjon en Corée, a
été sérieusement blessée dimanche au
cours d'un accident de la circulation.

Le véhicule du général major, dans
lequel se trouvait également sa femme et
leur fils est en effet entré en collision avec
un camion entre Panjunjon et Séoul, la
capitale sud-coréenne. Le général major
et son fils n'ont pas été blessés.

La femme du général major subira une
opération chirurgicale à la hanche dans un
hôpital militaire américain de la région.

Entretiens
Suisse-Jordanie EDH> Non aux 12 dimanches sans autos

De même, certaines couches de la
population, telles les personnes habi-
tant des immeubles locatifs et pour
lesquelles l'excursion du dimanche a
son importance, seraient également
touchées, surtout si elles n'ont pas les
moyens d'emprunter les transports
publics avec leur famille. En revanche,
les couches relativement aisées de la
population qui ont la possibilité de
passer le week-end à l'hôtel ou dans un
appartement de vacances, seraient
privilégiées.

TOUT DE MÊME DES AVANTAGES

Les auteurs de l'initiative visent sur-
tout à une meilleure protection de
l'environnement (bruit, gaz d'échap-
pement), à une amélioration de la
qualité de la vie et à une économie
d'énergie. Le bruit du trafic diminue-
rait de manière appréciable, admet le
Conseil fédéral. Toutefois, la réduction
de la pollution de l'air serait minime,
carde nombreuses courses se feraient
le samedi ou le lundi ou seraient
renvoyées à d'autres dimanches. La
diminution des accidents serait, elle

aussi, plus faible que supposée et
l'économie d'énergie n'atteindrait
même pas 0,5 % de la consommation
finale d'énergie. Une conséquence
appréciable néanmoins: les routes
appartiendraient dans une large
mesu re aux piétons et aux cyclistes, 12
dimanches par année.

LA RÉPUTATION DE LA SUISSE

Il ne faut pas oublier le préjudice que
subirait la Suisse à l'étranger où elle
est connue comme pays de tourisme
et de liberté. Des millions d'étrangers
viennent la visiter chaque année et le
dimanche, en moyenne, 100.000 véhi-
cules étrangers entrent en Suisse. Si
l'on fermait les frontières aux voitures
particulières 12 dimanches par année,
une telle mesure ne serait guère com-
prise à l'extérieur. Enfin, il faut peser le
risque de mesures de rétorsion de la
part des pays voisins en ca s de ferme-
ture des routes suisses de transit. Les
inconvénients, conclut le gouverne-
ment, resteraient donc très dispropor-
tionnés aux avantages.

Deux études face à face
Pourra-t-on économiser de l'énergie ?

BERNE (ATS). - Le problème de la
stabilisation de la consommation
d'énergie en Suisse a fait l'objet de
deux analyses de sous-commissions
de la commission de la conception
globale de l'énergie. Ces études sont
contradictoires. C'est ainsi que le
groupe de travail EWU - énergie,
croissance, environnement - a déve-
loppé un concept selon lequel la
consommation totale d'énergie est
stabilisée dans un délai de 5 ans après
l'entrée en vigueur des bases légales
requises. En revanche, le comité
national de la conférence mondiale de
l'énergie, qui rassemble des représen-
tants provenant des milieux de
l'économie énergétique, de l'industrie,
de la science et de la recherche, pense
que les propositions contenues dans le
rapport EWU sont trop peu fondées,
étant surestimées quant à leur effica-
cité et sous-estimées quant à leurs

effets négatifs. On ne saurait, d'après
ce comité, parvenir par les moyens
proposés à une stabilisation de la
consommation d'énergie, et cela
encore moins sans répercussions
sensibles sur notre économie.

D'après le groupe EWU, en partant
d'une consommation évaluée à
210.000 tcal en 1980, la demande en
énergie se stabiliserait dans ces condi-
tions à 232.000 tcal en 1985. L'étude
EWU admet que pour couvrir ces
besoins, il serait nécessaire de
construire encore trois centrales
nucléaires en plus de celle de Beznau I
et II. Ainsi que Muehleberg déjà exis-
tantes. Pour réaliser le programme
envisagé, le groupe EWU propose un
impôt cumulatif, progressant annuel-
lement de 2 à 3% à percevoir sur les
énergies importées de haute valeur. Le
comité national suisse met en doute

les moyens proposés pour une stabili-
sation de la consommation d'énergie.
Il estime que l'étude du groupe EWU a
surestimé les économies d'énergie et
les apports d'autres agents énergéti-
ques, il regrette d'autre part que
l'étude EWU ne spécifie pas les coûts.
L'impôt propose tend à long terme au
doublement des prix à la consomma-
tion pour les combustibles et les car-
burants de haute valeur. Les proposi-
tions du groupe EWU devront donc
être étudiées de manière plus appro-
fondie et leurs conséquences évaluées
avec une plus grande justesse.
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SION (ATS). - Dimanche après-midi
un ressortissant italien, M. Santé Ostuni,
24 ans, est mort noyé dans le lac de la
Moubra à Crans-Montana. M. Ostuni
avait pris place sur une barque métallique
en compagnie de sa femme et de son frère.
La barque chavira projetant ses occupants
dans le lac. M. Domenico Ostuni et
M ""Ostuni purent être sauvés à temps
alors que le corps de M. Ostuni ne fut
repêché que dans la soirée.

Noyade
à Crans-Montana

Réunion de la commission
mixte Suisse-Iran

BERNE (ATS). - La commission mixte
Suisse-Iran se réunira pour la première
fois à Téhéran du 10 au 13 juillet. Cette
commission examinera des questions tou-
chant aux relations économiques des
deux pays.

La délégation suisse sera dirigée par
le conseiller fédéral Ernst Brugger, chef
du département fédéral de l'économie
publique. Son collègue iranien est le
ministre de l'économie, M. Huschang
Ansari. La délégation suisse sera compo-
sée de représentants de la division du
commerce, de l'office suisse d'expansion
commerciale, du Vorort et de diverses
associations économiques et entreprises.

La balance commerciale est nette-
ment excédentaire en faveur de la Suisse.
En 1975, les importations en Suisse se
sont élevées à 100 millions, tandis que les
exportations vers l'Iran atteignaient
628 millions (excédent : + 528 millions).

Pour 1976, les chiffres sont les
suivants : importations (192 millions) ,
exportations (761 millions). Ce qui fait un
excédent de 569 millions. De janvier à
avril 1977, l'excédent en faveur de la
Suisse a été de 184 millions, contre
196 millions pour la même période en
1976. L'Iran importe avant tout du
pétrole (74%), et des tapis (19 %). La

Suisse exporte en Iran des machines et
métaux (37%), des produits chimiques
(17%), du matériel militaire (15%), des
instruments et des montres (13%), des
textiles (5%) et des bijoux (5%).

Bâle-Campagne: fin d'un procès concernant
une faillite d'un fonds de placement

SUISSE ALÉMANIQUE1 •

LIESTAL (A TS). - Devant la Cour
pénale de Bâle-Campagne a pris fin le
procès intenté aux responsables de la
« Teba SA pour l'administration de
fonds de placement». La Cour a
prononcé des peines allant de
2000 francs d'amende à 2 ans de réclu-
sion.

En été 1962, des commerçants et des
artisans de la région de Bâle avaient
fondé le fonds de placement Swiss
trust immobilier. Les placements
devaient se faire par la Teba immobi-
lière SA. Tandis que la direction du
fonds était confiée à la Teba SA pour
l'administration de fonds de place-
ment. Quatre ans plus tard déjà, la
Teba fit faillite. Pour l'Immobilière SA,
les passifs atteignaient 2,96 millions et
la provision environ 75 %. Comme la
Teba administration SA était le plus
grand créancier de la Teba immobiliè-
re SA, la perte effective des créanciers

de 5me classe dans ces deux faillites fut
de 800.000 francs environ.

Le Swiss trust avait été placé dès le
début sous une mauvaise étoile. Avant
même que le fonds ne dispose de
moyens propr es, on avait déjà acheté
le premier immeuble. Les problèmes
financiers ont accompagné toutes les
affaires, qui servaient souvent au pro-
pre profit des fondateurs du fonds. A
trois reprises, des certificats du Swiss
trust firent l'objet d'une émission
publique, mais à chaque fois le succès
fut modeste.

Les accusés ont été reconnus
coupables de banqueroute frauduleu-
se, escroquerie par métier et, dans un
cas, d'abus de confiance qualifiée à
plusieurs reprises.

APPENZELL (ATS). - Un agricul-
teur de 25 ans, M. Hans-Rudolf Leuen-
berger, domicilié à Tennwil (AG), a
trouvé la mort ce week-end au cours
d'une promenade dans le massif de l'Alps-
tein. Il effectuait une sortie en compagnie
de collègues argoviens et s'était écarté du
groupe qui devait se retrouver samedi soir
au restaurant de montagne de l'Ebenalp.
Comme en fin de soirée M. Leuenberger
n'était toujours pas rentré, ses collègues
partirent à sa recherche. Ils retrouvèrent
son corps dimanche à midi au pied d'une
falaise d'une centaine de mètres de
hauteur. On pense que le malheureux
s'est écarté du chemin normal et a fait une
chute.

Chute mortelle
dans l'Alpstein

Attentat a l'explosif
contre un restaurant

en Argovie
MUEHLAU (AG) (ATS). - Un attentat

à l'explosif a été commis par des inconnus
au cours de la nuit de dimanche à lundi
contre le restaurant « Lion » dans la com-
mune argovienne de Muehlau. La charge
a été déposée dans l'entrée principale et
elle a causé d'importants dégâts. Les
pompiers n'ont cependant pas dû interve-
nir. On ne connaît pas les raisons de cet
acte.

La situation sur le marché des légumes
BERNE (ATS). - Les champs de

carottes sont dans un très bon état.
La récolte a déjà débuté. Le canton
de Vaud attend environ 1101, pour
cette semaine et 150 1, pour la
semaine prochaine. Outre l'offre du
Seeland de grandes quantités
seront offertes par le Valais dès la
semaine prochaine. Le marché peut
ainsi être suffisamment approvi-
sionné par des carottes indigènes.

Compte tenu de cette situation,
des importations supplémentaires
sont superflues.

Dès la mi-juillet, environ 601
d'oignons comestibles hivernes et
déjà desséchés sont attendues
dans la région d'Oensin-
gen/Niederbipp. D'autres oignons
indigènes ne seront offerts que vers
la fin juillet/début août.

La récolte de tomates cultivées
sous serres a déjà commencé.
Avant tout dans les régions de
Genève, du Tessin et de Vaud.
Genève annonce une offre de 201
pour cette semaine et entre 50 et

601, pour la semaine prochaine.
Dès le 6 juillet 1977, la récolte de
tomates provenant de tunnels plas-
tiques non chauffés commencera
également dans ces contrées.

Dans un temps peu éloigné,
aucune offre de tomates de pleine
terre n'est encore attendue. Par
suite des dommages dus à l'eau, la
récolte de tomates au Tessin, esti-
mée au total à 4,5 mio de kg est
retardée. En Valais, les prévisions
sont bonnes et l'on s'attend à envi-
ron 8 mio de kg.

Des quantités plus considérables
de choux-fleurs sont attendues vers
la fin de cette semaine et pour la
semaine prochaine dans le Seeland
et en Valais. Cest pourquoi des
importations supplémentaires
devraient être superflues.

La surface de cultures de haricots
a diminué au Tessin. En outre, de
gros dommages, dus aux grandes
pluies de ce printemps, ont été
constatés. Le début de récolte est
ainsi retardé. '¦

Charles Coureul

Pratique du dériveur
(Ed. Amphora)

Pratique du dériveur, de Charles Coureul,
est un livre qui permettra à chaque futur navi-
gateur d'apprendre tous les rudiments de la
voile à bord d'un dériveur. Charles Coureul
n'est pas un néophyte de la voile puisqu'il est
professeur technique-brevet d'Etat-moniteur
de voile. Pratique du dériveur contient des
croquis très explicites concernant toutes les
manœuvres initiant les amateurs à ce magnifi-
que sport.

Charles Apothéloz

Histoire et mythe de
la Fête des vignerons

(Ed. Fontainemore, Paudex)

La Fête des vignerons 1977 va bientôt
dérouler ses fastes sur la place du Marché à

.Vevey. A la veille de cette manifestation tant
attendue, son metteur en scène, Charles
Apothéloz , fait revivre, dans un livre riche-
ment illustré, l'histoire de cette fête, une histoi-
re qu 'il est difficile de tracer exactement. Grâce
à Apothéloz, musiciens, chanteurs, danseurs
d'autrefois défilent à nouveau pour le lecteur
tout comme Bacchus, Silène, Cérès, Paies. Des
noms prestigieux reviennent : Doret, Morax...
Et que d'anecdotes, de récits, de trouvailles.
Trois siècles d'histoire que l'on suit avec plaisir.

Cartographie
Les Editions géographiques Kûmmerly et

Frey ont mis au point en quelques années une
série de cartes routières. En 1977, elles ont
réédité les cartes d'Allemagne, Danemark,
Italie du nord, Italie du sud, Roumanie-Bulga-
rie, Grèce, Pays alpins, Allemagne du sud, Iles
britanniques, Riviera-Bourgogne, Bretagne-
Normandie, Massif central-Pyrénées et Europe
centrale.

Sous le titre «Cartes internationales de
vacances », les Editions Kûmmerl y et Frey ont
édité une série de cartes à l'intention des
vacanciers qui comprennent tout ce qui est
important pour le touriste. Ont déjà paru : îles
espagnoles (Canaries) ; Majorque, Ibiza,
Minorque et Fermentera ; vacances en Grèce ;
vacances en Tunisie; vacances au Tyrol du
sud ; cusiosités en Suisse.

José Ribeaud
. i

CH 76 Journal suisse
de l'année

(Ed. A. Esele, Prilly)

La deuxième édition du CH Journal suisse de .
l'année est nettement plus riche que la premiè-
re. La chronologie n'est plus présentée en texte
bilingue français-allemand mais uniquement
dans une langue. La matière est donc plus
abondante. L'illustration en général a été déve-
loppée et la couleur a fait son apparition. La
partie sportive est également développée.
Enfin, l'ouvrage est complété par un index des
noms cités et des idées-force développées.

SCHWEIZER MONATSHEFTE
Mai 1977

L'édition de mai des SCHWEIZER
MONATSHEFTE est consacrée au thème
«L'intellectuel dans la démocratie».
Outre des commentaires et essais axés sur
le thème principal, la revue publie - com-
plété par une préface ajoutée par l'auteur
après coup - le texte intégral du Discours
sur la tolérance que Friedrich Dûrrenmatt
a tenu lors de l'acceptation de la médaille
Buber-Rosenzweig dans la Paulskirche de
Francfort.

Richard Lôwenthal, le politologue
berlinois, s'exprime sur Les intellectuels
entre la mutation sociale et la crise cultu-
relle. Heinz Klunker s'exprime au sujet de
Milova n Djilas - un partisan en retraite,
la partie des commentaires littéraires
contenant une interprétation des récits de
l'écrivain yougoslave par Grete Lùbbe-
Grothues. Leonhard Reinisch écrit un
commentaire sur Les droits de l 'homme
au bord de la Moldau et Anton KràttU met
en lumière le dialogue interrompu entre
Karl Schmid et Max Frisch.

La discussion approfondie du Diagnos-
tic de Daniel Bells de la crise de la société
«post-moderne » , contribué par Henry
Jacoby, mérite une attention particulière.
Le rôle de la RDA dans le camp socialiste,
conférence tenue par Curt Gasteyger
devant le congrès du parti de la CDU à
Dûsseldorf, a été fort remarquée par la
presse entière de la République fédérale.
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' GENÈVE y :

te; sur la route d'Hermance, un motocy-
cliste fonçait à tout va, sans se soucier de
la limitation de vitesse. Sur le siège arriè-
re, une passagère. La moto fit une
embardée dans un virage et alla s'écraser
contre un poteau. La passagère fut éjectée
juste avant le choc, ce qui lui sauva la vie.
Le conducteur, lui, fut tué sur le coup. Il
s'agit d'un Espagnol de Genève, 47 ans,
dont l'identité reste secrète, car sa famille
n'est pas encore prévenue. Quant à la
jeune fille (17 ans), grièvement blessée
quand même, elle n'a pas été identifiée.

50.000 fr. de caution
pour ivresse

(fatale) au volant
(c) Au milieu de la semaine dernière, un
certain Roger L., fonctionnaire interna-
tional, accrochait un cycliste en le dépas-
sant avec sa voiture et le tuait net.
L'homme circulait alors en état d'ivresse.

Il s'est retrouvé lundi matin devant la
Chambre des mises en accusations, où son
avocat plaidait sa mise en liberté provi-
soire sans caution.

Cette faveur (c'en eut été une) lui a été
refusée, à la requête du substitut du
procureur général, qui réclamait une
caution de 50.000 francs. Les juges se
sont rangés à cet avis et c'est cette somme
que l'automobiliste homicide devra
débourser s'il veut quitter sa cellule.

Embardée mortelle
à moto

Liste des gagnants du 27mB tirage
du 2 juillet :

1 gagnant avec 6 numéros :
414.167 fr. 75.

2 gagnants avec 5 numéros + le
N° compl. : 50.000 francs.

93 gagnants avec 5 numéros :
4453 fr. 40.

5747 gagnants avec 4 numéros:
72 fr. 05.
104.207 gagnants avec 3 numéros:
4 francs.— 

Loterie
à numéros: un «6»

La nouvelle réglementation bancaire
pourrait entraîner la fermeture

de quelques petites bunques
NEW-YORK (AP). - La nouvelle

réglementation bancaire plus stricte for-
mulée par la Banque nationale suisse à la
suite du scandale du «Crédit suisse »
pourrait obliger certaines petites banques
à fermer, déclare le président de la
banque nationale helvétique, M. Fritz
Leutwiler, dans une interview publiée
dans le dernier numéro de l'hebdoma-
daire américain «Time». Il ajoute toute-
fois qu'à son avis seule une petite minorité
de banques suisses en sera sérieusement
affectée.

Cette nouvelle réglementation interdit
notamment aux institutions bancaires
d'accepter des fonds dont elles savent
qu'ils proviennent d'agissements crimi-
nels.

M. Leutwiler évoque d'autre part la
possibilité de créer une société de contrôle
indépendante qui serait à la disposition du
gouvernement fédéral , de la commission
bancaire et de la banque centrale, et qui
fonctionnerait comme une « brigade de
pompiers» lorsque des informations
feraient état d'activités douteuses dans
une banque.

Estimant par ailleurs qu'un traitement
spécial doit être réservé aux grandes
institutions bancaires, M. Leutwiler expli-
que que «dans tous les pays les grandes
banques sont des institutions nationales,
et l'on ne peut les traiter de la même façon
que les petites ».

BERNE (ATS). - L'association Suisse-
Palestine a adressé au département poli-
tique fédéral à Berne une pétition deman-
dant au Conseil fédéral de prendre offi-
ciellement position sur la reconnaissance
de l'organisation pour la libération de la
Palestine.

L'association Suisse-Palestine, qui a
son siège à Genève et a pour but
«d'informer et de sensibiliser le peuple
suisse et de soutenir la lutte du peuple
palestinien et de son seul représentant
légitime, l'organisation pour la libération
de la Palestine», demande un entretien
avec un représentant du département
politique fédéral au cours duquel elle
soumettra à l'examen de l'autorité fédé-
rale un document. L'association demande
au Conseil fédéral de prendre position sur
les deux points suivants : reconnaissance
par le gouvernement suisse du peuple
palestinien «en tant que sujet de droit
international » et reconnaissance par le
gouvernement suisse de l'OLP «en tant
que légitime représentant du peuple
palestinien ».

L'association
Suisse-Palestine

demande la reconnaissance
par le Conseil fédéral de

l'OLP
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Pour l'ouverture de notre nouveau
magasin, nous cherchons des

VENDEUSES
AUXILIAIRES

pour nos rayons de:

Articles fumeurs
Librairie
Papeterie

Confection dames
Lingerie clames

Confection enfants
Emplois à plein temps ou à temps partiel.

Bonne ambiance de travail, rabais sur les achats.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres ou de se présenter au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64. 0331400

^
aMmt*^ Si vous oubliez

ÊF de la publicité
H m̂umm ̂  

vos clients
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Nous cherchons pour une importante entreprise de la
région de Berne des

TUYÂUTEURS
MÉCANICIENS-AJUSTEURS

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION/BÂTIMENT

SOUDEURS
! pour des missions intéressantes et de longue

durée.
Bonnes rémunérations et prestations
sociales.
Généreux remboursement des frais.
Logements gratuits à disposition.
Notre offre vous intéresse-t-elle?
Appelez-nous sans tarder:

Rue du Seyon 8a

B

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14. 035028 O

Entreprise internationale dans le domaine de la soudure,
ayant un programme de vente d'alliages spéciaux pour le
soudage d'entretien et de réparation (électrodes, baguet-
tes, fils et poudres), cherche

COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE

EXTÉRIEUR
pour le canton de Neuchâtel.

/ /
Fonctions :
- conseiller et développer une clientèle exigeante dans

un secteur bien défini.

Nous offrons :
- travail intéressant, des responsabilités, des cours de

formation périodiques, une assistance efficace par le
chef de vente

- programme de vente bien étudié et de haute qualité
- rémunération intéressante; fixe et commissions
- bonnes prestations sociales.

Nous demandons:
- si possible formation professionnelle dans la branche

métallurgique. L'expérience dans le service extérieur
comme représentant ou monteur; de préférence dans
les travaux de réparation et d'entretien, serait un avan-
tage.

Offre avec photo.

restsnarT]
FERMA S.A., Champ-Colin, f kmMm\
1260 Nyon. Tél. (022) 61 75 51. L—Ji ¦

034987O

§ 

L'HÔPITAL CANTONAL DE GENÈVE
cherche pour son service d'informatique,

MBUaMUiaB

DES PUPITREURS
pour l'exploitation de ses ordinateurs CYBER 173.

Nous demandons à nos futurs collaborateurs :
- une bonne formation de base
- des connaissances d'anglais
- de pouvoir travailler par équipes, y compris les week-ends et jours

fériés
- nationalité suisse ou permis de travail valable.

Nous offrons:

- rémunération selon barème de l'Etat de Genève
- places stables
- caisse de prévoyance, avantages sociaux
- possibilité de prendre les repas au restaurant et cafétéria du personnel

Prière de téléphoner au 22 60 41 pour obtenir la formule d'inscription,
ou adresser votre offre au
Service du personnel
HÔPITAL CANTONAL
1211 GENÈVE 4. 0349** 0

GENÈVE
Moyenne entreprise (50 employés) cherche, pour entrée
dès que possible,

COMPTABLE
pour départements comptabilité
et administration.

SI: vous possédez une solide formation comptable
(bilan inclus)
vous vous sentez apte à diriger le personnel adminis-
tratif
vous avez l'expérience des contacts avec vos colla-
borateurs
vous avez le goût des responsabilités
vous avez d'excellentes connaissances d'allemand

NOUS VOUS OFFRONS : un poste d'avenir intéres-
sant et très bien rémunéré
bonne ambiance de travail et collaborateurs quali-
fiés

Offres sous chiffres R 901659-18 à PUBLICITAS,
1211 GENÈVE 3. 0349910
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La Communauté d'études pour
l'aménagement du territoire
cherche

LICENCIÉ EN
SCIENCES ÉCONOMIQUES

avec des connaissances approfondies dans le domaine de
l'économie régionale.
Dans le cadre d'un mandat, le titulaire de ce poste devra
faire des recherches au sein d'une équipe multidiscipli-
naire.
Durée du mandat : environ 1 année
Entrée en fonction : dès que possible

( Les candidats voudront bien adresser leurs offres de
service, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et
de copies de certificats, au: Service du personnel de
l'EPFL, av. de Cour 33,1007 Lausanne. 034993 o

OH M A G
CHERCHE

JEUNE SECRÉTAIRE
DYNAMIQUE

Nous offrons :
Travaux intéressants au sein d'une petite
équipe
Place stable et bien rémunérée.
Prestations sociales modernes.
Horaire libre (8 h par jour).

Nous demandons :
Personne de langue maternelle française ayant
de bonnes connaissances d'anglais.
Préférence sera donnée à personne désirant
travailler à la demi-journée (après-midi).

Faire offre à :
Ohmag, François Chopard 81 Cie
Portes-Rouges 145, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 49 38. 033442 o

RÉGIE DE NEUCHÂTEL
cherche pour son secrétariat et la réception.

secrétaire dactylographe
titulaire d'un certificat de capacité ou équivalent

Quelques années de pratique, âge idéal 30 à 40 ans.
Nous sommes exigeants quant à laqualité et la ponctuali-
té de notre future collaboratrice.

Adresser offres : avec curriculum vitae et prétention de
salaire sous chiffres 87-552 à
Annonces Suisses S.A. ASSA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 034915 o

Nous cherchons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant expérience dans l'outillage pour le décol-
letage et la reprise.
Salaire en rapport avec les capacités.

, -,. ««£*«*** Fafre oifm à Bér()the g A
rue du Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 034789 O

3ERNINA
cherche pour la fin de cette année un

représentant
pour un rayon de 163.000 habitants.

Faire offres manuscrites avec curriculum-vitae à
M. Louis Carrard, Epancheurs 9,
2000 Neuchâtel.

035019 O

Aimeriez-vous travailler dans le cadre vivant d'une
grande institution?
Nous cherchons un

CHEF CONCIERGE
en possession d'un certificat de capacité d'un métier du
bâtiment.
Nous demandons une personne aimant les contacts,
désireuse de collaborer à des travaux variés et ayant le
sens de l'organisation du travail.
Salaire et avantages sociaux intéressants. Vaste appar-
tement de 4 pièces à disposition. . .

•V f******* *«Éfc«fc*. - im+t *- ..j ti .: 'mb HA
Les candidats intéressés sont priés d'adresser une offre
détaillée, avec photo, sous chiffres JH 1505 au bureau du
journal. 034820 0

Nous engageons

ouvrières
pour travaux propres d'atelier,
journée complète, formation assu-
rée. Entrée dès 1or août 1977.

Kyburz & Cie S.A.
rue des Indiennes 9
2074 MARIN
Tél. 33 33 61. 0307100

¦¦ • ¦¦ Ifl ML mm "

Nous engageons

UtlHUrrCUn (permis poids lourds)

et AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour livraison de nos mobiliers dans toute
la Suisse romande.
Candidats capables et consciencieux trouveront chez nous une place stable, un bon salai-
re et une ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une grande maison.
Entrée : immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à la direction de
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Plage de Boudry cherche

DAME
pour différents travaux le soir.

Tél. 41 28 22. 030720 0

Home médicalisé «LA LORRAINE»,
à Bevaix,
cherche pour le 1er août 1977

UNE CUISINIÈRE
Offrons poste à responsabilités
(régimes divers), congés deux jours
par semaine dont deux week-ends
par mois.
Faire offres avec curriculum vitae.

034934 O

On cherche

LABORANTINE
ou employée de laboratoire B pour le
début de septembre ou date à conve-
nir.

Faire offres à l'Institut Galli-Valerio,
rue César-Roux 37,
1005 LAUSANNE. 034989 o

Hôtel de la Gare, Montmollin,
tél. 31 11 96,

cherche pour entrée immédiate

commis de cuisine
et

fille de buffet
030714 O

Pour notre département
de sérigraphie et de gainage

nous cherchons

dame
ou jeune fille

pour divers travaux
Entrée immédiate

Faire offres à Grafidec
2525 Le Landeron
Téléphone (038) 5118 88

035026 O

Nous cherchons

une sommelière débutante
ou apprentie
une sommelière

connaissant les 2 services

un apprenti cuisinier

Hôtel de l'Aigle, à Couvet
Tél. 63 26 44
Réouverture le 1" août
Nouveaux tenanciers :
Famille Graber-Simonet. 0331710

Bar à café,
à Neuchâtel,
cherche pour le
T'août, une

sommelière
Tél. (038) 25 90 98.
de 7 à 15 h 30.034997 0

On cherche, pour
entrée immédiate ou
à convenir,

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
3 essieux. Chantier.

Tél. (024) 21 74 31.
034985 O

Hôtel de la Croix-Fédérale
Saint-Biaise
cherche pour entrée immédiate

femme de chambre
congé le dimanche.

Tél. 33 40 40. 030715 0

Institut privé cherche

professeur de français
pour la rentrée d'automne.

J. Bach, 1837 Château-d'Œx,
tél. (029) 4 68 79. 034988 0

mÊÊBÊÊÈÊËÊÊÊÊm
Nous cherchons

ferblantiers
installateurs

R. Perret et Fils
Le Landeron
Tél. (038) 51 34 30.



Bon de sortie pour sept usons grade»...
et victoire d'étape pour Régis Delépine

p| cydisme T[ your de France : les géants de la route déjà sur le chemin des vacances

La 4me étape du Tour de France, trop
longue avec ses 256 km, a donné lieu à
une lente procession en direction des
Landes. Les «leaders» ne sont pas sortis
de l'anonymat et ils ont agi par délégation
de pouvoirs. Cette tactique a facilité la
formation d'une échappée à sept à une
quarantaine de kilomètres de l'arrivée.
Sept formations étaient représentées à
l'avant : FIAT avec Edouard Janssens,
Raleigh avec le Belge de Cauwer, Lejeune
avec Roger Legeay, Blanchi avec Castel-
letti, Teka avec le Portugais Mendes,
Gitane avec Roland Berland et Peugeot
avec le véloce Régis Delépine qui s'est
d'ailleurs imposé au sprint à Seignosse-
le-Penon.

Delépine (31 ans), récent vainqueur
de Paris-Bourges, qui a pris une part acti-
ve à la réussite de cette offensive, a eu le
mérite de ne pas décevoir en conclusion
d'une journée où les événements d'impor-
tance ont été rares. Dès lors que la chaleur
s'est abattue sur la caravane, il était à
prévoir que le peloton n'allait pas, sur un
parcours sans difficultés majeures mais en
montagnes russes toutefois, donner
l'occasion aux chroniqueurs de remplir
des pages de notes. ¦

En fait , dès après la formation de
l'échappée, les premiers du classement
général ont sagement laissé faire, aucun
des « fuyards » ne faisant partie des « 14 »
qui franchirent la ligne ensemble au terme
de la lrc journée pyrénéenne. Legeay, le
mieux placé, ne comptait pas moins de 18'
de retard et c'est donc en toute logique
qu'il a pu manœuvrer en compagnie de
ses six compagnons de route.

L'intérêt des directeurs sportifs s'est
reporté sur le classement par équipes
dominé actuellement par les «Mercier».
C'est dans cette optique que Louis Caput
fit sortir du peloton, sur la fin , le Bisontin
Patrick Perret qui termina à quelque deux
minutes et demie mais surtout qui put
s'assurer une bonne avance sur le peloton ,
réglé au sprint par le Bordelais Esclassan
qui entendait totaliser pour le classement
aux points.

Après cette 4mc étape, les coureurs
auront couvert près de 1000 km, soit un
quart de la distance totale du Tour de
France, prévu en 22 étapes... Ce démen-
tiel programme, survenu en début
d'épreuve, va à rencontre d'un cyclisme
moderne. Les coureurs d'ailleurs ont
« levé le pied » en conséquence, d'autant
plus qu 'une course contre la montre par

équipes sur 30,2 km les attend
aujourd'hui.

Autant d'efforts en si peu de temps
n 'était pas fait pour pousser les coureurs à
rechercher l'exploit au départ de Vitôria.
Ils franchirent d'ailleurs groupés les
modestes cols de Jaizkibel (4""-' catégorie)
et de Ibardin (3me catégorie) avant que le
Portugais Mendes ne se fasse l'instigateur
de l'échappée du jour , dans les environs
de Bayonne. Une étape sans conséquen-
ces importantes donc pour le « leader »
Dietrich Thurau qui se montre très à son
avantage dans son maillot jaune .

CLASSEMENTS
4nic étape (Vitoria - Seignosse - Le-Penon,

256 km) : 1. Delépine (Fr) 7 h 35'49 (moyenne
33,698 km'h) ; 2. de Cauwer (Be) même
temps ; 3. Castelleti (It) même temps; 4.
Berland (Fr) ; 5. Legeay (Fr) ; 6. Mendes (Por) ,
tous même temps ; 7. Janssens (Be) à 5" : 8.
Perret (Fr) à 2'20 ; 9. Esclassan (Fr) à 3'52 ; 10.
van Linden (Be) même temps ; 11. van Katwijk
(Ho) même temps ; 12. Thaler (RFA); 13.
Teirlinck (Be) ; 14. Danguillaume (Fr), tous
même temps qu 'Esclassan.

Classement général: 1. Thurau (RFA)
30 h 46'51; 2. Merckx (Be) à 8" ; 3. Laurent
(Fr) à 13" ; 4. van Impe (Be) à 14" ; 5. Zoete-

melk (Ho) à 18" ; 6. Thévenet (Fr) à 19" ; 7.
Galdos (Esp) à 24" ; 8. Rouxel (Fr) à 26" ; 9.
Villemiane (Fr) à 31" ; 10. Meslet (Fr) à 32" ;
11. Kuiper (Ho) à 32"; 12. Deîisle (Fr) à 35" ;
13. Aja (Esp) à 49" ; 14. Andiano (Esp) à l'57 ;
15. Pronk (Ho) à 7'27.

Général par équipes : 1. Mercier 92 h 18'55 ;
2. Ralei gh 92 h 24'12 ; 3. Kas 92 h 25'41 ; 4.
Peugeot 92 h 35'39 ; 5. Gitane 92 h 36'03.

Général par points : 1. Esclassan 67 p; 2.
Thurau 60; 3. Van Linden 53; 4. Villemiane
47 ; 5. Delépine 35 ; 6. Merckx 31.

Meilleur grimpeur: 1. Van Impe 85 p; 2.
Kui per 78; 3. Torres 52; 4. Deîisle 36; 5.
Andiano 27; 6. Thévenet 27.

EN VACANCES ! - Menendez, Thévenet, Van Impe, Thurau (de gauche à
droite) sur le chemin des vacances... (Téléphoto AP)

Cl. Godet (Béroche) en tête de bout en bout
Wt *ach""g _J La Coupe du lac de Neuchâtel

C'est devenu une tradition : depuis de
nombreuses années, le premier week-end
de juillet est consacré à la plus impres-
sionnante régate du lac de Neuchâtel.
Organisée par le Cercle de la voile de la
Béroche, cette coupe du lac 1977 groupait
162 unités . Un record. Mais l'affluence ne
se bornait pas à la surface de l'eau, à
l'heure du départ , le plancher des vaches
ne recelant plus la moindre petite place,
tant le public fut nombreux à prendre part
à ce spectacle !

Cette année, le départ de la régate fut
donné sur un air de fanfare puisqu 'à la
halle communale des fêtes toute proche se

préparait une soirée consacrée à la musi-
que de cuivre et à la chanson ! Cet air de
fanfare fut d'ailleurs le seul au moment du
fatidique coup de canon, le souffle néces-
saire aux instruments dépassant celui
prodigué parla nature. Ainsi, le départ fut
plutôt flegmatique ce qui ne fut pas pour
déplaire aux spectateurs des collines envi-
ronnantes qui eurent, ainsi , l'occasion
d'admirer longtemps cette imposante
flotille immobilisée devant le port de
Saint-Aubin. Pourtant , les spécialistes de
l'escapade trouvèrent (on ne sait où) les
quelques airs indispensables pour se
distancer du peloton et prendre, dès les
premiers instants, une confortable avan-
ce.

Il fallut prèsd'une heure pour disperser
les 162 unités et, lorsque la nuit tomba , ce
fut presque une file indienne, de Chez-
le-Bart à Neuchâtel. Si les airs furent
rares, la température clémente et le clair
de lune firent passer une merveilleuse
nuit à tous les équipages ; mais au petit
matin, la ligne d'arrivée était loin d'être
franchie, et le premier coup de canon se fit
entendre dimanche à 7 h 00 pour annon-
cer le grand vainqueur de cette coupe
1977: Claude Godet (CVB) avec son
Toucan qui boucla le parcours en
13 heures et des poussières.

Honneur également au dernier qui
n'abandonna pas la partie et qui navigua
pendant 22 heures et 14 minutes ! Il s'agit
de Jean-Pierre Carrard (95mc) sur un
Cruiser. L'après-midi du dimanche se
signala par les premières vraies chaleurs
de l'été et comme l'air manquait toujours ,
67 équipages abandonnèrent la partie.
Notons encore quelques temps intermé-
diaires accomplis par le Toucan de Claude
Godet qui n'abandonna jamais la tête de
cette régate, contournant la bouée de
Neuchâtel à 20 h 54 et celle de Grandson,
dimanche à 2 h 18. R. Ch.

CLASSEMENT

1. Cl. Godet , Touca n (CVB) 13 h ; 2. G.
Bertschi , ABC (CVN) 13 h 30; 3. Cl. Kes-
sler, Cruiser (CVN) 14 h 08 ; 4. J. Lauener ,
5,5 (CVB) 14 h 20; 5. F. Gorgerat , 5,5
(CVN) 14 h 29 ; 6. Ph. Chopard , 5,5 (CVN)
16 h 03 ; 7. Ph. Cachelin , Cruiser (CVC)
16 h 09; 8. M. Cachelin , ABC (CVC)
16 h 17 ; 9. F. Bussy, 5,5 (MY) 16 h 22 ; 10.
P. Moveau , 5,5 (CVN) 16 h 23; 11. P.
Walt , ABC (CVN) 16 h 31; 12. J. Eggen-
berger , ABC (CVG) 16 h 32; 13. M. Frei-
burghaus, ABC, (Galère) 16 h 33 ; 14. G.
Botteron , ABC (CVN) 16 h 36; 15. P.
Rawler, Cruiser (CNM) 16 h 47.

Championnats suisses sur piste : razzia biennoise ?
C'est le vélodrome en plein air d'Oerli-

kon qui accueille, dès mardi soir, les
championnats suisses 1977 sur piste.
Cette année, la formule «open » a été
introduire, mais les professionnels helvé-
ti ques ne manifestent pas tellement
d'intérêt à se frotter aux amateurs d'Oscar
Plattner dont l'équipe (route et piste) est
redoutable cette année. « C'est vite expli-
qué : les professionnels savent qu'ils n'ont
pas de chance contre les amateurs... »,
lance l'entraîneur national !

Quelques-uns d'entre eux ont toutefois
accepté modestement de relever le défi :
Meinrad Voegele, qui a fait un bon Tour
de Suisse (un succès d'étape à Meiringen),
s'alignera sur le kilomètre, dans l'indivi-
duelle 50 km et en poursuite ; René Sava-
ry défendra son titre de demi-fond tandis
que Serge Demierre, qui a renoué avec la

.piste jeudi dernier à Lausanne pour la
première fois depuis trois ans, s'est inscrit
,en poursuite et â £l'i d̂ividtielleHLes favoris de ces compétitions seront

évidemment ceux qui obtinrent les titres
l'an passé au vélodrome de la Pontaise :
Walter Baeni sur le kilomètre et en vitesse
et Daniel Gisiger dans l'individuelle.
«Recordman» du monde de l'heure sur
piste couverte, Gisiger, en état de grâce,
briguera aussi le titre de poursuite que son
camarade de club Hans Kaenel avait
obtenu, à ses dépens, sur l'anneau lausan-
nois.

On attend des membres du RRC Olym-
pia Bienne qu'ils entreprennent une véri-
table razzia sur les médailles. Outre Gisi-
ger et Kaenel , Waelchli et Joost sont à
redouter en poursuite où le Valaisan
Robert Dill-Bundi , absent l'an passé, a
aussi un rôle de premier plan à jouer. Sur
le km, Joost, Ledermann et le junior zuri-
cois Isler donneront du fil à retordre à
Walter Baeni dont la suffisance est regret-

n table,o 
'j .' , r , j ,  ,

La course aux points sur 50 km donnera
¦j lieu | un duel entre Gisiger, Kaenel et
" Walter Baumgartner qui remportera lé

titre officieux de champion du monde à
Monterroni/Lecce l'an passé. Dans le
peloton, on retrouvera , outre Demierre,
le Vaudois Alain Aebi qui s'est illustré lors
des courses romandes de la piste. En vites-
se, Baeni , Ledermann, Isler et Joost
devront serrer les dents pour s'opposer
aux assauts du «vieux » Minder et aussi
du Fribourgeois Pierre Wuillemin (3mc en
1976), un bel athlète de 19 ans dont
l'avenir s'annonce prometteur.

I

PROGRAMME

Mardi , 5 juillet: 19 h 30, km contre la
montre et individuelle sur 50 km. Mer-
credi, 6 juillet (16 h et 19 h 30) : poursui-
te 4 km (qualifications et quarts de finale) ,
séries de vitesse, repêchages et quarts de
finale , lœ et 2n,c séries du demi-fond,
Vendredi, 8 juillet (19 h) : demi-finales et
finales de poursuite 4 km, demi-finales et
finales de la vitesse, finale du demi-fond.

Owlp olympisme

Les Jeux olympiques d'hiver 1980 à
Lake Placid ont été l'une des questions
examinées pendant la 28""-" assemblée
générale de l'Union européenne de
radiodiffusion (UER) qui s'est tenue à
Vienne du 29 juin au 3 juillet. L'invitation
de l'assemblée a pris connaissance de rap-
ports sur la situation en ce qui concerne
'les fa cilités de radiodiffusion et sur la
première étape des négociations avec le
(Comité d'organisation olympique de Lake
.Placid qui se sont déroulées en présence
de représentants du Comité, internation^
olympique à l'occasion d'une réunion du
'CIO à Prague.

L'assemblée générale a estimé qu'elle
'ne pouvait pas accepter les conditions de
Lake Placid car cela constituerai t inévita-
blement un précédent préjudiciable pour
toute future couverture des Jeux olympi-
ques. Elle en a conclu que malgré le vif
intérêt que portent les téléspectateurs aux
programmes des Jeux olympiques dans
nombre de pays européens leurs services
de télévision pourraient , à leur grand
regret , être contraints pour des raisons
financières à renoncer à couvrir les Jeux
de Lake Placid en 1980, afin de maintenir
un équilibre correct dans les programmes
dans les limites de leurs budgets et compte
tenu de leurs responsabilités de service
public.

L'UER: «Lake Placid
c'est trop cher...»

Le Neuchâtelois J.-C. DuPasquier
champion d'Europe des « Lightning »

Décidément les Neuchâtelois se sentent
à l'aise en Italie lorsqu 'ils naviguent en
«Lightning ». Après les nombreux succès
de Claude Lambelet, c'est J.-C. DuPas-
quier qui s'y illustre. Il vient de gagner le
championnat d'Europe des « Lightning»
avec Joël von Allmen et Yann DuPasquier
comme équipiers.

Ils ont battu trente-cinq concurrents
lors de six régates en réalisant les classe-
ments suivants : 1, 4, 1, 6, 1, 7. Parmi les
concurrents, on trouvait cinq anciens
champions d'Europe ; c'est dire la valeur
du résultat obtenu.

Le second Neuchâtelois, engagé, Clau-
de Lambelet a terminé troisième, après
avoir pu espérer être deuxième jusqu'à la
dernière manche. Au classement général

c'est le Finlandais Ruskaanen qui est
deuxième.

Mardi prochain commence à Spiez, sur
le lac de Thoune, le championnat du
monde des «Lightning». J.-C. DuPas-
quier va y étrenner son titre avec la ferme
intention de battre les Américains (huit au
départ) et de gagner. Il estime que son
bateau est assez rapide pour réussir.

Semaine du Joran
La semaine du Joran est réservée cette

année aux «Finn », «Laser» et
« Vaurien ». Un départ sera donné chaque
soir au large du Nid-du-Crô. Malheureu-
sement lundi soir les airs ont été trop fai-
bles et aucune régate n'a pu se dérouler.

Y.-D. S:

Chênois s'impose sur toute lu ligne
f^É— YO"eyba" I Tournoi national de Savagnier

Le traditionnel tournoi de volleyball de
la SFG Savagnier a connu un retentissant
succès le week-end dernier. Le temps
étant de la partie, le succès a été égale-
ment populaire . Chez les hommes, le CS
Chênois a battu en finale Spada Zurich ,
alors que dans la catégorie B, Montana
Lucerne remporte à nouveau le challenge
offert par la FAN-L'Express. Chez les
dames, les Genevoises de Chênois
l'emportent également devant Berne et la
sélection des juniors neuchâteloises,

championnes suisses dans la catégorie
juniors. Dans la catégorie B, les dames du
club organisateur s'imposent devant
Sonceboz.

PATRONAGE FAN-L'EXPRESS

En catégorie gyms-hommes, Savagnier
a battu le grand favori Cernier, alors que
pour la troisième place où l'on attendait
Corcelles, Sporeta a créé la surprise bat-
tant les gars du Vignoble.

TROISIÈMES. - La sélection des juniors neuchâteloises (de face), qui attaquent ici,
a remporté un brillant troisième rang en battant Saint-Gall (maillots rayés) en
« petite » finale. (Avipress-Baillod)

RÉSULTATS
Catégorie Gym-hommes : 1. Sava-

gnier; 2. Cernier; 3. Sporeta; 4. Corcel-
les I; 5. Granges ; 6. Valangin ; 7. GH
Corcelles II; 8. SFG Bienne Romande.

Catégorie C féminin: 1. Cressier I; 2.
Treyvaux juniors ; 3. SFG Corcelles ; 4.
SFG Savagnier; 5. Sonceboz juniors ; 6.
VBC Cressier juniors.

Catégorie C masculin : 1. SFG Péry ; 2.
VBC Cressier I ; 3. VBC Le Locle ; 4. VBC
Cressier junior; 5. SFG Travers.

Catégorie A féminin: 1. Chênois ; 2.
Berne ; 3. Sélection juniors neuchâteloi-
se ; 4. Saint-Gall ; 5. Montana-Lucerne ; 6.
Yverdon ; 7. Tornado Adliswil; 8.
Colombier ; 9. Montreux ; 10. Brugg (for-
fait).

Catégorie A masculin: 1. Chênois ; 2.
Spada Zurich; 3. Montreux; 4. Tornado
Adliswil ; 5. Colombier ; 6. Le Locle ; 7.
Berne ; 8. Yverdon.

Catégorie B féminin : 1. Savagnier ; 2.
Sonceboz ; 3. Val-de-Travers et Le Locle ;
5. Val-de-Ruz et AVEPS ; 7. Volleyboys
Bienne et ANEPS; 9. Belvédère, La
Chaux-de-Fonds et Yverdon II.

Catégorie B masculin : 1. Montana
Lucerne ; 2. Val-de-Ruz ; 3. La Chaux-
de-Fonds ; 4. Volleyboys Bienne; 5. Val-
de-Travers et Le Locle II ; 7. Bienne II ; 8.
Fully; 9. VBC Lausanne (forfait) .

1̂ a*
hlé

"5"'e J Réunion internationale de Stockholm

Le Hongrois Miklos Nemeth a tenu la
vedette au cours de la première soirée du
« meeting » international de Stockholm en
lançant le javelot à 94 m 10. Le champion
olympique a signé la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison, ce qui est de
bon augure pour la réunion de Lausanne à
laquelle il participera .

Nemeth a meancé de 48 cm son propre
record du monde. Ce coup d'éclat du
Magyar a été l'un des seuls de la réunion
qui sert de qualification pour la prochaine

coupe du monde. Sur le mile, neuf concur-
rents sont descendus sous les 4 minutes
mais le vainqueur, le Tchécoslovaque
Plachy (3'54"7), est resté à une seconde
de la meilleure performance de la saison
du Kenyan Waigwa, classé 2nu:. Le cham-
pion olympique John Walker a dû se
contenter de la 3mc place.

Surprise au poids ou l'Islandais Hreinn
Halldorsson a non seulement battu le
record national avec 21 m 09 mais encore
dominé les Américains et , le Polonais

Komar. Seul Suisse engagé, François
Aumas a été crédité de 51"13 sur 400 m
haies (3mc).

En fin de soirée» le 10.000 m réveillait
les passions puisque le Kenyan Samson
Kimombwa confirmait son record du
monde (27'30"5) établi dernièrement.
L'Africain était crédité de 27'37" après
une course sans temps morts. Jamais
encore un athlète n'avait pu réalisé deux
performances d'un tel niveau en l'espace
de trois jours.

Nemeth (javelot) et Kimombwa (10.000) en vedette

J f̂j g fc  football

Il y a dix jours, nous annoncions que le gar-
dien Pierre Forestier pourrait reprendre du
service sous les couleurs xamaxiennes (il ne les
a, d'ailleurs, jamais officiellement quittées)
après le départ dé Hans Kung pour Bâle. C'est
maintenant une chose sûre. Neuchâtel Xamax
et Forestier ont signé vendredi le contrat qui les
lie pour la saison 77/78.

Le public neuchâtelois se réjouit sans doute
de revoir à l'œuvre ce gardien qui avait permis
aux « rouge et noir» de se sortir d'une situation
délicate, au second tour du championnat
1974/75. Né le 19 novembre 1944, l'Yverdon-
nois n'a jamais totalement abandonné le sport
et il a même maigri depuis son départ de
Xamax, en juin 1976 ! C'est dire qu'il est apte
au service.

Forestier à Xamax:
c'est fait

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 27 :
11 gagnants avec 12 points :

4554 fr. 45.
189 gagnants avec 11 points :

198 fr. 80.
1738 gagnants avec 10 points :

21 fr. 60.

Toto-X
Liste des gangnants du concours

W27:
5 gagnants avec 5 points + le numé-

ro supplémentaire : 1742 fr. 65.
98 gagnants avec 5 points:

311 fr. 20.
3451 gagnants avec 4 points:

8 fr. 85.
38878 gagnants avec 3 points :

1 fr. 35.
• Le maximum de 6 points n'a pas

été obtenu.
• La somme du «Jackpot » passe à

102.898 fr. 20.

i& enms MM Tournoi de Gstaad

Après la défaite de Heinz Gunthard t la
veille, en deux sets, face au Tchécoslova-
que Smid, le second Suisse en lice au
premier tour des championnats interna-
tionaux de Suisse à Gstaad , a également
été battu.

Face au jeune Français Christophe
Freyss, classé numéro quinze sur le plan
national au terme de l'année 1976, Max
Huerlimann s'est incliné (6-2 6-3). Un
retour de service très défectueux, une
nervosité rendue plus vive au deuxième
set par une faute d'arbitrage ont été des
facteurs négatifs chez le Jurassien. Il n 'est
jamais parvenu à varier sa cadence face à
un adversaire qui présentait un jeu défen-
sif sans faille , et exploitait parfaitement
l'efficacité de son smash.

Une petite surprise a marqué le début
de la journée de lundi. Vainqueur du dou-
ble messieurs à Wimbledon, Geoff
Masters, tête de. série N° 7 à Gstaad , était
aisément dominé en deux manches (6-3
6-2) par l'Allemand Juergen Fassbender
qui avait eu lui le temps de s'acclimater
aux conditions particulières du tennis en
altitude.

Le jeune Américain Eliot Teltscher,
passé lui aussi sans transition de la région
londonienne à l'Oberland bernois, s'incli-
nait en deux sets (6-4 6-2) devant le
Sud-Africain Deon Joubert. Finaliste du
tournoi juniors de Wimbledon (il laissa la
victoire à son compatriote Van Vinitzk y)
Teltscher, relégué au court quatre , livra
son match à huis clos.

Après Gunthardt, Max Hûrlimann

Ces nouvelles peuvent vous intéresser
dynamique. A nous déjouer... » Si aucun nom
nouveau ne peut être prononcé, en revanche,
Michel Barbezat a trouvé de l'embauche à La
Rondinella (3™ ligue) où il semblerait que
Frieden le suivrait tout comme Ardia (NE
Xamax). De plus, le gardien Décastel s'en
retourne à Neuchâtel Xamax alors que Chris-
ten jouera à Auvernier. Quant à Ischy, il a été
prêté pour six mois à son ancien club (Vully).

De plus, selon des sources dignes de foi,
Milutinovic reprendrait la destinée de Superga,
relégué en 2™ ligue, P.-H. B.

né de football, qui est resté un fervent
«supporter» de Corcelles.

Dans une prochaine édition, nous
reviendrons sur cette élection et sur les
autres problèmes ayant retenu l'atten-
tion des membres du FC Corcelles au
cours de leur assemblée.

• Jean-Marc Jaquet (25 ans), depuis six ans
défenseur au sein du FC La Chaux-de-Fonds, a
été transféré au FC Bienne.

• Le Danois Joern Soerensen (41 ans) a été
nommé entraîneur de l'AC Bellinzone pour la
prochaine saison. Soerensen, qui porta comme
joueur les couleurs du club tessinois de 1966 à
1971, avait ensuite déjà fonctionné comme
entraîneur durant deux ans.
• Les responsables du FC Granges, qui

visent l'ascension en ligue A la saison prochai-
ne, ont fait des efforts pour renforcer l'équipe.
Ils ont acquis les attaquants Juerg Stcttler
(Nordstern) , Pierre-Albert Waeber (retour de
Lucerne) et Silvano Bianchi (prêt des Gras-
shoppers), ainsi que le demi Charles Châtelain
(Bienne). Des titulaires actuels, seul Max Feuz
quitte le club soleurois.
• Jean-Claude Bruttin (32 ans) a été trans-

féré définitivement de Young Boys à Bulle,
récemment promu en ligue B. Bruttin a porté
pendant 8 ans les couleurs de Young Boys.

Que va-t-il se passer la saison prochaine à
Audax? Un coin de voile se lève peu à peu.
Audax sera entraîné par Bertschi. Pas de chan-
gement donc. Toutefois, le président Maffioli
précise : « Heinz poursuivra sa tâche à la condi-
tion que nous montions une équipe jeune et

Audax - Bertschi:
contrat renouvelé?

Plusieurs démissions de membres
du comité figuraient à l'ordre du jour
de l'assemblée générale ordinaire du
FC Corcelles, notamment celle du
président, M. Eric Kunzi. Fait insolite et
unique à notre connaissance, les foot-
balleurs corcellois ont appelé à leur
tête un pasteur, M. Albert Miaz.

Actuellement guide spirituel de la
paroisse de Serrières, M. Miaz a été
pasteur à Corcelles. C'est un passion-

Le pasteur Miaz
à la tête

du FC Corcelles
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40/  Q/ Modalités de l'emprunt
A /Q Durée:
' ̂w ' 12 ans au maximum; remboursement

_ _ ^ anticipé possible après 8 ans
Emprunt 1977-89 Titres :
de f r. 100 000 000 obligations au porteur de fr. 5000

j ** et fr. 100000
Financement des opérations . ikA,„ ,̂ .,
* !««« ?«.-.« Libération:
a ong terme „_ , ... . .___

25 juillet 1977

Coupons:
| coupons annuels au 25 juillet

4 tf% Éf% O / 
Cotation

110 / aux bourses de Bâ,e' Berne, Genève,

L̂ JUP /O Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Prix d'émission1 Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 5 juillet 1977 dans les journaux suivants:

'i «Basler Zeitung», «Journal de Genève»,
Délai de souscription «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue
du 5 au 11 juillet 1977, de Lausanne» et «Neue Zûrcher Zeitung».
à midi II ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

Des bulletins de souscription avec les
modalités essentielles pourront être obtenus
auprès de tous les sièges, succursales et

No de valeur : 89 860 agences en Suisse. ÀW
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500 pièces en stock , o\|

_ M Centre de couture H
Ut BERNINA ^|̂

f L. CARRARD S ?
Ifi l Epancheurs 9 S
| Neuchâtel °

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise ^^- RSP*de toitures /̂ sUsen tout genre '' ĵr^
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75
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Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41
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A oi ékÂrpof^e dup&mÂ&L.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

ENTREPRISE DE NETTOYAGE
H e A à Z

M. et Mme Gollès, suce, de
Mme Zurcher

Vitres, bureaux, appartements,
etc...

Battieux 1, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 40 25

POINTS FORTS: un réseau
exclusif de serruriers agréés par

SERRURES FICHET
à votre service pour vous conseiller
dans la mise en place de défenses

personnalisées «Points Forts »

Tf* iftg"mr**™i
Etablissement ARND - Sablons 34-36 <-

2002 NEUCHÂTEL - Tél. 25 12 93 5
DE VRAIS PROFESSIONNELS S
POUR UNE VRAIE SÉCURITÉ S

LEIDI & FILS EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE
Les liquidateurs annoncent :

NOUS ARRIVONS A LA FIN DE NOTRE LIQUIDATION
NOTRE MAGASIN DE LAUSANNE EST FERMÉ

EXPOSITION ET VENTE sont dès lors concentrées
uniquement à BUSSIGNY

rue de l'Arc-en-Ciel - 0 (021) 34 38 21 (voir plan)

DÉSORMAIS TOUS LES MEUBLES
SE TROUVENT SOUS UN MÊME TOIT

HMH
ĵ fefl HEURES D'OUVERTURE

mm du lundi au vendredi

*™S £1 ¦ de 9h à 12 h et 13 h 30 à 19 heures

IRHFT1P ¦JH
^B mVO^àxW 

S ï̂ï Samedi 
de 9 à 12 h et 13 h à 17 heures.

VENEZ VOIR CE QU'IL NOUS RESTE EN:
3V6C

Chambres à coucher
Salles à manger i.'i.ï»
Salons et guéridons RABAIS
Bibliothèques
Tapis mécaniques et d'Orient -*» » efto/
Lampadaires, lampes *M* 3 OU /O

Profitez de ces conditions extraordinaires. De plus, nous assurons toujours un service à domicile effec-
tué par des ébénistes spécialistes.

LEIDI & FILS en liquidation concordataire,
C/o FIDUCIAIRE SAFIGEX S.A.,
Petit Chêne 38,
1001 Lausanne. 033479 B

Offre
d'anniversaire

Notre offre frigos 200 litres autom.

Prix 398.—¦
Congélateurs 270 litres 490.——
Frigos 140 litres autom. 258.—
Machines à laver 5 kg dès 490.——
Cuisinières 4 plaques dès 390.—
Lave-vaisselle inox 12 couverts

Prix choc 748.—
Les prix les plus bas du canton

Nous vous offrons la différence si vous trou-
vez meilleur marché.

Une preuve de plus que nous AF
sommes les moins chers.

Encore et toujours votre

030707 B

H »^B



pfe— aYiro" I Prestations de bonne qualité aux championnats suisses, sur le Rotsee

C'est dans des conditions assez particulières qu'ont débuté les championnats
nationaux 1977. De multiples pressions se sont exercées sur les représentants de V Acal-
lsr (Association romande) qui, à la suite d'intrigues propres à certains clubs alémaniques
n'ayant pas rempli les conditions exigées à l'inscription, parvinrent à détourner le
règlement grâce à une astuce présentée par la commission des juges-arbitres de la Fédé-
ration suisse (FSSA). Après de multiples discussions, l'Acallsr maintenant sa position,
les deux courses de quatre de couple et de huit élite se déroulèrent sous protêt. Ce der-
nier ne pourra être examiné qu'en novembre, à Montreux, par l'assemblée des délégués
de la FSSA. Il est bien dommage que ces championnats aient été entachés d'une irrégu-
larité provoquée par la fédération elle-même. Celle-ci a fait preuve d'initiative pour le
moins douteuse.

Les courses féminines ouvraient le
débat des courses aux titres. Le double-
skiff mixte du Lausanne-Sports et du
CA Nyon, composé de Marie-Claire

Christin et Gisèle Prélaz, est parvenu à .
conserver le titre remporté l'an dernier
par le LS. A relever, dans cette course, un
doublé vaudois, puisque les deuxièmes

étaient les Yverdonnoises Bourquin-
Baatard qui ont beaucoup progressé cette
saison.

En skiff , la Lausannoise Marie-France
Prim ne fut jamais en mesure de battre la
skiffière de Stansstad , Dora Muff. Cette
dernière, déjà âgée de 26 ans. a bien méri-
té ce titre, après lequel elle court depuis

de nombreuses années.

RECORDS BATTUS
Chez les hommes, la course de quatre

barré mettait en présence la mixte
romande Lausanne-Sports - Morges -
Yverdon et celle de Zurich/Schaffhouse.
Bien que s'étant très bien battus, les
Vaudois ne purent résister à un violent
effort des Alémaniques dans les derniers
50 mètres. Les temps enregistrés par les
deux premiers battent très largement les
records des championnats nationaux sur
le Rotsee et démontrent la valeur des
deux équipes qui restent sur le « score »
d'un parcours après Barberèche et
Lucerne.

En double seuil , Saile et Weitnauer
pensaient ne pas avoir d'adversaires. Ils
durent pourtant forcer un peu leur talent
pour gagner de 6 secondes devant une
bonne équipe de Stansstad.

MOECKLI - MULLER :
DÈS LE DÉPART

En deux sans barreur, les Neuchâtelois
Moeckli-Muller posèrent, dès le départ,
des pions qui se révélèrent décisifs face à
Zuber-Netzle, de Schaffhouse. La victoire
neuchâteloise fut très claire puisque
4 secondes séparèrent les gagnants de
leurs seconds. Pour leur première sortie
en élite sur le Rotsee, très bonne sortie de
Kovacs et Zentner (CA Vevey), qui ont
ainsi gagné leurs «galons » de future
grande équipe élite.

En skiff , la logique a été respectée et
Ueli Widmer (Waedenswil) est enfin
parvenu à remporter le titre national.
Pour ce faire, il fallut repousser plusieurs
attaques de l'ex-champion mondial des
poids légers, Reto Wyss, qui sera certai-
nement très fort dans sa catégorie à

Amsterdam. Bernard Destraz (LS) termi-
na à la troisième place, prouvant que ses
progrès étaient constants et qu 'il avait sa
place en élite.

Le deux barré fut une nouvelle
démonstration de Saile-Weitnauer qui
l'emportèrent avec plus de 15 secondes
d'avance !

Pour le quatre sans barreur , c'est une
équipe surprise qui s'imposa. Elle profita
des fatigues accumulées en quatre barré
par la mixte Zurich/Schaffhouse, qui ne
put faire mieux que troisième derrière
l'équipage comprenant les vieux renards
que sont Fischer et Altenburger. Mais la
victoire est revenue à la mixte Berne -
Reuss - Lucerne (Wehrli , Steiner, Schal-
ler, Wehrli). Pour le quatre de couple
mixte Geier, Dellenbach, Wyss, V. Weis-
senfluh (principale raison des difficultés
rencontrées sur le tapis vert) , les choses
n'allèrent pas comme prévu puisque Aar-
burg/Sursee avaient pris jusqu 'à
1 VA longueur d'avance.

Remises en place, les choses le furent
par la victoire romande, en huit, des
Moeckli, Muller, Ruffieux, Staffelbach,
Kovacs, Zentner, Gebhard et Pittet,
entraînés par René Libal. Cette course fut
limpide et l'écart à l'arrivée se montait à
7,5 secondes, ce qui est considérable.
Cette victoire, même si elle reste à
confirmer à Montreux, démontre la
valeur de l'entraînement de Libal, qui
ramène le plus beau des titres en Roman-
die, pour la troisième fois d'affilée !

AUTRES SUCCÈS ROMANDS
Les courses de l'élite ne doivent pas

éclipser les victoires romandes acquises
en catégories «espoirs ». L'Yverdonnois
Eric Rossier s'imposa en double senior A
avec Schmidt du SC Bienne, alors que les
Genevois Magnenat-Sutter en faisaient de
même en double senior B et en double
poids légers. Cette double victoire devrait
leur ouvrir les portes en vue d'une sélec-
tion pour les championnats mondiaux des
poids légers.

Extraordinaire est aussi la victoire du
rameur de Vésenaz, Hostettler, qui gagna
le skiff poids légers, alors qu 'il est fort
connu dans les milieux cyclistes. Domma-
ge pour lui qu 'il se trouve un Reto Wyss
pour lui barrer la route !

Chez les juniors, Vevey (Mietta-
Ansermet) s'imposèrent aussi bien en
deux sans qu'en deux barré, alors que les

¦Romands réalisaient un beau doublé en
double seuil avec Etoile Bienne (2mc) et la
victoire de Neuchâtel (Luthi - de Mont-
mollin). Maurice-R. PASCHOUD

DEUX TITRES. -A l'image de Saile et Weitnauer, les deux Neuchâtelois Moeckli
(à gauche) et Muller sont montés deux fois sur le plus haut podium, dimanche.

(Avipress-Baillod)

Moeckli, Muller, Saile et Weitnauer
se sont spécialement mis en évidence
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mmmBTf yBm » lffaWffîM? 2̂1[̂ P̂Brl
cto !̂  m A " ' ' MEBBÊmÊÊÊSr: H 'Iu» B31 i»wf 11IM S» [I] I * tsSËBSïlB BErffflS- " '- WaimSmmîm»- 1*R1S ^̂ HBMUSÉÉ iÉB^H
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éérgj  ̂ natation |_es «Huit nations»

Pour la troisième fois de suite, la Norvège a
remporté le match des Huit nations , qui s'est
déroulé, cette année, dans des conditions parti-
culièrement difficiles (piscine en plein air,
température de l'eau comme de l'air assez
basse) , à Reykjavik. Avec 130 points , la Suisse
a pris la cinquième place derrière la Norvège
(221), l'Ecosse (187), l'Espagne (182) et le Pays
de Galles (135). Par rapport à l'an dernier , elle
a donc gagné une place.

Les performances enregistrées dans des
conditions aussi particulières n 'ont évidem-
ment pas été exceptionnelles. On relèvera ,
néanmoins, les 16'33"7 du Bâlois Gery Wald-
mann sur 1500 m libre, les 4'40"4 de la Schaf-
fhousoise Doris Gratwohl sur 400 m libre et les
9'34"4 de la Genevoise Isabelle Squaitamatti
sur 800 m libre. Ces résultats constituent des
meilleures performances suisses de la saison et,
en ce qui concerne Doris Gratwohl et Isabelle
Squaitamatti , des records personnels.

Contrairement à l'an dernier, où Gery
Waldmann et Thomas Hofer s'étaient imposés
une fois, aucuae victoire suisse n'a été enregis-
trée.

Messieurs. - 100 m libre : 1. Lopez (Esp)
54"5. Puis : 8. Serge Howald (S) 56"8. - 400 m
libre : 1. Borgstroem (Nor) 4'05"2. Puis: 4.
Gerry Waldmann (S) 4'13"7. -100 m brasse :
1. Askinson (Galles) l'10"4. 2. Roberto Neiger
(S) l'10"4. - 200 m papillon : 1. McLatchey
(Eco) 2'09"3. 2. Junger (S) 2'14"0. - 200 m
dos : 1. Carter (Eco) 2'10"9. Puis: 3. Thomas

"flofter (S) 2'17"l: '- 200 nr4ibre : 1. Lopez:. '
Zubero (Esp) l'56"7. - Puis: 4. Gery Wald-

j flj aœm^S) 2,'.02i!2w«t ISOQ.m libre : l.,Borgri.
stroem (No) 16'09"2. - Puis: 3. Waldmann
16'33"7 (meilleure performance suisse 1977).
- 200 m brasse : 1. Gundersen (No) 2'31"5. -

Puis: 3. Robert Neiger (S) 2'33"8. - 100 m
dos : 1. Carter (Ecosse) l'01"7. - Puis : 4.
Thomas Hofer (S) l'03"5. -100 m papillon : 1.
Iredale (Ecosse) 59"2. 2. Junger (S) 59"9. -
400 m quatre nages : 1. McClatchey (Ecosse)
4*43"9. - Puis : 6. Junger 4'55"2. - 4 x 200 m
libre : 1. Norvège 7'59"7. - Puis: 4. Suisse
(Roos, Kiener, Waldmann , Reynard) 8'09"8. -
4 x 100 m quatre nages : 1. Ecosse 4'06"4. -
Puis: 3. Suisse (Hofer, Neiger, Junger,
Howald) 4'10"9.

Dames. -100 m libre : 1. Jensen (Nor) 58"6.
Puis : 6. Vréni Rutishauser (S) l'03"2. - 400 m
libre : 1. Verbauwen (Be) 4'31"7. Puis : 6.
Doris Gratwohl (S) 4'40"4. -100 m brasse : 1.
Knag (Nor) l'18"4. Puis : 4. Isabelle Raeber (S)
l'20"5. - 200 m papillon: 1. Oison (Nor)
2'23"9. Puis: 5. Carine Cordett (S) 2'29"2. -
200 m dos : 1. Erikson (Nor) 2'27"7. Puis : 6.
Barbara Wildhaber (S) 2'34"4. - 4 x 100 m
4 nages : 1. Norvège 4'35"1. Puis: 6. Suisse
(Wildhaber, Raeber, Cordett, Wyss) 4'50"0.
200 m libre : 1. Kogstad (No) 2'06"3. - Puis : 5.
Doris Gratwohl (S) 2'14"4. - 800 m libre : 1.
Verbauwen (Be) 9'17"5. - Puis : 5. Isabelle
Squaitamatti (S) 9'34"4 (meilleure performan-
ce suisse 1977). - 200 m brasse : 1. Knag (No)
2'46". - Puis: 5. Isabelle Raeber (S) 2'52"3. -
100 m dos : 1. Verbauwen l'07"7. - Puis : 5.
Barbara Wildhaber (S) l'12"5. -100 m papil-
lon : 1. Dickie (Ecosse) l'06"4. - Puis : 7. Cari-
ne Cordett (S) l'08"9. - 400 m quatre nages :
1. Karlsen (No) 5'10". - Puis : 7. Nicoletta Met-
tel (S) 5'38". - 4 x 100 m libre : 1. Norvège

'v4,01"7i«-*u&r 6.«fiisBe (Wyss, RutishaWèr,
Gratwohl, Meier) 4'12"8.

' I Classement final: lxNorvège 221 pointWG.
Ecosse 187. 3. Espagne 182. 4. Pays de Galles
135.5. Suisse 130.6. Belgique 128.7. Israël 67.
8. Islande 59.

La Suisse au cinquième rang

H STUPÉFIANT. - L'exploit que Vladimir Yachenko vient de réaliser, en style ventral de surcroît, est proprement =
= stupéfiant. Il ne va en tout cas pas laisser Stones inactif ! (Téléphoto AP) =

| |̂  ̂ athiétisme Sous les 
bravos du public américain... |

= Vladimir Yachenko, un jeune Soviétique de 18 ans, en franchis-
as sant2 m 33, a amélioré d'un centimètre le record du monde du saut
| en hauteur détenu par l'Américain Dwight Stones. Il a réussi cet
== exploit à Richmond (Virginie), au cours de la deuxième journée du
= match international pour juniors Etats-Unis - URSS (moins de
= 20 ans).
= C'est à son premier essai que
S Yachenko a effacé les 2 m 32 de
= Stones. Son bond victorieux a été
= accueilli par de frénétiques applau-
§ dissements. Yachenko a, ensuite,
= fait trois tentatives infructueuses à
= 2 m 35. Il n'a échoué que de peu : à
= son premier essai, son genou
= heurta légèrement la barre après
| qu'il eut passé. Lors de son
| deuxième essai, il toucha la barre
= en retombant. En revanche, à son
= troisième essai, il a touché la barre
§j en s'élevant.

Vladimir Yachenko était ivre de joie
§ après son exploit: C'est le plus beau
= jour de ma vie. Je me sentais en pleine
= forme et capable de battre le record de
S Stones, a-t-il déclaré par l'intermédiai-
s re d'un interprète.

Yachenko est un adepte du
= «ventral». J'ai commencé à sauter en
= « ventral » et j e n'ai pas voulu, ensuite,
| changer de style pour adopter le
S «Fosbury flop ». D'ailleurs, Valeri
| Brumel, l'ancien «recordman » du
= * inonde, était mon idole. Mon style est
| un peu calqué sur le sien.
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll

Yachenko, dont la meilleure per-
formance était , jusqu 'ici, de 2 m 27
(performance réalisée en début de
saison à Moscou), est étudiant à l'Insti-
tut des sports de Kiev. C'est un athlète
longiligne, parfaitement proportionné
(1 m 92 pour 79 kg), aux cheveux
blonds.

Il n'a pas été incommodé par la
chaleur torride qui régnait sur le stade
(32 degrés). Sportivement et folle-
ment acclamé par les spectateurs,
Yachenko a accompli un tour d'hon-
neur avant de rentrer aux vestiaires.
Comme on lui demandait de quelle
manière il comptait célébrer son
record du monde, il a répondu : En
allant dormir tout de suite.

La chronologie
du record du monde

2 m 12 Walter Davis (EU)
27.6.1953 à Dayton.

2 m 15 Charles Dumas (EU)
29.6.1956 à Los Angeles.

2 m 16 Youri Stepanov (URSS)
13.7.1957 Leningrad.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll

2 m 17 John Thomas (EU) S
30.4.1960 à Philadephie. =

John Thomas (EU) 21.5.1960 à §
Cambridge. =

2 m 18 John Thomas (EU) =24.6.1960 à Bakersfield 3
2 m 22 John Thomas (EU) 1.7.1960 =

à Palo Alto =
2 m 23 Valeri Brumel (URSS) |

18.6.1961 à Moscou S
2 m 24 Valeri Brumel (URSS) i

16.7.1961 à Moscou.
2 m 25 Valeri Brumel (URSS) 1

31.8.1961 à Sofia. 1
2 m 26 Valeri Brumel (URSS) =

22.7.1962 à Palo Alto |
2 m 28 Valeri Brumel (URSS) =

21.7.1963 à Moscou. |
2 m 29 Pat Matzdorf (EU) 3.7.1971 j |

à Berkeley >
2 m 30 Dwight Stones (EU) |

11.7.1973 à Munich. S
2 m 31 Dwight Stones (EU) =

5.6.1976 à Philadephie. ?
2 m 32 Dwight Stones (EU) I

4.8.1976 à Philadelphie. |
2 m 33 Vladimir Yachenko (URSS) =

3.7.1977 à Richmond. |
* Le Chinois Ni chih Chin avait :

réussi 2 m 29 le 8.11.1970, à Chang- |
cha, mais sa performance n'a pas été =
homologuée étant donné que la Chine =
populaire ne fait pas partie de la fédé- . s
ration internationale. s

llllllllllllllllllllllllllllllflllllllllflllllllllll lllllllllllllllllllllil

1 Le junior russe Yachenko I
1 bat le record de Stones! I
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hockey sur glace Licence d'entraîneur

La Ligue suisse de hockev sur place, a
passé avec « Jeunesse et Sport » la conven-
tion suivante: le certificat de moniteur 1
J+ S correspond au diplôme d'entraîneur
des ligues inférieures de la LSHG. Le
même procédé est aussi valable au niveau
des degrés supérieurs de moni-
teurs-entraîneurs. Les cours de formation
J + S correspondent donc à ceux de for-
mation des entraîneurs de la LSHG.

COURS OBLIGATOIRE
Depuis 1975, la branche sportive

«hockey sur glace » fait partie des 22
spécialités composant le programme
actuel J + S de l'EFGS de Macolin. Dans
une phase d'introduction de trois ans
(1975-1977) tous les entraîneurs licenciés
de la LSHG auront acquis la qualité de
moniteur* J + S hockey surglace », après
avoir suivi ce que l'on appelle un cours
d'introduction «J+ S» de quatre jours
correspondant à un cours de répétition de
la Ligue.

Tous les entraîneurs de la LSHG ont
l'obligation de suivre, tous les trois ans au
moins, un cours de répétition de la Ligue,
ou maintenant un cours d'introduction

«J+ S» , faute de quoi , leur droit à la
licence sera immédiatement annulé.

TROIS ÉTAPES
Comme cela se pratique à l'Association

suisse de football , la formation des entraî-
neurs se fera , dès 1978, en trois étapes
correspondant au degré 1 « J + S » (ligues
inférieures), au degré 2 «J+ S»
(lre ligue) et au degré 3 «J+ S» (ligue
nationale).

Tous les entraîneurs de la LSHG qui
n'ont pas suivi de cours d'introduction
« J + S » en 1975 ou en 1976 ont, durant
cette année, une dernière possibilité de
muer leur licence d'entraîneur de la Ligue
en une reconnaissance de moniteur
«J+  S» admise par la LSHG et ceci
précisément par la fréquentation d'un
cours d'introduction «J+ S hockey sur
glace ».

Dès 1978, celui qui ne sera pas en pos-
session d'un certificat de moniteur « J + S
hockey sur glace », ne sera plus considéré
par la LSHG comme entraîneur qualifié.
S'il tient à poursuivre une activité, il
devra auparavant suivre un cours de base
d'une durée de six jours.

La Ligue et «Jeunesse et sport»
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Je connais beaucoup
de légères* mais aucune

n'a l'arôme de la R6.
034931 A
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sur 100 jupes - 100 blouses - 100 pulls GIRLS H
100 jupes - 100 blouses DAMES I

DÉJÀ SOLDÉES 1

j CS.  Un lot H
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Hôtel Alpenblick
3625 Heiligenschwendi

1100 m d'altitude, l'Oberland bernois.
Situation tranquille, maison confortable,
située magnifiquement au-dessus du lac
de Thoune. Jardin approprié, tennis.

>»,...» Grandes 'sapinières/' chemins spéciale-
ment pour promenades.
Prix forfaitaire de Fr. 40.— à 45 fr.

L.-P. LUTHI. chef de cuisine.
Tél. (033)43 2121. 034994 A

SOLDE
PROFITEZ DE NOS BONNES AFFAIRES
Milieux moquette laine, tours de lits, tapis de
bains, jetés de divans, tapis d'Orient, etc...

tous revêtements de sol

RABAIS
jusqu'à 3U /O
Quelques exemples des

BAISSES INCROYABLES
sur nos tapis mur-à-mur

Directement de nos rouleaux
j En 400 cm de large - dos mousse - 100% nylon

TAPIS MUR-À-MUR le m* 13.90

TAPIS MUR-À-MUR le m* 16 .30

TAPIS MUR-À-MUR , le m» i Zl ¦"~
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TAPIS - MEUBLES - RIDEAUX |
Maillefer 25 - NEUCHÂTEL Tél. 25 34 69
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Le nouveau KONICA Autoreflex TC est encore
plus parfait , élégant, petit, léger et maniable.

KONICA - Qualité optique et technique
optimales.
Représentation générale:

; rumitas.8102 Oberengstringen 2H 02172.4 A
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1 GARAGE TOURING \$) 1
fsÉ U. Dall'Acqua - Saint-Biaise - ?1
mÊ* Tél. (038) 33 33 15 <¦ ¦
¦¦ i 035035 A OlMMM

VACANCES 1977
DU 10 AU 12 JUILLET

3 jours en Valais
tout compris Fr. 260.—
17 ET 18 JUILLET

(2 jours ) Ile de Mainau
tout compris Fr. 170.—
21 ET 22 JUILLET

5 COLS
(Brunig - Susten- Gothard - Nuffenen
- Grimsel) tout compris Fr. 160.—
DU 28 JUILLET AU 30 JUILLET
(3 jours)

La Grande Chartreuse -
Col de Userait -
La Savoie

tout compris Fr. 260.—.

Programme détaillé sur demande.
Renseignements - inscriptions
Tél. 4511 61. 030723 A
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Garçons et filles en beauté
M\ avec une nouvelle coupe

'ET* BHfHH
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Ruelle Breton 7. Tél. 25 27 60 NEUCHÂTEL
VACANCES ANNUELLES DU 11 AU 25 JUILLET. 033209 A
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touvelle citerne dans l'ancienne 1
e travaux de terrassement mmmmt^mm f
e corrosions „ -_ B
toutes zones (A, B,C) jj S  ̂ a

- tous travaux d'adaptation m g RJISS ^L\aux prescriptions mm "»,aa 11ai - économique 11
II — paroi double 11
Il — statiquement 11
11 insurpassable I I
Il — pose enterrée II

^m^Ha %% - pour toutes JIVAIAG >\res JJ
SA de protection de citernes ^̂ m̂mmm ^̂T

bureau technique <1530 Payerne. rue Boverie 41, ? 037 611546 s
agence service S

. 1018 Lausanne, rue des jardins 7, <f> 021 368056 l

REMISE
DE COMMERCE

Monsieur et Madame Wohlgemuth, remercient et avisent leur
fidèle cientèle depuis 16 ans, qu'ils ont remis leur commerce
(boulangerie-pâtisserie) à leur 1er ouvrier Monsieur Felice
Previtali-Jacot , et espèrent qu'elle reportera sa confiance sur son
successeur.
Monsieur et Madame F. Previtali-Jacot informent la clientèle
qu'ils ont repris le commerce (boulangerie-pâtisserie) de Monsieur
et Madame Wohlgemuth, et qu'ils feront le maximum pour offrir
des produits de qualité et un service aussi compétent qu'aimable.
Boulangerie-pâtisserie F. Previtali-Jacot
rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 49.

035020 A
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce tournai

Tenue de votre

comptabilité
vos salaires, décomptes ICHA, AVS,
etc.

Déplacements aussi à votre domicile
à un prix avantageux.

Bureau comptable
M. Rossi.
Tél. (038) 24 43 30/42 17 65. 028603 A

m

Nous cherchons ménagères pour collabo-
, ration accessoire et irrégulière en qualité

d'enquêteuses
Si vous disposez de suffisamment de
temps, et si possible d'un véhicule, télé-
phonez-nous:

Téléphone (01) 53 35 35
<M"° M. Ludwig).
ISOPUBLIC Institut Suisse d'Opinion
Publique
(Institut Gallup suisse), Zurich. 034968 A
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SOLDES
Profitez. Plus de 200 articles à des prix
imbattables.

Machines à laver dès 470.—
Lave-vaisselle dès 760.—
Cuisinières dès 368.—
Congélateurs dès 315.—
Frigos dès 250.—

Rabais jusque 50%
Vente autorisée

du 1er juillet au 21 juillet 1977
034833 B
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COMACO SA, route de Boudry, à Cortaillod
Des atouts : la qualité, le service après-vente,
des installations visant e la protection de l'environnement

COMACO S.A., route de Boudry, à Cortail-
lod? Il s'agit d'une récente société, née d'un
ancien département de Sferax, qui est
spécialisée dans l'importation d'installations
techniques de haute qualité provenant
notamment de Grande-Bretagne, de la RFA,
d'Italie et des Etats-Unis d'Amérique. L'autre
jour, le technicien responsable de la société,
M. Horst Dollmann, nous a donné des détails
qui laissent le profane rêveur.

Un programme de vente éloquent

Icij l'on a élaboré un programme de vente
et de prospection misant sur la qualité des
produits, des marques et des systèmes pres-
tigieux (Vickers, Rockwell, Brinell, pour les
crémaillères; «Automan» pour les com-
presseurs) , sans oublier la présence de stocks
importants et un service après-vente parfait,
le tout dans un cadre aux dimensions
humaines disant que l'indust rie est parfois
proche de l'artisanat, donc de l'amour du
travail bien fait.

COMACO S.A. offre divers produits.
Résumons l'essentiel :

• crémaillères et pignons de précision
(pompes, duromètres, chaînes de transmis-
sion, compresseurs, fils électrostatiques,
outils et éléments pneumatiques). Ici, c'est la
précision (0,005 mm) qui l'emporte sur le
marché suisse;

• pompes : le choix est vaste parmi les
pompes centrifuges, plongeantes, immersi-
bles, les stations d'arrosage pour l'agricultu-
re, l'industrie, le jardinage, les jets d'eau ;

• systèmes de transmission, compresseurs
et outils: l'achat d'un compresseur de qualité
est un investissement à long terme. Donc, la

dépense devra être garantie par la qualité.
Les éléments pneumatiques comprennent
des filtres détenteurs de pression, lubrifica-
teurs, vannes, cylindres, raccords. Le choix
est complet et l'avantage est l'offre sur place
aux intéressés du canton. La qualité ? Un
exemple suffit pour expliquer pourquoi
COMACO S.A. ignore la récession : le dernier
test effectué en Allemagne occidentale sur
les unités de traitement d'airont révélé que la
marque «Hoerbiger» était la meilleure du
monde.

Pollution : solutions

Maintenant COMACO S.A. mise sur un
produit appelé à un bel avenir: le filtre élec-
trostatique qui évite la pollution dans les
ateliers, provoquée par le «brouillard » de
l'huile, les émulsions et la fumée de la soudu-
re:

- Nous voulons en premier lieu proposer
des «produits » visant à l'amélioration de
l'environnement, à de meilleures conditions
de travail, à la santé du personnel-

Un autre avantage avec ces installations
d'avant-garde : les frais de chauffage sont
considérablement réduits, car l'air pollué
n'est pas simplement aspiré en dehors de
l'atelier, mais se « retrouve» dans le local de
travail après la filtration électrostatique.

L'avenir

Pour le responsable technique de la jeune
société, les filtres ont un avenir certain,
notamment en Suisse, où les futures lois
fédérales en matière de protection de l'envi-
ronnement et de la médecine et de l'hygiène
du travail seront beaucoup plus strictes :

¦ ¦ 
i

M. Horst Dellmann devant un duromè-
tre. (Avipress-J.-P. Baillod)

- Si, malgré certaines difficultés, nous
ignorons heureusement les effets de la
décompression économique, nous le devons
notamment au fait d'avoir misé sur le futur...

COMACO S.A.? Son atout majeur c'est
d'avoir commencé assez tôt avec des
produits de pointe pour trouver une place de
choix dans le canton et dans le pays,
(notamment en Romandie) dans un domaine
spécialisé...

L'obésité: une question d'appréciation!
ïLfepûÊR de vueu- d'un^édecin* généraliste de Boudry

Le D* André Ecklin, à Boudry, a accepté de
participer à notre enquête 1977 sur le thème
« maigrir sans risque». Voici une synthèse de ses
réflexions à ce sujet :

Une affection courante
«L'obésité est une affection courante, de

«civilisation». Il n'y a pas de distinction entre
embonpoint et obésité! c'est une question

. . d'appréciation. Les causes de l'obésité sont inté-
ressantes à rechercher, car qui connaît la cause
peut plus facilement y apporter un remède. De
prime abord, il y a un bilan positif qui conduit à la
surcharge pondérale par la tendance de l'orga-
nisme à faire des réserves sous forme de graisse.
Il s'agit là de phénomènes complexes, imparfai- .
tement connus où entrent en jeu des facteurs
hormonaux et enzymatiques dont l'approche est
délicate si l'on tient compte des facteurs psychi-
ques liés à l'obésité.

Des causes liées à des facteurs précis, comme
certains traitements médicamenteux (par exem-
ple, hormonaux), n'offrent pas d'autre intérêt
que d'être une excuse pour l'obèse. A propos
d'hormone, signalons que la pilule anticoncep-
tionnelle ne fait, en définitive, que restituer à la
femme les rondeurs qu'une certaine mode lui
avait enlevées. Restent les facteurs héréditaire et
psychologique sur lesquels on épilpguera encore
longtemps.

La pratique
La pratique montre qu 'il y a des «gros» qui

mangent peu et des «maigres » qui mangent
beaucoup. Allez savoir ce qui se passe sous le
bonnet de chacun ! En terme médical, la surali-
mentation s'appelle polyphagie ; elle est patho-
logique au même titre que l'alcoolisme, le taba-
gisme, la toxicomanie ou tout autre excès mor-
bide.

Les conséquences
Ce sont les conséquences qui amènent le

patient chez le médecin. En général, l'obèse est,
un type heureux, son obésité fait partie de sa
nature ; il la considère comme un facteur de
bonne santé. Même si on lui dit que son obésité
raccourcit ses jours, il s'en moque et prétend que
son angoisse ne lui est pas désagréable, doit-il en
être constamment préoccupé.

Mais lorsque les complications surviennent, il
se tourne vers le thérapeute. Les complications
de l'obésité sont multiples : troubles cardio-
vasculaires, hypertension, tensions psychologi-
ques, insuffisance cardiaque, troubles métaboli-
ques conduisant au diabète, etc.

L'obésité peut deveni r invalidante par sa
monstruosité. Elle peut conduire à des névroses,
des dépressions, voire des psychoses graves.

L'abord thérapeutique n'est pas facile. Les
drogues palliatives abondent , mais précisément
dans le cas de l'obèse, elles sont insuffisantes
comme en témoignent mes nombreux échecs. Le
dialogue entre médecin et patient est indispen-
sable.

Il faut se rappeler cette réflexion de l'un des
maîtres de la médecine: « Le médecin est amené
dans tous les cas d'obésité à se demander si
l'obèse et lui-même disposent des moyens psy-
chologiques pour modifier un équilibre parfois
précaire dans un sens plus satisfaisant »
(H.-P..Klôtz).

Une question de soutien
En fait , il s'agit d'une rééducation afin d'inciter

le patient à modifier ses habitudes alimentaires
ou de sédentarité de telle sorte que son bilan
énergétique devienne négatif. Il n'existe pas de
remèdes-miracle.

Pour conclure, comment ne pas citer ces « peti-
tes obèses » qui ne sont pas malades et ont même
le charme qu'a dépeint Rubens et que l'on
rencontre fréquemment dans sa consultation?
Elle vous demandent just e quelques pilules pour
les rares kilos en trop que leur gourmandise ou
leur vanité culpabilisent. Quelques propos à la
fois fermes et courtois suffisent généralement à
moins qu'elle ne vous prennent en grippe et
consultent le confrère d'à côté. Tout est toujours
question de psychologie !
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ALSACE
Seulement Fr. 19.50
(Veuillez vous munir de votre carte d'identité

ou un passeport valable)

Café et pâtisseries, repas de midi,
intéressante présentation publicitaire, course en autocar,

le tout compris dans notre prix spécial.

Départs : lundi 11 juillet / mardi 12 juillet
mercredi 13 juillet / jeudi 14 juillet
vendredi 15 juillet / samedi 16 juillet

A 8 heures
Lieu : près du débarcadère à Neuchâtel

N'attendez pas qu'il soit trop tard pour vous inscrire.

CADEAU
La «Combinette » sera offerte à chaque participant.

Accordez-vous cette journée de repos et de détente.

Inscriptions par téléphone au (032) 84 17 24
Voyages-Brano, 3250 Lyss.

032987 A
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ÉLECTRICITÉ
Toutes installations à courant fort .y
et courant faible, TT concessions A et B.
Magasins de vente.

Cortaillod Courtils 1 42 10 86
Neuchâtel Place-d'Armes 1 25 18 36

001834 A

i i paul borioli
^||̂  

«MF*

^Ê 1551 ^k entreprise 
de 

charpente
^1 1̂ 

constructions en 
bois 

préfabriquées

^T i«J; 
^  ̂ escaliers

[ J 2022 BEVAIX Tél. (038) 46 14 66
001855 A

MIMI llinffîrminn
Cortaillod 4213 47/48

Agent Ford et Renault pour le district de Boudry, un partenaire sûr OOISSO A

MMHv /NMP-rMf* ^"^¦V IL  
I/MP>F% Pourtoutes vos opérations bancaires,

Haï CREDIT FONCIER '"•<"•
^J NEUCHÂTELOIS =Es^

OBLIGATION DE CAISSE
' Agence et bureaux à: TITRES (Achat, vente)

CORTAILLOD - BOUDRY - COLOMBIER - SAINT-AUBIN PRÈ
T?" 

Y
°̂Itlf ™ ̂ PCHANGE, CHÈQUES DE

Siège : NEUCHÂTEL, rue du Môle 6 VOYAGE, etc... 021094 A

£sm&___%> C0MPRESSEURS <vfe m%x
^̂^̂^ ^

'"•~--~̂ fj*' W0 mm Portatifs, mobiles ou station- -m^^¦¦3̂ EsPÊ̂ -:~:~"'."̂ W ; ^-HlÉMd ¦ • naires ^^; aHJM f̂^ iiiii Ĵnr F̂ ^̂ " ' nÊRIT R* h 1ft/in "mi" ™

^HI#:̂ iS;ÏSS
^̂ feÉÎ Éi2Ê i / PRESSION 7 à 12 bars . \ <̂ ,

IHRI ? r-» ^MT- / RÉSERVOIR 50 à 500 I X \ <̂ r%&
|HPff& ,. ï-irs-SÇM' - f '" 'MÈM'' '- :'i Tension 220 ou 380 V, 50 Hz \̂"̂ ^"V>

iill.i Éïil '&&3mm f. ¦ ¦ mmg PRIX dès 970.— ^

.wmmmiï CDIDRCD SR
 ̂
WWÏMBPi^^ mPP 

Route de Boudry , 2016 CORTAILLOD
"" 

. . . 
Tél. (038) 42 18 49 021091 A

A—~n~ V
s /Ly'̂î 'lAÊâ L 'institut spécialisé 7̂
( SAUNA A' '̂*tj/ BEAUTE qui vous fera perdre <
l - (I , , vos kilos superflus §
| M. Hostettler, esthéticienne. Diplôme fédéral 5
V Chavannes 47 - CORTAILLOD - Téléphone 42 16 35

^̂ 
Atout supplémentaire : LA SAUNA J

*

^^^s. PS. Tondeuses à gazon :
Ĉ& \ BOLENS - SUNBEAM - WOLF - MOUNTFIELD
\|̂ \ LAWN BOY - NIAGARA - 

AS 
- FLYMO - HARRY

^V^k\». Motoculteurs et génératrices : HONDA
\Jl ~3Éë> Tronçonneuses : HOMELITE - STIHL

V^Sjy* f̂fi\ Service HAKO - Vente, service et réparations

iM Duceis SA ,
Wv^  ̂ Machines agricoles et viticoles s
mË* 2022 BEVAIX Tel. (038) 46 18 55 o
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«pA E. RUCHTI
I /n̂ v Instruments de musique

^k /5l I V^S Vente et réparations

\) VlJ^ SAINT-BLAISE
%// j j r  Rue des Moulins 5

&ïf^9 Tél. (038) 33 49 
37.
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Elève d'école de commerce cherche
tout de suite, jusqu'au 1er octobre
1977.

TRAVAIL
(n'importe quel genre) pour appro-
fondir ses connaissances de français.
Tél. (065) 61 1026. 034992 D

A remettre â Neuchâtel, pour raison
de santé

INSTITUT DE BEAUTÉ
et salon de massage très bien situé.
Date d'entrée à convenir.
Prix de reprise intéressant.

Adresser offres à esse postale 851,
2001 Neuchâtel. 034932 Q

n̂ ÎNFÔRMÂfiCJËN^|A
formation de base ingénieur diplômé E. P. F. Z. et universi-
té de Genève (sciences économiques) nationalité suisse,
âge 34 ans, 7 ans d'expérience dans le domaine de
l'informatique organisation, analyse et programmation
langage Cobol et PL-1

v

cherche poste avec responsabilités.

Adresser offres sous chiffres 87-554
à Annonces Suisses S.A. «ASSA»
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

035025 D

Apprentie de
commerce
serait engagée pour
le 1" septembre 1977.

Possibilité de forma-
tion commerciale
moderne avec ordina-
teur.

Faire offres ou télé-
phoner aux
ÉTABLISSEMENTS
ALLEGRO S.A.,
2074 Marin,
tél. (038) 33 2977.

034933K

Jeune homme, 21 ans, dessinateur
diplômé génie civil + béton armé,
cherche place

d'apprenti
maçon

Adresser offres écrites à EE 1512 au
bureau du journal. 028588 K

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

. . . . .. 1 1

I ypfl 9£nENT, W0MUUR;ÉUCTWCIEM I
Demoiselle cherche, pour date à
convenir,

EMPLOI
chez un dentiste ou un médecin.
Nombreuses années d'expérience.

Faire offres sous chiffres F0 1501
au bureau du journal. 034337 D

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A vendre

VW 1300
1967. Expertisée
novembre 1975.
prix à discuter.

Tél. 25 42 82 83,
heures de bureau.

028282 V

/ V
Comparez nos prix

MIN11000 48.000 km 4400.—
AUSTIN ALLEGRO 62.000 km 4900.—
CITROEN AMI 8 104.000 km 2300.—
CITROËN CX CA 79.000 km 4900 —
FORD ESCORT SPORT 45.000 km 6000.—
MAZDA 618 OX 49.000 km 4800.—
MAZDA 1800 67.000 km 5900.—
RENAULT R12 Wagon 48.000 km 7400.—
PEUGEOT 30* 72.000 km 4900.—
VAUXHALl VNA 75.000 km 3800—

ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42

^̂  ̂
034911 v

^
m

A vendre

AUSTIN 1300
1973, 64.000 km.
Expertisée, Fr. 3300.—

DAF 66 SL
1973, 23.000 km.
Expertisée, Fr. 5600.—

FORD TAUNUS
2000 GXL
1971, 4 portes, très
belle, 64.000 km.
Expertisée, Fr. 5600.—

PEUGEOT 404
BREAK
1971, 90.000 km
(garantie sur moteur).
Expertisée, Fr. 3800.—.

Tél. (038) 41 11 73.
034807 V

A vendre

occasion très rare,

Ford Consul
GT 3000
1973, 47.000 km, révi-
sée, embrayage neuf.

Expertisée
sur demande.

Au plus offrant.

Cnevrolet
Nova coupé,
expertisée, 34.000 km,
automatique, 9500 fr.

Tél. 3111 96. 030713 V

A vendre pour cause
de double emploi,

Ami s
super
beige, expertisée,
18.000 km, 6300 fr.

Tél. 25 28 54. 030709 V

Mini 1000
première main

Expertisée
Prix Fr. 2900.—
Garantie 3 mois
Crédit-Echange

^̂ ^̂
03501SV

A vendre

BMW 2002
blanche, 1971,
122.000 km.

Très bon état,
Fr. 4450.—.

Tél. 55 27 62. 028472 V

De particulier

CX 2002
Pallas, expertisée,
direction assistée,
25.000 km,
Fr. 17.500.—.

Tél. (021) 35 68 78.
034990 V

W NOS OCCASIONS AVEC ^H

I DE GARANTIE J
 ̂

KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

A vendre

SUPERBES OCCASIONS
ALFA ROMEO 2000 berline
ALFA ROMEO 1300 GT junior
ALFETTA 1800 L berline 1976
ALFETTA 1800 berline 1974
ALFASUD 1974
ALFASUD TI 1974
FIAT 132 1800 spécial 1973
FIAT 128 coupé 1300 SL 1973
FIAT 124 spécial ! 1973
FIAT 124 S 1970
FIAT 128 1971
AUTOBIANCHI A 112 E 1973
MINI CLUB M AN 1100 1975

A. Schweizer, concessionnaire
Alfa Romeo, Gouttes-d'Or 17,
Tél. (038) 25 80 04. 034937 V

A vendre

Peugeot 304 S
coupé, 1973

Fiat 124 Sport
coupé, 1971

NSU 1200 C
1969.

Ces véhicules sont
expertisés et en parfait
état

Garage Bernard Duc
Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

030721 V

? v*c^
cES 

2
* EN A
'ALFA ROMEO j
1600 SUPER 2

f beige. Expertisée. ^% Fr. 3700.—. 4

f GARAGE DU J
W VAL-DE-RUZ 4
L VUARRAZ S.A. J
V Boudevilliers. ^L (038) 361515. A

 ̂
035018 V J

Renault 5 TS
dès Fr. 228.— par
mois.

Tél. (022) 93 28 52.
033206 V

A vendre, au plus
offrant, très belle
occasion,

Vauxhall
de luxe, expertisée,
très bon état de mar-
che, jamais acciden-
tée, 47.700 km, 13 CV.

Tél. 25 50 74. 028454 V

TENTE DE CAMPING, 4 places, excellent état, avec
divers accessoires. Tél. 33 41 87. 028452 J

MACHINE À REPASSER électrique Siemens,
hauteur 80 cm, 500 fr. Tél. 51 34 82, è midi.

028587 J

UNE CHAUDIÈRE avec boiler, 35.000 kal., avec
brûleur + une baignoire 170 cm. Tél. 31 45 01.

028591 J

CHAMBRE A COUCHER, état neuf. Prix raisonna-
ble. Tél. 42 34 73, le soir. 028467 j

RAVISSANTE GARDE-ROBE: pantalons, chemi-
siers, pull, etc., état de neuf, taille 38/40.
Tél. 31 62 81. 028800 J

TONNEAUX en bois pour fruits. Tél. 51 20 66,
heures repas. 028598 J

GRANDE ARMOIRE-bibliothèque en chêne massif,
prix à discuter; porte et cadre normalisés.
Tél. 25 52 34. 028601 J

ATTELLE de caravane R16. Tél. 53 10 74. 028704 J

TÉLÉOBJECTIF VIVITAR TX 400 mm 5.6, monture
interchangeable canon FD, 480 fr. téléobjectif
Tamron 300 mm 5,6, monture interchangeable
canon FL, 130 fr. Tél. 53 18 79, dès 19 heures. -

028469J

POUSSETTE MG, pousse-pousse Wlsa-Gloria et
chaise Sécurial en très bon état. Tél. 53 10 74.

028703 J

PNEUS CHANTIER 6 pièces (10.440) 150fr.; 1
(9.600) 80 fr. ; 1 (6.25) 120 fr. Tél. 42 14 31.

028701J

PNEUS, 2 pièces (14.165) à 100 fr. ; 4 (14.750)
200 fr. ; 3 (15.155) 40 fr. ; 6 (15.165) 180 fr.; 8
(15.180) 250 fr.;4(15.560) 110 fr. ; 7 (15.560) 80 fr. ;
9 (15.640) 300 fr. ; 5 (15.750) 550 fr.; 3 (16.750)
380 fr. Tél. 42 14 31. 028700 J

POUR CAUSE DÉPART orgue d'appartement
1550 fr. Do Rigatti, Seyon 19. 028473 J

REMORQUE 345 kg, charge utile, poids à vide
190 kg, constructeur R. G. A. Tél. (038) 53 29 39.

028336 J

FRIGOS POUR CAMPING. Tél. (038) 25 99 36.
028486J

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES, confort, vue, éven-
tuellement avec jardin, garage, Neuchâtel ou limi-
trophe, pour le 24 août ou Ie'septembre.
Tél. 31 64 07, 9 à 12 h, 15 à 18 heures. 028628 J

VACANCES au Tessin, 2 chambres à louer.
Tél. 31 43 26, le matin. 028632 J

RAMATUELLE (Presqu'île de Saint-Tropez), accès
eux plages à 4 km par petites routes sans grande
circulation: studios neufs à louer dans vieille
maison provençale, juillet et août. Tél. (038)
31 45 56. 033174 J

APPARTEMENT À COLOMBIER, 2 pièces, confort.
352 fr., charges comprises. Libre immédiatement
Tél. 31 20 21, l'après-midi. 033156 J

COLOMBIER, 3 pièces, 514 fr„ charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 41 12 08. 031362 J

A SAINT-MARTIN-CHÉZARD, magnifique 3 pièces
avec confort, grand balcon, 510 fr., charges com-
prises. Tél. 53 16 57. 028589 J

JOU STUDIO meublé, au centre, confort.
Tél. 33 32 90. 028463 J

CERNIER, studio meublé, cuisinette , douche,
W.-C, 150 fr. Tél. 25 28 06 ou 36 14 33. 028592 J

CORTAILLOD, 3 '/, pièces 510fr.; 2% pièces
375 fr., tout confort, charges comprises. Très bien
situés. Tél. 25 47 63, heures des repas. 028593 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, chauffage, eau chaude
générale , balcon, quartier tranquille , libre fin juil-
let. Côte ouest, 370 fr., charges comprises.
Tél. 25 50 74. 028453 J

A BUTTES, appartement 2 pièces, confort,
conviendrait éventuellement pour week-end.
Tél. (038) 61 31 46. 028605 J

AU CENTRE, chambre, balcon, téléphone, cuisine,
bains (demoiselle). Tél. 25 17 76. 028602 J

STUDIO MEUBLÉ, è Hauterive. Tél. 33 20 34,
heures des repas. 028595 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE à monsieur, vue, eau
courante, douche, cuisinette, frigo. Libre le 15 juil-
let, 170 fr. Rue Matile 56, tél. 25 50 91. 028480 J

POUR LE 24 SEPTEMBRE 1977, dans maison
ancienne à Valangin, logements 3 pièces + dou-
che. Tél. (038) 53 29 39. 028338 J

AU CENTRE DE PESEUX. appartement de
4 Vi pièces, salle de bains, W.-C, balcon, galetas,
cave, 460 fr. plus charges. Tél. 31 26 55 aux heures
des repas. 028629 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE mansardée. Cabinet
de toilette , 150 fr. Tél. 25 06 66. 028583 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, douche, à
Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 028631J

ON CHERCHE 1 remonteuse de mécanisme à
domicile. Tél. 24 27 60. 028470 J

JE CHERCHE JEUNE FILLE dans petite pension
d'étudiants du 11 juillet au 10 août Tél. 31 99 94.

028474 J

QUELLE JEUNE FILLE garderait 2 petits enfants 4
et 1 an, quelques après-midi par semaine, juillet-
août Tél. 25 97 53. 028479 J

PARTICULIER CHERCHE PARQUETEUR pour
travail accessoire. Tél. 24 1842, dès 12 h 30 et
20 heures. 028458 J

JEUNE FILLE. 13 ANS, aiderait maman è s'occuper
d'un ou deux petits enfants é partir du 11 juillet.
Tél. (038) 2581 42. 028606 J

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour femmes
ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui, av.
DuPeyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 a 14 h.
Centre de liaison de Sociétés féminines.
Tél. 25 50 03. 031350 J

A DONNER petit chat roux mâle. Tél. (038)
31 46 78. 028702 J

QUI DONNERAIT vieux tapis usagés?
Tél. 26 21 88. 028477 J

DEMOISELLE serait la bienvenue pour aider au.
ménage de deux petits garçons qui aimeraiemt
camper en Camargue avec leur papa, divorcé,
32 ans ; du 23 juillet au 6 août. Tous frais payés.
Photo désirée. Ecrire à CC 1510 au bureau du
journal. 028476 J

PERDU la nuit du jeudi 23 au vendredi 24, dans la
région d'Areuse, porte-monnaie noir avec petite
croix qui me tient à coeur. Récompense !
Tél. 42 29 02. 028340 J



RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue ,
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à
Paris. 12.05, le coup de midi. 12.15, humour noir,
jaune, rouge. 12.30, le journal de midi et édition
principale. 13.30, les nouveautésdu disque. 14.05,
la radio buissonnière.

16.05, Le mystérieux Docteur Cornélius (22)
d' après Gustave Lerouge. 16.15, rétro 33-45-78.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 18.05,
édition régionale. 18.15, la Suisse des voies étroi-
tes. 18.40, informations sportives. 18.50, revue de
la presse suisse alémanique. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30, un pays, des voix.
20.05, aux avant-scènes radiophoniques : Cham-
pignol malgré lui, comédie de Georges Feydeau.
22.05, permission de minuit. 24 h, hymne natio-
nal.

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

service. 9.05, la musique et vous. 10.05, la parole
et vous. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2: à
vues humaines. 16 h. Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, anthologie du jazz. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
nouveautés du jazz. 20 h, informations. 20.05,
musique au pluriel, les chemins de l'Opéra : La

, chauve-souris, musique de Johann Strauss.
20.30, vint de paraître. 22 h, la tribune internatio-
nale des compositeurs. 22.30, chrono-rythmas.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
i

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, tubas d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30. mélodies
populaires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félici-
tations. 12,40, rendei-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture, 15 h, La vestale,
ouverture Sponlini , scènes de Manon , Massenet.

16.05, • musique pour un hôte : Guido
Bachmann. 17 h, onde légère. 18.20, musique de
danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique.
20.05, théâtre. 21 h, journal de la musique popu-
laire. 22,05, jazz. 23.05-24 h, merveille de la voix.

I RADIO I MOTS CBOISËSH

HORIZONTALEMENT
1. Appareil d'éclairage. 2. Remparts. 3. Posses-

sif. - Un peu de bien au soleil. - C'est mieux que
le cabanon. 4. Préfixe.-Indivisible. 5. Il peut arrê-
ter le soleil. - Sa patience est exemplaire. 6.
Mince. - Article. 7. Principe de la vie morale. -
Entre l'ailler et l'avant-centre. 8. Préfixe. Frère
d'Agamemnon. 9. Prétend. - Se procurent. 10.
Unique. - Elle trotte derrière la tête.

VERTICALEMENT
1. Tombeaux égyptiens. 2. Qui a de la passion

pour une chose. - Un ami peut vous la sauver. 3.
Poussé. — Interjection marquant l'accord. - Parti-
cipe. 4. Coquillage comestible. - Massue de
gymnaste. 5. Rivière de Suisse. - Il approvisionne
le marais salant. 6. Personne vénérée. - Naturels.
7. Symbole. - Un paillet peut-être. 8. Lac de
l'URSS. - Patron des forgerons. 9. Une corde
serre sa gorge. - Il répond pour un autre. 10. Il
porte tout le poids de la caisse. - Sainte.

Solution du N° 866
HORIZONTALEMENT : 1. Eglantine. 2. Iléon. -

Alix. 3. Me.-Vert.-Çà.4.lvre. -Hélas.5. Teinte.-
Rip. 6. Atone. - Se. 7. Tan. - Camper. 8. Ente. -
Néo. 9. Un. - Cuistre. 10. Réputée. - Us.

VERTICALEMENT: 1. Imitateur. 2. - Elève. -
Anne. 3. Gê. - Riant. 4. Lovent. - Ecu. 5. Ane. -
Toc. - Ut. 6. Rhénanie. 7. Tâte. - Emèse. 8. II. - LR.
- Pot. 9. Nicaise. - Ru. 10. Exaspérées.

__ HOROSCOPE
NAISSANCES : Les entants nés ce jour
seront têtus et butés, mais très généreux ils
poursuivront envers et contre tout leur but.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Il est important pour vous de ne
pas changer de technique ni de méthode.
Amour: Votre vie sentimentale est préser-
vée, elle vous apporte d'intimes satisfac-
tions. Santé : Vous aimez les desserts
sucrés, et vous avez raison. '

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous allez subir des retards qui
vont sans doute vous occasionner des
ennuis. Amour: Vous avez de nombreux
amis et vous aimez qu'ils ne se ressemblent
pas. Santé : Un souci qui se prolonge peut
altérer votre équilibre nerveux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous pourriez chercher une occu-

. pation en dehors de vos activités habituel-
les. Amour: Peut-être de légères déconve-
nues dans vos projets de sortie. Santé :
Vous négligez souvent de penser à
l'influence du climat sur votre organisme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Un tournant de sensibilité aura son
retentissement dans toute votre activité.
Amour: Très bon jour. Choisissez un
cadeau pour la personne aimée. Santé :
Vous appartenez au type sculptural qui a
tendance à prendre de l'ampleur.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous êtes partagé entre deux
tendances dont l'une est conservatrice et
l'autre moderne. Amour : Il vous sera diffici-
le de vous entendre avec le Capricorne.
Santé : L'équitation est un sport magnifi-
que, ne le pratiquez pas n'importe com-
ment.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Songez d'abord aux achats
sérieux, qui représentent une bonne
augmentation de capital. Amour: Votre vie
sentimentale est rarement vide, votre géné-
rosité lui accorde du temps. Santé : Domi-
nez vos impatiences, elles agissent sur vos
nerfs.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Des succès commerciaux, si vous
traitez avec l'étranger. Amour : Les disposi-
tions planétaires vous permettent d'élargir
le cercle de vos amis. Santé : Ne prenez
aucun médicament sans l'avis de votre
médecin.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : N'hésitez pas à suivre entièrement
vos propres observations. Amour : Rencon-
tre amicale, très intime peut-être, dont
votre cœur sera charmé. Santé : Votre
constitution est fragile, elle exige des soins
très attentifs.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Tout ce qui spectaculaire vous
convient, vous avez le don d'intéresser le
public. Amour : Un conseil que vous donne-
ra votre conjoint vous orientera vers le suc-
cès. Santé : N'hésitez pas à vous fortifier, à
reprendre du poids et de l'énergie.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne vous fiez pas à votre intuition,
elle vous fera commettre de graves erreurs.
Amour: Très bonne entente avec le Capri-
corne, vous savez qu'il vous protège.
Santé : Vous savez réconforter les malades,
vous les aidez à chassez leurs soucis.

VERSEA U (21- 1 au 19-2)
Travail : L'amitié que vous portez aux.
Gémeaux peut aboutir à un mariage.
Amour : Un caractère vénusien vous séduit
par son élégance et sa beauté. Santé : Vous
aimez vivre au grand air et profiter de la
nature.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez persévérant, vous finirez par
atteindre votre but. Amour : La beauté vous
séduit toujours, elle présente un grand inté-
rêt. Santé : Votre tempérament exige un
poids normal et une alimentation riche en
fer.

Un menu
Lapin aux concombres
Salade exotique
Fromage
LE PLAT DU JOUR :

Lapin aux concombres
Proportions pour 4 personnes : 1 lapin,
2 concombres, 2 cuillerées de vinaigre,
80 g de beurre, 1 bouquet garni, ciboulette,
basilic, 2 échalotes, 1 cuillerée de farine,
1 tasse de bouillon, gros sel.
Préparation: pelez les concombres,
coupez-les en tranches très fines et laissez-
les dégorger 1 h dans le gros sel et le vinai-
gre.

/Découpez le lapin en morceaux. Faites
blondir la moitié du beurre dans une cocot-

-te et faites-y dorer les morceaux de lapin de
tous côtés. Assaisonnez, couvrez et laissez
cuire à feu doux pendant 1h environ.
Egouttez le concombre, pressez-le et épon-
gez-le. Faites-le sauter à feu vif dans une
casserole dans laquelle vous aurez fait fon-

. dre le reste du beurre avec le bouquet garni,
l'ail entier, les échalotes, la ciboulette et le
basilic.
Laissez le tout se colorer, ajoutez la farine et
laissez-la cuire quelques instants avant de
mouiller avec le bouillon. Laissez mijoter
30 min environ. Quand les concombres ont
bien mijoté, enlevez le bouquet garni et
ajoutez les concombres au lapin. Rectifiez
l'assaisonnement et servez bien chaud.

Confiture de fraises
Ingrédients : 2 kg de fraises, du sucre, un
citron.
Lavez les fraises, égouttez-les et séchez-les
avec précaution. Equeutez-les. Pesez-les et
mettez-les dans une bassine à confiture
avec le même poids de sucre. Laissez macé-
rer au moins 5 heures. Mettez sur le feu,
arrosez avec le jus de citron, portez à ébulli-
tion et, à partir de ce moment, laissez
refroidir et filtrez le jus. Remettez-le sur le
feu, reportez-le à ébullition, remettez-y les
fraises et laissez bouillir un quart d'heure.
Pour vérifier la consistance de la confiture,
versez-en une goutte sur une soucoupe
froide: elle doit se figer immédiatement.
Versez dans des pots soigneusement lavés.
Laissez refroidir avant de couvrir.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 25 min + macération.

Le menu d'une réception
Lors d'une réception, il n'est pas question
que vous passiez une seconde de trop à la
cuisine. Simplifiez-vous la vie, en même
temps que celle des autres d'ailleurs, en
choisissant des plats que vous pourrez
préparer à l'avance.

Le buffet froid est certainement la solu-
tion la plus simple. Il débutera par de nom-
breux assortiments de charcuterie et de
crudités, peut-être avec une soupe fraîche
genre gaspacho, pour se poursuivre par
une viande ou une volaille farcies, de gigan-
tesques salades et des fromages. Et puis,
bien sûr, la traditionnelle pièce montée
peut-être suivie de sorbets.
Si vous disposez de place pour de petites
tables annexes, tant mieux I Sinon, pensez
que vos invités mangeront surtout debout
sans grande possibilité de s'installer.
Efforcez-vous donc de ne présenter que du
«prêt à déguster»: des canapés de toutes
sortes si vous avez eu la patience de les
faire, ou à côté de vos somptueux paniers
de charcuterie, des rondelles et des por-
tions toutes prêtes, que vous ferez réappro-
visio^er̂ ^^et à 

mesure.
;; .̂

_

Croûtes aux cerises Hl
Ingrédients : 4 croûtes en pâte sablée, 750 g
de cerises, 150 g de sucre, de la fécule de
pommes de terre.
Equeutez les cerises et dénoyautez-les.
Préparez un sirop avec le sucre et un verre
d'eau. Plongez-y les cerises et laissez-les
cuire 3 minutes. Délayez la fécule avec un
peu d'eau et versez cette liaison dans la
cuisson des cerises. Laissez refroidir et
remplissez les croûtes. >

Œufs pochés au vin
Proportions pour 4 personnes : 3 dl de vin
rouge, 2 échalotes, sel, poivre, thym,
laurier, sauge et romarin en très petite
quantité, 4 œufs, 1 petite tranche de
jambon cru, 4 tranches de pain brioché ras-
sis, 40 g de beurre, 1 cuillerée de farine.
Préparation : émincez une échalote, prenez
une pincée de chaque aromate et mettez-
les dans le vin avec sel et poivre en grains.
Portez à ébullition pendant une vingtaine
de minutes.
Passez le vin au chinois et remettez-le sur le
feu. Dès que l'ébullition reprend, mettez les
œufs à pocher un par un et égouttez-les sur
une serviette.
Dans une petite casserole, faites fondre au
beurre la deuxième échalote hachée. Ajou-
tez le jambon coupé en dés. Laissez revenir
quelques minutes les morceaux d'échalo-
tes avant de mouiller avec le vin. Laissez
cuire à feu doux.
Beurrez les tranches de pain, mettez-les sur
le plat de service et posez un œuf sur
chacune d'elles. Nappez avec la sauce,
servez bien chaud.

A méditer
La route c'est la vie. Jack KEROUAC

POUR VOUS MADAME
I CARNET DU JflM

NEUCHÂTEL
Aula du Mail : 20 h, séance de clôture du Conser-

vatoire de musique.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin: La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42

CINÉMAS. - Arcades: 20 h 30, Bilitis. 18 ans.
2me semaine.

Rex : 20 h 45, Un officier de police sans impor-
tance. 16 ans.

Studio : 21 h, Hibernatus. Enfants admis.
Bio: 18 h40, Un dimanche comme les autres.

18 ans. 20 h 45, Le dernier baiser. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, La marche triomphale.

18 ans. 17 h 45, Chair pour Frankenstein.
18 ans.

Palace: 15 h et 20 h 45, Le bataillon en folie.

-̂16ans' : KÉ*DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h) -,>*>.
*it\ L'ABCrfÉscale, l̂ Bfltonde. »^,_<§. gjjp
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland , Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : BI. Cart , rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Cyril Bourquin-Walfard , tapis-

series, lumigraphies.
Galerie Numaga II : Finotti, sculptures 1967-1977.

Bijoux contemporains.
BROT-DESSOUS

La Chandellerie : Artisanat, exposition d'été.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Ernst Jordi, sculptures et

gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Slips en vadrouille.

Le thymol
Le thymol est une substance extraite de

l'essence de thym. Astringente et antisep-
tique, elle s'utilise en bains de bouche et
en inhalations. (Larousse)

Par un long détour
NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
29 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Duan consacrait la matinée à sa mère ; il était touchant de le
voir à côté de la minuscule M™ Duan, toute courbée par l'âge,
parcourir la maison, discutant des modifications à apporter, ou
bien allant , avec elle, visiter la basse-cour, l'étable; projetant
d'ajouter quelque pièce de terre à la petite propriété. Jacque-
line se sentait attendrie en constatant avec quelle douceur ,
quels égards Ronald s'entretenait avec sa mère, de quelle
attentive tendresse il l'entourait. Qui aurait pu reconnaître le
violent , le redoutable docteur Duan?

Après le lunch , la vieille dame se reposait ; les jeu nes gens
sortaient alors et allaient admirer les sites merveilleux qui
entouraient Cairnaig. Le docteur conduisait sa femme aux
endroits qui avaient sa préférence dans son enfance ; quoique
Jacqueline fût bonne marcheuse, elle se sentit, au début , un
peu fatiguée, à force de gravir les pentes couvertes de bruyère
où l'on enfonçait souvent jusqu 'aux genoux, mais, dès le
deuxième j our, elle avait acquis de l'endurance, ayant adopté
l'allure des habitants des Hautes Terres, ce qu 'ils appellent le
«pas de la bruyère ». Elle était heureuse de ces longues
randonnées avec son mari, plus heureuse qu 'elle n'eût jamais .
imaginé pouvoir l'être auprès de lui.

Quatre j ours s'étaient écoulés, lorsqu'un matin Jacqueline
reçut une lettre de Mmc Beaumont ; elle éprouva une surprise

désagréable. Depuis son départ , elle n'avait plus pensé à
Frida : il était si facile de l'oublier, à Cairnaig !

Cette lettre disait :
« Chère madame Duan,
« Konishi m'a dit hier, quand je suis venue vous rendre visite

à Holland Park , que vous et Ronald étiez à Cairnaig... Quelle
habile manœuvre de l'avoir enlevé au moment critique ! Il y a,
en vous, plus de combativité que je ne l'aurais supposé le soir
où nous avons eu, en tête à tête, une si intéressante conversa-
tion. Vous triomphez, vous l'avez arraché aux séductions de la
ville... et aux miennes ! Mais, croyez-moi, vous perdez votre
temps, il y a trop d'attaches entre Ronald et moi pour que vous
puissiez me chasser de son cœur. Tous nos amis se gaussent de
vos efforts désespérés pour garder votre mari ! Ils savent que
Ronald m'appartient , qu 'il a toujours été à moi et qu'il le sera
toujours. Chacun vous plaint. Souvenez-vous que rien ne peut
abolir le passé ; ce qui fut a existé , vous n 'y pouvez rien. Et ,
quand je parle du passé, comprenez bien qu 'il ne s'agit pas
d'un temps très éloigné. Vous ignorez tout de la vie de votre
mari. Sa profession lui permet d'aller partout sans être
suspecté. Ses devoirs professionnels peuvent servir de
prétextes à d'aimables aventures. Quand votre mari vous
raconte qu'il s'est rendu au chevet de quelque vénérable vieil-
lard , comment savez-vous s'il vous dit la vérité ? J'ai d'excel-
lentes raisons pour savoir qu 'en ce qui concerne Ronald , neuf
fois sur dix, ses alibis sont faux ! »

La lettre continuait sur ce ton, jetant, pour le reste de la
journée, une ombre sur les pensées de Jacqueline. Depuis son
arrivée en Ecosse, elle avait totalement oublié Frida... Il n'y
avait pas une phrase dans cette lettre qui ne fût justement
calculée pour éveiller la révolte chez la jeune femme. Tous les
mots portaient ; c'était précisément le but de Mme Beaumoni.
Comme elle le disait, elle s'était effectivement rendue à Hol-
land Park et avait été furieuse de constater que le docteur était
parti sans avoir pris la peine de venir lui dire au revoir. La

fureu r d'une femme déçue anéantit en elle tout bon sentiment
Pour M"10 Beaumont, rien n'existait plus, ni loyauté, ni discré-
tion. Elle aurait dû penser que Jacqueline ajouterait foi aux
insinuations venimeuses contenues dans cette lettre et qu'elle
s'en expliquerait avec son mari. Frida n'y songea pas. N'écou-
tant que son exaspération , elle prit la plume sans s'inquiéter
des conséquences de son acte.

Contre toute prévision normale, Jcqueline ne parla pas de
cette lettre à son mari ; elle fit comme si toutes les accusations
portées par Frida ne la touchaient pas. Après tout, se dit-elle,
qu'était Duan pour elle? Rien... Que pouvaient donc lui
importer ses faits et gestes? En réalité, l'attitude de neutralité
qu'elle s'imposait était toute superficielle : les lignes tracées
par Frida lui brûlaient les yeux. Quand, un peu avant midi,
Duan vint la chercher pour lui proposer une excursion, elle
chercha des excuses pour éviter de sortir avec lui ; elle invoqua
la fatigue et sa correspondance à mettre à jour... Elle ajouta : ¦
- D'habitude, nous partons beaucoup plus tard , et votre

mère pourrait trouver peu aimable que nous la laissions seule
dès maintenant.
- Mère nous a prépare elle-même un excellent lunch froid a

emporter. Elle désire que nous passions la journée dehors : le
carreau de la petite salle à manger et la mosaïque des cabinets
de toilette ont un besoin urgent, paraît-il , d'être revernis...
Nous sommes indésirables!'
- Je m'arrangerai pour ne pas être une gêne ici, dit Jacque-

line d'un ton pincé.
Duan leva vers sa femme un regard étonné :
- Qu'y a-t-il , Jackie? demanda-t-il doucement.
Ce ton conciliant aggrava l'irritation de Jacqueline.
- Rien qui vaille la peine d'en parler , dit-elle sèchement.
- Alors, pourquoi ne pas m'accompagner? Je voudrais

vous conduire au loch Monan , on ferait l'ascension de Ben
Monan, pour avoir une vue du loch du sommet de la monta-
gne : elle vous apparaîtra dans toute sa splendeur.

- Puisqu'il en est ainsi, je vais aller m'habiller, répondit
Jacqueline, sans se départir de son air boudeur.
- Naturellement, si vous ne vous sentez pas bien disposée

aujourd'hui, nous pouvons remettre notre excursion à
demain?

Jacqueline était de si méchante humeur qu'elle repoussa
aussitôt cette proposition et décida de se mettre en route sur-
le-champ. Elle monta dans sa chambre pour revêtir un costu-,
me approprié : courte jupe de lainage épais, s'arrêtant aux
genoux, manteau assorti, grosses bottes de cuir à semelles
cloutées. Elle rejoignit Duan sur le seuil du cottage, où la vieil-
le maman resta à leur faire des signaux d'adieu jusqu 'à ce qu'ils
eussent disparu au tournant du chemin.

Us avancèrent en silence pendant quelque temps. Des
pensées contradictoires traversaient l'esprit de Jacqueline ;
elle était trop absorbée, trop émue pour essayer d'êtte aima-
ble.

Duan lui demanda alors :
- Vous ai-je offensée, Jackie? \
- Offensée, moi ? répondit-elle vivement, feignant un air

d'indifférence amusée. Qu'est-ce qui peut donc vous amener à
croire, Ronald , que vous disposiez d'un tel pouvoir?

Le visage de Duan changea de couleur. Il ne pouvait deviner
que cette sauté d'humeur était provoquée par une douleur
lancinante que la jeune femme ressentait au cœur sans vouloir
en convenir.
- Je croyais que nous étions convenus de faire trêve à nos

dissensions? interrogea Duan.
- Ne m'avez-vous pas dit , un jour, qu'il était inutile de

jouer la comédie quand il n'y avait personne pour nous écou-
ter? rétorqua-t-elle.

Jacqueline ne pouvait mesurer les ravages que cette réponse
venait de provoquer dans le cœur de Duan... Tout en conti-
nuant de marcher à côté d'elle, il s'admonestait: il était vrai-
ment l'homme le plus sot de la terre ! (A suivre)

RÉSUMÉ: Le 19 mai 1849, Giuseppe Garibaldi reprend Velletri occupée
par les Napolitains qui ont envahi le sud des Etats de la République romai-
ne.

LE RETOUR D'ANITA

Au soir de la victoire, Garibaldi réunit ses officiers pour recueillir leurs
opinions. Ils sont tous du même avis. L'avantage acquis doit être confirmé
en poursuivant les Napolitains jusque sur leur territoire. Mais le gouver-
nement interdit la réalisation de ce plan audacieux. Pour plus de sûreté, il
ordonne même aux Chemises rouges de regagner Rome sans tarder. Dès
le retour de Garibaldi, de nouvelles dissensions éclatent entre lui et les
triumvirs.

Giuseppe leur reproche leur confiance illimitée en la parole d'Oudinot.
« Les clauses de l'armistice ne vous interdisent pas de renforcer les défen-
ses de Rome, fait-il remarquer au ministre de la guerre. Pour peu que les
Français reçoivent des renforts, ajoute-t-il, je ne donne pas vingt-quatre
heures pour qu'ils rompent, la trêve. Et nous ne serons pas préparés à
soutenir l'assaut I » Mais les responsables ne tiennent aucun compte de
ces sages conseils.

Au milieu de tant de déceptions, l'arrivée inattendue d'Anita réconforte
Garibaldi. Son mari n'a pas le cœur de lui reprocher sa témérité. « Je ne
puis plus supporter de rester à l'abri quand je sais que tu cours mille
dangers quotidiens, lui dit-elle. J'étais harcelée par l'appréhension. Je
vivais dans la hantise d'apprendre ta mort. Ensemble, nous ne risquons
rien », affirme-t-elle en se blottissant dans ses bras.

Les craintes de Garibaldi ne devaient pas tarder à se confirmer. Oudinot
avait mis l'armistice à profit pour construire des ponts sur le Tibre et
poster des canons sur les collines de Rome. Des troupes arrivant de Fran-
ce débarquèrent à Civita-Vecchia dans les derniers jours de mai. Dans la
nuit du 2 au 3 juin, les Romains furent arrachés au sommeil par le fracas
d'une fusillade qui allait se prolonger pendant trois heures d'horloge.

Demain : L'assaut de la villa Corsini 
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SUISSE ROMANDE
11.15 (C) Tour de France (5)
16.15 (C) Tour de France
17.25 (C) Point de mire
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La maison dans la prairie
18.30 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Chapi-Chapo
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Le dessous du ciel
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.15 (C) Tour de France
20.30 (C) Splendeurs et misères

des courtisanes
21.35 (C) En direct avec...
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Comment se crée un disque
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
16.40 (C) Patiences et jeux de cartes
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Tour de France (5)
18.00 (C) Les explorateurs
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le paradis des animaux
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Sous le grand chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) CH
21.05 (C) Derrick
22.05 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.00 Tour de France
11.40 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
15.00 Spécial vacances jeunesse
16.00 Tour de France
17.20 Jeunesse vacances
18.00 Graine d'ortie (21)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France résumé
19.00 T F 1 actualités
19.30 Festival mondial de la magie
20.35 Une autre vie
21.30 Jubilé de S. M. Elisabeth II
22.30 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazines régionaux
12.50 (C) Bergeval et fils

13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Champions
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Les détours de France
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) 7 morts

sur ordonnance
(C) Débat

22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.45 (C) Le club d'Ulysse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Grenoble
19.30 (C) Le blanc,

le jaune et le noir
(C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA i-
15.00 (C) Tour de France
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Falke e'indispensabile
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 La ballata del boia
22.25 (C) Al Grand consiglio ticinese
22.30 (C) Tour de France
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la Belgique,

berceau du cyclisme. 17.05, pour les
enfants. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Bob Dylan et Joan Baez.
21 h, L'arrestation. 22.35, téléjournal.
22.55, Espagne 1977. 23.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.35, plaque
tournante. 18.20, Kimba le lion blanc.
18.45, pour les petits. 19 h, téléjournal.
19.30, das Gesetz der Gesetzlosen. 21 h,
téléjournal. 21.15, point chaud. 22 h,
courts métrages internationaux. 22.45,
Tour de France. 22.55, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est ;

ALBANIE
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Ecole
Sorimont

NEUCHÂTEL

jardinières d'enfants
jardiniers d'enfants

Age d'admission : 16 ans

Rentrée : 5 septembre. <o
03

Rue Pury - Tél. 24 77 60 §
O

Communiqué important à nos abonnés
Objet : changement d'adresse de vacances
Veuillez nous adresser vos instructions .".',',

par écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

Nous ne serons plus en mesure d'accepter les changements d'adresse par téléphone.

Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits.

Transferts à l'étranger :
Expédition par courrier normal: nous facturons 50 c. par envoi journalier.

Expédition par avion (seulement sur demande formelle) : tarif variable suivant les pays, se rensei-
gner au préalable à notre bureau.

Nous déclinons toute responsabilité pour les distributions irrégulières ou défectueuses en dehors
de la Suisse.

Abonnements suspendus provisoirement : bonification à partir de trois semaines d'interruption
(pas en dessous). Le montant à bonifier sera déduit de la prochaine facturation de septembre ou
de décembre, mais NON de la facture de fin juin. En conséquence, nous ne pourrons renvoyer des
cartes de versement pour les abonnements déjà facturés.

Nous prions nos lecteurs de nous envoyer leurs ordres dans les délais, au moyen du bulletin ci-
dessous ou d'une carte postale libellée de la même façon.

. ¦:

Merci d'avance ! FAN-L'EXPRESS

Bulletin de changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS
(souligner ce qui convient)

Valable dès le * provisoire
* définitif

Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

Ancienne adresse < Nouvelle adresse
' v .. ¦¦'

' 
,
'

———7"~¦—-T"-""""~~~~—~^— Nom/prénom —————————————

. Adresse com- 
plémentaire

: : N" rue 

Localité N" P. 

FAN-L'EXPRESS, Service des abonnés, 2001 NEUCHÂTEL
033438 A

/ Avant de partir >
en vacances,

faites contrôler

gratuitement
votre radio portable

chez nous!

Nos spécialistes
vous conseilleront.

033388 A

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse
Neuchâtel , En face de la Poste

(7  ̂ —^[O ^Roux
^yj | ELECTRICITE SA

¦ ̂ âamÊlmmmmw

• v
Bureau - atelier :

Saint-Nicolas 14 - Tél. 24 38 38/39
2 0 0 6  N E U C H ÂT E L

Dépannage - Réparation rapide
Magasin : Seyon - Moulins 4 - Tél. 24 21 00

2 0 00 N E U CH Â T E L

45 ANS DE SERVICE À LA CLIENTÈLE
^L^ 

018483 A ÀW

MONTREUX 77:
THE -BEST
Jazz, rock ,Soul, flfMAOKîffiJJÎ; I
blues avec les plus lMrrcoNKTlONAM l
grands noms TOwMj92îJ
Jamais encore on n'avait vju&i*—' "
réuni à Montreux autant d'artistes prestigieux, dont
plusieurs en exclusivité européenne ou mondiale !

Vendredi juillet s 20 h. ,

•DON ELLIS BIG BAND I
•DON CHERRY 3

 ̂
|

•SHAKTI featuring ^
JOHN MC LAUGHLIN

•AZYMUTHTETRAGON '
Samedi juillet s 21 h. 25-~>

•BEN E. KING+AW B g£ I
•LUTHER •MALOMBO |
•ETTA JAMES mffc \•HERBIE MANN $p$A

6.0«̂ ~
Dimanche juillet 10 20 h. ^

•AVERAGE WHITE BAND
•CHRIS HINZE
•VOLKER KRIEGEL I
•DAVID NEWMAN £r |

KLAUS DOLDINGER |
•RANDY AND |
MIKE BRECKER 2^- \

•SONNY FORTUNE <g \
Commandez immédiatement vos places : c'est plus sûr. '
Location : Office du tourisme, 1820 Montreux, i

Agences de location : ¦
Bienne: Bûcher Scherz. La Chaux-de-Fonds : Brugger & Cie. I
Genève : Grand Passage.Lausanne: M.P. Foetisch. _ \
Monthey : La Placette, Neuchâtel : Hug & Cie oç |

034967 A

ET̂ SÏÏH LOISIRS
Î Sgmj À MINI-PRIX
lADnilU Le f auteuil « Président»

%3 r\ iM mJ 11M empilable et si confortable,
coûte maintenant — «» nn

V^f?  ̂

ÊÊW 

Le parasol ONM
T j  \ résiste aussi à la pluie, un prix
1 très accessible

• Fr. 69.— ,79.— ,98.—
\̂ j ^  Une nouvelle tondeuse

^^ ^ , à gazon suédoise
<*mJzK/SXf'*mit . robuste, légère et qui a fait ses preuves

dans les services publics p AAEZ

LOISIRS Tennis de table
' modèle pliable, léger p- 968 —

L****^ /̂] 
f|F Raquette de tennis

^ «̂̂
 ̂

hf\ des USA, soulage le «tennis-arm »
*̂H U et permet des progrès c QO

^ rr. sfo«—

*£t̂ ĵr £ZS~& 
Grand choix en

-̂SjPs  ̂ (y  ̂ \̂ bateaux gonflables -
Î5^̂ rc hîïî rrti(ffl s*c's nautiques -
_ ^h^X  vlSHSP  ̂ piscines

BP̂ —*——MBf—^B le magasin hors de la ville,

M^H^^mS^mf^ I B iB qui a du choix > du personnel qualifié
mf/giS îS^S ,̂ I il SI ff et une grande exposition

|̂ â@J!U À COLOMBIER
BéMI H Av. de la Gare — Tél. 41 23 12 035011 A

A chacun
son taxi:
Puch Maxi!
© Venez
l'essayer!

chez

Rino del Fabbro
Ecluse 27 - NEUCHÂTEL

Tél. 24 39 55

La clinique
des deux roues

031757B

CATTOLICA (Adriatique)
Hôtel Haïti

chambres avec douches, W.-C. et
balcon privés. Taxes, service, entrée
et cabines à la plage, pension com-
plète, tout compris:
Septembre Fr. 20.—

Réservations : J. Bartolozzi,
Florissant 9, 1008 Prilly.
Tél. (021) 25 94 68. 032305 A



1 VAUD

Le tapis roulant Bâle-Lugano est en service depuis hier
Les CFF et Hupac comptent sur leurs «baignoires à roulettes »

pour «libérer » le futur tunnel routier du Gothard...
Peu avant midi, un camionneur italien en

short et nu-pieds commença à s'impatien-
ter, demandant sans doute à quelle heure
partait le train. Il quitta la gare bâloise du
Wolf à 16 h 20, enlevé par une Re 6/6 qui
l'emmena à Lugano-Vedeggio en un peu
moins de six heures. Derrière la locomoti-
ve, une voiture voyageurs est réservée aux
chauffeurs qui peuvent y dormir, puis
suivent une douzaine de vagons à plancher
surbaissé pouvant transporter soit dix-huit
camions, soit neuf camions avec remorque,
soit neuf semi-remorques avec leur trac-
teur.

Depuis hier, du lundi au vendredi, il y a
trois départs quotidiens de Bâle et trois
autres de Lugano, une seule paire de trains
circulant le samedi. Les CFF et Hupac, cette
entreprise de ferroutage dont ils sont
actionnaires aux côtés de gros transpor-
teurs routiers comme Bernasconi ou Bert-
schi, appellent cela le «tapis roulant». C'est
aussi une sorte de bouclier protégeant
paradoxalement le rail et la, route. Une
histoire de tonnage... Actuellement, la
charge maximum admise sur les routes
suisses est de 28 tonnes brutes contre 38 en
France et en Allemagne, et 44 en Italie.

LA CRAINTE DES NORMES
EUROPÉENNES

Or, il n'est pas impossible que la CEE
demande un jour au Conseil fédéral de ne
plus faire bande à part et d'admettre des

charges plus fortes. Parce que la Suisse
reste le chemin le plus court entre le Nord et
le Sud de l'Europe et que le tunnel routier
du Gothard sera ouvert à la circulation en
1980, il faut donc veiller au grain:
- Chacun peut facilement s'imaginer, a

dit hier à Bâle M. Hegner, directeur com-
mercial du service marchandises des CFF,
ce que cela signifiera pour un pays touristi-
que comme la Suisse ou pour les popula-
tions uranaises et tessinoises.

M. Hegner ne pensait qu'aux « petits »
camions. Les transporteurs, eux, redoutent
l'augmentation de la charge par essieu.
Comme les CFF, ils subiraient alors de
lourdes pertes si le réseau autoroutier et le
nouveau tunnel étaient ouverts aux «38
tonnes », donc à la concurrence étrangère.
Alors, on fait ami-ami! Les intérêts des
chiens de faïence se rejoignent soudain, ce
qui prouve qu'une entente est possible. Le
ferroutage ne peut que mieux s'en porter.
C'est la grande chance d'Hupac.

LA SOLUTION «BAIGNOIRE 

Comme le Novatrans français, le Kombi-
verkehr allemand ou le Trailstar hollandais,
l'expérience Hupac mérite d'être soutenue
même si le matériel utilisé ne fait pas
toujqurs vibrer les coeurs. En plus de
vagons Talbot à bogies Y-25, Hupac pos-
sède ces curieuses baignoires à roulettes
que sont les vagons Simmering-Graz-
Pauker d'origine autrichienne. Montés sur

deux bogies à huit roues «lorry », ces
vagons permettent d'abaisser le plancher
de chargement au plus près du rail :
40 centimètres. C'est ce style «teckel», ce
manque d'envergure et de présence qui
déçoit un peu. Il est cependant indispensa-
ble pour ne pas engager le gabarit sur la
ligne du Gothard, les tunnels ferroviaires
n'admettant qu'une hauteur latérale de
camion, de remorque ou de «trailer» de
3 m 50. Il faut donc rouler «ventre à terre »,
d'où les «baignoires» de SGP qui ont en
revanche l'inconvénient d'être coûteuses à
l'entretien. Selon le syndicat LPV, une roue
coûte 700 francs. Or, il faut les changer tous
les ans et il y a en a seize par vagons...

Alors, n'aurait-il pas été plus logique de
refaire les voûtes de la ligne du Gothard ?
Là, la facture serait beaucoup trop lourde :
300 millions de fr. au bas mot auxquels il
faut ajouter la perte de trafic provoquée par
les entraves à la circulation, les travaux
devant durer une dizaine d'années.

Faute du gabarit indispensable, la seule
solution valable et celle qui concilie les inté-
rêts de la route et du rail, est le conteneur,
plus exactement les trains-blocs de porte-
conteneurs. Malheureusement, la Suisse
n'est pas suffisamment préparée à ce mode
de transport, sans doute parce que la taille
du pays s'y prête mal, parce que les
embranchements particuliers y sont nom-
breux et parce que l'industrie n'est pas
encore gagnée à ce genre *de trafic. On

raisonne encore «vagons» ou «camions»
mais le temps y remédiera, on le souhaite.

UNE VIEILLE HISTOIRE
Faute de grives, il y a donc Hupac qui

assure déjà une liaison Pays-Bas-Allema-
gne-ltalie en trafic international. Talbot ou
SGP, ses solutions s'inscrivent d'ailleurs
dans une série d'essais de transports
combinés qui a commencé aux Etats-Unis
avec le «piggy-back» et les «freightliners »
anglais et qui vit de nombreuses réalisa-
tions ainsi les vagons «Kangourou», fran-
çais, le système «Fiexi-Van» du New-York
Central, un autre brevet français, le Cléjan
(ou UFR) essayé sans grand succès par
General American, le «Railvan» du Balti-
more and Ohio ou, tentative plus ou moins
connue, le vagon « Portager» de GMD Ltd.,
la succursale canadienne de la branche fer-
roviaire de General Motors.

A vrai dire, le transport combiné est pres-
que aussi vieux que le chemin de fer. Le
Français Arnoux y avait déjà pensé en 1843
et, l'histoire n'étant qu'un éternel recom-
mencement, c'est donc un Allemand qui
l'avait mis au point. En 1848, les message-
ries Laffitte et Gaillard firent ainsi trans-
porter des caisses de diligences par le jeune
réseau Paris-Orléans. Le chemin de fer était
en train de tuer la route mais celle-ci ferait
mieux que prendre sa revanche puisqu'elle
est devenue un dangereux concurrent
depuis moins d'un demi-siècle. Que n'a-t-
on vu plus clair à l'époque?

Cl.-P. Ch.

Le système SGP : présenté, à moins d'erreur, à l'exposition de Vienne en 1968. (Avipress - Hupac)

Les «Adelphes » de Terence
au théâtre romain d'Avenches
De notre correspondant:
II faut être possédé de l'amour du beau

théâtre et doté d'une belle dose d'enthou-
siasme, pour oser monter une pièce anti-
que dans le théâtre qui a fait les beaux
jours de la population d'Aventicum,
l'ancienne capitale de l'Helvétie romaine,
il y a 2000 ans. C'est pourtant bien ce qu'a
fait la troupe de l'Ecole technique supé-
rieure de Genève, dimanche, en fin
d'après-midi, alors qu'un seoleil de plomb
écrasait les quelques dizaines de specta-
teurs répartis sur les larges gradins de
pierre. Une chose est certaine, les absents
ont eu tort, car la pièce de Terence ne
demande aucune préparation spéciale
pour être comprise, tellement les problè-
mes inhérents à l'éducation des enfants,
développés d'une manière souvent comi-
que pendant plus d'une heure de specta-
cle, sont semblables à ceux qui préoccu-
pent encore les pères de famille
d'aujourd'hui. La querelle opposant les
méthodes pédagogiques autoritaires ou
libérales n'est pas près de s'éteindre...

Jouée sur l'herbe et pieds nus, sans
décors, les « Adelphes » ont connu un suc-

cès mérité, et même les enfants ont pris un
plaisir évident à en suivre les péripéties.
Les acteurs possédaient leur rôle et l'ont
interprété avec conviction, sans bavure,
dans une excellente diction. Jouée à
Rome pour la première fois en 160 avant
J.-C, la pièce de Terence aurait pu être
écrite à notre époque. Comme quoi, il n'y
a rien de nouveau sous le soleil...

Aide de balance des paiements au Portugal
La Suisse se joint à un mouvement de solidarité internationale

BERNE (ATS). - 10 pays - outre la
Suisse - se sont engagés à fournir une aide
spéciale de balance des paiements au Por-
tugal : ce sont l'Allemagne fédérale, les
Etats-Unis, la France, la Grande-Breta-
gne, l'Italie, le Japon, la Norvège, les
Pays-Bas, la Suède et le Vénézué-
la.L' Autriche, le Canada et l'Irlande - ainsi
qu'on a pu l'apprendre au département
fédéral des finances et des douanes -
envisagent également de se joindre à
l'opération de soutien promise. Les
crédits à moyen terme qui vont ainsi être
iÇjis à la disposition de la jeune démocratie
portugaise se montent à 750 millions de
e» 

dollars environ. Ces ressources contri-
bueront au financement du déficit de la
balance des paiements portugaise
pendant la période de 18 mois dont les
autorités de Lisbonne ont besoin pour
mener à bien leur programme d'assainis-
sement économique avec l'assistance du
Fonds monétaire international. La
contribution suisse de 30 millions de dol-
lars - environ 75 millions de francs suisses
- revêtira la forme d'un prêt d'une durée
de 7 ans qui sera financé par la Banque
nationale moyennant une garantie de la

Xonfeder.at.iQn,, précise-t-on encore gju
département des finances et des douanes.

La participation de la Sujsse..à .cette.,
manifestation de solidarité internationale
s'inscrit dans la ligne d'une longue tradi-
tion de coopération économique avec le
Portugal qui s'est développée notamment

dans le cadre de l'AELE. Elle se justifi e
aussi par l'importance des relations
économiques entre la Suisse et le Portu-
gal. C'est ainsi qu'en 1976, les exporta-
tions suisses vers le Portugal se sont
montées à 356 millions de francs suisses
et les importations en provenance du Por-
tugal à 130 millions, ce qui représente un
excédent de 226 millions de francs en
faveur de la Suisse.

Un hôte sauvage des Montagnes
perd la vie en plaine

(c) Les hommes ne sont pas seuls à entre-
prendre , ces jours, la transhumance des
vacances. II arrive même aux animaux
sauvages de se lancer dans de surprenants
voyages. Tels ces deux chamois qui, sans
doute venus des montagnes de la Gruyè-
re, ont été vus hier en plaine, dans la
région de Romont. L'un d'eux, impru-
demment, traversa la route cantonale,
près du café de la Parqueterie. Heurté par
l'auto d'un habitant de Bossens, il fut tué
sur le coup.

Il arrive, en effet, que des chamois quit-
tent leurs pâtures élevées de la Gruyère
pour émigrer vers la Broyé. Certains
élisent domicile dans la région de
l'enclave fribourgeoise de Surpierre, où
des falaises leur offrent des abris. « On a

. déjà observé de tels déplacements, nous
dit le garde-chasse, M. Jean-Pierre Ding.
Mais en général, ce sont de vieux chamois
solitaires, chassés de leur troupeau, qui
traversent nos régions de plaine. Les deux
chamois qu'on vient de voir près de
Romont étaient deux jeunes d'une année.
Et cette histoire est probablem ent la
conséquence d'un drame familial , si l'on
peut dire. En effet , les femelles sont à la
veille de mettre bas. C'est à ce moment

qu'elles se séparent de leurs rejetons de
l'année précédente, en les chassant Ces
deux-là ont probablement choisi cette cir-
constance pour entreprendre le voyage
qui fut fatal à l'un d'eux.

Le phénomène n'est pas rarissime. L'an
passé, un garde-chasse a du tirer un
chamois non loin de la ville de Fribourg : il
tentait de franchir le haut treillis qui longe
l'autoroute N 12. M G.

Un concert pop tourne à l'émeute en Roumanie
VIENNE (REUTER). - Plusieurs per-

sonnes ont été tuées le 13 juin dernier lors
d'émeutes au cours d'un concert pop au
«Stade du 23 août» de Bucarest, a
annoncé lundi l'agence «Agerpress ».

Furieux de constater que les organisa-
teurs de la soirée avaient vendu des billets
en nombre bien supérieur aux 70.000
sièges du stade, quelque 120.000 jeunes,
selon des sources informées, ont pris
d'assait les gradins, par des températures
caniculaires, amenant la police à perdre
son contrôle. Un policier serait parmi les
victimes et les émeutiers ont déchiré des
drapeaux roumains et brûlé une effigie du
président Ceausescu avant que le calme

ne soit rétabli, ajoute-t-on de même
source.

Selon «Agerpress», les autorités ont
estimé que le chef de la police de Buca-
rest, le secrétaire de la fédération locale
du PC roumain chargé de la propagande
et le responsable culturel de la capitale
étaient coupables des «sérieux désor-
dres ». Elles les ont démis de leurs fonc-
tions. L'agence précise d'autre part que le
concert, que devait accompagner un
match de football, a été annulé parce que
les «conditions adéquates de sécurité »
n'étaient pas réunies. Une enquête a été
ouverte sur certaines « irrégularités finan-
cières ». Les coupables seront punis, a-t-
elle ajouté.

Prise d'otages à l'aéroport Kennedy
NEW-YORK (AP). - Deux personnes

ont été tuées et une au moins blessée lun-
di, au cours d'une prise d'otages à bord
d'un autobus sur l'aéroport Kennedy de
New-York.

Les deux victimes sont le chauffeur du
véhicule et une femme.

Selon la police, les deux auteurs de la
prise d'otages sont des Noirs dont l'un
parle l'anglais et l'espagnol.

Plusieurs détachements de la police
new-yorkaise ont encerclé le véhicule
dans lequel le nombre de personnes déte-
nues varierait entre cinq et neuf.

Des tirs sporadiques sont échangés en-
tre les ravisseurs et les forces de l'ordre.

Les ravisseurs ont fait savoir que si des
gaz lacrymogènes étaient utilisés par la
police, tous les passagers blancs se trou-
vant à bord seraient exécutés.

Le drame s'est produit au moment où
des milliers de vacanciers transitaient par
l'aéroport Kennedy à l'occasion de la fête
nationale américaine du 4 juillet.

Les ravisseurs ont demandé une rançon
de six millions de dollars, et un avion
pour les transporter vers une destination
inconnue.

Les tiques
peuvent être

porteurs de virus
ZURICH (A TS). - Faites attention

aux tiques, ils peuvent être porteurs
de virus et provoquer des maladies
du système nerveux central. Les
personnes travaillant dans les bois,
bûcherons et paysans par exemple,
sont particulièrement exposées à
une encéphalite à tiques. Il s'agit
d'une maladie transmise par les
tiques aux hommes et aux
animaux. Les conséquences ne
sont dans la plupart des cas pas
graves mais cette maladie peut
également dégénérer en méningite
avec abasourdissement ou paraly-
sie. Dans 1 à 2% des cas elle est
mortelle.

L'Institut de virologie de la
Faculté de médecins vétérinaires
de l'Université de Zurich a entrepris
des recherches dans ce domaine afin
que la population qui est exposée à
cette maladie puisse se faire vacci-
ner. 

(c) Hier, vers 14 h 30, le CSI d'Orbe-
Yverdon, groupe anti-pollution, s'est
rendu à Orbe où une nappe de mazout ou
d'huile minérale s'était répandue dans
l'Orbe a la hauteur des Moulins ! Pour
l'instant des analyses sont faites pour
connaître la nature du produit.
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Alerte à la pollution

YVERDON

(c) Le Conseil communal s'était prononcé
sur un sujet important lors de sa séance de
jeudi concernant la halle des fêtes qui fait
l'objet de discussions depuis très
longtemps déjà tant sur le plan de
l'implantation du bâtiment que sur plan
financier. L'exécutif yverdonnois vient de
prendre la décision de soumettre encore
avant les vacances cet objet aux citoyens
et c'est ainsi que les 15, 16 et 17 juillet
prochains, les électrices et électeurs
d'Yverdon devront se prononcer sur cet
objet. Dans l'intervalle, il sera distribué
dans tous les ménages d'Yverdon une
note explicative. Si la population accepte
la décision du Conseil communal, les
travaux pourraient commencer inces-
samment, par contre si la population
venait à refuser la construction de la halle
des fêtes, l'exécutif yverdonnois verrait le
dossier lui revenir et la Municipalité
devrait alors présenter un nouveau projet
au Conseil communal dans le courant de
l'automne.

% «i  m

Halle des fêtes :
on votera en juillet

(c) Dès 23 h, cette nuit, un violent orage
s'est abattu sur le Val-dc-Travers. La
grêle a fait son apparition et de nom-
breuses pannes de courant ont été
signalées tant à Fleurier (où la fête de
l'Abbaye a été sérieusement perturbée)
qu'à Môtiers et Couvet. De plus, la
foudre s'est abattue à plusieurs endroits.
A l'heure où nous mettions sous presse on
ne connaissait pas encore le montant des
dégâts et l'orage continuait à faire rage.

Violent orage
sur le Val-de-Travers

Moculature 11
|i| 

soignée au bureau du journal,
m qui la vend au meilleur prix.

(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal de Fribourg a proclamé
conseiller général M. Charles Jonin, en
remplacement de M. Pierre Esseiva,
démissionnaire, en raison de son élection
comme président du tribunal de la Sarine.

Il a nommé membre de la commission
culturelle, en remplacement de M. Henri
Droux, décédé, et de M. Marcel Waeber,
qui quitte Fribourg, Mlle Françoise Jonin,
étudiante en droit et M. Franz Baeriswyl,
étudiant en psychologie.

L'exécutif a pris acte d'un rapport de
l'édilité sur l'avancement des travaux de
cadastration et de mensuration d'où il
résulte que la cadastration est faite pour
un bon tiers de la ville, qu'elle est en cours
pour un autre tiers et qu'elle durera enco-
re 10 à 12 ans pour le dernier tiers qui
comprend principalement le centre de la
ville.

Il a ordonné des travaux de réfection de
caractère urgent à une canalisation com-
munale, au carrefour boulevard de Pérol-
les - rue Reichlen.

Enfin , il a décidé la mise à l'enquête
publique du plan d'îlot du quartier Joli-
mont-ouest, soit le secteur délimité par la
partie supérieure du chemin de Jolimont,
l'avenue de Gambach et la partie inférieu-
re de l'avenue de Beauregard.

A Fribourg :
le ménage communal

Deux débuts
d'incendie

(c) Hier matin, le feu s'est déclaré chez
l'ancien commandant de la gendarme-
rie cantonale, M.Jacques Waeber, à
Font. Dimanche, des braises s'étaient
répandues sur le plancher d'un balcon,
alors qu'on y faisait une broche. Il
semble que ces braises « bourinèrent»
pendant la nuit. M. Waeber put se ren-
dre maître de l'incendie qui n'a fait que
pour un millier de francs de dégâts.

Hier, vers 11 h, le PPS de Fribourg a
été alerté. Le feu s'était déclaré sous
l'avant-toit d'un baraquement situé
derrière l'ancienne confiserie Huber, à
la route de Monsejour. Les dégâts sont
minimes à la bâtisse qui est promise à
disparaître. Mais l'origine du sinistre
paraît suspecte. La police de sûreté
enquête.
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ROME (AFP). - L'accord des six
«partis constitutionnels» italiens pour un
programme de gouvernement a été défi-
nitivement ratifié lundi après-mid à Rome
par leurs secrétaires généraux qui ont
ainsi mis le point final à la négociation.
L'information a été donnée de source sûre
dans les couloirs du groupe parlementaire
démocrate-chrétien.

L'accord n'a cependant pas donné lieu à
une signature officielle pour ne pas
empiéter, explique-t-on, sur la souverai-
neté et la compétence du parlement dont
relève constitutionnellement tout pro-
gramme de gouvernement. Le program-
me, qui a été négocié par les partis direc-
tement entre eux, s'est donc traduit en
termes parlementaires à travers une
motion qui sera présentée par les chefs de
groupe des partis et dont les secrétaires
généraux ont aussitôt entrepris de définir
les grandes lignes.

Voici les principaux points de l'accord
ratifié lundi :
- Ordre public : institution de la déten-

tion préventive pour les personnes soup-
çonnées de préparer un délit grave (atten-
tat, enlèvement, etc.). Autorisation pour
la police de perquisitonner dans les locaux
des groupes subversifs sans autorisation

de la magistrature. Plus large utilisation
des écoutes téléphoniques. Réforme des
services secrets, réforme pénitentiaire,
constitution d'un syndicat de police. Sur
ce dernier point, il y a divergence entre la
démocratie-chrétienne qui souhaite un
syndicat autonome, et le PCI qui le vou-
drait rattaché aux grandes centrales
syndicales.

- Economie: contrôle sévère des
dépenses publiques, lutte contre l'infla-
tion et lutte contre les fraudes fiscales.
Augmentation des investissements de

, l'Etat surtout dans le Midi , dans les
domaines prioritaires de l'agriculture
(irrigation, mise en valeur des terres
abandonnées), du bâtiment, des trans-
ports publics et de l'énergie. Sur ce der-
nier point, le document recommande la
mise en chantier immédiate de quatre
centrales nucléaires déjà commandées, et
la localisation rapide de quatre autres. Sur
le système des participations de l'Etat, les
partis sont d'accord pour éviter un élar-
gissement de la présence directe de l'Etat
dans le secteur productif. Politique des
prix : il ne sera pas fait recours à des
blocages mais à un système de «prix
surveillés ».

- J

L'accord entre les partis ratifié à Rome

BERNE (ATS). - Les jeunesses radica-
les de Suisse sont d'avis que seules des
campagnes d'information et des manifes-
tations pacifiques sans confrontations
avec la police, sont capables de représen-
ter de manière efficace la lutte pour un
moratoire sur les centrales nucléaires. Les
jeunesses radicales de Suisse qui ont tenu
samedi à Berne leur conférence des prési-
dents sont d'autre part d'avis que «le
Conseil fédéral et les milieux politiques
concernés doivent se rendre compte de la
responsabilité qu 'ils portent par rapport
aux générations futures et qu'ils ne
doivent pas rester inactifs face aux
contraintes matérielles de plus en plus
importantes exercées par les producteurs
de centrales nucléaires ».

Jeunesses radicales :
des manifestations

pacifiques seulement

De notre correspondant:
Samedi, en fin d'après-midi, il y avait

foule à la galerie du château, à Avenches,
où se déroulait le vernissage d'une expo-
sition consacrée à deux artistes vaudois:
Pascal Besson et Ernest Wirz.

Né à Aigle en 1935, Ernest Wirz a passé
par l'école des beaux-arts de Lausanne et
la Kunstgewerbeschule de Stuttgart. Sa
notoriété a dépassé le cadre de nos fron-
tières, notamment à Metz , où il a créé en
1962 des décors de ballets pour le festival
de cette ville. En 1975, il a réalisé et
animé une vaste exposition consacrée à
la gastronomie industrielle, à la foire de
Cologne et, l'année dernière, il fut égale-
ment le réalisateur et l'animateur d'une
exposition consacrée à l'hôtellerie dans le
cadre de swiss-expo, au Caire. Les aqua-
relles qu 'ilprésente à Avenches marquent

le désir du peintre de maîtriser l'une des
techniques picturales les plus difficiles. Ce
sont d'attachants paysages de chez nous
ou du midi, des natures mortes, des nus
discrets, qui enchantent le visiteur.

Quant à Pascal Besson, il est né à
Lausanne en 1931. Il a suivi l'école des
beaux-arts de Lausanne et l'académie de
la Grande chaumière, à Paris. De nom-
breux travaux graphiques lui ont été
commandés par les CFF, les PTT, Swis-
sair, la Croix-Rouge internationale, etc. Il
a créé des décorations murales à Vevey, à
Pully, des vitraux à l'église de Cham-
Mandes. Les travaux présentés à Aven-
ches sont le résultat, comme il le dit lui-
même, d'une rencontre entre un paysage
et une vision formelle. Ils ont été réalisés
lors de deux séjours en Bretagne.

Pascal Besson et Ernest Wirz
à la Galerie du château, à Avenches

* La conférence des présidents de section de
la Société suisse des officiers s'est prononcée
samedi à Zurich contre l'article constitutionnel
élaboré par les Chambres en vue de l'introduc-
tion d'un service civil de remplacement.

Pour la Société suisse des officiers , la voie
proposée pour résoudre le problème du refus
de servir est inacceptable. En outre, elle per-
mettrait «à des citoyens suisses aptes à servir
d'échapper au devoir de mettre en cas de
besoin leur vie au service du pays».

BERNE (ATS). - En 1976, le nombre
d'heures de vol d'Heliswiss a été au total
de 7604 contre 8345 l'année précédente.
En moyenne il y a eu en service 16 héli-
coptères appartenant à la société ou loués
par elle. Avec 10,7 mio. de recettes et
10,5 mio. de dépenses, le compte de
pertes et profits se solde par un bénéfice
de 0,15 mio.

L'assemblée générale d'Heliswiss a
décidé la distribution d'un dividende de
4 (1975 : 5) pour cent. Edouard Amstutz ,
(Zurich), Albert Morant (Berne) , Max
Lévy (Lausanne) et Ernest Sudan (Genè-
ve) se retirent du conseil d'administration
dans lequel entrent MM. Guido Nobel
(Berne) et Jean-Pierre Jobin (Genève).

Heliswiss attribue la diminution de la
demande d'hélicoptères en Suisse à la
récession dans le bâtiment. La marche des
affaires à l'étranger reste bonne. L'offre
actuelle est sensiblement plus soutenue
qu'il y a une année, ce qui permet
d'escompter de bons résultats pour cette
année. (D)

Heliswiss:
moins d'heures de vol

TANANARIVE (ATS-AFP). - Un
protocole d'accord helvéto-malgache
pour le développement du machinisme
agricole à Madagascar a été signé à Anta-
nanarivo.

Le but de cette convention est d'accroî-
tre et de diversifier la production de
l'usine de la Sidema ou «société indus-
trielle pour le développement du machi-
nisme agricole » installée à Tananarive, de
permettre à cette usine de fabriquer
elle-même les pièces qu'elle importait
jusqu 'ici et de la doter d'une fonderie.

Aux termes de l'accord, le gouverne-
ment helvétique fournira des machines-
outils et de l'outillage pour une valeur de
100 millions de francs malgaches (un mil-
lion de francs suisses) à la Sideman, ainsi
que des techniciens et experts pour assu-
rer l'installation des nouveaux équipe-
ments et la formation du personnel. De
son côté, le gouvernement malgache
prend à sa charge les frais d'extension des
locaux de la Sidema.

Le protocole d'accord, d'une durée de
deux ans, a été signé vendredi par
MM. Justi n Rarivoson, ministre de
l'économie et du commerce, et Paul
Etienne Jaccaud , ambassadeur suisse à
Madagascar avec résidence à Dar-es-
Salam. Il entre dans le cadre de l'accord de
coopération technique conclu en mars
1964 entre Madagascar et la Suisse.

Accord
helvéto-malgache

ZURICH (ATS). - Le comité central du
syndicat du bâtiment et du bois (FOBB)
qui s'est réuni vendredi à Zurich sous la
présidence de M. Ezio Canonica, rejette
une politique contractuelle centralisatrice
et invite la Société suisse des entrepre-
neurs à ne pas bloquer plus longtemps les
négociations sur les conventions collecti-
ves de travail cantonales.

La Société suisse des entrepreneurs a,
dans un «catalogue négatif» mentionné
onze points sur lesquels elle refuse de
négocier sur le plan cantonal. La « FOBB »
a protesté, par écrit, contre cette attitude
et relevé que la disposition des syndicats à
conclure des conventions de longue durée
reposait sur le principe d'une politique
contractuelle dynamique qui permet,
pendant la durée de la convention égale-
ment, d'entamer des discussions sur des
problèmes importants. Cette liberté
d'action doit, selon la «FOBB» s'appli-
quer aussi aux conventions cantonales
qui, souvent prévoient pour les travail-
leurs des dispositions plus favorables que
les conventions nationales.

La « FOBB »
rejette une politique

contractuelle centralisatrice
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Nouveau cabinet Suarez :
l'heure des économistes

Pour résoudre les problèmes de l'Espagne

MADRID (AP). — M. Adoffo Suarez a formé un gouvernement minoritaire composé de centristes et d'experts
économiques, il comprend 19 ministres dont six ministres sortants seulement Le ministère de l'information a été sup-
primé. Cest le troisième gouvernement espagnol depuis le début du règne de Juan Carlos. Selon des sources officiel-
les, le général Manuel Gutierrez Mellado reste vice-premier ministre, et il obtient le nouveau poste de ministre de la
défense chargé des trois branches des forces armées.

M. Suarez a créé plusieurs nouveaux
portefeuilles : un ministère de la santé et
de la sécurité sociale, un ministère des
régions, un ministère des transports et des
communications, et un autre chargé des
relations avec les Cortès.

Le chef du gouvernement a nommé
deux autres vice-premiers ministres :
M. Fernando Abril Martorell , qui passe de
l'agriculture au nouveau poste de ministre
des affaires politiques, et le professeur
Enrique Fuentes Quintana, un des princi-
paux économistes espagnols, qui est
chargé de l'économie.

D'après les sources officielles, M. Mar-
celine Oreja reste ministre des affaires
étrangères, M. Rofolfo Martin Villa
conserve le portefeuille de l'intérieur et
M. Landelino Lavilla celui de la justice.

Le nouveau gouvernement a une colo-
ration politi que sociale-démocrate,
fait-on observer de mêmes sources. Mais ,
il comprend un avocat libéral qui repré-
sente des sociétés américaines en Espa-
gne, M. Joaquin Garri gues Walker ,
nommé ministre des travaux publics , ainsi
que des experts sans affiliation politique
comme M. Alberto Oliart , dirigeant d'une
banque madrilène auquel est confié le
ministère de l'industrie.

Selon les sources officielles , le nouveau
ministère de la culture et de l'information
aura des compétences limitées en ce qui
concerne le contrôle de la presse. Il va être
dirigé par M. Pio Cabanillas , qui avait été
limogé de ses fonctions de ministre de
l'information sous Franco parce qu 'il était
jugé trop libéra l à l'égard de la presse.

Sans façon, Suarez s'entretient avec la population de Cobreros son village natal dans un
café du bourg (Téléphoto AP)

On apprend , par ailleurs que
M. Guenaddi Vassilievitch Svechinikov,
un membre soviétique de la société com-
merciale mixte hispano-soviétique
«Intramar» , arrêté samedi dernier pour
espionnage, a été expulsé lundi , a
annoncé T'agence « Europa press ».

Interpellé près d'Aranjuez , il avait été
trouvé en possession de documents
concernant «la défense nationale espa-
gnole », a précisé l'agence. Il avait tenté
de se débarrasser d'une liasse de docu-
ments au moment de son interpellation.

Il a été accompagné par des membres
de l'ambassade soviétique et un officier
de police espagnol à l'aéroport de Madri d
où il s'est embarqu é à bord d'un appareil '
de l'aéroflot à destination de Moscou.

C'est le deuxième Soviétique
expulsé d'Espagne depuis le rétablisse-
ment des relations diplomatiques avec
l'URSS, en février dernier.

Attention aux «amours » de vacances...
PAR/5 (AP). - Les vacances qui

facilitent les rencontres et les relations
' sexuelles ne sont pas sans risques pour

l 'homme comme pour la femme.
Il y aurait en France, chaque année,

450.000 cas de maladies transmissi-¦ blés sexuellement , indique le centre
d'information pour la protection du
couple.

« Le tourisme a remplacé la guerre
dans la diffusion de ces mala dies »,
écrivent pour leur part les docteurs G.
Coulon et A. Siboule t dans « Maux
d'amour... quels risques!»

Ils poursuivent: «Sont considérés
comme touristes non seulement les

personnes voyageant pour leur plai-
sir, mais aussi celles qui se déplacent
pour des raisons diverses. L 'âge de ces
touristes varie suivant les saisons: il y
a plus de jeunes en été, davantage de
personnes âgées au printemps ».

« Vingt-quatre pour cent de nos
malades étudiants ou techniciens
signalent avoir acquis leur gonococcie
pendant les vacances en dehors de
leur pays d'origine.» Dans cette
menace de contamination, on trouve
des adolescentes de 15, 17 ans et leur
nombre entre 15 et 19 ans augmente
d'année en année. En effet , le garçon
sachant que sa partenaire prend la

pilule utilise de moins en moins les
précautions d'usage. Quant à la jeune
adolescente, n'ayant plus de risques
de grossesse, elle a des contacts de
p lus en plus précoce s et nombreux.
Par là même, elle multiplie les risques
d'être contaminée.

Aux Etats-Unis sur 6298 cas décla-
rés de gonococcie les adolescents
avaient entre 10 et 14 ans. En France,
une enquête OMS (hôpital Saint-
Louis) montre une augmentation
croissante du nombre des mineurs
passant de 9,8 % en 196 1 à 14,9% en
1972 et surtout des mineures filles
dont le pourcenta ge passe de 10,1 %
en 1961 à 18,7% en 1972.

Amin assure qu'on a voulu l'assassiner
LIBREVILLE (AP). - Le président Idi

Amin Dada a révélé lundi au sommet de
l'OUA qu 'il avait échappé à une tentative
d'assassinat inspirée par l'Occident et
qu'il avait fait arrêter les conspirateurs.

Confirmant pour la première fois les
rumeurs qui avaient couru sur un tel
attentat, le président ougandais a déclaré,
sous les applaudissements des délégués au
sommet de l'Organisation de l'unité afri-
caine : «J'ai capturé certains de ceux qui
avaient essayé de m'assassiner. Je les ai

eus et nous en reparlerons plus tard au
cours de cette réunion. »

« Toute la presse occidentale savait ce
qui allait m'arriver. Ils envoyaient des
gens en Ouganda pour me tuer, en Angola
pour tuer le président Agostinho Neto,
au Bénin pour tuer le président Mathieu
Kerekou et en Guinée pour tuer le prési-
dent Sekou Touré. »

Le maréchal Amin a ajouté que le
meurtre du président du Congo-Brazza-
ville Marien Ngouabi en mars dernier

Haie d'honneur à Libreville pour Waldheim, le secrétaire général de l'ONU
(Téléphoto AP)

faisait parti e de la même conspiration
occidentale contre les dirigeants «anti-
impérialistes » d'Afrique.

L'assemblée a bruyamment et chaleu-
reusement manifesté lorsqu 'il a annoncé
que le conseil de défense de l'Ouganda lui
avait accordé « la plus haute distinction de
conquérant de l'impérialisme britanni-
que » parce qu 'il avait chassé les Britanni-
ques hors d'Afrique orientale.

Le président ougandais s'est aussi féli-
cité du rôle de médiateur joué par le
président gabonais Bongo entre l'Ougan-
da, la Tanzanie du président Nyerere et le
Kenya de Kenyatta , afin de relancer la
communauté économique moribonde qui
avait été organisée entre ces trois pays.

TERREUR
Environ 200 à 300 Ougandais qui

avaient manifesté leur joie après l'humi-
liation subie par le maréchal Idi Amin
Dada lors de la libération des otages de
l'airbus d'Air-France par des commandos
israéliens à l'aéroport d'Entebbé ont été
arrêtés et au moins 50 d'entre eux ont été
tués, déclare un ancien ministre de la
justice ougandais réfugié à Londres,
M. Lule, dans une interview publiée dans
le «Daily mirror».

Indiquant que tous ses compatriotes
vivent dans la peur et que personne n'est à
l'abri « du président Amin et de ses gangs
de tueurs », il précise avoir vu des gens
terrorisés «simplement parce que le
président leur disait quelques mots ».
L'ancien ministre estime que le chef de
l'Etat ougandais est tout à fait sain
d'esprit. «Je crois qu'il sait exactement ce
qu 'il fait », souligne-t-il.

M. Lule a récemment fui l'Ouganda
avec sa femme et ses sept enfants.La « société musulmane »
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LE CAIRE (REUTER) . - Les ravisseurs
de M. Mohammed Hussein el-Zahabi ,
ancien ministre égyptien des biens reli-
gieux, ont demandé que l'on mette à leur
disposition un avion qui les transporterait
à l'étranger, eux-mêmes et leur otage,
apprend-on au ministère de l'intérieur.

Il n 'est pas précisé dans quel pays les
ravisseurs veulent se rendre.

Les ravisseurs ont reporté de plusieurs
heures leur ultimatum , parce que «les
pourparlers entre les ravisseurs et les
autorités responsables se «poursuivent »,
a annoncé le ministère de l'intérieur.

C'est la première fois que le gouverne-
ment égyptien admet que des négocia-

tions ont été engagées avec les intégristes
musulmans responsables de l'enlève-
ment.

Toutefois, le ministère de l'intérieur a
précisé que les recherches continuaient , et
que de « nombreux membres » de l'orga-
nisation avaient été arrêtés.

Les ravisseurs réclament entre autres la
libération de 60 membres de leur secte,
«la société musulmane», laquelle est
interdite par les autorités, et 200.000
livres égyptiennes (700.000 fr. suisses) à
titre de dédommagement pour les « per-
sécutions» dont ils déclarent avoir été
l'objet de la part du gouvernement.

Troupes de l'ONU dans le sud du Liban ?
BEYROUTH (AP). — L'exode se poursuit ail sud du Liban, près de la frontière israélienne, où, lundi encore, on si-

gnalait de nouveaux duels d'artillerie entre Palestiniens et troupes de la droite chrétienne appuyée par Israël. Les
deux camps faisaient état de nouveaux affrontements dimanche soir et lundi matin. Selon un communiqué de l'état-
major palestinien de M. Yasser Arafat a Beyrouth, ils se seraient produits entra les villages chrétiens de Glaya et
Marjayoun et les cités musulmanes de Khiam et Nabatiyeh. D'autres tirs d'artillerie auraient également eu lieu en dif-
férents points de la région.

Samedi , les miliciens chrétiens avaient
opéré un raid surprise contre le village
musulman de Yarin , dans le sud-est. Ils y
auraient tué 20 ou 30 villageois, brûlé
plusieurs maisons et commis des viols.
Accompagnée de bombardements, cette
opération a encore accéléré l'exode de la
population civile. La presque totalité des
4000 habitants de Yarin et de la région se
sont enfuis. En six mois il y aurait eu,
selon les maires de la région, plus de
150.000 départs du sud du Liban.

Huit mois après la conclusion du ces-
sez-le-feu, le président Elias Sarkis veut
tenter de «régler une fois pour toutes » le
conflit libanais. Il a envoyé lundi son
ministre des affaires étrangères,
M. Butros , en Arabie Saoudite pour y
parler justement de la situation dans le
sud. M. Butros s'est déjà rendu en Egypte
et en Syrie et il doit prochainement aller
au Koweït. Ces quatre pays forment une
commission qui supervise l'application du
cessez-le-feu.

Les journaux de Beyrouth qui , en
raison de la censure, ne parlent pas des
combats dans le sud, ont néanmoins
annoncé que M. Butros discuterait en
Arabie Saoudite de la proposition du
président Sadate de réunir un sommet
quadripartite à Beyrouth. Le président
égyptien suggère également que
M. Arafat, ainsi que tous les responsables
des différentes factions militaires du
Liban, participent à ce sommet.

UN PROJET
Le prince héritier Fahd d'Arabie Saou-

dite avait précédemment proposé l'instal-
lation dans le sud de troupes de l'ONU ,
accompagnées de soldats de la force de
paix arabe qui s'emploieraient à séparer
et à désarmer les combattants. Il y a
actuellement dans cette zone 40 observa-
teurs de l'ONU au titre de l'armistice
isréalo-libanais de 1949, mais ils n'ont pas
pouvoir d'intervenir dans les combats
actuels.

Des formations chrétiennes défilant à Beyrouth devant Camille Chamoun
¦ . ; (Téléphoto AP)

L'idée d'employer une partie des
30.000 hommes, essentiellement syriens,
de la force de paix arabe dans le sud a été
écartée, Israël ayant averti qu 'il ne tolére-
rait pas de présence militaire arabe au-
delà de ce qu 'il appelle la «li gne rouge »,
une zone mal définie qui se situe à une
quinzaine de kilomètres au nord de la
frontière.

M. Begin a évité de commenter les
informations selon lesquelles les Etats-
Unis envisagent d'installer une base
navale à Haïfa dans le cadre d'un règle-
ment au Proche-Orient.

Le pari économique de Carter
WASHINGTON (AP). - Le président

Carter n'arrivera probablement pas à
réduire l'importance du chômage aux
Etats-Unis en raison de l'actuelle situation
économique.

C'est ce qu 'affirment plusieurs écono-
mistes américains dans une série d'études
publiées dimanche par l'institution Broo-
kings, une société privée d'analyse, de
tendance démocrate, où ont collaboré
plusieurs conseillers économiques du
président Carter.

Dans une de ces études, l'économiste
Perry explique que la lutte contre le
chômage (qui touche actuellement 6,9 %
de la population active), n'est possible

qu 'avec une croissance accélérée, ce qui
n 'est pas le cas aujourd'hui.

Selon lui , abaisser d'ici à 1981 le taux
du chômage à 5 % - l'objectif officiel de
l'administration Carter - nécessiterait un
taux de croissance économique de 5,7 %
l'an en moyenne, avec des pointes allant
jusqu 'à 6 %.

Or, écrit-il , « on n'a jamais réussi depuis
la fin de la guerre à obtenir une croissance
aussi élevée pendant une période aussi
longue ».

L'administration Carter, prévoi t un
taux de croissance de 5,1 % cette année et
de 5,3 % en 1978, ce qui , si l'on suit
l'argumentation de l'économiste, ne per-
mettra pas au président de tenir son pari .

Attaque du POLISARIO
contre Nouakchott

ALGER (Reuter). - Le Front POLISA-
RIO a revendiqué lundi soir l'attaque
lancée dimanche contre Nouakchott et
laisse prévoir d'autres opérations du
même type.

Dans un communiqué diffusé à Alger le
« ministère de la défense » de la « Répu-
blique arabe sahraouie démocratique»
déclare que ses combattants « ont investi
la capitale mauritanienne et bombardé les
casernes, l'aéroport et le palais présiden-
tiel, infligeant à l'ennemi de lourdes
pertes en vies et en matériel ».

Cette attaque ne sera pas la dernière
« tant que la Mauritanie s'obstine à occu-
per - bien que symboliquement - à côté
de l'armée expansionniste marocaine le
moindre pouce du territoire national de la
RASD», déclare-t-il.
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Concentration de fedayins
DOVEV (frontière israélo-libanaise) (AFP). - Quelque quatre à cinq mille

fedayins se sont concentrés au sud du Liban , sans que les Syriens s'y opposent ,
affirment les quotidiens israéliens citant des sources militaires.

Selon ces sources, indiquent les journa ux, ce renforcement des fedayins
expliqu e la recrudescence des combats qui opposent, au sud du Liban, les
éléments chrétiens aux forces gauchistes progressistes.

Selon le correspondant du « Maariv » à Washington , l'administration améri-
caine a entrepris une série de contacts avec le Liban, la Syrie et Israël , en vue de
faire tomber la tension dans la région. Toutefoi s, on ne confirme pas à Jérusalem,
que les Etats-Unis aient demandé à Israël de ne pas intervenir au sud du Liban.

« Maariv » croit savoir, d'autre part , que les responsables des forces phalan-
gistes chrétiennes au sud du Liban se sont adressées au gouvernement Begin,
pour solliciter une aide militaire.

On apprend enfi n que le premier ministre israélien , M. Begin, propose que
la conférence de Genève sur le Proche-Orient se réunisse le 10 octobre prochain,
rapporte la radio israélienne.

Bonn: dix milliards
pour la Bundeswehr
Répondant à un vœu du Bundes-

tag, le gouvernement de Bonn vient
de préciser ses vues, dans un long
message, sur la situation politico-
militaire de l'Europe occidentale
face au bloc communiste et aux
forces du Pacte de Varsovie. Et le
ton de ce message n'a rien de parti-
culièrement optimiste...

Au nord, nette supériorité des
forces terrestres et de l'aviation de
l'est sur celles de l'OTAN; au sud,
affaiblissement des positions occi-
dentales tant par suite du conflit
cypriote, qui fait planer quelques
doutes sur l'attitude de la Grèce et
de la Turquie, que de l'évolution
politique de l'Italie; en Europe cen-
trale, enfin, les forces du Pacte de
Varsovie disposent de
150.000 hommes et de 10.000 blin-
dés de plus que celles de l'OTAN...
Et la géographie joue également
son rôle: d'éventuels renforts
américains devraient traverser
l'Atlantique alors que l'URSS est
pratiquement sur place avec ses
puissants moyens de transport fer-
roviaires, routiers et aériens, pour
ne rien dire d'une marine qui croise
désormais un peu partout.

Cette claire mise au point ne
pouvait que faire impression sur les
Chambres du peuple et des «Laen-
der», dont les commissions vien-
nent de donner le feu vert à un vaste
programme de modernisation de la
Bundeswehr. N'ayant qu'une
confiance relative dans l'évolution
politique de certains de leurs alliés
européens, les Allemands ont en
effet jugé bon de ne pas les attendre
pour mettre en pratique les belles
recommandations de la récente
réunion au sommet de l'OTAN, à
Londres, qui avait préconisé un
renforcement général du potentiel
militaire de l'Occident

Ce plan de renforcement de la
Bundeswehr, devisé à 10 milliards
de marks, comprend notamment la
construction de 1800 chars
«Léopard II», qui devraient entrer
en service à partir de 1979 et se
révéleraient nettement supérieurs
aux engins soviétiques, 218 héli-
coptères « Messerschmitt-
Bôlkow-Blôhm» armés du missile
antichar franco-allemand «Hot »,
six frégates polyvalentes et des
dragueurs de mines téléguidés et
sans équipage pour la marine.

Bonn espère naturellement
n'avoir jamais à se servir de ce
puissant arsenal, mais estime que
c'est en parlant d'égal à égal
seulement qu'on pourra créer une
réelle détente. Léon LATQUR

ANKARA (AP). - L'ancien premier
ministre Soleiman Demirel , dirigeant du
parti arrivé en deuxième position aux
élections législatives du mois dernier, a
obtenu lundi le mandat de former un
nouveau gouvernement.

M. Demirel, dirigeant du parti de la
justice, âgé de 53 ans, devrait former dans
les prochains jours un gouvernement de
coalition des partis de droite.

Il remplacera ainsi le gouvernement de
gauche de M. Bulent Ecevit, mis en mino-
rité la veille au cours d'un vote de
confiance au parlement.

M. Ecevit reste premier ministre à titre
intérimaire, jusqu 'à la formation du
nouveau cabinet, «dans les dix jours »,
selon M. Demirel.

M. Ecevit, dont le parti républicain
du peuple avait obtenu la majorité rela-
tive aux élections turques du 5 juin , s'était
vu refuser la confiance à la Chambre.

En Turquie

Plats d'été - plats légers
Pour vous rassasier tout en vous
rafraîchissant, demandez nos plats
d'été
- melon de Cavaillon
-crevettes roses du Groenland au

citron ,
- vitello con salsa verde

assiette canicule
du melon, des crevettes roses du
Groenland, du jambon de Parme, du
roastbeef et quelques crudités pour S
amuser votre palais et bien d'autres g
mets légers et rapicolants. S
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La santé
de Brejnev

PARIS (AFP). - Un porte-parole de la
présidence de la République fra nçaise a
formellement démenti lundi à Paris « les
informations attribuées à des sources
françaises quelles qu 'elles soient et relati-
ves aux conditions dans lesquelles se sont
déroulés les entretiens avec le chef de
l'Etat soviétique, à Rambouillet».

Le porte-parole faisait allusion aux
informations publiées par la presse améri-
caine selon lesquelles M. Giscard
d'Estaing aurait fait part au secrétaire
d'Etat américain M. Cyrus Vance de ses
préoccupations quant à l'état de santé de
M. Brejnev.

«Je rappelle en outre, a conclu le
porte-parole, que tant le porte-parole de
l'Elysée que le président de la République
ont eu l'occasion de rendre compte à la
presse du caractère de ces entretiens. »

Martin Luther King décoré
NEW-YORK (AP). - Les Américains

ont célébré lundi le 201"" anniversaire de
l 'indépendance des Etats-Unis.

Un an après les fastes du bicentenaire,
les cérémonies ont évidemment revêtu
moins d'amp leur mais elles ont été l'occa-
sion, pour le «New-York Times » de
publier un éditorial sur la liberté et les
droits de l'homme, questions que le prési-

dent Carter a placées au premier p lan de
sa politique intérieure et étrang ère.

Le journal de la métropole de la côte-
est écrit notamment: «Les droits de
l'homme, c'est une chance, sont un suje t
dont on se soucie quotidiennement cette
année en Amérique. Il ne s 'agit pas d'un
brouet qu 'on servirait le jour de l 'indé -
pendance et, grâce à ce pays , la ques tion
est posée à travers le monde entier ce
4 juillet ».

A l'occasion du 4 juillet , la Maison-
Blanche a annoncé que le président
décernait la médaille de la liberté, la plus
haute distinction civile aux Etats-Unis, au
pasteur Martin Luther King, assassiné à
Me mphis en 1968, et au D "]onas Salk ,
inventeur du vaccin contre la poliomy éli-
te.

Dans là citation qui accompagne la
décision de remise de médaille au chef
défunt du mouvement noir, le président
décla re qu 'il a été la conscience de sa
génération.

« Noir et homme du sud, ajoute la cita-
tion, il a fixé son regard sur l 'immense
mur de la ség régation et il a vu que la
puissance de l'amour pouvait l'abattre ».

A prop os du D 'Salk , la citation note
que grâce à lui, «Les Eta ts-Unis se sont
débarrassés des épidémies cruelles qui
frappaient presque tous les ans ».


