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Le chef du gouvernement arrêté
LA NOUVELLE-DELHI (AP). — L'armée a pris le pouvoir au Pakistan et le premier ministre, M. Ali Bhutto,

ainsi que d'autres responsables de son parti et des dirigeants de l'opposition, ont été arrêtés, a annoncé mardi matin
Radio-Pakistan, qui citait un porte-parole militaire. La nouvelle du coup d'Etat a été annoncée 24 heures à peine après
la rupture des négociations entre le gouvernement et la coalition d'opposition, l'Alliance nationale pakistanaise
en vue d'organiser de nouvelles élections générales. Ces pourparlers duraient depuis un mois.

L'opposition avait accusé les autorités d'avoir truqué les élections de mars
dernier, elles-mêmes suivies par trois mois de troubles graves dans tout le pays
et faisant de très nombreuses victimes. Pour tenter de faire cesser l'agitation et
de rétablir l'ordre, le gouvernement avait proclamé un moment l'état d'urgen-
ce et arrêté tous les chefs de l'opposition. Finalement, comme les incidents se
poursuivaient et que le mouvement d'hostilité à son égard prenait de
l'ampleur, M. Bhutto avait été pratiquement contraint d'engager des négocia-
tions avec les dirigeants de l'Alliance nationale.

DANS LE MÊME PANIER
Les liaisons téléphoni ques entre le Pakistan et l'étranger ont été coupées

mardi matin. D'Islamabad, un opérateur a informé un employé du central télé-
phonique international de Londres qu'aucun appel de l'étranger n'était
accepté. « Il y a eu un coup d'Etat, Bhutto a été arrêté et les militaires ont pris le
pouvoir », a-t-il déclaré.

A 7 h du matin, Radio-Pakistan a indiqué que des troupes ont pris position
dans toutes les grandes villes du pays. Elle a précisé que M. Bhutto et plusieurs
autres dirigeants politiques, appartenant au parti populaire pakistanais (PPP)
de l'«ex-premier ministre» comme à la PNA, ont été placés «en détention
préventive provisoire ».

En dehors de ces arrestations , la situation est normale et «la paix et le
calme prévalent partout», a ajouté la radio. K .

D'après des informations officieuses, l'armée a commencé à opérer 'lea
arrestations vers 22 heures (suisse) dans la nuit de lundi à mardi.

(Lire la suite en dernière page)

UN AN APRÈS ENTEBBÉ

Janet Robey une Américaine libérée par le commando arrivant à Madison dans l'Etat du
Wisconsin. Près d'elle, son mari. , (Téléphoto AP)

TEL-AVIV (AP). - Un an après le raid
israélien , l'affai re d'Entebbé qui a déjà
suscité trois films et plusieurs livres, est
devenue pour les Israéliens comme une
légende.

Mais, pour les otages, cette longue
semaine aux mains du commando sur
l'aéroport ougandais, jusqu 'à l'opération
commando du 4 juillet 1976, se traduit
encore par la peur et des nuits sans som-
meil, mais aussi par le bonheur d'être
encore en vie.

Trois voyageurs furent tués au cours de
l'opération et cinq autres blessés. Depuis
ce 4 juillet, un soldat israélien de 22 ans,
héros oublié de l'aventure, Surin Her-
shko, gît totalement paralysé sur un lit
d'hôpital à Tel-Aviv. Il devait achever son
service militaire le lendemain du raid.

Ce tragique anniversaire a été célé-
bré lundi par une réunion à Tel-Aviv des
anciens otages dont l'essentiel des
conversations fut consacré aux trois films
tournés sur leur aventure.

Mousson
LES IDÉES ET LES FAITS

Indira Gandhi fut vaincue au prin-
temps. Elle souriait à l'URSS. A la
Nouvelle-Delhi, les nouveaux diri-
geants sourient aux Etats-Unis. Il aura
suffi d'une saison pour qu'Ali Bhutto
connaisse, lui aussi, la défaite. Indira
Gandhi, l'Indienne, Ali Bhutto, le Pakis-
tanais, ont été vaincus pour les mêmes
raisons, lls ont voulu instaurer une
dictature, décidé d'exclure les forces
d'opposition de la vie politique.
Mme Gandhi comme Ali Bhutto étaient
alliés des puissances de l'Est. Leurs
vainqueurs n'ont pas les mêmes amis.
Au Pakistan, aussi, on s'en apercevra,
tous deux, au cours du combat électo-
ral, avaient eu des phrases que, sur le
moment, ils prirent pour des ordres du
jour, des manifestes, des «en avant »
pour la grande offensive. Indira Gan-
dhi, le 9 mars, affirmait encore : «Je
n'ai qu'un but: servir l'Inde», et Ali
Bhutto, sûr du succès, avait déclaré à
ses partisans . «Je vous ai toujours
conduits de victoire en victoire». Voici
venue l'heure de la défaite. Voici que
les militaires, une nouvelle fois,
s'installent au pouvoir au Pakistan, lls
ne furent jamais, dans le passé, des
alliés de Moscou ou de Pékin. La chute
d'Indira Gandhi fut, en Inde, un succès
des forces pro-américaines. Le putsch
victorieux d'Islamabad est aussi une
victoire pour Washington.

C'est un événement que, d'ailleurs,
la Maison-Blanche attendait. Dans le
courant du mois de mai. Carter avait
pris la décision de supprimer toute
livraison d'armes et notamment
d'avions au Pakistan. En fait, depuis les
élections de mars et la marche de
Bhutto vers la dictature, les Améri-
cains avaient rompu les ponts. A
Washington, on avait expliqué que
l'envoi d'avions modernes au Pakistan
n'était pas conforme à l'esprit de la
politique animée par Carter. Et puis, Ali
Bhutto avait tout contre lui. Tout et
même les magistrats de la Cour
suprême qui avaient déclaré inconsti-
tutionnelle la proclamation de la loi
martiale.

L'état d'exception fut fatal à
Mme Gandhi. La promesse de nouvel-
les élections n'aura pas sauvé Bhutto,
et il semble que son périple au Pro-
che-Orient, pour obtenir des subsides,
se soit heurté aux refus des alliés de
l'Amérique. L'armée au pouvoir au
Pakistan? C'est une vieille habitude.
Bhutto, en l'occurrence, n'aura été
qu'une parenthèse. L'armée tient sa
revanche. Elle l'attendait depuis 1963,
quand Bhutto ouvrit une fenêtre en
direction de Pékin, fermant celle d'où
les officiers pakistanais admiraient
Manhattan.

En 1966 et déjà contre Bhutto, les
Etats-Unis avaient coupé les vivres au
Pakistan. Ce vieux contentieux ne
pouvait pas durer. Désormais, les
Etats-Unis sont pressés. Après bien
des mécomptes, ils entendent recon-
quérir l'océan Indien. Pour ce faire,
l'Amérique n'a plus besoin de féodaux
comme Mme Gandhi et Bhutto.
L'Amérique possède au cœur de
l'Océan, sur la route des pétroliers et
des cargos, la base de Diego-Garcia à
deux heures de vol de l'Inde ou du
Pakistan. C'est le tour de guet,
l'Okinawa du sous-continent.

En avril, le maréchal Rahim Khan,
envoyé de Bhutto à Madrid, avait
dénoncé «le régime de dictature» et à
Athènes l'ex-chef de l'armée, Hassan
Khan avait ajouté : «Bhutto a perdu
toute crédibilité». C'était le putsch qui
commençait.

L. GRANGER

Deux noyades en Valais
SION (ATS). - Un accident tragique s'est produit lundi , en fin d'après-midi, dans la

vallée de Binn. Deux adolescents, domiciliés à Winterthour, sont tombés dans la Binn et
ont perdu la vie. Il s'agit de Roger Studer, 17 ans, apprenti mécanicien, et de Beat Ruf-
fier, 13 ans, écolier. Les deux jeunes gens étaient en colonie à Imfeld en compagnie de
camarades et à l'insu des dirigeants de la colonie, ils se sont rendus au bord de la Binn
qu'ils jouaient à traverser, suspendus à une corde. Roger Studer et Beat Ruffier tombè-
rent à Peau. Roger Studer put être retiré très vite mais il avait cessé de vivre. Ce n'est
que dans la soirée, au moyen d'un hélicoptère que l'on put retirer le corps de Beat Ruf-
fier.
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De nouveaux violents orages
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BERNE (ATS). - Des pluies dilu-
viennes se sont abattues durant la nuit de
dimanche à lundi et de lundi à mardi dans
la région de Berne. Ces orages, d'une
violence extrême, étaient cependant très
localisés. Alors que lundi matin les caves
de Bumpliz étaient sous l'eau, c'est la
région de Hinterkappelen et du lac de

Wohlen qui a été touchée durant la nuit de
lundi à mardi.

Des routes ont été coupées par des
éboulements de terre, des passages
souterrains ont été inondés et des voitures
déplacées par l'eau. Le montant des
dégâts est évalué à plusieurs millions de
francs. Mardi, dans une partie de nos
éditions, nous avons fait état du violent
orage qui s'était abattu sur le Val-de-
Travers.

ROUTE BERNE-AARBERG COUPÉE

Deux gros glissements de terrain entre
Hinterkappelen et Wohlen et entre
Wohlen et Illiswil ont recouvert la route
cantonale Berne-Aarberg. Mardi matin,
les pompiers ont formé un état-major de
crise pour parer aux dommages. De l'avis
d'un porte-parole des pompiers, il faudra
plusieurs jours jusqu'à ce que la route soit
à nouveau carrossable.

PAS FINI

Il faut s'attendre à d'autres orages de ce
genre au cours des prochains jours. A

l'Institut suisse de météorologie à Zurich,
on ne considère pas comme inhabituelles
ces précipitations diluviennes. L'année
dernière, rappelle-t-on, des orages sem-
blables avaient provoqué de gros dégâts
en Suisse romande. Un porte-parole de !
l'institut a cependant indiqué qu'en règle
générale, ces violents orgages se produi-
sent plutôt en fin d'après-midi et non à
l'aube.

LIGNE DU SIMPLON

Par ailleurs, à la suite d'un violent
orage, quatre coulées de boue ont envahi
la ligne du Simplon entre Salquenen et
Loèche. Sous les vignes de Varanne* letrain Vintimille-Paris a été bloqué par
40 centimètres de boue et de gravier, peu
après Loèche. Il n'a pas déraillé. Les
voyageurs ont été transférés dans deux
voitures venues de Loèche.

Un service de cars a été organisé de
Sierre à Loèche pendant que duraient les
travaux de "déblaiement de la voie, soit
durant toute la matinée. La situation a
ensuite été rétablie.

Echec au pirate de l'autobus
NEW-YORK (REUTER). - L'affai-

re du détournement de l'autobus à
l'aéroport Kennedy de New-York est
terminée. La police a annoncé que le
pirate, qui s'était emparé d'un auto-
bus et de ses occupants, a été arrêté,
après un siège d'environ dix heures.
Une douzaine de personnes qui
étaient encore aux mains du pirate ,
ont été libérées.

L'homme, qui était armé d'un
pistolet , avait auparavant tué deux
personnes et en avait blessé deux
autres. Il a été capturé au terme
d'une folle course-poursuite sur les
pistes de l'aéroport.

Les voitures de la police ont pour-
suivi l'autocar pendant un quart
d'heure environ et les journalistes
présents sur les lieux ont pu entendre

le bruit d'une fusillade. Ces derniers
coups de feu n'auraient fait cepen-
dant aucun blessé, selon un porte-
parole de l'aéroport.

Tandis que l'autocar fonçait sur
la piste, un enfant, qui faisait partie
du groupe des otages, fut jeté hors du
véhicule. La police a déclaré qu 'il ne
semblait pas être blessé.

(Lire la suite en dernière page)

Les voleurs de souvenirs
De notre correspondant :
Pour nos paysans de montagne

commence une des plu s désagréa-
bles saisons de l'année: avec l'arri-
vée massive de touristes suisses et
étrangers les vols augmentent à un
rythme absolument effarant.
Chaque année, des centaines et
centaines de pay sans perdent de
l'argent, les chasseurs de souvenirs
ne s'arrêtant devant rien. Les
toupins, pendus à l'entrée des éta-
bles disparaissent. Les diplômes ,
gagnés lors d'expositions et de
concours, changent de propriétaires
et des vaches, broutant sur les alpa-
ges, sont littéralement « dévalisées ».
C'est en effet par dizaines que dispa-

raissent toupins, clochettes et autres
colliers. Les assurances sont débor-
dées et dans les postes de police
s 'amoncellent des dizaines et dizai-
nes de plaintes. En Suisse centrale,
on avait pris des mesures draconien-
nes en été 1976, les toupins ayant été
fixés à l'aide de fermtures de sécuri-
té. Mais rien n'y f i t :  les chasseurs de
souvenirs eurent même raison de la
serrure la p lus solide. La police a
bien souvent de la pein e à retrouver
le ou les voleurs qui dissimulent les
objets dérobés. Et comme ceux-ci
p rennent très souvent le chemin de
l'étranger, une poursuite judiciaire
n'est que rarement synonyme de
succès... E. E.

Enfin maîtrisé, l'homme en maillot de
corps est conduit en lieu sûr

(Téléphoto AP)
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S Irrégularités »
; au Gymnase l
' Une affaire d'irrégularités dans le g

B déroulement d'un examen du bac- ,_
p calauréat a été découverte lors des
¦ récentes épreuves orales d'anglais (S

Jj au Gymnase de Neuchâtel. |

Tour de France : Dietrich Thurau
fait le vide contre la montre

(Page 11)

Il y a les plaisirs des vacances. Et il y a les devoirs de vacances. Ces derniers i
3 sont nombreux, vastes et complexes, lls découlent de l'inégalité d'un système au 3
= sein duquel beaucoup de gens-tant mieux pour eux-bénéficient à la fois d'un s
3 congé assez long pour eux-mêmes et leurs familles, et disposent des finances =
= indispensables à un changement de décor bienfaisant, au physique comme au §
g moral. Cependant que d'autres mortels, moins favorisés, sont certes bénéficiai- =
S res également d'un congé payé, mais n'ont pas les moyens de s'offrir un dépay- =
3 sèment réparateur.

S Quantité d'organisations officielles, officieuses et privées se dévouent certes s
=j depuis des années, au service d'œuvres sociales désintéressées, pour envoyer |
3 en vacances à la campagne ou à la montagne les enfants et les adolescents dont 3
= les parents ne parviennent que trop difficilement à joindre les deux bouts. Certai- 3
= nés régions de Suisse sont à cet égard plus favorisées que d'autres. On réussit §
§ quand même peu à peu à établir une sorte de quadrillage.des zones déshéritées. |

1 Mais de toute évidence ce genre d'efforts ne progressent que lentement, dans §_
= la mesure où ils sont conçus ou menés dans le cadre fédéral. Les cantons et les I
5 communes sont mieux placés pour réaliser un recensement tenant compte des fl
= besoins réels de la population. Ces derniers, en effet, demeurent considérables, =
3 quoi qu'en pensent les nombreuses personnes pour qui les vacances annuelles |=
§ font partie de leur vie bien réglée, aussi naturellement que le travail, le repos f;
== hebdomadaire et les périodes scolaires. =

= Par milliers, des familles suisses aux revenus modestes ne vont jamais en f=
S vacances. Beaucoup d'entre elles n'osent même pas, par gêne, pudeur et timidi- E
= té, se faire connaître ou attirer l'attention sur leur impécuniosité. =

Penser à ces braves gens, aider à les recenser, apporter le soutien à ceux qui \Y
3 sont prêts à leur venir en aide : voilà un devoir de vacances que, si c'est trop tard Ë
Ë pour cette année, nous devrions inscrire sur nos tablettes pour l'an prochain, y

| R. A. î
3 3
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I Devoir de vacances I

Pâques
GENÈVE (ATS) . - Décide r de célé-

brer Pâques un dimanche à date fixe
pourrait provoquer des schismes au
sein de l'Eglise orthodoxe. C'estpourquoi
une telle décision est déconseillée par une
conférence inter-orthodoxe réunie
pendant six jours au centre orthodoxe du
patriarcat œcuménique de Chambésy,
aux portes de Genève.

L'Eg lise orthodoxe célèbre actuelle-
ment Pâques avec une ou plusieurs
semaines de retard sur les Eglises occi-
dentales du fait notamment que la date
de cette fête religieuse chez les orthodo-
xes est calculée d'après le calendrier
julien.
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j Disparus sur le lac l
¦ Deux jeunes gens de 16 et 17 ans, |

*• habitant Auvernier et Colombier, |
I sont portés disparus depuis lundi -,
| soir. Or, un voilier a chaviré au large
¦ d'Auvernier. *

| PAGE 15:¦ votre page, Madame B
| Les maquillages d'été transparents B
a et lumineux, l'engouement pour le ¦
2 tricot «maison», une nouvelle I
™ manière de coiffer, tels sont les prin- |
I cipaux sujets spécialement traités •
g pour vous. Madame.
¦ ?
I CHRONIQUES RÉGIONALES:
I pages 2, 3, 6, 7 et 8. -
B INFORMATIONS SUISSES: |
îi page 9. g

J TOUS LES SPORTS : |
* pages 11 et 13. |
! CARNET DU JOUR- I
j PROGRAMMES RADIO-TV : I

l * page 17. |
! VAUD-FRIBOURG I
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Démonstration de rythmique
Jaques-Dalcroze à Peseux

Lundi dernier s'est déroulée à l'aula du
collège des Coteaux la traditionnelle
démonstration de rythmique de Peseux.
M"* J. Suter, professeur au Conservatoire
de Neuchâtel, a d'abord apporté quelques
réflexions sur cette méthode d'éducation
qui est de partir du rythme musical pour
créer un lien entre l'activité de l'esprit et le
mouvement corporel. Tout comme un
instrument de musique, il est important que
notre corps soit bien accordé pou r que nous
en puissions exprimer toutes les richesses.
Pour ce faire, le travail consistera à affiner
les perceptions auditives, tactiles, spatia-
les, temporelles, à aiguiser la sensibilité
pour arriver à une maitrise de plus en plus
grande de nos mouvements, et cela avec
l'aide de la musique, élément indissocia-
blement lié à cet enseignement.

Quatre groupes d'élèves se sont alors
présentés tour à tour et, selon leur âge et
leurs possibilités, ont évolué dans des
exercices d'attention, de mémoire auditive,
d'évaluation de l'espace. On a pu égale-
ment apprécier des exercices d'imagina-
tion, soutenus par des instruments à per-
cussion et des exercices d'ajustement d'un

mouvement au tempo d'une phrase musi-
cale. La démonstration s'est terminée par
des interprétations de pièces musicales du
XV et XVI6 siècles, d'une suite de Purcell,
de deux pièces de Bartok et d'une mazurka
de Chopin. Riche travail de synthèse où
chaque enfant apprend à bien connaître
une œuvre musicale, entraîne sa mémoire,
son sens de l'espace, son imagination dans
un but commun avec les autres.

Une belle soirée où parents et enfants
étaient réunis; les uns pour mieux com-
prendre ce qu'est la rythmique Jaques-Dal-
croze et les possibilités qu'elle offre à leurs
enfants, les autres pour exprimer la joie et
le bien-être que leur procure une telle
éducation. M. B.

La fête de la jeunesse à Bevaix
Samedi s'est déroulée la traditionnelle fête

dejeunesse organisée parle corps enseignant et
la Société de développement de Bevaix. Parun
temps superbe que l'on n'aurait pas osé espérer
quelques jours plus tôt, les enfants des écoles
primaires se sont affrontés à travers les rues et
les ruelles de la localité au cours d'un rallye
pédestre.

Les différents postes de ce rallye étaient
placés sous la surveillance de parents d'élèves.
Il est bon de souligner cette collaboration entre
jeunes et moins jeunes. Pour les petits du
«jardin d'enfants » rassemblés au verger com-
munal, une kermesse était organisée par la jar-
dinière. Jeux, récompenses et collation étaient
préparés à leur intention... comme à leur mesu-
re!

Le soir , vers 20 h , le départ fut donné au cor-
tège conduit exceptionnellement cette année
par deux fanfares : celle de Bevaix et celle non
moins brillante du... jardin d'enfants ! Les petits
défilaient fièrement en frappant sur leurs
tambours confectionnés à l'école. Ils étaient
précédés d'un vieux « tacot » magnifiquement
décoré.

Après une sérénade offerte par la fanfare vil-

lageoise, le bal populaire conduit par l'orches-
tre « Morena » débuta dans le plus grand
enthousiasme pour se prolonger fort tard dans
cette soirée estivale.

Spectacle pour enfants
au CCN

L'atelier d'expression de l'école de Cortail-
lod sous la direction de Nago Humbert présen-
te, cet après-midi au Centre culturel neuchâte-
lois : « Comment la souris reçoit une pierre sur
la tête et découvre le monde». Ce spectacle
basé au départ sur un livre d'Etienne Delessert
se termine sur une création collective.

Cet après-midi à 14 h et 16 h, au Centre
culturel neuchâtelois.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 30 juin. Zigerli, Delphi-

ne-Christelle, fille de Fernand-Henri, mécani-
cien, Fleurier, et de Marguerite-Nelly, née
Struchen. 3 juillet. Marolda, Sara, fille
d'Emanuele, serrurier, Neuchâtel, et de Vivia-
ne, née Farine ; Placi, Stella, fille de Francesco,
manœuvre, Cortaillod, et d'Anna-Maria, née
Sanapo. 4. Dousse, Sylvie-Marie-Hélène, fille
d'Armand, gendarme, Les Ponts-de-Martel, et
de Marie-Rose, née Brodard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 4 juil-
let. Koegler, François, mécanicien-électroni-
cien, et Baur, Cynthia-Arianne, les deux à
Neuchâtel ; Christinat, Marc-Olivier, mathé-
maticien, Neuchâtel , et Tièche, Chantai ,
Lausanne.

I BIBLIOGRAPHIE

Il manquait une publication ferroviaire en
langue française : la voilà ! C'est « Rail Magazi-
ne» dont le deuxième numéro est richement
illustré. On relève entre autres un article sur la
vapeur et la vitesse, un. «ABC» de la signali-
sation , la présentation des nouveaux autorails
des Chemins de fer de Provence et le matériel
« alu » du Furka-Oberalp. De plus, une chroni-
que des chemins de fer touristiques et des
musées est régulièrement tenue.

«RAIL MAGAZINE»
(Editions modernes
et illustrées, Paris)

La famille de

Madame Antoinette GUYOT
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus,
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Cernier, juillet 1977. 030728 x
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Soit que nous vivions, soit que nous mourions
nous sommes au Seigneur.

Rom. 14 : 8.

Consolé par cette certitude, le Conseil de l'Alliance missionnaire évangéiique
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
Vous êtes conviés à entourer la famille de votre affection et de votre intercession, en

particulier lors du culte célébré le mercredi 6 juillet 1977 à 15 heures, à Lausanne, au
centre funéraire de Montoie, chapelle b.

032778 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Madame Alexandre Burger ;
Monsieur et Madame Gérald Oestrei-

cher ;
Monsieur et Madame Alexandre

Burger;
Monsieur et Madame Edouard Perret;
Madame Sylviane Chliamovitch et ses

enfants ;
Monsieur Christian Oestreicher;
Monsieur Jacques Perret;
Monsieur et Madame Peter Devonport,

au Canada ;
Madame Samuel Cuche et ses enfants ;
Le pasteur et Madame Jean-Paul

Burger, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Burger,

leur belle-fille et leurs petits-enfants ;
Les descendants de Monsieur Frédéric

Burger, de Monsieur Samuel Burger et de
Madame Adrien Michellod,

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

décès de

Monsieur

Alexandre BURGER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, oncle et
parent, enlevé à leur tendre affection le
2 juillet 1977, dans sa 86mc année.

Selon le vœu du défunt, le culte et les
obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile: 95, route de Suisse,
1290 Versoix.

Nul ne vient au père que par moi.
Jean 14: 6.

035186 M

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La répartition de la pression demeure
uniforme sur la majeure partie de l'Europe,
favorisant le maintien d'un temps chaud et
orageux.

Prévisions valables pour toute la Suisse :
le temps reste ensoleillé et chaud, avec des
foyers orageux locaux en fin de j ournée.

Températures prévues : 13 à 18 degrés
au petit matin ; 25 à 30 degrés l'après-midi.
Limite de zéro degré proche de
3600 mètres. Vents généralement faibles,
mais rafales possibles en cas d'orage.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : persistance du même type de temps.

_Ki'A^_ Observations
! B I météorologiques
r i  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 5 jui llet
1977. - Température : Moyenne : 19,7;
min.: J5,7; max.: 25,1. Baromètre :
Moyenne : 716,1. Eau tombée: 9,5 mm.
Vent dominant: Direction : sud , faible
jusqu'à 17 h 30, puis nord ; force : modéré
à fort. Etat du ciel : couvert , clair à légère-
ment nuageux de 8 h 45 à 16 h 30. Pluie de
2 à 7 heures et de 16 h 20 à 16 h 30. Orages
proches et lointains de 1 heure à 6 heures.

P-,™-. Temps
Ê ** et températures
^vj Europe
1 Bmmêm et Méditerranée

Zurich-Kloten : peu nuageux, 24 degrés ;
Bâle-Mulhouse : peu nuageux, 26 ; Berne :
peu nuageux, 24; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 22; Sion : peu nuageux, 25;
Locarno-Magadino : peu nuageux, 27;
Saentis : très nuageux, 9 ; Paris : nuageux,
29; Londres : nuageux, 26; Amsterdam:
serein, 24; Francfort : peu nuageux, 25;
Berlin : nuageux, 23; Copenhague :
nuageux, 22; Stockholm : couvert, pluie,
19 ; Munich : peu nuageux, 23 ; Innsbruck :
peu nuageux, 27; Vienne : peu nuageux,
25 ; Prague : très nuageux, orage, 20 ; Var-
sovie : nuageux, 18 ; Moscou : couvert, 19 ;
Budapest: nuageux, 27; Istanbul : serein,
26; Athènes : serein, 27; Rome : peu

I nuageux, 27 ; Milan : serein, 27 ; Nice : très
I nuageux, 23 ; Tunis : serein, 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 429,43

Tuyau pour passer le jeudi soir:

Rien ne vous empêche de vous coucher de
bonne heure de lundi à mercredi et de ven-
dredi à dimanche. Le jeudi soir, cependant,
vous le passerez de préférence chez Meu-
bles Lang à Bienne, au cœur du centre
d'achat rue de Nidau (16-18, rue de la Flore,
magasin ouvert jusqu'à 21 h). Dans la plus
grande et la plus belle exposition de jubilé
de toute la Suisse, vous serez su r de décou-
vrir exactement ce qu'il vous faut pour
dormir mieux encore et rendre votre som-
meil encore plus réconfortant. Le tout vous
est d'ailleurs proposé à des prix absolu-
ment imbattables ! Parking dans les envi-
rons immédiats ou juste en face (Jelmoli).

035063 R

au lieu d'aller
se coucher...

La famille de

Monsieur Adolphe LUTZ
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus,
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Dombresson, juillet 1977. o3S2eo x

Monsieur Léonard Berset ;
Monsieur et Madame Roger Berset et

leurs enfants Martine et Alain, à Neuchâ-
tel ;

Madame Ruedi Thomann-Dreyer, à
Windisch, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Alex Pfister-Dreyer, à La
Lenk, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Karl Dreyer, à
Mûhlethurnen ;

Monsieur et Madame Fritz
Bachmann-Dreyer, à Corcelles, leurs
enfants et petits-enfants ;

Les descendants de feu Firmin Berset,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida BERSET
née DREYER

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
77 "* année, après une douloureuse mala-
die.

2053 Cernier, le 4 juillet 1977.
(Bois-du-Pâquier 23).

Tu m'as appelée du fond des ténèbres
à la merveilleuse lumière.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 7 juil-
let.

Culte au temple, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
032779 M

La direction et le personnel de M. et
J.-J. Segessmann & Çie, Garage du Litto-
ral, concessionnaire Peugeot, ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

' ' . s .  ,. _ W). . . JU6IJ

Monsieur

Richard GREUTER
agent Peugeot depuis de nombreuses
années.

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

La direction et les pensionnaires du
Home de l'Ermitage, à Neuchâtel, ont le
pénible devoir de faire part du décès,
survenu le 4 juillet 1977, de

Madame

Bluette THIÉBAUD
pensionnaire, dont ils garderont le
souvenir. 035is7 M

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 8 6 ""¦' 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
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La commune d'Hauterive prend s
la température de ses industries |

= Le Conseil communal d'Hauterive a
| pris une initiative intéressante. Il a réuni
§ récemment les treize industriels de la
| commune pour une prise de contact et
: un tour d'horizon, sous la présidence de
: M. Gilles Attinger, président de l'exécu-
§ tif.
1 - On connaissait relativement peu
i nos industriels et il valait la peine de
Ë savoir qui ils sont, ce qu'ils font, connaî-
§ tre tout à la fois leurs problèmes, leurs
| éventuels besoins et désirs, a dit
1 M. Attinger pour définir le sens de cette
s rencontre. Et cela dans le cadre de la
= politique communale qui fait l'objet
â d'un programme multiannuel. Cet
| automne, le Conseil communal se
i propose d'agir de même avec les petits
| commerçants et artisans de la commu-
_ ne.
§ Cette réunion a donc permis à
i M. Attinger de parler de la situation
| économique de ces trois dernières
| années, des préoccupations de la
| Confédération de venir en aide aux
I cantons les plus touchés, notamment
i toute la région du Jura horloger, sous la
î forme de facilités accordées lors de
î prêts et de cautionnements bancaises
§ sous l'égide des cantons, pour autant
I que l'entreprise présente projet valable

de diversification dans son activité, |
projet qui devra intéresser l'ensemble |
de la région. L'Etat, en somme, louerait i
le rôle de coordinateur. Il en sera ques- §
tion cet automne aux Chambres fédéra- §
les.

=
C'est sur le plan neuchâtelois et i

communal que s'est terminé ce tour |
d'horizon suivi d'une large discussion. Il |
ressort de celle-ci que les entreprises s
neuchâteloises se plaignent que les |
pouvoirs publics n'hésitent pas à l'occa- |
sion à faire appel à des gens de l'exté- =
tieur pour certains travaux, ce qui rend 1
leur position difficile car les autres |
cantons, faisant du protectionnisme, les :
maisons neuchâteloises ont alors de la i
peine à s'y imposer.

Cette réunion a également permis aux |
autorités de se rendre compte que la [
situation des industries d'Hauterive est |
•'satisfaisante dans l'ensemble. L'éco- |
nomie de la commune est assez 5
bien diversifiée puisqu'il y a deux gara- :
ge, une entreprise de matériaux de :
construction, une fabrique de machi- :
nes-outils, cinq entreprises du secteur j
horloger et annexe, un commerçant en [
machines, en articles de bureau et une i
fabrique d'appareils enregistreurs.

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Si le tournoi à six a remporté un énorme
succès tant par la participation des joueurs
et du public que par le tour de chant de
Gérard Lenorman, il faut néanmoins déplo-
rer deux accidents dont ont été victimes

' deux participants qui se sont cassé une
! jambe, l'un de Neuchâtel, le second
M. Pierre-André Jeanneret, de Marin,
évoluant dans le groupe des « Gouver-

j neurs ». Il a néanmoins pu regagner son
domicile après application d'un plâtre à

: l'hôpital.

Footballeurs blessés

L'appel du comité a été entendu puisque
45 tireurs de Bevaix se sont déplacés à
Boudry pour y effectuer leur tir en campa-
gne. Un record pour une participation en
dehors de la localité. Un grand merci à ceux
qui ont fait l'effort demandé. Même si tous
n'ont pas été récompensés par la distinc-,
tion ou une mention, ils ont certainement
tiré profit de cette épreuve. Ont obtenu la
distinction : 1. Henri Brunner et Linus Egger
avec 68 points, à 4 points du maximum!
3. Rudolf Schupbach 65; 4. Philippe Borioli
64; 5. J.P. Gagnaux et Roger Mayor 63;
7. Jean-Daniel Robert-Nicoud 62; 8.
P.-A. Bangerter, Roland Bach et René Bar-
raud 61 ; 11. Frédéric Stâhli et Patrick Rod
60; 13. Ernest Keller et P.-A. Pahud 59;
15. Edwin Artho, P.A. Borioli et Robert
Scholl 58; 18. François Loeffel 57;
19. Gérard Zaugg qui, comme junior reçoit
aussi la distinction avec 56 points.

Obtiennent la mention fédérale: André
Barraud et J.-M. Kuttel 56; Edy Deuber et
A. Kung 54 et Patrice Kull, un jeune tireur,
avec 52. Au tir de la Fédération de tir du
district de Boudry, la section a participé
avec 12 tireurs, dont six ont obtenu la
distinction : J.P. Gagnaux 57, Henri Brun-
ner 56, Frédéric Stâhli 55, P.-A. Borioli 53,
Philippe Borioli 51 et Gérard Zaugg junior
50. Moyenne de la section : 50,7.

Organisé pour la première fois le 25 juin,
le tir de Vancouver donnait droit aune belle
distinction canadienne pour 84 points.

A la Compagnie
des Mousquetaires

Claudine et Jean-Pierre
SCHIESSER ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fils

Emmanuel
S juillet 1977

Maternité Chanet 40
Pourtalès 2014 Bôle

028806 N

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

ru
CASINO ,

DISCllTHEQUE
DE LA ROTONDE
CHAQUE SOIR i
DtS 21 HEURES s

Mercredi 6 juillet, à 20 h 30

Collégiale
2me concert
Jean Bouvard, organiste, Lyon

Entrée libre - Collecte
035082 0

B_____________________________ -____B_--__-HIH

|| i GYMNASE CANTONAL

Il DE NEUCHÂTEL

cérémonie de remise
des baccalauréats

JEUDI 7 JUILLET AU TEMPLE DU BAS:

8 h ouverture des portes, 8 h 30 début de la
cérémonie. Les parents et amis des bache-
liers sont cordialement invités. 030673T

(c) C'est la section genevoise des sous-
officiers qui organisait, les 17 et 18 juin, les
neuvièmes journées romandes de l'ASSO
auxquelles quatre des six sections neuchâ-
teloises prirent part. Quelque trois cents
participants des groupes Elite, Landwehr,
Landsturm, vétérans et juniors se sont
affrontés dans une douzaine de disciplines
telles que la maîtrise, les concours combi-
nés de sections de tir à 50 et 300 m, le
concours combiné de groupes, les tirs de
sections et libres à 50 et 300 m, les exerci-
ces tactiques (caisse à sable), le lancement
de grenades ou les pistes d'obstacles.

Si les sous-officiers boudrysans ne sont
pas revenus couverts d'or, ils n'en ont pas
moins fourni des prestations plus qu'hono-
rables : le sergent Joerg Schenkel termine
premier en maîtrise-vétérans, l'appointé
Marcel Imwinkelried, deuxième en Elite; le
sergent Pierre Stern, deuxième au
concours combiné de groupe avec distinc-
tion en Landwehr alors que l'adjudant
Robert Scholl, le sergent Schenkel et
canonnier Michel Huguelet obtiennent une
distinction.

Aux tirs de section à 300 m, Jôrg Schen-
kel et Pierre Stern ont aussi obtenu une
distinction et on a noté de bonnes perfor-
mances dans la même catégorie: celles du
GF Michel Gander et du caporal Marcel
Henrioud. Ont obtenu également de bons
classements : M. Imwinkelried dans le tir de
section à 50 m; MM. Gander, Henrioud,
Imwinkelried et Huguelet dans le tir libre à
50 mètres. En exercice tactique, Jorg
Schenkel et M. Imwinkelried se distinguè-
rent, alors que M. Gander (Elite) obtenait
une distinction et que M. Imwinkelried se
plaçait fort bien. En Landwehr, P. Stern
obtint également une distinction dans- la
même discipline alors que R. Scholl se
plaçait au nombre des meilleurs vétérans.
Enfin, pour l'épreuve de la piste d'obsta-
cles, trois des participants figurent au
palmarès : MM. Imwinkelried, Gander et
P. Stern. Le groupe .du district était placé
sous le commandement de MM. Jorg
Schenkel et Pierre Stern. Le concours se
déroula à la caserne des Vernets et au stand
de tir de Bernex. Trente sections romandes
étaient inscrites. Wr.

La section
du district de Boudry

aux journées romandes
des sous-officiers

LA TOURNE

(sp) Le 30 juin a été marqué d'une pierre
blanche pour la famille Perrin, à La Tourne.
Ce jour-là en effet M. Charles Perrin a été
fêté par les siens ainsi que par les autorités
communales de Rochefort, représentées
par MM. L. Camponovo et R. Joly, conseil-
lers communaux et par l'administrateur,
M. C. Gerster, qui lui ont remis un présent
au nom de la commune pourses 90 années,
toutes passées à La Tourne. Un autre
heureux événement est à signaler:
Mme Charles Perrin-Monnier, femme du
petit-fils de M. Charles Perrin, a mis au
monde ce même jour une petite fille
prénommée Valérie Sarah. Une très belle
journée pour la famille Perrin.

90 ans et un jour...

!¦¦¦¦ —¦—¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ —|
fT" | Jeunes Rives, sous tente J
||P-__ll i" 7. ve 8, sa 9. |
IM^̂ I di 10 juillet à 21 h »

LA NUIT §
DES ROIS I

COMÉDIE |
de Shakespeare

Dès 18 h, grillades diverses I Venez Jboire et manger avant le spectacle I E
* Entrée au spectacle Fr. 12.-. E

Etudiants, apprentis Fr. 8.-. Mem- t
bres CCN, AVS, enfants Fr. 6.-. Bil- Ë

ç lets au CCN et à l'entrée. OSSISO T i
l__-___H __¦»_-__ -_____-__ -_-_-_-_-__ __-___ ¦__¦

m ____^________________________________ __________.

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

De bonnes affaires
à ne pas manquer

Prix exceptionnels
034905 T
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Un restaurateur abusé par un client
qui ne buvait que du... Champagne !

Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police du district de Neuchâtel a siégé hier, sous la présidence de
M"° Geneviève Fiala, assistée de Mmc E. Bercher qui fonctionnait comme greffier.

L'audience a commencé avec la comparution de P. R., âgé de 28 ans, récidiviste notoi-
re de la cambriole et des menus larcins, un récidiviste qui donne cependant du fil à retordre
aux magistrats qui l'interrogent car il est également spécialiste pour revenir sur ses aveux.
Il est des prévenus qui découragent le plus patient des avocats ! P. R. en fait indiscutable-
ment partie. Et si certains accusés conservent encore un certain sens des civilités, P. R., lui,
brille par son insolence et semble se moquer éperdument de l'impression qu'il peut
produire. Prévenu de vols, d'escroquerie, d'atteinte malicieuse aux intérêts d'autrui et de
filouterie d'auberge, P. R., qui est sous tutelle, a contesté, hier, avoir volé la bourse d'une
sommelière d'un hôtel de la ville, en février dernier.

-J'étais à Zurich ce jour-là, a-t-il affirmé, alors que lors d'une entrevue avec le juge
d'instruction il avait admis tous les faits.

A la même époqu e, il s'est emparé
d'une somme de 500 fr. qui appartenait à
la femme avec laquelle il vivait depuis
cinq jours. Enfin , grand seigneur, il
fréquenta plusieurs soirs de suite un
dancing du Littoral en n'y consommant
que du Champagne ! Lorsqu 'il demanda au
tenancier de lui réserver une table pour
huit personnes et de lui confectionner un
menu délicat, le patron accepta.
- Je n'allais quand même pas lui

demander d'acompte, alors qu 'il s'offrait
du Champagne tous les soirs. J'ai eu
confiance et ai préparé le repas pour le
jour convenu. Tout était prêt à l'heure
dite. P. R. m 'avait bien précisé qu 'il ne
supportait pas d'attendre.

UNE QUESTION DE PRINCIPE

P.R. n 'est jamais venu et le restaurateur
déposa plainte.
- Je viens moins pour réclamer la

somme qu 'il me doit que pour montrer
qu 'on ne se moque pas impunément des
honnêtes gens qui doivent travailler dur
pour y arriver !, cenclut le patron.

P.R. a bien essayé de convaincre le
tribunal qu 'il avait téléphoné quelques
jours avant pou r décommander le repas,
mais comme personne ne vint le
confirmer, on en resta là.

Détenu à Bochuz , P. R. n 'a pas caché
son intention de partir à l'étranger à sa
sortie de prison , ceci afin d'échapper à sa
tutrice à qui il reproche de gérer son
argent.

- J'ai travaillé une semaine dans le
Val-de-Travers. J'ai arrêté, parce que au
moment de la paie, je n'ai pas reçu mon
salaire. C'est ma tutrice qui l'a touché.
Vous savez, cela rabaisse un homme. Je
ne peux pas le supporter.
- Les faits bien que de peu de gravité

montrent que P. R. profite très mal de la
liberté, dira son avocate, qui a demandé
une peine réduite.

Dans ses considérants , le tribunal a
retenu les chefs d'accusation et condamné
P. R. à deux mois d'emprisonnement
ferme dont à déduire cinq jours de déten-
tion préventive et à 395 fr. de frais de
justice.

AIDER UNE VEUVE
POUR MIEUX L'ESCROQUER...

M mc J. M. a le cœur sur la main. Elle
vient d'ailleurs à point pour apporter aide
et réconfort à la personne dans la peine.
M ""-'J. M. sait comment s'y prendre pou r
inspirer la confiance. M mc J. M. sait aussi
très bien comment s'y prendre pour
tromper son monde et tirer profit de la
crédulité des gens, quitte à mentir en se
prétendant avocate...

Prévenue d'escroquerie et d'abus de
confiance, elle n'a pas jugé utile de se
présenter au tribunal qui n 'a accueilli
qu 'une misérable lésée, une veuve qui
réclame l'argent qu 'elle a confié à J. M.
- Je venais de perdre mon mari et

devais résoudre de nombreux problèmes
en ce qui concernait la succession
lorsqu'un soir, M^J. M. me téléphona
pou r me consoler. J'ai été très touchée de
ce geste. Lorsqu 'elle me dit être avocate
et me proposa son aide, je lui confiai mes
intérêts et lui remit en deux fois une
somme de 18.000 francs. M mc M. m'a

affirmé qu'elle conserverait cette somme
dans un coffre.

Vint le jour où la veuve eut besoin
d'argent. M me J. M. lui en donna au
compte-gouttes. Couverte de dettes, la
plaignante harcela M mc J. M. qui deve-
nant toujours plus difficile à contacter
finit par partir sans laisser d'adresse!

En fait , sur 18.000 fr. M mc J. M., qui a
dit avoir placé le reste, n'a rendu que
4500 francs. Tenant compte de son
absence à l'audience, le tribunal s'est
montré sévère envers elle et, retenant les
préventions d'escroquerie et d'abus de
confiance, l'a condamnée à trois mois
d'emprisonnement ferme et à 40 fr. de
frais de justice.

LE SAC ARRACHÉ...
D.P. qui , sous l'emprise de l'alcool a

endommagé une boîte aux lettres dans la
nuit du 24 mars dernier , a été condamné
par défaut à une amende de 80 fr. et à
25 fr. de frais pour dommages à la pro-
priété. L'amende sera radiée au bout d'un
an pour autant que D.P. s'acquitte des
frais occasionnés dans les six mois.

Ch.R., cité le 17 janvier dernier au
tribunal civil de Neuchâtel , a, dans les
corridors, arraché le sac à main de son
épouse pour obtenir l'adresse de cette
dernière. L'ayant en outre giflée, il a été
condamné pour voies de fait et soustrac-
tion sans dessein d'enrichissement à cinq
jours d'emprisonnement ferme et à 45 fr.

de frais. Le tribunal a expliqué la sévérité
de son jugement en arguant du fai t que
Ch. R. faisait défaut à l'audience.

Il y eut encore un «grand seigneur» à
cette audience du tribunal de police avec
M. R. qui , à l'occasion du décès d'un ami,
commanda des arrangements floraux à
trois fleuristes de la ville pour une somme
totale de 880 francs. Il demanda
d'envoyer les factures à un commerçant
de la place dont le nom était identique au
sien. On imagine la stupeur dudit com-
merçant lorsqu 'il reçut les bulletins de
versement. Prévenu d'escroquerie M. R.
qui est sous tutelle a été condamné à 25
jours d'emprisonnement ferme et à
130 fr. de frais. Sa responsabilité est net-
tement diminuée.

K.H. prévenu de lésions corporelles
simples et d'infraction à la LCR , a été
condamné à une amende de 120 fr. et
devra payer 5 60 fr. de frais de justice. Au
valant de sa voiture, il avait renversé un
cyclomotoriste à l'intersection des rues du
Roc et du Rocher le 21 octobre 1975.

S.G., a volé des marchandises dans un
grand magasin de la ville, le 14 avril der-
nier, pour une somme de plus de quarante
francs. Ayant avoué avoir commis
d'autres vols pour un montant de 200 fr. il
a indemnisé le lésé. Reconnu coupable de
vols, il a été condamné à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et à 50 fr. de frais. M. J.

Un coffre-fort
volé à Bôle

Dans la nuit du 4 au 5 juillet
des inconnus ont pénétré dans les
locaux de l'entreprise Thiébaud, mar-
chand de vins à Bôle. lls ont dérobé un
coffre-fort contenant plusieurs mil-
liers de francs. Ce meuble a été retrou-
vé éventré dans la forêt du Bois-Noir
entre Rochefort et les Grattes. Toutes
personnes susceptibles de fournir des
renseignements à ce sujet sont priées
de prendre contact avec la police de
sûreté à Neuchâtel (tél. (038)
24 24 24).

La deuxième journée des joutes sportives
de l'ESRN et de la section préprofessionnelle

Pour la deuxième journée des joutes
sportives scolaires de l'ESRN et de la
section préprofessionnelle, les terrains ont
été très glissants le matin à la suite des
violents orages de la nuit. Mais les condi-
tions ont été idéales. Aujourd'hui le degré 2
est au repos tandis que le degré 3 commen-
ce ses activités.

On a enregistré de très belles prestations
dans l'ensemble des disciplines.

Voici les résultats par classes après deux.
jours de joutes :

Degré 1: 1. SIC ; 2. SU ; 3. S1F ; 4. S1B ; 5.
C1C; 6. C1F; 7. CIE; 8. C1B ; 9. SIA; 10.
C1G; 11. MP1H ; 12. MP1C.

Degré II : 1. S2A ; 2. S2I ; 3. C2B ; 4. S2E ; 5.
C2A; 6. S2D ; 7. M2B ; 8. C2D ; 9. S2C; 10.
M2D; 11. S2H; 12. C2C.

Degré III: 1. S3A; 2. S3G; 3. M3B ; 4.
M3H; 5. S3D; 6. M3E; 7. C3C; 8. S3B ; 9.
P3C; 10. S3C; 11. C3B; 12. M3G.

Degré IV :l.M4D;2. S4E;3. C4A;4. S4D;
5. M4C ; 6. S4C ; 7. S4B ; 8. M4F; 9. M4B ; 10.
P4C; 11. P4B; 12. M4H.

Football, degré III : 1. Hanover, S3A ; 2.
Hambourg, M3B ; 3. Liverpool, S3D ; 4. Benfi-
ca, M3H.

Handball (filles), degré III : 1. S3G ; 2. M3E ;
3. S3A;4. S3C.

Handball (garçons) , degré 1:1. S1B Mail ; 2.
MP1L Charmettes ; 3. SU Coteaux; 4. MP1K
Charmettes .

Basket-ball (filles) degré 4: 1. C4A; 2.
M4C;3. M4D;4. C4B.

Basket-ball (garçons) degré IV: 1. S4E; 2.
M4F;3. S4F1.

Balle par-dessus la corde: (filles) degré 1: 1.
SIG, Château ; 2. MPIA Sainte-Hélène ; 3.
C1B2 Mail; 4. MP1E Sablons.

Cross-country (filles) degré III : 1. M3D Mil ;
2. C3C TS ; 3. P3C PR ; 4. S3C Mil ; 5. M3H PE.

Cross-country (garçons) degré III: 1. S3B
Mil ; 2. C3A Mil ; 3. C3C TS ; 4. C3C TS ; 4.
S3D MIL

Marche (filles) degré IV : 1. M4B ; 2. L4B ; 3.
C4A;4. C4A;5. C4A.

Marche (garçons) degré IV : 1. S4D ; 2. S4C ;
3. M4E;4.  M4C; 5. S4A.

Tennis de table (filles) degré III : 1. Evelyne
Streit S3G; 2. Chr. Landry P3F; 3. E. Poller
M3D ; 4. V. Prince S3A; 5. B. Allanfranchini
M3G.

Tennis de table (garçons) degré III : 1.
Olivier Piana P3B ; 2. Thierry Monnin S3E; 3.
Alain von Allmen M3F; 4. H. Grezet S3F; 5.
O. Bubloz C3A.

Athlétisme (filles) degré IV : 1. Anne-Fran-
çoise Jost 215, M4C; 2. Patricia Estoppey 182
M4H ; 3. Chantai Ritter 173 S4B ; 4. Laurence
Badas 160 M4G; 5. Kirsten Blendermann 144
C4B.

Athlétisme (garçons) degré IV : 1. Giorgio
Baiardi 211 M4C ; 2. Stéphane Gori 209 M4C ;
3. Markus Heinsmann 194 S4C; 5. Pascal
Rohrer 182 S4C.

Natation degré I. 50 m dos filles : 1. Elena
Cosonado C1F; 50 m dos garçons et filles
licenciés : 1. Vincent Pena SIA ; 50 m dos gar-
çons : 1. Clovis Fahrni , SIA ; 50 m crawl gar-
çons : 1. Michel Santschi , C1G ; 50 m crawl fil-
les: 1. Chantai Vermot , S1F; 50 m dauphin
garçons et filles licenciés : 1. Vincent Pena ,
SIA ; 50 m dauphin filles : 1. Chantai Vermot ,
S1F; 50 m daup hin garçons : 1. Alain Marti ,
SIA; 50 m brasse filles : 1. Chantai Vermot ,
S1F; 50 m brasse garçons: 1. Michel Santschi
C1G ; 50 m brasse garçons et filles licenciés : 1.
Vincent Pena , SIA.

Résultat final de la natation degré I : • gar-
çons : 1. Daniel Maure r, S1H ; 2. Yves Menoud ,
CID ; 3. Serge Muller , SIA ; 4. Ueli Burkhard ,
S1H ; 5. Miguel Martins , PIM ; • filles : 1.
Chantai Vermot, S1F; 2. Myriam Porret , S1B ;
3. Catherine Drapella , C1C ; 4. Marina Jeanne-
ret , PIE; 5. Ariane Paupe , S1B.

Présentation des maquettes des chars du
cortège de la 52me Fête des vendanges
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Dans une voiture en partance pour « Le yp^ag^.,f^nt:asticiue »

C'est à l'est de la gare des marchandi-
ses, dans une voiture de service des CFF
que s'est entrouverte hier matin une
toute petite partie du rideau de la
52m° Fête des vendanges qui déroulera
ses fastes les 1er et 2 octobre prochains.
Si la voiture ne s'ébranla pas, elle fut un
excellent prétexte pour tenir lieu de
cadre à une conférence de presse desti-
née à présenter les maquettes de quel-
ques-uns des chars du cortège, placé
cette année sous le thème « Le voyage
fantastique ». Un voyage qui, on peut
l'affirmer, fera rêver les 33.000 specta-
teurs attendus. Ce chiffre doit en effet
être atteint si l'on veut couvrir les frais
occasionnés et éviter un déficit dont
l'association de la Fête des vendanges
ne se relèverait que difficilement, son
actif étant actuellement de
100.000 francs.

Or, en 1976, la Fête des vendanges
enregistrait un déficit de 105.000 francs.
Dure constatation qui n'entama pas
pour autant le dynamisme des organi-
sateurs. Ces derniers restèrent sourds
aux bruits qui couraient: «Il n'y aura
plus de fête, c'est fini ! » lls entreprirent
de mettre sur pied la 52me du nom en
réalisant d'importantes économies, et
en cherchant à innover.

ET MÊME DES VACHES...

Le thème du cortège d'une part,
l'avant-première vécue hier d'autre
part, augurent d'un succès certain.
Présentées il y a quatre jours au comité
du cortège présidé par M. Eric Nyffeler,
les maquettes des chars illustrent à
merveille les fantasmes, ou la nostalgie
d'un voyageur en quête de paradis ter-
restres ou spéciaux. Que ce soit avec la

• « Balade sous-marine» réalisée par
André Opel en collaboration avec les
élèves de l'école préprofessionnelle, la
«Rencontre extrastellaire » imaginée
par W. Unterseer, le « départ pour
Cythère » d'Abel Rejchland ou « Pas-
seggiata domenicale » de W. Unterseer
par exemple le public sera vraisembla-
blement séduit par l'imagination parfois
délirante des réalisateurs.

Composé de onze chars fleuris, de
cinq chars non-fleuris, et de onze corps
de musique dont l'invité d'honneur, la
«Landwehr» de Fribourg, le cortège
accueillera également un troupeau de
60 têtes de bétail descendues tout droit
de l'alpage du Villaret à la Dame ! Cette
«désalpe» conduite par Fritz Mathys
sera accompagnée par un duo de
jodlers de Bâle, des élèves de Chaumont
et d'une vingtaine de paysans en
costumes. Cette «désalpe» fera ainsi
figure de véritable trait d'union entre la
vigne et l'agriculture, deux pôles du
canton de Neuchâtel.

Citons encore la présence d'une délé-
gation valaisanne avec un groupe fol-
klorique composé d'une centaine
d'habitants de Haute-Nendaz, village où

Quelques maquettistes et leur réalisation. De gauche à droite: D. de Coulon,
J. Pointet, A. Rejchland et W. Unterseer. (Avipress-J.-P. Baillod)

est situé le centre de vacances «Cité
joie» de Neuchâtel. Si la participation
de groupes ou sociétés étrangers au
canton est particulièrement aisée à
s'assurer, il en va autrement des asso-
ciations neuchâteloises qui, il faut le
dire, se font beaucoup prier pour faire
partie du cortège. Le canton regorge-t-il
à ce point de festivités qu'on ne sait plus
à laquelle participer? Le comité de la
Fête des vendanges s'interroge.

Quoi qu'il en soit, le cortège promet
d'être haut en couleurs et de raisonner
des applaudissements qu'il ne manque-
ra pas de susciter. Et puisque le soleil est
toujours de la partie, on ne saurait
douter de sa réussite.

Quant à la commune d'Hauterive,
localité viticole invitée, elle se prépare
activement à recevoir la presse du
monde entier avec ses 165.000 mètres
carrés de vignes, ses 2100 gerles de
vendange foulée en 1976, ses 34 pro-
priétaires de vignes et ses excellents
crus. Rappelons à cet effet qu'en 1976,
on a récolté à Hauterive, quatre gerles et
demi à l'ouvrier, un record quand on sait
que la moyenne cantonale était de trois
gerles à l'ouvrier. Onzième des dix-huit
communes viticoles du Littoral, Haute-
rive se fera un point d'honneur à faire,
du séjour des journalistes, un souvenir
inoubliable.

Ouverte par M. Philippe Leu, chef du
service de presse de la Fête, cette confé-
rence de presse à laquelle participait
M. J.-P. Porchat, président d'honneur
de la Fête des vendanges, fut l'occasion
pour M. J.-G. Badoud, vice-chancelier
de la ville, d'apporter le salut des autori-

tés aux organisateurs et de les assurer
de leur soutien.

Voici comme petit prélude aux futures
réjouissances de quoi sera composé le
cortège, tout en précisant que la parade
des fanfares verra la participation du
corps de musique de la «Landwehr»
(110 exécutants), la «Jungen Knaben-
musik » de Bumpliz et «Les Gars-de-
Joux» de Pontarlier. ,, ,M. J.
• Le cortège des vendanges :
- Chars fleuris : « Raisins en balade»

(Migros) ; « Passeggiata domenicale » (Raf-
finerie de Cressier) ; « Balade sous-mari-
ne » (FTR) ; « Rencontre extrastellaire »
(Armourins) ; «Suchard toujours dans le
vent » (Suchard) ; « Sans escale » (Claude
Botteron) ; « ... et vogue la globule » (Fran-
cis Baudin) ; «Le bonjour de Malaisie »
(Jean-Pierre Huguet) ; « L'envolée fantas-
tique » (Jean-Marie Fischer.) ; « Les trésors
d'Ali-Baba » (Robert Schoor) ; « Rêverie »
(Robert Cartier).
- Chars non-fleuris: «Le départ pour

Cythère » (Abel Rejchland) ; « Maman , les
p'tits bateaux » (Jean-Marc Calandra) ;
« Descente aux Enfers » (Biaise Neuhaus) ;
«Stars d'Hollywood en week-end» (Gil
Baur) ; «Vent debout » (Jacques Pointet) .
- Corps de musique : Harmoniemusik,

Buchs; Fanfare municipale , Courgenay ;
Les Gars de Joux, Pontarlier; La Rosa
Blanche , musique de Nendaz; Société de
musique «La Cècilienne», Le Landeron ,
Musiques militaires de Colombier, Le
Locle, Neuchâtel ; groupe de fi fres et
tambours des Armourins, Neuchâtel ; « La
Baguette » Neuchâtel, corps de musique de
Landwehr, Fribourg.

TOUR
DE
VILLE

Pour des œuvres
de bienfaisance

• Comme chaque année, la Commu-
nauté des Halles et du Vieux-Neuchâtel
a organisé, dans le cadre de la 8™ Quin-
zaine de Neuchâtel, la roue aux millions
en faveur d'œuvres de bienfaisance,
lors d'un des deux grands marchés. Le
bénéfice net intégral s'est élevé à
1468 fr. 50. Cette année encore, les
organisateurs ont rencontré certaines
difficultés quant à l'emplacement de la
roue aux millions, raison pour laquelle
ils n'ont pu la faire fonctionner qu'un
samedi sur deux qui étaient prévus.

Le résultat appréciable a été obtenu
grâce à la générosité des membres de
ce groupement qui ont fait don de nom-
breux lots.

Deux jeunes gens sont portés disparus depuis lundi soir. Ce soir-là, =
| vers 20 h 30, on les a vus pour la dernière fois au port d'Auvernier. Il s'agit =
| de Stéphane Bosserdet, 17 ans, domicilié à Auvernier, et d'André Jaggi, |
[ 16 ans, de Colombier. Or, hier matin, un voilier qui avait chaviré a été =
| découvert au large d'Auvernier. Etait-il occupé par ces deux jeunes gens? =
| La police cantonale a ouvert une enquête et prie toute personne pouvant =
| donner des renseignements à ce propos ou ayant aperçu des gilets de =
s sauvetage perdus à la surface du lac de prendre contact avec la gendarme- =
| rie de Boudry (tél. (038) 421021). |
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I Les deux jeunes disparus d'Auvernier I
I et de Columbier se sunt-ils nuvés ? I

Quel est le « gros bateau » dont
on a encore vidangé le moteur ?

La commune de Cortaillod va-t-elle déposer une plainte contre incon- =
| nu 7 Ce n'est pas impossible car le cas de pollution qui a été découvert hier =
| n'est pas le premier qui se produise sur son territoire. Vers 13 h, une nappe §
| d'« hydrocarbures» longue de quelque 400 m et large de cinq à six recou- =
| vrait le bord du lac à proximité de la plage du Petit-Cortaillod. Une dizaine S
| d'hommes du centre de secours dirigés par le capitaine Pellet ont répandu =
| un produit absorbant, «ramassé» et brûlé le tout. Les rives ont été net- =
| toyées. L'eau est de nouveau propre. =

Cette nappe qui venait du large et qu'avait poussé un vent soufflant de =
| la Pointe-du-Grin, était formée d'une «suie noirâtre et huileuse», vrai- i
| semblablement de l'huile de moteur diesel vidangée par un bateau. =
| D'après les premiers résultats de l'enquête, il ne s'agirait pas d'une |
| embarcation de plaisance mais d'un bateau deplusfort tonnage. Et de là à §
| penser que c'est le même «vidangeur» qui a déjà mobilisé à plusieurs =
| reprises cet hiver le centre de secours de Cortaillod, le pas pourrait être |
| vite franchi. y
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Les vacances à la porte :
pour les aînés de l'Université aussi

Bien que toute jeune encore,
l'université du troisième âge affiche
déjà, à l'issue des premiers cours
organisés pour les aînés pendant
l'hiver et le printemps 1977, un succès
réjouissant. Preuve en est la petite
cérémonie qui a marqué dernière-
ment, à la Cité universitaire, la clôture
officielle des cours.

M. J.-L. Chancerel qui a animé la
séance s'est attaché à démontrer les
rapports possibles entre l'université et
les aînés. Si, pour ceux-ci l'université
n'est plus le lieu de la formation des
cadres, elle reste celui de la transmis-

sion d'une culture, celui de la recher-
che et de la réflexion. L'expérience
tentée à Neuchâtel s'est donc révélée
positive et a répondu en tout point aux
buts spécifiques que s'étaient fixés les
initiateurs.

Les rapports entre l'université et les
aînés sont basés sur le dialogue, un
dialogue qui va bien au-delà de celui
que l'on peut entretenir dans un club
de loisirs. Dans un cadre de pédagogie
active, les participants peuvent
influencer l'orientation de leur cours,
apporter leur expérience propre et par-
ticiper à une réflexion critique.

Séance de clôture du Conservatoire
• LA séance de clôture du Conserva-

toire de musique a eu lieu hier à l'aula
du Centre scolaire du Mail.

Voici le palmarès :
- Premiers certificats : Piano : Moni-

que Borel, Thierry Châtelain, Laurent
Perrenoud (classe Roger Boss), James
Juan (classe Renée Bauer). Flûte traver-
sière : Olivier Jean-Petit-Matile, Pascal
Wenger et Roselyne Zaugg (classe
André Pépin). Luth : Marcel Brunggel
(classe Ricardo Corréa).
- Deuxièmes certificats : Piano :

Monique Fragnière, Martin Rousseau -
mention spéciale (classe Eduardo Ver-
celli), Edouard Berger, Emile Willemin
(classe Roger Boss). Luth: Isabelle
Montavon (classe Ricardo Corréa).
Violon : Biaise Délia Santa (classe Anne
Bauer). Orgue : Anne Pedroli, Paul Fro-
chaux (classe Samuel Ducommun).
Chant : Jean-François Guye (classe
Charles Ossola), Etienne Pilly (classe
Philippe Huttenlocher).
- Diplômes : Clarinette : Frédéric

Rapin - mention avec distinction (classe
Claude Trifoni). Violoncelle: Jean-
Rodolphe Grossenbacher (classe Jean
Froidevaux). Flûte traversière : Caroline
de Montmollin, Erika Voegeli - mention
très bien, Charles-André Aeschlimann -
mention très bien (classe André Pépin).
Luth : Monique Chatton - mention très
bien (classe Ricardo Corréa).

- Diplômes supérieurs d'exécution :
Piano : Ruth Oester - mention spéciale,
Idelette Olivier (classe Eduardo Vercel-
li).
- Experts : Mmes et MM. Juliette Bise,

Elise Faller, Georges Athanasiadès,
Edmond Defrancesco, Claude Delley,
Jean-Paul Haering, Jurgen Hubscher,
Robert Kemblinsky, Hermann Leeb,
Ernest Lichtenhahn, Jean Perrin,
Georges Richina et Pierre Sancho.

Si vous aimez le rock...
• DE nombreux concurrents du

canton de Neuchâtel ont participé le
2 juillet au championnat romand de
rock'n'roll qui s'est disputé à Cheyres.
Voici le palmarès :
- Catégorie 1:1. Rose-Marie Emme-

negger et Beat Rohrbach (C« Crazy
Rock, Neuchâtel ») ; 2. Erika Seidel el
Félix Jaquet (Crazy Rock) ; 3. Corinne
Meyer.etYvo-Luis Mateus (Crazy-Roçk),;, ,
4. Rosemarie Pointet et Bernard Mauron
(Club 2.33, Yverdon)
- Catégorie II: 1. Diana.de.Sântis et

Patrice Rock (Club de rock «Alain »,
Renens) ; 2. Jacqueline Etienne et Dario
Claudio ; 3. Marlène Thuillard et Gérald
Bésomi; 4. Brigitte Rohrbach et Fran-
çois Tschann (ces trois derniers couples
représentant le « Crazy Rock» de Neu-
châtel).

Irrégularités lors d'une épreuve
de baccalauréat au gymnase

Le département a ouvert une enquête
• UNE affaire d'irrégularités dans le

déroulement d'un examen du baccalau-
réat a été découverte lors des récentes
épreuves orales d'anglais au gymnase
de Neuchâtel.

Il s'agissait d'un examen d'anglais
que passait alors une classe de section
scientifique préparée par un professeur
qui se trouve être le directeur-adjoint,
M. M. K., par conséquent collaborateur
immédiat de M. Suter, directeur.

Découverte à temps par les experts
qui assistaient à l'examen, cette irrégu-
larité n'aura vraisemblablement pas de
conséquence pratique sur les résultats
dont auront connaissance prochaine-
ment les élèves. En effet, dès que l'irré-

gularité fut découverte, les experts ont
pris des mesures pour modifier
l'examen en conséquence.

II s'agit donc, selon les termes usuels,
d'une faute déontologique d'un profes-
seur et la direction du gymnase s'est
immédiatement adressée au chef du
département de l'instruction publique,
M. François Jeanneret, pour lui remet-
tre le dossier de cette affaire. Le dépar-
tement a aussitôt ouvert une
enquête administrative dont on connaî-
tra le résultat en temps opportun.

Hier après-midi s'est tenu au gymna-
se un conseil des professeurs au cours
duquel cette affaire a été évoquée.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente III du
TRIBUNAL du District de NEUCHÂTEL,
M. Ernest SCHAFEITEL, gérant, Vy-d'Etra 35,
LA COUDRE-NEUCHÂTEL, met à ban ses
propriétés situées VY-D'ETRA 33, 35 et 37 à
NEUCHÂTEL, formant les articles 1749 et
1950 du Cadastre de LA COUDRE.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne et à tout véhi-
cule de pénétrer ou de stationner sur ces
propriétés, notamment aux alentours des
immeubles bâtis Vy-d'Etra 33,35 et 37 et sur
la place au sud des ATELIERS et BUREAUX
Vy-d'Etra 33, sous réserve des droits des
tiers ou des personnes autorisées par le
propriétaire.
Les parents et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

NEUCHÂTEL, le 28 juin 1977
Par mandat:

M" Emer BOURQUIN, av.
Mise à ban autorisée.
NEUCHÂTEL, le 29 juin 1977
La présidente III du TRIBUNAL

035078 2

Tulle
Semi-transparent 100 % Polyester , entretien facile, Tissu imprimé Tissu imprimé , Semi-transparent
100°/o Tersuisse , entretien facile, avec bande de plomb 100 % Viscose, entretien facile, 55 % Viscose 145 % coton, 100 °/o Dralon, entretien facile,
120 cm, div. couleurs, 4.-/ml. 250 cm Fr. 7.-/m l, 150 cm 4.-/ml. 120 cm, div. couleurs , 7.-/ml. 120 cm, div. couleurs , 8.-/ml. 120 cm, div. couleurs, 9.-/ml. 034834B

Près de la gare et du
centre

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 255.—

Tél. 25 41 32. 031312 G

A louer à Bôle
dès le
30 septembre 1977

appartement
de 41/2 pièces
tout confort, balcon,
réduit, cave et galetas,
Fr. 470.— mois
+ charges + garage.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
Av. Fornachon 29
Peseux
Tél. 31 31 55. 030521 G

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

appartement de 1 pièce
Fr. 290.—/mois, charges comprises

appartement de 3 pièces
Fr. 515.—/mois, charges comprises,
tout confort, cuisine agencée, balcon,
vue.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 0299779 G

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Acschelmann
Rédacteur en chet: 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 i midi et de 13 h 45 è 18 h 10

ssuf le samedi

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

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

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1977

1 an 6 mois 3 mo;s
107— 56.— 29.—

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

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

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

frais de port sont facturés aux abonnés. i;

A louer pour date à convenir, près de
l'Orée, dans immeuble avec ascen-
seur:

GRAND STUDIO AVEC
BALCON Fr 290-
3 PIÈCES Fr.480.—
4 PIÈCES

Fr. 585.— charges en plus
PLACE DE PARC

dans garage souterrain chauffé
Fr. 70.—.
Pour visiter :
M"" Dubey, Fahys 123.
Tél. (038) 24 53 18.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 032534 G

mmtm A LOUER

§§§ Vy-d'Etra 30,
mm La Coudre Neuchâtel
M H Tout de suite
__i Kl 1 P'èce' rez< Fr- 262 -—',out compris.
¦jf fïj : S'adresser à M. Stotzer, tél. 33 66 16.

ii Vy-d'Etra 44-46,
mm La Coudre Neuchâlel
¦t. SX fout de suite
B_j !__S 3 pièces, 1", Fr. 446.—, tout compris.
Bj SI Dès le 24 août 1977
lin 3 pièces, 3m", Fr. 450.—, tout compris.
t_B X S'adresser i M. Colliard, téL 33 32 75.

il Vy-d Etra, Neuchâtel
BÈ §B 1 " août 9ara9e Fr 66-—'tout compris.

aïï Cerisiers 32-34,
111 La Coudre/Neuchâtel
M_3 HB Tout lJe sui,e
03» i__f 4 P' èces' rez- Fr- 551-—• tout compris.
H Tout de suite
ISIIf 3 P'èces, 1", Fr. 463.—, tout compris.
W^L S'adresser à M. Stotzer. tél. 33 66 16.

VS P̂atria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie.
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021) 20 46 57. 0isi78 G

Près de la gare . :,,.
et du centre,
à louer

bel appartement
de 5 pièces, tout confort,
éventuellement bureau-étude.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres AX 1486 au
bureau du journal. 033446 G

A louer à MARIN
pour date à convenir

BEL APPARTEMENT
confortable de 3 Va pièces.

Tél. 33 17 15. 033491 G

A louer. Tertres 2, Marin 
^̂BEAU STUDIO i

tout confort, cuisine équipée, salle de Ibains - Kl
Loyer Fr. 300. h charges. ;K1
Libre tout de suite ou à convenir. SEa
Renseignements : f ĵ
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES j|§
Bassin 16, Neuchâtel §j§§
Tél. (038) 21 11 71. 035049 c B*

M IIIU VI • » «r ' f-w .• f ts

Marin - Cité des Sors
MiflM appartements 3 pièces - tout confort.

Fr. 340.—I 360.— + charges.
Libres dès le 1.7.1977 ou date à
convenir.

Boudry - Addoz 48-50
appartements 2-3 pièces - tout
confort.
Fr. 290.—/370.— + charges et places
de parc.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

Cernier - G.-de-Vergy 4
appartements neufs 3 pièces - tout
confort Fr. 370.—/380.— + charges.
Libres tout de suite
ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 031758 G

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

STUDIOS
meublés, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Rez-de-chaussée et 1" étage.
Loyers tout compris Fr. 330.—
et 360.—.

Tél. (038) 31 39 92. 035045 G

A louer pour le 24 septembre

3 PIÈCES
tout confort, balcon, vue imprenable.
Quai Ph. Suchard.
Tél. (038) 25 76 51. après 17 h.

02846S G

Etude Jacques RIBAUX
Avocat et notaire
NEUCHÂTEL • Tél. (038) 24 67 41
A louer à Neuchâtel, tout de suite ou
pour date à convenir :

PARCS 6
2 pièces, Fr. 300.—

POTEAUX 3
studio, Fr. 275.—, charges comprises

ECLUSE 10
grand studio mansardé, Fr. 270.—

BRÉVARDS 9
studio meublé, cuisine agencée,
douche, Fr. 190.—, charges compri-
ses

DRAIZES 44
2 pièces meublées, Fr. 460.—,
charges comprises

CASSARDE 34
2 pièces, cuisine agencée, Fr. 405.—,
charges non comprises

DÎME 41
3 pièces, Fr. 300.— + charges

PARCS 87
3 pièces, Fr. 350.— + charges

032530 G

A louer à Neuchâtel
Parcs 96

appartement 3 pièces - confort
Fr. 370. 1- charges.
Libre dès le 1.7.1977 ou date à conve-
nir

Verger-Rond 8
appartement HLM 3 pièces - confort.
Fr. 223.— + charges.
Libre dès le 1.7.1977
ou date à convenir.

Trois-Portes 63
appartements 3 pièces - tout confort
Fr. 500.—/510.— + charges.
Libres dès le 1.7.1977 ou date à
convenir.

Port-Roulant 1242a
magnifiques appartements neufs
4 et 5 pièces - tout confort.
Fr. 605.—/655.—/680.— + charges.
Libres tout de suite ou date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 031756 G

A louer à Saint-Martin,
dans petit immeuble,
tout de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENT 4 pièces
Tout confort. Cuisine complètement
équipée. Loyer mensuel Fr. 448.—
plus charges.

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

032334 G

A louer en bordure de forêt, avec vue
étendue, dans immeuble neuf à
Hauterive, date à convenir

APPARTEMENT
2 pièces

grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille, en dehors
de la circulation, à proximité des
transports publics. Loyer mensuel
Fr. 480.— plus charges.

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

030548 G

A louer à MARIN
tout de suite ou pour date à convenir :
appartement de 1 pièce,
Fr. 270.—/mois + charges

appartement de 2 pièces,
Fr. 315.—/mois + charges

appartement de 3 pièces,
Fr. 430.—/mois + charges

appartement de 4 pièces,
Fr. 485.—/mois + charges,

tout confort, balcon, place de jeu
pour enfants.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornarchon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 029981 G

2V2 et 3% pièces neufs
à louer à Cornaux, tout de suite
ou pour date à convenir.

Pour renseignements et visite :
tél. 57 14 15. 032720 G

mi v w.uiw ij»4&_
I I

A VENDRE à Saint-lmier

I VILLA
5 pièces, 2 garages, cuisine, bains,
belle situation
dans quartier tranquille.

Pour renseignements et visite,
téléphone (039) 41 43 33
tous les jours à partir de 18 heures.

035064 I

Particulier vend,
à l'ouest de Neuchâtel, une

TRÈS BELLE VILLA
de 6 Vi pièces, cheminée de salon,
grand confort, garage pour 2 voitu-
res, jardin arborisé, piscine chauffée,
vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres 87-556 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
2001 Neuchâtel. 035092 1

TERRAINS
A vendre à Cernier, parcelles pour vil-
las d'environ 1000 m2, équipées,
belle situation.

Renseignements, tél. (038) 24 70 52.
035041 I

_________________________
I 

1 IJ'Ifll' TVYT'fc
Tfjjy ** _9_____________E__î___^_________î ____-__^i___n___H

Quartier des Beaux-Arts,

trois pièces
4mo étage (pas d'ascenseur)
salle de bains, cuisine, W.-C., réduit,
central par appartement;
libre à convenir.
Loyer mensuel Fr. 260.—.

(

Tél. 25 74 31 (préférence à midi).
035047 G

A louer à Colombier

appartement de 3 pièces
(salon spacieux) + cuisine séparée
Fr. 396.— + charges minimes.

Tél. 24 64 64, interne 19. 034819 G

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,
vue, verdure, tout confort, entrée à
convenir

cinq pièces
balcon, 2me étage
loyer Fr. 655.— + charges Fr. 90.—

trois pièces
2me étage, dès Ie' juillet,
loyer Fr. 450.— + charges Fr. 60.—

deux pièces
2me étage, tout confort,
dès 1er septembre.
Loyer Fr. 390.— + charges 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée, tout de suite
ou à convenir, Fr. 345.— + charges
Fr. 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée, dès 1e' juillet,
Fr. 350.— + charges Fr. 40.—

une pièce
rez-de-chaussée
Fr. 270.— + charges Fr. 30.— ,.•¦¦

Tél. (038) 31 39 92. 035043 G

O NEUF
it . avec cuisine équipée + salle d'eau,
_ l'est de Neuchâtel. Fr. 300.—.

tout de suite.

7 14 15. 032719 G

Place Pury 1

Beau
bureau

i

Ed. Michaud, Plan 2. 028313 G

Charmettes 34-36-38
2 pièces

hall, cuisine, bains-W.-C. Fr. 280.—

3 pièces
hall, cuisine, Fr. 404.— + charges, dans
groupe d'immeubles dotés du confort
moderne. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, proximité du bus.
Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann Sogim SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 01. 030550 G

Etude Wavre, notaires
Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel
tél. 25 10 64

à louer aux Poudrières
magnifiques

STUDIOS
mansardés, tapis tendus, salle de
bains-W.-C, cuisinette agencée.

Loyer mensuel Fr. 280.—, charges
comprises. 034950 G

Corcelles (NE) à proximité immédiate
arrêt trolleybus, tranquillité, verdure,

rez-de-chaussée
surélevé

tout confort, cuisine habitable
trois chambres, hall, dépendances
LOYER Fr. 390.—
+ charges Fr. 40.—.
Entrée à convenir.

Tél. 31 69 65. 035044 G

A louer

locaux commerciaux
environ 80 m2.
Conviendrait pour bureaux, cabinet
ou petite industrie. Tél. 31 39 21.

028484 G

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

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles, à
aménager au gré du preneur.
Conviendraient pour cabinet médi-
cal, fiduciaire, etc.
Disponible selon convenance.
Etude Jacques RIBAUX,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 032531 G

Etude Wavre, notaires
Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel
Tél. 25 10 64

A LOUER
ch. des Liserons, appartement de

3 chambres
tout confort.
Le preneur devra assumer un service
de conciergerie partiel.

Libre immédiatement ou pour date à
convenir. 034763 G

STUDI
à lou(
5 km i

Libre

Tél. 5

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

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
Fr. 440.—/mois +
charges.
Fid.SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 029982 G

A louer, rue Louis-Bourguet 16, 
^Neuchâtel m

beau 3 pièces B
au 3me étage, balcon, cave et galetas. I
Loyer Fr. 435.—, charges comprises. Wci
Libre tout de suite ou à convenir. Sfk
S'adresser à : B*j
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES jâ|
Bassin 16, Neuchâtel. !§ï
Tél. 21 11 71. 035048 G M»*

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

APPARTEMENT
4 PIÈCES

tout confort, Fr. 348.— + charges.

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

A louer pour le
24 août, à Neuchâtel,
avec splendide vue
sur le lac,

3 pièces
Fr. 290.— + charges.

Tél. 31 75 02,
dès 18 h 30. 034886 G

CORNAUX

studio
avec balcon
Refait à neuf.
Fr. 190.— + charges.

Tél. (038) 24 67 41
OU 47 18 06. 032532 G

BOUDRY
A louer,
au chemin des Addoz,

studio
non meublé
Loyer dès Fr. 200.—
+ charges.
Tél. (038) 24 67 41
ou 42 13 67. 032533 G

A louer à:

Draizes 40
1 pièce Fr. 80.— + 25.—
3 pièces, dès Fr. 240.— + 60. 

Beauregard 20
studio Fr. 290.— + 35.—

Parcs 46
3 pièces
Libre tout de suite
Fr. 232.—
1 place de parc Fr. 15.—

Château 10
Splendide studio
Libre tout de suite
Fr. 365.— + 35.—

Passage Max-Meuron
1 vitrine dès le 1" juillet 1977.
Prix Fr. 114.— par trimestre.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. .Û G
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LA CONGE LATIONAe réfrigérateur-congélateur et pour qui? © collectionvioi/ochancérei 1976 1

k̂^̂ ^̂ p̂our messieurs

H Magnifique
Wttk chemise
IB ____

WM polO fantaisie

JM rayures ou carreaux A "p

¦ Super-Centre

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le mardi 12 juillet 1977, les biens ci-après désignés:

Dès 14 heures, à Boudry, local des ventes, rue Louis-Favre 20 :

1 meuble-paroi, comprenant secrétaire, vitrine, buffets et tiroirs;
1 meuble-paroi avec bar et éclairage; 2 appareils de télévision
couleur Médiator et Carad; 1 bureau acajou, 2 tiroirs ; 1 meuble
acajou avec vitrine, rayons et 2 tiroirs ; 1 buffet acajou, 2 portes;
3 tableaux; 1 fauteuil, ainsi que

2 tableaux (huiles) signés JEAN ROLLE
Nu dans paysage - 54 x 81 cm

Nature morte avec coquillage - 73 x 100 cm

Dès 15 h 30, à Boudry, derrière la salle de spectacles :

une voiture de tourisme Ford (USA) Mustang II Ghia, couleur
blanc/noir, Ve mise en circulation en 1974;

une voiture de tourisme Peugeot 104 A 01, couleur gris métallisé,
4100 km au compteur, 1™ mise en circulation en 1976.

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie,
conformément à la L.P.

Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30, et les véhicules seront exposés dès 15 heures.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Blcesch

035097 e

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la

» Feuille d'avis
de Neuchâtel»

Tissu imprimé Tissu imprimé Tissu Jacquard ^*w ___ _̂\_m̂É_ \JKJ in S_ • Tissu Jacquard
100 % Viscose , entretien facile , 60 % coton 140 % Viscose , 100 % Acryl , entretien facile , '' 

/ J0T_P**i____^IJïl̂ ^ _̂. 100 % Acrylan , entretien facile ,
120 cm, div. couleurs , 9. -/ml. 120 cm , div. couleurs , 13. -/m l. 120 cm , rouille , 14. -/ml. ' ^WT̂ j mf^^^  1k 120 cm, div. couleurs , 15. -/ml.

1IICITE7 notre succursale de NEUCHAT EL, Terreaux ? (038) 25 7914 ou notre centre régional ']
VIOI I B__L AVRY-CENTRE près de Fribourg f§jg|n| l(037) 30 9131 \ 034SZ5 B
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.

Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

VITRECLAIR
Nettoyages de vitres en tout genre.
Remise d'appartements, magasins,
usines, bureaux,
villas, etc.. Prix imbattables.

42 46 37 024779 A

Antiquités-Brocante

PETIT-C0RTAILL0D
Permanence du mercredi au samedi
M. Sandoz
Tél. 46 18 20 + 42 38 42. 026986 B

A LOUER

appartements
de 3 pièces

dans immeubles HLM à Serrières.
Loyer Fr. 197.— + 60.— = Fr. 257.—
Service de conciergerie inclus.
Conditions: Revenu maximum
Fr. 22.800.— + Fr. 2000.—
par enfant.

Prière de s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.,
rue Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

030734 G

A LOUER pour mi-septembre ou date
à convenir, à quelques minutes du
centre,

VILLA de 5 chambres
cuisine, salle de bains-W.-C. et
dépendances.
Chauffage général au mazout.
Cheminée de salon. Jardin. Garage à
disposition. " '""• "' °
Loyer mensuel : Fr. 1000.—
+ charges.

Adresser offres écrites à BC 1515 au
bureau du journal. 035075 G

Quartier résidentiel, à Bel-Air
immeuble moderne

6V2 pièces
tout confort, cuisine, salle de bains,
W.-C. séparés, balcon, au 1ot étage.
Loyer 770 fr. + charges 85 fr.
Place de parc disponible 20 fr.

Tél. 25 79 61. 035046 G

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

A LOUER pour le 24 juillet,
à la Pierre-à-Mazel,

APPARTEMENT
de 4 pièces

tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 550.—
+ charges. 035094 G

BÔLE
A louer

appartement de 5 pièces
tout confort, tout de suite ou pour date à
convenir, dans zone de verdure, rue de
Beau-Site 22, comprenant: 3 chambres à
coucher, salle à manger, salon avec
cheminée, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, salle de bains avec W.-C, W.-C.
indépendant, hall, cave, bûcher, place de
parc. Loyer mensuel Fr. 660.—, charges
comprises.

S'adresser à M. Pagani
2014 Bôle, tél. (038) 42 57 25.
A la même adresse à vendre à Bevaix,
appartement 5 pièces et 2 pièces à prix
exceptionnellement bas. 035053 G

iwnTerreaux9-NEUCHATEL ISBî
TéT: 25 48 33'~ ™

A VENDRE
ESPAGNE, La Escala, appartement meublé de
3 chambres, cuisine, bains, balcon avec vue sur la
mer. Fr. 42.000.—
NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or, beau locatif de
16 appartements de 3 chambres, tout confort,

ilcons et garages Fr. 900.000.—
bsPAGNE, province d'Alicante, superbe villa de
2 appartements, complètement meublés, avec
tout confort , prix exceptionnel Fr. 120.000.—
NEUCHÂTEL, faubourg de l'Hôpital, immeuble
commercial et locatif, remis à neuf, avec tout
confort, avec bar à café et 4 appartements
+ dépendances, Fr. 900.000.—
ESPAGNE, Nerja (province de Malaga) superbe
appartement meublé de 4 pièces, avec tout
confort, Fr. 60.000.—
CRESSIER, haut du village, beau locatif, construc-
tion cossue, complètement remis à neuf, de
2 grands appartements duplex de 4 V_ chambres
avec tout confort, 7 studios avec coin cuisine, salle
de bains, tout confort, 10 places de parc. Après
reprise des hypothèques, Fr. 170.000.— + lods,
frais d'hypothèques et de transfert.

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 68, appartements de
3 chambres avec tout confort, balcons, Fr. 350.—
+ charges.
NEUCHÂTEL, Vy-d'Etra 35, superbe appartement
de 2 V_ chambres avec tout confort, antenne collec-
tive TV+radio, balcon, vastes dépendances, cave,
galetas et place de parc, Fr. 360.— + charges.
NEUCHÂTEL, Poudrières 161 (maison du Garage
Le Phare), beau studio, local douches, avec servi-
ces généraux de chauffage et eau chaude,
Fr. 160.— + charges.
PESEUX, Uttins 17, entresol, appartement de
3 chambres avec tout confort, Fr. 300.— +
charges.
PESEUX, Uttins 17, garage: Fr. 60.—.
CRESSIER, beaux studios avec coin cuisine, salle
de bains, services généraux de chauffage et eau
chaude, dépendances et place de parc, Fr. 250.—
charges comprises.
NEUCHÂTEL, Bas-du-Mail, appartement-studio,
soit grande chambre, cuisine, salle de bains, avec
tout confort Fr. 280.— + charges.
NEUCHÂTEL, Bel-Air 39, rez-de-chausée, local-
atelier de 30 m2, avec lavabo et W.-C. Fr. 180.—.
NEUCHÂTEL, Parcs 38, beau locaux ateliers-
bureaux avec tout confort, loyer Fr. 450.— +
charges.

A LOUER DÈS
LE 1er OCTOBRE 1977

NEUCHÂTEL, Vy-d'Etra 35, appartement-studio de
1 Vz chambre avec tout confort , antenne collective
TV + radio, cuisine habitable, petite place-jardin,
dépendances, cave et galetas, loyer Fr. 250.—
+ charges.
PESEUX, Uttins 17, appartement de 2 chambres,
cuisine, salle de bains, tout confort, chauffage
général, loyer Fr. 290.— + charges.
NEUCHÂTEL, Poudrières 161 (maison du Garage
Le Phare), bel appartement de 4 chambres, avec
grande terrasse, tout confort Fr. 420.— + charges.
NEUCHÂTEL, Vy-d'Etra 35, superbe appartement
de 4 Vz grandes chambres, avec tout confort,
antenne collective TV + radio, balcons, vastes
dépendances, cheminée, cave, galetas et garage,
Fr. 625.— + charges.
NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 68, bel appartement
de 3 chambres, avec tout confort , balcon, loyer
Fr. 350.— + charges.
NEUCHÂTEL, Grand-Rue 3, plein centre, apparte-
ment de 3 chambres, avec petit balcon, tout
confort, chauffage électrique loyer Fr. 380.—.

035077 1

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à l'Evole,

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 250.—
+ charges. 035076G

A louer â Neuchatel,
dès le 30 juin 1977,

grand
studio
au 4me étage, tout
confort, cuisine agen-
cée; salle'de balns£>
W.-C. séparés, tapisP
tendu, poutres appa- . '
rentes.- 

^^VtyS*»

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 029980 G1

A louer à BÔLE
dès le 24 juillet 1977

3 pièces
Fr. 339 —
confort,
petit locatif.

Gérance Bruno Muller
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 035030 G

A0$fe_ R- Jobin

A louer
pour le 24 septembre
à

Colombier
appartement 3 pièces
avec confort,
Fr. 359.— + Fr. 45.—

m^Rn r.

A louer à Neuchâtel,
rue des Charmettes,
dès le
30 septembre 1977

appartement
de 4 pièces, sans
confort, cave et gale-
tas, Fr. 240.—/mois.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
Av. Fornachon 29
Peseux
tél. 31 31 55. 030519 G

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-3. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95

, , .Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

y M À  ' ' ' •

DAIM CUIR
Nettoyage très soigné
de vestes, manteaux
avec ou sans fourrure,
moutons retournés,
gants, etc.

RenovaDAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 25 66 84.
Dépôt en ville :
Centre Orynette
av. de la Gare 15.

032083 A

STUDIO
Fr. 230.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59 ou
251131. 034936 G

On

cherchejocal
commercial av&c vitri-
ne, région Val-de-Ruz,
préférence Cernier.

Adresser offres écrites
à Hl 1521 au bureau
du journal. 028722 H

A louer à Boudry
pour date à convenir

splendide
appartement
de 31/2 pièces
Fr. 395.— + charges.

Pour visiter :
tél. 42 43 87 ou
24 59 59. 034951 G

A louer
rue des Poudrières,
à Neuchâtel,
ou date à convenir.

/ ~~ N©
A louer

A PESEUX
rue du Tombet

APPARTEMENTS
2 Vt pièces
Fr. 320.—

3 pièces Fr. 360.—
pour date à
convenir.

S'adresser à:
REGENCE S.A. »
rue Coulon 2, £
tél. 2517 25 I

, 2001 Neuchatel g

A louer à Neuchâtel,
rue des Charmettes

appartement
de 3 pièces
confort, balcon, vue
sur le lac, cave et gale-
tas, Fr. 295.—/mois
y charges.

fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
Av. Fornachon 29
Peseux
tél. 31 31 55. o 030520 G

Cherchons pour jeune homme de
19 ans fréquentant un cours de fran-
çais à l'Ecole supérieure de com-
merce du 11 juillet au 5 août 1977,

pension dans une famille
française

avec vie de famille.

Adresser offres écrites à FG 1519 at
bureau du journal. 028482 /

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès Tél. 25 14 69

A LOUER pour le 24 juillet
à Gratte-Semelle,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 410.—
+ charges. 035079 G

A LOUER
APPARTEMENTS VASTES ET CONFORTA-
BLES DE 4 CHAMBRES dépendances,
cheminée de salon, à proximité de la gare ;
loyers mensuels Fr. 430.— + charges
Fr. 100.—
APPARTEMENTS SANS CONFORT DE
2 CHAMBRES entre la gare et le centre ;
loyers mensuels Fr. 100.—
CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
entre la gare et le centre; loyer mensuel
Fr. 95.— + charges Fr. 10.—
BEL APPARTEMENT (ATTIQUE) DE
3 CHAMBRES, TOUT CONFORT au centre de
la ville ; loyer mensuel Fr. 470.— + charges
Fr. 100.—
APPARTEMENT CONFORTABLE DE
2 CHAMBRES aux Carrels; loyer mensuel
Fr. 280.— + charges Fr. 40.—
APPARTEMENT MANSARDÉ DE 2 CHAM-
BRES, TOUT CONFORT dans une belle
demeure, à Boudevilliers ; loyer mensuel
Fr. 285.— + charges Fr. 50.—
MAGASIN ET DÉPENDANCES près du
centre ; loyer mensuel Fr. 400.— + charges
Fr. 50.— Place de parc Fr. 40.— par mois.

S'adresser à l'Etude
de M" Albert Brauen, notaire
7, rue de l'Hôpital , 2000 NEUCHÂTEL,
téléphone (038) 25 96 35. 035251 G



L'industrie du Jura neuchâtelois mise en valeur
La Jeune chambre économique des

Montagnes neuchâteloises, en étroite col-
laboration avec l'Association «Vivre La
Chaux-de-Fonds » et l'Association de
développement du Locle organise durant
la période du 27 juin au 10 août une vaste
promotion de la région.

L'industrie du Jura neuchâtelois sera
représentée dans sa force et sa diversité
par une vingtaine d'entreprises qui expo-
sent leurs produits dans différentes vitri-
nes des deux villes. Les trois objectifs
principaux de ce mouvement sont les
suivants :
- Permettre aux touristes, aux gens de

passage ainsi , bien sûr, qu'aux indigènes
de découvrir toute la vitalité et la diversi-
fication de l'industrie régionale ;
- faire « revivre » les deux grandes

cités montagnardes durant la morte saison
estivale, par le biais d'une dynamique
série de vitrines ;

- favoriser un sain contact entre indus-
triels et commerçants. Il n 'a' pas été possi-
ble, pour des raisons aisément compré-
hensibles, de contacter toutes les maisons
de commerce et tous les magasins. Ce
choix est bien sûr arbitraire. Le reflet des
activités du haut du canton est cependant
assez fidèle.

Les participants à ce travail ont démon-
tré avec enthousiasme leur adhésion à la
cause commune du développement des
Montagnes neuchâteloises.

Cette campagne, placée sous le thème
«Une région... des industries», a été
présentée par MM. Pierre-André Bole,
président de la Jeune chambre du « Haut »
et Michel Anderegg, animateur de la
commission touristique. Rappelons que
cette section a vu le jour en 1976 et qu'elle
compte une trentaine de membres. Ses
buts sont de pratiquer, développer et
promouvoir les qualités de dirigeants de

ses adhérents ; de contribuer à la recher-
che de solutions nouvelles aux problèmes
communautaires, en particulier sur le plan
économique et social; de promouvoir
l'entente réciproque des membres au
niveau local, national et international ; de
favoriser enfin la prise de conscience et
l'acceptation des responsabilités civiques
dé chaque membre, notamment.

Cette manière de présenter, dans le
cadre des vitrines de différents magasins
des deux villes, quelques exemples de la
production régionale, entre donc bien
dans les buts poursuivis par la Jeune
chambre. Au travers de 24 vitrines (dont
quatre au Locle), l'habitant ou l'hôte de
passage pourra se rendre mieux compte
que cette contrée d'essence horlogère
produit aussi du chocolat, des cloches
dont la renommée a dépassé le cadre de
nos frontières, des appareils techniques
pour handicapés. Une diversification que
bien peu de personnes, ici, connaissent.

Une manière aussi d'affirmer, une fois
encore, que le Jura neuchâtelois est une
entité. Profitons des vacances pour
l'apprécier! Ny.

«Estiville » bat son plein... tout en essayant
de passer le plus souvent entre les gouttes

I LA CHAUX-DE-FONDS 

De notre correspondant :
Sous le titre «Estiville», l'Office du

tourisme de La Chaux-de-Fonds,
appuyé par la quasi totalité des socié-
tés, groupements culturels, etc., a
réuni les manifestations qui animeront
et ont déjà commencé d'animer l'été
1977.

Plusieurs concerts par des jeunes
musiciens américains ont ou vont
avoir lieu dans la salle de musique ; il y
aura des bals publics. Les manifesta-
tions traditionnellement mises sur
pied en cette période de l'année, telles
que la Fête nationale du 1er août, le prix
de soliste de l'Association des musi-
ciens suisses et la Fête de la montre et
braderie s'intercaleront parmi les
nouveautés de cette saison. Il y aura
même quatre matches internationaux
de hockey sur glace, début août.

Mentionnons également les
concerts-apéritifs du dimanche, ceux
qui iront de terrasses en terrasses
durant quatre semaines, des concours
de pétanque, de séances de cinéma en
plein air organisées dans différents
quartiers de la ville grâce au concours
de Centre de rencontre et de la Guilde
du film.

Il se passe, il se passera quelque
chose cet été dans la Métropole horlo-
gère avec l'apport enthousiaste de
Musica-théâtre, du Théâtre populaire
romand et de l'ABC, du Collège musi-
cal et de l'Atelier musical, des musi-
ques et accordéonistes locaux, des
cafetiers-restaurateurs, d'autres asso-
ciations encore qui toutes à leur
manière ont accepté de jouer le jeu. Ce
qui nous a valu la mise sur pied d'un
programme des plus complets qui a
déjà démarré et que l'on suivra avec
plaisir ces prochaines semaines.

Plus de 500 jeunes musiciens améri-
cains auront ainsi l'occasion de
découvrir la ville lors des différents
concerts inscrits au calendrier.

Hier soir, on a ouvert la première
sérénade publique. Des musiciens de
rue folk se sont déplacés de terrasse en
terrasse le long de l'avenue Léopold-
Robert.

Ce soir, à la salle de musique, «The
Vaerlose Garden», du Danemark (65
exécutants) après une parade place du
marché, se présenteront devant un
public qui sera sans doute fort nom-
breux. Et puis l'on enchaînera jeudi
avec un nouveau concert-sérénade et

samedi avec le bal des vacances, au
parc des Crétêts. Autant de festivités
jusqu'au 25 septembre.

De quoi se divertir agréablement, ici,
avec le précieux concours d'une
température que l'on espère, elle
aussi, « estiville»... Ny.

V iSto flos extraordinaires
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NEUCHÂTEL 4 juillet 5 
~ 

juillet
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 630.;— d 630.— d
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 350.—
Gardy 68.— o 63.— o
Cortaillod 1040.—d 1040.— d
Cossonay 1075.— d 1075.—
Chaux et ciments 490.— d 485.— d
Dubied 210.—d 210.—
Dubied bon 210.— 215.— o
Ciment Portland 2045.— 2045.—d
Interfood port 2740.— 2750.— d
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 .. 1240.— 1240.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 990.—
Ateliers constr. Vevey .. 675.— 680.—
Editions Rencontre 450.— 400.— d
Innovation 300.— 300.—
Rinsoz & Or mond 475.— 475.— d
La Suisse-Vie ass 3150.— 3175.—
Zyma 770.— 760.— d

GENÈVE
Grand-Passage 328.— 328.— d
Charmilles port 690.— 690.—
Physique port 160.— 160.—
Physique nom 128.— 120.—
Astra 1.63 d 1.64
Monte-Edison —.62 —.59
Olivetti priv 2.20 d 2.15
Fin. Paris Bas 74.— 74.—
Schlumberger 168.50 167.50
Allumettes B 38.50 d 38.50
Elektrolux B 67.— 67.50 d
SKFB 41.— 40.—

BÂLE
Pirelli Internat 192.— 192.—
Bàloise-Holding 340.— 343.—
Ciba-Geigy port 1395.— 1375.—d
Ciba-Geigy nom 677.— 677.—
Ciba-Geigy bon 1075.— 1065.—
Sandoz port 4325.— 4325.—
Sandoz nom 1860.— 1855.—
Sandoz bon 605.— 605.—
Hoffmann-L.R. cap 93000.— 92500.—d
Hoffmann-LR. jce 88500.— 88000.—
Hoffmann-LR. 1110 8825.— 8825.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 659.— 660.—
Swissair port 717.— 722.—
UBS port 2925.— 2920.—
UBS nom 531.— 527.—
SBS port 375.— 376.—
SBS nom 275.— 274.—
SBS bon 320.— 321.—
Crédit suisse port 2080.— 2076.—
Crédit suisse nom 397.— 394.—
Bque hyp. com. port. ... 440.— d 440.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1980.— 1985.—
Bally port 1250.—d 1210.—
Bally nom 1130.—d 1140.—
Elektrowatt 1550.— 1550.—
Financière de presse ... 175.— d 175.—
Holderbank port 452.— 454.—
Holderbank nom 407.— 404.—
Juvena port 215.—d 205.—
Juvena bon 9.— 9.— d
Landis & Gyr 850.— 840.—
Landis & Gyr bon 84.— 83.50 d
Motor Colombus 930.— 920.—
Italo-Suisse 192.— 192.—
Œrlikon-Buhrle port 2100.— 2070.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 703.— 696.—
Réass. Zurich port 4225.— d 4225.—
Réass. Zurich nom 2425.— 2450.—
Winterthour ass. port. .. 1875.— 1870.—
Winterthour ass. nom. .. 1360.— 1365.—
Zurich ass. port 9400.— d 9450.—
Zurich ass. nom 7225.— 7200.—
Brown Boveri port 1505.— 1510.—
Saurer 825.— 835.—
Fischer 680.— 670.—
Jelmoli 1160.—d 1160.—
Hero 3040.— 3040.—

Nestlé port 3520.— 3500.—
Nestlé nom 2100.— 2100.—
Roco port 2200.— d 2225.—
Alu Suisse port 1505.— 1495.—
Alu Suisse nom 627.— 628.—
Sulzer nom 2600.— 2600.— d
Sulzer bon 386.— d 386.—
Von Roll ..' 505.— 503.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 90.75 66.75
Am. Métal Climax 102.50d 102.—d
Am. Tel & Tel 155.50 154.50
Béatrice Foods 60.25 d 60.— d
Burroughs 155.10 152.50
Canadian Pacific 42.25 42.25
Caterp. Tractor 140.50 141.50
Chrysler 40.25 40.50
Coca Cola 90.— 90.25 d
Control Data 52.25 52.—
Corning Glass Works ... 163,— 162.— d
CPC Int 125.—d 125.—
Dow Chemical 82.75 82.75
Du Pont 285.50 284.—d
Eastman Kodak 145.50 145.—
EXXON 130.— 130.—
Ford MotorCo 115.— 115.—
General Electric 136.50 137.—
General Foods 80.75 81.—
General Motors 179.— 168.—
General Tel. & Elec 79.25 d 79.50
Goodyear 49.— 49.50
Honeywell 130.50 d 131.50
IBM 639.— 639.—
Int. Nickel 64.— 63.75
Int. Paper 123.— 122.50
Int. Tel. & Tel 87.50 87.—
Kennecott 71.50 71.50 d
Litton 36.— 36.25
Marcor —.— —.—
MMM 122.— 119.—
Mobil Oil 167.— 167.—
Monsanto 170.50 170.—
National Cash Register . 90.— 89.50
National Distillers 58.— 58.75
Philip Morris 137.—d 137.50
Phillips Petroleum 74.— 73.75
Procter & Gamble 195.— 194.— d
Sperry Rand 89.75 89.25
Texaco 71.— 71.— d
Union Carbide 119.— 118.50
Uniroyal 25.— 26.50
US Steel 96.50 96.50
Warner- Lambert 70.— 70.50
Woolworth F.W 56.50 56.25
Xerox 118.50 117.—d
AKZO 30.— 31.—
Anglo Gold I 39.— 39.—
Anglo Americ. I 7.05 7.50
Machines Bull 13.75 13.75
Italo-Argentina 115.— 113.—
De Beers I 8.35 d 8.45
General Shopping 331.— 330.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.75 d 17.25
Péchiney-U.-K 39.50 39.50
Philips 28.25 29.25
Royal Dutch 141.— 141.—
Sodec 7.25 d 7.10 d
Unilever 122.50 123.—
AEG 94.25 94.75
BASF 166.— 168.—
Degussa 260.— d  260.— d
Farben. Bayer 147.— 147.—
Hœchst. Farben 148.— 148.—
Mannesmann 170.— 173.—
RWE 175.50 176.—
Siemens 280.50 281.—
Thyssen-Hiitte 120.50 122.50
Volkswagen 190.— 194.50

FRANCFORT
AEG 90.10 89.50
BASF 158.70 160.30
BMW 252.— 252.20
Daimler 357.— 358.—
Deutsche Bank 276.— 277.20
Dresdner Bank 222 — 223.50
Farben. Bayer 139.80 140.30
Hœchst. Farben 141.40 141.10
Karstadt 344.— 340.—
Kaufhof 219.—d 225.—
Mannesmann 162.— 163.70
Siemens 267.— 268.50
Volkswagen 181.20 184.50

MILAN 4 juillet 5 juillet
Assic. Generali 41300.— 40850.—
Fiat 1796.— 1763.—
Finsider 104.— 98.—
Italcementi 11180.— 10900.—
Motta 79.50 65.—
Olivetti ord 940.— 909.—
Pirelli 1965.— 1920.—
Rinascente 46.— 45.25
AMSTERDAM
Amrobank 68.40 68.70
AKZO 30.70 30.90
Amsterdam Rubber 76.80 76.50
Bols 61.— 62.50
Heineken 116.80 117.—
Hoogovens 35.50 35.70
KLM 111.— ¦ 111.70
Robeco 182.50 182.50
TOKYO
Canon 540.— 529.—
Fuji Photo 850.— 836.—
Fujitsu 311.— 308.—
Hitachi 211.— 209.—
Honda 625.— 615.—
Kirin Brew 382.— 379.—
Komatsu 310.— 309.—
Matsushita E. Ind 626.— 620.—
Sony 2440.— 2410.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 238.— 237.—
Tokyo Marine 468.— 467.—
Toyota 985.— 967.—
PARIS
Air liquide 340.50 338.—
Aquitaine 298.— 298.—
Cim. Lafarge 184.— 170.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 150.90 149.50
Fr. des Pétroles 113.— 102.—
L'Oréal 770.— 764.—
Machines Bull 27.20 28.—
Michelin 1181.— 1188.—
Péchiney-U.-K 78.60 77.50
Perrier 87.90 87.—
Peugeot 243.80 239.—
Rhône-Poulenc 63.— 62.90
Saint-Gobain 112.40 111.40
LONDRES
Anglo American 1.63 1.66
Brit. & Am. Tobacco 2.61 2.58
Brit. Petroleum 9.30 9.34
De Beers 1.87 1.91
Electr. & Musical 2.18 2.17
Impérial Chemical Ind. .. 4.01 4.02
Imp. Tobacco —.73 —.73
Rio Tinto 2.02 2.02
Shell Transp 5.66 5.67
Western Hold 14.25 14.50
Zambian anglo am —.12 —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 49-7/8 49-3/4
Alumin. Americ 52-7/8 53
Am. Smelting 20-3/4 20-1/2
Am. Tel & Tel 63-1/4 62-3 4
Anaconda 17 16-7,8
Bœing 57-7/8 58-1/8
Bristol & Myers 32-1,8 32
Burroughs 62 62-1/4
Canadian Pacific 17-1/2 17-5B
Caterp. Tractor 57-1/2 56-7/8
Chrysler 16-5/8 16-7B
Coca-Cola 37 37-3/8
Colgate Palmolive 24-7/8 24-3/4
Control Data 21-1/2 21-1/4
CPC int 51-1/4 51-7/8
DowChemica l 33-3/4 33-1/2
Du Pont 116-1/4 116-1/4
Eastman Kodak 59-3/8 59-1/2
Ford Motors 46-7/8 47
General Electric 56-1/8 55-7/8
General Foods 33-3,8 33-1/2
General Motors 69 69-5,3
Gillette 28-1/4 28-3/8
Goodyear 20 20
Gulf Oil 28 27-7/8
IBM 261-3/4 261-1/2
Int. Nickel 26-1/4 26-1/4
Int Paper 50-1/4 49-3/4

Int. Tel & Tel 35-5/8 35-5/8
Kennecott 29-1/2 29-1/8
Litton 14-7/8 14-3/4
Merck 55-3/4 55-3/8
Monsanto 69-3/4 69-7/8
Minnesota Mining 48-7/8 48-7/8
Mobil Oil 68-1/4 68-1/2
National Cash 36-7/8 37
Panam 5-5/8 5-1/2
Penn Central 1-1/2 1-3/8
Philip Morris 55 56-1/4
Polaroid 30-7/8 30-7/8
Procter Gamble 79-3/4 80-7/8
RCA 31-1/8 ' 31-3/8
Royal Dutch 57-1/2 57-7/8
Std Oil Calf 42 42
EXXON 53-1/4 52-3/4
Texaco 29-1/8 29-1/4
TWA 9.5/8 9-5/8
Union Carbide 48-1/2 47-3/8
United Technologies .... 40 41
US Steel 39-5/8 39-5/8
Westingh. Elec 21-5/8 21-5/8
Woolworth 23 22-7/8
Xerox 48-1/8 48
Indice Dow Jones
industrielles 912.65 913.59
chemins de fer 237.83 238.02
services publics 115.06 115.29
volume 18.160.000 16.850.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IE) 4.08 4.38
USA(1$) 2.39 2.49
Canada (1 Scan.) 2.26 2.36
Allemagne (100 DM) 104.— 106.50
Autriche (100 sch.) 14.65 15.05
Belgique (100 fr.) 6.65 6.95
Espagne (100 ptas) 3.35 3.65
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.) 54.50 57.—

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(l kg) 10975.— 11175.—

Cours des devises du 5 juillet 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4175 2.4475
Angleterre 4.15 4.23
BS 1.7150 1.7250
Allemagne 104.90 105.70
France étr 49.55 50.35
Belgique 6.74 6.82
Hollande 98.70 99.50
Italie est —.2710 —.2790
Autriche 14.80 14.92
Suède 55.10 55.90
Danemark 40.— 40.80
Norvège 45.40 46.20
Portugal 6.23 6.43
Espagne 3.45 3.53
Canada 2.2850 2.3150
Japon —.9075 —.9325

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
6.7.77 or classe tarifaire 257/112

5.7.77 argent base 365.—

La Chaux-du-Milieu : exposition
et concert au Grand-Cachot-de-Vent

De notre correspondant:
Que l'on se rassure: la saison

estivale dans le Jura neuchâtelois
n'est pas aussi n morte» que
d'aucuns le prétendent! Il suffit
pour cela de parcourir le program-
me «Estiville» de La Chaux-de-
Fonds, par exemple, ou de faire un
saut dans la magnifique demeure
paysanne du Grand-Cachot-de-
Vent, près de La Chaux-du-Milieu
pour s'en convaincre.

M. von Allmen et son équipe
d'animation ont en effet mis sur
pied une remarquable exposition
qui jusqu'au 4 septembre, dans le

cadre du Grand-Cachot, permettra
de découvrir l'art et l'artisanat
slovaques.

Et comme toute bonne chose va
par pair, en hommage au peintre
Lermite, le quatuor Parrenin, de
Paris, interprétera vendredi de
nombreuses œuvres. Au pro-
gramme: la Chasse si-bémol K. 458
de Mozart; le quatuor N°4 de .
Bartok et l'opus 135 fa-majeur de
Beethoven. Une recommandation
aux nombreux mélomanes qui
aiment à se rendre dans cette ferme
restaurée: il n'y a que 250 places
assises.

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 - prologations) .

Scala: 20 h 45, «Opération dragon» (16 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heu res.
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 naturelle: coquillages et

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

ferme.
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 : Coop, 70, rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h; ensuite tél . 22 10 17.

DIVERS. - Salle de musique: 20 h 30, concert
d'été gratuit «The Vaerlose Garden , Dane-
mark » (65 musiciens).

La Chaux-du-Milieu
Ferme du Grand-cachot-de-vent : art et artisa-

nat slovaques.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
EXPOSITION
Château des Monts : musée d'horlogerie et

d'histoire (14 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

(c) Le vice-président du Conseil d'Etat,
M. René Meylan, chef des départements
de l'industrie et de police, sera l'hôte du
village des Planchettes où il sera l'orateur
officiel de la fête du 1er Août.

LES PLANCHETTES
Pour le 1er Août:
M. René Meylan

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Fortement déficitaire, la balance commerciale des Etats-Unis allait présenter un
déficit record de vingt milliards pour l 'année 1977; telles étaient les prévisions des
milieux gouvernementaux de Washington, il y  a une semaine seulement. Or, un
sérieux redressement du commerce extérieur s 'est opéré en mai et plus encore en juin,
si bien que l 'excédent d 'importations n 'atteint plus un milliard de dollars par mois.
Cela paraît encore insuffisant aux conseillers économiques du président Jimmy Carter
qui visent l 'équilibre. Pour y  parvenir, une politique restrictive des importations serait
impopulaire à l 'intérieur, comme à l 'extérieur. Une stimulation des ventes à l 'étranger
a les plus grandes chances d 'être obtenue par l 'abaissement de la valeur internationale
du dollar. C'est la raison probable qui incite les Etats-Unis à ne plus intervenir pour
soutenir la valeur externe de cette monnaie que l 'on voit rétrograder assez vivement
depuis quelques jours. A Zurich, le dollar a reculé de 2 f r .  50 à 2 f r .  44, et certains
spécialistes le voient s 'enfoncer encore. Cette compression de la devise américaine
s 'observe aussi à l 'égard des autres monnaies.

Le franc suisse fait, en revanche, excellente figure vis-à-vis de la plupart des
monnaies, en particulier des plus fortes d 'entre elles comme le DM, le yen ou le florin.

Une baisse assez sèche du prix de l 'or est aussi en cours. Chez nous, le lingot
a rétrogradé de 200 francs au cours de la seule journée de lundi, et ce mouvement s 'est
accentué hier.

Le dollar s'affaiblit

LE LOCLE

Hier , vers 18 h, M. Y. B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route du
Locle à La Chaux-de-Fonds. Peu avant la
signalisation lumineuse du Crêt-du-Locle,
suite à une inattention , il n'a pas été en
mesure d'arrêter sa voiture derrière une
automobile à l'arrêt au feu rouge, condui-
te par M. M. L., de La Perrière. Sous
l'effet du choc, cette cernière voiture
heurta à son tour, l'auto qui la précédait et
qui était conduite par M. S. G., de Neu-
châtel. Dégâts.

Tamponnements en chaîne
au Crêt-du-Locle

Lundi , vers 19 h 30, M"10 A. F., de Cor-
tébert , circulait rue du Beau-Temps en
direction ouest ; à un certain moment, en
obliquant à gauche pour aller parquer , sa
voiture coupa la route au motocycle léger
conduit par M. F. B., de La Chaux-de-
Fonds, qui arrivait en sens inverse et qui
avait comme passagère M"" Claudine
Schmidiger, âgée de 18 ans, de
La Chaux-de-Fonds. Sous l'effet du choc,
cette dernière a été projetée contre une
voiture en stationnement. Blessée,
M"c Schmidiger a été transportée à l'hôpi-
tal par l'ambulance.

Collision:
une blessée

Mariages civils : Queloz, Roland Léon Henri
et Auleebux , Marie Marguerite Liliane.

Décès : Amez-Droz , René Jules, né le
12 avril 1902, veuf de Hélène, née Hugue-
nin-Virchaux , dom. République 5.
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Etat civil
du 4 juillet

La Chaux-de-Fonds



Des interdictions pour préserver r esthétique de Fleurier
Après l'approbation du règlement d'urbanisme par le législatif

De notre correspondant:
La semaine dernière, le Conseil général

de Fleurier, à une large majorité, approu-
vait le règlement d'urbanisme de la com-
mune. Comme l'a relevé M. André
Junod , président du Conseil communal ,
les dispositions adoptées engagent
l'aveni r esthétique du village pour une
longue période. Aussi vaut-il la peine de
revenir sur différents points intéressant la
collectivité.

HARMONIE ET NUISANCES
C'est ainsi que le Conseil communal

pourra s'opposer à une construction
pouvant nuire à l'harmonie d'un quartier,
d'une rue ou d'un site qui , par son caractè-
re déplacé , fantaisiste ou faussement
décoratif , serait de nature à porter attein-
te à l'aspect historique, esthétique ou pit-
toresque d'un quartier ou d'un site.

Peut aussi être prohibée la réalisation
d'un projet de construction industrielle,
commerciale, agricole ou autre, pouvant
incommoder le voisinage ou présenter un
danger ou des nuisances tels que pollu-
tion, bruit , odeur.

Le ton des façades de maisons devra
être discret, les couleurs harmonisées,

dans la mesure du possible, aux couleurs
des immeubles voisins comme devront
s'accorder à la couleur des façades, volets,
stores, corniches et menuiseries extérieu-
res.

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Toute parcelle bâtie , ou non, sur laquel-

le des ouvrages ont été réalisés devra être
aménagée convenablement et complète-
ment dans les douze mois qui suivent
l'achèvement des travaux.

Les bâtiments , façades , enseignes, jar-
dins sur rue, murs et clôtures, places
privées devront être maintenus en bon
état et ne présenter aucun danger qui
menace la sécurité et la salubrité publi-
ques. Les dépôts ouverts à la vue du
public tels que les entrepôts de matériaux
d'entrepreneur et d'une manière générale
tous les dépôts d'appareils , véhicules ou
objets qui sont de nature à nuire au bon
aspect d'une rue, d'un chemin ou d'un
site, seront interdits.

Des prescriptions ont aussi été édictées
quant à la forme des toitures, à leurs
couvertures qui doivent être faites en
tuiles brunies ou en ardoise d'éternit dans
le ton des constructions voisines. Cepen-

dant d'autres couvertures pourront être
autorisées, en particulier dans les
nouveaux quartiers, lorsque l'architectu-
re du bâtiment le commande.

Les installations apparentes des servi-
ces publics communaux, cantonaux et
fédéraux , comme celles des entreprises de
transports concessionnaires ne seront
établies qu'après accord entre les autori-
tés compétentes.

RÉCLAMES ET ENSEIGNES
La réclame par affiche, papier ou pan-

neau peint , les distributeurs automatiques
extérieurs et autres objets divers ne pour-
ront être placés, sur terrain privé ou sur le
domaine public, qu 'aux emplacements
autorisés par le Conseil communal et en
vertu des dispositions cantonales et fédé-
rales.

Les enseignes et inscriptions commer-
ciales ou décoratives de tous genres

seront soumises à la sanction du Conseil
communal. Les inscriptions à même le toit
seront interdites. Dans la règle il ne devra
y avoir qu'une antenne de télévision ou
de radio apparente par immeuble. Si elle
dépasse 6 m de hauteur, elle devra être
soumise à la sanction de l'exécutif.

On le voit, dans la généralité, les restric-
tions paraissent nombreuses. Mais elles
sont sans doute nécessaires si l'on veut
garder au village son cachet particulier et
surtout sa personnalité. G. D.

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiillll liiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiii iiiiiii IIIIIIII UJ

| Nuit chaude pour les j
I premiers secours de Couvet |

Nuit chaude, que celle de lundi à
| mardi, pour les premiers secours de
1 Couvet commandés par le capitaine
| Jean-Pierre Zùrcher! En effet, vers
| 1 h, ils ont dû intervenir. Une trombe
| d'eau s'est abattue sur la région des
| Champs-Girard et toute La Nouvel-
I le-Censière. Elle a déferlé jusqu'à la
| gare RVT où l'on mesurait 1 m d'eau
| dans le sous-sol du bâtiment en
| construction. Une épicerie, située à
I proximité a aussi été inondée. On
| mesurait quelque 40 cm d'eau dans le
| magasin et des marchandises ont été
I abîmées.

Une seconde trombe s'est abattue
I à la Prise-Féquenet. L'eau est arrivée
7IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI

jusqu'à la ferme Erb. Elle a renversé g
des bidons contenant de l'huile de =
vidange et l'équipe formée pour lutter j|
contre les hydrocarbures a dû interve- =
nir. =

Les premiers secours ont aussi dû se =
rendre à l'usine Dubied où des ateliers Ë
étaient sous l'eau. Enfin l'équipe des =
travaux publics a dû déblayer g
plusieurs mètres cubes de gravier qui =s'étaient amassés place de la Gare _
RVT. L'intervention des sapeurs n'a jy
pris fin que vers 5 h et une trentaine g
d'hommes ont été engagés dans ces =différentes interventions. |

G. D. |

Fleurier : le Centre de formation
professionnelle passé à la loupe

(sp) Le dernier n Bulletin du départe-
ment de l'instruction publique» (juin
1977) consacre sa rubrique « Une école
sous la loupe» au Centre de formation
professionnelle du Val-de-Travers.
Institué par un arrêté du Conseil d'Etat
du 7 janvier 1972, ce centre comprend
une école professionnelle à plein
temps, l'Ecole technique de Couvet,
avec une division d'apport de l'Ecole
technique supérieure cantonale (ETS),
dispensant en outre un enseignement
théorique destiné aux apprentis de
l'industrie, et l'Ecole professionnelle
cantonale de Fleurier, chargée de
l'enseignement aux apprentis du
commerce et de l'industrie.

Le «Bulletin du DIP» rappelle que
l'Ecole technique de Couvet a été créée
en 1893, alors que l'Ecole profession-
nelle cantonale de Fleurier trouve son
origine dans une première école.

d'horlogerie fondée en 1851 déjà.
L'école covassonne compte 67 élèves
(39 à plein temps; 20 pour des cours
théoriques, et huit dans la division
ETS), qui reçoivent leur formation de
cinq maîtres de pratique et de trois
maîtres de théorie; quant à l'école
fleurisanne, elle abrite à temps partiel,
109 élèves (57 filles et 52 garçons)
auxquels quatre maîtres permanents
et huit maîtres auxiliaires dispensent
des cours spécifiques. A noter enfin
que la gestion du Centre est collégiale.

Camps de ski autonomes
(sp) La commission scolaire primaire de
Fleurier a décidé de reprendre son auto-
nomie dans l'organisation de ses pro-
chains camps de ski. C'est dire qu'elle
renonce désormais au service cantonal
« Jeunesse et sport » avec lequel elle col-
laborait depuis quelques années.

MÔTIERS

(sp) Il y a trois ans, quatre musées régio-
naux du pays de Neuchâtel - le Musée
paysan et artisanal de La Chaux-de-
Fonds, le château de Valangin, le musée
Jean-Jacques Rousseau de Môtiers et le
Musée régional d'histoire et d'artisanat du
Val-de-Travers, également à Môtiers —
s'étaient associés pour publier un pros-
pectus commun, maintenant épuisé. Aussi
une deuxième édition vient-elle de sortir
de presse, revue, corrigée et enrichie
puisque quatre autres musées neuchâte-
lois se sont unis au quatuor initial: le
musée d'armes et le musée des toiles pein-
tes (indiennes), tous deux logés au
château de Colombier ; le musée de
l'Areuse, à Boudry, et le musée de la
vigne et du vin, au château de Boudry.

Nouveau prospectus
des musées régionaux

neuchâteloisPlusieurs interruptions de courant
dues uu violent oruge de lundi soir

De notre correspondant :
L'orage qui a éclaté dans la nuit de

lundi à mardi a été particulièrement
violent, comme nous l'avons signalé
dans notre édition de mardi. Des pan-
nes de courant, parfois de plus d'une
heure, ont eu lieu. On signale à divers
endroits que des caves ont été inon-
dées provoquant des dégâts.

A l'entrée des Verrières, une grande
mare s'est formée, ce qui est assez
rare. Quant à «La Morte», elle n'a

jamais charrié autant d'eau depuis
longtemps en direction du Doubs.

L'orage était impressionnant. Les
éclairs sillonnaient le ciel de tous les
côtés et les coups de tonnerre écla-
taient avec violence. La fête de
l'Abbaye à Fleurier a été perturbée.

Durant cette nuit, de nombreuses
personnes n'ont pas pu dormir
pendant un certain temps en raison
des éléments déchaînés.

Un chemin plutôt poétique : celui des Vieux-Prés ù Pertuis
Pour aller aux pâturages et aux forêts du Bec-à-l'Oiseau

De notre correspondant :
On dit qu'une route romaine, venant

d'Errgùllon et -der ' Chézard-Saint-
Martin, conduisait via Les Vieux-Prés
au Bèc-à-l'Oiseau, en passant par la
gorge de Pertuis. Les vieux habitants
de cette région, il y a encore quelques
années, parlaient volontiers de la
«voie romaine» et montraient
l'emplacement de ce chemin et quel-
ques vieilles pierres plates marquées
du sceau des chariots romains.
Jusqu'en 1827 et depuis toujours
semble-t-il, pour atteindre Pertuis en
venant de Chézard, les attelages
devaient descendre au fond du Côty et
de là remonter, du Sauvage, la pente
abrupte jusqu'au col, par un étroit pas-
sage rocailleux.

En 1827 donc, les autorités de
Chézard se proposèrent de construire
de toute pièce un nouveau chemin afin
de pouvoir atteindre les pâturages et
les forêts du Bec-à-l'Oiseau, de la
Grand-Combe et de la Petite Berthière.

Comme le tracé de la nouvelle chaus-
" séè empruntait sur 1 km environ le ter-
ritoire- de la' comrnune°de Dombres-
son, des contacts furent établis entre
les autorités de Chézard et celles de
Dombresson. Une première conven-
tion fut signée en bonne et due forme
devant le notaire J. Sandoz, le huitiè-
me jour du mois d'août 1827. La tran-
saction stipulait que: « L'honorable
communauté de Chézard et de Saint-
Martin pourra, sans aucun empêche-
ment de la part de celle de Dombres-
son et des propriétaires, établir sur
leur possession respective le nouveau
chemin qu'elle a projeté».

Puis le document précisait encore :
«'La police ainsi que la maintenance et
l'entretien de l'ancien chemin restant
pour le compte de la communauté de
Chézard et de Saint-Martin comme
droit d'ancienneté ; il en sera de même
quant au nouveau chemin dont l'éta-
blissement aura lieu qui, ainsi que
l'embranchement pour communiquer

à l'ancien, devront être exécutés à ses?
propres frais et dépens.

CHEMIN DANGEREUX
Le chemin des Joumes qui part du

haut des Tertres et qui conduit jusqu'à
la trouée des Roches, près de Pertuis,
est devenu depuis que les véhicules à
moteur l'empruntent, un danger
public. Autrefois, tracé harmonieux et
poétique lorsque y circulaient les atte-
lages suant, le chemin des Joumes ne
répond plus aujourd'hui aux exigen-
ces de la circulation. La route est étroi-
te, tortueuse. Certes, des travaux de
correction de virages ont déjà été
entrepris, mais la visibilité est encore
par place insuffisante et les croise-
ments sont problématiques. La situa-
tion s'est aggravée depuis qu'un servi-
ce de bus assure le transport des
écoliers suivant les classes du collège
secondaire de Cernier. Par ailleurs, en
hiver, les dangers d'avalanches de
pierres et de neige sont fréquents. Ce

f sont parfois les ''è'hfants"!â*éf1ë' rfèg7brT"
. qui, lorsque cela est nécessaire. Vont '

«purger» les pentes surplorrièant la
route lors du dégel.

Et puis, il y a aussi la fontaine, dont
l'écoulement laisse à désirer, surtout
lorsqu'il fait froid et que le gel se
répand sur la chaussée. Il y a une
douzaine d'années, les habitants de la
région avaient demandé par voie de
pétition aux autorités responsables
que le tracé du chemin soit corrigé. Les
représentants des deux communes
intéressées ont pris le taureau par les
cornes. Tout le problème a été étudié
une nouvelle fois. Une convention
entre les communes de Chézard-
Saint-Martin et de Dombresson a été
signée et sanctionnée par l'Etat
récemment.

NOUVELLE CONVENTION
Ce document prévoit en résumé que

l'entretien courant est supporté par
parts égales entre les deux commu-
nes, que les frais de déneigement sur
le territoire de la commune de Dom-
bresson seront supportés par parts
égales entre les deux communes, que
les autres travaux seront examinés par
les deux communes, que la signalisa-
tion routière incombe à la commune
de Dombresson et que la conduite
d'alimentation en eau potable condui-
sant de la chambre de rassemblement
de Pertuis au réservoir de Saint-Martin
peut être réparée en tout temps, la
remise en état des lieux et les frais
étant entièrement à la charge de la
commune de Chézard-Saint-Martin.

La convention se renouvellera taci-
tement d'année en année. Elle pourra
être résiliée par l'une des parties avec
un délai d'un an. A. S.

Portescap: pas de dividende cette année
mais une situation saine

INFORMATIONS HORLOGÈRES
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Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Portescap s'élève pour l'année
1976 à 66 millions de fr. contre
67,5 millions l'année précédente.
Cette baisse de 2,2% s'explique
notamment, relève le rapport annuel,
par le taux de change du franc suisse
par rapport aux monnaies étrangères.

Le chiffre d'affaires brut consolidé
de Portescap et Reno SA La Chaux-
de-Fonds a atteint en 1976 55,4 mil-
lions de francs. Il correspond aux
prévisions faites en décembre 1975
lors de l'établissement du plan direc-
teur. Il est pratiquement égal au chiffre

d'affaires réalisé en 1975. Le conseil
d'administration n'a pas prévu de
distribuer de dividende pour cette
année encore.

Malgré les deux années de récession
qui viennent de s'écouler, le groupe
Portescap a pu consolider sa position
dans le monde. Dans ce but, des mesu-
res d'économie sévères ont été prises
et l'effectif du personnel a été réduit.
Les efforts en matière de recherche et
de diversification, eux, n'ont pas dimi-
nué, ce qui a permis à Portescap de
disposer à la fin de 1976 d'un ensem-
ble de produits compétitifs et d'une
technologie avancée.

Les efforts constants consentis dans
ce domaine tendent à diversifier les
activités de l'entreprise en dehors du
secteur horloger tout en renforçant sa
position dans l'horlogerie. Pendant
cette même période de temps, l'entre-
prise s'est également attachée à main-
tenir son indépendance financière.

Les mesures d'économie prises en
1975 déjà en raison de la récession ont
permis à l'entreprise de garder une
situation saine. Le chômage partiel de
10-20% qui frappait la presque totalité
du personnel en Suisse a pu être sup-
primé. L'effectif du groupe Portescap à
fin 1976 était de 870 personnes sans
compter 250 autres employées à
domicile.

Cinq demundes de crédit ont été acceptées
A la dernière séance du législatif des Hauts-Geneveys

De notre correspondant:
Récemment, le Conseil général s'est

réuni en séance extraordinaire sous la
présidence de M. Jacques Louviot.
Quatorze membres du législatif étaient
présents ainsi que les cinq conseillers
communaux et l'administrateur.

Plans du réseau d'eau : ces plans n'ont
plus été mis à jour depuis 1964 et leur
reconstitution est nécessaire. Le Conseil
communal demande un crédit de
15.000 fr. pour ce travail qui sera exécuté
par une maison spécialisée. Ce crédit est
accordé sans opposition.

Maison communale et installations
sanitaires : cette maison manque de
confort et l'installation de douches, lava-
bos et blocs-éviers s'avère nécessaire. Ce
n'est pas un luxe et ces travaux représen-
teront une plus-value de l'immeuble. Cela
coûtera 28.000 francs : le Conseil général
est bien d'accord et vote le crédit.

Cimetière : la réfection de l'allée prin-
cipale est nécessaire ; on y posera des
pavés en béton et la dépense sera de
6000 francs. Pas d'opposition à ce crédit.

Chemin forestier Angelo: le mur en
pierres sèches soutenant ce chemin s'est
éboulé en partie , sous la ligne à haute
tension. Pour donner plus de sécurité à ce
chemin, on le reportera de lm en amont
sur une longueur de 25 mètres. La dépen-
se de 2500 fr. sera prévelée au Fonds des
excédents forestiers.

Eclairage public: l'Etat a entrepris la
réfection de la rue de la Chapelle.
L'ENSA a demandé à la commune de
profiter de cette occasion pour terminer
les travaux de mise sous terre du câble de
l'éclairage public ce qui impliquera la
pose de quatre candélabres. Le coût total
de cette opération est devisé à
11.500 francs. Les travaux débuteront la
semaine prochaine et l'application de la

clause d'urgence est nécessaire. L'arrêté
muni de la clause d'urgence est accepté à
l'unanimité.

DIVERS
W" C. Bugnon et M. G. Corti donnent

des renseignements détaillés et précis sur
l'activité de la commission scolaire et
l'effectif des classes : trois classes et 52
élèves.

M. Coletti demande ensuite où en est la
question du sous-route. Il obtient les
renseignements demandés. M. Roger
Mojon déclare que les nouveaux plans
pour la maison des personnes âgées sont
arrivés : ils seront mis à l'enquête publi-
que.

C'est le département militaire qui met-
tra à l'enquête les plans pour le stand de
tir à 300 m des Gollières. M. Andrès
Stamm demande ce que devient la
convention pour le télé-ski de Tête-de-
Ran. Il y a encore certains points à préci-
ser, déclare le Conseil communal , mais
elle va aboutir et elle sera probablement
signée prochainement.

M"c Emma Andrié demande enfin quel-
le est l'activité de la Société de dévelop-
pement. M. Jean-Pierre Pieren déclare
qu'une assemblée générale sera convo-
quée en septembre. En attendant , la socié-
té prépare la fête du 1er Août.

La fête de la jeunesse aux Gollières
De notre correspondant:
C'est dans d'excellentes conditions et

par un temps idéal que s'est dé roulée,
samedi après-midi aux Gollières, la fête
de jeunesse des Hauts-Geneveys. Elle
était organisée par la commission scolaire
et le corps enseignant et connut un plein
succès. Dès 14 h, les 60 élèves des trois
classes participèrent à des jeux concours ;
répa rtis en 15 groupes, par classes d'âge,
ils durent s 'app liquer à cinq concours et
obtinrent d'excellents résultats. Tous les
élèves obtinrent un p rix. A 16 h 30, la
p artie offi cielle était terminée: un seul
discours, celui de M. Gérard Corti, prési-
dent de la commission scolaire qui félicita
et remercia élèves et corps enseignant du

bon travail fourni au cours de l'année
scolaire qui s'achève.

Ce fut  alors aux adultes, jeunes et
moins jeunes, de participer aux joutes
pacifiques. On en mit un coup dans un
esprit de fête et une ambiance décontrac-
tée.

Une exposition des travaux à l'aiguille,
couture et travaux manuels obtint elle
aussi son succès. Quant aux organisa-
teurs, ils ont eu la bonne idée de prévoir la
fondue pour le soir : ils en servirent près
d'une centaine, là, dans le magnifique
cadre des Gollières en ce crépuscule
calme et doux. On fraternisa dans la
bonne humeur autour des caquetons...

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontaines

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

tuel.
Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

Garage de la Place d'Armes
à Fleurier,
Paul JOSS

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

LAVEUR-GRAISSEUR
service à la colonne d'essence,

avec permis de conduire.

Tél. (038) 611172
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

0348160
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Dans la nuit de lundi à mardi, vers 4 h,
la foudre a complètement anéanti, à Tar-
cenay, une importante exploitation agri-
cole appartenant à M"1" veuve Louise

ê "m» . ¦ n i— .1- «m 1-̂ —^̂ »^̂ ^—^̂ —H

Cuinet et à ses fils Joseph et Jean-Marie.
Le feu s'est communiqué si rapidement
que les pompiers de Besançon, aussitôt
sur les lieux, n'ont pu que sauver une
partie du mobilier. Tout a été la proie des
flammes : les appartements, la grange, les
écuries, 100 tonnes de foin qu'on venait à
peine de rentrer, des tracteurs, des voitu-
res et un important matériel agricole.
Heureusement, le bétail était dans les
champs. Les dégâts sont extrêmement
importants.

A noter qu'en 1968 déjà, M"" Cuinet
avait vu sa ferme incendiée et que sa peti-
te-fille avait été gravement brûlée dans ce
sinistre. Et un an après, son mari se tuait
en débardant des bois.

Par ailleurs, à Ornans, l'orage a causé
dans certains quartiers des dégâts assez
importants : des caves ont été inondées par
près d'un demi-mètre d'eau.

Près d'Ornans : exploitation agricole
complètement détruite par la foudre

(sp) Pour la première fois dans son
histoire, le théâtre populaire
romand se rendra à Pontarlier. Il
jouera «Le roi Lear» dans la cour
d'honneur du château de Joux,
vendredi soir, et si le temps était
inclément, la représentation aurait
lieu dans une salle de la capitale du
Haut-Doubs.

Le théâtre populaire
romand

au château de Joux
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LES VERRIÈRES

(sp) Hier, vers 8 h, au passage à niveau
de La Vy-Renaud, aux Verrières, une
vache a été happée par le train Travers
• Les Verrières et tuée sur le coup.

L'animal appartenait à M. Alfred
Sancey, agriculteur et marchand de
bétail dans la localité.

Vache tuée
par le train

Lundi matin, le train direct de nuit
Paris-Berne, arrivant aux Verrières à
6 h 14, est arrivé à la gare des Verrières à
9 h 15 seulement, soit avec un retard de
trois heures ; le train 948 qui passe à
12 h 30, avait un retard de 95 minutes.
D'autre part, on apprenait que le direct
Interlaken - Berne - Paris de dimanche
soir, et qui quitte le chef-lieu à 23 h 07,
était encore à Mouchard le lundi matin
vers 9 heures.

Les causes de ces retards sont dues à un
très violent orage qui a sévi dans la région
de Mouchard au cours de la nuit de
dimanche à lundi, endommageant sérieu-
sement la caténaire et les installations de
sécurité. Alors que l'on espérait que la
situation redeviendrait normale, mardi
matin, le train 942 de 6 h 14 en prove-
nance de Paris entrait en gare avec un
retard d'un peu plus de quatre heures ! La
nuit de lundi à mardi, un nouveau et
violent orage a sévi sur la région de Dijon
cette fois, privant cette dernière gare de
courant jusqu'à 6 h 30. Vraiment pas de
chance !

Gros retards
sur Ja ligne

du Franco-Suisse

CARNET DU JOUR
Môtiers, château et Mascarons: exposition

François Jaques Ornans, exposition
Courbet.

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

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

? 23 h.
Couvet, le Hawaii: ouvert dès 20 h.
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. 61 13 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.

SOS-alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039) 23 79 87
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleurier 11,

avenue de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35.280.

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

rier, tél. 61 10 21.
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Drogue : la justice est toujours
à la recherche des gros trafiquants

De notre correspondant :
Avec l'été et les vacances revient le temps des rapports des institutions cantonales.

Pour le canton de Berne, nous ne traiterons pas systématiquement de tout mais en
revanche nous signalerons tout ce qui peut concerner aussi bien l'ancien canton que le
Jura mériodional ou le futur canton. A ce propos, il y a lieu de relever dans le rapport de
la Cour suprême du canton de Berne, qu 'en 1976 il a été enregistré environ 1400 plain-
tes de plus que l'année précédente. Globalement toutefois, on ne peut parler d'une
notable augmentation des affaires enregistrées.

Ce chiffre apparaît tout autre si l'on
constate que dans le district de Berne
l'augmentation nette se monte à elle seule
à 1759, alors que dans l'arrondissement
du Jura on remarque une diminution
d'environ 1200 et dans celui de
l'Oberaargau le nombre des dénoncia-
tions a également baissé mais seulement
d'une manière insignifiante , il est vrai.
Dans tous les autres districts , on note une
tendance à la hausse.

Plus loin , dans le rapport du procureur
généra l, le problème posé par la drogue
est évoqué. On y dit notamment que ce
problème est encore plus crucial que
précédemment, l'épidémie s'étant éten-
due toujours davantage aux régions
campagnardes. Il est de plus en plus
consommé de drogues fortes , les quanti-
tés augmentent et les gains réalisés attei-

gnent des montants insoupçonnés. Même
des jeunes s'adonnent au trafi c régulier de
la drogue. Cela provoque conséquem-
ment une augmentation de la criminalité
secondaire , c'est-à-dire de drogués qui
commettent des vols ou de graves délits
contre la propriété en rapport avec l'achat
ou la vente de drogues.

MOYENS INSUFFISANTS

La violence est exercée contre des per-
sonnes et contre des choses. Les moyens
de prévention sont plus ou moins satisfai-
sants et sans effet. La division de police
s'occupant des stupéfiants est composée
d'un personnel trop rare et donc sur-
chargé. La drogue étant amenée et écou-
lée selon des méthodes toujours plus raf-
finées, les procédures pénales prennent
beaucoup de temps et les moyens dont
disposent les juges ne suffisent pas à palier
ce fléau. Doit-on punir ou appliquer les
mesures prévues à l'article 44 eps ou
cumuler les deux moyens ? Les experts
eux-mêmes sont divisés. Si l'on doit

• prononcer des mesures, ou loger les
drogués alors que l'on manque de place et
que l'on en manquera encore, même si
Sant-Jean peut être utilisé?

DES CRIMINELS

La plupart des problèmes sont posés
par les auteurs qui, tout en étant eux-
mêmes dépendants de la drogue, sont
également de dangereux et redoutables
trafi quants. Ces cas sont innombrables. Il
est néanmoins certain que les trafiquants de
drogue, qui importent celle-ci et l'écou-
lent dans le commerce par cupidité et
pou r s'offrir une vie luxueuse, des fem-
mes et des voitures de luxe, sont des
criminels potentiels et doivent être
condamnés à des peines fermes sévères.

Les Chambres pénales s'efforcent face à
de tels individus d'uniformiser la juris-
prudence dans un sens plus strict sur tout
le territoire cantonal. La LF sur les stupé-
fiants , dont la révision du 20 mars 1975
est entrée en vigueur le 8 août 1975,
stipule à l'article 19, chiffre 2, que « le cas
est grave notamment lorsque l'auteur sait
ou ne peut ignorer que l'infraction porte
sur une quantité de stupéfiants qui peut
mettre en danger la santé de nombreuses

personnes ». A partir de quelles quantités
le cas doit-il être considéré comme grave ?
Les avis divergent, non seulement de
canton à canton, mais encore parmi les
juges de première instance du canton.

DIRECTIVES
Afi n d'uniformiser la jurisprudence, le

plénum des Chambres pénales a, par déci-
sion du 22 décembre 1976, édicté des
directives qui permettent de déterminer à
partir de quelle limite on a affaire à un cas
grave au sens de l'article 19, chiffre 2, de
la Loi fédérale sur les stupéfiants tenant
compte de la nature des stupéfiants, les
quantités étant différentes pour le has-
chisch , le LSD et les drogues dures, y
compris les amphétamines. Il s'agit de
valeurs indicatives et non pas d'un tarif
des peines, comme c'est le cas à Bâle par
exemple. Il est en effet apparu au plénum
qu'un tel schématisme était incompatible
avec l'article 63 du Code pénal suisse.

Ainsi , comme on peut le remarquer, la
justice se trouve obligée de réagir avec les

moyens dont elle dispose contre l'enva-
hissement de la drogue dans notre pays.
Verra-t-on les peines devenir de plus en
plus sévères pour contrer ce phénomène
ou au contraire tentera-t-on d'employer
les mesures de rééducation? Pour
l'instant, c'est difficile à dire car on sait
fort bien que la cure de désintoxication est
dans près de 100 % des cas un échec. En
effet, le drogué, dès qu'il se retrouve dans
son milieu, se remet à consommer et la
boucle est ainsi bouclée. D'aucuns pen-
chent pour une répression dure tant des
trafiquants que des consommateurs ;
d'autres sont pour la solution anglaise de
vendre librement la drogue à ceux qui se
sont annoncés comme drogués.

C'est une solution qui vaut ce qu'elle
vaut mais sur le plan moral il faut bien
reconnaître que si elle est adoptée, la
société aidera les drogués à mourir plus
vite car on le sait, c'est inévitable, ceux
qui consomment des drogues dures sont
des morts en sursis.

E. O.-G.

I Un père de famille de Reconvilier
I attaqué et enlevé par des inconnus

De notre correspondant :
Dans son édition d'hier, notre

; confrère le «Journal du Jura »
I signalait que dans la nuit de jeudi à
j vendredi dernier, vers minuit,
I avant la fermeture des établisse-
| ments publics, une altercation a eu
j lieu entre un père de famille de
I Reconvilier et des clients d'un bar, à
f propos de la question jurassienne.

Le citoyen de Reconvilier, âgé de
| 35 ans, a quitté le restaurant peu
f avant minuit. Dans les gorges de
j Court, trois voitures ont arrêté son
j véhicule. Sept gars masqués l'ont
j alors sérieusement battu et lui ont
; projeté un liquide au visage. Leur
• victime a alors perdu connaissance.
I Le père de famille s'est réveillé
j alors qu'il faisait encore nuit, dans
; une remise, mais n'a pu localiser
j l'endroit où il se trouvait. Il était
j attaché, les mains liées derrière le
j dos, à un poteau. Il est resté ainsi de
. minuit jusqu'à 21 h, le vendredi
¦ soir.
! A cette heure-là trois inconnus,
| toujours le visage couvert d'une

cagoule, l'ont chargé dans une des i
trois voitures qui ont servi à l'enlè- i
vement ; transporté à bord d'une j
voiture légère, de couleur claire, i
mais sans plaques, il a été remis en j
liberté derrière la gare aux mar-
chandises de Moutier.

La victime n'a pas pu reconnaître ;
ses agresseurs qui ne lui ont adres- i
se la parole que très rarement, mais i
surtout pour lui dire: «La prochaine
fois , on aura ta peau».

Plainte a été déposée pour
séquestration, dommages à la pro-
priété (l'agressé a vu les quatre
pneux neufs de sa voiture lacérés), j
coups et blessures (on peut voir j
encore les meurtrissures dues à la j
corde autour de ses poignets).

La victime, connue pour ses i
sentiments antiséparatistes, est
mariée et père de deux enfants. Sa
voiture a été retrouvée dans les
gorges de Court mais sa famille est
restée sans nouvelle durant plus de ;
20 heures. Il s'agit de M. Ernst j
Schneeberger.

A la commission scolaire de Corgémont
De notre correspondant:
La commission de l'école primaire

de Corgémont s 'est réunie pour la der-
nière fois sous la présidence de
M. Jules Stauffer, qui s 'est retiré de la
présidence pour assumer la vice-
présidence, en remplacement de
M. Emile Hugi, appelé à succéder à
M. Jules Stauffer à la tête de la com-
mission.

Le procès-verbal de la dernière
séance, présenté par la secrétaire,
Mme Janine Liechti-Monbaron, a été
approuvé par les membres présents.
M. Jules Stauffer a donné un exposé
sur l'état des pourparlers en cours
avec les autorités scolaires de Sonce-
boz, pour la création d'une classe auxi-
liaire en collaboration avec cette
commune. Différentes classes auxiliai-
res de la région ont été visitées par les
membres des commissions scolaires
qui sont convaincus de l'utilité de tel-
les classes. Il a été procédç à l'inventai-
re du matériel de gymnastique, ainsi
qu'à la répartition des nouveaux
engins acquis pour l'entraînement
physique.

M. Raoul Ribeaud a été autorisé à
organiser un camp de pêche pour 'les
élèves, sur les rivés du Doubs, pour
une fin de semaine. Pour marquer la
clôture de l'année scolaire 1976-77, il
était prévu une journée de jeux en
plein air dans la région du stand de tir.
Les conditions atmosphériques ont
empêché le déroulement du pro-
gramme prévu. Les jeux ont eu lieu en
classe, au collège.

C'est également au temps incertain
que sont dues les modifications inter-
venues dans le programme des
courses scolaires. Pour remplacer ces
courses, les élèves des classes de
M"es Françoise Widmer et Lucie Theu-
rillat, ainsi que de MM. Roger Widmer
et Hermann von Weissenfluh ont
assisté à une représentation du Cirque
Knie. Les courses des autres degrés
scolaires ont été maintenues.

NOUVEAU POSTE D'ENSEIGNANT

A la suite de la limitation à 31 leçons
des heures d'enseignement, quelques
membres du corps enseignant se sont
vus dans l'obligation de mettre à
disposition quelques leçons, ceci tant
à Corgémont qu'à Sonceboz. Pour
Sonceboz, il s 'agit de neuf leçons, pour
Corgémont de 11, soit un total de
20 leçons. Un poste d'enseignant sera
mis au concours pour assurer l'ensei-

gnement de ce programme prévoyant
la moitié d'un horaire normal.

La commission a mis à disposition
un crédit de 1500 fr. pour la mise sur
pied d'un camp de ski en 1978.

RÉPARTITION DES CLASSES
Pour la rentrée de la nouvelle année

scolaire, cet automne, la répartition
des élèves par classes sera la suivan-
te: Ve classe: M"e Françoise Widmer,
16 élèves; Ve et 2me classes : M"e Lucie
Theurillat, 15 élèves; 2™ et 3me clas-
ses : Mme Luce Kneubuhler, 21 élèves;
3me classe : Mme Madeleine Giglio, 22
élèves; 4me classe: M. Roger Widmer,
27 élèves; 5me et 6me classes : M. Her-
mann von Weissenfluh, 22 élèves; 6me

et 7me classes : M. Raoul Ribeaud, 25
élèves; 8™ et 9'Bme classes : M. Pierre
Amstutz, 25 élèves.

Au total, 173 élèves dont 20 étran-
gers.

Avec la fanfare
(c) Avant les vacances, la fanfare de Cor-
gémont a donné une sérénade à sàn;'
président d'honneur, M. Arthur ' Renfét;'
eh témoignage de reconnaissance, ainsi
qu 'à M "c Hélène Giauque, la doyenne du
village, pour marquer son entrée dans sa
lOCf "" année. Les musiciens participeront
à la manifestatio n du 1er août qui se
déroulera place de la Gare. L'organisa-
tion en a été confié e au Cartel des sociétés
locales.

La fanfare Brass-Band adresse ses
remerciements à la population du village
ainsi qu 'aux nombreux amis accourus des
localités environnantes et dont la présen-
ce a assuré une parfaite réussite du festi-
val des fanfares du Bas-Vallon.

Une nouvelle place de sport à Belprahon

C'est le week-end dernier qu'a été inaugurée la nouvelle place de sport de Belprahon. Une
grande fête a été organisée au village avec un programme sportif comprenant un tournoi
de football, un concours d'athlétisme et une démonstration de volleyball.
Le Club sportif de Belprahon, grand artisan de cette réalisation, compte une septantaine
de membres et son équipe de football, qui milite en quatrième ligue, a joué toutes ses
rencontres à l'extérieur. (Avipress Petermann)

Des toilettes peu pratiques...
De notre rédaction biennoise:
Les installations de toilettes préfabri-

quées sur la place de l'ancienne usine à
gaz, en face du Palais des congrès, donne
lieu à diverses protestations : le groupe
biennois « Eclaireurs et éclaireuses malgré
tout » (EMT) notamment s'élève contre le
fait que ces toilettes ne sont accessibles ni
aux handicapés en chaise roulante, ni aux
vieillards en raison de leur pas de porte
trop élevé. Dans une lettre à M. Otto
Arnold, directeur des travaux publics, le
groupe EMT prie ce dernier de mettre tou t
en œuvre pour rendre ces installations
accessibles aussi aux personnes handica-
pées.

Par lettre, un médecin de la place de
Bienne avait également rendu plusieurs
conseillers de ville attentifs à ce sujet,
lesquels s'étaient ensuite réunis avec le
directeur des travaux publics pour lui
faire part de ce problème. M. Otto Arnold
fit alors tout de suite arrêter les travaux de
construction et soumit le cas au Conseil

municipal. Finalement, tous ces pour-
parlers ont abouti puisque le municipal,
dans sa séance de lundi matin, vient
d'allouer un crédit d'environ 2500 fr.
pour la modification de ces toilettes qui
tiendront désormais compte des besoins
des handicapés.

I CARNET DU JOUR 1
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «King-Kong s'est

échappé» (14 ans admis à 15 h).
Rex: 15 h et 20 h 15, «Quand les aigles atta-

quent»; 17 h 45, « Rosmary's baby».
Lido: 15 h et 20 h 15, «Ni vu ni connu ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «Jerry le clown et roi ».
Palace : 15 h, «Pinocchio»; 20h 15, «Le

gendarme se marie ».
Studio: 20 h 15, «Luxure ».
Métro: 14 h 50 et 19 h 50, «Le convoi des

braves » - «Siebentagesfrist».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Schulmaed-

chenreport » (H1™ partie).
Capitole: 15 h et 20 h 15, « Amici miei ».
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès: ouvertu-

re de 8 h à 20 h.
CONCERT
Orchestre des concerts d'été : au parc du

château de Nidau : concert d'ouverture,
directeur Jost Meier, soliste Werner Mann,
basse.

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.

Canton de Berne : l'activité des commissions
d'apprentissage réglée dans une ordonnance

Le 1er juin dernier, le Conseil exécutif
du canton de Berne a édicté une
ordonnance réglementant en détail les
responsabilités, l'organisation et
l'activité des commissions de surveil-
lance des apprentissages, conformé-
ment à la législation fédérale. En effet,
il incombe aux cantons de surveiller la
bonne marche des apprentissages.
Les autorités cantonales compétentes
ont ainsi ie droit et le devoir de se
renseigner sur les conditons d'appren-
tissage et de visiter les entreprises
concernées. Dans le canton de Berne,
c'est le rôle des 51 commissions
d'apprentissage de veiller au dérou-
lement satisfaisant des quelque 24.000
contrats d'apprentissage conclus dans
une dizaine de milliers d'entreprises,
déclare l'Office d'information et de

documentation dans un communiqué.
La nouvelle ordonnance prévoit que

les commissions d'apprentissage
peuvent proposer à l'Office cantonal
de la formation professionnelle de
révoquer une autorisation d'appren-
tissage, d'interdire à telle entreprise
tout nouveau contrat, ou de prendre
d'autres mesures qui s'imposent. Les
commissions peuvent également invi-
ter des apprentis à s'exprimer à titre
consultatif lors de leurs séances.
Actuellement, les commissions
d'apprentissage réunissent plus de
600 professionnels qui exercent leur
mandat en plus de leur travail ordinai-
re dans le cadre de ce système de mili-,
ce.

Les visites des entreprises formant
des apprentis constituent le point

crucial de cette surveillance cantonale.
C'est ainsi que les membres des com-
missions examinent périodiquement
chaque entreprise pour s'assurer que
l'apprenti reçoit une formation appro-
priée, satisfaisante du point de vue
technique et personnel, que ce même
apprenti possède les capacités néces-
saires pour se lancer dans la carrière
choisie, et que la formation acquise
permet de penser qu'il sera capable de
réussir les examens. Lors de ces visi-
tes, les membres des commissions
s'attachent à prodiguer des conseils à
l'employeur et à l'apprenti, lls aplanis-
sent les querelles, discutent des éven-
tuels problèmes au profit de la qualité
de la formation, et offrent leurs bons
offices.

Programme d'été
au Domino

(c) Malgré la belle saison qui s'annonce,
le bar dancing le Domino, à Bienne, est
bien décidé à gâter sa clientèle. Fidèle à
sa tradition de promouvoir dans la mesu-
re du possible des ensembles helvétiques,
ce sont les « Ton Transport » avec Erich
Baumann, Willi Marti, Robert Mueller et
l'Italien Augusto Totaro qui feront danser
les Biennois. Le programme de minuit a
été confié aux talents de la Suisse Silène
et de Claude de Paris.

Jeunesse-Sud
demande

i l'inculpation du chef
des Sangliers

A la suite de l'attaque au cocktail
molotov dont a été victime la maison
de M. Serge Vuille (voir notre édition
d'hier), le mouvement autonomiste
Jeunesse-Sud condamne «les actes
dangereux, graves et imbéciles com-
mis bientôt quotidiennement par les
voyous pro-bernois dans le Jura occu-
pé».

Jeunesse-Sud demande l'inculpa-
tion immédiate du chef Fluhmann
pour «menaces alarmant la popula-
tion», «incitation au crime» et «inci-
tation à l'émeute».

Les pieds au sec... au bord du lac
La promesse de l'Office du génie civil

De notre rédaction biennoise :
Les Biennois pourront fêter le

Premier août au bord du lac, les pieds
au sec. C'est du moins ce que promet
.l'office du génie civil. Un vent
nouveau souffle sur la direction des
travaux publics : le directeur, M. Otto
Arnold, est bien décidé d'aller de
l'avant. Pour la fin de ce mois, les
fondations du chemin des Rives seront
terminées, de.sorte qu'il sera possible
de s'y promener sans patauger dans la
boue.

Pour le revêtement final , il faudra
toutefois attendre encore un bon mois,
l'adjudication des travaux ne s'étant
faite que vendredi dernier. C'est à la
maison Hirt S.A. que l'on a confié
l'exécution du chemin en bordure du
lac sur le Strandboden.

Les matériaux nécessaires pour les

fondations seront dragués ce mois
encore du lac. A la sortie de la Suze,
une langue de gravier formée par les
alluvions sera utilisée à* cet effet.
Actuellement, les gros blocs de pierres
pour la bordure provenaient des exca- -
valions faites à Macolin, lors de la
construction de la grande salle de
sport. Ces matériaux, en quantité
insuffisante, pourront être complétés
par du matériel provenant de la carriè-
re au-dessus des gorges du Tauben-
loch. Selon l'ingénieur municipal, les
aménagements, derrière le chemin des
Rives, vont être terminées pour
l'automne. Il est aujourd'hui à peu
près certain que le printemps prochain
les Biennois pourront à nouveau se
coucher sur l'herbe au bord du lac, du
moins sur ce qui en reste après la
construction du gymnase.(c) Fort de 91 membres, le groupement

des arbitres de football du Jura a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M. Roland" Schârer, de "Develier, en
présence du président d'honneur de
l'AJBF, M. Mario Boretti, de Moutier. Les
différents tractandas ont été acceptés et le
président a relevé la bonne marche du
groupement et de l'équipe de football des
arbitres du Jura .

Dans les élections, il a été pris congé du
convoeateur, après cinq ans de bons
services, M. Denis Sangsue, de Reconvi-
lier. Le nouveau comité a été élu comme
suit: président, Roland Schârer (Deve-
lier) ; secrétaire, Bernard Millier (Bonfol) ;
caissier, Francis Ribeaud (Coeuve) ; asses-
seur, Aldo Palama (Delémont) ; vice-
président, Jean-Daniel Dominé (Courte-
telle) ; convoeateur, Marcel Cornu
(Delémont).

Avec les arbitres
de football du Jura

MOUTIER

(c) C'est M. Charles Haeberli , de Bévi-
lard, qui a été nommé comme nouvel
employé à la préfecture de Moutier. Il a
été choisi parmi plusieurs candidats.

Nomination à la préfecture

• 

Si vous oubliez
de faire

 ̂
de la publicité

I sS. ' vos clients

vous oublieront!

(c) Aux œuvres sociales, M. Richard Fux a
été nommé comme préposé à l'office de la
protection de l'enfance en remplacement
de M. Walter Tuescher, qui entre en
pension.

Nomination

Conférence tripartite du 29 juin :
modalités de collaboration adoptées

Au cours de la séance hebdomadaire du
bureau de l'assemblée constituante juras-
sienne, lundi , le président François Lâchât
a notamment informé les membres du
bureau des résultats de la dernière confé-
rence tripartite du 29 juin. Lors de cette
séance, ont été adoptées les modalités de
collaboration entre les trois partenaires
(Conseil fédéral , conseil exécutif du
canton de Berne, bureau de l'Assemblée
constituante), modalités qui sont mainte-
nant soumises aux trois organes exécutifs
pour ratification. C'est ce qui ressort d'un
communiqué publié mardi par le service
de presse de l'assemblée constituante.

Le bureau, sur proposition de la com-
mission « information et relations publi-
ques », a en outre décidé de faire préparer
une brochure présentant le canton du Jura
sous ses différents aspects, brochure plus
particulièrement destinée à la presse et au
personnel politique suisse.

Enfin , il a été décidé qu'une délégation
du bureau rencontrera une délégation de
la « Région-Jura » afin de procéder à un
échange de vues s'agissant de la réalisa-
tion des objectifs visés par cette associa-
tion régionale qui recouvre l'ensemble du
territoire du canton du Jura en voie de
formation.

LAMBOING

(c) Après avoir suivi ses classes à Lignières
puis à La Neuveville, M. Gaston Bonjour
fut nommé buraliste postal le 1er juillet
1947 à Neuchâtel, puis vint s'établir à
Lamboing le 1er août 1948 où il reprit le
bureau de poste.

Aidé par sa femme, il distribue égale-
ment le courrier et notre journal non
seulement au village, mais dans toutes les
fermes du Twannberg, ce qui parfois lui
réserve des surprises, surtout en hiver.

Souhaitons à M. Bonjour , âgé de
52 ans, une brillante fin de carrière.

Chez les abeilles
(c) Une institutrice de Lamboing,
NT"e Cattin, a pris l 'initiative d'aller avec
sa classe de 6me année à pied jusqu 'au
Twannberg chez M. Kurt Berger pour y
visiter les 30 ruches d 'abeilles que le pro-
priétaire possède.

Cette heureuse démarche a fait la joie
des élèves qui ont apprécié les commen-
taires de M. Berger et le mode de vie de
ces hyménoptères.

Buraliste postal
pendant 30 ans

PLATEAU DE DIESSE

g

um,., - - . . . ' ' ' i . . . . . .  . .. . . ... 1 1 1 .11 .1 1

, IEIMIME 

LA NEUVEVILLE

(c) M. et M mc Jean Reber-Sprunger ont
fêté avant-hie r leurs noces d'or, entourés
de leurs enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants. Le couple jubilaire s'est
établi à La Neuveville après avoir habité
de longues années à Frinvilier où le mari
travaillait à la fabrique de pâte de bois de
Rondchatel.

Noces d'or

JURA

ESCHERT

(c) Lors d'une séance du Conseil commu-
nal et des socié tés réunies d'Eschert, il a
été décidé de célébrer la fête du
800"" anniversaire de la localité en 1979.
C'est en effet , en 1179 qu 'on a parlé pour
la première fois du village d'Eschert,
d'après une document trouvé dans les
actes de la paroisse de Grandval. Un
comité d'organisation sera nommé en
août, et il y  aura l'édition d'une p laquette
à l'occasion de cet événement.

Le village va fêter
ses 800 ans



Une nouvelle réglementation nationale ?
Herbicides dans les eaux et le long des berges

Les herbicides sont des substances
biologiquement actives dont l'utilisa-
tion entraîne diverses conséquences,
souvent indésirables, dans les écosys-
tèmes aquatiques. D'autre part, il ne
fait pas oublier les problèmes que
pose la prolifération des herbes aqua-
tiques et des algues dans les cours
d'eau et les ports, ni les difficultés que
soulève l'entretien des berges.
En vue de régler ce problème sur le
plan légal, l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement a demandé
aux services cantonaux de la protec-
tion des eaux de lui fournir des rensei-
gnements sur la pratique d'autorisa-
tion, la nécessité d'utiliser des produits
chimiques pour lutter contre la prolifé-
ration des plantes aquatiques et les
expériences faites avec divers fierbici-
des. Les résultats de cette enquête
peuvent être résumés comme suit:

Seul le canton du Valais dispose de
prescriptions obligatoires. En 1972, le
Conseil d'Etat a établi un arrêté stipu-
lant que « les herbicides ne peuvent
pas être utilisés dans le cadre des
travaux de remise en état des canaux
sans autorisation préalable des

instances officielles intéressées... ».
En 1974, l'usage des herbicides dans
les eaux a été totalement interdit. C'est
précisément l'utilisation de tels
produits dans les canaux de la vallée
du Rhône qui avait déclenché la
discussion sur ce problème. Les
cantons de Vaud et de Genève signa-
lent dans leur réponse que la commis-
sion internationale pour la protection
des eaux du Lac Léman a limité l'usage
des herbicides au sulfate de cuivre.

Les autres cantons ne possèdent pas
de prescriptions spéciales.

La moitié environ des cantons ont
exprimé un avis négatif quant à la
nécessité d'utiliser des substances
chimiques dans les eaux et le long des
berges pour lutter contre ia proliféra-
tion des plantes aquatiques : quel-
ques-uns estiment qu'un emploi limité
peut être justifié dans les cas où les
méthodes manuelles et mécaniques
pratiquées pour l'entretien des ports et
des canaux sont inefficaces ou ne sont
pas supportables économiquement.

Plusieurs services compétents ont
déjà dû s'occuper de demandes
concernant l'emploi des herbicides.
Généralement, on a adopté une ligne
très restrictive à ce propos. Le plus
souvent, l'appréciation a lieu en colla-
boration avec le chimiste cantonal,
éventuellement aussi avec l'inspecto-
rat des toxiques. Dans le canton de
Genève, chaque utilisation de sulfate
de cuivre doit être au bénéfice d'une
autorisation de la commission canto-
nale de la protection des eaux. Dans le
canton de Vaud, le traitement des
ports avec le sulfate de cuivre est effec-
tué sous le contrôle du laboratoire
cantonal.

On peut dire en conclusion qu'aucun
canton ne recommande sans réserves
l'emploi des herbicides dans les eaux
et le long des berges. Plusieurs
cantons refusent par principe l'utilisa-
tion de substances chimiques pour lut-
ter contre la prolifération des plantes
aquatiques dans les eaux et, en partie
aussi, dans leur voisinage direct. Onze
cantons sont d'avis qu'il est préférable
de recourir à des moyens mécaniques
ou biologiques. Il est recommandé
dans ce contexte de rechercher, pour
chaque cas particulier, quelle est la
cause première de cette prolifération
de plantes indésirables. Cinq cantons
soulignent qu'on peut difficilement
dissocier l'utilisation des herbicides
dans les eaux et le long des berges de
la lutte contre les mauvaises herbes
qui poussent en bordure des routes,
des voies de chemins de fer, etc. Dans
ces cas également, l'utilisation des
herbicides doit être limitée au strict
nécessaire.

Dans une circulaire, l'Office fédéral
de la protection de l'environnement a
proposé une réglementation analogue
à celle qui est actuellement appliquée
pour les agents de conservation des
denrées alimentaires. Cela reviendrait
à dire que seuls quelques produits
contrôlés officiellement seraient
admis et que leur utilisation devrait
être approuvée à chaque fois par le
service cantonal de la protection des
eaux. Cette solution n'a soulevé aucu-
ne opposition de la part des cantons.
Quelques cantons ont même déclaré
expressément qu'une solution natio-
nale dans ce sens serait la bienvenue.

(eps)Davantage d'égards entre usagers
de la route pour éviter des accidents

BERNE (A TS). - Les moyens suscep-
tibles d'abaisser le nombre des acci-
dents de la route font l'objet de recher-
ches permanentes de la part des
milieux intéressés. Ainsi, partant du
principe que seule une collaboration
étroite permettra de réduire à un
dénominateur commun les différents
besoins et désirs des usagers de la
route, l'Automobile club de suisse
IACS), l'Union vélocipédique suisse
(UVS) et le Touring-club suisse (TCS)
ont décidé d'unir leurs efforts pour
adresser aux usagers de la route
cçnseils et suggestions qui favorise-
ront la compréhension entre automo-
bilistes, motocyclistes, " cyclistes et
piétons, tant il est vrai que trop
souvent encore -non par méchanceté,
mais par ignorance - les besoins et
intérêts spécifiques des uns et des
autres sont méconnus.

DOUZE VŒUX DU CONDUCTEUR
DE «DEUX ROUES»

AUX AUTOMOBILISTES
• Laissez un espace latéral suffisant

lors des dépassements,
• Lors de dépassements, ne sous-

estimezpas la vitesse des conducteurs
de «deux-roues» qui viennent en sens
inverse,
• En tournant à droite, ne coupez

I
pas la voie du conducteur de «deux-
roues».

• Lorsque vous tournez à droite,
prenez la file,

• Jetez un coup d'œil de contrôle
avant de tourner,
• Tenez compte des signes de main

des conducteurs de «deux-roues »,
• Ne chassez pas les conducteurs

de «deux-roues» à coups de klaxon,
• N'oubliez pas que les conducteurs

de «deux-roues» jouissent aussi du
droit de priorité,
• N'oubliez pas que la peau du

conducteur de «deux-roues» n'est pas
en tôle,
• Prenez garde lorsque vous sortez

de votre voiture côté chaussée,,fè Soyez particulièrement prudents
à l'égard'des deux «deux-roues » qui
manquent de sûreté,

• Rappelez-vous enfin que chaque
heure, un cycliste ou un motocycliste
est impliqué en Suisse dans un acci-
dent de la circulation.

DOUZE VŒUX DE L'AUTOMOBILISTE
AU CONDUCTEUR

DE «DEUX-ROUES»

• Faites signe à temps et claire-
ment,

• Jetez un coup d'œil en arrière,
• Dépassez correctement les

colonnes de voitures,
• Ne faites pas de slalom entre les

voitures,
• Tenez votre droite,
• Tenez compte des c/ignoteurs,
• Roulez en file,
• Soyez particulièrement prudent

en dépassant.
• Respectez la priorité,
• Ne jouez pas les coureurs cyclis-

tes,
• N'oubliez pas que les pistes

cyclables présentent des avantages,
• Rappelez-vous que la plupart du

temps, les accidents ont de graves
conséquences pour les conducteurs
de «deux-roues».

CNA en 1976 : la récession a des incidences
Le conseil d'administration de la Caisse

nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents (CNA) a publié lundi à Lucerne son
bilan annuel pour 1976. Comme en 1975,
la récession dans l'économie suisse a eu
des incidences sur la CNA, le nombre de
salariés assurés obligatoirement contre les
accidents et les maladies professionnelles
ayant baissé de 5 % (ou 90.000 assurés)
pour atteindre 1.590.000 personnes. Il
s'agit là du chiffre le plus bas depuis 1962.
Sous l'influence de la récession les recet-
tes de primes ont diminué en 1976 de
49 millions, soit de 32 millions pour
l'assurance .professionnelle et de 17 mil-
lions pour l'assurance non-professionnel- '
le. En 1975, le recul des primes avait
atteint 63 milliohVâfr'ftJfatî'Lès recettes -;
primes s'élèvent en 1976 à 455 et
494 millions de francs.

En raison de la diminution du nombre
d'assurés, le nombre des accidents et

maladies professionnelles a diminué de
1,9% (1975:12%), s'élevant pour 1976
à 394.093. Les accidents non profession-
nels ont augmenté de 0,5% passant à
183.677. En 1975, fls avaient baissé de
5,7 %. La CNA a alloué des rentes à 1027
(1136) survivants et à 4278 (4219) invali-
des. Fin 1976, 71.000 invalides et
44.000 survivants touchaient une rente
de la CNA. Selon le conseil d'administra-
tion, siégeant à Lucerne, on a constaté au
cours des premiers mois de l'année en
cours une augmentation des accidents de
l'ordre de 2,2%.

Le compte de l'assurance profession-
nelle pour l'exercice 1976 fait apparaître
un excédent rde dépenses de 30 millions
de francs (28 millions en 1975). En revan-
che, le compte de l'assurance non profes-
sionnelle se solde par un excédent de
recettes de 7 millions de francs.

Notre-Dame de Paris, de Roland Petit
Au Festival de Lausanne

Pour la troisième année consécutive, le
Festival de Lausanne accueillait vendredi
et samedi derniers, les Ballets de l'Opéra
de Marseille de Roland Petit, qui prés en-
taient « Notre Dame de Paris », fidèle
adaptation chorégraphique du roman de
Victor Hugo.

Ce ballet créé en 1965 à l'Opéra de
Paris constituait alors une tentative par-
ticulièrement intéressante de ballet nar-
ratif, fruit de la collaboration de quatre
talents: chorégraphie de Roland Petit,
musique de Maurice Jarre, costumes
d'Yves Sain t-Laurent et décors de René
Allio. Avec le recul, l'œuvre reste intéres-
sante mais elle a pris quelques rides. Cer-
taines scènes du premier acte, la Cour des
miracles et la Taverne, sont devenues
pénibles. Les incessants trémoussements
des danseurs paraissent démodés.

Le bon moment du spectacle, c'est le
deuxième acte, dominé par un grand pas
de deux, Esméralda - Quasimodo, d'une
chorégraphie très pure dépouillée de
toute littérature. Esméralda, c'était ven-
dredi, l'excellente Loipa Araujo, un très
beau jeu de bras. Le rôle de Quasimodo
était tenu par Rudy Bryans qu 'on aurait
souhaité pathétique. La troupe dans son
ensemble, nous a parue meilleure que les
années précédentes. Enfin , regrettons,
une fois de plus, que le manque de
hauteur de la salle de Beaulie u n'ait pas
permis d'apprécier complètement les
décors de R. Allio. G. COMTESSE

BERNE (ATS). - Pendant l'année 1976,
les autorités fédérales et cantonales
compétentes ont examiné 3730 requêtes
de personnes domiciliées à l'étranger qui
désiraient acquérir des immeubles en
Suisse. L'autorisation a été accordée dans
3600 cas et refusée dans 130. La propor-
tion des refus, de 3 %, correspond à celle
enregistrée en moyenne les années précé-
dentes. Selon la «Vie économique»,
durant les 16 années écoulées depuis
l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral de

1961 contre la «mise à l'ancan» du sol
national, les autorités compétentes ont
accordé 37.200 autorisations et en ont
refusé 2347 (6 %). Le prix global des
immeubles dont la vente a été autorisée se
monte à 7,2 mrd de francs. Les requérants
étrangers étaient disposés à verser
2,7 mrd pour des propriétés par étages,
1,9 mrd pour des maisons d'habitation,
1 mrd, pour des établissements indus-
triels, 850 mio., pour du terrain à bâtir et
139 mio. pour des exploitations agricoles
ou des forêts.

S'agissant des ventes de terrain à bâtir
en 1976 c'est le Tessin qui détient le
record national : 142.048 mètres carrés
sont passés en mains étrangères. En
deuxième position vient le Valais avec
124.881 m2. En ce qui concerne le nom-
bre d'autorisations accordées, le Valais
est en tête avec 1389 autorisations suivi
du Tessin (553) et des Grisons (538).
Alors que les Allemands se montraient
particulièrement attirés par les Grisons
(525 requêtes accordées), au Tessin
(243 requêtes), ils étaient dépassés par les
Italiens (400 requêtes). Le Valais intéres-
se en premier lieu les Belges (433 requê-
tes) et les Hollandais (399 requêtes).

Acquisition d'immeubles par les étrangers :
le Tessin avant le Valais

Situation du marché
des légumes

FRIBOURG (ATS). - Les concombres à
salade, le chou-pomme et la courgette
sont en pleine récolte dans toutes les
régions, communique l'Union maraîchère
suisse. Malgré le début de la période des
vacances, la situation du marché est bien
équilibrée. La croissance du chou-fleur ,
du broccoli , du chou de Chine, des pois et
des pois mangetout a été un peu freinée
par la fraîcheur de la semaine passée. Ces
légumes peuvent néanmoins être obtenus
partout en quantités modérées.

L'offre est particulièrement abondante
pour la laitue romaine, le céleri-branche
et le chou-pomme. Ces quelques légumes
peuvent aisément remplacer le chou-fleur
dans les menus.

Cette semaine, la récolte des concom-
bres à salade s'élèvera à 800.000 pièces
environ dans l'ensemble de la Suisse,
tandis que dans le même temps
200.000 courgettes sont attendues du
Tessin, indi que encore l'Union maraîchè-
re suisse, dont l'analyse de la situation est
valable jusqu 'au 8 juillet.

Conseil fédéral:
la loi sur le matériel

de guerre
strictement respectée
BERNE (ATS). - La prati que de

l'exportation de matériel de guerre est
conforme à la loi, déclare le Conseil fédé-
ral dans une lettre à la section suisse
d'Amnesty International. Cet avis est
également celui auquel sontparvenuesles
deux commissions de gestion des Cham-
bres fédérales, qui se sont occupées en
détail de cette affaire. La loi sur le maté-
riel de guerre sera strictement respectée à
l'avenir également, écrit le Conseil fédé-
ral.

Lors de son assemblée des délégués de
cette année, Amnesty International avait
approuvé une résolution demandant au
Conseil fédéral de mieux observer les
dispositions de la loi sur le matériel de
guerre. Le contenu de cette résolution
avait été communiqué par lettre au
gouvernement fédéral.

VALAIS

LAUSANNESIERRE (ATS). - La
direction du premier arrondissement des
chemins de 1er fédéraux communique:
« Mardi , entre 3 et 4 h, au cours d'un
orage, des masses de terre ont envahi la
voie ferrée entre Loèche et Salgesch, sur
la ligne Lausanne-Brigue. La circulation
des trains est interrompue entre Sierre et
Loèche jusqu 'à nouvel avis. Un service de
remplacement est organisé par autocars.
Les trains internationaux de la ligne du
Simplon entre Lausanne et Brigue sont
détournés par Fribourg, Berne et la ligne
du Loetschberg. Ils subissent un certain
retard».

La ligne CFF
Lausanne-Brigue coupée
entre Sierre et Loèche

Parti socialiste:
trois «oui» et trois

«non» en septembre
BERNE (ATS). - Le comité central du

parti socialiste suisse (PSS) s'est réuni
samedi à Berne sous la présidence de
M. Helmut Hubacher pour décider des
mots d'ordre en prévision des prochaines
votations populaires de septembre. Les
membres ont décidé, à l'unanimité , de
préconiser le « oui » à l'initiative pour une
protection des locataires et , par 32 voix
(contre 19 en faveur de la liberté de vote)
pour ce qui concerne l'initiative « alba-
tros ». L'initiative pour la solution du
délai en matière d'avortement a le soutien
du PS, renforçant par là la décision prise
lors du congrès du parti de 1973 à Bienne.

Le comité central a, en revanche, déci-
dé de rejeter le contre-projet que les
Chambres fédérales opposent à l'initiati-
ve pour une protection des locataires
(l'ensemble des votants, moins neuf qui se
sont prononcés pour la liberté de vote). Se
conformant enfi n à la décision prise lors
du congrès du parti, le comité central a
préconisé à l'unanimité le «non » aux
projets visant à augmenter le nombre de
signatures requis pour les initiatives et
référendum.

T E S S I N

LUGANOFESCOGGIA (ATS). -
Lundi après-midi le bureau de poste de
Fescoggia dans le Malcantone a été
l'objet d'une attaque à main armée.
Deux individus ont réussi à s'emparer de
250 francs. Ils se sont présentés au bureau
de poste et, parlant patois, ont demandé à
la buraliste de leur donner de la monnaie
pour 500 francs. L'un d'eux est revenu un
quart d'heure après et, revolver au poing,
a contraint la buraliste de lui remettre tout
l'argent à disposition, soit 250 francs. Ils
ont pris la fuite à bord d'une voiture à
plaques tessinoises.

Attaque à main armée
dans un bureau

de poste
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INFORMATIONS SUISSES

(c) L'offre de carême des catholiques
suisses vit à l'heure des records : cette
année ce sont 16,13 millions qui ont
été remis à cette organisation. Comme
le précise un porte-parole du secréta-
riat central à Lucerne, ces 16,13 mil-
lions sont un record absolu, jamais
enregistré depuis la mise sur pied de
l'offre de carême il y a 16 ans. Il est
intéressant de noter que cette
augmentation touche toutes les
régions linguistiques du pays. En
Suisse alémanique, où on a réuni
14,43 millions de francs, l'augmenta-
tion est de 9,6% ; elle est de 8,3% en
Suisse romande et de 12,4% au Tessin
(0,44 millions). Le thème de cette
année, «vivre solidairement» n'est
certes pas étranger à ce succès, réalisé
a une époque où la récession fait enco-
re des victimes. «Aujourd'hui chaque
chrétien sait ce qu'il peut faire et ce
qu'il ne doit pas faire. Et ces connais-
sances de chacun nous facilitent la
tâche», précise-t-on au, secrétariat ,
central à Lucerne. Mais que fait l'offre
dé carême avec cette somme impo-
sante ? L'argent ainsi récolté est investi
dans l'aide aux Eglises et pour l'activi-
té pastorale en Suisse, dans l'aide
fournie aux missions et dans l'aide
matérielle à de nombreux pays étran-
gers, la lutte contre la pauvreté, la
famine et la répression étant à
l'avant-garde.

Offre de carême:
record absolu

MUTTENZ (BL) (ATS). -Le tournoi
suisse d'échecs 1977 débutera mercredi à
Muttenz. jusqu 'au 16 juillet , les 12 plus
forts joueurs du pays se disputeront le
titre de champion suisse détenu par
Hans-Juerg Kaenel d'Ostermundigen,
vainqueur en 1976 à Ascona.

Plus de 400 autres joueurs participe-
ront par ailleurs aux tournois des
maîtres B, des dames, des seniors et des
écoliers, ainsi qu 'aux tournois principaux
1, 2 et 3. Un concours pour problémistes
complète le tournoi 1977.

Championnats suisses
d'échecs 1977

BERNE (ATS). - Les réfugiés politiques
de l'Europe centrale et de l'est vivant en
Suisse, ont fait parvenir cette semaine au
département politique fédéral un mémoi-
re pour la sauvegarde des droits de
l'homme dans leurs pays d'origine.

Le document stipule que les atteintes
portées aux droits de l'homme dans les
pays de l'Est ainsi que le fait d'entraver
l'exercice libre du droit à l'auto-détermi-
nation des peuples, mettent en danger les
efforts de détente. Les signataires du
mémoire demandent au Conseil fédéral
de s'engager, dans l'esprit des traditions
humanitaires de la Suisse, pour que soient
traitées en priorité les dispositions de
l'acte final d'Helsinki lors des négocia-
tions de Belgrade. Des personnalités
helvétiques ont également signé ce
mémoire se solidarisant ainsi avec les
organisations de réfugiés politiques
d'Europe de l'Est.

Les réfugiés politiques
de l'Europe de l'Est

lancent un appel
au Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Un accord concernant
l'encouragement et la protection récipro-
ques des investissements a été signé mer-
credi à Berne, pour la Suisse par l'ambas-
sadeur Emilio Moser.'vice-directeur de la
division du commerce, et pour la Syrie par
le vice-ministre de l'économie et du com-
merce extérieur Abdullah Azmeh.

Cet accord, précise un communiqué de
département fédéral de l'économie publi-
que, garantit notamment le libre transfert
des revenus et des amortissements des
investissements ainsi que du produit de
leur éventuelle liquidation. En cas de
divergences d'opinions, il est convenu de
s'en remettre à une procédure arbitrale.
Le vice-ministre syrien profitera de son
séjour en Suisse pour prendre contact
avec les milieux de l'économie privée et
participer à un séminaire économique
organisé par la Chambre arabo-suisse du
commerce et de l'industrie.

Signature d'un accord
entre la Confédération

suisse
et la République arabe

syrienne

SION (ATS). - Le corps du jeune Sté-
phane Bayard, 9 ans, fils de Roger, domi-
cilié à Sion, passager de la voiture qui,
dimanche, s'est abîmée dans le Rhône à la
sortie du pont de Niedergampel a été
retrouvé au barrage de la Souste où avait
déjà été retrouvé le corps de la petite
Astrid, 4 ans. Seule la dépouille de
Mme Catherine Bayard , 41 ans, est encore
portée disparue. Le troisième enfant du
couple, la jeune Christine, 8 ans, a pu être
sauvée par son père qui a regagné la rive à
la nage.

Voiture dans le Rhône:
2 corps retrouvés
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(SBS( Le refus du paquet finan-
cier, le 12 juin dernier, a créé une

Î 

situation politique délicate.
Le paquet fiscal aurait dû rap-

porter chaque année des recettes
supplémentaires de 2,5 milliards
environ et aurait permis par-là
même d'équilibrer le budget fédé-
ral à partir de 1979. Pour 1978, on
avait prévu un déficit de 630 mil-
lions, car les recettes produites par
la TVA ne seraient rentrées qu'à
compter du mois d'avril. L'impôt
sur le chiffre d'affaires faisant

I défaut, ainsi, d'autre part, que toute
| formule compensatoire, l'excédent
i des dépenses passera à 2,1 mil-
! liards de francs.

Les autorités fédérales ne sem-
1 blent pas disposées à se plier sans
i réagir à ce coup du sort. C'est
| pouquoi elles s'efforcent dès à
| présent d'élaborer tant bien que
g mal un projet de substitution avec
I tous les inconvénients que peut
' comporter une solution aussi
* improvisée. Les efforts entrepris
I devraient tendre à limiter le décou-
| vert de l'année prochaine à un mil-
I liard de francs environ. L'« amélio-

ration » par rapport au plan finan-
' cier de 1978, qui prévoit un excé-
] dent des dépenses de 2,1 milliards,
f est avant tout le fruit d'économies
| principalement à la faveur d'une
I
k _¦ ¦¦_¦ ¦¦_¦_¦ _¦¦_¦¦_¦_¦.

diminution de la part des cantons
aux recettes fédérales et aux
subventions accordées en vue de
réduire les prix à la consommation.

Le paquet fiscal du 12 juin était
soutenu en particulier par les
quatre partis gouvernementaux.
Après la votation, ils ont dû consta-
ter que, dans sa grande majorité, la
base tant bourgeoise que socialiste
n'avait pas suivi les mots d'ordre
donnés. Les conséquences politi-
ques d'une telle évolution ne tarde-
ront pas à se manifester. Il est cer-
tain que nous allons au-devant de
dures confrontations politiques,
car, en plus de la collecte des signa-
tures devant appuyer l'initiative
populaire du parti socialiste en vue
de contrôler plus efficacement les
grandes banques, l'initiative «pour
une protection efficace des locatai-
res» et l'impôt sur la richesse sont
deux sujets assez controversés ins-
crits au calendrier des consulta-
tions électorales de l'automne pro-
chain.

L'impôt sur la richesse, sur lequel
le peuple et les cantons devront se
prononcer début décembre, revêt,
après le rejet du programme finan-
cier, une nouvelle signification poli-
tique, car la gauche politique sem-
ble vouloir appuyer sans réserve

cette initiative et la présenter *
comme une solution de rechange S
au vote du 12 juin. Il semble déjà |
certain que cette votation débou- |
chera sur une confrontation g
ouverte entre les divers partisans -,
du paquet financier du 12 juin, "
confrontation dont on a déjà eu un 3
avant-goût lors du débat parlemen- |
taire sur «l'affaire de Chiasso». |

En réalité, l'initiative n'offre g
aucune solution de rechange, car „
elle n'apporterait qu'un supplé- *
ment de 200 millions aux caisses ¦
fédérales. Par contre, elle porterait I
fortement atteinte au système fiscal |
pratiqué jusqu'ici en Suisse, car elle |
tend vers une harmonisation maté- „
rielle complète dans le secteur des b.
impôts directs. Il s'ensuivrait que ¦
les cantons seraient réduits encore 8
plus que jusqu'à présent au rôle de |
simples arrondissements de per- |
ception. n

Dans cette optique, l'impôt sur la ~.
richesse renferme - ainsi que le 

^président de la commission l'a rap- **
pelé très justement devant le I
Conseil des Etats - un programme |
fiscal très ambitieux qu'il faut |
repousser avec toute la netteté ;,
voulue, conjointement à l'initiative
pour la protection des locataires,
qui renferme une hostilité mani- *¦
feste à la propriété privée. I

I
._.___ ___ _-_. _-_ ___ «-__ -._¦«---«

i Au calendrier des votations !
i

l'automne sera « chaud » j
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Nous cherchons

JEUNE
HOMME

possédant permis de conduire poui
notre service d'emballage et pour dif-
férents travaux.

S'adresser
è la Maison Biedermann S.A.
Rocher 7, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 16 31. os.ose o
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• Nous cherchons
S pour le cd SUPERDISCOUNT à Peseux,
{CAP 2000, une aimable

I VENDEUSE/CAISSIÈRE
{si possible avec une certaine expérience
•dans la vente et des denrées alimen-
Jtaires.

• Si vous êtes intéressée, veuillez nous
^téléphoner à Berne.

• Mercure SA, bureau du personnel,
$ Fellerstrasse 15, 3027 Berne.
• Tél. (031) 55 11 55. 0350730
_fc

Home médicalisé «LA LORRAINE»,
à Bevaix,
cherche pour le 1e' 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

§ 

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

maïuuusm

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. 0349RR O

MM—I—11"̂ —

HgEsIs Siège de Bienne
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mmmÈm Nous cherchons pour le 1er septembre ou pour
§B»pil date à convenir une

I SECRETAIRE
H Nous offrons : travail intéressant et varié, am-

MKN biance agréable au sein d'un petit groupe, les
¦Mal avantages sociaux d'une grande entreprise.
___________

E|Kjfeî Nous demandons: bonne formation générale,
|&S«g| apprentissage de commerce ou diplôme d'une
IfiKsRi école de commerce , quelques années de prati-
Ssjlaj-S!, Q.ue. langue maternelle française et excellentes
qCvwy connaissances de l'allemand , bonne dactylogra-
sE|y; Phe.

BK_$1 Prière d'adresser les offres complètes à la

IpBjjjjB Direction de la Fiduciaire Générale S.A., rue de
2f|||_î Nidau 8, tél . (032) 23 55 11, 2501 Bienne. 035067 0

—•—— ¦¦ —— ^«̂ HB4_____________M______________________B

RÔMtej SA Bevaix
cherche

un ingénieur ETS
(électronique)
ayant quelques années de pratique. Le candidat
sera chargé, dans le cadre d'un groupe de dévelop-
pement, de la conception et de la mise au point
d'appareils électroniques servant au contrôle et à la
mesure de nos nouveaux composants.

Notre société, affiliée à une importante entreprise
suisse spécialisée dans le domaine des télécom-
munications, développe et produit des composants
électroniques, tels que circuits intégrés et hybrides,
quartz piézo-électriques pour filtres, etc.

Les candidats sont priés de sollicite r un entretien en télé-
phonant au (038) 46 17 22 interne 14 ou d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à :

FAVAG SA
Dép. Microélectronique
2022 BEVAIX

035058 O

Pour l'ouverture
de notre nouveau
supermarché

Nous cherchons

2 caissières auxiliaires
(environ 20 heures)

lit manutentionnaire
à plein temps

- Postes à plein temps ou à temps partiel
- Entrée le 1er septembre
- Places stables et bien rémunérées
- Bonne ambiance de travail
- Avantages sociaux d'une grande entreprise,

jdont assurance accidents et perte de salaire,
caisse de pension, prime de fidélité, rabais sur
les achats.

Se présenter ou faire offres au service du person-
nel tél. (038) 25 64 64. 

H

' ___________!

BKfêS33HË9Ms5IBMCW--_K  ̂ 035102 o

Je cherche

jeune fille
18 ans révolus pour
servir dans bar à café
du 26 juillet au
15 août.

Tél. (024) 21 36 82, dès
18 heures. 033035 o

Je cherche pour
entrée immédiate

1 garçon
de cuisine
1 sommelière
Tél. 24 27 13.

028713 0

Nous cherchons

sommelière
Entrée :
début août.
Débutante acceptée.

S'adresser au
restaurant du Stade.
Tél. 25 32 35. 035256 O

L'OFFICE DU TUTEUR GÉNÉRAL

pour le canton de Vaud, à Lausanne, met au concours les
postes suivants :

ASSISTANT (E) SOCIAL (E)
à plein temps, pour travail auprès d'adultes ;

ASSISTANT SOCIAL
pour travail auprès de mineurs.

Exigences : diplôme d'une école sociale reconnue ou titre
jugé équivalent; aptitudes à travailler en équipe. Permis
de conduire. "-?*

Entrée en fonctions: 1er octobre 1977 ou date à convenir.

Les offres d'emploi, avec curriculum vitae, copies de cer- -
tificats et références, sont à adresser dans les dix jours
dès la présente annonce au tuteur général pour le canton
de Vaud, rue Saint-Martin 20, 1003 Lausanne. 035066 o

Gérant d'hôtel
Nous cherchons un couple dynamique, porteur d'uni
patente de cafetier, capable de gérer un hôtel di
40 chambres avec bar, salle pour petits déjeuners, dam
ville importante du canton de Neuchâtel.
Possibilité d'achat.

Faire offres, avec prétention de salaire et références, sou
chiffres P 28-950086 à Publicitas, 51, av. Léopold-Roberf
2301 La Chaux-de-Fronds. 035051 1

Salon de coiffure, au centre de Neu-
châtel, cherche

première coiffeuse
habituée au travail soigné.
Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à KL 1524 au
bureau du journal. 028495 o

Commerce de la ville cherche, pour
entrée immédiate,

employée de bureau
consciencieuse et expérimentée,
pouvant aussi aider à la réception et
au contrôle de la marchandise.
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae à DE 1517 au bureau
du journal. 035052 o

Commerce de la ville cherche

EMPLOYÉE
pour différents travaux de contrôle et
de manutention.
Connaissance de la dactylographie
désirée.
Horaire complet. Date d'entrée
souhaitée: début août ou milieu
août.

Faire offre sous chiffres CD 1516 au
bureau du journal. 035054 o

i [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J i
[ commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- ¦ [
! sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une région d'Allemagne, j
; Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement (

ou diagonalement, de droite à gauche et de gauche à droite, de haut en j
[ bas ou de bas en haut. <

[ Adoration - Aux-Affirme - Adresse - Avec - Beaucoup - Balais - Chas- (
S seur-Coup - Draconien - Expliquer - Espèce - Esprit - Globe - Grosse - J
C Gibier-Introduire-Militant-Marge-Ouvert-Perdre - Papier- Pourquoi
S - Présence - Quitter - Raz - Rime - Remarquer - Soude - Solide - Saison - j i
J Secret - Sac - Sortir - Valeur - Vipère. (Solution en page radio), i

[ CHERCHEZ LE MOT GACHE ]



De « gros morceaux » pour les Suisses
\j&g tootbair]]] Tirage au sort des coupes d'Europe

Les clubs suisses n'ont pas été particu-
lièrement heureux lors des tirages au sort
de l'ordre des rencontres du premier tour
des compétitions européennes interclubs,
à Zurich. En coupe d'Europe des cham-
pions, le FC Bâle se mesurera au multiple
champion d'Autriche, le SSW Innsbruck.
En coupe des vainqueurs de coupe, les
Young Boys, comme le Servette la saison
dernière, devront participer « au » match
du tour préliminaire, et contre les Glas-
gow Rangers, vice-champions d'Ecosse.

En coupe de l'UEFA enfin, les trois
représentants helvétiques ont connu des
fortunes diverses. Les Grasshoppers, face
aux Danois de Frem Copenhague ,
peuvent envisager une qualification pour
les seizièmes de finale. Servette et le FC

Zurich (les anciens champions suisses
étaient pourtant parmi les têtes de série à
la suite de leur participation aux demi-
finales de la coupe des champions) auront
la partie beaucoup plus difficile: le
Servette va se heurter à l'Atletico Bilbao,
finaliste de la coupe de l'UEFA 1976-77
(il fut battu de peu par la Juventus de
Turin) et le FC Zurich aura comme adver-
saire le CSCA Sofia , multiple champion
de Bulgarie.

Plusieurs des 128 clubs en lice dans les
trois compétitions s'étaient fait représen-
ter à Zurich. Le tirage au sort a été dirigé
par M. Artemio Franchi , président de
l'UEFA, en présence notamment de M.
Joao Havelange , président de la FIFA.

Deux des participants seulement
n 'étaient pas encore connus mardi : les

Coupe d'Europe des
champions

Le FC Liverpool, tenant du trophée, est
exempte du premier tour.

Seizièmes de finale
Omonia Nicosie - Juventus Turi n
Palloseura Kuopio - FC Brugeois
Celtic Glasgow - Jeunesse d'Esch
Etoile Rouge Belgrade - Sligo Rovers
Dynamo Bucarest - Atletico Madrid
Lillestroem - Ajax Amsterdam
Vasas Budapest - Borussia Moenchen-

gladbach
FC Bâle - SSW Innsbruck
Trabzonspor - 1903 Copenhague
Dukla Prague - Nantes
Levsky Spartak Sofia - Slask Wroclaw
Floriana La Valette - Panathinaikos

Athènes
Benfica Lisbonne - Torpédo Moscou
Dynamo Dresde - Halmstad BK
Valur Reykjavik - Glentoran Belfast
• Matches aller le 14 septembre ; mat-

ches retour le 28 septembre.

Coupe des vainqueurs
de coupe

Tour préliminai re
Glasgow Rangers - Young Boys

Seizième de finale
AS Saint-Etienne - Manchester United
Vainqueur de Glasgow Rangers/Young

Boys - Twente Enschede
FC Porto - FC Cologne
Lokomotive Sofia - Anderlecht
SV Hambourg - Reipas Lahti
Hajduk Split - FC Dundalk
Betis Séville - AC Milan
Coleraine - Lok Leipzig
Progrès Niedercorn - Vejle BK
Olympia Nicosie - Université Craiova
Brann Bergen - Akranes

Besiktas Istanbul - Diosgyoer
FC La Valette - vainqueur de la coupe

d'URSS
Cardiff City - Austria Vienne
PAOK Salonique - vaniquer de la coupe

de Pologne
Lok Kosice - Oester Vaexjoe
• Matches aller le 14 septembre ; mat-

ches retour le 28 septembre .

Coupe de l'UEFA
FC Barcelone - Steaua Bucarest
Ferencvaros Budapest - Mare k Stanke

Dimitrov
Fiorentina - Schalke 04
Rap id Vienne - Inter Bratislava
¦ Servette Genève - Atletico Bilbao
Bastia - Sporting Lisbonne
Bohemians Dublin - Newcastle United
Red Boys Differdange - Alkmaar
Eintracht Francfort - Sliema Wanderers
Boavista Porto - Lazio Rome
Union Las Palmas - Sloboda Tuzla
Fenerbahce Istanbul - Aston Villa
Dynamo Kiev - Eintracht Brunswick
Dundee United - KB Copenhague
Haka Valkeakoski - Gornik Zabrze
Lens - FF Maloe

Bayern Munich - Mjoendalen
RWD Molenbeek - Aberdeen
Manchester City - Widzew Lodz
Frem Copenhague - Grasshoppers
PSV Eindhoven - Glenavon
Oda Opole - FC Magdebourg
Landskrona Bois - Ipswich Town
Start Kristiansand - Fram Reykjavik
FC Zurich - CSCA Sofia

• ASA Turgu Mures - AEK Athènes
AC Torino - Apoel Nicosie
Standard Liège - Slavia Prague
ASK Linz - Ujpest Dosza Budapest
Cari Zeiss Jena - Altay Izmir
Dynamo Tbilissi - Internazionale Milan
Olympiakos Pirée - Dynamo Zagreb
• Matches aller le 14 septembre ; mat-

ches retour le 28 septembre.

vainqueurs de la coupe de Pologne et de la
coupe d'URSS.

Dans chacune des compétitions, les
équipes ayant atteint les demi-finales de
l'une des trois épreuves au cours des cinq
dernières années étaient têtes de série. Il y
en eut huit en coupe des champ ions et en
coupe des vainquers de coupe et treize
(dont le FC Zurich) en coupe de l'UEFA.

Les matches aller auront lieu le
14 septembre et les matches retour le
28 septembre. Le match du tour prélimi-
naire de la coupe des vainqueurs de coupe
entre les Glasgow Rangers et les Young
Boys devra être joué avant le 31 août. Les
dirigeants du club écossais n 'étant pas
présents à Zurich, aucune date n'a pu
encore être fixée.

Des cinq formations suisses qui partici-
peront aux trois compétitions européen-
nes interclubs la saison prochaine, les
Grasshoppers ont été les plus favorisés
par le sort. Frem Copenhague, cinquième
du championnat du Danemark après 15
journées, semble à la portée des Zuricois.
Ce club au passé glorieux, dirigé mainte-
nant par le Britannique Jimmy Strain , n'a
plus gagné le championnat depuis 1944 et
sa dernière victoire en coupe remonte à
1956.

Face au CSCA, club de l'armée bulgare,
le FC Zurich risque de ne pas être à la fête.
Pour la première fois depuis longtemps, le
CSCA n'a gagné ni le championnat ni la
coupe cette saison. Mais il conserve une
équipe redoutable pour les meilleurs.

Sur le plan sportif , mais peut-être pas
sur le plan financier, le Servette est le
moins bien loti des trois clubs helvétiques

qui participeront à la prochaine coupe de
l'UEFA. L'Atletico Madrid ne s'est incliné
qu'en finale de l'édition 1976-77 contre la
Juventus de Turin, après avoir notamment
éliminé le FC Bâle au deuxième tour (1-1
3-1) puis le FC Barcelone. L'Atletico a par
ailleurs terminé troisième du champion-
nat d'Espagne et il n 'a été battu qu 'en
finale de la coupe d'Espagne par Betis
Séville.

En coupe d'Europe des champions, le
FC Bâle s'est vu attribuer un adversaire à
sa portée. Le SW Innsbruck est certes
depuis plusieurs saisons le meilleur club
d'Autriche (cinq titres et deux deuxièmes
places depuis 1971). Il compte dans ses
rangs une multitude d'internationaux,
dont Friedl Koncilia et Hans Eigenstiller,
ainsi que le Yougoslave Boris Sikic. Mais
le football autrichien n 'étant plus ce qu 'il
était, les Rhénans peuvent envisager le
premier tour avec un certain optimisme.

En coupe des vainqueurs de coupe
enfin , les obstacles n'ont pas été ménagés
aux Young Boys qui, s'ils parviennent à
éliminer les Glasgow Rangers dans le tour
préliminaire , se mesureront ensuite aux
Hollandais de Twente Enschede en 16"'c
de finale. Les Glasgow Rangers ont obte-
nu leur qualification pour la coupe des
vainqueurs de coupe en tant que finalistes
de la coupe d'Ecosse puisque le Celtic
Glasgow a réussi le doublé coupe-cham-
pionnat. Ils sont également vice-cham-
pions d'Ecosse. Le fait d'avoir été élimi-
nés l'automne dernier par le FC Zurich
dans le premier tour de la coupe d'Euro-
pe des champions, les rendra d'autant plus
attentifs au Wankdorf.

FOOTBALL

• Italie, poule pour la promotion en série A,
dernier match à Bologne: Atalanta Bergamo -
Pescara 0-0. - Classement final : 1. Atalanta
3 p; 2. Pescara 2 ; 3. Cagliari 1. - Atalanta et
Pescara sont promus en compagnie de Lane-
rossi Vicenza.

• Les responsables de Manchester United,
dont l'équipe a gagné la coupe d'Angleterre,
ont décidé de ne pas prolonger le contrat du
«manager » Tommy Docherty, compromis
dans une affaire de cœur avec la femme du
physiothérapeute du club.

ÉCHEC
• Demi-finales du championnat du monde:

à Evian , Kortchnoï • Polugajenusky 1-0. - A
Genève : Spassky - Portisch 1-2 - 1-2. A Evian
encore, dans la deuxième partie entre Kortch-
noï et Polugajenusky est en suspens avec un
léger avantage à Kortchnoï.
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Deuxième tour de la Coupe de Suisse
Bien que 10 rencontres du 1er tour restent à

jouer, il a été procédé au tirage au sort de
l'ordre des matches du 2mc tour de la coupe de
Suisse qui aura lieu les 13-14 août avec la par-
ticipation de clubs de ligue B.

L'ORDRE DES MATCHES

Avec clubs de ligue B: Stade Lausanne -
Vevey, Orsières - Payerne ou Bulle, Courtepin
- Fribourg, Aegerten-Brugg - La Chaux-de-
Fonds, Porrentruy - Bienne, Soleure - Nords-
tern , Sissach ou Concordia Bâle - Granges,
Neuhausen - Aarau, Brugg - Winterthour, Suhr
- Duebendorf ou Wettingen, Rueti-Zurich -
Gossau, Adliswil - Kriens, Dietikon - Lucerne,
Morbio - Lugano, Balerna - Bellinzone , Altdorf
- Chiasso.

Autres matches : Stade Nyonnais - Renens,

Epalinges - Meyrin , Collex-Bossy - Malley ou
Onex, Saint-Maurice - Monthey, Martigny -
Rarogne, Koeniz - Estavayer-le-Lac ou Audax
Neuchâtel, Portalban - Romont, Guin ou Berne
- Lerchenfeld, Duerrenast - Central Fribourg,
Selzach - Saignelégier ou Courtemaîche, Le
Locle - Boncourt , Superga La Chaux-de-Fonds
- Kirchberg-Berne ou Aurore Bienne, Laufon -
Laufenbourg ou Delémont, Petit Huningue -
Aesch-Bàle, Muttenz - Langenthal , FC Zoug -
Schaffhouse, Wiesendangen - Bruettisellen,
Buehs-Argovie - Glattbrugg, Flawil - Coire,
Tanavasa - Bruehl ou Uzwil , Emmenbruecke -
Pfaeffikon , Schattdorf - SC Zoug, Einsiedeln -
Red Star, Gambarogno - Mendrisiostar.

Neuchâteloise Ass. champion de série C
Résultat: Neuchâteloise-Assurances -

FAN-ICN 2-1.
Esco-Prélet ne s'embarrasse pas de

formalités en série A : après cinq rencon-
tres, il est déjà assuré de remporter le
titre ! Il vient d'écarter de sa route le
F.C. Suchard et le F.C. Câbles, qui furent
pourtant des ténors de la série A.

Excellente performance aussi de
Mikron-Sport, qui termine au second
rang, lui qui, en général , faisait office de
figurant. Sporéta tire son épingle du jeu
en disposant de PTT par un net 4 à 0, et de
Suchard. Brunette se rendra chez Esco-
Prélet pour sa dernière rencontre ; il fera
l'impossible afin de vaincre l'invincible !
PTT, Suchard et Câbles terminent en roue
libre.

Résultats : Suchard - Esco 1-4 ; Câbles -
PTT 0-2 ; Sporéta - PTT 4-0; Mikron -
Suchard 4-0 ; Câbles - Esco 2-4 ; Sporéta -
Suchard 3-0 F.

CLASSEMENT
1. Esco-Prélet 5 5 0 0 16- 5 10
2. Mikron-Sport 6 4 1 1 13- 7 9
3. Sporéta 6 3 2 1 15- 8 8
4. Brunette 5 2 1 2 11- 9 5
5. PTT 6 2 0 4 11-13 4
6. Câbles 5 0 14  8-17 1
7. Suchard 5 0 14 3-17 1

Prochains matches : aujourd'hui à
19 h 00.

Esco-Prélet - Brunette aux Geneveys-
sur-Coffrane. - Jeudi 7 à 19 h 00 : Câbles
- Suchard aux Câbles. C. D.

Dick Quax établit un nouveau record du monde du 5000 m
L25L—athlétisme 1 Lors de la seconde soirée de la réunion de Stockholm

Au terme de l'un des 5000 mètres les
plus rapides de l'histoire de l'athlétisme,
le Néo-Zélandais Dick Quax (28 ans),
vice-champion olympique à Montréal , a
établi un nouveau record du monde de la
distance. Il a été crédité de 13'12"84, ce
qui lui a permis d'améliorer de seize
centièmes le record que le Belge Emile
Puttemans détenait depuis le 20 septem-
bre 1972 (13'13"). L'année dernière, et à
Stockholm déjà , Dick Quax avait failli
s'adjuger le record. Il lui avait manqué
un... dixième de seconde pour faire aussi
bien que Puttemans (13'13"1)!

Dick Quax participera vendredi soir au
« meeting » international de Lausanne. A
Stockholm, il a battu les Allemands de

Chronologie du record

13'58"2 Gunder Haegg (Su) 20.9.1942 à
Goeteborg. - 13'57"2 Emil Zatopek (Tch)
30.5.1954 à Paris. -13'56"6 Vladimir Kuts
(URSS) 29.8.1954 à Berne. - 13'51"6
Chris Chataway (GB) 13.10.1954 à Lon-
dres. - 13'51"2 Vladimir Kuts (URSS)
23.10.1954 à Prague. - 13'50"8 Sandor
Iharos '(Hon) 10.9.1955 à Budapest. -
13'46"8 Vladimir Kuts (URSS) 18.9.1955 à
Belgrade. - 13'40"6 Sandor Iharos (Hon)
23.10.1955 à Budapest. -13'36"8 Gordon
Pirie (GB) 19.6.1956 à Bergen. - 13'35"
Vladimir Kuts (URSS) 13.10.1957 à Rome.
- 13'34"8 Ron Clarke (Aus) 16.1.1965 à
Hobart. - 13'33"6 Ron Clarke (Aus)
1.2.1965 à Auckland. - 13*25"8 Ron
Clarke (Aus) 4.6.1965 à Los Angeles. -
13'24"2 Kipchoge Keino (Ken) 30.11.1965
à Auckland. - 13'16"6 Ron Clarke (Aus)
5.7.1966 à Stockholm. - 13'16"4 Lasse
Viren (Fin) 14.9.1972 à Helsinki. -13'13"
Emile Puttemans (Be) 20.9.1972 à Bruxel-
les. -13'12"84 Dick Quax (Nz) 5.7.1977 à
Stockholm.

l'Ouest Karl Fleschen (13'13"9) et Peter
Weigt (13'14"5). Tous deux n'ont pu
cependant qu 'approcher le record de
RFA, établi l'an dernier sur cette même
piste par Peter Hildebrand (13'13"8 der-
rière Quax). C'est d'ailleurs au cours de
cette même épreuve que Markus Ryffel
avait établi son record suisse (13'32"8).

Ce sont plus de 10.000 spectateurs qui
ont salué l'exploit du Néo-Zélandais.
Tout avait d'ailleurs été parfaitement mis
au point pour que sa tentative se déroule

dans les meilleures conditions. Il y avait là
son compatriote Rod Dixon (qui sera
également à Lausanne vendredi). Flanqué
de l'Allemand Fleschen, Dixon a mené la
course tambour battant pendant 3 kilo-
mètres, après qu oi il a abandonné.
Pendant un tour , Quax a pris alors le
commandement mais Fleschen est venu
rapidement le relayer.

Malgré tout, le Néo-Zélandais était
encore loin des temps de passage de Put-
temans. Mais il avait la possibilité de

modifier son rythme car le tableau lumi-
neux du stade donnait la comparaison
entre ses temps de passage et ceux du
Belge.

C'est ainsi qu 'à 1 km 500 du but, Quax
avait encore quatre secondes de retard sur
Puttemans. Avec l'aide de Fleschen , il
parvint à combler une partie de ce handi-
cap pour attaquer le dernier tour avec six
dixièmes de retard , un sprint fantastiqu e
tout au long des 400 derniers mètres lui
permit de descendre sous les 13'13" et de
battre ainsi de peu le record du monde.

Une nouvelle défaite helvétique...
fty t....... ~) Les internationaux de Gstaad

En double messieurs, la compétition a
débuté par une défaite helvétique. Insuf-
fisamment concentrés, accumulant des
fautes à la volée, Petr Kanderal et Dimitri
Sturdza ont laissé échapper une victoire à
leur portée face aux Allemands Pinner-
Gebert.

Au premier set, Kanderal perdait son
service au troisième jeu. Les Suisses réus-
sissaient le contre «break» mais au
onzième jeu , les Allemands prenaient à
nouveau le service de Kanderal . Dans la
seconde manche, c'était à nouveau l'exilé
tchécoslovaque qui perdait son service au
troisième jeu.

Nikki Pilic, toujours considéré comme
l'un des plus grands joueurs européens,
n'aura fait qu 'une brève apparition à
Gstaad. Eliminé la veille par son compa-
triote Franulpvic en simple, il perdait en
double, associé à ce même Franulovic,

face à l'équipe tête de série N° 1,
Dowdeswell-Hewitt.

La journée de mardi voyait également
l'entrée en lice des dames. Quatre Suisses-
ses étaient engagées dans l'épreuve fémi-
nine. Une seule a passé le premier tour:
Anne-Marie Ruegg qui a battu la Japonai-
se Naoko Sato en trois sets.

Ce résultat est surprenant. Naoko Sato
était numéro un du Japon dans la coupe
de la Fédération à Eastbourne.

RÉSULTATS

Simple dames, premier tour: H. Cawley
(Aus) bat A. Balbiers (Mex) 6-2 6-3 ; M. Carillo
(EU) bat S. Ruai (Fr) 7-6 6-1 ; B. Thompson
(GB) bat P. Delhees (S) 2-6 6-1 6-3 ; R. Fox
(EU) bat C. Jolissaint (S) 6-3 6-3 ; A.-M. Ruegg
(S) bat N. Sato (Jap) 3-6 6-4 6-3 ; L. Hunt (Aus)
bat J. Gardiner (Aus) 6-1 6-0.

Simple messieurs (1er tour) : Kodes (Tch) bat
Prajoux (Chil) 6-4 2-6 6-3; Proisy (Fr) bat

Délia Fontana (Arg) 6-3 6-1; Borowiak (EU)
bat Prinsloo (Af-S) 6-1 6-3.

Double messieurs, premier tour :
Dowdeswell - Hewitt (Rhod-Af-S) battent
Franulovic - Pilic (You) 6-4 6-2 ; Gebert - Pin-
ner (RFA) battent Kanderal - Stu rdza (S) 7-5
6-4 ; Dibley - Masters (Aus) battent Hrebec -
Smid (Tch) 6-4 7-6 ; Pecci - Prajoux (Par-Chil)
battent Gardiner - Drewett (Aus) 6-0 7-5.

Programme
de la Coupe des Alpes

Samedi 16 juillet : 20 h, Bâle - Bastia ;
20 h 30, Lausanne Sports - Olympique
Lyonnais ; 20 h 30, Bordeaux - Servette ;
20 h 30, Reims - Neuchâtel Xamax.

Mardi 19 juillet: 20 h, Bâle - Olympique
Lyonnais ; 20 h 30, Lausanne Sports -
Bastia ; 20 h 15, Neuchâtel Xamax - Bor-
deaux ; 20 h 30, Servette - Reims.

Samedi 23 juillet: 20 h 30, Bastia -
Bâle ; 20 h 30, Olympique Lyonnais -
Lausanne-Sports ; 18 h 15, Neuchâtel
Xamax - Reims ; 20 h 30, Servette - Bor-
deaux.

Mardi 26 juillet : 20 h 30, Bastia -
Lausanne-Sports ; 20 h 30, Olympique
Lyonnais - Bâle ; 20 h 30 Bordeaux - Neu-
châtel Xamax ; 20 h 30, Reims - Servette.

La finale aura lieu le vendredi 29 juillet
sur un terrain à désigner. Elle opposera les
deux champions de groupe.

L'horaire des matches qui ont lieu en
France est en heure locale.

Neuchâteloise-Assurances a réussi une
excellente performance en fin de saison.
Eliminée en demi-finale de la coupe par
Câbles, elle se reprit bien et termina à
égalité de points, en championnat, avec
FAN-ICN. FAN-ICN perdit tout le béné-
fice de son avance au cours des dernières
rencontres, en concédant trois défaites.

Un match de barrage devint, dès lors,
nécessaire, afin de désigner le champion
de la série C. FAN-ICN et Neuchâteloise
se retrouvèrent à Cortaillod et les assu-
reurs fi rent pratiquement cavaliers seuls,
remportant pourtant de justesse la victoi-
re. Le challenge Rochettes fut remis au
vainqueur et les félicitations allèrent aux
deux équipes pour leur promotion en
série B.

i

Football corporatif

| THURAU. - La révélation de ce début de Tour de France... (ASL) P

I NPw ITnur de France ¦

s 30 kilomètres contre la montre !

I II fallait un athlète fringant , puis-
| sant, motivé pour remporter la course
* contre la montre du circuit du lac, à
g Bordeaux. Bien moulé par son maillot
5 de «leader» , Dietrich Thurau a réuni
i toutes ces qualités et le jeune Alle-
I mand (23 ans) a signé un nouvel
| exploit en reléguant Eddy Merckx à

i 50", le Hollandais Knetemann à l'OS,
â Thévenet à l'06, Joseph Bruyère, en
;* partie retrouvé, à l'09, Hennie Kuiper
» à l'17, l'étonnant Laurent à l'21.
I Parmi les grands battus du jour, figu-
| rent, outre Merckx et Thévenet, sur-
| tout Joop Zoetemelk, qui a concédé

i l'49 au vainqueur et le valeureux
I Raymond Delisle (l'52 de retard) qui a
" roulé à sa main , comme il l'a avoué,
™ car il n'était pas dans son élément sur
I ce circuit entièrement plat , ainsi que
| Van Impe à l'58".
| « C'est une course pour les « grosses
a cylindrées », lâchait avant le départ
j  Charles Rouxel. Le Français, qui
*j faisait partie des «14» de Pau, ne
™ voulait pas seulement réussir un bon
1 jeu de mots. A raison, Rouxel dési-
| gnait ainsi le petit lot des grands
S rouleurs, capables d'emmener un
j  braquet géant propre à faire la plus
-, grande différence. Ce fut le cas
™ notamment de Dietrich Thurau. oui
3 marque de son empreinte incontesta-
I blement ce début de Tour de France, et
| qui n'a pas eu peur de prendre des
g risques puisque sa bicyclette dévelop-
- pait 9 m 70... «- '¦ C'est à ce prix tj -te le champion
™ allemand, qui s'est souvenu qu 'il avait
I été champion du monde de poursuite
| par équipes en 1974, a triomphé en
a écrasant de sa classe et de sa fraîcheur
,, athétique tous seç adversaires. Dans
* un style parfait, Thurau n'a ainsi laissé
¦ personne le menacer vraiment. Après
3 20 km, Eddy Merckx, en partie
| retrouvé, était déjà à 35" et l'écart
| s'est encore creusé sur la fin.
U Une fantastique démonstration
a d'efficacité du «leader» qui a ainsi
"j assis un peu mieux sa position. Certes,
" Thurau est très loin d'avoir gagné le
I Tour de France car il est apparu encore
| un peu «tendre » en montagne. Mais il
| a ainsi pris ses distances par rapport
¦ aux grimpeurs qu'il a, grâce à son puis-
. sant coup de pédale, éparpillés sur la
J route.
* On redoutait pour Merckx, qui
I n'avait pas paru à son avantage dans
| ce genre d'exercice au Tour de Suisse,
a cette longue épreuve de vérité,
à marquée il est vrai par les absences de
' Maertens, Pollentier , Moser et autres.
'¦* Mais l'ex-champion du monde, s'il a
3 dû lui aussi passer sous le joug de
| Thurau , a limité les dégâts au maxi-
| mum. A l'arraché, Merckx a pu se
I défendre avec une certaine réussite, ce
-' qui n'a pas été le cas, notamment, de¦ Bernard Thévenet.
5 «J'avais l'impression quand même
I d'aller vite », a confié le Bourguignon.
| Son comportement a toutefois suscité
i une déception d'autant plus compré-
I hensible qu'il semblait revenu à sa
j  meilleure forme. Or, force est de
" constater que Thévenet a dû rentrer
I dans le rang, dans le même temps où il
| s'agissait, pour tous, de mettre bas les
i masques. Thévenet, remonté quand
i même à la 3ma place du classement
j  général , aura la satisfaction de voir,

derrière lui , des éléments comme |
Kuiper, Meslet, Zoetemelk, Delisle et hi
Van Impe qui passent pour être ses id
principaux rivaux dans les escalades [y
alpestres à venir. *

Malgré cette défaite de prestique, B
tout n'est pas si négati f pour le Fran- |
çais qui n'aura pas, comme il l'enten- |
dait, à supporter avec ses équipiers le H
poids de la course dans les prochains ffi
jours. Si le petit Van Impe a des excu- *
ses à faire valoir , en revanche le bilan I
est plutôt lourd pour Joop Zoetemelk I
qui se retrouve désormais à 2'07 de |
Thurau et à 44" de Thévenet. a

A l'issue de la demi-étape de la j_
matinée, l'équipe «Peugeot» avait eu F*
plus de raisons de pavoiser puisque *
Jacques Esclassan lui avait apporté un lï
2mc succès consécutif (victoire de |
Delepine la veille) . Ce « rush » final du |
Castrais était prémédité en égard aux i
ambitions personnelles qu'il nourrit 

^pour le maillot vert du classement par !*
points. C'est pourquoi , les équipiers *
de Thévenet, Danguillaume en tête, I
ont œuvré en fin de course pour |
amener dans la meilleure position pos- |
sible leur sprinter maison. g

CLASSEMENTS I

5mc étape, 1er secteur (Morcenx - Bor- fc
deaux, 138,5 km - temps- pris à l'entrée du ¦
circuit) : 1. Esclassan (Fr) 3 h 38'05 |
(moyenne 38,113 km/h) ; 2. Karstens (Ho) j u
même temps; 3. Sercu (Be) ; 4. van Linden NE
<Be)v5; Hoban (GB) ; 6. Thaler (RFA) ; 7. ¦*

s -Smit (Ho) ; 8. vaniKBtwijk (Ho) ; 9.*R8te_el M
(Fr) ; 10. Teirlinck (Be) ; 11. Ovion (Fr) ; 12. g
Schepmans (Be) ; 13. Bourreau (Fr) ; 14. _
Villemiane (Fr) ; 15. Mintkiewicz (Fr) ; 16. »
Bertin (Fr) ; 17. Melero (Esp) tous même |
temps ; 18. Wesemael (Be) avec un temps |
de 3h38'02 ; 19. Delcroix (Be) même jj
temps qu'Esclassan; 20. Sibille (Fr), même »
temps et le peloton. g

5"10 étape, 2™ secteur (course contre la u
montre sur le circuit du lac, à Bordeaux, "
30,2 km) : 1. Thurau (RFA) 39'24 (moyen- B
ne 45,023 km/h) ; 2. Merckx (Be) à 50" ; 3. |
Knetemann (Ho) à l'OS ; 4. Thévenet (Fr) à i
l'06 ; 5. Bruyère (Be) à l'09 ; 6. Kuiper "
(Ho) à l'17 ; 7. Laurent (Fr) à 1*21 ; 8. den ¦
Hertog (Ho) à l'26; 9. Schuiten (Ho) à |
l'30; 10. Meslet "(Fr) à l'34. Puis : 12. i
Zoetemelk (Ho) à l'49 ; 13. Delisle (Fr) à "
l'52 ; 17. Van Impe (Be) à l'58. a

Classement général : 1. Thurau (Fr) I
35h04'20 ; 2. Merckx (Be) à 58"; 3. i
Thévenet (Fr) à 1*25; 41 Laurent (Fr) à „
l'34;5. Kuiper (Ho)àl'49;6.Meslet (Fr) à ¦
2*06 ; 7. Zoetemelk (Ho) à 2*07; 8. Van I
Impe (B) à 2*12" ; 9. Delisle (Fr) à 2*27 ; 10. I
Villemiane (Fr) à 2*50 ; 11. Galdos (Esp) à „
2*53 ; 12. Rouxel (Fr) à 3'38 ; 13. Aja (Esp) *
à 4*24; 14. Andiano (Esp) à 5*57; 15. I
Pronk (Ho) à 9*20. |

Général par équipes: 1. Mercier ¦
105 h 17*16" ; 2. Raleigh 105 h 19*01" ; 3. B
Kas 105 h 25*18"; 4. Peugeot I
105 h 33*52" ; 5. Gitane 105 h 36*02". |

Général par points : 1. Esclassan (Fr) 92 ; m
2. Van Linden (Be) 77; 3. Thurau (RFA) «
68 ; 4. Villemiane (Fr) 51 ; 5. Merckx (Be) I
37. |

• Thurau fait le vide!;

'Z A la suite d'un violent orage qui s'est
' abattu sur Zurich, le début des champion-
I nats suisses sur piste, prévu pour mardi soir
| à Zurich-Oerlikon, a été reporté à mercredi

• soir. Le programme de la soirée compren-
7 dra les finales du kilomètre contre la
I montre et de la course aux points ainsi que
| les qualifications et les quarts de finale de la

^ 
poursuite 

et les éliminatoires 
et les repê-

^ 
chages de la 

vitesse.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦1

I Piste: championnats
l suisses renvoyés...

Une nouvelle manche du championnat g
de l'Union cycliste neuchâteloise et juras- i»
sienne (UCNJ) s'est déroulée samedi, sous ™
la forme d'une épreuve contre la montre II
par équipes. Cette compétition a eu lieu sur g
le circuit habitu el de La Brévine. Le Vélo-
club Vignoble Colombier, avec D. Schwab, *
E. Rieder, Ch. Doninelli et F. Renaud, a I
remporté une nette victoire puisqu'il a ter- IJ
miné près de 5 minutes avant la Pédale ,
locloise, la troisième place étant revenue à ™
sa seconde garniture. I

Classement de l'épreuve : 1. Vignoble |
Colombier (D. Schwab, E. Rieder, Ch. i.
Doninelli, F. Renaud), les 88 km en
2 h 02'54", soit à la moyenne de »
42,960 km/h ; 2. Pédale locloise (V. Ferra- |
roli, A. Kornmayer, Chopard , Favre)
2 h 07*45" ; 3. Vignoble Colombier II (E. *
Schenker, P. Bourquin , H. Pilât, P. Renaud) •
2 h 14*55" ; 4. Franc-Coureurs La Chaux- I
de-Fonds 2 h 16*29" ; 5. Edelweiss Le g
Locle 2 h 19*30" ; 6. Vétérans cyclistes "
neuchâtelois 2 h 20*51", etc. *

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Championnat de l'UCNJ : !
Victoire du ,

Vélo-club Vignoble J



OHMAG
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 & Cie
Portes-Rouges 145,2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 49 38. 033442 0

On engage pour station d'essence

pompistes
pour horaire fixe et pour remplace-
ment.

Faire offres au Garage des Jordils,
J.-P. Aerni, 2017 Boudry.
Tél. 42 13 95. 030731 C

JOWA S.A.

J Ĉ b M-PARTICIPATION
Afin de rajeunir notre équipe de
boulangerie nous cherchons, pour

; entrée immédiate ou à convenir,

boulangers-pâtissiers
ou

boulangers
f, Nous offrons aux personnes ayant de
; l'initiative, et qui pourront collaborer
ï dans une équipe dynamique, un

salaire intéressant et des prestations
sociales d'une grande entreprise.

ï Prière de s'adresser à JOWA S.A.,
2072 Saint-Biaise.

j  Tél. (038) 33 27 01, demander
Monsieur Pellegrini. 034790 O

Nous cherchons, pour notre rayon
confection dames,

VENDEUSES QUALIFIÉES
ayant quelques années de pratique
- Postes à plein temps
- Entrée le 1er septembre ou à convenir
- Places stables et bien rémunérées
- Bonne ambiance de travail
- Avantages sociaux d'une grande entreprise,

dont assurance accidents et perte de salaire,
caisse de pension, prime de fidélité, rabais sur
les achats.

Se présenter ou faire offres au service du person-
nel, tél. (038) 25 64 64.

I Bfl__ r_ 5 I ÊÊ fi IIB 11 il^

035103O

Café-restaurant de la ville
cherche, pour le 5 septembre 1977,

DAME
pour faire les nettoyages et aider à la
cuisine.
Horaire : 6 h -  14 h.
Congé le dimanche.

Tél. (038) 25 94 55. 028748 o

B_

JEUNES et moins JEUNES
GARÇONS ou FILLES

Dans notre organisation de vente, nous
avons encore des places libres.

Nous pratiquons la vente par courtage
dans le domaine de ('ÉDITION

Nos produits et nos conditions de GAIN,
tout comme notre organisation, sont à
l'AVANT-GARDE

Si vous avez de la VOLONTÉ et vous aimez vous CONFRONTER
avec votre prochain venez chez nous, vous pourrez prouver vos
CAPACITÉS.

Ecrire sous chiffres PG 60029 à Publicitas, 1000 Lausanne au moyen
du coupon ci-joint

Nom Prénom 
Rue Lieu 
Tél Date de naiss 
Nat Profession 
Libre dès le 

Je peux me présenter pour une entrevue dans vos bureaux de Lausanne le
jour à heures.

035071 O

: Il I I ¦
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Nous cherchons pour entrée
immédiate

une sommelière
Téléphoner pour prendre rendez-
vous, au 25 14 44 le matin de 8 à
11 heures.
Confiserie Schmid, rue du Concert.

028307 O

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel 7
tél. (038) 24 32 00
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

UNE OUVRIÈRE
connaissant l'horlogerie.

Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 24 32 00
pour prendre rendez-vous.

035083 O

POUR COMPLÉTER NOTRE ÉQUIPE
nous cherchons

une habile sténodactylo
Age idéal : 22 à 27 ans.
Bonnes connaissances de la langue allemande indispen-
sables.
Permis de conduire souhaité.
Semaine de 5 jours (40 h par semaine).
Travail très varié laissant libre cours à l'intiative person-
nelle.
Ambiance agréable.
Possibilité d'obtenir un logement par notre entremise.
M™ Ernst ou Mme Junod se tiennent à votre entière
disposition pour tous renseignements complémentaires.

Faire offres manuscrites avec curriculurn vitae et photo à

—i
035060 O

I MOgftRD
MEUBLES - DÉCORATION

Nous cherche s pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUR
avec quelques années d'expérience dans la branche
ameublement-décoration.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et copies de cer-
tificats à la direction de
MOYARD SA, Grand-Rue 83,1110 Morges. 035069 0

FIRESTONE
cherche immédiatement ou pour date à convenir

REPRÉSENTANT
pour la vente dans la région Bienne-Jura.

Ce poste exige une bonne formation commerciale, quel-
ques années d'expérience dans la vente, esprit d'initiative
et persévérance.

De langue maternelle française, les candidats devront
avoir une connaissance parfaite de l'allemand.

Nous offrons :
- une formation approfondie

. - place stable, travail varié
- avantages sociaux
- possibilités d'avancement

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre à :
FIRESTONE (SUISSE) SA, 4133 Pratteln. 035051 o

Entreprises électriques j HB

cherchent H

MONTEURS I
-AIDES-MONTEURS I

pour travaux de lignes aériennes extérieures. ^m
Tél. (021) 89 15 55. heures de bureau. _W

035070 O 'ÊÊÊ

Nous CHERCHONS d'urgence

DAME
habile et travailleuse

pour travaux de séries en petite mécanique. (Tournage,
fraisage et perçage).

S'adresser à : GALANT & CIE,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (en face du Stade).
Tél. (038) 57 14 56 (aussi samedi et dimanche). 035096 O

A remettre à Neuchâtel,
rue de l'Ecluse,

conciergerie
d'un immeuble de 4 étages.
Appartement moderne de 2 pièces à
disposition, salaire à déduire du
loyer.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 033338 0

CISAC S. A. 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de produits
alimentaires

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un chef d'équipe
à qui nous voulons confier les tâches
suivantes :
- surveiller une ligne de fabrication

de produits alimentaires
- conduire du personnel d'exploita-

tion
- contrôler la qualité des produits

finis
Ce poste demande :
- de l'initiative
- l'aptitude de mener du personnel
- la volonté de travailler en équipe

(de jour comme de nuit)

Le poste offre un travail intéressant et
indépendant. Outre un salaire adapté
à la fonction, vous trouvez chez nous
une place stable et tous les avantages
d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à notre
service du personnel
Téléphone (038) 47 14 74. 034939 o

Tout de suite 1

secrétaire
expérience, initiative, (
mi-temps ou plein
temps, éventuellement
chambre à disposition.

Tél. 4211 87. 028500 0

Les Sociétés commerciales de la Ville de Neuchâtel
organiseront dès septembre 1977 les cours suivants :

Cours supérieurs de comptable
Maîtrise fédérale, cycle complet, examen préliminaire
en 1980.
Cours de perfectionnement
Impôts et contributions
Droit commercial
dès octobre 1977

y.-- - Cours commerciaux :
Correspondance, comptabilité, sténographie, dactylo-
graphie, langues : allemand-anglais-italien, français pour
élèves de langue étrangère.
Cours pour l'obtention du diplôme
en assurances,
cours de préparation à l'examen d'admission, base de
l'assurance, droit des assurances, etc.
Cours pour l'obtention du diplôme
de représentant de commerce
psychologie et technique de la vente, économie, géogra-
phie, comptabilité, droit, etc.
Renseignements, programme détaillé et inscriptions
auprès des sociétés:

UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE
Tél. 25 32 39 DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
NEUCHÂTEL Tél. 25 2245

NEUCHATEL.
034999 A

Petite caisse de compensation
aimerait confier le mandat de la
révision annuelle de ses comptes
à un

comptable ou
expert-comptable

à titre fiduciaire.
Ecrire avec mention des certifi-
cats et références éventuelles, à
JG 1495 au bureau du journal.

033488 O

Dans les environs de Genève, foyer
pour enfants IMC graves cherche

PHYSIOTHERAPEUTE
si possible avec formation Bobath.

La place conviendrait à une personne
dynamique qui s'intéresserait à
travailler avec une jeune équipe
pluridisciplinaire.

Faire offres avec curriculum vitae à :
Clair Bois
7, avenue Petit Lancy
1213 Petit Lancy. 035000 0

L'Auberge d'Hauterive
cherche pour entrée immédiate

1 sommelier qualifié
1 fille ou
1 garçon de maison

Bons gains assurés.

Tél. (038) 33 17 98. 028483 0

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive, 2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
pour juillet-août nous cherchons

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE
EN WINDSURF

et en dériveur comme
CHEF DE PLAGE

030725O

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

un commis de cuisine
(qualifié). 030726 O- 

A remettre à Neuchâtel, rue des
Saars, dès le 30 septembre 1977,

conciergerie
d'un immeuble moderne de 3 étages.
Appartement de 3 pièces à disposi-
tion, salaire à déduire du loyer.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 033337 0

Nous cherchons

cavisje-
magasimer

capable de faire des petits travaux
d'entretien.

Entrée à convenir. 030727 0 i

¦PgSffcr ĵl

Entreprise Paul PIRETTI SA
à Genève cherche pour entrée
immédiate ou à convenir des

plâtriers et peintres
qualifiés.
Falre offres soit en téléphonant au
(022) 29 22 22 (heures bureau), soit
en écrivant à :
Entreprise Paul PIRETTI SA
15, rue des Voisins
case postale
1211 GENÈVE 4. 033277 o

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

Nouveau... Nouveau...
_¦_________: -- ^___P ^___S__s-^î_^^Siû "̂ 5_l

K_____Ej _̂____S__9Èr* ^;.&M__-W»ji3?̂ y&£i!̂ 3_-j

R'né Glausen (à droite) en action devant le nouveau gril.

Edith et R'né Glausen, les sympathiques et dynamiques tenanciers de la PINTE DE
PIERRE-A-BOT (ancien golf) ont eu l'heureuse initiative d'insts lier un gril géant Celui-ci est à
l'entière disposition des clients qui peuvent l'utiliser gracieusement pour leurs grillades,
mêmes tirées du sac. Naturellement, le maître-queux R'né utilisera également son gril pour
l'apprêt de ses nombreuses et renommées spécialités. Ces dernières restent toujours
appréciées à leur juste valeur par ses fidèles clients.

Rappelons que l'ancien golf est situé au début de la route de Chaumont (tourner à gauche) et
que sa resplendissante zone de verdure est mise à la disposition du public par les soins de la
ville de Neuchâtel. La remarquable demeure et sa vaste terrasse abritent la pinte qui reste
ouverte toute l'année (sauf les lundis). Souhaitons que le soleil soit là pour brunir ou griller
toutes les peaux des milliers d'amoureux de la nature. Quant aux viandes, le gril se chargera
de vous les rendre à point)... (GD - Photo J.-P. Baillod, Neuchatel)

034936 A

Unique
occasion

1 chambre à coucher
1 salon 350 f r.
1 lit 140/190

G. Theurillat, Battieux 5,
Neuchâtel
Tél. (038) 31 35 96 (repas).

028715 A

Mobilier de tea-room
à vendre

Téléphoner le matin de 8 à 11 heures,
au 25 14 44. 028308 B

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Entreprise du littoral neuchâtelois cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir, jeune

INGÉNIEUR ETS
EN MICROMÉCANIQUE

pour son département recherche.
Une expérience de quelques années dans l'industrie est
indispensable.
Ce poste offre une grande indépendance et des possibili-
tés de développement. Il conviendrait à une personne
sachant faire preuve de décision et d'entrain.
Faire offres sous chiffres IF 1494 au bureau du journal.

033457 O



Bilan du championnat suisse 76/77
[pîjjr football j De la ligue nationale A... aux dames

Voici le bilan sportif complet du cham-
pionnat suisse 1976/1977:

Ligue nationale A. - Champion:
F.-C. Bâle. - Vice-champion : Servette. -
Relégués : Bellinzone et Winterthour.

Ligue B. - Promotion : Etoile Carouge
(champion de LNB) et Young Fellows. -
Relégués : Mendrisiostar et Rarogne.

Coupe de Suisse. - Vainqueur : Young
Boys - Finaliste : Saint-Gall.

Ligue C. - Champion : Sion - Finaliste :
Bellinzone.

Coupe de la ligue. - Vainqueur : Servet-
te. - Finaliste : Neuchâtel Xamax.

1™ ligue. - Promotion: Wettingen
(champion de 1rc ligue) et Bulle. - Autres
finalistes : Stade Lausanne, Berne, Koeniz ,
Laufon, SC Zoug, F.-C. Zoug. - Relégués :
Sierre, Superga , Petit-Huningue et Rueti.

2""ligue. - Promotion: Turicum, Stae-
fa , Emmen , Uzwil , Bettlach , Herzogen-

buchsee, Turgi , Concordia Lausanne,
Onex, Leytron, Malley, Giubiasco. -
Autres vainqueurs de groupe: Tœss,
Vaduz , Breitenbach, Boujean 34,
Couvet, Estavayer. - Relégués : UGS,
Interstar Genève, Chailly Lausanne,
Stade Nyonnais II , Granges-Marnand,
Ecublens, Deportivo La Chaux-de-Fonds,
Hauterive, Fontainemelon , Collombey-
Muraz , Nendaz , Corminboeuf , Montet ,
Sementina, Caneggio, Stein am Rhein ,
Thayngen , Uster, Bauma , Waedenswil,
Œrlikon , Œnsingen, Subingen , Bumpliz ,
Victoria , Willisau , Obergeissenstein,
Delémont, Madretsch , Montlingen , Trie-
sen, Schmerikon, Wattwil , Breite ,
Reinach , Wettingen , Menzinken.

3""ligue. - Promotion: Altburen , Lit-
tau , Aegeri, Wohlen , Sissach, Baden ,
Wollishofen, Wetzikon , Effretikon ,

Schaffhouse, Heimberg, Tramelan ,
Oberentfelden , Egerkingen, Zuchwil,
Utzensdorf , Laufenbourg , Flums, Indus-
trie, Aile, Kirchberg, Zaehringia, Heiden ,
Uznach, Flums, Romanshorn , Herisau ,
Bruttisellen , Versoix, City Genève,
Grand-Lancy, Stade Lausanne II , •
Forward Morges, Le Mont-sur-Lausanne,
Chavannes-le-Chêne, Bex, Vallorbe , La
Béroche, Floria Olympique La Chaux-
de-Fonds, Grimisuat, Conthey, Marly,
Montbrelloz , Melide, Tenero, Claro.

Juniors interrégionaux A 1. - Cham-
pion : Servette. - Finaliste : Grasshoppers.

Vétérans. - Vainqueur de la coupe :
Grasshoppers. -Finaliste : Stade Lausan-
ne.

Dames. - Champion : Sion. - Finaliste :
Seebach. - Vainqueur de la coupe : Sion. -
Finaliste : Seebach.

Les Jurassiens en verve à Bassecourt
\ TS motc<vdisme | Le championnat suisse de trial

En trial, trois coureurs font la loi , cette
saison, dans la catégorie nationale. Daniel
Hadorn (Le Locle), Jean-Richard Chap-
puis (Develier) et René Blatter (Berthoud)
se sont partagé les victoires lors des cinq
premières manches comptant pour le
championnat suisse. La sixième épreuve
s'est courue dimanche, à Bassecourt. Le
pilote neuchâtelois, déjà vainqueur à
Hoeckler et à Homburg, a signé son troi-
sième succès de l'année. Grâce à cela, il a
pris la tête du classement provisoire de la
compétition nationale.

A mentionner, dans cette classe, le
méritoire 9 m<: rang de l 'Ajoulot Jacques
Aebi et la 12mc place du Vadais Walter
Wermuth.

Gottfried Linder, de Steffisbourg,
n'avait jamais été battu , cette année, lors
des épreuves figurant au calendrier du
championnat suisse des internationaux.
Sur « leur » terrain, les Jurassiens ont mis
un frein à la marche triomphale du
coureur bernois. La performance
d'ensemble des Delémontains est assez
exceptionnelle puisqu 'on trouve, au

premier rang, Guédou Linder, au
deuxième Marcel Wittemer et, au 4 mc,
Fabio Baratti .

Uni que représentant neuchâtelois
engagé dans cette catégorie, Claude
Robert, de La Chaux-de-Fonds, a dû se
contenter du onzième rang.

Chez les débutants, prestation promet-
teuse d'Eric Jolidon, de Delémont. Il
convient de relever qu 'il a capitalisé le
même nombre de points que le vainqueur,
Zumkehr. Celui-ci fut cependant déclaré
vainqueur, ayant accompli 32 zones sans
pénalisati on contre 28 seulement au pilo-
te romand.

; RÉSULTATS DE BASSECOURT
Catégorie internationale: 1. Guédou Linder ,

Delémont, 28 points ; 2. Marcel Wittemer,
Delémont 34; 3. Gottfried Linder, Steffis-
bourg, 38 ; 4. F. Baratti Delémont , 42 ; 5.
G. Braendli , Ermenswil , 51 ; 6. B. Basset,
Genève, 53 ; 7. U. Meier , Steffisbourg, 76 ; 8.
K. Weber , Zufikon 77 ; 9. A. Baerenfaller ,
Termen , 80 ; 10. P.-A. Revaz , Châteauneuf ,
82. - Puis 11. C. Robert , La Chaux-de-Fonds
86 ; 15. R. Mutzenberg Prilly 94 (19 coureurs
classés). - Catégorie nationale. - 1. Daniel
Hadorn , Le Locle, 64 ; 2. Jean-Richard Chap-
puis , Develier , 70; 3. René Blatter , Berthoud ,
78; 4. R. Biedermann , Winznau , 79; 5.
U. Lange, Henau , 82 ; 6. R. Warncke, Effreti-
kon, 82; 7. M. Liechti , Tavel , 83; 8.
An. Jakob, Oberbourg, 102 ; 9. J. Aebi , Réclè-
re, 103; 10. M. Grieb, Guin , 103; Puis 12.
W. Wermuth , Bassecourt 110. (26 coureurs
classés). - Catégorie débutants. - 1. Georg

Zumkehr , Mellikon 29 ; 2. Eric Jolidon , Delé-
mont 29 ; 3. Gilbert Weissen Veyrier, 35 ; 4.
E. Esposito, Renens 36 ; 5. E. Grosjean ,
Penthaz 37; 6. R. Kobel Hettiswil 47; 7.
P. Javet , Cortaillod , 48; 8. W. Rufenacht
Obergerlafingen 48 ; 9. A. Reichenbach Laue-
nen 50 ; 10. T. von Rotz , Wolfenschiessen 54 ;
Puis: 11. Ph. Schreyer Cortaillod 55; 13.
J.-C. Sanglard Delémont 61 ; 25. F. Wittmer ,
Moutier 87; 26. D. Pauli , Moutier 106
(45 coureurs classés). _ ___
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\ '¦£,} de production de Migros  ̂?Q _HP__# S \ J&\ Fabriqué par l'entreprise ^B C  ̂______________P_!__r S\ .._ *ilJ/ à Bischofszell. ^̂ &̂_u iYMMt r̂

^ ^  ̂¦ N ._ vu2/ de production de Migros à Bischofszell. ^̂ ¦aZT- ' "w 1_^__F =_r H

f iBMrTftToiiHl ï îr  ̂/ Baisses de prix sur les 
pâtesN I

l^̂̂ î ^^̂ l -de Mgros à Me len 
3UX ŒUfS f»!$ TJPO M*** 1

Crèmestacéedouble-crème ¦- ™ \̂Glaces crémeuses et rafraîchissantes aux fruits, noix, petits morceaux de chocolat jnj rj Nouilles maison 1.25 1.20 H
ou de caramel. Contenu par emballage: 1,2 I. Q2_a Paquet de 500 g Ij

We 6.50 Chocolat 6.- WMT* JA *
690g noog=- .94,2) 690 g (ioog=- .86.9i Nouilles en spirales L40 1.20 ;®

 ̂ Maintenant en paquet de 500 g |£J

Ananas 6.50 îloix 6- SSSRSï*- m U5 I
720 g noog=-.90.3) 690 g (ioog=-.86.9i Escargots L30 1.20 I

Pomme 6.50 Caramel 6.50 SllS»? ̂  I720a (i00g = -,90.3) 690g (i00g = -.94.2) ._ ' , , _ _  „ __  M[ { Macaroni coupés 1.30 1.20 m
\  ̂ 035091 B 

En vente dans les principaux Marché. Migros. 
J \Paquet de 500 g Comparez!/

Voyages en autocars modernes:

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 â chaque participant.

Accordez-vous cette journée de repos et de détente.

Inscriptions par téléphone au (032) 8417 24
Voyages-Brano, 3250 Lyss.

032987 A

IJS iudo

Yasuhiro Yamashita , un Japonais de 19 ans ,
a remporté à Fukuoka le titre national des
poids lourds aux dépens de Sumio Endo, le
champion du monde, qui avait déjà été sa
victime en finale de l'épreuve toutes catégo-
ries.

Surprise au Japon

|MIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllim

I i — 1 La montagne servettienne I
I Opinions • • #  ¦# =
I i _̂___. *MSM ayant accouche d une souris... |

j| Le championnat étant terminé, il est temps de jeter un
= coup d'œil sur nos prédictions d'avant-saison, avant de
= mettre soigneusement la clef sous le paillasson.
= Le titre réservé à Servette nous a échappé, la monta-
is gne ayant finalement accouché d'une souris (Maus, en
= allemand). On s'en remettra plus vite que lui. Les
= raisons de l'échec sont connues ; elles vous ont été
= excellemment exposées dans ce journal.
= Le premier responsable est l'entraîneur, pour avoir
S bafoué les règles d'une unité de doctrine, passant du hip
_ hip hourra des Charmilles à la guerre des tranchées.

1 PREMIÈRES VICTIMES
5 N'empêche, les Genevois apparaissent comme les
S victimes premières de la nouvelle formule, car, avec
s l'ancienne, il est raisonnable de croire qu'ils n'auraient
3 plus été rattrapés. En y regardant de près, la division des
= points pourrait influencer la stratégie de la saison pro-
= chaîne, car, plus vous les accumulez, plus vous y
= perdez! Les comptes sont clairs, tous les poursuivants
= de Servette y ont gagné. Bâle un point, Zurich 2, Neu-
_ châtel Xamax 4, Young Boys 5, Grasshoppers 6! Dès
S lors, une plus juste répartition des forces s'impose:

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii

terminer parmi les six premiers, sans se tuer et surtout g
sans prendre la tête. Un argument de plus contre un =
championnat imbécile. _\

_ \
PRONOSTICS CONFIRMÉS |

Nous avons été plus heureux avec la relégation, Bel- =
linzone et Winterthour n'ayant pas échappé à nos som- 5
bres prédictions, comme avec Zurich dont nous avons =
été les seuls à oser écrire que nous ne croyions plus en #
ses chances. La brillante tenue de Cucinotta n'a pas _
suffi, celle de Chapuisat (deux avertissements seule- =
ment) non plus. N'en déplaise à d'aucuns, la pause =
d'hiver l'a même sauvé de la catastrophe, car il tombait y
en chute libre: 1-2,1-1,0-1,1-1 pour les quatre derniers =
matches. Eliminé en Coupe de Suisse, il nous aura =
cependant comblés dans celle des champions, où il a =
laissé le plus clair de ses forces. __

En somme, rien de bien nouveau, le poids du football s
restant en Suisse allemande, avec raison si nous nous . =
référons à Bâle - Servette, car celui qui, en cinq rencon- =
très, en gagne trois et n'en perd qu'une est incontesta- =
blement le meilleur. , . =

A. EDELMANN-MONTY I

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

( Pronostics en partie infirmés (

BOXE. - Renvoyé à cause d'une blessure à
l'œil de Monzon , le championnat mondial des
moyens entre Monzon et Valdes aura finale-
ment lieu le 30 juillet , à Monaco.
GOLF.-Le professionnel espagnol S. Balleste-
ros a gagné le Trophée Braun international, à
St-Eurach , près de Munich , empochant ainsi
50.000 marks!

BOXE. - Son adversaire, Varon, n'ayant pu
faire le poids réglementaire, François Fiol n'a
pu défendre son titre de champion d'Espagne
des mi-lourds. Il a tout de même affronté
Varon, qu 'il a battu par arrêt de l'arbitre au
3mc round.

MOTOCROSS. - Après son double succès dans
le GP d'Allemagne, le Belge Gaston Rahier est .
bien parti pour remporter le titre mondial de la
catégorie 125 cmc. Il a déjà 47 points d'avance
sur le deuxième...

_?B?.l̂ "J^PB!rî,l!Pîîî?s

Si c'est dans le malheur qu'on
reconnaît ses amis, les équipes du
tour de relégation n'en ont pas
beaucoup !

* Le sentiment d'être attaché à Un
club disparaît de plus en plus. Dans
les grandes villes, il est à peu près
mort: une poignée d'incondition-
nels, le reste de vieux bataillons. A
la campagne, par contre, le senti-
ment communautaire joue encore à
plein, le public parvenant à s 'identi-
fier avec les joueurs. Le club, c'est le
village, alors que, dans les grandes
villes, il n'est plus qu'une entreprise
commerciale parmi d'autres ne
méritant soutien que lorsqu 'il flatte
le prestige personnel.

La fidélité du public ? Laissez-moi
rire. DEDEL

A voix basse

/̂ hockey sur glace

Voici le calendrier de la Coupe d'Europe des
champions 1977/78 :

1" tour: CP Berne-Steaua Buca rest, Colo-
gne-Gap, Klagenfurt-Ferencvaros Budapest ,
Bolzano-Jesenice, Feenstra Heerenveen-Man-
glarud Star Oslo, Podhale Nowy Targ (Pol) -
Dynamo Berlin-Est. -Matches à jouer jusqu 'au
30 septembre.

2 °" tour : matches les 6 et 13 octobre. - Sont
qualifiés les 6 vainqueurs du 1er tour , ainsi que
Tappara Tampere et Spartak Moscou.

3"'tour: matches les 3 et 10novembre. -
Sont qualifiés les 4 vainqu eurs du 2 mc' tour.

4™ e tour, demi-finales, les l"et 8 décembre.
- Sont qualifiés les 2 vainqueurs du 3™ tour
ainsi que SONP Kladno et Brynaes Gaevle.

Finales au printemps 1978.

La Coupe d'Europe
des champions 1977/78:

<4,nioô i»-ny -ydiy ets •¦¦ ¦

Programme des retransmissions sportives de
la TV romande pour la période du 7 au 11 juil-
let :

Jeudi 7 : en alternance , 14 h, tennis : interna-
tionaux de Gstaad , quarts de finale simple mes-
sieurs, en direct. 14 h 35 ou 15 h 05, tour de
France, 6""étape , Bordeaux-Limoges, en
Eurovision. 20 h 15, tour de France, reflets
filmés de la 6 "* étape.

Vendredi 8: 10 h 45 ou l lh 15, tour de
France, 7 mc étape a) Jaunay-le-Clan - Angers,
en Eurovision. En alternance , 14 h, tennis :
internationaux de Gstaad , quarts de finale sim-
ple messieurs, en direct. 15 h 20 ou 15 h 50,
tour de France , 7"" étape b) Angers-Angers,
circuit contre la montre par équipes en Eurovi-
sion. 20 h 15, tour de France, 7 mc étape , reflets
filmés.

Samedi 9 : en alternance , 14 h , tennis : inter-
nationaux de Gstaad , demi-finales simple mes-
sieurs, en direct. 14 h 35 ou 15 h 05, tour de
France, 8mi: étape , Angers-Lorient, en Eurovi-
sion. 22 h , tennis: internationaux de Gstaad ,
demi-finales simple messieurs, en différé de
Gstaad. Tour de France : reflets filmés de la
8 ""étape.

Dimanche 10: 10 h , tennis, internationaux
de Gstaad , finale simple dames, en direct. En
alternance , 13 h 30, tennis: internationaux de
Gstaad , finale simple messieurs , en direct. 15 h
ou 15 h 30, tour de France, 9"" étape,
Lorient-Rennes , en Eurovision. 19 h 05, les
actualités sportives : résultats et reflets filmés.
22 h 15, aviron : régates internationales du
Rotsee en différé de Lucerne.

Lundi 11: 14 h 30 ou 15 h, tour de France,
10 "" étape , Bagnoles de l'Orne - Rouen , en
Eurovision. 20 h 15, tour de France , reflets
filmés de la 10""étape.

A la TV romande



te^ll- TRADITION LÉGENDAIRE
ifc |l |f DU MEUBLE ESPAGNOL
'w , r\ y_* f* n̂fl l___H_iV__r '' r~_ • r i~~
Vmf f̂m B°IS massif - Fabrication robuste

tBr ^ESI Vaste choix de petits meubles

^p̂ Iire 87 x 40xiio DIRECTEMENT DE L'IMPORTATEUR

DISCOUNT DU PORT
SAINT-AUBIN (NE) (en descendant au port) S

ouvert : MARDI - MERCREDI - JEUDI - VENDREDI APRÈS-MIDI
SAMEDI DE 9 à 12 h et de 14 à 17 heures. 032884 B

A vendre

Austin
Marina 1800, modèle
1972.

Tél. 33 59 41. 028344 V

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchfltel.

~
A vendre pour cause de double
emploi

50 cm3 Kreidler
5000 km, 900 fr.
Pour bricoleur

Bultaco Cross 250 cm3
avec prime un side-car cross.
Tél. (038) 47 14 12. 033iS4 v

AVENDRE

CITROEN
AMI 6

Station wagon
1969, 76.000 km,

entièrement
contrôlée.
Expertisée.
Fr. 2300.—.

Téléphonez entre
19 h et 20 h

au (038) 53 45 50.
034813 V

?4*4
Triumph

2,5 PI
modèle 1971

52.000 km
Prix Fr. 3900.— >

Expertisée S
Garantie §j

Crédit-Échange °

1¥

Magnifi ques occasions

R5TS
bleue, toit ouvrant,
1976-10, 7500 km,
Fr. 9400.—

Mini 1275 GT
1976-06, 20.000 km.
Fr. 6500.—

GS Break
1220 Club
1974-12. 54.000 km,
bleu métallisé,
Fr. 6500.—

Simca
1307 S
1976-04, 21.000 km,
bleu métallisé.
Fr. 11.200.—

Garage S. Borel
Clos-de-Serrières 12.
Tél. (038) 31 62 25.

0352S3 V

A vendre

Break 204
Peugeot, expertisé,
3900 f r. Crédit.

Tél. (038) 51 25 51.
SOir. 028697 V
A vendre

YAMAHA
250 route, 2 temps,
4000 km.

YAMAHA
125 route, neuve.
Tél. (038) 24 60 73
(heures bureau).

02.696 V

_M-___n_________________________________H^

Comparez nos prix
AIFflSUD 73. 55.000 km 6200.—
AUSTIN MJJEfflO 74,62.000 km 4900.—
MIN11275 6T 74,37.000 km 5500.—
PEUGEOT 304 72.000 km 4900.—

Garage M. Bardo S.A.
Neuchitel • Tél. (038) 24 18 42

035085 V

teH_________B_-_M_-__________________G

A vendre

SIMCA
1100 Tl
1975, 40.000 km.

Tél. 31 36 88. 028731V

F «** _
: » :
' Citroën <

2CV 4 (
beige. Expertisée. *

? Fr. 3950.— ,
? GARAGE DU <
? VAL-DE-RUZ .

VUARRAZ S.A. '
? Boudevilliers. <. (038) 36 15 15 _

W 036042 V^

A vendre

Fiat 124
sport spider
expertisée, capote
+ hardtop.

Tél. (038) 25 89 89.
028492 V

D. TŒDTLI
Ebénisterie-Menuiserie
Meubles de magasin et cuisines.
Restauration meubles anciens.

Crêt-Taconnet 22. 031.199 A

avant après

COMMUNIQUÉ

IMPLANTA-HAIR
vous fait retrouver votre chevelure naturelle.

IMPLANTA-HAIR
n'est pas un toupet ni une implantation

IMPLANTA-HAIR
est entièrement réalisé à la main sur mesure et s'intègre à
vos cheveux d'une façon parfaite et invisible pour les
autres.

Vous pouvez dormir, nager, vous lave.r.lps cheveux sans*
crainte. Ni le vent, ni la pluie rie pour.ront vous gêner.

Nous ne sommes pas les moins cher, car nous avons
choisi la qualité jusqu'à la perfection mais pour votre
information nous avons des toupets à partir de Fr. 400.—

Téléphonez-nous (038) 31 38 50

SALON «RUDY» KRASSNI1ZER
département toupet

Clos-de-Serrières 1, 2003 Neuchâtel.
034998 A

I 

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

A vendre voilier

super
Simoun
à cabine, complète-
ment équipé avec
remorque, annexe
avec place d'amarra-
ge, prix 7500 fr.

Tél. 33 70 50.
028692 B

Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix
énorme à meilleur compte. Ï-
Demandez aujourd'hui encore notre offre!

Nom, prénom: F y

Rue: 

Lieu: TéL: 

f Pour vous aussi!
I un prêt personnel I
fw Vous avez un emploi stable et vous m
Ep avez toujours fait face à vos engage-B
m ments. Alors, vous êtes digne de m
1$ crédit chez Procrédit. r£|
m V^ Oui, Procrédit vous fait confiance. ||
pj J|y C'est cela le prêt Procrédit, ffîi
|É f^  ̂réservé 

aux 
personnes à revenu fixe. ¦

fg simple - rapide F̂
|g] Discrétion totale garantie. tS

58 Une seule adresse: OyJ lr .

H Banque Procrédit Tj j
§* 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 VY
M Tél. 038 -246363 M
p_ Je désire rT t Wfji

pt Nom Prénom 'W-i
&i Rue No; IJ;]
Gj NP/Lieu Bj

^̂  ̂
990.000 prèts versés à ce jour \̂ Ê

A vendre

pendule
neuchâteloise
ancienne
signée Frédéric Jean-
jaquet , révisée et
garantie.

Téléphoner de 8 à 12 h
au (038) 31 82 90.

035255 B

Dame cherche

emprunt
12.000 fr. pour repren-
dre commerce.
Remboursement et
intérêt à convenir.

Adresser offres écrites
à EF 1518 au bureau
du journal. 026707 A

44,40
C'était le prix du PETIT
LAROUSSE vendu l'an
dernier en librairie.
Maintenant, vous
trouvez l'édition 1978
chez

Ûiçymcnd
Saint-Honoré 5

Neuchâtel
au prix de Fr.

33.—
032889 B

A vendre

chambre
à coucher
de 1975, comprenant
une armoire 4 portes,
2 lits, 1 tour de lit,
2 chevets, 1 coiffeuse
avec miroir rond.
Valeur neuve
Fr. 4600.—
cédée à Fr. 2300.—

Tél. (039) 54 16 00.
035068 B

A vendre

robe de
mariée
Pronuptia
taille 36-38,
avec accessoires.
Achat Fr. 1500.—
Cédée à Fr. 750.—

Tél. (039) 54 16 00.
035067 B

Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais

IVIiele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

Indesit - Zérowatt

Crosley - Hoover
garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
Lausanne

(021) 36 52 12
034858 B

Jeune
homme
suisse romand, parlant
couramment l'anglais
et l'italien, ayant de
l'expérience dans le
montage en électroni-
que, cherche emploi
intéressant.

Adresser offres écrites
A LM 1525 au bureau

' du journal. 028698 D

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bliouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marché-MIgros,
Neuchatel.
T<l. 25 2081. 

®të  ̂ ==5}©S) Le magasin spéciali-
/£s5y '̂  ^

\ÏÇ_s8i se en lingerie raffi-
VSWRFI PION A W '̂ née' maillots de bain

Jf/v vflL et tenues de ,oisirs

• r .. . . . . .. y- '¦: . -y.... .. , ' ¦ ,J\ .. .

Pour notre magasin à Neuchâtel nous cherchons pour
l'automne 1977 une

apprentie vendeuse
En tant que magasin spécialisé et exigeant, nous offrons à
une jeune fille aimable, intelligente et capable, une parfai-
te formation de base pour sa future carrière profession-
nelle.

Veuillez vous adresser à Madame Romy Aebischer,
Croix-du-Marché, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 29 69.

035081 K

Grande baisse sur voitures d'occasion
Nous vous offrons gratuitement les avantages suivants sur ces voitures

1) 1 année de garantie ou 20.000 km avec entretien gratuit
2) Assurances et taxes obligatoires payées jusqu'à la fin de l'année 1977
3) Permis de circulation et plaques gratuits
4) Garantie antirouille Tectyl

1 VW K 70 mod 72 85.000 km Fr. 4900.—
1 LADA 1500 mod 74 38.000 km F r. 5900.—
1 MORRIS MARINA COUPÉ 1300 mod 73 16.500 km Fr. 5900 —
1 SIMCA 1000 LS mod 75 10.000 km Fr. 6300.—
1 PEUGEOT 304 GL mod 75 62.000 km Fr. 7300.—
1 MAZDA RX 2 mod 73 30.000 km Fr. 6300.—
1 RENAULT R 12 BREAK mod 73 85.000 km Fr. 5900.—
1 CITROËN GS BREAK mod 73 83.000 km Fr. 5800.—

Garage et Carrosserie CENTRAL
Distributeur officiel Toyota

M. Leimer • Plaine 52 - 1400 Yverdon - (024) 21 57 67
034953 V

-

Audi 100-LS
blanche, 54.000 km.
Excellent état, avec
radio + 4 pneus neufs.
Expertisée 5.77.

Tél. (038) 33 67 10.
028695 V

Voiture de
direction

JAGUAR XJ6
1972, 72.000 km,
parfait état ,
prix intéressant.

Garage M. Bardo S.A.,
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

035084 V

A vendre

Fiat 128
coupé
1300 SL, bleu foncé,
42.000 km, soignée.
Prix intéressant.

Tél. 51 13 50. 028744 V

VOLVO 145
COMBI
1969, 125.000 km,
expertisée, partielle-
ment révisée, crochet
remorque Fr. 5400.—
Tél. 51 28 67, heures
repas. 028490 V

Florett
RS Luxe, 1974,
excellent état.

Tél. (038) 51 35 06,
à midi. 028488 V

Bus VW
1973, 60.000 km,
expertisé.

Tél. 24 70 35,
heures repas. 028615 V

A vendre

Cabriolet
Spitfire MK III , exper-
tisé, impeccable.
Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 028345 V

Occasion rare

FIAT
127
4 portes, 13.000 km.
Expertisée.
Prix avantageux.

Tél. (039) 22 61 59.
030735 V

A vendre

canot moteur
Favarger
1969, 5 places, moteur
hors-bord 60 CV.
Equipement
ski-nautique.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 16 42.
le soir. 035040 V

A remettre en gérance, dans village
du bas du canton,

hôtel-restaurant
comprenant 12 à 15 chambres, 1 bar,
1 salle à manger, 1 salle à boire,
1 grand parc pour voitures.
Loyer: Fr. 60.000.— par an.

Faire offres sous chiffres AB 1514 au
bureau du journal. 035093 Q

Bureau d'ingénieurs Edwin Wicky,
quai Suchard 20, 2003 Neuchâtel,
cherche pour la mi-août 1977

apprenti dessinateur
en génie civil et béton armé, ayant
suivi avec succès l'école secondaire
(moderne ou scientifique). '
Tél. 25 97 88. 028054 K

engage pour août 1977

APPRENTI
MÉCANICIEN
DE PRECISION
Les candidats sont priés de faire
offre à notre service du personnel
qui fournira volontiers tous rensei-
gnements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
av. du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

035259 K

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Aveugle
76 ans,
cherche dame
pour rompre
solitude
et voyager.

Tél. (021) 34 68 18.
035065 Y

Jeune homme sortant d'apprentis-
sage cherche

place de tôlier en carrosserie
à Neuchâtel ou environs.
Entrée: début septembre.
Adresser offres écrites à MN 1526 au
bureau du journal. 033147 0

Secrétaire
langue maternelle française cherche:
place pour le 1°' septembre,
à Neuchâtel ou Yverdon.

Faire offres sous chiffres P 36-26598
à Publicitas, 1951 Sion. 0350e? a

Ŝ
WêwrXm.

Montres
automatiques
40 montres
automatiques
acier et plaqué or,
20 microns,
solde de fabrique,
le lot à 22 fr.
la pièce.

Tél. 31 74 91,
heures de repas.

028690 B

TABLE A LANGER, 70 fr. Tél. (032) 88 10 56.
033172 J

SALON 3 PIÈCES valeur 4000 fr., prix à discuter.
Téléphoner à midi ou lé soir au 31 93 22. 028599 J

VÉLO PLIABLE Florida, 100 fr. Tél. 31 37 60.
028487 J

PUCH, 2 vitesses, ancien modèle, 550 fr.
Tél. 31 37 60. 028486 J

BOX FRIGO camping 25 litres gaz-12 volts et 220 ;
télévision noir-blanc; frigo gaz butane 220 litres.
Tél. 24 27 37. 02848SJ

BONS POUR BILLET D'AVION pour deux person-
nes valeur 1000 fr. valable jusqu'en octobre 1977
et un d'une valeur de 25 fr. valable jusqu'en fin
d'année. Tél. 42 19 02. 028706 J

POUR CAUSE DE DÉCÈS 1 frigo Bosch, 1 caméra
+ projecteur, etc. ; 1 grande armoire ; 1 cuisinière
électrique. Tél. 25 34 32 ou 25 29 19. 028710 J

UNE COLLECTION de 1000 enveloppes du premier
jour et commémorative à 50 % en dessous du prix
de la poste, le lot à 70 c la pièce ; un morbier ancien
1100 f r. Tél. 31 74 91, heures des repas. 028688 J

CHIOTS BOUVIERS bernois avec pedigree, vacci-
nés. Tél. (037) 67 14 78. 028686 J

GUITARE électrique Aspen imitation Gibson +
guitare acoustique 12 cordes EKO. Tél. 31 77 29,
heures des repas. 028687 J

BUREAU plus fauteuil, à l'état de neuf.
Tél. 31 76 81, le soir. 028681 J

CHATONS Siamois pure race ; pedigree ; propres
et affectueux. Tél. (038) 53 13 49. 028683 J

CHIOTS bergers belges, pure race, sans pedigree.
Tél. (038) 53 13 49. 028684 J

BEAU VÉLOMOTEUR GARRELI Eurêka. Prix à
discuter. Tél. 25 77 17. 028729 J

UN VÉLOMOTEUR 2 vitesses. Tél. (038) 61 28 50,
midi et dès 18 heures. 033091 J

2 TAPIS BORD À BORD 5 m x 5 m  et 4 m x 3 m.
400 fr. (neufs) ; mousqueton français mac 17
impeccable ; armes blanches (copie) ; 2 jeux socié-
té : monopoli et semble neufs, 40 fr. visibles
Jean-de-la-Grange 5, Serrières, Gutkind.
Tél. 31 83 55. 028741 J

TÉLÉOBJECTIF «TAMRON» automatique zoom
F. 3.8 - 4,5, 80-250 mm neuf. Valeur 775 fr., cédé à
500 fr. Tél. bureau 25 40 03. 028714 J

BATEAU PNEUMATIQUE ZODIAC, 3-4 places ;
barque pèche bois. Tél. (038) 31 38 76. 028746 J

BUFFET DE SALON (teak) ; ensemble 4 fauteuils
suédois ; table à dîner ; télévision multinorme, etc.
Tél. (038) 31 14 43. 028749 J

REMORQUE ERKA JUNIOR idéal pour le camping.
Tél. (032) 41 04 13. 035252 J

CHIOTS BOUVIERS BERNOIS pure race, avec
pedigree. Tél. (039) 36 11 41. 035098 J

BUREAU MODERNE, lit, divan-couche sans mate-
las. Tél. 2570 51. 028723 J

TABLE SALON avec 6chaises; table de cuisine
avec 4 chaises ; lit avec entourage ; objets divers ;
tente 4 places. Tél. (038) 46 11 20, dès 18 heures.

028633 J

TAPIS SMYRNE 3 m 40/1 m 75, cédé è 150 fr.
Tél. 25 97 52. 028348 J

PETIT LIT ENFANT et matelas, parc en bois, com-
mode à langer, pupitre écolier. Tél. 41 13 51.

028347 J

CAGE POUR MERLES, petits perroquets,
54 x 26 x 42 cm. Neuve. Tél. (038) 31 53 47 -
18 heures. 028719 J

POUR CAUSE DÉPART orgue d'appartement
1550 fr. Do Rigatti, Seyon 19. 028473 J

GRANDE ARMOIRE-bibliothèque en chène massif,
prix à discuter; porte et cadre normalisés.
Tél. 25 52 34. 028601 J

TONNEAUX en bois pour fruits. Tél. 51 20 66,
heures repas. 028598 J

UN PETIT FRIGO de camping, 220 V, 12 V. et gaz.
Tél. 31 74 91. heures de repas. 028691 J

1 VÉLOMOTEUR jusqu'à 125 cm3, bon état et bas
prix. Tél. 31 83 55, après 19 heures. 028743 J

UN RÉGULATEUR à poids ou autre ancien, un
secrétaire ancien. Adresser offres écrites à JK 1523
au bureau du journal. 028634 J

TENTE - maisonnette 415 places. Tél. 31 80 27,
après 18 h 30. 028721 J

LE LANDERON, appartement. 4 pièces, 3 pièces
éventuellement pour bureau ou dépôt. 2 pièces
meublé ou non; à convenir. Tout confort. Loyers
bas. Tél. 51 23 38. 028494 J

COLOMBIER près tram, appartement 1 pièce
meublé, tout confort, dans maison familiale entou-
rée de verdure, 300 fr., tout compris. Tél. (038)
41 21 14. 0286S9 J

URGENT, magnifique 4 '/_ pièces, Le Landeron,
(1" août), 2 salles d'eau, armoires murées, balcon,
réduit, 619fr., charges comprises. Tél. 61 45 20,
matin. 028693 J

POUR VACANCES à Ceriale près Alassio. 30 fr. par
jour pour 2 chambres, 4 lits, salie de bains, cuisine,
Août - septembre. Tél. 25 2919 - 47 17 74 -
25 34 32. 028709 J

SAINT-BLAISE, studio moderne non meublé,
agencé, dans les combles, 280 fr., charges compri-
ses. Tél. 25 83 81 ; le soir 31 7942. 028498 J

CENTRE, studio moderne, cuisinette, tapis de
fond, charges + électricité comprises 300 fr.
Tél. 24 18 88. 028497 J

SAINT-BLAISE, Dîme 2, appartement 3 V. pièces,
bain, cuisine agencée. Tél. 25 83 81 ; le
soir 31 79 42. 028499 J

CHAMBRES éventuellement gratuites contre
ménage et cuisine, pour une personne.
Tél. 42 11 87. 028742 J

APPARTEMENT 3 Va PIÈCES, tout confort, pour le
24 août, proximité école, Charmettes 38. Tél. (038)
25 94 55. 028747 J

CASSARDE 14, logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, 180 fr. Tél. 25 44 78. 028639 J

CHAMBRE confort, libre 10 juillet. G. Hausamann.
Tél. 25 93 58. 028725 J

URGENT- Musicien cherche à louer local, studio,
petit appartement, etc., pour s'exercer pendant les
mois de juillet et août. Adresser offres écrites à
GH 1520 au bureau du journal. 028720 J

BEVAIX, studio meublé, bains, cuisinette, télé-
phone, parking, 180 fr., tout compris. Tél. (038)
46 17 49. . 031697 J

CHAMBRE MEUBLÉE, douche. 140 fr., chauffage
compris. Colombier, libre 1" août. Tél. 41 24 33.

028568 J

PESEUX appartement 3 pièces, tout confort rue
de Neuchâtel 7. 430 fr., charges comprises.
Tél. 31 23 57. 031737 J

LA COUDRE, 3 pièces, 1" étage, confort, 415 fr.,
charges comprises. Tél. 25 09 36. 028389 J

ON CHERCHE A LOUER A NEUCHÂTEL petit
appartement ou chambre/cuisine. Prix avanta-
geux. Rentrée universitaire ou à convenir.
Tél. (039) 41 16 13. 035072 J

2-3 PIÈCES, confort, jardin, région Littoral, Neu-
châtel. Adresser offres écrites à N0 1527 au
bureau du journal. 028685 J

APPARTEMENT 3 '/» PIÈCES è l'est, avec vue sur le
lac et tranquillité. Adresser offres écrites à IJ 1522
au bureau du journal. 028350 J

HAUTERIVE, bel appartement 4 chambres, hall,
cuisine agencée, W.-C.-bains + W.-C-douche,
balcon , vue , 670 fr. + charges. Libre fin septembre.
Tél. 25 13 03. 031278 J

FAMILLE cherche appartement 4 pièces avec
jardin si possible à Cressier. Tél. 24 05 30.

031028 J

ON CHERCHE IMMÉDIATEMENT UN HOMME
pour quelques jours. Différents travaux manuels
après réparations dans villa. Tél. (038) 25 91 65.

028635 J

URGENT, CHERCHE JEUNE FILLE pour aider au
ménage et garder 2 petits enfants. Adresser offres
écrites à OP 1528 au bureau du journal. 028636 J

ON CHERCHE 1 remonteuse de mécanisme à
domicile. Tél. 24 27 60. 028470 J

OUVRIER cherche place pour petits travaux, salai-
re à discuter. Tél. 24 07 76. 028491 J

ÉTUDIANTE Suisse, langue maternelle portugaise,
cherche travail d'août à octobre. Préférence :
vendeuse, aide dans crèche. Tél. 24 7010, dès
17 heures. 028717 J

URGENT, je ferais nettoyage de bureaux.
Tél. 25 83 94. 028728 J

PEINTRE QUALIFIÉ cherche tous travaux de pein-
ture et tapisserie. Tél. 36 13 07. 028624 J

DAME, 70 ANS, cherche compagne pour sorties.
Frais partagés. Ecrire à 6007-919 au bureau du
journal. 028638 J

QUI DONNERAIT vieux tapis usagés?
Tél. 25 21 88. 028477 J



Les maquillages d'été transparents et lumineux

Les lumières de l'été, la chaleur, les sports en plein air, autant d'éléments en faveur
d'un maquillage léger.

L'été est une saison lumineuse, gaie et transparente. Votre maquillage sera à son
image afin de mettre en lumière votre beauté naturelle. Vous opterez pour la légèreté
et la délicatesse en adoptant des fonds de teint fluides , des poudres fines, des fards à
joues discrets, des fards à paupières et des rouges à lèvres d'une texture douce et agré-
able.

Il importe tout d'abord de choisir un
fond de teint très fluide, léger, souple,
transparent, qui satine la peau et vous
donne une mine fraîche et reposée. Vous
prendrez une nuance proche de votre
carnation. Vous pouvez également choisir
une autre nuance, plus foncée que la pre-
mière et vous maquiller à l'aide de ces
deux fonds de teint. Le premier , plus
clair, pour donner du relief aux traits, le
second, plus soutenu , pour estomper les
volumes. Si vous voulez par exemple
affiner votre nez, étalez tin tout petit peu
de fond de teint foncé sur les ailes de
votre nez. De même pour arrondir un
visage un peu long, mettez une touche de
fond de teint foncé sur le haut de votre
front , à la racine des cheveux et une
autre à la pointe de votre menton.

Rappelez-vous qu 'il est indispensable ,
avant d'étaler votre fond de teint ,
d'appliquer une crème de jour qui servira
de base à votre maquillage. Pour rendre
votre fond de teint encore plus souple, ré-
chauffez-en quelques gouttes au creux de
votre main en tournant avec le bout des
doigts. Procédez par petites touchés en
étalant bien le fond de teint du bout des
doigts afin qu'il se répartisse de façon
uniforme. Etalez une couche sur le cou et

sous le menton pour qu'il n'y ait pas une
ligne de démarcation. Les fonds de teint
satinés connus parfois sous le nom an-
glais de «blush », sont par excellence les
fonds de teint de l'été. Ils captent mieux
la lumière et les regards. Si vous avez une
peau naturellement satinée, ce qui est
souvent le cas lorsque vous êtes bronzée,
ils vous permettent d'utiliser un fond de
teint sans créer un contraste anormal tel
que celui qui naît d'un visage mat et
d'épaules satinées.

FARDS À PAUPIÈRES
Pour les fards à paupières, vous choi-

sirez des nuances qui s'harmonisent non
seulement avec vos yeux mais aussi avec
vos toilettes. Vous trouverez toute une
gamme de produits nouveaux. Les fards à
paupières-crème qui s'étalent facilement
sur des paupières légèrement poudrées,
les sticks nacrés, faciles à utiliser qui se
présentent comme un rouge à lèvres et
permettent un maquillage très rapide.

Un conseil : ne maquillez vos yeux
qu'après les avoir parfaitement démaquil-
lés avec un démaquillant spécial très doux.
Rappelons que le maquillage des yeux
pendant l'été, où l'on est bronzée, et où
les cils et les sourcils pâlissent un peu de
leur exposition au soleil, exige un accent
de plus, c'est-à-dire qu 'il faut accentuer
les reflets.

A cet effet n'oubliez pas le mascara qui
fait plus que jamais partie des nouveaux
maquillages. Vous trouverez des
mascara-crèmes très onctueux , d'emploi

très facile. Ils peignent, allongent, gai-
nent et assouplissent les cils qu'ils ne
mettent plus en paquets. Vous courberez
vos cils en les brossant doucement et vous
les allongerez pour qu'ils deviennent le
cadre léger et doux de vos yeux.

ROUGES À LÈVRES LUMINEUX
Pour les joues hâlêes, les fards à joues

en crème paraissent les plus faciles à
appliquer. Ils se fondent et s'estompent
particulièrement bien. L'été, mieux vaut
utiliser ces derniers pour donner des
accents, c'est-à-dire faire ressortir les
pommettes plutôt que pour donner des
couleurs.

Pour la saison d'été la mode en matière
de rouges à lèvres va aux teintes franches.
Les rouges tomate, vermeil, fraise sont
particulièrement en vogue. Si vous avez la
peau hâlée évitez les teintes très pâles et

très foncées qui créeraient une impression
d'artifice.

Pour donner du brillant aux lèvres
vous trouverez plusieurs produits nou-
veaux dont la plupart s'appliquent par-
dessus le rouge. Ils représentent l'avanta-
ge d'empêcher la déshydratation des lè-
vres. Un conseil: ne prenez pas de bain
de soleil sans protéger aussi vos lèvres. Ce
sont des muqueuses délicates. Si vous ne
désirez pas réellement colorer vos lèvres
mais les voulez cependant lumineuses,
utilisez ces brillants à lèvres. Brillants,
légèrement nacrés, ils soulignent le dessin
de votre bouche et donnent à votre sou-
rire un bel éclat très à la mode.

D'une façon générale sachez retenir,
par votre maquillage, un peu de la mer-
veilleuse lumière de l'été en choisissant
des produits légers et transparents
comme l'air, brillants et gais comme le
soleil.

Une nouvelle manière de coiffer

Le brushing n'est plus une mode, c'est une réalité! C'est une ou cent co 'iffu- \
res que l'on recoiffe tout simplement avec les doigts. C'est aussi un style _

• jeu ne, vivant, naturel, qui s'adapte à tous les cheveux, raides ou frisés, longs '<
; ou courts, avec ou sans permanente.
I Le brushing, c'est aussi un service devenu très au point que les coiffeurs ;

utilisent selon des techniques différentes pour l'adapter à toutes sortes de \
coiffures: brushing traditionnel (séchage complet à la brosse), brushing au !

; peigne, brushing avec plusieurs brosses rondes de diamètres différents selon
; la longueur et l'épaisseur des cheveux.

En 1973, 9,2 % des femmes fréquentant les salons de coiffure suisses se _
faisaient faire un brushing, c'est-à-dire 180.000 femmes. En 1976: 28,1 % de _
ces mêmes femmes se font faire régulièrement des brushings, c'est-à-dire
617.000 femmes. Ce sont pour la plupart des jeunes femmes, puisque huit sur j
dix d'entre elles sont âgées de moins de 35 ans.

LE BRUSHING ET LES FEMMES

Les femmes s'accordent sur une définition de base du brushing: « C'est un ;
travail mèche par mèche des cheveux, que l'on enroule autour d'une brosse ï
tout en les séchant avec un séchoir. » Et ce qu'elles pensent du brushing: i l y  a ',

; une «coiffure» ou un style brushing comme il y a une «coiffure» ou un j
style mise en plis. La coiffure brushing est cependant jugée plus naturelle, ;
plus souple, plus mouvante; surtout, elle ne donne pas « l'air de sortir de chez ;

¦ le coiffeur ».

[.„. j

Les vitamines sont indispensables
au fonctionnement du métabolisme

Les vitamines sont des agents à grande
activité biologique, que le corps ne peut
pas synthétiser ou insuffisamment. Elles
doivent donc, pour cette raison , durant
toute la vie, être apportées par la nourri-
ture. Les besoins sont extrêmement petits
et sont de l'ordre de quelques millièmes
de gramme par JSiït?"

Les vitamines sont indispensables au
déroulement normal des nombreuses
fonctions du métabolisme. Les maladies
par manque de ces substances étaient
connues déjà dans l'Antiquité (rachi-
tisme-scorbut) , il y a déjà plusieurs siècles
que l'on traitait ces maladies au moyen de
foie, d'huile de foie de morue ou agrumes.

Le tableau suivant contient les princi-
pales vitamines, leur rôle et leur prove-
nance.

Voici les principales vitamines, leur
rôle et leur provenance : les vitamines A
sont importantes pour les cellules de la
peau et proviennent des légumes verts et
rouges , des poissons, du foie de bœuf; B1
pour le métabolisme des carbohy drates
(viande de porc, légumes secs, céréales
complètes) ; B- pour la respiration cellu-
laire (foie, levure) ; B' pour le métabo-
lisme des protéines (viande de porc,

céréales complètes) ; B12 pour la forma-
tion du sang et la croissance (produits
d'origine animale) ; C pour la respiration
cellulaire (agrumes, pommes de terre) ; D
pour la calcification osseuse et la résorp-
tion du calcium (huile de foie de morue, '
lait enrichi) ; E pour la respiration cellulai-
re (huiles d'origine végétale à l'exception
de l'huile d'olive et de coco) ; acide foli-
que pour la formation du sang (foie,
légumes verts à feuilles) ; K pour la coagu-
lation du sang (légumes verts à feuilles).
Et enfi n l'acide nicotinique pour la libéra-
tion d'énergie, cette vitamine se trouvant
dans le foie et les céréales complètes.

Les vitamines , dont le manque, encore
actuellement en Suisse, peut conduire à
des phénomènes de carence, sont en
premier lieu , la B1 la B12 , l'acide folique et
la vitamine D. Un apport excessif de
vitamines A et D peut provoquer rare-
ment des maladies graves.

Des vitamines , aussi en Suisse, sont
ajoutées à certains aliments qui les ont
perdues en partie au cours de leur fabrica-
tion comme en partie la farine (B 1 , B:) le
lait et la margarine (A, D) de même que la
charcuteri e comme les cervelas (C).

Les acides gras essentiels ou indispen-
sables ne peuvent être synthétisés par le
corps lui-même. De première importance
est l'acide linoléique, un acide gras non
saturé. Il joue un rôle important dans la

«croissance normale de l'enfant de même
que dans l'évolution ' normale de là peau.
Il faut environ 2% du total des calories,
c.-à-d. 447 g par jour. L'acide linoléique
est contenu dans la plupart des graisses,
mais surtout dans l'huile de foie de morue,
dans l'huile de tournesol, et dans les mar-
garines fabriquées avec ces deux huiles.

L'iode est un élément constituant
important des hormones de la glande
th yroïde. Son manque conduit à une
prédisposition accrue au goitre (en Suisse,
autrefois très fréquent). Les aliments
riches en iode sont tirés de la mer, besoin
que nous ne pouvons donc pas couvrir
chez nous. Pour cette raison , en Suisse, le
sel de table est iodé, il contient 7,6 mg
d'iode par kg de sel de cuisine. Depuis
l'introduction de cette mesure la fréquen-
ce du goitre , en Suisse, a fortement
régressé. Le fluor est nécessaire pour le
développement normal de l'émail des
dents et dans certains cantons est ajouté à
l'eau potable.

Un engouement pour le tricot «maison»
Si l'on en juge par les nombreux rayons

de laine à tricoter dans les grands maga-
sins, par les boutiques qui s'ouvrent tout
autour des grandes villes, le tricot main
est en pleine croissance... Et c'est finale-
ment assez surprenant car les jeunes
femmes ne s'adonnent plus guère au tri-
cot. Fini le temps où les mères se fai-
saient un devoir d'apprendre à coudre, à
repriser et à tricoter à leur fille I

Il est vrai que l'abondance des tricots
dans le commerce et leur prix compétitif
ont petit à petit fait renoncer les plus
acharnées. A quoi bon apprendre puis
passer de longues heures à confection-
ner un pull, une veste, alors qu'il est aisé
de les trouver dans le commerce? Sans
parler bien entendu des travaux inache-
vés ou ratés par manque d'expérience ou
excès de précipitation! Mais la vogue
des travaux artisanaux a fait renaître un
goût pour le tricot, entre autres. Et puis,
il suffit d'une voisine, d'une collègue de
bureau particulièrement attirée par les
ouvrages féminins, pour ressentir tout à
coup l'envie d'en faire autant.

Pour les débutantes , celles qui ne sa-
vent presque pas tenir aiguilles et fil à tri-
coter, ce sera un dur apprentissage.
Patience et volonté en viendront â bout.
Le crochet est presque plus aisé à
manœuvrer et c'est sans doute ce qui
explique sa grande vogue actuelle. De
plus, après les bases élémentaires du
montage, il faut apprendre à lire, â com-
prendre, puis à exécuter le modèle. Là
encore c'est une question de patience
car un point compliqué ne se réussit pas
toujours au premier essai (même pour
celles qui ont certaines connaissances du
tricot).

Viendront ensuite les mesures ! Certes
un schéma vous sera présenté mais
encore faudra-t-il savoir l'adapter. Il ne
faut pas oublier qu'un vêtement au tricot
ou au crochet épouse fidèlement les for-
mes. Vous devez donc ne pas exécuter

un vêtement trop ajusté si vous avez
quelques rondeurs.

L'exécution d'un patron à ses mesures
personnelles, en partant du schéma
indiqué, est nécessaire à une bonne réa-
lisation. Il faut également savoir que cer-
tains points allongeront votre silhouette
alors que d'autres, au contraire, l'avanta-
geront. De même qu'un vêtement exécu-
té au crochet aura moins de souplesse
dans la maille que s'il est réalisé au tri-
cot. Par contre, selon le point plus ou
moins ajouré, il se tiendra mieux. Pour la
bonne tenue d'un vêtement justement,
surtout s'il s'agit d'une jupe ou d'une
robe, une doublure sera indispensable.
Elle devra être coupée aux dimensions
du vêtement afin de le soutenir parfaite-
ment.

Le travail achevé, un repassage à la
pattemouille avant le montage des piè-
ces est recommandé. Toutefois certains
points ou certains fils à tricoter ne s'y
prêtent pas car ils y perdraient leur gon-
flant. C'est en général précisé sur le
modèle, soyez donc vigilantes. Après le
montage un léger repassage des coutu-
res les aplatira.

Si vous réalisez un vêtement seule,
sans modèle ni explications, sachez bien
accorder la grosseur du fil à tricoter à
celle des aiguilles ou du crochet. Choi-
sissez également votre point en fonction
du fil à tricoter. Un échantillon de 10 cm
sur 10 cm vous donnera un aperçu du
résultat, ce qui évitera bien des surprises
désagréables en cours d'ouvrage.

Enfin n'ayez pas peur d'acheter un
peu plus de matière qu'il n'est indiqué
ou que vous pensez devoir employer.
Les bains de teinture ne sont pas tou-
jours suivis et vous risquez, s'il vous
manque une ou deux pelotes pour termi-
ner votre travail, de ne plus trouver le
même coloris.

Les travaux artisanaux reviennent à la mode et parmi eux, le tricot occupe une place
de choix. Sur notre photo, un pull d'hiver fait à la main.

BRUSHING AVEC
SCHENK-BRUSH
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\S iïL——— ^ Ĵ '̂ ^7 m̂m *—————\

Tél. 25 74 74
034899 R I

BL A  

TRADITION
DU TRAVAIL
FIN ET SOIGNÉ

BASSIN 8
(près Clairvue)

026982 R

La blanquette de veau grand-mère
(Pour 4 personnes.)
Ingrédients: 1 kg 200 d'épaule ou de poi-

trine de veau, 3 dl de vin blanc sec, 2 oignons
piqués de 2 clous de girofle, 3 carottes, 2
branches de céleri, 3 œufs, 200 g de crème
fraîche épaisse, 100 g de beurre, un citron, du
sel, du poivre, des champignons et de petits
oignons à volonté, un bouquet garni.

Coupez la viande en gros cubes. Epluchez
les carottes et les oignons et piquez ceux-ci.
des clous de girofle. Mettez la viande dans
une cocotte. Versez-y le vin blanc et couvrez
la viande avec de l'eau. Ajoutez les carottes
en tronçons, les oignons, les branches de
céleri et le bouquet garni. Assaisonnez. Au
premier bouillon, écumez. Laissez mijoter une
heure et demi. Préparez à volonté les cham-
pignons et de petits oignons, les uns et les
autres cuits au beurre. Au moment de servir,
egouttez la viande et passez la sauce. Mélan-

gez dans un bol les jaunes d'œufs et la
crème. Versez petit à petit en battant au fouet
le jus de cuisson bien chaud. Versez la sauce
dans la cocotte et laissez épaissir. Remettez la
viande, rectifiez l'assaisonnement, versez un
jus de citron et servez avec les champignons
et les petits oignons cuits au beurre.

Préparation: 20 minutes. Cuisson: 1 h 45.

______  ̂/_-E__H mmm Wjff W r̂ 'j Ê^^Om.
_̂MkW*7̂ /Zm+ -̂lmmmmm\

BvHVHf f̂^WB̂ mmWmmWLlA——mTmm\—\

VOTRE PAGE MADAME

^ANtoTER
Visage bronzé

Visage bronzé est un fond de
teint d'été qui donne un hâle
doré tout en facilitant le bronza-
ge (facteur de protection 3).
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Prix catalogue : liquidé à :

Salon 3 pièces - velours brun 3950.— 2500.—
Salon skai capitonné 4345.— 2000.—
Salon velours de Gênes
(système lit 2 places) 4262.— 2950.—
Salon classique canapé-lit 4 places 3250.— 1750.—
Salon rustique avec velours , 3550.— 1900.—
Salon rustique chêne 3645.— 2100.—
Salon lit 2 places - tissu et skai 2570.— 1800.—
Salle à manger noyer 8 pièces 7195.— 5500.—
Salle à manger chêne 8 pièces 8845.— 5700.—
Une armoire-lit 1320.— 900,—

ainsi que meubles divers à des prix vraiment bas. ossoes B
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GARAGE DU ROC
Hauterive - Tél. 33 11 44

Agents locaux: Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson, Jean Wutrich, tél. 41 35 70, Colombier,

\^ 
tél. 46 13 96, Bevaix. nm*±^df

A vendre
Importation directe
à enlever du stock

1100, 1500. 2000 litres
dès Fr. 300.— + icha
BACS dès Fr. 340.—
+ icha

ALVAZZI S.A.
Chauffage-sanitaire
ferblanterie
Révisions de citernes
1350 ORBE
Tél. 1024) 41 31 71.

032130 B

CHA USSURES Di Paolo BOTTIERS
Angle Cbavannes-Grand-Rue

RABAIS de 20 à 30 %
CHA USSURES DE SAISON, CUIR VERITABLE

Vente autorisée du 1*' au 21 juillet 033109 a
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K  ̂ *̂tre station-service Esso:

H|^̂  ̂ Garage J.-B. Ritter
^̂  Chrysler-Simca-Sunbeam

2525 Le Landeron
Tél.038/5123 24
«4 030BS1A,

muni de votre
Depuis 20 années adresse.

. Centre acoustique Slgmund Schwarz
Appareils et lunettes acoustiques - Fournis-
seur conventionnel de l'Ai, Rue Valentin 30,
1004 Lausanne, tél. 021-231448
Envoyez-moi gratis et franco votre petit appa-
reil factice en plastique. Reste ma propriété.
Nom: 
Adresse: . . . .,- ,
Localité: Age:

Vendredi 8 juillet à 20 h 15

à l'aula du Mail

CONCERT
par le chœur et l'orchestre

de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel.

Direction. T. Loosli et Ch. Ossola

Œuvres de J. Haydn, A. Campra,
J. S. Endler et P. Hindemith.

Prix des places : adultes Fr. 8.—
étudiants, enfants, apprentis Fr. 4.—
Location à l'entrée. 034949 A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce iournal
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\m . ¦ K3 Ŝ̂ ,:MHBBBSM- -̂_i- -̂---------li!^
wjk * . ' • B-H-iiS br iagM9B°" anjeS^
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Ttel est le résultat ^SiS ̂SÊIÊËiËMSr̂ pare-brise de sécurité en verre laminé
d'un test comparatif ^^'''WWww"*11'111" et teintes métallisées, etc.»
qui portait sur S confortables Quant à la consommation, le résultat mérite
limousines de 2 litres provenant d'Allemagne, aussi l'attention: «...près de 3 litres d'écart
France, Italie et Suède. séparent la plus sobre, la 504 CL, de la plus ,
Rapport «prix/équipement»: gourmande..., M
«.. avec le prix d'achat le plus bas, la victoire cela compte au bout de l'année.»... Aw
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I V6, aï litres/3 breaks, jusqu'à 1900 litres If Nom: 1
I de volume uUe./Boite automatique en option. I „_, t
f II Adresse: I
I Voitures vendues en Suisse avec garantie d un an. Il  NPA etlifiU . i|
I traTi.smis.siMe, sans limite de kilométrage. Il ¦ —= I
I 11 à envoyer à : Garage du Littoral, 2000 Neuchitel iP̂EUCEOTJL BOq J

M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Concessionnaires depuis 46 ans pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-
Travers et Val-de-Ruz. (Tél. 25 99 91)
Agents locaux : Boudry Garage des Jordils. Peseux : Garage de la Cité, rue Boubin.
Corcelles: Garage du Crèt, Chapelle 52. Dombresson: Garage A. Germond. Chézard:
Garage Schùrch, tél. 53 38 68. La Neuveville : Garage du Château. Fleurier : Garage de la
Place-d'Armes.
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...plus avantageux que jamais! |||
Car vous profitez maintenant de l'intérêt de |B

j ubilé réduit de la Banque Rohner!

Télé'iCrédit
Genève £f 022/28 07 55

Appeler, commander le crédit, l'argent arrive
dans les délais les plus courts!

Assurance pour solde de dette comprise!

» Je prélère recevoir vos documents de crédit "
I discrètement par poste! I
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A DEUX TENTES
DE LA VÔTRE

AU CAMPING DE
COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
SALAVAUX

Tm iBtmss
votre journal
de vacances

avant 6 heures du matin
034830 A



HOROSCOPE 1
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront organisateurs, paisibles, heureux au
sein de la famille, très serviables et gais.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Agissez d'après les résultats déjà
obtenus, vous ne perdrez pas de temps.
Amour: Le dernier décan a d'excellents
rapports avec ses enfants. Santé : Gardez-
vous des émotions trop vives, des surpri-
ses, inattendues.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vos difficultés financières ne sont
pas résolues. Amour: Les astres soutien-
nent vos relations avec les Poissons.
Santé : Ménagez vos poumons, ne laissez
pas s'éterniser vos rhumes.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Le succès dépendra en grande
partie de votre éloquence. Amour : Des sor-
ties multiples, toutes réussies, s'annon-
cent. Santé : Transformez votre régime,
sans brimer sans cesse votre appétit.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Bonne période si vous vous inté-
ressez aux enfants. Amour : Vous pratiquez
l'amitié avec fidélité et vous pensez aux
plaisirs donnés. Santé : Prenez des précau-
tions contre les épidémies, pas de régimes
trop sévères.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous vous intéresseztrès vivement
aux arts et à toutes les manifestations.
Amour : La Vierge vous attire et vous inspi-
re une vive admiration. Santé : Prenez
grand soin de vos jambes, la chaleur et les
bains chauds sont néfastes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Deux alliés vous restent très fidè-
les, ils se préparent à intervenir. Amour:
Les unions avec le Capricorne sont à leur
point idéal. Santé : Faites de temps en
temps examiner votre cœur.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : L'échec subit n'est pas irréparable.
Persévérez en étudiant plus à fond la ques-
tion. Amour: Guidez vos sentiments vers
un climat de tendresse, de douceur. Santé :
Des ennuis circulatoires que la chaleur des
locaux rend insupportables.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Si vous traitez avec les Gémeaux
ou le Cancer, vous serez à égalité. Amour:
Si vous aimez le Capricorne, vos chances
seront grandes. Santé : Le travail intérieur
de votre organisme est important.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Les commerces de luxe vous
conviennent, vous défendez avec bonheur
votre point de vue. Amour: Il se peut que
les Gémeaux sachent vous plaire, ils sont
fidèles. Santé : Avec prudence et sans
écarts de régime, vous vous porterez
mieux.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous désirez une seconde occupa-
tion à côté de celle que représente votre
carrière. Amour: Votre vie sentimentale
présente des points faibles. Santé: Les
médecins feront d'utiles observations, et
proposeront des mesures de prudence.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Votre maison doit ses plus grands
succès à votre présence. Amour: Ne vous
compliquez pas la vie pour des relations qui
n'en valent pas la peine. Santé : Veillez à
l'entretien de votre système musculaire.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les artistes seront privilégiés. A
condition de conserver leur préférence
pour le bleu. Amour: Un moment heureux
dans vos rapports avec le Lion, qui vous
attire. Santé : Votre tempérament exige
beaucoup de sport afin d'entretenir votre
forme.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Basse cour. 2. Un des Argonautes. - On le

jette en le poussant. 3. Nom de deux pharaons. -
Lance. 4. Conjonction. - Joue avant. 5. Est
souvent mis en pièces. -Agira comme un égaré.
6. Désavantage. - Chef-Lieu. - Introduit la suite.
7. Goberai. 8. Pronom. -Sa tête se décompose. -
Le moi. 9. Espèces-disparues.-Villed'Ecosse. 10.
Empilait.

VERTICALEMENT
1. Note. - Elle est mise au violon. 2. Collection

de printemps. - Dans le genre masculin il fut
singulier. 3. Ne devient certain qu'au fil des
années. - Groupement d'étoiles. - Note. 4. Petit
Parisien. - Elargit à l'orifice. 5. Vouzinois célèbre.
- Perche en Amérique. 6. Préposition. - Orne-
ments musicaux. 7. Elle casse bien la croûte
quand elle a toutes ses dents. -Article. 8. Victime
d'un vol audacieux. - Administré. 9. Papiliona-
cée. - Se défend. 10. Plus elle est grosse, plus elle
est belle.

Solution du N° 867
HORIZONTALEMENT: 1. Lampadaire. 2.

Murailles. 3. Ma. - Are. - Mas. 4. Anti. - Une. 5.
Store. -Ange. 6. Petit. - Au. 7. Ame.- Inter. 8. Bi.—
Ménélas. 9. Aspire. - Ont 10. Seul. - Suite.

VERTICALEMENT: 1. Mastabas. 2. Amant. -
Mise. 3. Mû.-Tope. -Pu.4. Praire.-Mil.5. Aar.-
Etier. 6. Dieu. - Innés. 7. Al. - Natte. 8. Ilmen. -
Eloi. 9. Réa. - Garant. 10. Essieu. - Ste.

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, fonds de terroir.
12.05, le coup de midi. 12.15, humour noir, jaune,
rouge. 12.30,1e journal de midi et édition principa-
le. 13.30, les nouveautés du disque. 14.05, la radio
buissonnière.

16.05, Le mystérieux Docteur Cornélius (23)
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, on n'a pas tous le moyens d'aller sur la
Costa Brava. 22.05, permission de minuit. 24 h,
hymne national.

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, musiciens suisses. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Euro-
pe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30, en attendant le
concert. 20.45, concert-sérénade : l'Orchestre de
la Suisse romande, direction : Jean-Marie
Auberson, à l'issue du concert : résonances. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, joie par la nature. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, musique légère.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, magazine féminin : les rhumatismes. 14.45,
lecture. 15 h, pages de L. Mozart, Bùhler et Graf.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, la Radio DRS au
Lac-Noir. 21 h, prisme. 22.15-24 h, musique-box.

I RADIO I

ICABHET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Collégiale: 20 h 30, Concert d'orgue par
M. J. Bouvard.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musie cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts.
Centre d'artisanat : Michelle Payer, peinture sur

bois.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne*
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42

CINÉMAS. - Arcades: 15h et 20h 30, Bllitis.
18 ans. 2m* semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45, Un officier de police sans
importance. 16 ans.

Studio : 15 h et 21 h, Hibernatus. Enfants admis.
Bio: 15 h et 20 h 45, Le dernier baiser. 16ans.

18 h 40, Un dimanche comme les autres.
18 ans. ci,

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.
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

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

Un menu
Steaks
Rouleau de carottes
Biscuit aux amandes

LE PLAT DU JOUR:

Rouleau de carottes
Proportions pour 4 personnes: 300 g de
carottes, 2 œufs, 3 anchois, fines herbes,
1 cuillerée de moutarde.
Préparation : grattez les carottes, faites-les
cuire à l'eau bouillante légèrement salée,
égouttez-les et laissez-les refroidir.
Hachez-les finement avec une cuillerée de
moutarde, sans les piler. Reconstituez les
petites carottes ovales.
Faites durcir les œufs, écalez-les , hachez les
blancs et les jaunes séparément. Disposez
les rouleaux de carottes et servez frais.
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La couperose
La couperose est une affection de la peau
qui n'atteint que les adultes. Elle se caracté-
rise à son stade primaire, par la dilatation
des petits vaisseaux sanguins superficiels
des pommettes et du nez. L'arrêt de la circu-
lation dans ces vaisseaux crée un réseau de
filaments très rouges.
Il existe des traitements par électrocoagula-
tion ; ils sont indolores, ne laissent aucune
cicatrice, mais n'évitent pas les rechutes
possibles. La neige carbonique donne de
bons résultats.
La couperose dégénère parfois en acné
rosacée. Cette dermatose atteint surtout les
femmes vers la quarantaine. La peau bour-
geonne et forme des boutons qui peuvent
s'infecter.

Eclairs Mikado aux fraises
(Pour une quinzaine d'éclairs)
Ingrédients : pâte à choux: 125 g d'eau,
1 pincée de sel, 1 cuillerée à dessert de
sucre fin, 40 g de beurre, 75 g de farine,
2 œufs entiers, 1 jaune d'œuf. Garniture :
1 litre de crème fraîche, 125 g de sucre en
poudre, 150 g de chocolat, 3 cuillerées à
soupe d'eau, 1 cuillerée à soupe de beurre,
des fraises.
Faites chauffer l'eau avec le sel, le sucre fin
et le beurre. Ajoutez-y la farine en une fois
et mélangez le tout jusqu'à formation d'une
boule. Séchez quelques instants sur le feu,
puis ajoutez, un à un, les œufs et le jaune.
Mettez la pâte dans une poche à douille et
partagez-la en éclairs sur la tôle beurrée.
Faites cuire 20 min à four moyen. Laissez
refroidir. Coupez les éclairs horizontale-
ment et fourrez-les avec la crème fraîche
battue avec le sucre en poudre. Garnissez-
les avec les fraises et nappez-les avec le

chocolat fondu avec l'eau et le beurre.
Servez immédiatement.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson: 20 minutes.

Jarret de veau aux carottes
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4tranches de jarret de veau,
1 kg de jeunes carottes, 150 g de petits
oignons, 40 g de beurre, 1 verre de vin
blanc sec, 1 bouquet garni, sel, poivre,
persil.
Nettoyez les carottes. Faites dorer la viande
dans du beurre et ajoutez-y les carottes, les
petits oignons nettoyés, le bouquet garni et
le vin blanc. Assaisonnez et couvrez. Lais-
sez cuire à feu moyen une heure et quart
environ. Saupoudrez de persil haché et
servez.
Préparation : 25 minutes.
Cuisson: 1 h 15. , 

^

<- y ' 4, - r  ,«, '*£ ¦ . — .T

Médaillons de veau
à l'avocat
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 médaillons de veau pris
dans la noix, de 150 g environ chacun, un
avocat, 200 g de crème fraîche, une tête
d'ail, un oignon moyen, 2 cuillerées à
soupe de vin blanc, quelques gouttes de
citron, une cuillerée à soupe de beurre, du
sel, du poivre.
Ecrasez l'ail et hachez l'oignon. Faites
chauffer le beurre dans une poêle et
placez-y les médaillons avec l'ail et l'oignon
hachés. Salez, poivrez et laissez cuire la
viande trois minutes de chaque côté.
Remuez l'oignon à l'aide d'une cuiller en
bois pendant la cuisson. Pendant ce temps,
coupez l'avocat en deux, retirez-en le
moyau et, à l'aide d'une cuillère, enlevez-en
la chair. Ecrasez-la dans une assiette à l'aide
d'une fourchette. Ajoutez-y quelques gout-
tes de citron. Lorsque la viande est cuite,
retirez-la et maintenez-la au chaud. Jetez la
graisse de cuisson en réservant les
oignons. Remettez sur feu vif et raclez le
fond de la poêle en ajoutant le vin blanc.
Laissez évaporer ce dernier et ajoutez la
crème fraîche. Donnez quelques bouillons
en tournant. Hors du feu, incorporez la
purée d'avocat au citron et rectifiez l'assai-
sonnement. Passez la sauce au chinois et
versez-la sur les médaillons.
Préparation : 25 minutes.
Cuisson : 6 à 7 minutes.

i

A méditer
La fatalité triomphe dès qu'on croit en elle.

Simone DE BEAUVOIR

POUR VOUS MADAME 1

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, More.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures et

gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Oscar (de Funès).

SUISSE ROMANDE
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) Chacun son tour
20.20 (C) Michel Sardou à l'Olympia
21.15 (C) Black out
23.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) TV junior
18.00 (C) Cybernétique
18.15 Diagnostic social
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Fin de journée
19.00 (C) Citoyens
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Des couronnes

dans la poussière
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) La carrière

de Maxli Lehmann
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Humains - Technique •

Sciences

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
13.35 Fin
16.30 Spécial vacances jeunesse
18.00 Graine d'ortie (22)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France résumé
19.00 T F 1 actualités
19.30 Les plumes noires
21.00 (C) Des idées et des hommes
21.55 (C) T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Mercredi animé
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Bonanza
14.55 (C) Un sur cinq
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) Joe Forrester
20.35 (C) Question de temps
22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.45 (C) F R 3 jeunesse
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 retour

du héros
20.45 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Cieli azzurri per Willie Sharp
21.50 (C) Medicina oggi
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, monsieur S.

dans le train. 17.05, pour les jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, point chaud. 21 h, concours de la
Rose d'Or de Montreux 1977. 21.45, le
chemin de fer en Amérique latine. 22.30,
téléjournal, météo. 22.50, athlétisme.
23.20, fin.

ALLEMAGNE II
15.40, Elisabeth II, reine d'Angleterre.

16.25, jeux d'enfants. 16.35, Sept petits
Australiens. 17 h, téléjournal. 17.10,
paradis des animaux. 17.40, plaque
tournante. 18.20, pas de pitié pour
Schutzengel. 18.55, les Nibelungen.
19 h, téléjournal. 19.30, sports-magazi-
ne. 20.15, magazine de la deuxième
chaîne. 21 h, téléjournal. 21.15,
Monsieur Sommerauer vous répond.
21.45, Es muss nicht immer Kaviar sein.
22.45, téléjournal.
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NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
30 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Comment avait-il pu supposer que la douceur, l'amabilité
dont sa femme avait fait preuve durant quelques jours
pouvaient être sincères?

Ronald essaya de causer aimablement, de relever les menus
incidents du chemin ; il échoua lamentablement. Tout ce qu 'il
disait était mal interprété, tombait à faux ; il se sentait exaspé-
ré et avait inconsciemment repris l'attitude maussade des
anciens jours.
- Retournons sur nos pas, suggéra-t-il enfin, puisque vous

semblez si fatiguée.
- Je ne suis pas fatiguée ; du reste, il serait complètement

ridicule de rentrer, maintenant que nous avons franchi la plus
grande partie de la distance.

Ils continuèrent donc d'avancer ; Jacqueline se sentait plus
mal à l'aise que jamais. Phrase par phrase, la lettre lui revenait
à l'esprit et, bien qu'elle eût, à dessein, adopté une attitude
indifférente , elle n'en souffrait pas moins. Peut-être, en effet,
lorsqu'elle supposait Duan auprès de ses malades, était-il ail-
leurs... Mais où? M™ Beaumont laissait entendre que Duan
avait l'habitude de lui consacrer ses instants de liberté. Etait-ce
exact? Et puis, après tout, même si c'était vrai, en quoi ce fait
la touchait-il?

Elle dut admettre finalement que cette hypothèse ne la lais-
sait pas indifférente.

Elle s'expliquait sa nervosité par le fait qu'il est toujours
désagréable à une femme d'apprendre les infidélités de son
mari, même quand leur mariage est de pure convenance.

Et surtout , elle pensait que la façon d'agir de Duan avait été
d'autant plus outrageante qu 'il l'avait obligée à l'épouser, tout
en ayant une liaison... Qu'y avait-il eu exactement entre Duan
et Frida ? De quel droit cette femme parlait-elle comme elle le
faisait?

Le couple abandonna bientôt la route pour gravir les pentes
du Ben Monan, couvertes de bruyère ; le chemin était rude, ils
avançaient en silence. Ils allaient à une allure relativement
rapide, leur humeur morose ne leur laissant pas le loisir de
s'arrêter pour contempler les beautés qui s'étalaient sous leurs
yeux. La gloire de la terre, du ciel, de la mer qu'on apercevait
au loin, avait perdu le pouvoir d'éveiller en eux toute admira-
tion. Ils avançaient comme s'ils accomplissaient une tâche.

Ils ne se dirigeaient pas vers le sommet du Ben Monan , mais
vers une crête moins élevée, où ils s'arrêtèrent pour déjeuner.
Ils étaient suffisamment sur la hauteur pour apercevoir la sur-
face unie du lac brillant dans le lointain , de l'autre côté de la
vallée ; la bruyère avait fait place à un sol aride, pierreux, où la
marche était pénible, épuisante. Jacqueline fut donc heureuse
de se laisser tomber sur une roche, pendant que Duan, dépo-
sant le havresac qu'il portait sur ses épaules, déballait le
déjeuner et offrait à sa femme un sandwich.
- Avez-vous faim?
- Guère, répondit-elle froidement.
- Ne mangez pas alors ! C'est préférable, si vous n'avez pas

d'appétit.
- Le but de notre promenade n 'était-il pas surtout de faire

un déjeuner sur l'herbe?... Mangeons donc.
Jacqueline était loin d'être satisfaite d'elle-même... elle se

rendit compte qu'elle était parfaitement ridicule, mais elle n'y
pouvait rien : c'était une autre personne qui semblait agir en
ses lieu et place... Les mots sortaient de ses lèvres avant qu'elle

pût les contrôler; elle agissait à l'encontre même de sa volon-
té... Ainsi, par exemple, le fait de prétendre qu'elle n'avait pas
faim, quand, au contraire, elle avait un appétit dévorant...
- Eh bien ! moi, j'ai faim, dit Duan, et je vais probablement

manger ma part et la vôtre !
Si M"" Duan avait supposé que son mari serait touché par

son manque d'appétit , elle dut être fort déçue ; elle ne le laissa
pas aller jusqu'au bout de sa menace, elle était trop affamée ;
elle prit donc d'un air maussade tout ce que son mari lui
offrait; intérieurement, elle était furieuse de voir que Duan
constatait ironiquement qu'il lui était impossible de résister à
sa faim... Quand elle eut dévoré son sixième sandwich, il ne
put se retenir de lui dire :
- Cela va un peu mieux, maintenant, n'est-ce pas?
- Je ne me sentais nullement mal, répondit-elle sèchement.
- Non, seulement de mauvaise humeur !
- Je ne suis pas de mauvaise humeur, dit-elle d'un ton indi-

gné.
- Vous semblez l'être, ce qui revient absolument au même

pour votre entourage.
- Si ma société vous déplaît, vous n'êtes pas obligé de la

supporter.
- Pauvre victime !
- Ronald, vous êtes abominable !
Il répondit par un éclat de rire.
- Allons, partons ! Si nous avons l'intention d'aller jusqu'au

lac, il est temps, dit la jeune femme en se levant.
Ils descendirent l'autre versant du Ben Monan et gagnèrent

les bords du lac, dont l'eau calme et profonde, unie comme un
miroir, leur renvoyait leur image avec une netteté surprenan-
te.
- Que c'est beau ! s'exclama Jacqueline.
- C'est traître aussi, méfiez-voùs!
- Tout, dans la vie, n'est que traîtrise !
- C'est une bien lamentable conviction !

- Il faut bien admettre ce qui est vrai.
- Oui, mais cette généralisation est erronée.
- Vous aurez peut-être un jour l'occasion, Ronald, de me le

démontrer.
Duan avait allongé le pas et ne se trouvait plus à portée de la

voix. Jacqueline rejoignit son compagnon et ils marchèrent en
silence. Après avoir contourné le lac, ils parvinrent à la rive
opposée.

Le mont Ben Gelkie dressait sa paroi escarpée... Jacqueline
eut l'impression que la haute muraille formait un obstacle
infranchissable.
- Ben Gelkie a un aspect plutôt rébarbatif, dit-elle.
- Vous changerez d'avis quand nous serons au sommet;

vous verrez comme c'est beau, répondit Duan, mais attention !
fl faut regarder à ses pieds, éviter les crevasses, les éboule-
ments. Quand j'étais tout jeune, je me réfugiais parfois, avec
mes livres de classe, dans une caverne située au flanc de la
montagne; je serais curieux de m'assurer si l'entrée en est
encore accessible. Allons jusque-là voulez-vous?
- Je n'y vois aucune objection, répondit Jacqueline avec

indifférence.
Duan retrouva un sentier frayé où ils s'engagèrent. L'ascen-

sion était rude. Jacqueline n'en pouvait plus quand ils atteigni-
rent l'endroit cherché.
- Essoufflée? demanda Duan.
- Un peu !
- Asseyez-vous là pour reprendre haleine. Pendant ce

temps, je vais explorer la caverne.
Il indiqua de la main, dans la paroi rocheuse de la montagne,

une étroite ouverture.
Il se courba, pénétra dans le passage souterrain. Il reparut au

bout de cinq minutes, en disant :
- Rien n'a changé, j'ai même retrouvé mon nom que j'avais

gravé dans le roc.
Il se prit à rire d'un rire léger. (A suivre)

Par un long détour

RÉSUMÉ : Dans la nuit du 2 au 3 juin 1849, les Romains sont réveillés par
le bruit d'une fusillade: le général Oudinot vient de rompre l'armistice.

L'ASSAUT DE LA VILLA CORSINI

Garibaldi qui habite au centre de Rome est surpris, lui aussi, par cette
attaque inattendue. Entraînant Procope à sa suite, il saute sur son cheval
et se dirige au galop vers la porte Saint-Pancrace. Guidé par le fracas du
combat, il a déjà compris que les Français voulaient s'emparer des villas
du Janicule. Toutes représentent d'inappréciables points d'appui domi-
nant la ville.

A la porte Saint-Pancrace, Garibaldi croise des hommes en pleine dérou-
te. « Halte-là I leur dit-il. Que s'est-il passé?» lls parlent tous à la fois. Mais
Giuseppe réussit à comprendre que les trois villas principales ont été
occupées par les Français, n Je crois que les nôtres ont pu se maintenir
dans la fabrique Vascello», précise l'un des soldats, n C'est donc là qu'il
faut vous regrouper, au lieu de fuir comme des lapins. Allez, demi-tour ! »
ordonne-t-il. -1

Il commande au trompette qui se trouve parmi eux de sonner le rappel
tout le long du chemin. De sorte qu'à proximité de la fabrique, une longue
cohorte de fugitifs suit la colonne regroupée par Giuseppe. Un bref conci-
liabule réunit les officiers autour de lui. Il est décidé que tous les efforts
seront concentrés sur la reconquête de la villa Corsini.

Les buissons, les bouquets d'arbres, les gloriettes et les statues qui ornent
le parc de la villa facilitent une approche discrète. Au lieu de lancer une
attaque de front, Garibaldi envoie la compagnie Dandolo se glisser au
pied de la villa, du côté droit, et celle de Ferrari du côté gauche. Au signal
donné par les huit trompettes, les bersaglieri s'élancent à l'assaut de la
terrasse. Leur apparition est saluée par une bordée de mitraille.

Demain: Douloureuse litanie 
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BAVIÈRE



Souvenirs du «bon» vieux temps...
EN MARGE DE GRANDS TRAVAUX A LA CÔTE

En 1901, le rail triomphait à La Côte
neuchâteloise. C'était en effet l'époque
du modernisme dans les transports
publics qui débutait dans cette région
proche de Neuchâtel.

Trois quarts de siècle plus tard, l'été
passé plus précisément, c'était une
nouvelle ère qui s'ouvrait: celle des
souples et silencieux trolleybus qui se
glissaient jusqu'aux portes du village
de Cormondrèche.

Toute une population, de la place
Pury au terminus occidental en pas-
sant par Peseux et Corcelles salua
l'apparition de ces nouveaux véhicules
dans un élan de joie teintée toutefois,
pour certains, d'une certaine nostalgie
du temps qui passe.

UN CHANTIER

Actuellement, et depuis des semai-
nes, la vie à La Côte est moins rose à
cause du chantier de dépose de la voie
ferrée des anciens trams.

Ce qui fut le nec plus ultra pour
guider les trams est en voie de dispa-
raître à grands coups de bulldozer, trax
et de marteaux pneumatiques. Et les
communes profitent de ces travaux
pour changer de vieilles conduites
d'eau ou de gaz, ou des canaux.

Sur cette toile de fond d'une moder-
nisation de cette ligne 3 des TN, il est
intéressant de regarder derrière plutôt
que devant soi, grâce au pouvoir
évocateur des photos du vieux Peseux,
la Grand-Rue d'autrefois, avant le
règne des trams et aussi, de nos jours
où la circulation automobile est si
intense à la belle saison.

LA RUE? UNE PLACE
DE JEUX !

Les enfants de la fin du XIX e siècle
pouvaient jouer dans la rue. Des ton-
neaux et des gerles se trouvaient à la
place du magasin Moine et la grande et
belle fontaine, où s'abreuvaient
vaches et chevaux était bien mise en
valeur à cette époque. Quel habitant de
cette époque aurait pu prévoir qu'elle
devrait être déplacée sous le hêtre
rouge de la nouvelle place réalisée il y
a dix ans et à laquelle elle a donné son
nom?

Il suffit de comparer cette image de
quiétude avec une photographie prise
de nos jours, presque au mêrrie j
endroit;. le résultat n'est pas très flat-
teur et pourtant c'est la preuve du
développement du centre de notre vil-
lage. Les temps évoluent mais pas
toujours comme on le souhaite !

LES GRANDS TRAVAUX AVANCENT
Qui, de nos jours, peut ignorer que

des grands chantiers existent le long
de l'artère pripcipale de Peseux? Vers
l'est, les travaux avancent régulière-
ment en direction du Vignoble et à la
rue de Neuchâtel, on s'approche du
dernier tronçon à deux voies qu'il faut
enlever.

Par contre, le programme établi
n'est pas respecté du côté ouest et
l'avancement des travaux est retardé
car l'infrastructure a réservé des sur-
prises, par exemple, un ancien égout
en pierres sèches.

Dès que la rue de Corcelles- qui a dû
être refaite entièrement - et le carre-

La Grand-Rue autrefois, vers 1900...

. et la même aujourd'hui avec la ligne de contact aérienne des nouveaux trolleybus. (Avipress Sieber)

four de la Maison de Commune seront
terminés, la circulation sera rétablie
par la rue de la Gare vers Auvernier.

Le secteur du centre à la Grand-Rue
sera alors attaqué dès le début des
vacances scolaires, le 11 juillet et les
difficultés ne manqueront pas. Mais,
comme la rue de la Gare, à Corcelles,
sera à son tour en chantier pour chan-
ger les canalisations, toute la circula-
tion venant de Corcelles sera dé-
tournée par la rue Ernest-Roulet, avec
déviation par les rues James-Paris et
du Lac pour se rendre à Neuchâtel.

Pour les habitants de l'avenue For-
nachon qui segaussaient volontiers de
la tranquillité du quartier, le cauche-
mar est loin d'être terminé !

La circulation sera un peu plus fluide
à l'échangeur de la Gare, mais les
intersections des rues Ernest-Roulet et
du Lac avec l'avenue Fornachon seront
des points chauds encore plus délicats
que d'habitude.

Prudence donc pour les automobi-
listes et appui très souhaitable de la
police pour régler le trafic.

Il faut cependant vivre avec l'espoir
que d'ici quelques mois, tout sera
rentré dans l'ordre pour l'écoulement
de la circulation des trolleybus et du
trafic en général. Et de plus, les impor-
tants carrefours de la place de la
Fontaine et des Uttins seront dotés de
signalisation lumineuse à plusieurs
phases.

Il faut espérer que ces feux seront
utiles pour les usagers de la route et
aussi pour la protection nécessaire des
pauvres piétons ! W. SIEBER

L'hospice de la Côte poursuit son œuvre
Il y a quelques jours, les personnes

de bonne volonté constituant la com-
mission générale de l'Hospice de la
Côte, se sont réunies en assemblée
ordinaire annuelle au siège de l'institu-
tion à Corcelles.

BUT DOUBLE

Il s'est agi, pour le président Jean
Henrioud, d'Auvernier, de montrer
que les délégués des populations de la
Côte, d'Auvernier et de Colombier
savent témoigner de l'intérêt pour
cette institution plus que centenaire et

d'encourager le comité administratif
dans sa tâche parfois difficile.

Le procès-verbal de la dernière
assemblée a été lu par le pasteur
Maurice Schneider après quoi, le rap-
port circonstancié rédigé par M. Clau-
de Bonhôte, président du comité
administratif a été au centre de la
discussion de cette soirée.

La mémoire du Dr Descceudres,
décédé en octobre 1976, et qui fut
médecin remplaçant durant 30 ans
puis médecin-chef à la retraite du
Dr Pétremand, a été évoquée avec
émotion et reconnaissance.

Parmi les malades, il y a eu plusieurs
décès en raison d'une grippe insidieu-
se qui a fait des ravages parmi les
pensionnaires affaiblis.

30.526 JOURNÉES DE MALADE

Le coefficient d'occupation a été de
98,38% alors qu'il était de 99,23% en
1975. On a dénombré 30.526 journées
de malade et ce chiffre fait penser à
tous les soins dévoués prodigués
chaque jour par le personnel toujours
sur la brèche.

Ce dernier compte un effectif de
60 unités et le coût moyen journalier
d'un malade se monte à 39 fr. 65 alors
que ce prix de revient était un an plus
tôt de 38 fr. 99 et 34 fr. 08 en 1974.

PETIT DÉFICIT

Bien que 1976 ait été une année
marquée par des libéralités généreu-
ses, témoignages de reconnaissance
et d'encouragement, les comptes de
l'exercice présentent un solde passif
de 12.342 fr. Des travaux d'entretien
ont été réalisés pour plus de 75.000 fr.

A la fin de son rapport, M. Bonhôte a
signalé l'entrée en service d'une
nouvelle directrice M"e Paulette Deve-
noge, d'un économe à temps partiel,
M. Florian Duport, et la nomination,
comme médecin-chef, du D'Wuillo-
menet et du Dr Guyot en tant que rem-
plaçant.

NOMINATIONS

M. Eugène Bernard a donné
connaissance du rapport des vérifica-
teurs des comptes et qui comme celui
de gestion a été accepté avec des
remerciements. .

Pour la commission générale,
diverses nominations sont interve-
nues: pour Colombier MM. Chappuis
et P. Mauler, pour Corcelles
M. R. Pethoud ' et pour Peseux
M. Ernest Roulet.

Enfin, le D'Wuillomenet a présenté
le rapport médical de l'établissement
et a signalé qu'il abrite actuellement
86 pensionnaires.

L'Hospice de la Côte on le voit pour-
suit activement son œuvre utile et c'est
en remerciant chacun de sa mission
que le président Henrioud a pu clore
cette assemblée annuelle. W. SIEBER
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Dix-huit mois d'emprisonnement
pour tentative de meurtre

Au tribunal correctionnel d'Yverdon

«Elle raccommodait le pantalon de P.,
j 'ai vu rouge », déclare Giulio d'O.,
Italien, 44 ans, employé de cuisine, domi-
cilié à Yverdon, pour justifi er devant le
tribunal correctionnel de cette ville prési-
dé par M. Meylan, la tentative de meur-
tre, les menaces et les voies de fait perpé-
trées contre sa femme Maria durant la
journée du 27 décembre 1976 qui faillit
s'achever en drame.

Marié en Italie en 1954, venu en Suisse
en 1964, le couple d'O. qui a deux
enfants, un fils de 22 ans et une fille de
16 ans, a connu les hauts et les bas que
connaissent souvent les ménages, mais
rien d'irréparable n'avait entamé la vie
commune jusqu 'en 1975. La famille d'O.
s'était liée d'amitié avec un autre Italien
d'Yverdon , le nommé P. On va les uns
chez l'autre, mais bientôt l'accusé prend
ombrage de l'amitié qu 'il croit déceler
entre P. et son épouse. Des scènes
fréquentes au cours desquelles le prévenu
frappe sa femme se produisent entre les
époux. «Il n'était jamais content », dira à
l'audience Maria qui en a « ras-le-bol » et
décide de demander une séparation de
corps.

C'est en raison de cette demande que le
lundi 27 décembre de l'an dernier, à
4 heures du matin, une dispute éclate

entre les époux. Vers 10 heures, l'accusé
se saisit d'un couteau dans le tiroir de la
table de la cuisine, « non pour tuer, mais
pour faire peur» précise le prévenu. Sa
femme veut l'en empêcher, elle est alors
projetée contre le mur, son mari la mena-
çant de cette arme redoutable, Maria d'O.
recule et trébuche, elle tombe sur le dos
entraînant son mari dans sa chute. Sa fille
Nella réussit alors à désarmer son père.

Le même jour au début de l'après-midi ,
comme sa femme manifeste l'intention de
sortir, l'accusé pour l'en empêcher,
s'empare d'un cordon électrique, le passe
autour du cou de sa femme et serre forte-
ment. Maria perd connaissance et un
médecin dira que cette strangulation
aurait pu entraîner la mort si elle avait
duré quelques instants de plus. Revenue à
elle, Maria refuse de reprendre la vie
commune, son mari lui refait le coup du
cordon en lui disant: «Maintenant, c'est
fini , nous allons mourir tous les deux ».

La femme qui a réussi à mettre ses
mains entre le cordon et son cou, se débat.
Comme elle veut appeler au secours,
l'accusé l'en empêche en lui plaquant for-
tement un coussin sur la figure, mais
Maria réussit à se libérer du cordon, elle
appelle un taxi , se rend chez un médecin,
puis à l'hôpital où la gendarmerie alertée

vient en «cueillir» le mari violent et
vindicatif. Ce dernier est un être frustre
souffrant d'une débilité mentale impor-
tante , jouissant d'un quotient intellectuel
qui égale celui des débiles mentaux carac-
térisés. L'expert psychiatre lui accorde
une responsabilité pénale largement
diminuée. C'est pourquoi M. Baechler,
avocat général , requiert contre Giulio
d'O. deux ans d'emprisonnement en lais-
sant à la Cour qui a ajouté à l'acte d'accu-
sation la tentative de meurtre par passion,
le soin de déterminer la durée de l'expul-
sion.

LE JUGEMENT

Reconnu coupable de menaces, de
voies de fait et de tentative de meurtre,
Giulio d'O. est condamné à 18 mois
d'emprisonnement, moins 191 jours de
prison préventive avec sursis durant
3 ans. Le tribunal a fait siennes les conclu-
sions de l'expertise psychiatrique indi-
quant que l'accusé jouissait d'une respon-
sabilité pénale fortement diminuée et
qu'il avait constaté que seule une réinté-
gration de l'accusé dans son milieu fami-
lial en Italie pouvait convenir à toute
autre peine, c'est pourquoi la Cour l'a
expulsé ferme de Suisse pour une durée
de 12 ans. De plus, le condamné aura à
payer les frais de la cause qui se montent à
6503 fr. 45.

Le centre de télécommunications de Bulle
FRIBOURG¦ ¦ ¦ • t" - '-" "* • ' " '¦ _ ¦>- ' »  » •* ¦; * * ' . i L i -M

De notre correspondant:
Hier, à l'occasion de la présentation du

futur centre des télécommunications de
Bulle (31.000 m3, 14 millions de francs) ,
M. Georges Felder, directeur de l'arron-
dissement des téléphones de Fribourg, a
annoncé le prochain lancement d'un
nouveau « pont » télévisuel entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique. Il s'agit
d'une station polyvalente dont la
construction vient de commencer au
sommet du mont-Gibloux (1206 m) et
dont la mise en service est pour cet
automne. Ce nouveau centre à faisceaux
hertziens est en quelque sorte le maillon
qui manquait encore pour relier les deux
grandes régions linguistiques. La station
sera équipée d'une tour de 61 mètres de
hauteur, supportant les antennes parabo-
liques et radiotéléphoniques, avec, entre
ses pieds, une construction où seront
logées les installations techniques.

Le but principal de la nouvelle station
polyvalente est de fournir des program-

mes de télévision étrangers aux proprié-
taires d'installations collectives, au
moyen de liaisons par faisceaux hertziens.
Le Mont-Gibloux recevra les programmes
TV français (convertis en norme suisse
depuis la station du Mont-Pélerin) et les
retransmettra, d'une part, au centre poly- .
valent d'Ulmizberg près de Berne et,
d'autre part, aux propriétaires d'antennes
collectives, pour redistribution aux abon-
nés de leur réseau par câbles. Un trans-
port identique se fera pour les program-
mes TV allemands et autrichiens en
provenance de l'Ulmizberg. (La station ne
diffusera aucun programme radio et TV à
l'usage direct des particuliers).

SÉLECTION INTERNATIONALE
POSSIBLE DANS DEUX ANS

Le bâtiment du futur centre des télé-
communications de Bulle (réseau 029) est
encore vide : la mise en sevice est prévue
pour l'été 1979. Le central actuel, rue
Rieter, disposait d'une capacité de 5000

raccordements téléphoniques. En 1974, il
a fallu lui adjoindre un central mobile de
800 raccordements. Le nouveau, au
chemin des Crêts, est un imposant bâti-
ment de 31.000 m3, mais dont les lignes et
la facture sont agréables. Un corps central
de cinq étages est flanqué de deux ailes de
quatre étages. La capacité initiale sera de
10.000 raccordements, mais les locaux
sont conçus pour en abriter 18.000.
« Aucun d'entre nous ne verra le bâtiment
suivant », dit M. Henri Bardy, directeur
adjoint , à ses hôtes...

Ainsi, dès l'été 1979, les abonnés au
téléphone du groupe 029 pourront-ils
sélectionner directement leurs communi-
cations internationales. Il n'y aura pas de
changement de numéro d'appel.

En 1972, un premier projet avait été
refusé par le conseil d'administration des
PTT : comportant trois sous-sols, il était
jugé trop coûteux. Six variantes furent
ensuite étudiées avant le choix du projet
aujourd'hui réalisé.

Fribourg : le service dentaire scolaire
De notre correspondant :
Onze cliniques dentaires scolaires (sept

ambulantes et quatre fixes à Bulle, Guin ,
Marly et Villars-sur-Glâne) ont permis en
1976 de contrôler et soigner les dents de
20.000 enfants. 250 communes sont tou-
chées : il n'en reste donc qu 'une vingtaine
à atteindre encore. Tel est le résultat
réjouissant que peut annoncer, dans son
rapport 1976, le comité de l'association
fribourgeoise en faveur des soins dentai-
res scolaires, présidé par M. Laurent
Butty, conseiller national.

Le secrétaire-administrateur est M.
Joseph Rey, de Fribourg. De son côté, le
service dentaire scolaire proprement dit a
un nouvel administrateur, M. Emile
Fluhmann, de Boesingen, depuis le
1er mars 1977. Le résultat est donc favo-
rable en matière de soins, ce qui est
l'essentiel. Encore faudra-t-il poursuivre
et intensifier l'effort. La situation maté-
rielle, qui en est le support, est grave : le
compte d'exploitation révèle un déficit de
plus de 172.000 francs sur un total de
dépenses de 1.143.000 francs. Au bilan ,
le découvert est de 216.000 francs.

La loi cantonale de 1971 sur le service
dentaire scolaire rend les contrôles, les
mesures de prévention et les soins dentai-
res obligatoires, sauf pour les enfants qui
apportent la preuve qu'ils sont déjà en
traitement. « Il ne suffit pas de décréter
une obligation. Il faut encore la rendre
réalisable », dit le rapport. Autrement dit,
il ne faut pas que l'obligation implique,
pour la famille, une charge insupportable.
0:£le canton est encore composé, par-
tout, de familles de condition modeste,
souvent chargées de plusieurs enfants.

L'ÉTAT NE SUIT PAS .

«L'Etat - à côté des communes - est
ainsi appelé à rendre ces soins possibles »,
poursuit le rapport. L'association avait

demandé une subvention de
360.000 francs pour faire face aux obliga-
tions fixées par la loi de 1971. En raison
des difficultés budgétaires, la subvention
versée par l'Etat a été de 113.000 francs
inférieure au montant demandé. La
contribution des parents, conforme à leur
situation économique, s'élève à
621.000 francs (+ 25.000 francs). En
revanche, les communes n'ont apporté
que 86.000 francs (- 4000 francs). De
plus, un certain nombre d'entre elles ont
annoncé qu'elles réduiraient encore leur
contribution, à la suite du départ de nom-
breux contribuables et de l'affaiblisse-
ment des revenus.

L'association rend un chaleureux
hommage au Dr Joseph Roggo, ancien
médecin cantonal, qui est à l'origine de
cette action et qui s'y est dévoué pendant
plus de vingt ans.

L'usage prophylactique du fluor étant
souvent contesté, le rapport donne à ce
sujet d'abondantes informations prove-
nant de milieux scientifiques autorisés.

«Il est d'importance capitale que l'enfant
jouisse dès sa naissance, d'un apport de
fluor adéquat» (mais il est superflu que la
future mère en prenne), affirme le rap-
port. La ville de Bâle est la seule de Suisse

. où l'eau soit fluorée. Mais on ajoute
90 mg de fluor à chaque kilo de sel en
paquet (250 mg dans le canton de Vaud).
Dans ce dernier canton, on en attend une
réduction de la carie dentaire de 50% ,
comme parja fluoration de l'eau. Dans le
reste du pays, l'adjonction de 90 mg de
fluor par kilo de sel a eu pour conséquen-
ce, dit encore le rapport, une réduction de
la carie de 20 à 25 % en cinq ans. Toutes
les méthodes (comprimés, solutions et
dentifrices) sont efficaces. « Elles dépen-
dent cependant de la volonté de l'individu
et des autorités ». Michel GREMAUD

Revendications tarifaires paysannes
pour 1977 : réponse du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - La réponse du Conseil
fédéral aux deux lettres de l'Union des
producteurs suisses des 12 juin et
5 novembre dernier a été publiée. Le
gouvernement rappelle d'abord qu'il s'est
déjà prononcé le 27 avril sur les revendi-
cations de l'Union suisse des paysans que
l'Union des producteurs suisses défend
dans ses deux missives. Il rappelle néan-
moins que la loi sur l'agriculture lui impo-
se le devoir de fixer les prix des produits
agricoles en tenant compte du reste de
l'économie et des conditions matérielles
des autres classes de la population, l'état
des finances fédérales constitue égale-
ment un critère de décision déterminant.
A cet égard, la liberté d'action du Conseil
fédéral est encore plus restreinte du fait
que le paquet financier n'a pas été accepté
le 12 juin. Le Conseil fédéral n'en est que
plus tenu à veiller à ce que l'indice natio-
nal des prix à la consommation ne subisse
pas de hausse imputable aux prix agrico-
les, enfin , il s'agit de ne pas négliger les
impératifs de l'orientation de la produc-
tion. Ces considérations ont concouru à

restreindre à l'extrême le champ des déci-
sions que le Conseil fédéral pouvait pren-
dre pour répondre aux vœux des paysans.

En ce qui concerne le lait , le Conseil
fédéral estime juste d'avoir fait un geste
en faveur des agriculteurs qui s'appli-
quent à discipliner leur production pour
respecter leurs quotas, en leur accordant
une certaine réduction de la retenue. D'où
la décision d'augmenter la quantité de
base de 0,5 million de quintaux. Ce relè-
vement (dont il n'y a pas à craindre qu 'il
relance une production maintenant
contenue par le contingentement intro-
duit le 1er mai) se traduira pour les
producteurs par un allégement de 20 mil-
lions, tout en faisant croître d'autant les
charges de la Confédération. Mais ce sur-
croît de dépenses pourra être compensé
d'une part par la stabilisation, tendanciel-
lement peut-être même la diminution de
celles du compte laitier, et, d'autre part,
par un rendement des suppléments de
prix élevés sur les fourrages importés
finalement supérieur aux montants
budgetés à ce titre.

Sport dernière
YACHTING

Semaine du Joran
La première manche de cette Semaine

du Joran a eu lieu mardi soir après l'annu-
lation de celle de lundi en raison du
manque de vent. Un orage s'étant trouvé
en fin d'après-midi derrière Chaumont a
engendré un vent à rafales ressemblant à
du Joran.

Vingt «Laser», huit «Finn» et sept
«Vauriens » participent à cette série de
régates qui se déroulera jusqu'à vendredi
soir au large du Nid-du-Crô. Y.-D. S.

CLASSEMENT DE LA PREMIÈRE
MANCHE

«Laser»: 1. B. Junier (Neuchâtel) ; 2.
Y.-D. Spichiger (Neuchâtel) ; 3.
C. Richard (Comaux) ; 4. L. Quellet
(Hauterive) ; 5. P. Farez (Neuchâtel).

«Finn» : 1. G. Chopard (Neuchâtel) ; 2.
F. Nagel (Neuchâtel) ; 3. J.-M. Wavre
(Neuchâtel).

Vaurien»: 1. P. Morel (Neuchâtel) ; 2.
R. Picard (Saint-Biaise) ; 3. Grolimund
(Cormondrèche).Six Suisses victimes d'un accident

en Arabie Saoudite sont rapatriés
(c) Un grave accident, dont ont été victi-
me six ouvriers habitant la Suisse, a eu
lieu entre Jiddah et Mekka (Arabie Saou-
dite), une camionnette, conduite par un
indigène, étant entrée en collision avec un
camion. La collision a ete a une telle
violence, que six des douze occupants ont
été grièvement blessés. La direction de
l'entreprise suisse, dont les ouvriers
travaillaient sur place, furent alertés dans
la nuit de dimanche à lundi, l'état des bles-
sés étant alarmant

La Garde aérienne suisse de sauvetage
fut alors priée de faire le nécessaire pour
la rapatriement immédiat des blessés. En
pleine nuit, la GASS fréta un DC 9 de
Swissair qui quitta Kloten lundi à 2 h 30
du matin avec à son bord une équipe de
médecins de la GASS et des représentants
de l'entreprise suisse. Après un atterrissa-
ge technique à Athènes, l'appareil de

Swissair arriva à Jiddah à 9 heures du
matin. Ce n'est qu'après deux heures de
délibérations que l'équipe médicale de la
GASS reçut l'autorisation de débarquer.
Les blessés se trouvant dans trois hôpi-
taux différents, l'équipe médicale suisse
dut faire le tour des centres médicaux.
Dans deux cas, les blessés, toujours dans
un état grave, furent remis à l'équipe
médicale suisse, mais dans un cas la police
et les médecins s'opposèrent au transport
en Suisse. Il fallut plusieurs heures et
l'intervention de l'ambassade de Suisse
pour que les blessés soient «libérés» . Ce
n'est que lundi soir à 19 h 30 que l'avion
put quitter l'Arabie Saoudite. A bord de
l'avion se trouvaient trois Espagnols,
deux Suisses et un Italien, tous domiciliés
en Suisse. Les blessés ont été transportés
dans plusieurs hôpitaux suisses.

Crédits votés par le législatif
de Saint-Aubin - Sauges

De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Aubin -

Sauges a siégé hier soir sous la présidence
de Mme Danièle Duperret. Le législatif avait
à s'occuper de quelques demandes de
crédit pour des routes et des demandes de
principe pour le service des eaux. En ce qui
concerne les routes, un crédit de 56.000 fr. a
été accepté pour la construction d'un
chemin aux Prises-de-Saint-Aubin, un autre
crédit de 40.000 fr. a été également accepté
pour la réfection de la me du Castel.

En ce qui concerne les eaux, un crédit de
7000 f r. a été accordé pour la remise en état

du ruisseau de Sauges, un accord de prin-
cipe a été donné pour l'extension du réseau
de Saint-Aubin • Sauges, extension visant à
alimenter les communes de Fresens et de
Montalchez en eau potable. Un autre
accord de principe a été également
accepté : il s'agit là d'un échange de terrain.

A la commission scolaire, Mm# Francine
Julia, démissionnaire, sera remplacée par
Mme Christiane Robert. A la commission
d'urbanisme, en remplacement de
M. Jean-Claude Périsset, démissionnaire,
M. Michel Tais a été nommé. Nous y
reviendrons.
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(c) La collégiale Saint-Laurent ferme à
nouveau ses portes pour la dernière étape de sa
restauration qui s'étendra vraisemblablement
sur deux ans. Des ouvriers spécialisés se sont
affairés dès lundi matin autour du grand orgue
qui a été démonté. Les offices religieux seront
célébrés désormais dans la chapelle du monas-
tère des dominicaines.

Fin d'année scolaire
(c) Fin d'année scolaire pour la plupart des
écoles et instituts staviaeois qui ont .marqué
l'événement' par quelques manifestations fort
réussies. L'école secondaire avait organisé des
journées culturelles alors que l'institut du
Sacré-Cœur conviait les parents des élèves à
une soirée sportive. Quant aux élevés de
l'école primaire, ils se sont donné rendez-vous
dans la cour de Motte-Châtel pour entendre
l'allocution de M. Jean Rey, directeur.

Collégiale fermée
à Estavayer

(c) Une petite manifestation a marqué, au poste
de gendarmerie d'Estavayer-le-Lac, le départ
du Sgtm André Longchamp, chef de cantonne-
ment depuis le 1er janvier 1973. Gendarme à.
Romont puis à Saint-Aubin (FR), le Sgtm Long-"
champ a été remplacé par le Sgt Jean-Marie
Rey.

Gendarmerie
d'Estavayer

(c) Un nouveau regroupement scolaire vient
d'être décidé dans le district de la Broyé. Il
concerne les localités de Montagny-Ies-Monts,
Montagny-la-Ville, Léchelles et Chandon.
Désormais, six classes accueilleront les écoliers
de ces villages qui fréquenteront les classes de
Montagny-les-Monts, Montagny-la-Ville,
Cousse?$ÏSSfflaS.^ *»« *V

Pour la fanfare
de Dompierre

(c) La société de musique de Dompierre-Russy
que dirige M. André Fivat a étrenné dimanche
sa troisième bannière, la première ayant été
inaugurée en 1925 et la seconde en 1951. Les
parrain et marraine sont M. Yves Pochon et
M"" Anne-Marie Pochon, femme du président,
M. Pascal Pochon.

Montigny-les-Monts :
regroupement scolaire

(c) M. Francisco Piqué, âgé de 53 ans,
ouvrier, ressortissant espagnol, a été
victime d'un grave accident de travail. Il a
eu le bras gauche pris dans une presse, et
sérieusement mutilé. Il a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon où il est présente-
ment soigné.

Ouvrier
grièvement blessé

ORBE

(c) Hier après-midi, le CSI d'Yverdon a
été alerté dans la région d'Orbe, pour un
cas de pollution par le mazout, dans le
«Ruz-des-Vouattes» . Le groupe anti-
pollution a répandu des produits coagu-
lante sur la surface touchée, afin de récu-
pérer le produit nocif.

On apprenait , cn fin de soirée, que ce
cas de pollution pourrait être pins grave
qu'on ne l'avait cru, le mazout s'écoulant
d'une citerne, d'une capacité de 130.000
litres, à raison d'un ou deux litres à
l'heure. Le groupe anti-pollution s'efforce
de le récupérer à l'aide d'écoperl (produit
absorbant).

Grave pollution

Baisse des impôts communaux à Moudon ?
(c) Lors de sa dernière séance, le
Conseil communal de Moudon a
approuvé la gestion de la Municipalité
de l'année 1976, ainsi que les comptes
communaux. Ces derniers ont laissé
un boni de près de 50.000 francs, alors
que le budget prévoyait un déficit de
près de 30.000 francs. Le rendement
des impôts a dépassé largement les
prévisions, puisqu'il a été de
800.000 francs supérieur au budget.
Ce résultat favorable a incité le conseil-
ler Baptiste Oalioli à demander à la
municipalité d'étudier une éventuelle
réduction du taux de l'impôt commu-
nal. Mais la municipalité veut attendre
le résultat des rentrées d'impôts de
1977 avant de faire des propositions au
Conseil.

Au cours de la même séance, le
Conseil a voté divers crédits, pour
l'achat' d'un véhicule land rover, la
réparation du toit de plusieurs fermes
communales, etc. Dans les divers, le
conseiller F. Martin a demandé des
renseignements sur la future caserne
sanitaire de Valacret. Après le vote des
crédits nécessaires par le Conseil
national, on attend l'approbation du
Conseil des Etats, lors de la prochaine
session des Chambres.

En fin de séance, le conseiller
K. Schelling a demandé à la municipa-
lité d'amener de la main-d'œuvre à
Moudon, où 35 postes de travail sont
vacants dans les industries de la locali-
té.

SAINTE-CROIX

(c) Hier, au cours du violent orage qui; a
sévi sur la région de Sainte-Croix, une
vache a été foudroyée alors qu'elle se
trouvait sous un sapin au Grand-Brelin-
gard, de la famille Gander, des Cluds. Il en
a été de même dans la région de Provence
où un cas semblable s'est produit, dans la
nuit.

Vache foudroyée ,,, y,,

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(ç) Dans sa dernière séance, le Conseil .-,
.communal de Corcelles a approuvé les
-comptes communaux de l'année il976. ^
Ceux-ci ont laissé un boni de
135,910 francs, permettant divers amor-
tissements et réserves. Au cours de la
même séance, le Conseil a admis à la
Bourgeoisie de Corcelles, M. Hervé Lavy,
qui paiera une finance d'admission de
2500 francs.

Les comptes communaux

SOLEURE (ATS). - Les neuf personnes
qui observaient depuis le 26 juin à Soleu-
re une grève de la faim en signe de protes-
tation contre la centrale nucléaire de
Gœsgen, ont mis fin à leur action après
avoir pris part le week-end dernier à la
seconde manifestation dirigée contre
cette centrale. Par cette grève de la faim,
qui a duré huit jours, ils entendaient
témoigner leur soutien au comité d'action
suisse contre la centrale nucléaire de
Gœsgen.

Gœsgen : fin de la grève
de la faim

ZURICH (ATS). - Des inconnus ont
fait main basse sur 296.000 francs,
25.000 dm et sur des coupons d'essence
d'une valeur de 5000 francs au cours d'un
cambriolage perpétré dans une agence de
voyages de Zurich. La manière dont le
coffre-fort a été fracturé donne à penser
que les malfaiteurs étaient des spécialis-
tes.

D'autre part, des voleurs ont emporté
un butin de 202.000 francs dans un com-
merce du chef-lieu. Les enquêteurs ont
révélé que des salaires pour une somme
de 144.000 francs, ainsi que des lingots
d'or, des vrenelis de 20 francs et des tim-
bres-poste avaient été dérobés dans le
coffre-fort forcé à l'aide d'un chalumeau.

Voleurs à l'œuvre :
plus de 300.000 francs

de butin

TESSIN

MENDRISIO (TI) (ATS). - Une atta-
que à main armée a été commise mardi
après-midi à 14 h 10 contre la succursale
de Mendrisio (TI) de la Société de
banques suisses (SBS).

Trois individus, revolver au poing et le
visage masqué, ont fait irruption dans la
banque où se trouvaient trois clients et
cinq employés, obligeant le portier à leur
ouvrir la porte conduisant au local conte-
nant le coffre-fort. Tenant sous la menace
de leurs armes les employés, ils ont
contraint le portier à délester le coffre-
fort d'environ 80.000 francs, se sont
enfuis au moment où un employé action-
nait le système d'alarme, ils ont abandon-
né sur les lieux environ 40.000 francs qui
se trouvaient dans les tiroirs.

Avant de quitter les lieux, l'un des trois
cambrioleurs a frappé le portier à la
nuque. Celui-ci, qui tentait d'empêcher
leur fuite, n'a été que légèrement blessé.

Les trois malfaiteurs ont été aperçus,
fuyant en direction de l'Italie, puis pas-
sant la frontière par un trou dans les bar-
belés. La voiture utilisée pour leur fuite,
et à bord de laquelle se trouvait un
quatrième complice, a été retrouvée à
quelques mètres seulement de la frontiè-
re. Elle avait été volée à Locarno dans la
nuit de lundi à mardi.

Attaque à main armée
contre une banque

LUGANO/LAUSANNE (ATS). - Dans
une lettre adressée à ses donateurs tessi-
nois, le siège central de Terre des hommes
à Lausanne a désavoué la semaine derniè-
re trois des administrateurs de Terre des
hommes Tessin, fondée en décembre
1975, pour leurs activités politiques
incompatibles avec l'esprit de la charte de
l'organisation philantropique et leur a
demandé de mettre un terme à leur travail
sous le nom de Terre des hommes. Le
président de l'Association tessinoise, M.
Giovanni Borioli , a toutefois contesté ces
affirmations dimanche soir sur les ondes
de la radio de la Suisse italienne.

le siège central de Lausanne a donc reti-
ré sa caution à Terre des hommes Tessin.
Il a décidé simultanément de créer une
section tessinoise qui reste attachée à ses
objectifs et a nommé M. Bruno Imhof ,
ancien trésorier de l'association tessinoi-
se, au poste de responsable.

Terre des hommes, qui a pour buts
d'aider l'enfance deshéritée et abandon-
née dans le monde entier, concède une
large autonomie et une grande responsa-
bilité à ses différents membres. Les statuts
prévoient toutefois qu 'ils doivent travail-
ler en étroite collaboration avec le siège
central. Dans le cas précis, il n'a pas été
possible de «suivre des soucis politiques
ou parapolitiques», souligne M. Edmond
Kaiser, fondateur de Terre des hommes.
L'organisation conteste en particulier le
monopole que l'association tessinoise
entendait exercer dans le choix de ses
objectifs , usant ainsi de son nom à des fins

étrangères avec les buts fixés par le siège
central.

C'est ainsi que durant et après le conflit
libanais, les administrateurs tessinois
ont, avec les dons reçus, aidés unique-
ment les palestiniens et les islamo-pro-
gressistes et exclus les autres groupes
ethniques et religieux. Terre des hommes
rappelle dans sa missive que son aide est
octroyée à tous les enfants sans discrimi-
nation et que les intérêts humanitaires
priment les intérêts politiques. Elle aide
actuellement près de 1200 enfants liba-
nais.

De son côté, M. Borioli réfute l'affirma-
tion d'unilateralité dans l'aide de Terre
des hommes Tessin au Liban. Il a toutefois
confirmé que l'aide tessinoise était attri-
buée avant tout aux Palestiniens et aux
islamo-progressistes parce que, selon son
association, la plus grande partie de l'aide
internationale est distribuée aux chrétiens
libanais. Terre des hommes poursuivra
son travail en toute indépendance, a
souligné M. Borioli.

Il a quelques années déjà , les associa-
tions Terre des hommes Genève et Bâle
s'étaient séparées du siège central de
Lausanne à la suite de divergences sur
l'adoption interraciale que pratique
l'organisation suisse.

Terre des hommes désavoue les responsables
de Terre des hommes Tessin

INFORMATIONS SUISSES
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La loi martiale est
décrétée au Pakistan

Après le coup d'Etat à Islamabad

ISLAMABAD (AFP/Router). — La Pakistan sera provisoirement gouverné
par un triumvirat militaire constitué des chefs des trois armes, a annoncé
mardi soir le général Mohammed Zia ul-Haq, chef de l'état-major de fermée
de terre, eu cours d'une allocution radiodiffusée en urdu et captée à Paris.
La général Zia a précisé d'une part qu'il prenait la tête de ce triumvirat.

Ali Bhutto (Téléphoto AP)

Il a indiqué, d'autre part, que
M. Chaudry restait président de la
République, mais il a assuré que ni l'ar-
mée pakistanaise, ni lui-même, n'avaient
d'ambition politique, et qu'il ne conserve-
rait pas plus longtemps le pouvoir que
cela n'était nécessaire. Les élections, a-t-il
ajouté, auront lieu comme prévu au mois
d'octobre. Il s'agira d'élections libres et
honnêtes.

Cependant, toute activité politique est
provisoirement suspendue, a-t-il annoncé,
ajoutant que les libertés politiques
seraient pleinement rétablies, en temps
utile, pour permettre le déroulement
normal de la campagne électorale.

Le général Zia ul-Haq a réaffirmé, une
nouvelle fois, que l'intervention de
l'armée avait été rendue nécessaire par
l'incapacité des chefs de l'opposition et
du premier ministre à parvenir à un rè-
glement de la crise pakistanaise et par le
risque de nouveaux désordres et de
nouvelles violences qu'impliquait cette
situation.

En attendant les nouvelles élections, la
loi martiale a été proclamée dans le pays.
L'Assemblée nationale et les quatre
assemblées provinciales ont été dissoutes.

On apprend par ailleurs que Karachi ,
qui avait été le centre de l'opposition à
l'ancien premier ministre, a accueilli les
militaires avec joie.

Les journalistes qui ont pu approcher
lundi soir l'ancien premier ministre du
Pakistan , l'ont trouvé las et abattu. Au
cours de cette dernière conférence de
presse, il n'avait pu qu^accuser une nou-
velle fois l'opposition d'avoir rompu l'ac-
cord qu 'il avait cru obtenir le 2 juillet
dernier.

Il y a une quinzaine de jours, au cours
d'une autre conférence de presse, il avait
fait clairement allusion aux militaires en
déclarant qu'un « Raspoutine, un Ivan-le-
Terrible », allait un jour ou l'autre
profiter de l'absence d'accord et , avait-il
ajouté , « nous savons tous ce qui va
arriver».

Dans un numéro spécial annonçant la
prise du pouvoir par les militaires, le
quotidien d'opposition «Nawa-e-Waqt»
écrit que «l'action des forces armées s'est
faite conformément à la Constitution et
après que le président Chaudry eut été
prévenu ».

Une force d'intervention en Rhodésie ?
LIBREVILLE (AP). - Le président de la

Zambie, M. Kenneth Kaunda , a déclaré à
la conférence de l'OUA, qu 'il souhaitait
discuter de la possibilité de créer une
force internationale pour maintenir la
paix en Rhodésie pendant la période de
transition précédant l'accession de la
majorité noire au pouvoir.

Au cours de son intervention , il a réaf-
firmé son soutien total au « front patrioti-
que », le mouvement de guérilla marxiste.
Les deux dirigeants du Front , MM. Joshua

Nkomo et Robert Mugabé, ont néanmoins
exprimé leur opposition à la création de
cette force, expliquant que seul le Front
maintiendrait l'ordre pendant cette
période de transition.

Plusieurs propositions semblables ont
été faites ces dernières semaines : création
de forces anglo-américaines ou du Com-
monwealth, des Nations unies ou de
l'OUA.

Le sommet africain avait approuvé
auparavant une résolution proposée par

I 
Matériel soviétique capturé par l'armée rhodésienne après une action anti-terroriste à la
frontière du Mozambique. (Téléphoto AP)

le Sénégal, invitant les pays africains à ne
pas utiliser de forces étrangères pour
résoudre leurs problèmes internes, à ne
pas intervenir chez les autres, et à interdi-
re l'utilisation de leurs territoires pour de
telles agressions.

En revanche, il a rejeté un amendement
proposé par l'Algérie, réaffirmant le droit
à l'auto-détermination et celui , pour les
pays africains, de faire stationner des
troupes en dehors de leur territoire, et
visant à faire accepter par le sommet la
politique algérienne de soutien au Front
polisario.

Une réunion spéciale de l'OUA aura
lieu début octobre à Lusaka, pour discuter
de ce problème.

REVERS DES MODÉRÉS

Par ailleurs, le sommet de l'Organisa-
tion de l'unité africaine a décidé de recon-
naître le «Front patriotique» de
MM. Mugabé et Nkomo comme seul
représentant légitime du mouvement
nationaliste en Rhodésie.

Le sommet demande à tous les Etats
africains de fournir toute leur aide militai-
re, politique et diplomatique au Front
patriotique. Il a néanmoins adopté un
amendement présenté par M. Léopold
Senghor, le président sénégalais, deman-
dant au Front patriotique de garder la
porte ouverte à Mgr Muzorewa et à tous
ses partisans qui voudraient rejoindre le
Front.

Cette décision n'en constitue pas moins
une défaite pour les modérés qui suivaient
Mgr Muzorewa. La résolution se félicite
de «la poursuite heureuse du combat
armé au Zimbabwe mené par l'armée du
peuple Zimbabwe sous la direction du
Front patriotique». Elle invite tous les
membres de l'OUA à éviter de soutenir
d'autres individus qui risqueraient de
diviser le front de résistance.NICE (AP). - La vaste opération contre

les trafiquants de drogue déclenchée dans
la nuit de lundi à mardi par des inspec-
teurs de la police judiciaire toulonnaise,
dépendant de là PJ de Marseille en colla-
boration avec la brigade de gendarmerie
de Saint-Tropez , a fait sensation dans les
milieux de la « dolce vita » de la Côte
d'Azur.

Les policiers avaient , à la suite d'un
renseignement venu de Suisse, décidé
d'agir rapidement et simultanément en
plusieurs points de la côte varoise. Lundi,
en début de soirée, ils se présentaient à la
villa «Les Marcels » au Plan-de-la-Tour,
entre Saint-Tropez et Sainte-Maxime.
Dans cette habitation occupée par trois
Allemands, ils devaient découvrir, dissi-
mulés dans différents endroits, 1100 kilos
de haschisch en paquets. Au même
moment, d'autres inspecteurs se
rendaient à la villa «Thalassa » à Saint-
Tropez, Au cours de leur perquisition, ils
saisissaient un kilo de Haschisch, caché
dans l'une des pièces et un kilo de canna-
bis qui avait été déposé dans une voiture
garée dans le jardin de la villa.

Cette villa était occupée par

M" e Marie-Christine von Opel, 26 ans,
fille de l'industriel allemand qui donna
son nom à la marque d'automobiles
aujourd'hui fabriquées par la General
Motors . Elle se trouvait en compagnie de
trois compatriotes.

UN MILLION DE CIGARETTES
N'ayant pu fournir aux inspecteurs

d'explications valables, Marie-Christine
fut appréhendée ainsi que les trois per-
sonnes présentes.

Dans la villa «Les Marcels », au Plan-
de-la-Tour, les quatre personnes qui se
trouvaient dans les lieux au moment de la
perquisition , toutes de nationalité alle-
mande d'ailleurs, furent également
appréhendées.

Cette opération a permis d'opérer la
saisie la plus importante de haschisch
réalisée en France.

La quantité saisie aurait permis aux
trafiquants de fabriquer à l'aide d'un
mélange un million de cigarettes droguées
environ. Le prix moyen du haschisch à la
revente se situant entre 10 et 11 ff le
gramme, le stock saisi représente donc
une somme de 10 millions de ff.

Drogue : M"e von Opel arrêtée Révélations sur une prison russe
BRUXELLES (AP). — M. Antoon Pijpe, un Belge de 31ans qui avait été expulsé d'Union soviétique après y avoir

passé deux mois dans un camp de travail, a affirmé mardi que des gardiens avaient ouvert le feu sur les prisonniers
lors d'une récente rébellion dans un camp. M. Pijpe avait été arrêté devant l'Université de Leningrad, alors
qu'il distribuait des tracts réclamant que les autorités soviétiques respectent les accords d'Helsinki. Il a affirmé
qu'il tenait l'histoire de la fusillade de prisonniers du camp dans lequel il avait été enfermé.

« Les détenus du quartier des étrangers
m'ont raconté qu'ils avaient entendu des
tas de coups de feu du côté de la section
des soviétiques environ un mois avant
mon arrivée », a-t-il affirmé au cours
d'une conférence de presse. Il a ajouté
qu 'il ignorait quel était le nombre de
victimes. Une rébellion des prisonniers
aurait été à l'origine de la tragédie.

M. Pijpe avait été condamné à cinq
ans de camp de travail le 25 mars dernier
pour activités anti-soviétiques. Il avait été
interné à Dubrovlag, un camp situé près
de Potna en République de Moldavie. Il a
déclaré qu'il n'avait «pas été souvent
maltraité >? pendant sa détention, mais il
s'est plaint des conditions sanitaires et de
la nourriture. Il a ajouté que de norribï;eu__
détenus occidentaux souffraient de dy-
sentrie. Parmi eux des Américains,
condamnés pour trafic de drogue, des

Suisses, des Allemands, des Bulgares et
des Chinois.

NOUVELLES PRESSIONS

Enquêtant sur les activités du dissident
soviétique Anatoli Chtcharanski et du
journaliste américain Robert Toth , la
police de Moscou a interrogé deux autres
personnes, le psychiatre Ernst Axelrod et
l'astrophysicien juif Lev Oulianovski,
apprenait-on mardi à Moscou de sources
dissidentes.

M. Axelrod a déclaré qu'il avait été
interrogé pendant quatre heures lundi à la
prison de Lefortovo à propos d'une inter-
view qu 'il avait donnée à M. Toth, cor-

respondant du Los-Angeles Times,
expulsé d'Union soviétique le 17 juin
dernier. M. Axelrod a travaillé par le
passé au programme spatial soviétique et
les policiers lui ont déclaré qu'il était
soupçonné d'avoir révélé des secrets
d'Etat.

Il a confié qu'il avait été également
interrogé sur M. Chtcharanski mais qu 'il
avait refusé de répondre à toutes les ques-
tions en arguant du fait qu 'il n'y avait pas
d'inculpation officielle contre le dissident.

M. Oulianovski a également déclaré
qu 'il avait été interrogé pendant huit
heures à propos de M. Chtcharanski. Il a
affirmé qu 'il avait refusé de répondre aux
questions.

Les Ultras
SALISBURY (AP). - Pour la première

fois depuis avril 1964, quand il choisit de
défier la Grande-Bretagne et le monde en
proclamant l'indépendance unilatérale de
la Rhodésie, M. lan Smith voit chanceler
les bases de son pouvoir en même temps
que l'horizon d'un compromis politique
semble s'éloigner encore un peu plus.

La constitution, lundi, d'un nouveau
parti de droite, le parti d'action rhodé-
sienne (RAP), proclamé par 12 députés
sur les 66 que compte le parlement, tous
anciens ministres de M. lan Smith, donne
une forme organisée à la volonté d'une
farction de la population blanche de refu-
ser tout compromis. Ces 12 hommes poli-
tiques avaient rompu en mars dernier
avec M. Smith parce qu'ils refusaient de
remettre en cause les lois raciales du pays.

i La Roumanie soutient l'eurocommunisme |
j BUCAREST (AP). - La Roumanie a clairement fait savoir, mardi , qu'elle ;
: soutient les partis communistes ouest-européens dans leur conflit idéologique j
¦ avec Moscou, en publiant dans le journal du parti , « Scinteia », un éditorial qui ;
j affi rme notamment que le droit pour chaque parti de déterminer sa propre ligne j
j politique « n'est pas seulement un droit imprescriptible mais aussi une obliga- j
j tion» .
j « Dans les conditons actuelles, poursuit l'éditorial, l'existence d'un centre diri- j
j géant dans le mouvement communiste est complètement exclue et inconceva- I
; ble. »
j « On ne doit pas opposer les formes et les méthodes de certains partis avec les j
j formes et les méthodes utilisées par d'autres », ajoute « Scinteia », car il est bien i
; connu que la situation diffère d'un pays à l'autre et que le parti local est le mieux j
j armé pour décider de sa stratégie. j

L'article se félicite aussi de l'activité des partis communistes français, italien I
j et espagnol. Il rappelle les termes du communiqué de la conférence de Berlin qui ;
j rassemblait l'année dernière les communistes européens. Ce communiqué souli- j
j gnait «les droits égaux, l'indépendance souveraine (...) et la non-intervention j
I dans les affaires intérieures» de chaqu e organisation.
j Ce n'est pas la première fois que la Roumanie s'oppose à la ligne politique j
j moscovite. La Roumanie a ainsi refusé de participer à l'invasion de la Tchécoslo- j
| vaquie, en 1968. Elle entretient des relations amicales avec Pékin et est le seul j
I pays de l'est européen à posséder des relations diplomatiques avec Israël.

Des terroristes arrêtés à Barcelone
BARCELONE (REUTER). - La poUce

de Barcelone a annoncé l'arrestation de
quatre étudiants d'extrême-gauche qui
ont avoué être responsables de la mort
d'un industriel tué le 9 mai par l'explosion
d'une bombe.

Les quatre jeunes gens, dont une jeune
fille, ont été arrêtés vendredi dernier. La
police a retrouvé chez eux un véritable
arsenal ainsi que des documents, dont des
plans détaillés de commissariats et des
renseignements sur les mesures de sécuri-
té prises par des personnalités du monde
politique et financier.

L'industriel, M. José-Maria Bulto
Marques, qui était président de l'une des
plus importantes entreprises chimiques
espagnoles, avait été enlevé au domicile
d'un membre de sa famille et ramené chez
lui.

Une demi-heure plus tard , il était
déchiqueté par l'explosion d'une bombe à
retardement qui avait été fixée à sa
poitrine à l'aide de courroies et dont il
tentait apparemment de se débarrasser.

Le commando, composé de Carlos
Sastre Belliure, Alvaro Valls Oliva ,
Jose-Luis Perez et Maria Montserrat Tar-
rago Domenech, lui avait donné vingt-
cinq jours pour payer une rançon de
500 millions de pesetas (18 millions de
francs suisses).

Selon le chef de la police de Barcelone,
les quatre jeunes gens, dont l'idéologie et
les objectifs précis ne sont pas connus,
avaient mis sur pied ily a un an une orga-
nisation clandestine pour extorquer
d'importantes sommes d'argent et terrori-
ser la population.

Il est possible, a-t-il dit , que le groupe

voulait créer à Barcelone, capitale de la
Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne,
un mouvement équivalant à l'organisa-
tion séparatiste basque ETA.

PRESTATION DE SERMENT

Le nouveau gouvernement espagnol de
M. Suarez a prêté serment mardi devant
le roi Juan Carlos sans accomplir le rite
traditionnel de la génuflexion devant le
monarque qui symbolisait jusque-là la
loyauté des ministres envers la couronne.

Les 19 membres du nouveau gouver-
nement, le troisième depuis la mort de

Franco il y a moins de deux ans, ont
également prononcé un nouveau serment
contenant un passage sur le respect des
droits individuels et le strict respect de la
loi. La cérémonie qui s'est déroulée au
palais de la Zarzuela n'a duré que quel-
ques minutes.

Ce gouvernement qui se veut réforma-
teur a cependant déjà fait l'objet de criti-
ques de la part du parti socialiste ouvrier,
arrivé second aux élections du 15 juin , qui
a déclaré que l'équipe de M. Suarez ne
sera pas capable de conduire cette nouvel-
le période politique. Les communistes se
sont tus pour l'instant.

C'était en mai. La police espagnole s'en prenait encore aux militants socialistes.
(Téléphoto AP)

Brejnev n'est pas content
MOSCOU (REUTER). - M. Brejnev,

secrétaire général du PC soviétique et
chef de l'Etat , a reçu mardi au Kremlin
M. Toon, ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou à la demande de ce dernier,
annonce l'agence Tass.

Au cours de l'entretien, M. Brejnev a
remis à l'ambassadeur une lettre destinée

au président des Etats-Unis, M. Jimmy
Carter. Ce texte répond à un message du
président américain, indique l'agence.

M. Brejnev a confirmé à M. Malcolm
Tonn la politique de principe de l'URSS
en ce qui concerne ses rapports avec les
Etats-Unis, soulignant qu 'ils doivent
reposer sur l'égalité, l'avantage récipro-
que et la non-ingérence dans les affaires
intérieures, précise Tass.

A cette occasion , le chef de l'Etat sovié-
tique a attiré l'attention de l'ambassadeur
sur plusieurs aspects de la politique
américaine qui ne répondent pas aux
objectifs d'un développement constructif
des relations dans l'intérêt des deux peu-
ples, des deux pays et la consolidation de
la paix, indique enfin l'agence soviétique.

- • • - . - ' •

Proche-Orient : l'heure des grandes manœuvres
LE CAIRE (AP). - Le président Sadate

aurait favorablement accueilli la proposi-
tion qui aura it été faite par le premier
ministre israélien, M. Begin, concernant
la convocation de la conférence de Genè-
ve sur le Proche-Orient pour le mois
d'octobre, a déclaré la radio du Caire.
Interrogé à son tour, M. Begin s'est
également déclaré satisfait.

Le président Sadate se serait exprimé
en ces termes devant un journaliste égyp-
tien qui assiste aux travaux du sommet de
l'Organisation de l'unité africaine : « Nous
accueillons cette proposition favorable-
ment. L'Egypte sera prête à cette date et
ayant même ».

Le sénateur américain Javits, qui se
trouve actuellement à Jérusalem pour des

entretiens avec M. Begin , a déclaré lundi
que le premier ministre israélien était
« profondément sincère dans son désir de
se rendre à Genève... et de négocier sans
préalables ».

Il a aussi rappelé que M. Begin a l'inten-
tion de se rendre à Washington au courant
du mois de juillet pour y rencontrer le
président Carter et que cette rencontre
«avait d'excellentes chances d'être
couronnée de succès ».

ATTENTAT

Cependant, en Syrie, une voiture
piégée a explosé lundi dans une artère
passante de Damas en un endroit situé
entre le quartier général des forces

aériennes et l'école américaine de la capi-
tale syrienne, faisant au moins six morts et
11 blessés, selon les autorités.

La Syrie a accusé l'Irak d'avoir organisé
cet attentat décrit comme étant le plus
meurtrier qui se soit produit depuis plus
d'un an à Damas.

Selon des témoins oculaires, la défla-
gration a endommagé la façade de l'école
sans toutefois faire de victimes à l'inté-
rieur. Cette institution abrite surtout des
élèves américains et appartenant à
d'autres communautés étrangères.

Le porte-parole a ajouté que la preuve
avait été faite que la voiture avait traversé
la frontière en provenance de l'Irak, le
28 juin dernier.

___!_> Autobus
Il était à peu près dix heures du soir

lundi lorsque l'autocar, qui était demeuré
parqué pendant plusieurs heures près
d'un hangar de la TWA, s'était dirigé vers
un avion-cargo «DC8 » stationné sur la
piste.

L'appareil avait été réclamé par le pira-
te qui exigeait en outre une .omme de six
millions de dollars.

Cependant, au bout d'une heure, de
nouveaux pourparlers avec les policiers à
proximité du DC8, le pirate avait rompu
la négociation. L'autocar avait alors
entamé sa course folle sur les pistes.

L'auteur du détournement est un Noir
de 26 ans d'origine panaméenne, Luis
Robinson , se déclarant «écœuré par la
société ».

Pétrole: l'Irak
renonce aussi

BAGDAD (AFP) . - L'Irak a décidé
mardi de renoncer à la majoration de
5% des prix du pétrole brut , qui
devait entrer en vigueur le 1er juillet ,
et de geler les cours pétroliers jusqu 'à
la fin de l'année, annonce-t-on de
source officielle à Bagdad.

Un porte-parole du ministère du
pétrole, cité par l'agence irakienne de
presse, a indiqué que le gouvernement
de Bagdad a décrété cette mesure « à la
suite de la décision de l'Arabie Saoudi-
te et de l'Etat des émirats arabes unis
de relever leurs prix de brut de 5% ,
mettant ainsi un terme à la dualité des
prix pétroliers ».

Riad et Abou-Dhabi s'étaient ali-
gnés dimanche , en augmentant de 5 %
leurs prix, sur les tarifs pratiqués par la
majorité des pays de l'OPEP après que
neuf Etats membres de l'organisation
pétrolière eurent fait part de leur
intention de renoncer à une nouvelle
majoration de 5 % à partir du 1er juil-
let.

Bonn : et les
pots-de-vin ?
Qui ne se souvient des «accusa-

tions de corruption» qui, avant les
élections générales d'octobre der-
nier, naissaient en République
fédérale comme champignons
après la pluie? Rares furent alors
les hommes politiques qui ne
furent, un moment du moins,
suspects d'avoir «touché» de quel-
que part et plus spécialement de la
« Lockheed» américaine pour
l'achat des fameux «Starfighter».
Après le premier ministre nippon
Tanaka, après le prince Bernhard
des Pays-Bas, pourquoi pas aussi
quelques grands ténors de la politi-
que ouest-allemande? Le ministre
fédéral de la justice créa donc un
«groupe de travail Lockheed»
chargé de faire toute la lumière
possible sur ces accusations.

Ce groupe de travail vient de ter-
miner ses travaux, après avoir
compulsé les quelque 5000 pages
de documents que lui avaient
soumis le ministère de la justice et
une commission d'enquête sénato-
riale américains. Ses conclusions?
Pas de preuves mais... quelques
soupçons tout de même. Certes, on
n'a pas retrouvé d'« ordre de paie-
ment » direct de la Lockheed,
comme ce fut le cas pour la Hollan-
de et le Japon, mais il y a plusieurs
manières de porter certaines
«commissions» dans ses grands
livres...

Le ministère public fédéral va
notamment s'occuper dès mainte-
nant du nommé Ernest Hauser, qui
fut représentant de Lockheed en
RFA et qui avait déclaré en son
temps, devant la commission
d'enquête sénatoriale américaine,
avoir fait à la démocratie chrétienne
bavaroise (CSU) un petit cadeau
d'une quarantaine de millions de
marks. Or, la CSU est le parti de
M. Franz Josef Strauss, qui était
ministre de la défense au moment
de l'achat de 915 Starfighter pour la
Luftwaffe. Tant Strauss que la CSU
ont naturellement démenti ces
« révélations» avec la dernière
énergie.

Le « pas de preuves, mais...» du
groupe de travail Lockheed n'a
donc pas mis un terme définitif à
ces vrais ou faux «scandales».
C'est maintenant au Parquet de
s'en occuper, et l'on dit que ses
travaux pourraient réserver quel-
ques surprises ! Léon ĴOUR


