
WASHINGTON (AP). - Le président
Jimmy Carter estimerait que le président
Brejnev a virtuellement écarté toute pos-
sibilité d'une rencontre prochaine au
sommet parce qu'il ne veut rencontrer le
chef de la Maison-Blanche que pour
signer de nouveaux accords américano-
soviétiques.

M. Carter a publiquement déclaré qu'il
serait désireux de rencontrer M. Brejnev
uniquement pour faire sa connaissance,
sans insister pour que soit auparavant
achevées les négociations sur une nouvel-
le limitation des armements stratégiques
ou sur tout autre accord.

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Powell, a déclaré que M. Brejnev a
répondu à une lettre que M. Carter lui
avait envoyée le mois dernier et traitant ,
apparemment, de la possibilité d'un
sommet américano-soviétique cette
année.

M. Brejnev aurait écrit à M. Carter
qu'il préférerait retarder un sommet
jusqu'à ce que des représentants qualifiés
des deux pays, comme MM. Cyrus Vance,
le secrétaire d'Etat américain, et
M. Gromyko, le ministre soviétique des
affaires étrangères, aient élaboré les
détails d'un nouvel accord que
MM. Carter et Brejnev pourraient signer.

Le président américain douterait que
l'attitude de M. Brejnev soit dictée par
son état de santé. On croit savoir que
l'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou,
M. Malcolm Toon, a fait savoir à
M. Carter que M. Brejnev paraît être en
excellente santé.

(Lire la suite en dernière page)

Le sourire de Carter le jour où il décida de donner le feu vert au missile «Cruise»
(Téléphoto AP)
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un sommet n'est
pas pour demain

Affaire Bourgknecht : un petit
Watergate à la fribourgeoise ?

De notre correspondent :
Si un fonctionnaire est responsable d'avoir divulgué le document fiscal qui e permis à le «Tat» zuricoise de

lancer de graves accusations, reprises avec des nuances per l'ensemble des mass média, contre le conseiller aux
Etats Jean-François Bourgknecht, cet homme a viola ie secret de fonction sur lequel quiconque doit pouvoir
compter. Mais rien ne permet aujourd'hui d'affirmer qu'un fonctionnaire soit le coupable.

Il n'est pas exclu qu'on soit en
présence d'un petit Watergate à la
fribourgeoise, et que des «plom-
biers » aient pu photocopier le

. fameux document fiscal en s'intfo-
duisant dans les locaux de la torff des •
finances, ou dans ceux de M c,Bour-
gknecht... On le saura peut-être bien-
tôt. Déjà , M "Bourgknecht a déposé
une dénonciation pénale, confiée au
juge d'instruction de la Sarine. Hier,
le directeur des finances , M. Arnold
Waeber, conseiller d'Etat , a annoncé
l'ouverture: d'une enquête adminis-
trative dont les conséquences, si elle
aboutit , seront d'ordre disciplinaire
(jusqu'à la révocation), alors que la
première enquête aura des suites
pénales.

UNE PROCÉDURE

Le Conseil d'Etat - dit un commu-
niqué - a entendu un rapport du
directeur des finances sur la divulga-
tion de documents relatifs à la taxa-
tion fiscale de Me J.-F. Bourgknecht.
Il a donc décidé l'ouverture d'une
enquête disciplinaire qui est confiée
à M. Pierre Ruffieux, président du
Tribunal cantonal.

M. Arnold Waeber a rappelé
qu'on se trouve en présence d'une
procédure de taxation - il n'est pas
question de soustraction fiscale - qui
est de la compétence exclusive de la
commission cantonale de recours en
matière d'impôt (CCRI). «Ni la

direction des finances, ni le Conseil
d'Etat n'ont un droit de regard quel-
conque sur cette procédure », dit
encore M. Waeber. En revanche, le
Conseil d'Etat doit se préoccuper du
cas*extrêmement grave » de viola-
tion du secret de fonction.
CONCEPTION PARTICULIÈRE
Le directeur des finances n'a pas

voulu s'engager sur le terrain des
explications déjà publiquement
fournies par M "Bourg knecht, qui
ont suscité l'étonnement, voire
l'indignation de maints contribua-
bles. Tout au plus a-t-il précisé que la
valeur locative des résidences
secondaires est imposable et impo-
sée pour tous les intéressés
(M"Bourgknecht a dit avoir une
« conception particulière » de
l'application de l'article de loi ad
hoc). Si la conception de M" Bour-
gknecht était admise, par le Tribunal
fédéral éventuellement, quelle en
serait la conséquence pour des mil-
liers d'autres propriétaires de rési-
dences secondaires?

M "Bou rgknecht a convoqué une
conférence de presse. Il annonce un
«rapport complet » et se tient prêt à
répondre aux questions. Cette
conférence, prévue pour
aujourd'hui , a été reportée à demain
vendredi pour permettre aux journa-
listes accrédités auprès du Palais
fédéral d'y participer.

Michel GREMAUD

Sanglant attentat en Israël
PETACH-TIKVA (AFP). - Une charge a explosé mercredi au marché

aux légumes de Petach-Tikva, ville proche de Tel-Aviv. Selon les premières
indications, vingt personnes ont été blessées. Deux des blessés sont griève-
ment atteints.

(Lire nos informations en dernière page).

Après l'explosion (Téléphoto AP)

Où en est notre économie ?
LES IDÉES ET LES FAITS

Chaque trimestre, la commission de
recherches économiques publie une
analyse de la situation de la Suisse et
du monde. Nous nous arrêterons ici
sur les pages consacrées à la situation
intérieure dans laquelle plusieurs indi-
ces, relève le rapport, font apparaître
une amélioration au cours de ces der-
niers mois, mais aussi une évolution
très inégale d'une branche à l'autre.

Pour bien apprécier l'analyse de la
commission, il ne faut pas oublier non
plus qu'il s'agit d'une analyse globale
qui ne rend pas compte des diversités
profondes qui peuvent exister à l'inté-
rieur des secteurs d'activités eux-
mêmes, entre les régions aussi. Ce
survol donne cependant une idée
exacte de l'évolution générale et
permet de tirer quelques conclusions
quant à l'appréciation, forcément limi-
tée dans le temps, des perspectives
conjoncturelles les plus importantes.
Voyons-en rapidement les principaux
éléments :

L'essor constaté durant le premier
trimestre provient à nouveau des
exportations. L'évolution favorable
résulte notamment d'un accroisse-
ment des valeurs moyennes des
exportations, conséquence d'une
reconversion au bénéfice de produits
plus chers. D'autre part, la compétitivi-
té de notre économie sur les marchés
internationaux s'est améliorée grâce à
la stabilisation du taux de revalorisa-
tion du franc et à la hausse constante
des prix et des coûts à l'étranger.

La reprise de la production s'est
donc accentuée, mais cet accroisse-
ment n'a pas pu éviter un nouveau
recul de l'emploi dans l'industrie. On

constate en revanche une stabilisation
dans le secteur de la construction et,
dans la branche des services, l'emploi
a légèrement progressé.

On peut prévoir, compte tenu de
l'évolution économique mondiale, que
les exportations continueront à se
développer au cours des prochains
mois. La hausse des prix à l'importa-
tion persistera vraisemblablement
sous l'effet de l'inflation constante à
l'étranger. Elle se répercutera à l'inté-
rieur de deux manières : première-
ment, la concurrence faite aux
produits suisses tendra à diminuer.
Deuxièmement, la hausse « importée »
des coûts se manifestera ces pro-
chains mois par une légère augmenta-
tion des prix indigènes et comprimera
de ce fait les revenus privés réels et la
demande effective de la consomma-
tion. Celle-ci, selon les chiffres du
commerce de détail a atteint au cours
du premier trimestre le taux d'accrois-
sement réel le plus élevé depuis le
dernier trimestre de 1974.

En résumé et compte tenu d'autres
éléments qu'il serait fastidieux de rap-
porter ici, si la reprise se confirme, elle
reste cependant modeste et soumise à
de nombreux aléas qui empêchent de
faire des pronostics trop assurés. Une
nouvelle page s'est ouverte pour notre
économie il y a deux ans et ce qui y est
inscrit jusqu'à présent permet seule-
ment de dire que tout est devenu plus
difficile et incertain. Un optimisme
mesuré reste donc de rigueur malgré
certaines améliorations, telles celles
de la consommation privée et des
perspectives d'emploi.

Philippe VOISIER
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! Les libres opinions biennoises
de R. Walter : « Contradictions»

J (Page 9)

J. PAGE 3: §
i Suspension ;
| au Gymnase f
^ 

Le chef du département neuchâte- I
[ lois de l'instruction publique a |
1 suspendu avec effet immédiat le u
| professeur d'anglais qui s'est rendu *
i coupable d'une faute grave lors des ï
. examens oraux du baccalauréat. ' |

Pays les plus riches du monde:
la Suisse en deuxième position

ZURICH (ATS). - Siti ' .les quelque
160 nations existant à l'heure actuelle dans
le monde, 49 ont un produit social supérieur
à 1000 dollars par habitant. Le produit
social total de ces 49 pays a progressé de
550 milliards en 1976 pour s'élever à
5800 milliards. Selon l'Union de banques
suisses, ce montant représente 85% de la
richesse économique du monde entier.
Contrairement à ce qui s'était produit au
cours des deux années précédentes, le clas-
sement de ces pays n'a été que peu modifié
en 1976.

Avec 12.565 dollars par habitant, Koweït
est toujours le pays le plus « riche » dit
monde. Il précède la Suisse qui, avec
9320 dollars, se classe, comme l'année
précédente , devant la Suède (8995 dollars).

Suivent dans l'ordre, le Canada avec 8090,
les Etats-Unis avec 7865, la Norvège avec
7685, le Danemark avec 7465, l'Allemagne
fédérale avec 7255, la Belgique avec 6930 et
la France avec 6555 dollars.

Des pays industrialisés du bloc de l 'Est,
c'est la République démocratique allemande
qui vient en tête avec 4230 dollars devant la
Tchécoslovaquie avec 3710, la Pologne avec
2910, la Hongrie avec2635 et l'Union sovié-
tique avec 262 0 dollars. Bien que la banque
mondiale en établissant ces calculs tienne
compte d'un certain nombre de correctifs, il
n'est possible de comparer que dans une
mesure limitée le produjPsocial dans les pays
du bloc de l'Est et dans les pays occidentaux
industrialisés.
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= Rejet du projet de TVA, paquet financier: M. Chevallaz aura eu le temps S
= depuis le 12 juin dernier de fourbir ses armes pour la riposte. Dans l'attente de ;
| l'ardoise qu'il va sans doute présenter aujourd'hui, à l'occasion de sa conférence :
E de presse sur la situation financière, les supputations, les pronostics et les gro- :
1 gnements sourds des uns et des autres n'ont pas manqué, ces dernières semai* B

= nes- 1
1 Dans le secteur de l'alimentation, la menace de suppression ou de réduction s
E des subventions fédérales, qui s'élèvent à 0.25 fr. par kilo de pain et à 4 fr. par kilo |
= de beurre, va-t-elle se préciser? Des arrêtés urgents pourraient en matérialiser la |
1 décision. =

On parle aussi d'une augmentation du mazout et, concernant le tabac, les E
= estimations vont jusqu'à une hausse de vingt pour cent sur les cigarettes. A 1
| noter, pour la petite histoire, qu'une baisse considérable des recettes fédérales f
E au titre de l'impôt sur le tabac a dû être enregistrée, sous l'effet d'une campagne 3
= par ailleurs fort honorable : la répression de la contrebande sur les cigarettes j
= suisses à l'exportation s'est révélée très efficace ces derniers mois...

Puisque la TVA n'a pas eu l'heur de plaire au souverain, l'impôt sur le chiffre |
= d'affaires (ICHA) passerait de 5,6 à 7%. Côté économies, on chuchote que les I
= subventions fédérales aux cantons seraient diminuées de quinze pour cent. Inuti- I
= le de dire comment ces nouvelles, si elles se confirment, seront accueillies, mal- 1
I gré la torpeur estivale tendant à neutraliser provisoirement les esprits les plus =
= belliqueux. =

| On se demandera naturellement comment ces adaptations et quelques autres |
= retouches se répercuteront sur l'indice du coût de la vie, sur les orix et sur les I
| salaires l'automne prochain. Espérons que le pays possède assez d'amortis- §
| seurs pour nous éviter de trop fortes secousses. §

1 R. A. I
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[L'ardoise pour l'automne prochain!

Drogue sur la Côte d'Azur

Les paquets de haschisch trouvés dans les villas de Saint-Tropez et de Sainte-Maxime
(Téléphoto AP)

SAINT-TROPEZ (AP). - L'interroga-
toire des sept personnes (six Allemands et
un Brésilien) arrêtées mardi dans le cadre
de l'affaire de drogue découverte à
Saint-Tropez se poursuivait mercredi
dans les locaux de la police judiciaire de
Toulon.

Les policiers ont indiqué qu'elles ne
sont pour l'instant entendues qu'à titre de

témoins. En matière de drogue, la garde à
vue peut durer quatre jours. Rappelons
que parmi les sept jeunes gens arrêtés, il y
a Maria Christina von Opel, 28 ans, fille
de la seconde femme de M. Fritz von
Opel, industriel allemand, décédé en
1970 et héritier direct du fondateur de la
société automobile, Adam von Opel.
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Au tribunal de Boudry
De notre correspondant:
Le tribunal du district de Boudry a siégé

sous la présidence de M. Philippe Aubert
assisté de Mm" Jacqueline Freiburghaus
qui assumait les fonctions de greffier.

J.-M.M. devait répondre d'une escroque-
rie commise au détriment de B.M. qui lui
avait commandé une voiture pour laquelle
il avait payé à l'avance une somme de
10.000 fr., le solde devant être réglé à la
livraison. Mais les choses prirent une tour-
nure illégale car le prévenu préleva d'abord
une somme de 6000 fr. pour la reprise
d'une autre voiture et disposa du reste de la
somme reçue par avance pour payer des
dettes personnelles ; une absence prolon-
gée, qui sembla être une fuite, provoqua
une plainte pénale, l'escroquerie ayant été
établie à satisfaction de droit du moins.
Pour le remboursement, un arrangement
est intervenu entre les deux parties en
cause. Mais, comme ce délit se poursuit
d'office, le tribunal a tenu compte des bon-
nes dispositions du prévenu qui n'a été
condamné qu'à 30 jours de prison avec
sursis pendant deux ans; en outre, il payera
100 fr. de frais.

ATTENTION, CHIEN MÉCHANT!

Le chien de W.J., alors qu'il avait faussé
compagnie à son maître, a mordu le mollet
de M"1* A. Le propriétaire de l'animal a été
acquitté, mais il devra à l'avenir mieux
surveiller son chien.

Malgré une précédente condamnation de
30 jours de prison, D.A ne s'est pas acquit-
té d'une obligation d'entretien, laissant
s'accumuler une somme de plusieurs mil-
liers de francs en retard. Il a été condamné
par défaut à une peine de trois mois de
prison ferme et à payer 150 fr. de frais.

Au volant de sa voiture, O.S. a heurté ce
qu'il croyait être un mur, alors qu'en réalité
il s'agissait de deux vélomoteurs parqués. Il
fut, peu après, interpelé par la gendarmerie
et les constatations faites tant au breathali-
zer que par prise de sang - celle-ci faite
environ quarante minutes après l'absorp-
tion du dernier verre d'alcool - laissent un
certain doute sur l'établissement formel de
l'état d'ivresse, car on se trouve à la limite
du taux autorisé. C'est la raison pour laquel-
le le tribunal a accordé au défenseur du
prévenu un délai pour lui permettre de
procéder à certains contrôles sur lesquels
seront peut-être basées les considérations
d'un jugement à venir.

On revient dans les obligations d'entre-
tien non tenues, avec une affaire dont les
chiffres porteraient sur plusieurs centaines
de milliers de francs ; mais le prévenu, M.H.
n'est même pas en mesure de payer une
somme d'arriéré de 6000 francs. Il déclare
être en train de liquider des sociétés
anonymes mais ne peut actuellement
survivre que grâce à une femme... qui
l'entretient. L'affaire sera reprise le
7 septembre. Pour un délit de même natu-
re, C.C. voit la plainte retirée en ayant payé
sur-le-champ la somme litigieuse de
1200 francs.

;' • :  ¦¦ \ il -; J .
. <

¦ -, .: - of -. -r. <

M1"* J.D. ne payait pratiquement plus la
pension de ses deux enfants depuis quel-
ques années. Il semble qu'elle ait enfin
compris que l'heure de la dernière chance
avait sonné et que si elle ne tient pas les
engagements pris devant le tribunal, elle se
trouvera pour de longs mois derrière les
barreaux.

Dans l'affaire de la collision de la Prise-
Imer, le tribunal a rendu son jugement,
condamnant M™ E. à 100 fr. d'amende plus
une participation de 130 fr. aux frais. G. est
acquitté. Et dans l'affaire qui opposait E.C. à
une usine de Boudry, l'inculpé, E.C, a été
acquitté. La plaignante devra lui verser une
indemnité de 150 fr. de dépens et payera en
plus les frais de la cause, soit 150 francs.

Wr.

La troisième journée sportive
de l'ESRN et de la section

préprofessionnelle

Handball au Mail: les vacances pour demain... (Avipress J.-P. Baillod)
¦ ¦

Le ciel était avec les organisateurs pour
cette troisième journée des joutes sporti-
ves scolaires de l'ESRN et de la section
préprofessionnelle. Il n'y eut pas une
goutte de pluie mais une grande soif sur
tous les terrains... La journée a été parti-
culièrement longue puisque le tournoi de
volleyball (degré IV) ne se termina qu'à
18 heures. Pour les élèves de ce degré, les
joutes sont terminées.

Pour tous les degrés, la proclamation
des résultats, la remise des challenges
ainsi que les matches de démonstration de
volleyball et de basketball auront lieu
vendredi à 8 h 30, à Panespo. Les organi-
sateurs espèrent que toutes les classes par-
ticipant à ces joutes seront présentes.

Voici les résultats par classe après trois
journées de joutes (terminées, rappelons-
le, pour le degré IV).
- Degré IV (résultats définitifs) : 1. M4D

4305 points; 2. S4D 4041 ; 3. S4E 3600; 4.
C4A ; 5. M4C ; 6. S4B ; 7. S4C ; 8. M4F ; 9. S4F
et M4B; 11. P4A ; 12. C4B; 13. M4H; 14.
P4C. La classe de M4D gagne le challenge
du degré IV.

Résultats par clase après deux journées
de joutes :
- Degré): 1.S1G ;2.S1I;3.S1F;4.S1B;

5. C1C; 6. C1F; 7. C1E; 8. C1B; 9. S1A; 10.
C1G; 11. MP1H; 12. MP1C.

Degré II : 1. S2I ; 2. S2A ; 3. C2B ; 4. C2D ; 5.
C2A; 6. S2E; 7. S2B; 8. M2B; 9. S2C; 10.
M2C; 11. S2D; 12. M2D.

Degré III : 1. S3A ; 2. S3G ; 3. S3D ; 4. CSC ;
5. S3C; 6.S3B; 5;S3C; 6. S3B; 7. M3H; 8.
M3B; 9. M3F; 10. C3D; 11. S3F; 12. P3C.

Volleyball: degré IV (garçons) : 1. S4D2
Terreaux; 2. M4C Mail ; 3. S4F Terreaux ; 4.
S4E Terreaux. Filles : 1. M4D Mail; 2. C4A
Mail ; 3. C4B Terreaux; 4. L4B Mail.

Course d'orientation degré IV (filles) : 1.
C4A Mail, (Loyse Quellet) ; 2. P4A Prome-
nade (Suzanne Binner) ; 3. S4B Mail (Denise
Javet). Garçons : S4D Terreaux (Stéphane
Piffaretti) ; 2. S4C Mail (Michel de Jenner) ;
3. C4B Terreaux (Olivier Schneider).

Natation degrélV (garçons) : 1. Stéphane
Volery M4B; 2. Michel Durand M4F; 3.
Patrick Roethlisberg M4C. Filles : 1. Lauren-
ce de Sallis M4F; 2. Laurence Nilleter L4A;
3. Claudia Schalch S4C.

Basketball degré III (filles) : 1. S3A; 2.
C3D2 ; 3. P3D ; 4. M3D. Garçons : 1. S3A ; 2.
M3F; 3. S3C; 4. M3C.

Marche degré III (filles) : 1. M3C (Lavan-
chy) ; 2. C3D (Groebenmann) ; 3. S3C
(Salzmann). Garçons: 1. C3C (Veuilleu-
mier) ; 2. S3D (Burgat) ; 3. S3B (Juillerat).

Athlétisme degré III (filles) : 1. Jeanine
Schaer S3G ; 2. Christine Sutterlet C3D; 3.
Jeanine Fankhauser M3D. Garçons: 1.
Georges-Henri Fuchs S3F; 2. Denis Maren-
da, 23B; 3. Tony Zimmermann M3E.

Football degré II: 1. Atlético S2B; 2.
Nîmes C2A ; 3. Valence S2G ; 4. Napoli S2H.

Handball degré II (filles): 1. C2D; 2. S2I;
3. S2BI; 4. P2E. Cross-country : degré II fil-
les : 1. S2G; 2. CW2 ; 3. S2G. Garçons: 1.
S2A; 2. C2A; 3. M2E.

Tennis de table degré II (filles) : 1. Siegen-
tahler M2G ; 2. S. Mores S2I; 3. D. Mairot
C2B. Garçons : 1. Alain Daenzer C2E; 2.
Stéphane Ott M2B ; 3. François Dubois P2A.

Samedi 9 juillet, trois artistes de chez nous
seront à la Tarentule : les musiciens François
Alleman, Olivier Maire et Gérald l'Eplattenier.

"r Ils expriment un univers poétique et musical
dans un esprit de veillée tranquille et familière.
Ils invitent à écouter des histoires et des
poèmes pleins d'humour et de sensibilité lus
par l'auteur entrecoupés de pièces classiques et
contemporaines de divers compositeurs.

Trois artistes
à la Tarentule

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 4 juillet. Gillabert , Joël-

Albert, fils de Jean-Claude, électricien, Marin,
et de Bluette-Ida, née Chappuis ; Vuille,
Muriel, fille de Claude-Alain , ingénieur-fores-
tier, Neuchâtel, et d'Anne-Rose-Berthe, née
Macherel ; Di Stefano, Cinzia, fille de Giovan-
ni-Ettore, mécanicien de précision, Peseux, et
de Cannela-Oronza, née Gabrieli. 5. Dodi,
Séverine-Véronique, fille de Luciano-
Umberto, technicien dentaire, Hauterive, et de
Jaqueline-Alice, née Eymann.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 6 juillet. Mindel,
Daniel-Claude, mécanicien sur autos, et
Rûegsegger, Esthér-Susanne, les deux à Neu-
châtel .

DÉCÈS. - 3 juillet. Greset-dit-Grisel,-
Rosa-Nelly, née en 1890, ménagère, Neuchâ-.
tel, divorcée ; Sauser née Nyffeler, Emma, née
en 1902, ménagère, Cornaux , veuve de Sauser,
Fritz.

Séance de clôture du Conservatoire
à l'aula du Mail

Dommage qu'on n'ait pas prévu, comme
l'an dernier, quelques concertos - ou
mouvements de concertos - avec orches-
tre. Non seulement cette soirée eût gagné
en éclat aux yeux de l'auditoire, mais les
jeunes diplômés avaient droit, nous sem-
ble-t-il, à une «expérience » musicale aussi
enrichissante. Seule exception: l'accom-
pagnement, par quatre musiciens de l'OCN,
de la «Notte » de Vivaldi...

Il n'en demeure pas moins qu'un nom-
breux public a apprécié la très belle tenue
de cette audition, qui marquait la fin d'une
année record dans les annales du Conser-
vatoire. En effet, 26 certificats et diplômes
ont été décernés (le palmarès a paru hier
dans nos colonnes). Le nombre, mais aussi
la qualité, à en juger par la demi-douzaine
de mentions «très bien» ou «spéciales ».
Nous n'avons pu assiter aux deux premiè-
res exécutions- remarquables paraît-il - de
la soirée. Il s'agit des «Trois pièces pour
flûte et piano » de J. Alain, jouées par Caroli-
ne de Montmollin et Monique Fragnière, et
.d'un mouvement du Trio pour clarinette,
piano et violoncelle de Brahms (Frédéric
Rapin, Martin Rousseau, François Hotz).

RÉEL TALENT

Pour le reste du programme, nous
mentionnerons d'abord quatre interpréta-
tions qui révélaient non seulement un soli-
de acquis technique, mais un réel talent et
déjà une certaine personnalité. A cet égard,
deux flûtistes se sont distingués : Charles A.
Aeschlimann qui nous a valu une très
poétique « Notte » de Vivaldi et plus encore
Erika Voegeli dont la chaude sonorité et le
jeu sensible s'accordaient si bien au climat
pastoral de la Sonate de Poulenc. Notons ici
l'accompagnement souple et finement
nuancé de Dominique Schweizer.

De son côté, Etienne Pilly, baryton a fait
d'étonnants progrès. Son interprétation
des «Quatre chansons de Don Quichotte »
de J. Ibert, à la fois vivante et colorée, qui
soulignait les moindres inflexions de la
mélodie et du texte poétique, ne mérite que
des éloges. Rappelons que ces chants, trop
peu connus, étaient destinés, tout comme
les célèbres « Don Quichotte à Dulci née » de
Ravel, au film « Don Quichotte » de Pabst
(1934) où Chaliapine tenait le rôle principal.
C'est finalement J. Ibert qui l'emporta et
dont les mélodies furent retenues... Enfin
Ruth Oester (diplôme supérieur d'exécu-
tion) s'est signalée par son très beau tou-
cher et sa musicalité exemplaire dans quel-
ques pièces de l'op. 76 de Brahms. Pièces
un peu austères toutefois, dans leur dense
polyphonie, pour une fin de programme.

LE MANQUE DE LOCAUX
Belle maîtrise, mais jeu encore un peu

«sage» et pas très personnel des autres
lauréats. De Jean-F. Guye dont la voix bien
timbrée mais assez uniforme convenait sur-
tout au « Lacerato spirito » de Verdi. De
Monique Chatton dont la sûre technique au
luth ne compense pas toujours le jeu trop
placide. D'Emile Willemin qui nous a valu
un Beethoven (Allegro de l'op. 111) impec-
cable mais bien peu dramatique. De Martin
Rousseau, enfin, dont la fine et souple
exécution du 3™ Impromptu de Chopin
n'avait pas toujours l'intensité mélodique
souhaitable. '

Relevons encore l'allocution pleine
d'humour du directeur, M. Roger Boss, qui,
avant de donner lecture du palmarès, tint à
féliciter tous les lauréats et à rappeler que le
grand problème du Conservatoire, avec ses
900 élèves et 50 professeurs, est
aujourd'hui le manque de locaux...

L. de Mv.

Une œuvre de Brahms pour piano, violoncelle et clarinette. (Avipress J.-P. Baillod)

Silvio et Brigitte
VUILLEUMIER ont la joie d'annoncer la
naissance de

Steve
le 6 juillet, 1977

Maternité Observatoire 42
de Landeyeux 2000 Neuchâtel
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CAISSE CANTONALE _#>«S
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Actions discount viande fraîche
(2 kg min.)
an Super-Centre penes^ows...

• côtelettes de porc
Vn 12»°Kg ¦ mm

• Rôti de porc cou
kg 1420

• Jambon paysan
V4 pièce kg 1150

...et Centres Coop de Fleurier,
Boudry, Saint-Biaise. «szmi

URGENT
nous cherchons

Infirmière
diplômée

pour juillet
Adia Intérim S.A.

Tél. 247414 035288 T

fî~ | JEUNES RIVES
ll |BÎ| SOUS TENTE, 21 h

Ce soir
La loïense corneille de Shakespeare

LA NUIT
DES ROIS

Grillades et boissons dès 18 heures I
Venez boire et manger

avant le spectacle I
Entrée au spectacle 12 fr.

Etud. appr. 8 fr. fc
Membres CCN, enfants et AVS 6 fr. a

Billets au CCN et à l'entrée 8

LE
CASINO _

DISCUTHEQUE
DE LA ROTONDE
CHAQUE SOIR »
DES 2! HEURES I

i Fr. 3.30 par millimétré de hauteur
IRéception des ordres: jusqu'à 22 heures)

P A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
. - • - .- . ' ' . . . :  ¦ : ¦¦¦ ¦' : :.: 'y y ¦
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Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone faiblement dépressionnaire
s'étend à travers l'Europe et entretient un
temps lourd et orageux sur la moitié sud du
continent.

Prévisions jusqu'à jeudi soir: assez enso-
leillé sur l'ensemble du pays. Quelques
orages isolés se développeront l'après-midi
et le soir.

La température sera comprise entre 15 et
20 degrés la nuit, entre 25 et 30 l'après-
midi. L'isotherme zéro est située vers
3700 m.

Evolution pour vendredi et samedi : peu
de changement.

HfjffTO Observations
y|*' I météorologiques
H H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 6 juillet 1977

Température : moyenne : 21,8; min.:
15,3; max.: 26,5. Baromètre : moyenne:
716,4. Vent dominant: direction : est ;
force : faible jusqu'à 12 h 45 ; ensuite sud-
sud-est, calme à faible. Etat du ciel : clair à
légèrement brumeux.

¦»¦¦.¦ -i Temps
Ê ** et températures

_̂*kV t Europe
is-S™W et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : nuageux, 23 degrés ;

Bâle-Mulhouse : peu nuageux, 26; Berne :
serein, 25; Genève-Cointrin : serein, 25;
Sion : serein, 26; Locarno-Magadino : peu
nuageux, 26; Saentis : très nuageux, 8;
Paris : peu nuageux, 27; Londres :
nuageux, 25; Amsterdam: peu nuageux,
25; Francfort : peu nuageux, 27; Berlin :
très nuageux, averses de pluie, 23 ; Copen-
hague : très nuageux, 20; Stockholm :
couvert, 16; Munich : peu nuageux, 22;
Innsbruck : peu nuageux, 25 ; Vienne : très
nuageux, 22; Prague: très nuageux, 20;
Moscou : couvert, 23 ; Budapest : nuageux,
22; Athènes: serein, 30; Rome : peu
nuageux, 27; Milan : peu nuageux, 26;
Nice : peu nuageux, 25; Tunis : peu
nuageux, 28.

¦

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Température de l'eau: 20°
Niveau du lac le 6 juillet : 429,44

mWJé^&^̂ S^Ê t̂̂ . ¦¦¦: ^*4f£&iï3m i D'autres informations
régionales en

avant-dernière page
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| • PRÈS de 2400 enfants défileront '.
| demain, dans le centre de la ville. S
î Accompagnés de leurs maîtres et !
ï maîtresses, entourés de fifres et !
ï tambours, ces écoliers et hôtes des jar- 2
ï dins d'enfants fêteront ainsi de bien ;
ï agréable façon leur dernier jour d'école, ;
S prélude des grandes vacances tant ;
S attendues. ;
S Souhaitons que le soleil ne fasse pas ;
! défaut à ces festivités auxquelles pren- ;
S dront part les fanfares suivantes : ',
• «L'Echo du Vignoble» de Peseux, la ;
! fanfare des Cheminots, les fifres et ;
! tambours « Les Armourins», la fanfare ;
ï de « La Croix-Bleue», « L'Avenir de Ser- ;
ï rières» et «La Baguette». ;

Le cortège s'ébranlera à 9 h 45 et ;
! empruntera l'itinéraire suivant: rue ;
i Coulon, avenue du 1er Mars, rues de ;
! l'Hôtel-de-Ville, de l'Hôpital, du Seyon, ;
! place Pury, rue de la Place-d'Armes et ;
! quai du Port. ;
! Des plus petits aux plus grands, ;
! aucun ne manquera de participer ;
S l'après-midi aux multiples jeux prépa- ;
! rés par le comité d'organisation ainsi ;
S que de s'en donner à cœur joie sur les ;
ï carrousels. ;
! En fin d'après-midi, le corps ensei- ;
S gnant et les autorités se retrouveront, ;
! quai Robert-Comtesse, pour une colla- ;
S tion mettant ainsi un point final aux ;
ï manifestations de la Fête de la jeunesse ;
J 1977.

Demain,
la Fête j
de la
jeunessej Réception des ordres: jusqu'à

22 heures 

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Madame et Monsieur Samuel Gerber-
Sunier, La Coudre, leurs enfants et
petits-fils, à Hauterive ;

Mademoiselle Lucette Sunier, à Genè-
ve;

Monsieur et Madame Roland Sunier-
Ammann, leurs enfants et petit-fils, à
Genève ;

Madame et Monsieur Félix Degen-
Sunier, leurs enfants et petits-enfants, à
Lampenberg et Liestal;

Monsieur Marc Sunier-Bernard et leur
fille, à Châtelat ;

Mademoiselle Yvonne Sunier, à Nods ;
Monsieur et Madame Benjamin

Sunier-Fuchs et leurs enfants, à Nods ;
Madame et Monsieur Martial Chevil-

lat-Conrad et leur fils, à Boudry ;
Monsieur et Madame Ernest Conrad et

leur fils, à Genève ;
Monsieur Marcel Sunier, ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants , à
Nods ;

Madame veuve Jeanne Sunier, ses
enfants et petits-enfants, à Peseux ;

La famille de feu William Sunier,
ainsi que les familles Sunier, Graser,

parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du '

décès de leur très cher papa, beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Octave SUNIER
que Dieu a repris à Lui, dans sa
80 mcannéeJ après une longue et pénible

! maladie.
233 6 HtBetlIJU ( v - •. Ift JlOO i

Nods, le 6 juillet 1977.

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car, après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne de
vie, que le Seigneur a promise à ceux
qui l'aiment.

Jacques 1: 12.

L'incinération aura lieu vendredi 8 juil-
let.

Culte à 11 heures, au crématoire dé
Bienne-Madretsch, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Madame

Marthe-Eugénie BOSSY
née TEUSCHER

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, prie toutes les personnes qui l'ont
entourée d'accepter l'expression de sa
vive reconnaissance.

Fretereules, Brot-Dessous, juillet 1977.
035165X

Profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection témoignées lors
de son deuil, la famille de

Madame Marguerite SANDOZ
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Le Landeron, juillet 1977. ossiei x

La famille de

Madame Claude VAUCHER
profondément touchée des marques
d'affection et de sympathie reçues,
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.

Valangin, juillet 1977. 035261 x



Pas de sursis pour un cheval de retour
qui fit trembler plus d'un Neuchàtelois...

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Il v a  trente ans, il faisait frissonner d'angoisse les gosses et les vieillards...
Pensez ! R. M. s'était évadé et tenait en échec, depuis plusieurs semaines, les
policiers lancés à ses trousses. Pire, R. M., l'as des cambriolages, profitait de la
belle pour piller chalets et villas. Le canton avait son premier «Arsène». On
l'admirait presque. Et puis on l'arrêta. On l'enferma. De délit en délit, de
condamnation en condamnation, R. M. fréquenta assidûment les tribunaux. On
tenta naturellement de lui donner sa chance, de lui faire, une fois de plus,
confiance. R. M. ne lésina pas sur les belles promesses. Las, il retomba...

A 58 ans, les tempes grisonnantes , la
tenue élégante, R. M. regarde ses juges en
face. Il a l'habitude. Affable , souriant à
l'occasion , il répond avec aisance aux
questions du président du tribunal correc-
tionnel qui siégeait, hier, à l'hôtel de ville.
Prévenu d'abus de confiance et de faux
dans les titres, détenu depuis six mois, il
admet les chefs d'accusation figurant à
l'arrêt de renvoi. Il va même jusqu 'à
reconnaître un délit qu 'il avait pourtant
nié en audience préliminaire. La bonne
volonté même! Le personnage perd
cependant de sa superbe lorsqu 'il laisse
planer les soupçons sur ses anciens collè-
gues de travail.

AU BOUT D'UNE ANNÉE...
C'est que R. M. a quelque chose sur la

conscience. En effet, engagé en mai 1974,
à la station-service d'une société à succur-
sales multiples de la place, comme aide de
garage, R. M. a détourné plus de
25.000 fr. en ne « tipant » pas sur sa caisse
l'essence qu 'il vendait. Il en fallut des
litres pour arriver à cette somme !

Les malversations durèrent une année,
jusqu'au jour où le service comptable de
l'entreprise, s'avisant qu 'une somme de
plus de 100.000 fr. manquait , n'entre-
prenne une enquête.

Si R. M. a avoué spontanément avoir
gardé pour .lui 25.968 fr., il a toujours nié
avoir détourné plus.
- Je ne devrais pas être seul sur le banc

des accusés, a-t-il dit hier.

Lors de l'enquête officielle , nul n 'a pu
prouver que R. M. mentait. C'est la raison
pour laquelle, seul le chiffre cité plus haut
a été retenu.
- Au plaignant de veiller sur ses inté-

rêts. La justice pénale ne peut rien pour
ceux qui ne veillent pas sur leurs affaires ,
dira en substance le procureur général ,
M. Henri Schupbach.

LA FACILITÉ

Quant à la raison pour laquelle R. M. a
puisé dans la caisse, il se contente de
déclarer:
- C'est la facilité. Un jou r, j'ai oublié

de remettre le bouchon d'un réservoir. Le
client que j'avais servi est revenu quel-
ques heures plus tard. Il prétexta qu 'il
avait perdu de l'essence à cause de moi et
que je devais lui faire un plein gratuit!
Mon chef m'a dit : « C'est simple, tu lui fais
le plein et tu ne « tipes » rien ». J'ai conti-
nué, pour mon compte. Au début, je
«tipàis » un zéro, après plus rien...

Plusieurs mois plus tard , R. M. achète
une splendide voiture. Les frais qu'ont
occasionné cette acquisition ont été mis
en évidence par l'avocate de la partie civi-
le. Ils sont énormes si l'on sait que seul
l'entretien du véhicule devait coûter
quelque 600 fr. par mois. Comment
R. M., dont le salaire était loin d'être
élevé, aurait-il pu assumer une telle
charge s'il n'avait pas puisé énormément

dans la caisse? Cet argument qui tentait à
prouver que R. M. avait mis dans sa poche
plus que 28.000 fr., n'a pas convaincu le
tribunal.

La «facili té », unique raison des délits
répétés, a manifestement déplu au procu-
reur qui l'a relevé dans son réquisitoire.
- Je regrette que R. M. ait invoqué cet

argument. Il sait mieux que personne, lui
un repris de justice, qu 'il est très difficile
de trouver du travail lorsqu'on a un casier
judiciaire aussi chargé. Lorsqu 'il a eu ce
poste, ses employeurs ont délibérément
voulu ignorer son passé. R. M. a trahi la
confiance qu'on avait mise en lui.

M. Schupbach , retenant les préventions
d'abus de confiance et de faux dans les
titres, a demandé qu 'une peine de vingt
mois d'emprisonnement sans sursis soit
infligée à R. M., réquisition à laquelle se
rallia la partie civile. Dans sa plaidoirie, le
mandataire de R. M. a relevé la franchise
dont avait fait preuve son client, une fois
arrêté. Ne lui a-t-il pas affirmé : « Je suis
honnête même quand je suis malhonnê-
te!»...
- Si R. M. a commis ces délits, c'est

peut-être par amour, bien qu 'il se soit
toujours tu sur ce .sujet, s'est exclamé
l'avocat. Par amour pour sa troisième
femme qu 'il a épousée en 1971 et qu 'il
voulait combler. Donnez une dernière
chance à M., assortissez sa peine d'un
sursis.

Après délibéra tions, le tribunal qui
était composé de M. Alain Bauer, prési-
dent ; M. William Bourquin et
M me Marie-Lise de Montmollin , jurés, et
de M"C A.-D. Mojon , greffier , a condam-
né R. M. à 12 mois d'emprisonnement
sans sursis dont à déduire 191 jours de
détention préventive et à 1350 fr. de
frais. L'obtention du sursis était techni-

quement possible, mais le tribunal a jugé
que sur le plan subjectif on ne pouvait
réellement admettre que R. M. puisse se
ressaisir. L'indemnité de dépens deman-
dée par la partie civile ne sera pas allouée.

AUTRE CONDAMNATION

Un jeune homme de 21 ans, R. R.,
prévenu de vol d'usage, de tentative ou
délit manqué de vol, d'escroquerie,
d'ivresse au volant et d'infraction à la
LCR a également été ju gé, hier, par le
même tribunal dont la composition était
quelque peu modifiée, M. P.-A. Graber
siégeant comme juré à la place de M "" de
Montmollin.

Ayant agi la plupart du temps de
concert avec un camarade connu à
l'orphelinat qu 'il fréquenta de l'âge de
2 ans à 17 ans, R. R. a subi une influence
des plus néfastes, influence qu'il se
promet bien d'éviter à l'avenir. Les délits
sont nombreux puisqu'on ne compte pas
moins de 6 vols de voiture et de cyclomo-
teurs, de sept vols dans des caves, réduits
ou voitures, une escroquerie et la condui-
te sans permis d'une voiture dont les
plaques avaient été falsifiées.

Arrêté une première fois en octobre
1976, R. R. n'en a pas moins continué ses
larcins, allant jusqu 'à conduire une voitu-
re volée en état d'ébriété.

Dans ses considérants et après délibéra-
tions, le tribunal a retenu tous les chefs
d'accusation. Tenant compte du jeune âge
du prévenu et faisant des pronostics favo-
rables quant à son avenir, il l'a condamné
à six mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, moins 43 jours de
détention préventive et à 50 fr. d'amen-
de, alors que le procureur avait requis une
peine de huit mois d'emprisonnement et
une amende de 800 francs. M. J.

Vigilance? Peut-être mais surtout dénonciations...
La Cour de cassation pénale a tenu hier

au Château , avec trois quarts d'heure de
retard , son audience de juillet sous la
présidence de M. Jacques Cornu. Sept
pourvois en cassation figuraient au rôle de
l'audience.

Celui de R. A., condamné en avril à
Neuchâtel à 12 jours de prison et à une
forte amende pour ivresse au volant — !
c'est un récidiviste - a été écarté. Celui de ;
dame Ch. P., l'a été également. Elle avait^
été condamnée à Cernier en avril à un
mois de prison ferme pour tentative
d'escroquerie à l'assurance. Elle avait en
effet mis en scène un prétendu cambriola-
ge par effraction de son logement pour
toucher une somme d'argent de l'assuran-
ce.

En revanche, la cour a libéré Ch. F.
condamné par le tribunal de police de

Neuchâtel à 200 fr. d'amende pour viola-
tion d'obligation d'entretien et ceci après
avoir annulé le jugement de l'instance du
chef-lieu. Le pourvoi d'un Américain,
L. H., toxicomane notoire et récidiviste,
condamné en avril à Neuchâtel à 8 mois
de prison ferme et à l'expulsion de Suisse
pour une durée de cinq ans, a été accepté.
Lej ugemënf â été par conséquent cassé et'

•i l'affaire renvoyée à un autre tribunal prié .
t cie statuer dans le sens des considérants de

la cour. H. suit depuis longtemps un trai-
tement de désintoxicati on.

Le ministère public avait déposé un
pou rvoi dans une affaire d'infraction au
règlement sur les liquidations et opéra-
tions analogues, à propos de collection
d'autocollants , le tribunal ayant libéré le
prévenu , F. J. La Cour a rejeté le pourvoi
mettant les frais à la charge de l'Etat.

Un conseiller de la cour a fait remar-
quer fort à propos que dans des poursuites
de ce genre, on a l'impression qu'elles ne
sont pas dues à la vigilance des autorités
mais bien à la dénonciation de concur-
rents, ce qui est fort désagréable ! _ 

M
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A la Cour de cassation pénale

L'Ecole suisse de droguerie en fête
La cérémonie de clôture de l'Ecole suisse

de droguerie s'est déroulée hier, en présen-.
ce d'une assistance nombreuse, sous la
présidence de M. Maurice Vuithier. Le
conseiller communal André Buhler, direc-
teur de l'instruction publique de la ville,
devait apporter le message des autorités et
parmi les autres hôtes de l'école on citera le
D' Bize, médecin cantonal et
MM. W. Baumann, directeur d'AMIDRO
(Centrale d'achats des droguistes), qui a
offert une splendide fresque, œuvre de
M. J.-F. Diacon, Ernst Kammermann,
président de la commission pour la forma-
tion professionnelle supérieure des
droguistes et André Burkhalter, ancien

président de la commission scolaire à qui
l'on a décerné, en toute simplicité, le
«Cordon de grand bâtisseur» en témoi-
gnage de gratitude.

LE DIRECTEUR EST OPTIMISTE
Dans son allocution de circonstance,

M. Maurice Blanc, directeur de l'établisse-
ment, se devait de rendre un vibrant hom-
mage à ses collaborateurs, à ceux qui quit-
tent l'école, bref, aux efforts collectifs
déployés pour développer l'Ecole suisse de
droguerie.

La récession économique, d'autant plus
paralysante, qu'elle est insidieuse, préoc-
cupe le corps enseignant et les élèves. Les

Une vue de la cérémonie. \ (Avipress - J.-P. Baillod)

effectifs ont baissé. Toutefois, M. Blanc
ignore le mur des lamentations. Il souhaite
la sauvegarde de l'acquis, notamment sur
le plan de la sécurité sociale et espère une
amélioration permanente de la formation
professionnelle afin que les futurs droguis-
tes puissent trouver une place de choix au
sein de l'économie natidnale.

La cérémonie a été agrémentée par les
chants de membres de la société
d'étudiants « Droga», en tenue d'apparat.
Puis, sur la pelouse, ce fut le vin d'honneur
de la Ville et la bière offerte par la brasserie
Muller (sans compter des souvenirs remis
par des laboratoires). Un moment de déten-
te qui permit à chacun de fraterniser et de
féliciter les nouveaux diplômés. J. P.

Voici la liste des nouveaux diplômés :

• Mention «(très bien» : Walter Meier
(Eschen-FL) , 34,5; Erwin Schar (Walterswil)
33,6.

• Mention «bien»: Marku s Berchtold
(Giswil); Erika Worndli (Wettingen) ; Fredy
Studer (Escholzmatt) ; Anton Meile (Mosnang) .

• Sans mention spéciale :
Classe A: Jurg Baeder (Mastrils) ; Annarôs

Burkhardt (Huttwil) ; Urs Frei (Wyssachen) ;
Flavio Funk (Wetzikon) ; Otto Graber (Uerk-
heim) ; Hansjùrg Hasse (Rubi gen) ; Guido
Jeker (Bùsserach) ; Benjamin Klaus (Schmie-
druedi et Gontenschwil) ; Hanruedi Kubli
(Hinwil) ; Philipp Locher (Schlieren) ; Stephan
Muller (Riedholz) ; Bruno Nagel (Brem-
garten) ; Daniel Turban (Saint-Imier) ; Roland
Rudol ph von Rohr (Kestenholz) ; Urs Ziegler
(Zurich et Marthalen).

Classe B: Daniel Hildenbrand (Zofingen) ;
Peter Huber (Schôtz) ; Barbara Merz (Neuen-
dorf) ; Bruno Merz (Unteràgeri) ; Robert Mill-
ier (Gâschlingen) ; Pierre Millier (Eriz et
Emmen) ; Peter Schleiss (Engelberg) ; Ursula
Schweizer (Lûtzelflùh) ; Silvio Tribelhorn
(Trogen) ; Werner Zaugg (Trub) ; Marcel Spirig
(Diepoldsau).

Classe C: Fabio Capponi (Cerentino;
Roland Gander (Gessenay) ; Michel Grandjean
(Le Crêt) ; Raymond Parisod (Genève) ; Jean-
François Richard (Fribourg) ; Jacqueline
Verdon (Dompierre).

Capitale régionale : un rôle
qui coûte cher à Neuchâtel !

Lundi soir, au Conseil général, il a
surtout été question de l'état finan-
cier de la ville de Neuchâtel et des
comptes pour l'année dernière qui
accusent un lourd déficit de
5.802.744 francs. Hier, lors de la
conférence de presse mensuelle du
Conseil communal, il n'a presque
été question que de cela.

Pour l'occasion -quelle aubaine !
- les conseillers communaux Clau-
de Frey, président de l'exécutif, et
Jacques Knoepfler, directeur des
finances, avaient convié leurs
hôtes, les journalistes, à l'ombre du
majestueux marronnier ornant la
terrasse de la villa que feue
M"e L'Hardy a léguée à la ville pour
y faire des réceptions et l'ouvrir à
des séminaires ou des assemblées
une fois restaurée et transformée
intérieurement ce qui est fait en
partie.

Les finances de la ville : lundi soir,
tous les groupes se sont exprimés
d'une manière très générale et,
finalement, ont accepté les comp-
tes et la gestion.

UN PROBLÈME GÉOGRAPHIQUE
ET STRUCTURAL

M. Knoepfler a pris soin d'expli-
quer au législatif, si cela était enco-
re nécessaire, que la situation du
chef-lieu est due à sa position de
centre régional d'une part, et à ses
structures, d'autre part. En compa-
rant la dette consolidée de Neuchâ-
tel qui se monte à 200 millions de fr.
à celle de Fribourg qui n'est que de
36 millions, pour prendre deux
cités d'importance démographique
égale, on pourrait être saisi de ver-
tige!

Or, en mettant le nez dans les
budgets des communautés publi-
ques, on s'aperçoit qu'il y a de
nombreuses manières d'élaborer
un budget.

Si Neuchâtel, par exemple,
n'avait pas deux hôpitaux commu-
naux, lourds à porter à cause de
leurs déficits, ni une police locale à
entretenir et équiper et si ses éta-
blissements d'enseignement
étaient plus largement cantonali-
sés, les comptes de la ville seraient
vraisemblablement équilibrés.

Mais voilà : si, sur le plan scolaire,
la région du Littoral concourt à
payer pour les élèves domiciliés
hors du chef-lieu mais qui viennent
y étudier, le prix coûtant de cet
enseignement, tel n'est pas le cas
en ce qui concerne les hôpitaux,
nous avons déjà eu maintes occa-
sions de le dire.

Et puis, il y a eu la brutale réces-
sion économique, la masse démo-
graphique qui a fondu (35.500 habi-
tants aujourd'hui à Neuchâtel mais
le chiffre a tendance à se stabiliser
depuis quelques mois) ce qui a eu
les conséquences que l'on sait.
Malgré tout, pour continuer à jouer
son rôle de capitale d'une région de
80.000 habitants, Neuchâtel doit
bien poursuivre ses investisse-
ments quand bien même les
rentrées fiscales sont à la baisse. Et
qui dit investissement dit nouvelles
charges! Alors la question est de
savoir quels investissements il est
possible de faire et lesquels il faut
remettre à plus tard en admettant
que le monde se porte mieux dans
les années à venir !

Chacun, au Conseil général, est
convaincu de l'impérieuse nécessi-

té de ne pas dépasser la cote
d'alerte de 5 millions de fr. de défi-
cit, et, s'il le faut, le Conseil com-
munal est prêt à trouver des
économies dans les dépenses de
fonctionnement pour pouvoir
garantir celles d'investissement.

UN MERVEILLEUX DOMAINE
La villa L'Hardy, désormais pro-

priété communale dans un site
merveilleux, à l'extrémité orientale
de la colline du Mail, sur
7000 mètres carrés, est une
construction datant de 1928.

C'est une maison de style classi-
que pour l'époque avec une vaste
terrasse et des alentours boisés.
Inhabitée durant trois ans, elle était
en piteux état à l'intérieur et les
alentours ressemblaient plutôt à
une forêt vierge! Tout cela n'est
plus qu'un souvenir: l'intérieur a
été transformé au rez-de-chaussée j
moyennant des crédits votés jadis
par le Conseil général et, pour la
rendre utilisable, il faut encore la
meubler.

Alors la Ville pourra y organiser,
dans un lieu de verdure accueillant,
des réceptions officielles. Elle pour-
ra aussi ouvrir la villa à des assem-
blées, des séminaires grâce au
compartimentage possible de j
l'intérieur, comme l'ont expliqué j
hier l'architecte communal
M. Waldvogel, et le vice-chancelier,
qui accompagnaient les représen-
tants du Conseil communal.

C'est Mme Paratte qui a été dési-
gnée comme intendante de cette j
villa. Elle y emménagera prochai- j
nement avec sa famille dans un i
appartement àl'étage supérieur qui
est en cours de rénovation, 
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Un ((Berne- Paris » ultra-moderne
quitte ce matin la gare de Neuchâtel

La patience, les efforts sont toujours payants. Après des années de
lutte, la Fédération du Transjuralpin aura la satisfaction de voir un train
«Berne-Paris » ultra-moderne quitter ce matin la gare de Neuchâtel. Tiré
par une Re 4141, le «Franco-Suisse» de 7 h 57 sera en effet composé de
deux voitures Schlieren au gabarit UIC et d'une nouvelle voiture euro-
péenne de type Eurofima (V e classe avec climatisation et bogies Y-32-Fiat),
toutes trois en livrée orange avec bande latérale blanche. Ce sera doréna-
vant la nouvelle composition du «Jean-Jacques Rousseau», son pendant
de l'après-midi, le «Lutetia» devant lui aussi avoir sa voiture Euforima et
ses deux Schlieren dans une quinzaine de jours.

TOUR
DE
VILLE

\ h.

Le dépeuplement
se stabilise

• LA baisse de la population de la
ville connaît un temps de répit.

En effet, si en juin de l'an dernier, on
avait compté une diminution de la
population de 181 habitants, le mois qui
vient de s'achever n'a vu partir que
29 personnes. De juin 1976à juin 1977, il
n'y a eu que 399 départs du chef-lieu.
Avant, on était habitué depuis quelques
années à voir s'en aller plus d'un millier
de personnes.

Il y a aujourd'hui 35.500 habitants à
Neuchâtel.
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Peu avant 10 h, un cyclomotoriste,
M. Estero d'Angelo, 48 ans, de Cormondrè-
che, circulait Grand-Rue, à Corcelles, en
direction ouest, lorsqu'il a brusquement fait
une chute sur la chaussée. Souffrant d'une
fracture probable de l'épaule droite et de
douleurs aux côtes, il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de la
police.

Un cyclomotoriste
fait une chute

à Corcelles

¦

Le professeur incriminé :
« Un parfum de Watergate... »

Dans l'attente des conclusions de l'enquête, voici le témoignage du
professeur mis en cause. Il donne sa propre version des faits, fait état du
climat psychologique dans lequel se trouvaient alors des élèves du
gymnase. Et il connaît trop bien la vie américaine pour ne pas trouver à
cette «affaire» une certaine odeur de Watergate. Ce sont là ses propres
termes. Qu'on en juge.

« Monsieur le rédacteur.
Dans tous les examens de

langue, écrits et oraux, lors des ses-
sions de baccalauréat, la traduction
de quelques mots jugés difficiles
est fournie à l'élève, d'autant plus
que l'épreuve porte principalement
sur la compréhension d'ensemble
et sur la capacité de l'élève à
s'exprimer dans une langue étran-
ge ré/ '

Si litige il y avait, i! ne pourrait
porter que sur l'utilisation de ces
facilités.

Il se trouve que le jour de l'épreu-
ve dont j'étais l'examinateur,
secondé de deux experts, une
tragédie venait de frapper la classe
en question. Pour mettre à l'aise un
ou deux élèves bouleversés par

cette tragédie j'ai, pendant les
30 premières secondes d'une
épreuve de 15 minutes, posé une
ou deux questions faciles afin
d'amorcer la véritable interrogation
- objet de la notation sur laquelle
les trois membres du jury sont tous
tombés d'accord. Ceci ne saurait
être en rien une «correction de tir»
demandée par les deux experts,
mais un changement ,.de rythme .
naturel dans ce type d'épreuve : du
simple au compliqué.

Seuls, il me semblé, ides'esprits
mesquins peuvent, donner à ce qui
est une attitude humaine, ce
parfum de Watergate neuchàtelois.

Maurice Kohler,
Directeur adjoint du

Gymnase cantonal
de Neuchâtel.»

L'affaire du gymnase
Suspension immédiate
du professeur d'anglais

• HIER, le directeur du Gymnase cantonal de Neuchâtel, M. Suter,
était dans le bureau du chef du département de l'instruction publique, le
conseiller d'Etat et président du gouvernement François Jeanneret. Il lui a
fait un premier rapport sur la tentative de fraude aux récents examens
d'anglais du bachot dont nous avons parlé hier.

Le chef du département a ordonné qu'une enquête approfondie soit
entreprise pour qu'il puisse statuer en parfaite connaissance de cause, ce
qui sera sans doute le cas dans le courant de ce mois encore.

La mesure immédiate proposée à la suite de cette affaire, à savoir la
suspension du maitre d'anglais incriminé, M. K., qui se trouve être le direc-
teur-adjoint de l'établissement , a été ratifiée par le chef du département.

Rappelons que le maître d'anglais a tenté, lors des examens oraux de
cette branche, d'avantager des élèves ayant passé par son enseignement.

Il s'agit donc d'une faute grave de la part d'un enseignant. Mais répé-
tons que la «tricherie» n'a eu aucune influence sur le déroulement de
l'examen et, par conséquent, aucune non plus sur les notes d'anglais oral.
Grâce à la vigilance des experts qui ont découvert le pot aux roses à
temps... G. Mt.

La sécurité maximale n est-elle
pas assurée en gare de Neuchâtel?

¦ ¦
. ' : .
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Le 12 février 1976, en début de soirée, on

frôla la catastrophe en gare de Neuchâtel.
En effet, ce jour-là la locomotive d'un train
rapide circulant à 80 km/h fut prise en
écharpe par une locomotive de manoeuvre
'qui se trouvait sur une voie normalement
interdite à ce moment. Les dégâts matériels'
se montèrent à 62.000 francs. Si un terrible71 accident fut évité", C'est grâce à la présence '
d'esprit du mécanicien conduisant la loco-
motive rie manœuvre. S'avisant de l'erreur, il
eut le réflexe de faire immédiatement
machine arrière. L'engin de manœuvre put
ainsi reculer de plusieurs mètres, évitant
une collision de plein fouet avec le
train 331.
- Il me manquait encore 2 m 60, et rien ne

serait arrivé, a-t-il précisé, hier, à la prési-
dente du tribunal de police de district,
M"e Geneviève Fiala qui, en compagnie de
Mme E. Bercher, greffier, s'était déplacée à
la gare pour se rendre compte sur place des
circonstances de l'accident.

En fait, le mécanicien, Ch. J., employé
aux CFF depuis 1953 et le chef d'équipe
R. W., collaborateur depuis 1946, prévenus
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tous deux d'entrave au service des chemins
de fer ont expliqué leur bévue.

SIGNALISATION À REVOIR
- Nous avions du retard, ce soir-là, et

i désireux de ne pas le voir s'accumuler, j'ai
. donné à Ch. J. l'autorisation de partir sans»

voir le signal qui interdisait toute manœu-
' vre, a expliqué R. W.! -' xrw*m *v

Ch. J. s'est bien conformé à cet ordre.
Plusieurs signaux jalonnent les voies à cet
endroit. Ce n'est qu'au dernier moment que
J. a vu l'indication de déviation, grâce à
quoi il put réagir et éviter une collision fron-
tale.

Il a très violemment mis en cause, hier,
l'équipement installé le long de la voie 8, un
équipement qui ne garantirait pas, d'après
lui, une sécurité maximale.

L'avocat des CFF a soutenu le contraire et
relevé que les deux hommes auraient dû
faire preuve de plus de prudence. Contes-
tant toute faute, l'avocat des prévenus a
demandé la libération de ses clients met-
tant l'accident sur le compte de la fatalité.
Le jugement sera rendu dans une semaine.

M. J.
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Au tribunal de police
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APPARTEMENTS
A louer, tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel charges
comprises

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

COLOMBIER
Rua du Sentier 19a
2 Vi pièces Fr. 497.—
3 Vi pièces Fr. 579.—
1 garage Fr. 70.—

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre S
2 pièces dès Fr. 397.—
3 pièces dès Fr. 469.—
Rue de Grisa-Pierre 26-28
2 pièces dès Fr. 384.—
3 pièces dès Fr. 503.—
1 place de parc Fr. 15.—
Ch. de la Caille 78
3 pièces dès Fr. 532.—
Rue du Roc 15
1 chambre indépendante Fr. 155.—
2 pièces dès Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 529.—
Rue du Suchiez 18-20
3 pièces dès Fr. 494.—
Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 292.—
3 Vi pièces dès Fr. 495.—
4 pièces dès Fr. 557.—
4 pièces avec service concierge

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

SAIIMT-BLAISE
Perrière 24
4 54 pièces Fr. 730.—

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

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

STUDIO NEUF
à louer, avec cuisine équipée + salle d'eau,
5 km à l'est de Neuchâtel. Fr. 300.—.

Libre tout de suite.

Tél. 57 14 15. 032719 G

A louer à Hauterive,
|dans immeuble neuf,

pour le 1" octobre 1977,

APPARTEMENT 2 pièces
Situation tranquille, en dehors de la
circulation, à proximité des trans-
ports publics.

Loyer mensuel Fr. 390.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
tél. (038) 24 37 91. 030199 G

A louer à Cortaillod très beaux

appartements
tout confort, cuisines agencées,
situation tranquille; loyers
1 Vi pièce dès Fr. 280.—,
2 pièces dès Fr. 310.—,
3 Vi pièces dès Fr. 500.—,
5 Vi pièces dès Fr. 685.—,
plus charges.

035154 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à PESEUX

1 pièce
1e, et4me sud Fr. 272 —

3 pièces
rez est, Fr. 365.50
chauffage compris, confort, verdure.

Pour visiter, s'adresser au concierge,
M. Pacifico, rue des Uttins 15, à
Peseux. Tél. 31 60 40.

Pour traiter :
Gérance Paul Cordey S.A.,
pi. Grand-Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. (021) 22 40 06. 035198 G

BR A louer pour le 1er novembre I

2Ë avec magnifique vue sur le Ri

I un appartement I
i de 2y2 pièces I
Es - Situation tranquille et très m
fil ensoleillée IB
H - Compartiment de surgela- H
H tion. Wm

Wm Loyer mensuel Fr. 427.—.tout Sa

B| p°ur renseignements Hff adressez-vous à la gérance: BBL 034955 G —B
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. FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfralh

R Aeschelmann
Rédacteur en chel : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de. naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils
peuvent ètreglissés dans la boite aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

de 50 millimètres pour les réclames.

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1977
1J£W ' - 6 mois SU*"' 3 m'ôïrV .*

107— 56.— 29.—
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Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d 'adresse
Veuille? nous adresser vos instructions par écrit , trois |Ours

ouvrables d'avance , samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont.
gratuits. Pour l'étranger, les frais rie port sont laulures aux

abonnes.

A louer, chemin des Grands-Pins 2,
Neuchâtel,

2 pièces avec balcon
Tout confort, cuisine agencée, tapis
tendus.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'sdrssssr à *
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 2111 71. 035106 G

A louer à Hauterive dans immeuble
neuf, pour le 1" novembre 1977

APPARTEMENT 2 pièces
Situation tranquille, en dehors de la
circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 340.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 2437 91.

027354 G

Chaumont
A louer dès le 1" août
pour 3 trois, villa
meublée, tout confort.

Tél. (038) 31 37 38,
entre 11 et 12 heures.

031316 G

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

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

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

HAUTERIVE dans lotissement neuf
en lisière de forêt, disposant d'une
importante place de jeux dans situa-
tion tranquille et dominante, appar-
tement résidentiel de

VA PIECES
Fr. 590.— + charges. Cuisine agen-
cée.
Garage à disposition.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

032540 G

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

MM «*ti!

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

AREUSE
A louer pour septem-
bre, près de l'arrêt du
tram,

appartement
de 31/2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 365.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
032541 G

A louer à Neuchâtel
rue des Brandards,
pour le 1e'juillet 1977

appartement
de 3 pièces
avec confort

Fr. 354.—
+ charges. .
Tél. (038) 24 59 59.

034883 G

LE LANDERON

A louer, pour le
1" septembre ou date
à convenir,

studio
avec cuisine agencée
et cave ; bains, balcon
et place de parc.
Fr. 260.— + charges.

Tél. (038) 3322 10.
036004 G

BOUDRY

A louer au chemin des
Addoz,

3 pièces
dès Fr. 295.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41
OU 4213 67. 032538 G

CORNAUX
A louer pour date à
convenir

4 pièces
Fc. 390.— + charges
avec grand balcon.

' ." ':
Tél. (038) 24 67 41
ou 47 18 06. 032637 G

1 appartement
3 pièces

au 1" étage, avec balcon,

rue de la Fin 14,
à Cortaillod.

561 fr., tout compris;
libre tout de suite.
Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. 029825 G

A louer en bordure de forêt, avec vue
étendue, dans immeuble neuf à
Hauterive, pour le 1er octobre 1977,

appartement
4 pièces

grand confort, living avec cheminée.

Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 790.— plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel,

tél. (038) 24 37 91. 027206 G

Cortaillod
A louer pour fin septembre
au chemin de la Grassilière,

bel appartement
de 4 pièces

avec tout confort. Préférence 'sera
donnée à personne disposée à
assumer le service de conciergerie.
Loyer après déduction du salaire
Fr. 310.—, charges non comprises.
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

032536 G

Office des faillites de Boudry
¦

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble locatif à Cortaillod
Le jeudi 4 août 1977, à 15 heures, à l'hôtel-restaurant du Vaisseau,
Pet i t-Cortail lod, à Cortaillod, l'Office soussigné, agissant par déléga-
tion de l'Office des faillites de Konolfingen, à Schlosswil, procédera
à la vente aux enchères publiques de l'immeuble désigné ci-
dessous, dépendant de la masse en faillite de Madame Ruth
JAKOB-Saner, à Grosshôchstetten, savoir:

Cadastre de Cortaillod
Article 4689, plan fol. 8, LES TAILLES, bâtiment, place-jardin de

1081 m2

Logements 292 m*
Place-jardin 789 m2

Le bâtiment locatif sis sur l'article 4689, de 4 niveaux habitables et
d'un sous-sol, rassemble 20 appartements, soit : 8x3pièces,
8 x 2  pièces et 4 studios. Cuisines agencées, caves et combles,
chauffage général au mazout avec production d'eau chaude,
machine à laver le linge et séchoir, antenne TV, ascenseur et service
de conciergerie.
La propriété est située au pied du coteau portant le village de Cortail-
lod, à l'adresse chemin de la Baume 18, dans le quartier tranquille
dit «Petit Cortaillod », à une distance de 400 m environ des trans-
ports publics (gare TN).

Estimation cadastrale : Fr. 1.032.000.—
Assurance incendie : Fr. 1.155.000. —
Estimation officielle: Fr. 650.000.—

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
Foncier dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de
vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office soussi-
gné dès le 18 juillet 1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.
L'immeuble pourra être visité les 20 et 28 juillet 1977 de 14 h à 15 h.
Pour tous renseignements : Office des Faillites, 2017 Boudry -
Tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 7 juillet 1977.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Blœsch

. 035J04E

|yf VILLE DE NEUCHÂTEL

FÊTE DE LA JEUNESSE
Vendredi 8 juillet 1977

CORTÈGE
9 h 15 Formation dans la rue des Beaux-Arts
9 h 45 Départ, itinéraire : rue Coulon, avenue du Premiers-Mars,

rue de l'Hôtel de Ville, rue de l'Hôpital, rue du Seyon, place
Pury, rue de la place d'Armes, quai du Port. Dislocation du
cortège dès le collège de la Promenade.

COMPOSITION DU CORTÈGE
Détachement de la police locale
MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHÂTEL
Autorités : Conseil communal

Commission scolaire et invités
Jardins d'enfants

ECHO DU VIGNOBLE V" années primaires

FANFARE DES CHEMINOTS 2m» années primaires
LES ARMOURINS 3mo= années primaires

FANFARE DE LA CROIX-BLEUE 4m« années primaires
L'AVENIR DE SERRIÈRES 5"°* années primaires

TAMBOURS ET CLAIRONS LA BAGUETTE
Détachement de la police locale

PROGRAMME DE L'APRÈS-MIDI
Dès 13 h 30 sur les Jeunes-Rives, devant le quai Robert-Comtesse
JEUX - CARROUSELS - COLLATION (pour les élèves du degré

primaire seulement)

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
La collation des élèves sera distribuée sous le préau couvert du col-
lège de la Promenade-Sud et celle du corps enseignant et des invités
au réfectoire du Mail. Les jeux seront alors supprimés.
Le N° de téléphone 181 renseignera en cas de temps incertain.

POSTE DE SECOURS
Le matin, à la salle N" 2 du collège de la Promenade, l'après-midi,
dans le pavillon de l'école de commerce, quai Robert-Comtesse.

COMITÉ DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE
le secrétaire: Silvio CASTIONI le président: Jean FELLRATH

033387 Z

p VILLE DE NEUCHATEL

SERVICE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

Le service de ramassage du vendredi
après-midi 8 juillet 1977 (Fête de la Jeunes-
se), sera effectué le matin dès 6 heures.

Le service normal du matin sera également
avancé à 6 heures. 035134 2
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A VENDRE |

i appartement !i
i 3 y2 pièces l|
I I  i *
] [ Une des plus belles situatio ns de la J [
, ! région, balcon, vue imprenable surle i i
i lac et la baie d'Auvernier! H
1 1 , e, , Fonds propres nécessaires env. m
t i Fr. 32.000.— Crédits hypothécaires •
J Fr. 128.000.— (charges mensuelles S
i , d'intérêt Fr. 520.—) 0326I6 I Z

2000 m

terrain
à bâtir
aux Grattes sur Roche-
fort. Situation magni-
fique, vue, tranquillité.
Fr. 50.— le m.

Tél. 53 1165. 029248 1

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous

1 oublieront

t 1 ,

m WBBB B̂WBZmy mmi

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac

appartement de 4% pièces
Location mensuelle: Fr. 595.— et charges Fr. 109.—
Pour visiter : M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

035113 G

A vendre, à Orbe,
dans quartier de villas, petite

MAISON FAMILIALE
de 5 pièces, bains, chauffage central.
Garage. Terrain arborisé de 1412 m*.

Prix de vente Fr. 220.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. 0351771

A vendre

IMMEUBLE
très bien situé à la montagne,
pouvant être aménagé en résidence
secondaire. 1895 m2 de terrain.
Faire offre sous chiffres AC 1529 au
bureau du journal. 035183 1

A vendre à Marin
pour la fin de l'année,

villa jumelée
de 6 pièces

Terrain de 625 m2, garage, chauffage
indépendant.
Fonds propres : Fr. 56.000.— -

Renseignements
et visite de la villa pilote :
MICHEL TURIN S.A.,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65. 035217 1

A vendre â Môtiers (NE), dans situa-
tion tranquille et ensoleillée

PLAISANTE
VILLA

cuisine aménagée, grand séjour avec
cheminée + 4 chambres. Garage.
Jardin aménagé d'environ 1000 m2.
Fr. 215.000.—.

Banque Piguet 81 Cie,
service immobilier ,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. 035176 1

A vendre ou à louer au plus offrant

grande villa
moderne

situation tranquille, 6 km à l'ouest de
Neuchâtel grandes baies vitrées, vue
imprenable.

Construction récente non terminée,
finitions au choix du preneur. Actuel-

. - . lement 5 pièces.
Possibilité d'aménager plusieurs
chambres et un deuxième apparte-
ment, soit au total 10 à 12 pièces.

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



VENDREDI 8 JUILLET Les soldes Gonset battent leur plein.
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Je cherche

appartement2à3 pièces
avec tout confort, tranquillité, balcon,

. . jardin, entre Neuchâtel oûijpt, Auyèi!,
nier et Corcelles.

Adresser offres écrites à HJ 1536 au
bureau du journal. 030739 H

' • ' ' ' i
.. .Nous cherchons à louer

locaux
pour petite industrie, équipés en
courant force 50 à 100 m2, région La
Coudre - Monruz - Hauterive.

Tél. 33 40 94. 028966 H

CHERCHONS
A LOUER:

500 à 1000 m2
pour date à convenir, dans la région
de Neuchâtel, si possible sur un seul
niveau, à proximité d'un centre
d'habitations; locaux chauffés et
facilement accessibles.

Faire offres sous chiffres 28-900160 à
Publicitas, Terreaux 3-5,

' 2001 Neuchâtel. 034941 H

I
• Tranches de veau o70 BH

100 g i. ififllSf

• Rôti de veau 92o^Scuisse 100 g ù §3111

• Emincé de veau 720H|
100 g £ MB
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principaux magasinŝ m
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On cherche à louer au centre ville.

petit MAGASIN
avec ou sans vitrine.
.Entrée à convenir. ,, i«niu

s -,¦; . Faire offre à case postale 851,
? '¦• daOOl Neuchâtel. l̂ t^MBM(W»Waft^

Qn

' cherche local
commercial avec vitri-
ne, région Val-de-Ruz,
préférence Cernier.

Adresser offres écrites
à H1 1521 au bureau
du Journal. 028722 H

Chalet
Orion
Bienne
libre du 10 au
24 juillet, 40 places.

Tél. (031) 22 28 27 ou
(032) 25 17 18.030741 W

f*T |i*F1|A| FRANCE" ¦ Océan Atlantique
6, rue du Simplon toCAT10NS muBla? S

I 1207-GENÈVE Vrtas, appatiemenlsauboiddelamef Ci
! DE DEAUVILLE A BIARRITZ S

J @(02^ 3631 33 ¦¦¦¦¦¦¦ ¦!

ZINAL
chalet à
louer
Tél. (021) 29 63 96.

035172 W

Vos
vacances
EN ESPAGNE
Costa Brava ;
EN ITALIE Adriatique
EN FRANCE
Atlantique et
Méditerranée;
studios, appartements
villas, maisons,
pensions, hôtels.

Documentation à :
RIVIERA-Logements
Case postale 83
1800 VEVEY
<S 021-51 88 16

035111W

A louer pour date à convenir

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

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

Tél. (038) 31 32 05. 027349 G

Grand 1 pièce
avec cuisine séparée entièrement
équipée, salle de bains, balcon, vue
sur le lac, très ensoleillé à 8 minutes
de la place Pury].'
A louer tout dê Stlite-ou pour date à
convenir.
Pour visiter : Mmc Dey, Chasselas 16,
tél. 24 21 38. BS
Pour traiter :
Service Immobilier Bâloise,
tél. (021) 22 29 16. 032877 G

~ÏË St-Nicpjas 26
ĵ pr Neuchâtel
3 pièces, cuisine, bains-W.-C. Fr. 370.—
4 pièces, cuisine, bains-W.-C. Fr, 433.—
+ charges.

I Situation dégagée, vue, soleil, verdure.
Bus à proximité.

Pour visiter: (038) 24 33 19.
Gérances P. Stoudmann Sogim SA

i Maupas 2, Lausanne • (021) 20 56 01.
033383 G

I J

Bevaix
A louer pour date à convenir à la rue
Crêt Saint-Tombet,

appartement de 3 pièces
avec tout confort. Sur demande
cuisine sera agencée. Fr. 420.—,
charges comprises. . . .
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

032539 G

A louer rue L.-de-Charrière

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

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

A louer, en banlieue EST
de Neuchâtel,

41/2 PIÈCES
dans bâtiment neuf, confort moderne,

i balcon.
Magasins et école à proximité. Nouveaux
prix.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements :
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Bassin 18. Neuchâtel Tél. (038) 21 11 71.

035105 G

A louer à Serrières, P.-de-Vingle 18,

place dans
garage collectif

Fr. 50.— par mois.

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

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

A LOUER pour le 30 septembre à
Hauterive, rue de Champréveyres,

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon.

Loyer mensuel Fr. 369.— + charges.
035109 G

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

A LOUER pour le 24 septembre à la
rue du Rocher,

APPARTEMENT modeste
de 3 pièces

Loyer mensuel : Fr. 250.—. 035110 G

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

A LOUER pour le 15 juillet ou date à
convenir, à Hauterive,
au ch. de la Marnière,

appartement de 2 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel : Fr. 330.—
+ charges. 035108 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba 81 Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 035014 G

CENTRE-VILLE
NEUCHÂTEL

'.
A louer, rue de l'Hôpital,

.

LOCAUX
- 3m" étage (ascenseur) conviendrait

pour bureaux

- 1" étage, environ 80 m2, actuelle-
ment aménagé en magasin.

Pour visiter, téléphoner au
(038) 25 19 80. 035123 G

, A louer Pierre-de-Vingle 18,

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

Etude Cartier, tél. 25 12 55, le matin.
035023 C
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Le diable dans la boîte » (16

ans).
Eden: 20 h 30, «La fureur de vaincre » (16

ans).
Plaza: 20 h 30 «L'emmerdeur» (16 ans).
Scala: 20 h 45, «La brigade du Texas» (16

ans).
Tourisme: bureau officiel de renseignements,

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

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

le temps.

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

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

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

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

Pharmacie d'office : Coop, rue Neuve,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Divers : « Est i vil le » sérénade concert de terras-
se en terrasse, avec des musiciens de rue.

du Locle
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 DU JOUR |

; •

Un soleil qui contribua à la réussite
du tournoi de football de La Sagne

Samedi et dimanche, le Football-club
de La Sagne organisait son neuvième
tournoi. Gratifiée d'un temps splendide,
cette manifestation débuta samedi dès
12 h 30 avec les équipes de 4me ligue. En
finale, la société de banque suisse s'impo-
sait en battant le FC «Le Rallye» par 3 à
1. Après la proclamation des résultats, le
président Marcel Perret se plut à inviter
chacun à rester sur le terrain où une
« guinguette » fut organisée dans une
ambiance des plus amicales.

Le dimanche, les équipes dites de
3mc ligue prirent part à cette fête. En fina-
le, l'équipe. Paci battait le FC Les Ponts-
de-Martel par 4 à 0. Le challenge des
« buteurs » revint à l'équipe juniors A du
FC La Sagne tandis que le FC Bôle
remportait le challenge Fair-play.

En fin de matinée, la fanfare «L'Espé-
rance» donna un concert apéritif, sous la
direction de M. Aimé Jacot. Le président
Perret releva enfin avec plaisir la présen-
ce d'une délégation communale durant ce
9me tournoi dont voici les résultats :
4meligue : 1. SBS La Chaux-de-Fonds ; 2.
Le Rallye, La Chaux-de-Fonds ; 3.
Les Ponts-de-Martel ; 4. Le FC Les Bois ;
5. FC Blue-Stars ; 6. FC Voumard
La Chaux-de-Fonds ; 7. FC Les Gene-
veys-sur-Coffrane; 8. FC Cressier-sur-
Morat.

3me ligue: 1. Paci La Chaux-de-Fonds;
2. FC Les Ponts-de-Martel ; 3. La Sagne
juniors A; 4. FC Bôle; 5. FC le Parc; 6.
FC La Sagne; 7. FC Le Sporting; 8. FC
Technicum.

NEUCHÂTEL 5 juillet 6 juillet
Banque nationale 610.— d 610.—
Crédit foncier neuchât. . 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— 345.— d
Gardy 63.— o 63.— o
Cortaillod..... 1040.—d 1040.—d
Cossonay 1075.— 1075.— d
Chaux et ciments 485.— d 490.—
Dubied ,... 210.— 210.— d
Dubied bon 215.— o 200.— d
Ciment Portland .'. 2045.— d 2045.— d
Interfood port 2750.—d 2750.— d
Interfood nom 525.— d 525.— d -
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girand-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 .. 990.— 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 680.— 680.—
Editions Rencontre 400,— d 400.— d
Innovation 300.— 299.— d
Rinsoz & Ormond 475.— d 475.— d
La Suisse-Vie ass 3175.— 3050.—
Zyma 760.— d  760.—d

GENÈVE
Grand-Passage 328.— d 328.—
Charmilles port 690.— 690.—
Physique port 160.—- 155.—
Physique nom 120.— 120.— d
Astra 1.64 1.62
Monte-Edison —.69 —.55
Olivetti priv 2.15 2.15
Fin. Paris Bas 74.— 73.75
Schlumberger 167.50 169.50
Allumettes B 38.50 38.50 d
Elektrolux B 67.50 d 66.50 d
SKFB 40.— 40.— d

BALE
Pirelli Internat 192.— 192.—
Bâloise-Holding 343.— 343.—
Ciba-Geigy port 1375.— d 1380.—
Ciba-Geigy nom 677.— 673.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1060.—
Sandoz port 4325.— 4325.—
Sandoz nom 1855.— 1860.—
Sandoz bon 605.— 600.—
Hoffmann-L.R. cap 92500.— d 93000.—
Hoffmann-L.R.jce ..;... 88000.— 87750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8825.— 8750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 660.— 660.—
Swissair port 722.— 720.—
UBS port 2920.— 2890.—
UBS nom 527.— 525.—
SBS port 376.— 375.—
SBS nom 274.— 273.—
SBS bon 321.— 323.—
Crédit suisse port 2075.— 2060.—
Crédit suisse nom 394.— 388.—
Bque hyp. com. port. ... 440.— d 440.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1985.— 1985.—
Bally port 1210.— 1040.—
Bally nom 1140.— 1010.—
Elektrowatt 1550.— 1560.—
Financière de presse ... 175.— 170.— d
Holderbank port 454.— 454.—
Holderbank nom 404.— 404.—
Juvena port 205.— 224.—
Juvena bon ............ 9.— d 9.—
Landis & Gyr 840.— 840.—
Landis & Gyr bon 83.50 d 83.50 d
Motor Colombus 920.— 910.—
Italo-Suisse 192.— 195.—
Œrlikon-Buhrle port 2070.— 2060.—r
Œrlikon-Buhrle nom. ... 696.— 690.—
Réass. Zurich port 4225.— 4200.—
Réass. Zurich nom 2450.— 2445.—
Winterthour ass. port. .. 1870.— 1850. 
Winterthour ass. nom. .. 1365.— 1355.—
Zurich ass. port 9450.— 9400.—
Zurich ass. nom 7200.— 7150. •
Brown Boveri port 1510.— 1500.—
Saurer 835.— 830.— d
Fischer 670.— 660.—
Jelmoli 1160.— 1170.—
H ero 3040.— 3025.—

Nestlé port ,:¦.... 3500.— 3500.—
Nestlé nom 2100.— 2085.—
Roco port. .., 2225.— 2250.—
Alu Suisse port 1495.— 1505.—
Alu Suisse nom. ........ 628.— 628.—
Sulzer nom 2600.— d 2610.—
Sulzer bon 386.— 386.— d
Von Roll 503.— i 503.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.75 66.75
Am. Métal Climax 102.— d 102.50 d
Am. Tel & Tel 154.50 153.—
Béatrice Foods 60.— d 60.25 d
Burroughs 152.50 152.—
Canadian Pacific 42.25 42.25
Caterp. Tractor 141.50 139.—
Chrysler 40.50 41.—
Coca Cola 90.25 d 91.50
Control Data 52.— 52.—
Corning Glass Works ... 162.— d 161.50 d
CPC Int 125.— 125.50 d,
Dow Chemical 82.75 81.50
Du Pont 284.— d 284.—
Eastman Kodak 145.— 144.50
EXXON 130.— 129.—
Ford Motor Co 115.— 114.—
General Electric 137.— 136.—
General Foods 81.— 81.50
General Motors 168.— 169.—
General Tel. & Elec 79.50 78.50
Goodyear - 49.50 46.50
Honeywell 131.50 130.50
IBM 639.— 638.—
Int. Nickel 63.75 63.50
Int. Paper 122.50 121.50
Int. Tel. & Tel 87.— 86.75
Kennecott 71.50 d 70.50
Litton 36.25 36.—
Marcor —.— —.—
MMM 119.— 119.—
Mobil Oil 167.— 166.—d
Monsanto 170.— 170.50
National Cash Register . 89.50 89.50
National Distillers 58.75 58.— d
Philip Morris 137.50 137.—
Phillips Petroleum 73.75 73.25
Procter & Gamble 194.— d 197.50
Sperry Rand 89.25 88.75
Texaco 71.—d 71.50
Union Carbide 118.50 115.50
Uniroyal 26.50 26.—
US Steel 96.50 96.25
Warner-Lambert 70.50 69.75
Woolworth F.W 56.25 55.25 d
Xerox 117.—d 117.50
AKZO 31.— 30.25
Anglo Gold l 39.— 39.50
Anglo Americ. I 7.50 7.15
Machines Bull 13.75 13.75
Italo-Argentina 113.— 113.—
De Beers I 8.45 8.45
General Shopping 330.— 330.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.25 16.50 d
Péchiney-U.-K 39.50 38.75
Philips 29.25 28.75
Royal Dutch 141.— 140.—
Sodec 7.10 d 7.40
Unilever 123.— 122.50
AEG 94.75 93.50
BASF ...: 168.— 167.—
Degussa 260.— d 261.—
Farben. Bayer 147.— 145.50
Hœchst. Farben 148.— 147.50
Mannesmann 173.— 170.—
RWE 176.— 175.—
Siemens 281.— 278.—
Thyssen-Hùtte 122.50 122.50
Volkswagen 194.50 189.—

FRANCFORT
AEG 89.50 89.60
BASF 160.30 159.—
BMW 252.20 253.50
Daimler 358.— 358.—
Deutsche Bank 277.20 277.50 <
DresdnerBank 223.50 223.—
Farben. Bayer 140.30 139.—
Hœchst. Farben 141.10 140.90
Karstadt 340.— 341.—
Kaufhof 225.— 223.—
Mannesmann 163.70 161.60
Siemens 268.50 266.50
Volkswagen 184.50 180.—

MILAN . ., _ . 5 juillet . 6 juillet
Assic. Generali 40850.— 40500.—
Fiat 1763.— 1770.—
Finsider 98.— 97.—
Italcementi 10900.— 10780.—
Motta 65.— 79.—
Olivetti ord ¦. . 909.— 910.—
Pirelli 1920.— 1935 —
Rinascente .' 45.25 44.25
AMSTERDAM
Amrobank 68.70 68.60
AKZO 30.90 30.40
Amsterdam Rubber .... 76.50 76.20
Bols 62.50 63.20
Heineken 117.— 118.—
Hoogovens 35.70 35.60 -
KLM 111.70 111.—
Robeco 182.50 182.50
TOKYO
Canon 529.— 535.—
Fuj i Photo 836.— 865.—
Fujitsu 308.— 308.—
Hitachi 209.— 209.—
Honda 615.— 621.—
Kirin Brew 379.— 381.—
Komatsu 309.— 308.—
Matsushita E. Ind 620.— 620.—
Sony 2410.— 2410.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 237.— 239.—
Tokyo Marine 467.— 466.—
Toyota 967.— 978.—
PARIS
Air liquide 338.— 337.30
Aquitaine 298.— 287.—
Cim. Lafarge 170.50 167.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 149.50 148.90
Fr. des Pétroles 102;— 101.—
L'Oréal 764.— 770.—V
Machines Bull 28.— 29.30
Michelin 1188.— 1175.—
Péchiney-U.-K 77.50 77.70
Perrier 87.— 87.10
Peugeot 239.— 239.30
Rhône-Poulenc 62.90 61.70 .
Saint-Gobain 111.40 111.40
LONDRES
Anglo American 1.66 1.67
Brit. & Am. Tobacco 2.58 2.53
Brit. Petroleum 9.34 9.30
De Beers 1.91 1.91
Electr. & Musical 2.17 2.17
Impérial Chemical Ind. .. 4.02 3.99
Imp. Tobacco —.73 —.73
Rio Tinto 2.02 2.04
Shell Transp 5.67 5.64
Western Hold 14.50 14.63
Zambian anglo am —.12 —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 49-3/4 49-7/8
Alumin. Americ 53 52-1/2
Am. Smelting 20-1/2 20
Am. Tel & Tel 62-3/4 62-5/8
Anaconda 16-7/8 16-3/4
Boeing 58-1/8 57-7/8
Bristol & Myers 32 32
Burroughs 62-1/4 61-3/8
Canadian Pacific 17-5/8 17-3/8
Caterp. Tractor 56-7/8 56-1/2
Chrysler 16-7/8 16-5(8
Coca-Cola 37-3.8 37-3/8
Colgate Palmolive 24-3/4 24-7/8
Control Data 21-1/4 20-7/8
CPC Int 51-7/8 51-1/8
DowChemical 33-1/2 33-1/4
Du Pont 116-1/4 115-3/8
Eastman Kodak 59-1/2 58-1/2
Ford Motors 47 45-3/4
General Electric 55-7/8 55-7/8
General Foods 33-1/2 33-1/2
General Motors 69-5/8 68-1/8
Gillette 28-3/8 28-3.8
Goodyear 20 20-1/8
GulfOil 27-7/8 27-5/8
IBM 261-1/2 259-3/4
Int. Nickel 26-1/4 26
Int Paper 49-3/4 48-3/4

Int. Tel & Tel. 35-5/8 .35-5/8
Kennecott 23-1/8 28-5/8
Litton 14-3/4 14-3/4
Merck .' 55-3/8 54-1/2
Monsanto 69-7/8 69-1/4
Minnesota Mining 48-7/8 48-1/2
Mobil Oil 68-1/2 68-5/8
National Cash 37 36-3/4
Panam 5-1/2 5-5/8
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 56-1/4 55-7/8
Polaroid 30-7/8 29-7/8
Procter Gamble 80-7/8 80-7/8
RCA 31-3/8 30-3/4
Royal Dutch 57-7/8 57-1/2
Std Oil Calf 42 41-3/4
EXXON 52-3/4 53
Texaco 29-1/4 29-1/4
TWA 9-5/8 9-3/4
Union Carbide 47-3/8 47-7/8
United Technologies.... 41 40-1/2
US Steel 39-5/8 39-3/8
Westingh. Elec 21-5/8 21-1/2
Woolworth 22-7/8 22-5/8
Xerox 48 47-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 913.59 907.73
chemins de fer 238.02 237.29
services publics 115.29 115.48
volume 16.850.000 21.240.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.08 4.38
USA(1$) 2.39 2.49
Canada (1 $ can.) 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 $) 510.— 540.—
Lingots(l kg) 10950.— 11150.—

Cours des devises du 6 juillet 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.42 2.45
Angleterre 4.15 4.23
63£/$ 1.7150 1.7250
Allemagne 104.85 105.65
France étr 49.55 50.35
Belgique 6.74 6.82
Hollande 98.60 99.40
Italieest —.2715 —.2795
Autriche 14.79 14.91
Suède 55.10 55.90
Danemark 40.10 40.90
Norvège 45.45 46.25
Portugal 6.22 6.42
Espagne 3.46 3.54
Canada 2.2875 2.3175
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.—
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VALANGIN
Exposition scolaire

(c) L'exposition scolaire organisée
mardi soir par les enfants et le corps
enseignant a connu un vif succès. De
nombreux parents et amis se sont
déplacés à cette occasion pour admi-
rer les nombreux collages, découpa-
ges, dessins, peintures, travaux de
couture, de cartonnage ou de vanne-
rie...

Après l'exposition, parents et
écoliers ont assisté à la projection de
deux films en couleurs présentés et
tournés par M. Martin Lautenbacher,
l'un sur Valangin et l'autre montrant la
plongée soùs-marine dans la mer
Rouge.

VAL-DE-RUZ
i. . i . r 
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Au tribunal de police

i—...__^— »
De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a tenu, hier, une audience

placée sous la présidence de M. Fredy Boand. M. Gino Canonica remplissait les
fonctions de greffier.

En cette veille des vacances horlogères,
la pilule aura été amère pour H. P., encore
qu'il puisse estimé avoir été mis au béné-
fice de circonstances particulières.

Un jour, après un dur labeur, il s'en alla
manger normalement et décida de finir la
soirée dans un établissement public. Il se
laissa aller à une forte consommation de
bière. Vers 4 h du matin, des agents,
constatant l'état avancé de ce client et
remarquant qu'il allait prendre le volant
de sa voiture, lui confisquèrent clef et
permis de conduire.
- Rentrez chez vous et dormez ! Vous

viendrez récupérer le tout aujourd'hui à
midi.

Sage conseil que suivit P. puisqu'il prit
alors un taxi. A l'heure dite, il se présenta
au poste. Mais là, on devait constater que
le prévenu était toujours sous l'influence
de l'alcool, malgré ses heures de repos. Et
lorsque H. P. reconnut de surcroît qu'il
venait d'aller chercher son véhicule, sans
attendre le feu vert de la police, les choses
se gâtèrent. La prise de sang révéla alors
un taux d'alcoolémie de... 2,53 pour
mille. L'ivresse au volant était plus que
manifeste.

Pour la défense, si les faits sont en appa-
rence simples, les circonstances elles sont
exceptionnelles. Et, se basant sur des rap-
ports d'experts, d'affirmer contrairement
à ce qu'on pense, que le sommeil n'aide
pas à . éliminer aussi rapidement que
d'habitude les restes de boissons alcooli-
sées. Le médecin d'ailleurs ne remarqua
rien de particulier à l'haleine de l'auto-
mobiliste.

Pour le tribunal , l'infraction a néan-
moins été réalisée. Mais il estime au vu
des circonstances qu'il peut s'arrêter à une
peine d'amende. H. P. a donc été
condamné à 800 fr. d'amende, dont la
radiation pourra intervenir après un délai
d'épreuve fixé à deux ans, et aux frais de
la cause par 250 francs.

tiendra à la justice de trancher. Ce qu'elle
fera sous peu.

AUTRES JUGEMENTS

Par ailleurs, le tribunal a condamné
D. P., pour infraction à la LAVS, à 150 fr.
d'amende (radiation après un an du casier
judiciaire) et aux frais par 120 fr. ; R. T.,
pour infraction à la LCR, à 10 fr. d'amen-
de et 50 fr. de frais ; R. S., pour infraction
à la loi fédérale sur la taxe d'exemption du
service militaire, à 50 fr. d'amende et
autant de frais ; J.-D. S., pour infraction à
la loi sur la taxe d'exemption du service
militaire, à 20 jours d'arrêts et 50 fr. de
frais ; J.-A. P., pour le même motif mais
par défaut, à 20 jours d'arrêts et 70 fr. de
frais ; P.-A. W., également pour la même
infraction, à 50 fr. d'amende et 50 fr. de
frais, le juge renonçant à révoquer trois
précédents sursis ; E. G., pour ivresse au

POUR UN PARC

En début de matinée, le tribunal était
saisi d'une affaire qui ne connaîtra son
épilogue qu'à fin août. Sur le banc des
prévenus, MM. Etienne Broillet et Lucien
Girard, respectivement directeur et secré-
taire du dicastère des travaux publics à
qui ont reprochait une infraction à l'arrêté
concernant les collectes et à la loi sur
l'exercice des professions ambulantes.

La ville a, on le sait, une commission
d'embellissement du Bois du Petit-
Château, ce havre de paix et de verdure
où . s'ébattent quantité d'animaux. Et
comme toute commission, celle-ci cher-
che, à défaut de la fortune, néanmoins de
quoi enrichir ce parc par des décorations
et divers achats. D'utilité publique, le
Petit-Château comme on l'appelle fami-
lièrement ici, n'est en rien une entreprise
dont le seul souci est la rentabilité. Aussi,
agissant au nom de cette commission, les
deux prévenus ont-ils décidé la confection
et la vente de cartes illustrées qui furent
remises dans quelques magasins de la
place.

Mais plainte fut déposée par un habi-
tant qui, lui , fait profession de la vente de
cartes postales et qui invoquait la concur-
rence déloyale. Malgré l'avis de la préfec-
ture estimant que dans ce genre de cas
aucune autorisation n'était nécessaire, un
arrangement ne put intervenir. Il appar-

volant et infraction à la LCR, à 30 jours
d'emprisonnement, 200 fr. d'amende et
250 fr. de frais.

Enfin P. E., pour infraction à la loi fédé-
rale sur la taxe d'exemption du service
militaire, à 10 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et 50 fr. de frais et T. C,
pour infraction à la LCR, à 40 fr. d'amen-
de et 20 fr. de frais.

Forte amende pour une ivresse au volant... particulière

I LE LOCLE
Une grande étape dans l'existence

du Locle : le Salon commercial 1977
Le Salon commercial loclois 1977

aura lieu du 30 septembre au 9 octo-
bre, dans le vaste garage du collège
Jehan-Droz. La décision vient d'être
prise par le comité de SACOL que
préside M. Edouard Picard et qui se
compose de MM. Jean-Claude Schlat-
ter (directeur technique), Pierre-André
Bole (secrétaire caissier), Gilbert
Schwab (responsable des attractions),
Roger Berger et Albert Jordan (asses-
seurs).

Comme par le passé, cette manifes-
tation commerciale, sixième du nom,
qui se déroule tous les deux ans en
alternance avec la vente exposition
locloise, sera l'occasion d'un chaleu-
reux rassemblement populaire, d'une
joyeuse possibilité de contact et
d'échange entre commerçants et
population des Montagnes neuchâte-
loises.

Une cinquantaine d'exposants,
représentant divers secteurs du com-
merce et de l'industrie régionale,

animeront avec enthousiasme et bon
goût ces dix jours de fête.

MUSIQUE DE FÊTE
Le vaste restaurant de l'exposition

pourra accueillir, comme à l'accoutu-
mée, plus de 500 hôtes. Un riche pro-
gramme d'attractions a d'ores et déjà
été partiellement élaboré avec la parti-
cipation des «Amis du jazz» de Cortail-
lod, de l'accordéoniste Serge Boulard,
des deux Gilbert (Schwab et Hofstet-
ter), artistes jurassiens dont la réputa-
tion n'est plus à faire, d'un orchestre
typique des Diablerets ainsi que
d'autres vedettes dont fa participation
doit être confirmée.

Le canton du Valais a été désigné
cette année comme invité d'honneur,
après le Tessin en 1973 et Fribourg en
1975. Nul doute que ce nouveau
rendez-vous loclois d'automne rencon-
trera le large écho qui contribue
depuis de nombreuses années à son
succès.

Mardi, vers 21 h 30, M. F.K., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Serre en direction est. A la hauteur de la
rue de l'Abeille, sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M. H. D.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait rue
de l'Abeille en direction nord. Dégâts.

Collision

Naissances: Matthey, Emanuel, Mis de
Daniel, ingénieur ETS et de Christiane Andrée,
née Evard. Latino , Pasqualina, fille de Nicola,
machiniste et de Pierina, née Tedesco.
Lombardi, Antinio Salvatore, fils de Michèle,
boulanger et de Maria, née Vinciguerra.
Sautaux, Magali, fille de Michel Gérard Paul,
commerçant et de Sylviane, née Tinguely.
Guyot, David Gilbert Emerson, fils de Gilbert
Marcel, chauffeur et de Chantai Inès, née Nico-
let. Richard, Thibault Jacques, fils de François
Xavier Jacques, opticien et de Claude Isabelle,
née Guinand.

Promesse de mariage: Boillat, Bernard
Alphonse, horloger et Dubois, Josiane Angèle.

Décès: Ryter, née Scheiwiller, Elise Louise,
née le 4.11.1894 , veuve de Ryter, Léon Jacob,
dom. Bois Noir 39. Etienne, née Québatte,
Alberte Julia Louisa, née le 18.4.1911, épouse
de Etienne Charles William, dom. 1er Août 8.

Etat civil
du 5 juillet

de La Chaux-de-Fonds



La cérémonie de clôture du Centre de
formation professionnelle du Val-de-
Travers a eu lieu hier. Nous reparlerons
de la cérémonie elle-même dans notre
prochaine édition, mais nous donnons
déjà les meilleures moyennes obtenues
aux examens finals et les noms des
lauréats du certificat fédéral de capacité.

Voici le palmarès des examens finals : 1"*
ex-aequo Marceline Hirschi, vendeuse
(employeurs : Coop, Neuchâtel), reçoit des
dons de Tornos, Fleurier et Migros, moyen-
ne de 5,6; Jacques Haldi, mécanicien de
précision (Tornos, Fleurier), dons de Ed.
Dubied & Cie S.A. et Union technique suis-
se, meilleure moyenne théorie (6), moyen-
ne de 5,6, meilleure moyenne du canton
ex-aequo; 2"" Christian Montandon,
vendeur (François Jaquet), don du Lion's
Club, moyenne de 5,5; 3ma Béatrice Girard,
vendeuse (Chaussures Mottet), don de
Numa Jeannin S.A., moyenne de 5,3;
4""Sylvia Gfeller, vendeuse (Droguerie Vir-
gilio), don de Ebauches S.A., Fleurier,
moyenne de 5,2; ST* ex-aequo Sylvia
Grimm, vendeuse (Galeries du Vallon), don
de la commune de La Côte-aux-Fées, avec
une moyenne de 5,1; Anne Schlittler,
employée de commerce - option gestion
(Commune de Travers), don de U.B.S. Fleu-
rier, moyenne de 5,1 ; Daniel Bornoz,
employé de commerce • option gestion
(Mobilière Suisse), don de Fleurier Watch
Co., moyenne de 5,1; Jean-François Junod,
mécanicien de précision (Ecole technique
de Couvet), don de Numa Jeannin S.A.,
Fleurier, moyenne de 5,1 ; 6m" Chantai Per-
renoud, employée de commerce - option
gestion (F.A. Landry), don de Mobilière
Suisse, moyenne 5.

CERTIFICAT FÉDÉRAL

Les apprentis ayant.obtenu le certificat,
fédéral de capacité (par ordre alphabéti-
que) : Gisèle Aellen, employée de com-
merce* - option gestionr-.(employeurs :
Commune des Verrières), don de Coop,
Neuchâtel; Aeschascher Thierry, mécani-
cien de précision (Ecole Technique Couvet),
Vérisia, Buttes; Blanc Isabelle, employée
de commerce (option secrétariat), (Ebau-
ches S. A), Aux Armourins S.A., Neuchâtel ;
Blatty Jocelyne, employée de commerce
(option gestion), (U. Schmutz), Papeterie
Reymond, Neuchâtel; Bosson Chantai,
employée de commerce (option secrétai-
rat), (Ed. Dubied & Cie SA), Electricité
Neuchâteloise SA, Corcelles; Bouquet
Tony, mécanicien-électricien (Ecole
Technique Couvet), Stoppani, Travers;
Dupont Flavio, mécanicien-électronicien
(Ecole Technique Couvet), Commune de
Saint-Sulpice ; Fernandez José, mécanicien
de précision (Tornos, Fleurier), Commune
de Travers; Giupponi Ulysse, mécanicien
de précision (Ecole Technique Couvet),
Philippe Roy, Couvet ; Gattoliat Jocelyne,
employée de commerc (option secrétariat),
(Hôpital du Val-de-Travers, Couvet), Librai-
rie Marguet, Fleurier; Guder Dominique,

¦

employée de commerce (option gestion),
(Collège régional), Boulangerie Perdrizat,
Neuchâtel; Jordi Michèle, vendeuse,
(Reymond, Neuchâtel), Commune de But-
tes ; Jordi Claude, mécanicien-électroni-
cien (Ecole Technique Couvet), Coop,
Couvet (M. Cousin); Loosli Isabelle,
employée de commerce (option gestion),
(R. Cousin), U. Schmutz ; Mm* Castellani-
Marletaz Marlyse, employée de commerce
(option gestion), (U.B.S., Fleurier), Impri-
merie Montandon ; Meyer Mary-Laurence,
horlogère-praticienne (Classe d'Horlogerie,
F1), Fonderie Reussner; Page Marysette,
employée de commerce (option gestion)
(U.B.S., Fleurier), M* Jean-Claude Landry;
Perrinjaquet Anne-Lise, employée de
commerce (Commune de Fleurier), Chaus-
sures Mottet, Fleurier; Poggiana .Serge,
mécanicien-électricien (Ecole Technique
Couvet), Stoppani, Travers ; Porcel Fran-
cisco, mécanicien de précision (Tornos,
Fleurier), Commune de Noiraigue; Rossetti
Jean-Michel, mécanicien de précision
(Ecole Technique Couvet), Chez Pélichet ;
Roth Jacques, fondeur-mouleur (Fonderie
Reussner), Perrenoud S.A., Môtiers et Ugo
Bernasconi, Fleurier; Ruffieux Guy, méca-
nicien-électricien (Ecole Technique
Couvet), J.-M. HerrmannrFleurier ;Schlefe-
reit Georges, mécanicien de précision
(Ecole Technique Couvet), Rémy Dubois,
Fleurier ; Steiner Sylvia, horlogère-prati-
cienne (Classe d'Horlogerie, Fà), Office des
poursuites ; Tagini Carlo, mécanicien de
précision (Ecole Technique Couvet), Armin
Bohren, Couvet; Valverde Manuel, méca-
nicien de précision (Tornos, Fleurier),
Commune de Môtiers ; Ventrici Beniamino,
mécanicien-électronicien (Ecole Technique
Couvet), Commune des Verrières et
Gonset, Fleurier ; Zumbach Bernard, mécani
cien de précision (Ecole Technique Couvet),
Maximilien Diana, Travers; Zurcher
Gérard, mécanicien de précision (Ecole
Technique Couvet), Commune de la Brévi-
ne ; Art. 30 Herrmann Jean-Michel, vendeur
(J.-M. Herrmann), F.-A. Landry (moyenne!*"5,8, rêffîr<$àiiïe).r • :-Hf ««*
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Remise des certificats fédéraux de capacité
au Centre de formation professionnelle

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé mardi matin à l'hôtel
de ville de Cernier, sous la présidence de
M™ Ruth Schaer-Robert, assistée de
M. Marc Monnier, greffier-substitut.

C. M. et E. S. circulaient au volant de
leur automobile sur la route de La Vue-
des-Alpes, le premier en direction de
Neuchâtel, le second en sens inverse. Aux
Hauts-Geneveys, à la hauteur de la
station de l'ENSA, C- M. s'engagea sur la
piste centrale en suivant un autre véhicule
pour dépasser celui qui les précédait, au
moment où E. S. faisait la même manœu-
vre. Tous deux se rabattirentsurleur droi-
te mais E. S., qui se trouvait trop près de la
voiture qui était devant lui, heurta celle-ci
à l'arriéré. Ce choc eut pour effet de faire
perdre à E. S. la maîtrise de sa machine
qui traversa la chaussée, heurta la voiture
que C. M. voulait dépasser puis celle de
C. M. Les deux conducteurs se rejetant
réciproquement la responsabilité de
l'accident , et après avoir entendu les
témoins, le juge s'est encore rendu sur
place. De cette vision locale et des témoi-

gnages recueillis, il ressort que les deux
automobilistes ont commis une faute. Ils
sont condamnés chacun à 100 fr. d'amen-
de et 41 fr. de frais.

H. O. circulait de Coffrane en direction
de Valangin. A l'entrée de cette localité,
alors qu'il empiétait sur la partie gauche
de la chaussée, sa voiture heurta celle
conduite par H. B., qui venait en sens
inverse. Sans se préoccuper des dégâts,
H. O. continua sa route. Ayant fait demi-
tour, H. B. rejoignit le conducteur fautif à
la hauteur de l'hôpital des Cadolles et le
contraignit à se rendre au poste de police.
Suspecté d'ivresse, H. O. fut soumis aux
examens d'usage. Le breathalyzer donna
un résultat de 1,57 g %0. Les analyses du
sang révélèrent une alcoolémie située
entre 1,50 g et 1,70 g %o. Le prévenu
reconnaît les faits. Il est condamné à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à une amende de
600 fr. qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
même durée ; 243 fr. de frais sont mis à sa
charge.

Le 26 février, vers 1 h 15, J. R.-T.
montait la route de La Vue-des-Alpes.
Arrivé aux Loges, il se trouva en difficulté
en raison de la couche de neige qui recou-
vrait la chaussée. Il venait de parquer sa
voiture en partie sur le trottoir , quand elle
fut heurtée par celle de B. S. venant des
Hauts-Geneveys. Ce dernier s'approcha
un court instant de J. R.-T. puis reprit sa
route sans plus se soucier des dégâts qu'il
avait commis. Comme J. R.-T. avait eu le

temps de relever le numéro des plaques
de B. S., ce dernier fut facilement identf-
fié.

UNE BELLE IVRESSE!

Outre les infractions LCR et le délit de
fuite, B. S. est également renvoyé pour
s'être volontairement soustrait à une prise
de sang. En faisant le compte des boissons
alcoolisées que B. S. reconnaît avoir
consommées, le juge arrive à un taux
d'alcool dépassant le 0,8 g %o.

Invité à dire s'il admet avoir circulé en
étant pris de boisson, B. S. répond affir-
mativement. Le tribunal le condamne à
une amende de 1500 fr. qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et au paiement de
115 fr. de frais. J. R.-T. était également
renvoyé pour infraction à la LCR. Aucune
faute n'est retenue contre lui et il est par
conséquent acquitté.

Plusieurs accidents de la circulation
devant le tribunal de police du district

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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De notre correspondant : y
Hier après-midi a eu lieu, au'château de Môtiers, l'assemblée générale

annuelle des actionnaires du RVT, sous la présidence de M. Jean Ruffieux, prési-
dent du Conseil d'administration. Quatorze ' actionnaires, porteurs de
8547 actions étaient présents.

MM. Félix-C. Vaney représentait l'Office des transports à Berne, Gaston Rod
le département cantonal des travaux publics, Claude Frey la Ville de Neuchâtel, et
M. Jean-Michel von Kaenel, directeur, participaient aux délibérations ainsi que
M. Jean-Louis Gander, chef d'exploitation. ,.

En ouvrant la séance, le président rap-
pela la mémoire de MM. Georges Vau-
cher, notaire, qui fut président de la
compagnie pendant une période où
celle-ci traversait une phase difficile, et de
M. Armand Fluckiger, qui joua un rôle
important dans la vie politique du Vallon,
tous deux décédés cette année.

RAPPORT DE GESTION
ET COMPTES

Après avoir rappelé qu'une augmenta-
tion moyenne de 10% des tarifs voya-
geurs était entrée en vigueur fin octobre
1976, le rapport de gestion souligne que
l'horaire des trains marchandises a été
restructuré par suite de la réorganisation
du trafic des messageries et de l'achemi-
nement des vagons du trafic de détail. De
nombreux trains spéciaux de raccorde-
ment pour sociétés, écoles et transports
militaires ont été mis en circulation. De
plus, le nombre des agents de la compa-
gnie est de 45, et au service des ateliers, le
contrat d'un employé a dû être résilié.

En ce qui concerne le développement
technique, la voie a été renouvelée inté-
gralement à la Presta, et entre Fleurier et
Buttes. Il s'agit d'une voie à joints soudés
et à traverses de béton. Deux branche-
ments ont été remplacés à la gare de
Môtiers. Ainsi les travaux de renouvelle-
ment des voies ont été particulièrement
importants au cours du dernier exercice
puisqu'ils ont touché près de 10 % de la
superstructure totale, alors que les CFF,
par exemple, renouvellent environ 3%
de leur réseau chaque année. A cela, il
faut ajouter le début de la reconstruction
de la gare de Couvet et la rénovation du
bâtiment de la gare de Fleurier.

Plusieurs véhicules ont dû être réparés
ou révisés, l'un dans les ateliers CFF
d'Yverdon, les autres dans les ateliers de
la compagnie.
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QUELQUES CHIFFRÉS à M<Ê

Les charges pour le personnel ont été de
1.693.000 fr. en nombre rond. Ces
charges sont en augmentation de
64.000 fr. ou de 3,9% par rapport à
l'année précédente, mais inférieures de
plus de 47.000 fr. par comparaison au
budget, l'allocation de renchérissement
n'ayant pas subi l'adaptation prévue en
cours d'exercice.

Les frais de choses ont dépassé
928.000 francs. Ils sont supérieurs de
101.800 fr. ou 12,3% par rapport à
l'exercice précédent et de 180.000 fr. par
comparaison aux prévisions budgétaires.
Ce dépassement se justifie par une
augmentation des prestations de service
de 25.000 fr., la location imprévue d'une
automotrice aux CFF 21.000 fr. , le
renouvellement de la voie à la Presta
33.000 fr., l'entretien de la voie
24.000 fr., l'entretien de la ligne de

contact"5000 fr., l'entretien des passages
à niveau 6000 fr., et un supplément de
660.000 fr. pour la révision d'une auto-
motrice.

Quant aux frais de construction et de
renouvellement, ils sont inférieurs de
66.000 fr. ou 12,6 % par rapport au
budget, le changement d'un câble
d'alimentation à Travers ayant coûté
moins que prévu. Une somme de
459.000 fr. représente le renouvellement
de la voie entre Fleurier et Buttes et le
changement de deux branchements à
Môtiers.

TRAFIC ET CHARGES

L'année dernière, le nombre des voya-
geurs a subi une baisse de 35.000 person-
nes pour atteindre 872.123 voyageurs en
première et deuxième classes. Le trafic
marchandise a augmenté, par contre de

5670 1 pour atteindre 33.121 tonnes. Le
produit des transports accuse une diminu-
tion de 69.600 fr. ou 7,8 % comparé à
l'année précédente et est de 79.200 fr.
inférieur au budget. Quant aux produits
accessoires, ils accusent une augmenta-
tion de 13.400 francs. L'excédent des
charges d'exploitation de 2.124.900 fr.
est supérieur de 136.900 fr. au budget.
Cela est dû à une insuffisance des produits
de 71.800 fr. et à un dépassement des
charges de 65.100 francs.

L'assemblée a accepté les comptes, le
bilan, et a donné décharge de sa gestion au
conseil d'administration et au directeur.

PLUSIEURS CHANGEMENTS

M. Carlos Grosjean a fait parvenir une
' lettre pour annoncer son retrait du conseil
d'administration. Il a déclaré qu'il s'était
efforcé de développer l'entreprise, ce qui
a pu être fait grâce à un effort collectif.

M. Jean Ruffieux qui arrivait au terme
de son mandat, a été réélu par acclama-
tions pour une nouvelle période de trois
ans. Il conserve la présidence de la
compagnie. M. André Sutter, en raison
d'obligations professionnelles,
MM. David Bourquin , William Jéquier, et
Roger Petermann pour raison d'âge, ont
donné leur démission. Le président leur a

rendu hommage et les a remerciés de leur
collaboration qui fut précieuse, tous ayant
siégé plusieurs années au conseil d'admi-
nistration.

Ont été nommes, M me Janine Espinosa,
qui représentera la commune de Travers,
MM. Philippe Piaget pour la commune de
La Côte-aux-Fées, Arthur Reinhard, de
Couvet, Maurice Jéquier, de Fleurier, en
qualité de délégués de l'Etat et M. Gino
Filippi, de Couvet, qui représentera la
section du Val-de-Travers de la Fédéra-
tion suisse des cheminots.

M. André Brandt, nouveau chef du
département des travaux publics, fait
partie de droit du conseil d'administration
et du comité de direction. Avec M. Rémy
Huguenin, de La Chaux-de-Fonds, font
partie de l'organe de contrôle:
MM. Numa Rumley, de Couvet, vérifica-
teur et Jean-Louis Hadorn , de Fleurier,
suppléant.

A la fin de la séance, M. Gaston Rod a
exprimé sa gratitude aux trois représen-
tants de l'Etat démissionnaires,
MM. André Sutter, William Jéquier et
Roger Petermann et leur a remis un
souvenir en signe de reconnaissance; il
souligna qu'il était heureux que le per-
sonnel soit depuis quelques années déjà
associé aux décisions prises par les orga-
nes de l'entreprise. G. D.

L'assemblée générale des actionnaires du RVT
s'est déroulée hier au château de Môtiersy De notre correspondant:

Au cours d'un violent orage,
§ accompagné d'une pluie diluvienne,
| treize génisses, appartenant à M. Ami
| Currit, agriculteur au Haut-de-La-
| Cheneau , sur Saint-Sulpice, et qui se
= trouvaient sous le même sapin, ont été
| foudroyées.
| Les bovins se trouvaient à quelque
1 400 m de la ferme. Les cadavres ont
I été conduits à Montmollin, la viande
| étant impropre à la consommation.
| L'agriculteur, qui a un troupeau d'une
f cinquantaine de têtes de bétail, subit
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une perte de quelque 40.000 fr., ;
couverte partiellement par I'assuran- |
ce.

La nuit précédente, deux génisses, j
en pension chez M. Fritz Tschanz, §
cultivateur aux Sagnettes, ont elles j
aussi été foudroyées dans la région des §
Charbonnières sous un sapin. Les =
deux bovidés ont été transportés à §j
Montmollin pour y être incinérés.

La foudre était déjà tombée, chose =
curieuse, sur le même sapin, il y a envi- i
ron deux ans. G. D. i
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I Génisses foudroyées à Saint-Sulpice I
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FLEURIER
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(c) L'autre nuit , pendant un violent
orage, une tentative de cambriolage a
été perpétrée dans un magasin d'anti-
quités, rue de l'Hôpital à Fleurier.

Une vitre a été découpée. L'auteur,
sans doute surpris pas une panne de
courant, a renoncé à poursuivre son
«opération )», bien que certains objets
de valeur se trouvaient dans la bouti-
que.

¦

Tentative
de cambriolage
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De notre correspondant:
En quatre grandes étapes, les élèves de

l'Ecole technique de Couvet ont rallié
Macolin, de Couvet, par les crêtes du
Jura. L'organisation de ce camp fut assu-
mée par M. Claude Duflon, professeur,
alors que M. Didier Schmid exerçait la
fonction de moniteur «J+S» . Près de
35 jeunes ont ainsi affronté des conditions

, rudes, tel le temps pénible au Chasserai,
fait de pluie, de froid , de boue et de
brouillard. Ils ont vécu trois visites pas-
sionnantes, et ont reçu partout un accueil
chaleureux, la fabrique d'horlogerie Dixi
au Locle, celle d'Aciera au Crêt-du-Locle
et la station de transmissions des PTT au
Chasserai, où au moyen de croquis et de
graphiques, on a tenté de leur rendre
apparents les secrets de cette station de
relais.

UN BIVOUAC IMPROVISÉ

Le premier jour, ils ont couvert une des
étapes jusqu'au Grand-Sommartel où ils
ont dressé, comme les jours suivants, leurs
tentes pour un bivouac improvisé. La
deuxième étape, après les visites des

fabriques des Montagnes neuchâteloises,
se poursuivait par une course d'orienta-
tion de plus de 10 kilomètres. Le lieu de
rencontre était fixé à la Gautereine, dans
la vallée des Convers. Un feu de camp
faisait oublier les brûlures des pieds et les
reins endoloris.

La troisième étape les conduisit au nord
des contreforts du Chasserai où, avec une
grande hospitalité, le fermier de la métai-
rie de Dombresson leur a offert un gîte
bienvenu. La quatrième journée, toujours
sous une pluie tenace, les amena à la
Hohmatt, le terrain de camp installé par
l'École fédérale de gymnstique et de
sports de Macolin.

Parties de football , chants accompa-
gnés à la guitare par Christian Sunier,
veillées aux discussions intimes et inou-
bliables, contact nouveau avec leurs
professeurs, découverte de la communau-
té, tout cela servit de toile de fond à leur
dernière soirée commune. Le lendemain,
ils accomplissaient les tests de condition
physique sur les emplacements de Maco-
lin.

Fait à signaler, leurs principaux profes-
seurs ont joint leurs pas à ceux des élèves
durant ces cinq jours, ce sont : MM. Clau-
de Duflon, Robert Girard, Daniel Ber-
ginz, Joël Brutschi, Francis Zaugg et
Claude Jeanneret. M. Henri Renaud
assumait les innombrables transports du
matériel collectif et du nécessaire durant
ce camp.

Résultats de la course d'orientation : 1.
Groupe No 6, Thierry Jeanneret, Chris-
tian Rossetti et Vincent Vuillemier,
2 h 38; 2. groupe 1, Giacomo Celloni ,
Diego Gaier et Sandro Monterastelli ,
2 h 58.

Résultats du test de condition physi-
que: 1 Sandro Monterastelli 68; 2. Patri-
ce Girardier 67; 3. Daniel Juvet 67; 4.
Emiliano Lopez 65; 5. Diego Gaier 61.

Le président de l'école, M. Fernand Jac-
card, a rendu visite au camp volant à La
Gautereine, où il a su retrousser les man-
ches pour aider là où c'était nécessaire.

H. R.

L'Ecole technique de Couvet par monts et par vaux

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Les
mêmes flingeuses».

Métiers, château et Mascarons: exposition
François Jaques Ornons, 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. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 6317 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
«SOS-alcoolisme»: tél. 53 37 20 ou (039)

237987.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11, avenue de la Gare, tél. 6118 76, télex
35280.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423, Heu-

rter, tél. 6110 21.

[ CARNET DU JOUÎT
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(sp) Comme de coutume, le poste fle uri-
san de l'Armée du Salut organise cet été
un camp d'enfants aux Creuses, du 11 au
20 juillet. Les enfants , de 5 à 12 ans, sont
pris en charge chaque jour entre 8 h et
18 h, mais sont rendus à leur famille pour
la nuit.

L'année du Salut fournit le déjeuner, le
dîner et le goûter, et s'occupe de l'anima-
tion de ces dix jours de camp sous forme
de jeux, de concours, de chants, d'histoi-
res, etc.

Le camp d'enfants
des Creuses

LES VERRIÈRES

L'autorité législative siégera ce soir.
A l'ordre du jour figurent des crédits
pour l'éclairage public, les chemins
communaux et l'épuration des eaux
usées.

Ce soir,
séance du législatif

(sp) Plusieurs localités ont vécu,
samedi, leur Fête de la jeunesse et
d'autres organisent, cette semaine,
des joutes sportives. Toutes les
classes ferment cependant demain
ou vendredi et reprendront leur
activité le lundi 22 août.

. . : • -
T^T"— ¦̂—¦—mmm—

Les écoles
en vacances

DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le
Grenier» tous les jours sauf le mardi.

Pharmacie de service: Marti, Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 5310 03.

CARNET DU JOUR j

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers, composé de M. Jean-François

Béguin, juge-suppléant et de M "'Chantai Delachaux, commis au greffe a tenu
une audience hier après-midi à Môtiers.

Le 11 avril dernier, A. S., de Fleurier, circulait rue du Temple en direction
ouest-est. A un moment donné, il obliqua à gauche pour se rendre chez lui et sa
voiture fut tamponnée par celle de E. E., de Couvet.

Les thèses des deux parties étant
contradictoires quant aux circonstances
de la collision, le juge a dû reconnaître
qu'il était impossible de savoir ce qui
s'était passé exactement. Aussi n'a-t-il
retenu que ce qui ne laissait aucun doute.
E. E. a été reconnu coupable d'avoir

téplacéson véhicule après le c'tyoc e  ̂A St
eue pas avoir jet£ un derpte^çpyuû d,'J-ÉP>

avant d'obliquer ifgauche. Tblis'deux ont"
été condamnés à 40 fr. d'amende et à

'. 28 fr. de frais/'
f!

A MOTOCYCLISTES
SANS ASSURANCE

Lundi 3 mai, B. T., des Sagnettes, circu-
... lait sur la route cantonale entre son domi-
. cile et La Brévine. Son véhicule ne possé-
. dait pas de permis de circulation, n'était

pas muni de plaque d'immatriculation et
le conducteur n'était pas couvert par une
assurance en responsabilité civile. C'est
par hasard que la police l'intercepta , car
elle était à la recherche d'un voleur
imaginaire qu'on lui avait signalé.

B. T. a reconnu les faits : il a écopé de
trois jours d'emprisonnement avec sursis

pendant deux ans, de 400 fr. d'amende -
qui sera radiée du casier judiciaire dans un
an - et de 45 fr. de frais de justice.

J.-M. L., de Fleurier, a été lui dénoncé à
la police. Il avait une moto dans, sa cave
pendant tout l'hiver. Il la remise en état,

?*et, avant de. passer l'expertise, il voulut
l'essayer. Il roula sur le chemin allant de

i-» Fleu rier à B u tt es, chemin employé surtout
par des machines agricoles et des piétons.
Son véhicule n'avait pas de plaque et pas
de permis de circulation; le conducteur
n'était pas couvert par une assurance en
responsabilité civil e et n'était pas titulaire
d'un permis de conduire. J.-M. L a été
condamné à cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, à 400 fr.
d'amende qui sera radiée dans une année,
et à 43 fr. de frais.

PERMIS ILLÉGAL

Aux Perosettes, entre Fleurier et
Les Verrières, lors d'un contrôle de poli-
ce, E. M., des Ponts-de-Martel, fut inter-
cepté par la gendarmerie parce qu'il ne
portait pas de ceinture de sécurité. Il paya
une amende d'ordre et présenta son

permis de conduire. Or, par la suite, on
s'aperçut que ce permis n'était pas valable
et que E. M. n'avait pas l'autorisation,
pour des raisons médicales, de piloter une
voiture. Le jour où il fut pincé, il allait à...
Boujeailles.

E. M. admit qu'il avait circulé plusieurs
fois en étant sous le coup d'une interdic-
tion. Tenant compte de l'ensemble des
circonstances et surtout d'un problème
familial, E. M. a été condamné à douze
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, à 60 fr. d'amende et à
79 f r. de frais. Le juge a prononcé, comme
le demandait le procureur général, la
révocation d'un sursis pour une peine de
douze jours d'atrêts» m^m*̂

SSEESœ • ¦ ¦
L'AUTO À LA IUV^ËrtÉWB*P

Habitant Le Locle, D. W., avec un ami,
s'était arrêté dans un bar à Fleurier. A la
sortie, prenant la direction du pont de
La Roche, il franchit un passage à niveau
et, continuant en ligne droite, se jeta dans
l'Areuse alors qu'il y avait plus d'un mètre
d'eau. Le conducteur et son passager
parvinrent à se sortir de leur périlleuse
situation paf leurs propres moyens.

Soumis à une prise de sang, D. W. accu-
sait une alcoolémie moyenne de 2 g pour
mille. Les faits n'étaient pas contestés.
D. W. s'en est tiré, en raison de circons-
tances exceptionnelles, avec 500 fr.
d'amende, qui sera radiée dans un an, et
devra payer 381 fr. 20 de frais de justice.

G. D.

i

Il ne portait pas de ceinture de sécurité... hélas !



Emprunts en francs suisses

COMPAGNIE
FRANÇAISE DES PÉTROLES, PARIS

Emprunt 51/2% 1977-89 de fr.s. 80000000
(Numéro de valeur 476 662)

Prix d'émission : 100 % Durée: 12 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

7 au 12 juillet 1977, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 5V2 % p. a.; coupons annuels au 16 août.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.
Remboursement: Amortissements à partir de 1983 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1983 avec primes dégressives com-
mençant à 102%.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 7 juillet 1977 dans le Journal de Genève,
la «Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tien-
nent à disposition des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisse Société de Banque Suisse
.

Banque de Paris & des Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Pays-Bas (Suisse) S.A.

Groupement des Banquiers A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
Privés Genevois et de Gérance
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Groupement de Banquiers Privés Zurichois Union des Banques Cantonales Suisses
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^̂ B^̂ ^̂ ESBL ^̂ M ?VE&-'ï m̂mw3ÊBBmmmm mX% .̂\\\\ \̂ ^  ̂ WWt' I #PWMWWWS£ I ^̂ B̂ ^̂ ^̂  ^̂ B̂ ^̂ ^

^

n̂j^pWf^ ;̂Xj» ~ - 
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ arTiiMî r boîte de 39°9
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RABAIS 50% ET PLUS
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Grand choix
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Il faut limiter les coûts de la santé publique
De notre correspondant :
Dans son rapport publié dernière-

ment, la direction cantonale bernoise
de l'hygiène publique se penche sur le
problème hospitalier en général. On le
sait, le coût de la santé publique
augmente de jour en jour. C'est pour-
quoi, dans la mesure du possible, la
direction de l'hygiène publique tente
de freiner cette croissance financière.
Pour ce faire, elle négocie avec les
cantons voisins pour adapter les tarifs
entre les différents ressortissants.
C'est ainsi qu'elle a eu beaucoup de
contacts avec les cantons de Bâle-Ville,
Soleure, Argovie. Sur son flanc ouest,
le canton de Berne est en train de
négocier une convention hospitalière
avec le canton de Neuchâtel, notam-
ment pour que les ressortissants de La
Neuveville et du Plateau de Diesse
puissent se faire soigner dans les hôpi-
taux neuchàtelois ainsi que ceux des
Franches-Montagnes, à La Chaux-de-
Fonds. En contrepartie, les ressortis-
sants neuchàtelois pourraient alors se
faire soi gner dans les hôpitaux bernois
à des tarifs négociés. Malheureuse-
ment, pour des questions d'organisa-
tion du côté bernois, les discussions
n'ont pas pu se poursuivre pour la fin
de l'exercice 1976. Elles reprendront
en 1977.

Mais, sur le plan hospitalier en géné-
ral, la direction de l'hygiène publique
remarque que le délégué du Conseil-
exécutif pour la planification et
l'exploitation des hôpitaux, écoles et
foyers de la direction de l'hygiène
publique et des œuvres sociales est
entré en fonction le 1er octobre 1976. Il
a pris la direction de la division de
planification et d'exploitation nouvel-
lement formée. Cette division a trois
fonctions : préparation, application et
vérification courante de la planifica-
tion en matière d'hygiène et des
œuvres sociales, traitement de projets
de constructions dans le domaine de

l'hygiène publique et des œuvres
sociales, influence sur la direction de
l'exploitation dans les hôpitaux,
écoles, foyers.

FRAIS D'EXPLOITATION

Les frais d'exploitation des hôpitaux
du canton de Berne ont quintuplé ces
14 dernières années. Le centre de
gravité du développement des frais se
trouve dans ie secteur des maladies
aiguës et dans les institutions pour
malades chroniques, en revanche
dans un cadre plus modeste dans le
secteur de la psychiatrie, des sanato-
riums et des établissements spéciaux.
Quelle fut la raison d'une telle
augmentation des frais?

C'est durant cette période que date
l'extension massive des prestations
dans le domaine hospitalier. Sur 33
hôpitaux de district, 12 ont obtenu une
nouvelle construction et huit ont été
agrandis. Ces nouvelles constructions
n'ont pas seulement entraîné des frais
d'investissement mais d'autres frais
encore. Les nouvelles constructions
des hôpitaux ont accru la capacité
mais les nouvelles installations médi-
cales techniques ont permi de tenir
compte de l'évolution médicale. Ces
mesures ont abouti à un accroisse-
ment du personnel et à une augmenta-
tion des divers frais d'exploitation, de
même qu'à une hausse des frais fixes.

En outre, le développement des frais
peut être attribué à une amélioration
des conditions d'engagement du per-
sonnel hospitalier; les salaires du per-
sonnel infirmier étaient encore en
discussion il y a quelques années
seulement. Du point de vue de la mise
en valeur des professions hospitaliè-
res, il fallait entreprendre une augmen-
tation réelle. Cela a conduit à une
nouvelle augmentation des frais, vu
que les dépenses pour le personnel

représentaient en moyenne le 70 % du
total des frais d'exploitation.

L'inflation a aussi produit son effet.
L'indice des prix à la consommation a
augmenté de 73,4 % de décembre
1965 à décembre 1976. Ce renchéris-
sement s'est manifesté avant tout
dans le secteur médical (médica-
ments) et dans les frais pour le per-
sonnel.

DES MESURES
Selon la loi sur les hôpitaux, ceux-ci

doivent transmettre un budget annuel
à la direction de l'hygiène publique. Le
budget est considéré par la direction
comme un objectif impératif. Dans le
sens des mesures préventives, le
contrôle du budget passe en priorité.
L'observation du budget ainsi que le
décompte annuel sont examinés vers
le milieu de l'année. En application de
la loi sur les hôpitaux, ces institutions
sont obligées de demander une auto-
risation à la direction pour la création
de nouveaux postes, en ajoutant la
preuve du besoin réel.

La loi sur les hôpitaux stipule que le
remplacement et les compléments à
l'inventaire du compte d'exploitation
peuvent être pris en charge. De tels
investissements (au-dessus de 5000 fr.
immeubles de plus de 10.000 fr.) ont
besoin d'une autorisation et nécessi-
tent l'accord de la direction de l'hygiè-
ne publique. De cette manière, on peut
examiner si l'achat est conforme à la
planification de l'hôpital. En outre, on
examinera comment les frais consé-
quents se développeront ou si certai-
nes économies peuvent être effec-
tuées grâce à une collaboration entre
les divers hôpitaux.

Les premiers résultats sont apparus
lors de la mise au point des budgets
1977. Les déficits des budgets ont pu
être diminués de 10 millions de francs
environ. Sur la base d'analyses détail-
lées, on a pu rendre possible la réduc-
tion du personnel et d'autres frais
d'exploitation. D'autre part, les négo-
ciations pour le budget avec des repré-
sentants du domaine hospitalier ont
prouvé que les efforts, en vue de pren-
dre davantage conscience des frais
hospitaliers, portent leurs premiers
fruits.

Le déficit total pour 1976 détermi-
nant pour la répartition des charges a
dépassé le déficit budgétisé de 17,0 %,
ce qui donne une somme de
30.836.334 francs.

POUR LES HÔPITAUX
DE DISTRICT

En 1976, des subventions d'exploita-
tion ont été versées aux 33 hôpitaux de
district conformément aux disposi-
tions de la loi du 2 décembre 1973 sur
les hôpitaux et écoles préparant aux
professions hospitalières. Conformé-
ment à l'article 52 de la loi susmen-
tionnée, l'Etat verse aux syndicats
hospitaliers une subvention annuelle
d'exploitation de 80 % de l'excédent
des dépenses. Selon l'article 36,
premier alinéa, du décret du 5 février
1975, une avance équivalant au total à
75 % de l'excédent des dépenses
prévu au budget d'exploitation sera
versée aux hôpitaux de district.

Sur la base des budgets, trois
acomptes d'un montant total de
65.794.605 fr 65 ont été versés aux
hôpitaux de district pour les déficits
d'exploitation probables. Ces
montants sont soumis à la répartition
des charges selon l'article 55 de la loi
sur les hôpitaux.
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Contradictions I| LIBRES
I OPINIONS

Dans notre petit parlement, la
mode est, depuis quelque temps,
aux «déclarations personnelles».

I Encore qu'en principe, elles
déviaient simplement constituer
des réponses à des attaques, il arri-
ve qu'elles outrepassent allègre-
ment ces limites relativement étroi-
tes. A vrai dire, elles rompent par-

j fois de manière intéressante la
monotonie des débats.

Notre parlement connaît aussi les
«déclarations de fractions» (il fau-
drait dire « de groupe») qui permet-
tent d'aborder les sujets les plus
divers, qui mettent également un
peu d'animation et d'imprévu dans
les séances.

Jeudi passé, c'était le fameux
contrat publicitaire de 4 millions
par l'ASUAG à une agence anglaise
qui donnait lieu à des déclarations
personnelles (dont il a déjà été
question dans les colonnes de ce
journal). Je rappelle simplement
que M. Mario Cortési s'étonna de
ce qu'on n'eût pas pour le moins
demandé des offres à telles gran-
des agences suisses de Bâle et de
Zurich, parfaitement capables de
mener à chef une campagne publi-
citaire sur le plan international.

Il fut également question de
demandes d'offres lors de la longue
discussion qui s'engagea autour du
nouveau gymnase: l'exécution des
installations sanitaires et autres
avait été mise en soumission à
deux reprises, peut-être parce que,
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la première fois, les écarts entre les
offres de maisons biennoises et de
maisons du dehors étaient vrai-
ment excessifs (celle de telle entre-
prise locale atteignant près du dou-
ble de celle de la concurrence non
biennoise).

Le Conseil municipal allait-il
décider d'économiser un ou deux
millions en adjugeant ces travaux à
des «étrangers»?

Un représentant socialiste
protesta avec véhémence.
Oubliait-on que, sur la place de
Bienne, ces entreprises étaient en
difficultés, et qu'il fallait à tout prix
maintenir les emplois qu'elles
assuraient ! Il était du devoir des
autorités de soutenir l'industrie
locale.

Un représentant des arts et
métiers fut plus catégorique enco-
re, n'hésitant pas à dénigrer la
concurrence du dehors. Si ces
gens-là offraient à meilleur marché,
était-on certain de la qualité de
leurs prestations? Fallait-il sauver
de la faillite telle entreprise non
biennoise avec l'argent des contri-
buables biennois?

Curieuse contradiction.
On estime que l'ASUAG a parfai-

tement le droit de dépenser ses mil-
lions à l'étranger, mais on voit
rouge dès que la ville cherche à
réduire ses frais en envisageant
d'accepter l'offre la plus favorable.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que ce
problème enflamme les esprits.
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Il faudrait tout de même s'enten-
dre.

On admet en principe qu'à égalité
de prix et de qualité on donnera la
préférence à une maison de la
place.

Mais que faut-il faire quand le
soumissionnaire local demande un
prix nettement exagéré ?

La caisse municipale doit-elle
être la vache à lait des entreprises
de la place ?

Il est possible que, d'une manière
générale, les frais de main-d'œuvre
et de matériel soient quelque peu
plus élevés à Bienne qu'ailleurs.
Mais cette circonstance justifie-t-
elle des différences parfois
énormes? j

On chante sur tous les tons que la
ville doit faire des économies
autres que de bouts de chandelle.
Mais on oppose à ses efforts un j
droit qu'il faut bien appeler la
raison du plus fort.

On a pu constater, en effet, que,
sur ce point, la gauche des syndi-
cats et la droite des chefs d'entre-
prise étaient d'accord : l'argent de
la ville doit rester chez nous, doit
contribuer à assainir notre indus- i
trie, nos arts et métiers et à mainte- j
nir le plein emploi.

Tant pis si les autres contribua-
bles (ils ne sont pas tous patrons ou
ouvriers) doivent payer la doulou-
reuse- R. WALTER 1

• ...... ....:

Vingt-sept vols en sept mois : trois ans de réclusion
Au tribunal de district de Bienne

De notre rédaction biennoise :
Le tribunal de district de Bienne, placé sous la présidence du juge d'instruction

Bernard Staehli, avait hier à s'occuper d'un cas peu banal. Sur le banc des prévenus,
deux hommes : A.M., un Biennois de 41 ans, et P.L., de Bienne lui aussi, âgé de 3 9 ans.
Le premier exerce le métier de représentant, tandis que le second n'a jamais eu de
profession fixe. Si le cas est assez extraordinaire, c'est que A.M. est prévenu d'avoir
commis en l'espace de quelque sept mois 27 vols ou tentatives de vols ; ni plus, ni moins.
Il est en outre prévenu d'abus de confiance auprès de créanciers à qui il avait souscrit
plusieurs emprunts. Son complice, P.L., doit principalement répondre de recels et
d'escroqueries.

de cinq ans, faisant suite à une condamna-
tion de dix ans de réclusion après le meur-
tre d'une femme à Genève. Toutefois ,
après avoir purgé sept ans de prison, il
avait été libéré conditionnellement, mais
avec le sursis. • ¦*. • ><**. .• b

Le butin de ses cambriolages oscillait
entre quelques centaines et.quelqueç mil-
liers de francs. Seule la plus grosse affaire,
concernant le vol de quatre tapis évalués
selon les lésés à une valeur de 66.000 fr.
environ, dépasse ces montants. A.M.
avait pris l'habitude de conserver l'argent
en espèces. Quant aux biens en nature, il
chargeait son complice P.L. de les écouler
sur le marché. Avant d'opérer, A.M.
prenait la peine de bien reconnaître le
«terrain» , étant la plupart du temps
«client » des futures victimes, ce qui lui
permettait de bien reconnaître les lieux.
Lorsque ce n 'était pas le cas, P.L. lui don-
nait des indications quant aux entreprises
à «visiter».

Cependant , P.L. a nié cela dans la
majeure partie des cas dans lesquels il
était impliqué, prétendant qu'il n'avait
donné qu'un « coup de main » en mécon-
naissance de cause.

A.M., qui allait jusqu'à commettre
deux , voire trois ou quatre cambriolages
durant la même nuit, expliqua qu'il avait
été poussé par le désespoir, ne trouvant
plus de travail depuis le mois de juillet
1975 ,(il n 'était pas assuré contre le
chômage). S'il n'a commencé sa série de
vols qu 'en mars de l'année, suivante, ç.'est r
pou r la bonne raison qu'il devait subir
jusqu 'à cette période un délai d'épreuve

Après avoir entendu les deux inculpés,
M'Bernard Staehli donna lecture des
peines que le procureur du Seeland,
M. Martin Aebersold, avait requises :
quatre ans de réclusion pour A.M. et
15 mois pour P.L. avec sursis éventuel de
quatre ans.

On passa ensuite aux plaidoiries.
M c Pierre Weber, le défenseur de A.M., se
contenta de contester le montant des
cambriolages (à ce propos, les déclara-
tions de A.M. et celles des victimes ne
concordaient pas toujours), étant donné
que son client avait admis tous ses vols. Il
souligna aussi le fait que A.M. ne s'en était
jamais pris à des tierces personnes etqu'il ,
n'avait jamais porté d'armes sur lui lorsde 4ses méfaits. M c Olivier Steiner, avocat 3b«]
P.L. releva que ce dernier avaitfès défauts '
de ses qualités. En effet, seule sa naïve
bonne volonté de rendre service lui avait ;
joué de si vilains tours.

Après avoir siégé pendant huit heures,;;
le tribunal prononça son verdict : A.M.,;
reconnu coupable de vols et tentatives de
vols qualifiés et d'abus de confiance, a été
condamné à trois ans de réclusion, dont à
déduire 97 jours de préventive. Il devra
aussi payer 4940 fr. de frais de tribunal.

Son complice s'est vu infliger une peine
de 15 mois de prison, moins 65 jours de
préventive, peine assortie néanmoins
d'un sursis de quatre ans (c'est-à-dire
exactement ce qu'avait requis le procu-
reur). II devra en outre s'acquitter de frais
de tribunal par 2300 fr. et rembourser une
somme de 5000 fr. à une des victimes.
Enfin , les deux inculpés devront verser
1000 fr. solidairement.

CARNET DU JOUR"
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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» (Clint Eastwood, Richard Burton) ;
17 h 45, «Rosmary's Baby» .

Lido : 15 h et 20 h 15, « Ni vu ni connu » (Louis
de Funès).

Scala : 15 h et 20 h 15, «Jerry le clown est
roi».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Le gendarme se
marie ».

Studio: 20 h 15, «Luxure ».
Métro : 19 h 50, « Le convoi des braves » -

«Sieben Tagesfrist».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Schulmàd-

chenreport» (IF* partie).
Capitole: 15 h et 20 h 15, « Amici miei ».
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Pharmacie de service : tél. 42 46 56. Les enseignants à la merci des commissions ?

De notre rédaction biennoise:
Le groupe d'enseignants «VPOD»

communique :
« Sur la place de Bienne, comme dans

tout le Jura , la situation de l'emploi est
catastrophique, tant pour les travailleurs
que pour les enseignants. La pléthore
actuelle d'enseignants fait que les com-
missions d'école se trouvent devant la
nécessité d'effectuer un choix parmi les
nombreux candidats (une vingtaine par
poste). Une question se pose alors avec
plus d'acuité : quels sont les critères qui
président à l'élection d'un enseignant ;
comment choisir le «bon enseignant»?

» Face au manque de places, il semble
que tout soit permis. Une commission
d'école d'une importante commune avoi-
sinante, placée devant l'acte téméraire
d'éjire un nouvel enseignant procéda par
élimination. Les candidats malchanceux
furent ceux qui avaient des cheveux

longs, une barbe, ou qui étaient vêtus de
«jeans »...

«Ailleurs, c'est l'appartenance politi-
que qui est déterminante, quand ce n'est
pas la calomnie ou encore des renseigne-
ments visant la vie privée des candidats
qui l'emportent : par exemple, le concu-
binage, l'activité du conjoint, l'armée.

» Suite à de tels témoignages qui lui sont
parvenus, la VPOD-enseignants s'oppose
à ces procédés. Il lui paraît , en effet , scan-
daleux que des commissions d'école choi-
sissent un candidat sans aucun débat (ce
fut le cas dans une commune du Jura-Sud)
ou encore qu'elles prennent en compte
des faits d'ordre strictement personnels
pour exercer une répression. Scandaleu-
ses aussi sont les pressions exercées dans
le Jura sur tous les postulants pour qu'ils
se déterminent dans l'un ou l'autre camp
qui influencera grandement leur nomina-
tion.)»

Un citoyen de Reconvilier, marié et
père de deux enfants, a été enlevé par un
commando séparatiste dans la nuit du
30 juin au 1" juillet, affirme un communi-
qué diffusé mercredi par le mouvement
antisépratiste «Force démocratique».

L'attentat s'est produit dans les gorges
de Court, où la voiture de l'agressé a été
bloquée par trois autres véhicules. Sept
individus masqués ont roué de coups leur
victime, avant de l'anesthésier puis de la
séquestrer, attachée à un poteau dans une
remise, durant 21 heures. Plainte a été
déposée.

Dans une prise de position, «Force
démocratique» constate que cet attentat
est le cinquième acte de brigandage carac-
térisé, avec coups et blessures, perpétré par
les séparatistes en trois mois.

« Le secrétaire du R.J., R. Béguelin, par
ses écrits et ses paroles, ne cesse de pous-
ser ses troupes à l'activisme le plus extrê-
me. Il est donc le responsable moral des
émeutes et de ces brigandages, particuliè-
rement », poursuit le communiqué. Qui
conclut : «Le Conseil des Etats a montré
qu'il était au courant de la situation réelle
dans le Jura bernois. Il serait infiniment
souhaitable que l'Ensemble de la popula-
tion suisse soit objectivement orientée sur
les méthodes d'intimidation fascisantes du
R.J. et prenne conscience que la paisible
population du Jura bernois est victime
d'une agression permanente de style totali-
taire et colonialiste».

Antiséparatiste
séquestré:
réaction

de Force démocratique

Université de Berne : de plus en plus d'étudiants jusqu'en 1990
Le rapport de gestion de la direction de

l'instruction publique du canton de Berne
indique que l'année écoulée a été
marquée une fois de plus, à l'Université
de Berne, par un état d'incessantes
tensions que l'on peut attribuer à
l'augmentation de l'effectif des étudiants ,
aux besoins qui se font sentir de réformer
la structure et la direction des études, ainsi
qu 'à la réduction des moyens financiers.

Le rapport laisse prévoir que le nombre
des admissions à l'université augmentera
encore dans les mêmes proportions
jusqu 'en 1984 .environ. Ce n'est qu'après
1990 que les effectifs diminueront dans
une mesure que l'on ne peut encore préci-
ser. Quant au numerus clausus dont
l'Université de Berne est menacée, en
tout premier lieu dans le secteur de la
médecine et dans celui de la psychologie,
il a pu être évité en 1976, indique un

communiqué de l'Office cantonal
d'information et de documentation.

L'INTÉRÊT POUR LA PROFESSION
D'ENSEIGNANT DIMINUE

En 1976, un grand nombre d'ensei-
gnants nouvellement brevetés durent
constater que la branche de l'enseigne-
ment était également atteinte par la réces-
sion, comme tant d'autres professions.
Beaucoup d'enseignants ont cependant
pu résoudre ce problème de leur propre
initiative sans attendre un secours de la
communauté. Par ailleurs, l'on constate
que le nombre de nouveaux inscrits aux
écoles normales a diminué sensiblement
par rapport aux années précédentes.
Ainsi, dans la partie française du canton
de Berne, le nombre d'inscriptions
s'élevait à 127 en 1974 et à 142 en 1975,

pour descendre à 93 en 1976. Dans la
partie alémanique du canton, les chiffres
pour ces mêmes années, s'élèvent respec-
tivement à 1077, 918 et 779, ajoute le
communiqué.

LES FOUILLES DE DOUANNE

L'accent principal des activités du
service des fouilles archéologiques fut de
porter à chef les fouilles de Douanne, sur
le lac de Bienne. Les vingt-deux collabo-
rateurs qui composent l'équipe chargée
des travaux s'occupe d'une des zones de
fouilles les plus importantes qui aient
jamais existé sur l'âge de la pierre polie et
s'activent à examiner et analyser 300.000
ossements, 100.000 vases ou fragments
de vases en céramique et 22.000 objets
divers.

La situation dans le Jura
De notre correspondant :
La clinique psychiatrique de Belle-

lay, qui employait 224 personnes le
1er janvier 1976, n'en avait plus que
222 à son service à la fin de l'année.
Les frais totaux d'exploitation pour
l'exercice 1976 se sont montes à
10.895.726 fr. 08. Le déficit couvert

! par l'Etat et les communes est ainsi de
3.365.835 fr. 48. On peut encore
ajouter que les frais moyens par mala-
de et journée d'hospitalisation attei-
gnent 72 fr. 91. .

t i .Avec 324 entrées et 329 sorties, lev mouvement des malades a été légère-
ment inférieur aux années précéden-
tes, ce qui est à attribuer à l'efficacité
plus grande des méthodes psychiatri-
ques et aux progrès de la psychiatrie
ambulatoire. Une réduction du nom-
bre de journées d'hospitalisation était
la cause logique. Les cas de psychose
sénile, d'oligophrénie et de toxicoma-
nie ont augmenté. Le chiffre des
alcooliques est resté toujours élevé et
atteint presque la centaine. Une des
préoccupations majeures des méde-
cins touche à une meilleure coordina-
tion avec les praticiens des services de
policlinique psychiatrique et surtout
avec les services sociaux qui doivent
reprendre en charge les malades au
moment où ils quittent la clinique.
Malheureusement, nombreuses sont
encore les localités jurassiennes qui
n'ont pas de responsables qualifiés.

Dans la clinique, plus de
40 pensionnaires hospitalisés étaient
des cas de gériatrie, chez qui la dété-
rioration mentale était souvent secon-
daire et qui devaient être placés dans
un hôpital spécialisé. Vu que de telles
institutions et installations manquent
en ce moment, ces patients ont dû
rester plus longtemps qu'il ne fallait à
Bellelay.

LES JEUNES DROGUÉS

La communauté thérapeutique pour
jeunes drogués, créée en 1973, dans la
ferme que l'Etat possède aux Vache-
ries du Fuet, a continué à rendre
d'éminents services. Après une pério-
de de sevrage de deux mois environ, la
majorité des jeunes drogués ont pu
être placés dans cette communauté
thérapeutique, pour y parfaire leur
traitement psychologique et renforcer
leur volonté d'abstinence.

En 1976, 36 patients de la clinique

ont pu bénéficier d'une semaine de
vacances avec un voyage en avion aux
îles Baléares. Diverses excursions ont
été prévues pour les pensionnaires
moins valides. Enfin, des congés
périodiques ont été accordés afin de
rompre la monotonie de l'hospitalisa-
tion.

Le chiffre des nuitées au foyer
Beau-Site, à Loveresse, s'est élevé à
6320 en 1976, contre 5346 l'année
précédente. La récession, qui s'est fait
sentir, n'a guère permis aux pension-
naires de trouver du travail dans la
région, de sorte que la presque totalité
d'entre eux a été occupée à l'Atelier
protégé de Tavannes, et à la section
d'horlogerie installée dans le bâtiment
même. Ce dernier a été marqué d'une
diminution sensible des commandes,
ce qui a conduit à une baisse de l'effec-
tif des ouvriers de 50 %. En revanche,
l'atelier d'horlogerie au foyer de
Beau-Site, à Loveresse, a heureuse-
ment évolué. L'effectif des ouvriers
était de 18 contre neuf une année
auparavant.

LE SERVICE
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

DU JURA

Le service médico-psychologique a
ses bureaux à Bienne, Delémont,
Moutier et Porrentruy. Dans le
courant de l'exercice, 1592 patients
ont été soignés et 7519 consultations
médicales données. Le nombre de
consultations, séances et entretiens
s'est élevé à 18.045. Le service s'est
préoccupé aussi de la formation des
logopédistes cliniques dans le cadre de
la faculté de médecine de l'Université
de Berne. Celle-ci s'est poursuivie
dans de très bonnes conditions.

Les cas se sont composés de 46%
d'adultes, de 8 % d'adolescents de 15 à
20 ans et de 8 % d'enfants en dessous
de cinq ans. La gravité des troubles
était beaucoup plus marquée que les
années passées et un nombre impor-
tant de malades a été hospitalisé en
hôpital somatique. De nombreux
postes vacants n'ont pas pu être
repourvus, faute de candidats vala-
bles.

Voilà donc pour l'essentiel concer-
nant le Jura du problème hospitalier
du canton de Berne qui, on le voit,
n'est pas simple et représente une très
grosse dépense annuelle.

BIENNE 
~~
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COURCHAPOIX

(c) C'est sous la présidence de M. Pierre
Frund, maire, que s'est tenue l'assemblée
communale de Courchapoix en présence
de 32 citoyens et citoyennes. Lu par
Jeannette Dominé, le procès-verbal a été
accepté. L'assemblée a voté un crédit de
80.000 fr. pour la réfection des chemins
de la localité, nouvelles améliorations des
chemins, échange de terrain et construc-
tion d'un nouveau chemin à la Grisatte.
L'assemblée a accepté les crédits pour les
transformations prévues à l'hôpital de
district à Delémont. Enfin, l'assemblée a
décidé de garantir par un cautionnement
les frais d'aménagement du terrain de
football du FC Courchapoix dont le club
vient d'être créé.

Assemblée
communale

LA NEUVEVILLE

(cj un jury compose de M'"™ Gerber et
Voegeli, ainsi que MM. Stalder, Schwab
et Marolf a été désigné pour attribuer les
prix du concours de décoration florale
organisé par le Conseil municipal de La
Neuveville, concours auquel participent
les habitants de la vieille ville.

Dites-le
avec des fleurs

JURA 
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A remettre dans village à l'ouest de
Neuchâtel,

HÔTEL-
CAFÉ-RESTAURANT

Affaire intéressante pour couple du
métier.

Faire offres sous chiffres GE 1502 au
bureau du journal. «mass e

A remettre à Neuchâtel, pour raison
de santé

INSTITUT DE BEAUTÉ
et salon de massage très bien situé.
Date d'entrée à convenir.
Prix de reprise intéressant.

Adresser offres à case postale 851,
2001 Neuchâtel. 034932 a

| 3E3 E3 E3 E3 ES E3Q E3QE3 E
a BOUTIQUE Q¦«¦ à remettre près de l'université. __

? 
Adresser offres écrites à DF 1532 M

au bureau du journal. U
H 0287S2 Q Wi
a ??????? ça ?? 1

1
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Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, argent
et objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boitier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux..
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 032874 F

.. . , 
¦ 1

Pour faire publier une « Petite annonce », Il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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'¦. Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous estprésentée dans le cadre d'une ferme transformée.
I Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dansdes cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.

Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrezadmirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

•

î Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption. .
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REPASSEUSE cherche travail à son domicile.
Tél. 25 49 85. 028754 J

JEUNE DAME cherche emploi comme aide de
bureau ou employée de bureau. Diplôme école de
commerce. Débutante. Adresser offres écrites à
CE 1531 au bureau du journal. 028352 J

BÉBÉ SERAIT GARDÉ par jeune fille, du 8 au
20 août. Tél. 42 19 76. 028847 J

ÉTUDIANT, 19 ans, cherche travail, période juil-
let-août. Tél. (038) 31 48 09. 028854 J

JEUNE FILLE cherche travail du 25 juillet au
15 août. Tél. 55 14 60. 028841 J

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail, éventuel-
lement remplacement. Tél. 41 38 47. 028840 J

TAPIS D'ORIENT véritables avec garantie ;
casque-séchoir Rowenta avec pied. Tél. 42 30 56.

028373 J

PORTE D'INTÉRIEUR de logement avec cadre
85/200 neuve. Tél. (038) 31 15 09. 028596 J

CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE, blanche, avec
matelas, tapis et rideaux + cuisinière à gaz « Inde-
sit» avec tourne-broche. Tél. 24 46 59 midi et soir.

031527 J

CHAÎNE STÉRÉO neuve, comprenant radio, cas-
sette et enregistreur, ainsi qu'un lot de disques 33
et 45 tours. Le tout 650 fr. Tél. 25 49 85. 028753 J

DIVAN 90'190 cm, 40 fr. Tél. 25 53 04. 028357 J

AU PLUS TÛT PIANO brun très bon état.
Tél. 25 96 58. 028055 J

PLANCHE À VOILE WINDSURFING, garage à
Auvernier. Tél. (038) 31 38 76. 028745 J

TABLE À JEU, vaisselle Second Empire. Adresser
offres écrites à FH 1534 au bureau du journal.

029236 J

1 FRIGO, très bon état de marche. Tél. 24 58 75.
028367 J

PETIT CHIOT berger allemand de 3 mois. 200 fr. M.
De Marco, ruelle Du Peyrou 1, après 19 heures.

028759 J

4 PNEUS UNIROYAL 175 x 14, 60 fr. Tél. 41 24 33.
028760 J

1 PAIRE SKIS dame et 1 paire enfant 5 ans, 1 paire
souliers ski N° 38, 1 paire N°31 ; vêtements et
jouets, pour cause de départ. Tél. 25 90 73.

028763 J

BELLE GRANDE POUSSETTE bleu marine, bas
prix. Tél. (038) 31 50 89. 028965 J

1 TABLE DE SALON, basse, ronde. Tél. 25 70 60.
028967 J

2 PNEUS 590,600/13 ; une tente-maisonnette
4 places; 1 tente ronde 2 places; un réchaud à gaz
2,feux, pour camper; une poulie, une remorque à
vélo. Alfred Junod, Pertuis-du-Sault 4, Neuchâtel
(le soir). 028926 J

CHATONS PERSANS roux self pure race. Peuvent
être retenus pour après les vacances. Tél. (038)
31 43 51, matin, soir. 028842 J

CAUSE DÉCÈS : appartement de 5 pièces com-
plet : (chambres à coucher, salon, salle à manger,
buffet service, TV couleur, radio, linge, vaisselle,
cireuse, etc.)). S'adresser le jeudi à partir de 14 h et
le vendredi, de 9 h à 18 h. Sablons 51, 2m0 étage,
appartement N° 5. 036005 J

2 MATELAS à ressorts et 2 protège-matelas, bon
état, le tout 40 fr. Tél. 24 48 52. ' 028844 J

TECKELS NAINS, poils ras, 4 mois, prix à discuter.
Tél. 33 72 88. 028848 J

2 FENÊTRES pour toits en pente, avec garnitures
Velux neuves G. G.L-2. Raccordements F.V. L.-2
(U-2) les deux 1000 fr. Tél. 33 57 40, le soir.

028930J

MODÈLES EXCLUSIFS : manteaux, deux-p ièces,
robes, 10 à 50 fr. taille 42. Tél. 25 51 49. 028355 J

CHAUFFE-EAU À GAZ Merker, 100 fr.
Tél. 33 57 40, soir. 029250 J

PNEUS 2 pièces (14.165) à 100 fr. ; 4 (14.750)
200 fr.; 3 (15.155) 40fr. ; 6 (15.165) ISOfr. ; 8
(15.180) 250 fr. ;4(15.560) 110 fr. ; 7 (15.560)80 fr. ;
9 (15.640) 300 fr. ; 5 (15.750) 550 fr.; 3 (16.750)
380 fr. Tél. 42 14 31. 028700 J

PNEUS CHANTIER 6 pièces (10.440) 150 fr.; 1
(9.600) 80 fr. ; 1 (6.25) 120 fr. Tél. 42 14 31.

028701 J

POUR CAUSE DÉPART orgue d'appartement
1550 fr. Do Rigatti Seyon 19. 028473 J

TABLE SALON avec 6 chaises; table de cuisine
avec 4 chaises ; lit avec entourage : objets divers ;
tente 4 places. Tél. (038) 46 11 20, dès 18 heures.

028633 J

URGENT : ON CHERCHE PERSONNE capable, de
confiance, pour ménage et cuisine; mi-temps :
5 matins par semaine ou comme employée de
maison, à l'année. Dr O. Clottu Saint-Biaise,
tél. 33 18 57, matin ou après 20 heures. 028646 J

ON CHERCHE À ACHETER d'occasion un enregis-
treur téléphonique. Tél. (038) 31 15 09. 028597 J

SOULIERS DE MONTAGNE, pointures 31 et 30;
chaussures de course â pointes, pointure 37-38.
Tél. (038) 47 21 89. 028724 J-

DÎNER 8 OU 12 PERSONNES. Tél. 46 12 69.
028711J

UNE TABLE Â DESSINER de professionnel
1 x 1,50 m, sur pied, avec pantographe ou chariot.
Tél. 33 40 94. 028750 J

SOLEX en bon état. Tél. 31 65 42. 028368 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr., pour
créer musée. Egalement tous jouets et accessoi-
res, mêmes miniatures. Avant 1930. Déplace-
ments. Tél. (039) 23 86 07, M"e Forney. 035268 J

UN RÉGULATEUR à poids ou autre ancien, un
secrétaire ancien. Adresser offres écrites à JK 1523
au bureau du journal. 028634 J

STUDIO MEUBLÉ Peseux, situation tranquille,
230 fr., charges comprises. Tél. 31 40 87. 028363 J

1 PIÈCE, bains, cuisine, balcon, vue, 220 fr., meu-
blé 250 fr„ 1 pièce, bains, cuisine, balcon, confort,
260 fr., meublé 290 fr. Tél. 25 27 57. 024975 J

3 PIÈCES, bains, cuisine, balcon, 230 fr.
Tél. 25 27 57. 024976 J

STUDIO avec cuisine, bains, confort , jardin, à Bou-
dry, 240 fr., charges comprises. Tél. 25 19 05
jusqu'à 14 h et dès 20 heures. 028361 J

ECLUSE, appartement 3 chambres, bains, cuisine,
250 fr. Immédiatement ou à convenir.
Tél. 25 73 10. 028642 J

BOUDRY: rez-de-'chaussée, 2 pièces, cuisine, salle
de bains, chauffage central, prix modéré, disponi-
ble 1" octobre 1977. Tél. 42 13 07. 028647 J

EN GRUYÈRE, appartement de vacances, 3 ou
5 lits, confort, bien situé, tranquille. Libre août à
octobre. Tél. (037) 71 14 62. 028643 J

APPARTEMENT 2 pièces non meublé. Loyer
400 fr. ; au plus tôt. Tél. 25 17 56. 028850 J

POUR 24 AOÛT, appartement meublé, spacieux,
quartier ouest : 1 pièce, cuisine, salle de bains,
W.-C. indépendant, tout confort. Tél. 24 05 94.

028732 J

NEUCHÂTEL, Acacias pour le 1e'octobre, bel
appartement 4 pièces, cuisine agencée avec coin à
manger, hall avec armoires , W.-C. et salle de bains
séparés, balcon avec vue sur le lac, garage collec-
tif. Pourvisiter: tél. (038) 24 34 95 ou M. Gigandet,
concierge tél. (038) 25 48 63. 028346 J

24 AOÛT, 3 pièces, confort, rez, 460 fr. avec
charges + 1 garage, 65 fr. par mois. Tél. 25 71 58.

028641J

TOUT DE SUITE OU DATE À CONVENIR. 3 pièces
confort. 1°' étage, 460 fr. avec charges. 3 pièces,
confort, rez. 460 fr. avec charges. Tél. 25 71 58.

028640J

URGENT, appertement 3 pièces, confort, bien
situé. Téléphoner après 19 heures au 24 75 74.

028968 J

APPARTEMENT TERRASSE, 2 Vi pièces, vue
imprenable, tout confort, quartier tranquille.
Tél. 31 53 13, heures des repas. 028755 J

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, ouest de la
ville, Maillefer 1. Tél. 25 71 20. 028757 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée. Colombier,
douche, 140 fr. Tél. 41 24 33. 028762 J

STUDIO, cuisine, salle de bains. Colombier, 180 fr.
Tél. 41 24 33. 028761 J

APPARTEMENT HLM 4 pièces, confort, Neuchâtel,
292 fr., charges comprises. Tél. 24 25 24. 028969 J

GARAGE, à la Perrière, 65 fr. par mois.
Tél. 25 46 14, de 12 à 14 heures. 028851 J

3 PIÈCES à proximité du bus, cuisine avec coin à
manger, salle de bains, véranda, machine à laver ,
cave, jardin, confort, compris, Fr. 395.—. La Cou-
dre, Dîme 95, tél. 33 57 40. 029249 J

MAGNIFIQUE APPARTEMENT : 3 pièces, entière-
ment rénové, tapis tendu, 540 fr., charges compri-
ses; libre immédiatement Brévards, Neuchâtel.
Tél. 42 57 42. 028931 J

PESEUX. STUDIO MEUBLÉ, cuisinette. W.-C. et
douche communs. Libre immédiatement, 205 fr.,
charges et électricité comprises. Tél. 31 61 31.

029247 J

COSTA-BRAVA, studio-cuisinette, pour deux per-
sonnes, libre du 8 au 25 août, 20 fr. par jour.
Tél. 53 11 65. 028859 J

DANS VILLA, chambre-studio indépendante pour
étudiant; magnifique situation, tranquillité.
Tél. 31 69 13. ' 028922 J

TOUT DE SUITE, à Colombier, appartement de
2 pièces, 315 fr., charges comprises; 2 premiers
mois gratuits. Tél. 41 27 38. 028925 J

STUDIO, chambre, cuisine, bains, 180 fr., chauffa-
ge compris, Colombier, août. Tél. 41 24 33.

028570 J

SPLENDIDE APPARTEMENT de 3 V2 pièces, tran-
quillité, école à proximité, cadre de verdure.
Tél. (038) 31 17 06. 028509 J

STUDIO meublé, grande cuisine, bains, à Hauteri-
ve, dès le 1" août ou date à convenir. Tél. 33 56 05,
heures des repas. 028457 J

AU CENTRE DE PESEUX, appartement de
4 % pièces, salle de bains, W.-C, balcon, galetas,
cave, 460 fr. plus charges. Tél. 31 26 55 aux heures
des repas. 028629 J

COLOMBIER, 3 pièces, 514 fr., charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 41 12 08. 031352 J

VACANCES au Tessin, 2 chambres à louer.
Tél. 31 43 26, le matin. 028632 J

CORTAILLOD, 3'/2 pièces 510fr. ; 2'/2 pièces
375 fr., tout confo rt, charges comprises. Très bien
situés. Tél. 25 47 63, heures des repas. 028593 J

AIDE-CHAUFFEUR, monsieur retraité conduisant
bien, cherché par retraitée sympathique, voyage
gratuit Espagne, 25 juillet. Renseignements (038)
31 74 30, entre19 et 21 heures. 028365 J

JE FAIS NETTOYAGES en tous genres, prix modé-
rés. Tél. 42 46 37. 028349 J

A DONNER contre bons soins un chien berger.
Urgent. Tél. 46 17 94, aux heures des repas.

028351J

MONSIEUR LIBRE, aimant nature et sport, désire
rencontrer jeune femme 25-35 ans pour amitié,
loisirs, week-ends, vacances. Ecrire à Gl 1535 au
bureau du journal. 035263 J

A DONNER contre bons soins chatons, noirs ou
tigrés. Tél. 53 47 81. 029234 J

I
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Le besoin de mobilité de l'homme reste entier
(frs) L'attrait de la mobilité individuelle
- en « libre-service » - n'existe à un si
haut point pour aucun autre mode de
transport, de beaucoup s'en faut! La
récession d'une part, et les attaques
répétées dans le cadre des discussions
sur la politique des transports d'autre
part, auront ainsi été impuissantes à
entamer le besoin de l'homme de
disposer d'une mobilité dindividuelle
aussi bien pour l'exercice de sa profes-
sion que pour ses loisirs. Nous invi-
tons celui qui en douterait à consulter
les chiffres les plus récents sur l'évolu-
tion de la motorisation en Suisse,
publiés dans le 32me rapport d'activité
de la Fédération routière suisse (FRS).

Les chiffres publiés par l'organisa-
tion faîtière du trafic routier et de
l'économie automobile-dont l'activi-
té remonte à 1945- montrent qu'à fin
septembre 1976 il y avait en circulation
dans notre pays un total de 2,2 mil-
lions de véhicules à moteur (l'augmen-
tation a été, en une année, de3,6% ou,
en chiffres absolus, de 70.646 véhicu-
les). Il se répartissent en 91,2% de
voitures de tourisme et 8,8% de véhi-
cules utilitaires. Les deux cantons les
plus peuplés, Zurich et Berne, sont
aussi les plus riches en véhicules et
représentent 32,8% de l'ensemble du
parc. Sur 1000 habitants, il y a en Suis-
se 291 voitures de tourisme - ou,
inversement : une voiture pour
3,4 habitants.

Sur le plan mondial, la Suisse occu-
pe le huitième rang pour le nombre de
véhicules par mille habitants. Près de
deux tiers du parc de véhicules est
constitué de voitures de la cylindrée la
plus rationnelle, de 1151 à 2250 cmc (6
à 11,5 CV), et parmi eux45% sont des

modèles de la classe moyenne infé-
rieure de 1151 à 1650 cmc de cylindrée
(6 à 8,5 CV). Une voiture sur 5 est de
cylindrée plus faible, et une sur 10 de
cylindrée plus forte. Ce sont les voitu-
res provenant de la République fédéra-
le allemande qui sont les plus deman-
dées. Près de 41 % des véhicules Im-
matriculés en Suisse proviennent de ce
pays; une voiture sur 5 est française,
une sur 8 italienne et une sur 10 britan-
nique. Le Japon est représenté à
raison de 7,1 %, la Suède par 4,4% et
les USA par 2,8%. Parmi les
180.757 véhicules utilitaires (1286 de
plus que l'année précédente), on
comptait, l'automne dernier,
138.644 véhicules de livraison,
camions et semi-remorques.

La statistique des accidents a évolué
d'une manière relativement réjouis-
sante avec 62.983 accidents enregis-
trés, soit 4,8 % de moins que l'année
précédente. Le nombre des blessés
(moins 3,9%) et des morts (moins
4,4%) est heureusement en régres-
sion.

L'ÉVOLUTION

- •
L'évolution en matière de politique

des transports est moins heureuse.
Sans tenir compte des suites possibles
sur l'économie des transports tout
entière, on attribue aux véhicules à
moteur, et maintenant aussi à la
construction routière, l'origine de la
situation inconfortable dans laquelle
se débattent les transports en com-
mun. La FRS écrit à ce sujet dans son
rapport: «...ces propositions partent
de l'idée certainement erronée, que les

moyens de transport privés et collec-
tifs peuvent se substituer à volonté
l'un à l'autre, ce qui apparaît immédia-
tement comme utopique du seul fait
de l'énorme disparité entre le réseau
routier et le réseau ferroviaire. D'ail-
leurs il est peu probable que les
usagers de la route et les «deman-
deurs » de capacité de transport
consentent à se laisser prescrire par
l'Etat de quelle manière ils seront auto-
rités à utiliserleur véhicule, ou par quel
moyen de transport leurs marchandi-
ses auront à être acheminées».

La FRS est d'avis qu'il appartient par
contre, indiscutablement, à l'Etat de
veiller à ce que soient créées les condi-
tions et les bases d'un déroulement
raisonnable et harmonieux de
l'ensemble du trafic. Il ne saurait entrer
dans ses attributions de «conserver
dans une atmosphère ouatée de
musée des structures économiques de
temps révolus et d'engager pour cela,
magnanimement, d'énormes moyens
financiers puisés dans la poche du
contribuable». Le financement des
coûts routiers est un problème qui a
été résolu, il y a des années, conjoin-
tement avec les usagers de la route,
«d'une manière qui pourrait
aujourd'hui encore servir d'exemple
pour d'autres tâches incombant à
l'Etat». S'agissant de la suppression
ou de l'atténuation de l'affectation
obligatoire des revenus fiscaux prove-
nant du trafic routier, afin d'en faire
bénéficier les chemins de fer, la FRS
fait très clairement connaître sa posi-
tion: «Elle combattra par tous les
moyens toute tentative de lui faire
supporter une charge fiscale allant
au-delà de l'équilibre financier ».Exploitation et entretien des routes nationales:

vers un nouveau régime juridique
BERNE (ATS). - La commission du

Conseil des Etats chargée d'examiner le
message sur la modification de l'arti-
de 36 bis de la Constitution fédérale
concernant le versement de contributions
aux cantons pour l'exploitation et l'entre-
tien des routes nationales, a tenu une
nouvelle séance à Lucerne, sous la prési-
dence du conseiller aux Etats W. Urech,
Aarau, et en présence du conseiller fédé-
ral H. Huerlimann, ainsi que du directeur
du service fédéral des routes et des digues
J. Jakob.

L'examen du projet du Conseil fédéral
avait été suspendu à l'époque par la com-
mission, celle-ci ayant estimé que la ques-
tion du financement dé l'exploitation et
de l'entretien des routes nationales ne
devait pas être posée isolément mais dans
un contexte plus large. Il fallut pour cela
procéder à des études supplémentaires. Il

§tm

s'agissait notamment d'examiner l'incor-
poration du financement des routes prin-
cipales ainsi qu'une nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons en matière de construction
routière. Enfin, il fallait étudier si et com-
ment le financement de la construction
routière devait être fondé sur des assises
élargies par l'introduction de contribu-
tions pour l'utilisation des routes.

Dans sa séance, la commission s'est
penchée en détail sur toutes ces questions.
Elle est parvenue à la conclusion - compte
tenu notamment aussi des changements
de la situation politique et financière
intervenus depuis l'adoption du message
par le Conseil fédéral en 1974 - que le
projet devait être considéré dans un
contexte plus vaste. La commission a par
conséquent décidé de proposer à l'assem-

blée plénière du Conseil des Etats que le
projet de révision de l'article 36 bis
concernant les contributions aux cantons
pour l'exploitation et l'entretien des
routes nationales soit renvoyé au Conseil
fédéral en le chargeant d'élaborer un
nouveau régime juridique qui s'applique à
l'ensemble de la construction routière et
s'aligne sur la conception globale des
transports.

D s'agira notamment d'étudier aussi
rapidement que possible les problèmes
mentionnés ci-après et de leur trouver
une solution : exploitation et entretien des
routes nationales, nouvelle réglementa-
tion de l'aménagement des routes princi-
pales, obtention de recettes supplémen-
taires par des contributions des usagers
des routes (par ex. taxation du trafic
lourd, introduction de vignettes, etc.),
répartition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons en matière de construc-
tion routière.

Ainsi, la révision doit porter non
seulement sur l'article 36 bis, mais aussi
sur les articles 36 ter et 37 de la Constitu-
tion fédérale.

0,8 %0, c'est encore
trop

LAUSANNE (A TS). - Le nombre des
traumatismes cranio-cérébraux
graves s'est fortement réduit, dans les
accidents de la circulation, grâce aux
limitations de vitesse imposées à
l'intérieur et en dehors des aggloméra-
tions. En revanche, le nombre des
blessés hospitalisés pour une ou des
lésions cranio-cèrébrales dues à la
consommation excessive d'alcool a
augmenté, qu'il se soit agi d'accidents
provoqués par des automobilistes pris
de boisson ou de piétons ivres qui
aient été accidentés, relève l'institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme,
selon le professeur G. Weber, méde-
cin-chef à Saint-Gall.

«Les automobilistes et les piétons.,
doivent absolument comprendra
qu'alcool et circulation routière sont
incompatibles. Un nouvéf abaisse-
ment du taux d'alcoolémie toléré dans
la circulation routière constitue un des

^
moyens, quoique ' très impopulaire,ipour susciter cette prise de conscien-
ce».

Un commerce de drogue florissant...
USTER (ZH) (ATS). - Un chimiste âgé

de 40 ans, domicilié dans le district
d'Uster, s'est Bvré entre 1975 et 1977 à un
marché florissant d'amphétamine qui lui a
rapporté au moins 250.000 francs. Lors
de son arrestation, à son domicile, les
détectives ont découvert 1,4 million de
tablettes d'amphétamine et près de
10.000 bombes aérosol contenant dn gaz
lacrymogène.

L'arrestation de cet individu est inter-
venue après que la police eut arrêté un
employé de commerce de Zurich, de
51 ans, qui portait sur lui un kilo
d'amphétamine reçu du chimiste et qu'il
était chargé de vendre.

Les recherches entreprises par la police

ont révélé que ce dernier, depuis 1973
déjà, achetait de très importantes quanti-
tés d'amphétamine dans des entreprises
chimiques de Suisse romande pour la
revendre en majeure partie aux Pays-Bas,
mais aussi à Zurich. Le 1er août 1975 lors-
que cette liaison chimique fut soumise à la
loi sur les stupéfiants, le chimiste était
encore en possession de près de 300 kilos
d'amphétamine Par la suite, 0 fit cepen-
dant fabriquer dans une entreprise chimi-
que une grande quantité de tablettes qu'il
fit transformer selon les désirs des
consommateurs de drogue. Le chimiste
était au bénéfice d'une autorisation pour
le commerce de gros de médicaments, ce
qui explique que ses activités n'éveillè-
rent pas immédiatement des soupçons.

Congrès mondial du vin à Nyon
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NYON (ATS). - Quelque 350 délégués de
29 pays, représentant 96% du vignoble
mondial, participeront du 24 au 30 juillet à
la Station fédérale de recherches agrono-
miques de Changins/Nyon, au 15me

Congrès international de la vigne et du vin
et à la 57"" assemblée générale de l'Office
international de la vigne et du vin, à l'invita-
tion du Conseil fédéral.

Les discussions porteront sur des pro-
blèmes de viticulture, d'oenologie et
d'économie viti-vinicole. Parmi les sujets
qui ont été annoncés à la presse par les
organisateurs, citons la délimitation de
l'aire viticole, les systèmes culturaux , les
contraintes climatiques, l'amélioration de
la résistance de la vigne, la replantation des
cépages, la technologie des vins, leur
conservation, les phénomènes microbiolo-
giques de la vinification, les prix de revient
du raisin et du vin, la qualité de la vendan-
ge, les appellations d'origine.

La séance d'ouverture, le 25 juillet, sera
marquée par des allocutions de MM.
Jean-Claude Piot, directeur de la division
fédérale de l'agriculture, C.-W. Gaertel
(RFA), président de l'Office international et
président du congrès, et Michel Rochaix,
directeur de la station de Changins et prési-
dent du comité d'organisation. Le 29 juillet,
l'office international tiendra son assem-
blée.

À NEUCHÂTEL AUSSI

Pendant le congrès, les participants visi-
teront les vignobles vaudois, genevois,
neuchàtelois et fribourgeois. Les 30 et
31 juillet, ils seront à Vevey pour assister à
la « première » de la Fête des vignerons et à
son grand cortège. Enfin, au début d'août,
ils gagneront les vignobles valaisan et
grison.

BERNE (ATS). - La commune de
Wohlen a été de loin la plus touchée par
les orages d'une extrême violence qui se
sont abattus dans la nuit de hindi à mardi
sur la région de Berne. Au cours des deux
prochaines semaines, les 12 employés de
la voirie, aidés par différents entrepre-
neurs, seront pleinement occupés à
remettre en état les routes communales.
Suivant l'ampleur des dégâts qui seront
constatés, les travaux pourraient même,
de l'avis du président de la commune
M. Krenger, durer deux à trois mois ; et les
dégâts occasionnés aux routes et aux
chemins ne sont pas couverts par une
assurance. Les routes cantonales ont
également été endommagées. Au total,
les dégâts, non assurés, aux routes et
chemins s'élèvent à quelque 2 millions de
francs.

Selon le président de la commune, on
n'avait pas vu orage d'une telle violence
depuis 1926. Et encore, celui de 1926
avait été moins fort. Dans la nuit de lundi
à mardi, il a tourné pendant quatre
heures au-dessus de Wohlen. On a
compté plus de 100 éclairs et il est tombé
6 à 7 cm de pluie.

Non seulement les routes mais égale-
ment les immeubles ont été endommagés
par l'orage. Mercredi matin, on avait déjà
annoncé à l'assurance des bâtiments du
canton de Berne des dégâts d'un montant
supérieur à 250.000 francs. De nombreux
dommages ont également été signalés aux

sections «Mobilière» des différentes
compagnies d'assurances.

Ainsi le «bilan d'une nuit d'orage» va
se solder par des dégâts d'un montant
total supérieur i 4 millions de francs et
par beaucoup de travail.

Wohlen : un orage comme on en
n'avait plus vu depuis 1926...

et 2 millions de fr. de dégâts !Les cantons et leurs gouvernements
BERNE (ATS). - Mode d'élection,

composition et nombre de membres du
gouvernement: presque autant de varié-
tés que de cantons. Alors que la quasi-

totalité des cantons élisent les membres
de leur Conseil d'Etat selon le système
majoritaire, les cantons de Zoug et du
Tessin, eux ont adopté le système propor-
tionnel.

Dans les cantons d'Obwald et de
Nidwald, d'Appenzell, Rhodes Intérieu-
res et Extérieures, les membres du
gouvernement cantonal sont élus à main
levée par les participants aux landsge-
meinden. Dans le canton d'Appenzell,
Rhodes Intérieures, le gouvernement
s'intitule «Standeskommission». Pour la
Landsgemeinde du canton de Claris,
l'exécutif cantonal fait l'objet d'une élec-
tion secrète selon le système majoritaire au
minimum 4 semaines avant la Landsge-
meinde. La période de législature débute
en fait lors de la prochaine Landsgemein-
de. Quant au nombre de membres du
gouvernement, il oscille entre 5 et 9 selon
les cantons. Le nombre le plus élevé (9) ne
se rencontre que dans le canton de Berne.
Les gouvernements des cantons de
Nidwald et d'Appenzell, Rhodes Intérieu-
res comprennent également 9 membres,
mais des non-permanents, 13 cantons
disposent d'un gouvernement de 7 mem-
bres, 9 cantons de 5 membres. Dans la
majorité des cantons, les conseillers d'Etat
sont élus pour 4 ans. Les cantons de Claris
et de Fribourg font exception, qui ont
instauré une période de législature de 3 et
5 ans. De leur côté , les Landsgemeinden
des deux Appenzell élisent leur gouver-
nement chaque année.

Bain de sang:

(c) Un chien, activement recherché, a
été l'auteur d'un bain de sang peu
commun, 30 moutons ayant été tués
par l'animal. Des passants, qui se trou-
vaient dans la région de l'alpage
«Faemital» à Emmetten (NW) ont
découvert l'atroce spectacle: sur une
surface de 250 mètres carrés gisaient
une trentaine de moutons morts. La
plupart avait été tués par des morsures
de chien dans la région du cou.
D'autres moutons, grièvement bles-
sés, agonisaient La police suppose que
l'auteur de ce bain de sang peu com-
mun est un seul chien. Ce dernier est
activement recherché. Il est probable
qu'il s'agit d'un animal, accompagnant
un promeneur. Une récompense sera
remise à quiconque permettra de
retrouver « l'assassin à quatre pattes ».
Les dégâts s'élèvent à plus de
10.000 francs.

Un chien tue
30 moutons

Pas d'heure d'été en 1978 ?
Opposition en RFA-Conséquences pour la Suisse

BERNE (A TS). -L'introduction de
l'heure d'été l'année prochaine est
à nouveau remise en question. En
effet, une violente opposition s'est
manifestée dans les milieux agrico-
les et syndicaux de la République
fédérale allemande (RFA) et le
Bundestag ne discutera de la loi y
relative que cet automne. Si le sujet
donnait lieu à de longs débats et
que, contre toute attente, l'intro-
duction de l'heure d'été était accep-
tée, les chemins de fer allemands et
suisses n'auraient plus le temps de
modifier leur horaire d'été. Le
parlement fédéral avait approuvé la
loi sur l'heure d'été avant tout pour
permettre une harmonisation de
l'heure avec la RFA.

Pour les CFF, la collaboration
avec les chemins de fer allemands
est d'une grande nécessité car
ceux-ci sont leur plus important
partenaire. Un porte-parole des CFF

a indiqué que six mois au moins
étaient nécessaires pour l'élabora-
tion et l'impression des nouveaux
horaires. Les CFF devraient donc
être informés au plus tardé la fin de
l'été d'une éventuelle modification
de l'heure. Si la décision d'introdui-
re l'heure d'été tombait après cette
date, des mesures d'urgence
devraient être prises. On n'a toute-
fois encore élaboré aucun pro-
gramme d'urgence. La question de
savoir s'il est possible de réduire la
durée nécessaire à la préparation
des nouveaux horaires - éventuel-
lement en y faisant travailler un
personnel plus nombreux - reste
ouverte.

En Suisse, l'introduction de
l'heure d'été ne s'est heurtée qu'à
une faible opposition. L'Union
suisse des paysans veut même
renoncer à lancer un référendum
contre la foi.

LAUSANNE (A TS). - Chaque été,
selon une opinion ma/heureuse-
ment répandue, la chaleur et la
transpiration humaine qui s'ensuit
autorisent à boire plus de boissons
alcooliques que te restant de
l'année. La transpiration accélère
l'élimination de l'alcool contenu
dans le sang mais, aussi forte soit-
elle, la sudation n'a qu'un effet insi-
gnifiant sur la rapidité (f abaisse-
ment de la concentration d'alcool
dans le sang, rappelle l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoo-
lisme, à Lausanne.

Par exemple, un ouvrier du bâti-
ment de 70 kilos et buvant 2 litres
de bière en une journée de travail,
absorbe du même coup 80 gram-
mes d'alcool et son taux d'alcoolé-
mie passe à 1,7 pour mille. La
concentration d'alcool dans la

transpiration est équivalente à celle
du sang. Lorsque cet homme perd
3 titres d'eau ou 3000 cm cubes de
transpiration, laquelle présente un

• taux d'alcoolémie de 1,7pour mille
aussi, il n'élimine — malgré cette
forte sudation - que 4 grammes
d'alcool. Il en élimine 4 autres dans
l'urine et dans l'air qu'il expire. On
voit donc bien la disproportion
énorme entre la quantité d'alcool
absorbée et celte éliminée par la
transpiration.

D'autre part, une personne adulte
ne peut éliminer qu'un gramme
d'alcool par heure et par doc kilos de

. 'poids. Il faut donc environ dix
heures, malgré une transpiration
abondante, pour que l'alcool
contenu dans les deux litres de
bière disparaisse du corps de cet
ouvrier.

La transpiration n'abaisse pas
le taux d'alcoolémie

_jrESMN _̂^

LOCARNO (ATS). - Un dépôt de
déchets radioactifs a été installé voici
quelque temps déjà à Ispra (Italie) , à
proximité du centre nucléaire de la com-
munauté européenne de l'énergie atomi-
que (Euratom). La nouvelle n'a été révé-
lée que cette semaine à l'occasion de la
réunion à Pallanza de la sous-commission
t echnico-scientif i que internationale pour
la protection des eaux du lac Majeur.

Cette révélation a causé une grande
surprise au Tessin, compte tenu de
l'opposition qu'y suscite déjà, de même
qu'en Italie, le projet d'aménager un
dépôt analogue dans le val Canada, près
d'AiroIo. Au début de l'année, un groupe
de spécialistes italiens avait participé à un
examen de la situation, arrivant à la
conclusion qu'un dépôt de déchets atomi-
ques dans la région d'AiroIo pourrait pol-
luer les eaux de la rivière Tessin et par
conséquent celles du lac Majeur, ainsi que
celles en sortant pour aller se jeter dans
l'Adriatique. Or, le dépôt d'Istra se trou-
ve précisément au bord du lac Majeur...
La sous-commission internationale va
encore se pencher sur les deux cas.

Un dépôt de déchets
radioactifs

au bord du lac Majeur
MENDRISIO (TI) (ATS). - Trois indi-

vidus masqués et armés ont attaqué mardi
après-midi la succursale de Mendrisio de
la Société de banque suisse. Ils se sont
emparés de plus de 80.000 francs avant
de disparaître vers l'Italie.

Lorsque les trois hommes armés de
revolvers ont fait irruption dans la banque
trois clients et quatre employés s'y trou-
vaient Après avoir contraint le portier à
leur ouvrir la porte menant derrière les
guichets, ils puisèrent plus de
80.000 francs dans la caisse, alors même
que le système d'alarme avait déjà été
enclenché. Les malfaiteurs ont laissé sur
place environ 40.000 francs qui se trou-
vaient dans les tiroirs et sur les tables de
travail des employés.

Avant de prendre la fuite, l'un des trois
hommes a frappé le portier qni cherchait à
s'interposer, le blessant légèrement. Bs
ont été aperçus plus tard alors qu'ils fran-
chissaient la frontière italienne par un
trou pratiqué dans les barbelés. La voiture
utilisée pour leur fuite, à bord de laquelle
avait attendu un quatrième complice, a
été retrouvée à quelques mètres de la
frontière. Elle avait été volée à Locarno
dans la nuit de lundi à mardi.

Plus de 80.000 francs
volés dans une banque

tessinolse
.. . : . . I I I  
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CEKVINIA (Val-d'Aoste) (Ahf). -
Emporté par une avalanche, un alpiniste
belge, M. Jean-Louis Hustin, âgé de
30 ans et demeurant à Schaerbeek, près
de Bruxelles, a trouvé la mort mardi sur la
face orientale du Cervin.

M. Hustin, arrivé dimanche soir à
Cervinia avec sa femme et ses parents,
était parti lundi, en solitaire, à l'assaut des
4482 m du Cervin à la frontière du canton
du Valais et de l'Italie. L'alpiniste n'ayant
pas regagné Cervinia, comme prévu,
mardi soir, les recherches ont été déclen-
chées mercredi matin et le corps sans vie
de M. Hustin a été aperçu sur le glacier par
un hélicoptère de l'école militaire alpine
d'Aoste.

Trois guides italiens se sont rendus sur
place pour récupérer le corps de l'alpi-
niste belge qui a été emporté sur plus de
400 m par une avalanche de neige, de
pierres et de glaces.

Cervin: mort
d'un alpiniste belge

| BERNE (ATS).-Les mutations aux¦• postes supérieurs de l'armée ont fait
ï l'objet d'une décision du Conseil f édé-
' rai mercredi. Sont nommés au
« 1 "janvier 1978 les officiers supé-
| rieurs suivants: le commandant de
| corps Hans Wildbolz, en qualité de
I chef de l'instruction; le divisionnaire
I Joeg Zumstein, commandant du corps
! d'armée de campagne 2 et promu en
* même temps commandant de corps ; le
I colonel EMG Henri Butty, comman-
| dant de la division frontière 2 et
| promu en même temps divisionnaire ;
a le divisionnaire Paul Ritschard com-
, mandant de la division de campa-

gne 3; le divisionnaire Pierre-Marie
* Halter, commandant de la division
S frontières; le divisionnaire Ernst
| Wyler, chef conduite et engagement à
| l'état-major des troupes d'aviation et de
I défense contre avions; le colonel EMG
I Eugen Luethy, sous-chef d'état-major
! planification à l'état-major du grou-
« pement de l'état-major général promu
i en même temps divisionnaire; le colo-
| nel Michel Montfort, sous-chef
| d'état-major à l'état-major du grou-
* pement de l'instruction et promu en
. même temps divisionnaire; le briga-
°; dier René Planche, commandant de la
» zone territoriale 1 ; le colonel EMG
I Oskar Kaech, commandant de la zone
| territoriale 2 et promu en même temps
| brigadier; le colonel EMG Hans Fis-

cher, chef du service des troupes de
transport et promu en même temps
brigadier; le colonel Heinrich Staede-
li, chef d'état-major du corps d'armée
de campagne 1 et promu en même
temps brigadier; et le colonel Walter
Winkler, chef d'état-major du corps
d'armée de montagne 3 et promu en
même temps brigadier.

De plus, sont nommés, en tant
qu'officiers de milice, commandants
de brigade au 1 "janvier 1978 et
promus en même temps brigadier : le
colonel EMG Franz Hochuli, com-
mandant d'une brigade frontière, le
colonel Ernst Ruesch, commandant
d'une brigade frontière, le colonel
Gérald Hilty, commandant d'une
brigade de réduit, le colonel Mario
Petitpierre, commandant de la brigade
de DCA 33.

Enfin, est nommé au 1" juillet 1978
et promu en même temps brigadier, le
colonel Jean-Pierre Ehrsam, au poste
de commissaire des guerres en chef.

DÉMISSIONS

Dans sa décision de mercedi au sujet
des mutations dans l'armée suisse, le
Conseil fédéral a accepté la démission
avec remerciements pour les services
rendus des officiers supérieurs
suivants: sont mis à la retraite au

31 décembre 1977, le divisionnaire |
Robert Christe, commandant de la ¦
division frontière 2, le divisionnaire ¦ m
Hans Trautweiler, commandant de la
division frontière 5, le divisionnaire "
Kurt Werner, chef conduite et enga- ¦'
gement à l'état-major des troupes |
d'aviation et de défense contre avions, ;
le brigadier andré Dessibourg, com- ,
mandant de la zone territoriale 1, le ''.
brigadier Hans Wittwer, commandant ...
de la zone territoriale 2, le brigadier
Alfred Aeberhard, chef du service des I
troupes de transport. g

Sont libérés de leur commandement I
ou de leur fonction au 31 décembre |
1977, avec remerciements pour les g
services rendus les officiers suivants: ¦
le brigadier Bernhard Fellmann, z,
commandant d'une brigade frontière, ¦ ¦
le brigadier Heinrich Tanner, com- 1
mandant d'une brigade frontière, le |
brigadier Hans-Rudolf Meyer, com- g
mandant d'une brigade de réduit, le ¦
brigadier Hermann Schild, comman- _
dant de la brigade de DCA 33, le ~
brigadier Walter Gemsch, chef . ¦
d'état-major du corps d'armée de I
montagne 3. g

Enfin, est mis à la retraite le 30 juin
1978, avec remerciements pour les . I
services rendus, le brigadier Hans I
Messmer, commissaire des guerres en gl
chef. g
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! Mutations dans les postes supérieurs de l'armée i

INFORMATIONS SUISSEgg ĵtjfc^i*¦¦ ¦¦ . . . .  . . .. . . . . . . ... .  . R-g.v,¦;¦;>»&, • ¦ ¦ < ¦¦
. . . . . . i ,  . . : - .¦ . ¦ . ¦ ¦ . ¦¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ :. ¦ . . . . .¦-

¦ :¦ - . . . - ¦¦ 



. w .,, , mmmmmmt
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Opel lance : Les nouvelles Kadett.
«Spécial» et «Berlina». (En limousine 2 ou 4 portes, en City ou en CarAVan.) Nouvel aspect extérieur. Dynamique, moderne. Feux de position, de croisement

Des nouveaux modèles qui vous séduiront par leur aspect extérieur, par leur inté- et de route sont intégrés en une seule unité. Le radiateur d'allure sportive est noir
rieur et par ce qui se cache sous le capot. mat. Les pare-chocs sont protégés par de larges et solides bandes de caoutchouc.

Nouveau moteur S 1,6 I. (75 ch/55 IcW). Puissant, racé, nerveux. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel. Faites connaissance avec le
• Nouvel intérieur. Vaste, confortable , luxueux. Avec un équipement où rien ne plaisir de conduire des voitures aussi confortables et maniables. Des voitures qui

manque, même pas la montre à quartz. Avec les sièges et le sol recouverts de mo- par-dessus le marché sont extrêmement économiques,
quette-velours (Berlina).

Plus puissante. Plus confortable. Plus jeune.
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Moteur S 1,61 Intérieur de la Berlina " Nouvel avant avec phares halogènes S,

\̂ ms] Maintenant chez votre concessionnaire Opel. BH1 îj
\ JvW | ^

ur ,ous les mo(Jt ',t;S: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. MB
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ur demande: la boite automalique GM. Crédit ou leasing el assurances réparations oupres de la GMAC Suisse SA. 
^

B—W

f  ̂ Neuchâtol-Hauterive Garage du Roc; U Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Gerage-Carroneerie Franco-Suisse, "" ~"̂
{. et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Bovèresse Michel Paillard; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste. M

f Avant de partir \
en vacances,

faites contrôler

gratuitement
votre radio portable

chez nous!

Nos spécialistes
vous conseilleront.

033388 A

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

| en Suisse
Neuchâtel , En face de la Poste 
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KONICA - Qualité optimale de par sa tech-
nique, ses objectifs traités <Color-Dynamic> et son
large programme-d'accessoires.
Représentation générale:
rumitas. 8102 Oberengstringen ZH 026203 B
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BZUJEEEEZI C'était jour de repos, hier, au soixante-quatrième Tour de France
mTandis que tout le monde semble vouloir attendre...

En sa première partie, le Tour de France s'est montré avare en événe-
ments. Aucun rebondissement. Une course... plate, malgré le passage des
Pyrénées. Après les inutiles marathons de Pau à Bordeaux, en passant par
Vitoria et Seignosse, l'intérêt était donc grand avant la course contre la
montre de mardi. Tout comme l'étape des Pyrénées, celle du Tourmalet -
et dans une moindre mesure, le prologue de Fleurance- cette épreuve de
vérité allait asseoir les positions pour un bon nombre de jours. Désormais,
avec les résultats que l'on sait, on risque bien de vivre jusqu'à Charleroi, si
ce n'est à Thonon... 

Neuf jours sans que rien ne change, sauf
accident ou « coup fourré ». Et encore,
dans ce dernier cas, avec une course
bloquée comme elle peut l'être par certai-
nes équipes les plus intéressées (Mercier
qui protège Zoetemelk et Delisle,
Peugeot pour Thévenet , Lejeune pour
van Impe, tous ces hommes attendant la
montagne — donc les Alpes - pour
s'exprimer), il ne faut pas attendre trop
d'échappées décisives. Il n 'est que
Merckx qui serait tenté de mettre le feu
aux poudres, sachant qu 'il sera battu à
Avoriaz et à l'Alpe d'Huez , mais lui
devrait agir tout seul : il n'a vraiment pas
de coéquipiers valables. Dès lors, tout va
reposer sur la tactique que voudra bien
adopter l'équipe Raleigh, avec Thurau et
Kui per.

MOURIR D'ENNUI
Si, d'aventure, cette formation anglai-

se, qui apparaît comme l'une des plus
fortes du ' Tour avec, outre ses deux
« leaders », Knetemann et Pronk , pense à
s'engager uniquement - elle aussi - dans

le dernier secteur montagneux (d'autant
plus que les épreuves contre la montre
conviennent parfaitement à «Didi »
Thurau et qu 'il y en aura encore une de
50 km, après les Alpes), le Tour pourra se
mourir d'ennui jusqu e sur les rives du
Léman !

On murmurait pourtant , lors de la
jou rnée de repos , que l'actuel maillot
jaune verrait d'un très bon œil une action
d'envergure sur le plat. Et d'avoir Eddy
Merckx avec lui ne lui déplairait pas. Mais
voilà , l'Allemand se méfie de Kuiper. Son
équipier oui , mais aussi celui qu 'il craint le
plus...

SEUL MERCKX...
Peut-on demander aux coureurs ce

qu 'ils vont faire ? Bien sûr. Leurs réponses
valent ce qu 'elles valent , encore qu 'elles
sont le parfait reflet de l'état d'esprit
animant leurs auteurs et qui , obligatoire-
ment , va se répercuter sur la course.
- Dietrich Thurau : « Normalement, je

vais rester tranquille, répondre aux atta-

ques s'il y en a. Car mon but est de rame-
ner le maillot en Allemagne. Après, les
Alpes, ce sera la grande inconnue. Il est
vrai que du moment que tout réussit... »
- Eddy Merckx : «Jusqu'à la monta-

gne, il y a une dizaine d'étapes. Elles sont
là pour influencer le classement. Je vais
m'y employer, d'autant plus que je sais,
après les Pyrénées et Bordeaux , que ce
n'est ni dans les Alpes, ni dans la course
contre la montre de Dijon (sur 50 km) que
je vais prendre le maillot jaune. Or, je suis
là pour remporter mon sixième tour. Et
comme ma condition physique s'améliore
toujours...
- Lucien van Impe: «S'ils sont

toujours aussi gentils qu 'ils l'ont été de
Pau à Bordeaux , si personne ne m'attaque
sur le plat , personne ne me verra .
- Zoop Zoetemelk: «J'espère que la

condition physique va revenir au fil des
étapes plates. C'est dans les Alpes que
tout se jouera.

THÉVENET CONFIANT

- Bernard Thévenet : « J'ai rempli mon'
contrat. J'ai mis van Impe et Zoetemelk à
quel que distance. Merckx et Thura u sont
des clients moins redoutables dans les
cols. Il ne reste plus qu 'à attendre , mais
surtout à être attentif , car je ne pense pas
que Merckx va attendre d'être mangé tout
cru !
- Raymond Delisle: «Rendezrvou s

dans les Alpes. Dans notre équipe, nous

sommes plusieurs. Si je dois prendre la
place (de leader) de Zoetemelk, je suis
prêt. Nous arriverons à battre van Impe.
- Hennie Kuiper : « Ce que fait Thurau

est magnifique. Il est, comme moi, un des
«leaders » de l'équipe. Nous allons jouer
chacun notre chance, comme c'est prévu,
en tentant de ne pas trop nous gêner.

Dans toutes ces déclarations, prises sur
; le vif , une seule semble annoncer quelque

chose d'intéressant pour ces prochains
jours. Seul Merckx, à la manière de...
Merckx, pourrait donner au Tour l'intérêt
qui semble vouloir lui échapper, du moins
pour les deux mille prochains kilomè-
tres... S. DOURNO W

EN ATTENDANT...-Le « leader» du Tour, Dietrich Thurau (au centre) se détend
en compagnie de ses coéquipiers Knetemann (à gauche) et Kuiper.

(Téléphoto AP)

Merckx est décidé à attaquer

|-& fcnms j intpmatinnaux de Suisse à Gstaad

Vainqueur de Heinz Guenthardt au
premier tour, le Tchécoslovaque Thomaz
Smid (21 ans) a provoqué une surprise au
cours du premier match des huitièmes de
finale du simple messieurs des champion-
nats internationaux de Suisse, à Gstaad. Il
a éliminé le Français Patrice Dominguez
en deux sets, ne laissant que trois jeux à
son adversaire (6-2 6-1).

Beaucoup moins à l'aise que devant
l'Allemand Meiler, le Français a fait preu-
ve d'une fâcheuse imprécision dans ses
attaques. Pourtant , Dominguez avait
commencé par mëhèr2-0 avant de perdre
sept jeux de suite. Au deuxième set,
l'«espoir» de l'Europe centrale faisait le
«break» décisif à 3-1. Sa fin de partie

était remarquable. Il déployait alors une
agressivité qui étouffait littéralement son
rival. Malgré sa grande taille (1 m 89),
Smid surprit par sa mobilité. Ainsi qu 'il
l'avait déjà démontré face à Guenthardt,
son jeu défensif était sans faille.

LA SUISSESSE RUEGG PERD

Tête de série numéro quatre, l'Améri-
cain Jcff Borowiak a dominé nettement
au premier set l'Allemand. Pinner avant
de se relâcher quelque peu dans la secon-
de mâncfiè' (6-2 7-5^'Lé- Yougoslave p

Frànulovic (tête de Série N° 2) fut un
vainqueur? encore pltfe'aisé face au*9WWB
Africain Joubert. •

Le match le plus équilibré de ces
huitièmes de finale opposait le jeune
Français Freyss au Sud-Africain Schnei-
der. La routine, la ténacité de Schneider
prévalurent au terme d'un combat en trois
sets.

Un seul quart de finale du simple dames
était au programme de cette journée
d'hier. Face à l'Italienne Sabina Sim-
monds, qui avait battu la veille Monica "

• Simmen, Anne-Marie Ruegg échoua
également non sans avoir beaucoup atta-
qué

^ 
Au premier set , elle laissa passer sa

'cna'ncelôfsque, méfiant 5-4 sur sonservi-
ce, elle commit des fautes à la voléi|fDaf§M

fie" deuxième set, la Sùissésse se'.T*eurta"4i *
nouveau à une oppositioii-,.défensive 3e
première force. L'Italienne parqua
l'essentiel de ses points sur les fautes de
son adversaire.

.,/
RESULTATS

Simple messieurs. - Huitièmes de fina-
le: Zeljko Frànulovic (You) bat Dean
Joubert (AF-S) 6-1 6-4 ; Thomaz Smid
(Tch) bat Patrice Dominguez (Fr) 6-2 6-1 ;
Jeff Borowiak (EU) bat Ueli Pinner (RFA)
6-2 7-5 ; David Schneider (AF-S) bat
Christophe Freyss (Fr) 3-6 6-3 6-4.

Simple dames. - Premier tour: Cindy
Thomas (EU) bat Leane Harrison (Aus)
6-0 7-6. - Quarts de finale : Sabina Sim-
monds (It) bat Anne-Marie Ruegg (S) 7-6
6-2.

Double messieurs, premier tour : Kodes
- Taylor (Tch-GB) battent Thompson -
Frawley (Aus) 7-6 6-2 ; Prinsloo - Schnei-
der (AF-S) battent Lewis - Fishback (GB- ;
EU) 6-4 5-7 6-4 ; Joubert - Kirmayr
(AF-S-Bré) battent Borowiak - Domin-
guez (EU-Fr) 7-6 6-2 ; Fassbender - Meiler
(RFA) battent Caujolle - Proisy (Fr) 4-6
6-4 6-3.

Double dames, premier tour: Helen
Crawley - Rayni Fox (Aus-EU) battent
Alina Balbiers - Sylvia Ruai (Mex-Fr) 6-1
6-0.

Le jeune Tchécoslovaque crée la surprise

(ffc^^i automobilisme

Le pilote ouest-allemand Hans Heyer
(32 ans) fera ses débuts en formule un à
l'occasion du Grand prix de RFA, le
31 juillet à Hockenheim. Son engagement
a été annoncé par la firme allemande
ATS, qui lui confiera l'une des deux voitu-
res rachetées à l'ancienne écurie Penske.
Son chef de file sera le Français Jean-Pier-
re Jarier.

L'engagement de Heyer a été rendu
possible par le retrait de BRM. Champion
de RFA sur voitures de sport et ancien
champion d'Europe de Grand Tourisme,
Heyer a disputé jusqu 'ici deux épreuves
de formule deux. Il n 'a aucune expérience
de la formule un.

Hans Heyer en Fl

*̂ aviron . .I Championnats du monde

A l'issue des championnats suisses de
dimanche dernier sur le Rotsee, les
techniciens de la fédération suisse ont
chargé la SN de Neuchâtel et Etoile Bien-
ne de trouver un quatre de couple pour le
futur entraînement d'une équipe mixte.
Cette nouvelle formation sera formée des
deux meilleurs double-skiffs juniors de la
saison , les rameurs Luethi , de Montmollin
(SNN), et Jeanneret, Gossin (SNEB).

Le magnifique doublé réalisé par ces
deux équipes en finale du championnat
national , et surtout l'écart qu'elles avaient
creusé sur leurs poursuivants, font penser
qu 'un équipage mixte aurait de meilleures

chances de se qualifier pour Tampere
(championnats mondiaux juniors) en
quatre de couple qu'un des bateaux seul ,
en double-skiff. Un point de repère obte-
nu sur le lac de Schiffenen , il y a trois
semaines, face à une très forte équipe
norvégienne, vient étayer cette hypothè-
se.

Genève mettra son embarcation à
disposition et les entraîneurs seront , dans
une première phase, Denis Oswald , puis
Robi Ruch.

Le nouvel équipage sera appelé à parti-
ciper à un premier camp d'entraînement
national , sur le Rotsee, du 15 au 17 juillet.

M.-R. P.

Des Neuchàtelois sélectionnés

'&][($-' yachting

Décidemment, le vent ne veut pas être
de la partie pour permettre un déroule-
ment normal de la semaine du Joran. Les
«Laser», «Finn » et «Vaurien » n'ont pas
pu faire de régate hier soir faute de vent.
Une seule régate en trois jours c'est peu !

Y.-D. S.

Semaine du Joran

La réunion internationale de Stade
Lausanne, organisée demain soir à
Vidy, va bénéficier d'une participation
exceptionnelle. Après celle des
Américains Dwight Stones et Mac
Wilkins , du Hongrois Miklos Nemeth ,
les organisateurs annoncent, en effet,
la participation des néo-zélandais
Quax, nouveau détenteur du record
du monde des 5000 mètres, Dixon et
Walker, champion olympique du
1500 mètres.

La présence des trois meilleurs
«perchistes» américains est égale-
ment assurée. Il s'agit de Ripley, Tully,
champion des Etats-Unis 1977, et Bell ,
«ex-recordman » du monde et déten-
teur de la 2 "" meilleure performance
mondiale de la saison avec 5 m 67. Le
concours de saut à la perche promet
d'être d'un haut niveau puisque le
Français Bellot, «recordman » natio-
nal avec 5 m 50, sera lui aussi de la
partie.

La présence française sur les instal-
lations lausannoises sera aussi
marquée par le sauteur en longueur
Rousseau, qui vient de réaliser 8 m 33,
il y a quelques jours, avec l'aide du
vent il est vrai. Enfin, deux autres
Américains sont annoncés: Park sur
400 m et Wheeler, finaliste olympi-
que, sur 400 m.

Quant aux nombreux athlètes suis-
ses engagés, ils tenteront, pour une
bonne partie d'entre eux, de gagner
leur billet pour la Coupe d'Europe.
Tout concourt donc pour assurer le
succès de cette réunion.

. . .. 
¦ 

. . * ~ . '

Participation
exceptionnelle
demain a Vidy

Au cours d'une conférence de
presse, M. von Grunigen, président
du comité d'organisation, a démen-
ti tous les bruits pessimistes qui
peuvent circuler à propos de
l'avenir des championnats interna-
tionaux de Suisse.

Les organisateurs ont bien
l'intention de donner encore plus
d'éclat à leur manifestation. Ils
comptent sur une aide accrue de la
commune et du canton ainsi que du
sport-toto. L'action menée au sein
du club des supporters sera intensi-
fiée.

M. Hermanjat, directeur techni-
que du tournoi, a précisé qu'il avait
jusqu 'au 15 août pour faire connaî-
tre la date de l'édition 1977 de
l'épreuve de Gstaad et aussi son

importance dans le cadre du Grand
Prix «Colgate». Actuellement,
Gstaad est un tournoi deux étoiles à
75.000 dollars. Il pourrait passer à
100.000 dollars.

M. Donald Dell, l'avocat de Raul
Ramirez, a confirmé que le Mexi-
cain avait bien déclaré forfait en
raison d'une blessure musculaire
qui, dit-il, l'empêche de servir cor-
rectement. Le représentant de
l'A TP et du Grand Prix Colgate, M.
John Beddington, a déclaré que les
règlements seraient revus l'an pro-
chain. Tous les joueurs, même les
plus grands, seront tenus à partici-
per au moins à quatre tournois de
moyenne importance - comme
celui de Gstaad- dans l'année.

:

C'était des faux bruits...

JZÊzL football .- - m ..I^p* "— 1 En première ligue

La première ligue a maintenant atteint
l'effectif de 56 équipes qui était prévu. En
l'espace de deux saisons, le nombre des
équipes en lice a passé de 39 (trois grou-
pes de 13) à 56 (quatre groupes de 14).

Pour la saison 1977-78, les quatre
groupes auront la composition suivante :

Groupe 1 : Central Fribourg, Concordia
Lausanne, Fétigny, Leytron, Malley, Mar-
tigny, Meyrin, Monthey, Stade Nyonnais,
Onex, Orbe, Rarogne (relégué de ligue B),
Renens et Stade Lausanne.

Groupe 2 : Audax Neuchâtel, Aurore

Bienne, Berne, Bettlach, Boncourt , Bou-
dry, Delémont, Derendingen, Duerrenast,
Herzogenbuchsee, Koeniz, Le Locle, Ler-
chenfeld, Soleure.

Groupe 3: Baden, Birsfelden, Blue
Stars Zurich, Bruehl Saint-Gall,
Concordia Bâle, Frauenfeld, Glattbrugg,
Laufon , Muttenz, Red Star Zurich, Schaf-
fhouse , Turgi, Unterstrass Zurich, Uzwil.

Groupe 4: Balzers, Buochs, Brunnen,
Coire, Emmen, Giubiasco, Ibach,
Locarno, Mendrisiostar, Morbio, Staefa ,
Turicum Zurich, FC Zoug, SC Zoug.

Les Neuchàtelois dans le même groupe

mMSki$\ûs le début de l'année, îuh comité
de six membres travaille potor que le
24 juillet 19,77, Chaumont-Chasseral-

, Chaumont soit une grande course pédes-
tre. Cette course dé 30 km est organisée
par le Ski-club Chaumont-Neuchâtel,
avec la collaboration de la revue spéciali-
sée « Spiridon » et sous le patronage de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel - L'Express.
Elle compte pour le championnat d'Euro-
pe de la montagne «Cime 1977 » et elle
est jumelée avec la célèbre course Sier-
re-Zinal, à l'issue de laquelle un classe-
ment combiné sera établi.

APPUIS PRÉCIEUX

Grâce à des appuis précieux, en particu-
lier de l'Office neuchàtelois du tourisme
et de l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs (ADEN), les organisateurs ont
recherché un impact touristique à cette
manifestation, puisqu 'elle traverse une
magnifique région, en passant par le Val-
de-Ruz, la Combe Biosse, les pâturages et
la crête de Chasserai , pour revenir à
Chaumont par les métairies de l'Isle,
Chuffort et la Dame. Une annonce publi-
citaire qui vante les beautés du pays de
Neuchâtel , a eu une grande audience,

puisque distribuée à 3500 exempiâïïés en; *
Europe.

PARTICIPATION DE CHOIX
Actuellement, à un mois du départ, une

, vingtaine d'étrangers sont déjà inscrits.
Des tractations sont en cours pour que de
très bons coureurs signent la liste de
départ. La participation des Allemands
Toni Gorbunov-vainqueur en 2 h 19'32"
du marathon de Rodenbach (RFA) —, de
Démens Schneider, international RFA sur
30 km, ainsi que de l'Italien Claudio
Broggi, champion d'Italie de la montagne,
est déjà assurée.

Parallèlement à la grande course, une
épreuve de 18 km à allure libre, pour
ceux qui aiment la randonnée compétiti-
ve, est organisée. Et pour que coureurs,
accompagnants et spectateurs puissent
fraterniser et vivre une magnifique
journée, la fête de la « Mi-été » de Chau-
mont est remise sur pied pour cette occa-
sion. Elle sera animée musicalement par la
fa nfare «l'Avenir » de Serrières.
L'après-midi, des courses sont prévues
pour les coureurs en herbe. C'est donc
une magnifique journée, avec du vrai
sport et de la joie, qui se prépare à Chau-
mont.

Vedettes à Chaumont ̂ Chasserai
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Le premier titre des championnats suis-
ses sur piste, qui ont débuté hier à
Zurich-Oerlikon, est revenu au jeune
Zuricois Hans Ledermann (19 ans), qui a
remporté le kilomètre contre la montre.
Après avoir terminé deuxième ces deux
dernières années, il a cette fois réussi le
meilleur temps en l'09"42 (moyenne
51,858), ce qui lui a permis de prendre le
meilleur sur les Biennois Hans Kaenel et
Fritz Joost. Le tenant du titre , Walter
Baeni , a dû se contenter de la quatrième
place devant lé surprenant junior Heinz
Gisler (Pfaffnau) .

Ledermann doit sa victoire à ses deux
excellents premiers tours (24"68 et
21"45 contre 25"43 et 21"53 à Hans
Kaenel).

Dans les qualifications de la poursuite,
le meilleur temps a été réalisé par le Valai-
san Robert Dill-Bundi devant le tenant du
titre, Hans Kaenel (qui avait participé
auparavant au kilomètre) et le « record-
man » de l'heure Daniel Gisiger. Le
professionnel genevois Serge Demierre
n'a finalement pas pris le départ.

L'éliminatoire du demi-fond a été une
simple formalité pour le professionnel et
tenant du titre René Savary. Six des sept
partants étaient qualifiés pour la finale et
le seul éliminé a été le Zuricois Reto
Maag, qui a terminé à 14 tours.

RESULTATS

Kilomètre contre la montre, finale: 1.
Hans y Ledermann (Meilen) l'09"42

(51,858) ; 2. Hans Kaenel (Bienne)
l'09"64;3. Fritz Joost (Bienne) l'09"67;
4. Walter Baeni (Pfaffnau) l'10"26; 5.
Heinz Gisler (Steinmaur/junior) l'10"72 ;
6. Robert Dill-Bundi (Sierre) l'll"21; 7.
Pierre Vuillemin (Fribourg) l'12"39; 8.
Urs Preisig (Bischofszell) l'13"33 ; 9.
Hanspeter Kuehnis (Heerbrugg)
l'13"59 ; 10. André Muff (Zurich)
l'13"88. 23 participants.

Poursuite 4 km, qualifications: 1.
Robert Dill-Bundi (Sierre) 5'02"92 ; 2.
Hans Kaenel (Bienne) 5'04"75 ; 3. Daniel
Gisiger (Bienne) 5'09"47; 4. Walter
Baumgartner (Steinmaur) 5'12"27; 5.
Meinrad Voegele (Gippingen) 5'13"51;
6. Erich Waelchli (Bienne) 5'13"84 ; 7.
Félix Koller (Zurich) 5'14"57; 8. Bruno
Buergi (Zurich) 5'20"08, tous qualifiés
pour les demi-finales. 11 participants.

Vitesse, qualifiés pour les quarts de
finale: Walter Baeni (Pfaffnau), Fritz
Joost (Bienne), Hanspeter Kuehnis
(Heerbrugg), Pierre Vuillemin (Fribourg),
Heinz Isler (Steinmaur) et Hans Leder-
mann (Meilen) . Qualifiés en repêchages:
Hansjoerg Minder (Zurich) et Yann Salm
(Lausanne).

Demi-fond, qualification: 1. René
Savary (Oberriet) les 40 km en 34'51"6
(68,864) ; 2. Urs Dietschi (Dietlikon) à six
tours. 3. René Facchin (Schaffhouse) ; 4.
Markus Sutter (Gippingen) ; 5. Candid
Grab (Malans) à 7 tours ; 6. Fritz Schaerer
(Steinmaur) à 11 tours; 7. Reto Maag
(Zurich) à 14 tours.

Championnats suisses sur piste

Championnats du monde
Kortchnoï a gagné la deuxième

partie de la demi-finale des champion-
nats du monde à Evian , qui l'opposait
à Polugajewsky. Kortchnoï , enfin libé-
ré de toute contrainte a pu montrer sa
véritable force et son but est de pren-
dre sa revanche sur Karpov. A Genè-
ve, Spassky et Portisch n 'ont pas pu se
départager et l'on a remarqu é que les
deux joueurs s'observaient. C. K.

»|lpTlJ/\ 'échecs
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Au cours de la seconde journée,
Valentin Parinov a amélioré le record
d'Europe du 800 m nage libre en
8'11"82. Le précédent record était
détenu par un autre Soviétique,
Vladimir Salmkov, en 8'13"35. Le
record du monde de l'Américain
Bobby Hackett est de 8'01"54 depuis
l'an dernier.

Record d'Europe battu

|̂ t athlétisme | Fina|fiS dfi ul >£ RoUpr romanrin le plus rapide

Le stade St-Léonard de Fribourg a servi
de cadre, dimanche, à la finale de l'Ecolier
romand le plus rapide, par un temps
merveilleux et une température enfi n
estivale, qui a cependant pesé lourd dans
les j ambes des sprinters et, surtout , des
footballeurs !

Ce fut la journée des Vaudois : 3 victoi-
res sur huit à l'Ecolier romand le plus
rapide, et victoire des footballeu rs du
Forward Morges au détriment de la sélec-
tion tessinoise. Les Neuchàtelois ne sont
cependant pas demeurés en reste. En
effet, au terme des séries éliminatoires du
matin , six d'entre eux étaient qualifiés
pour les «grandes finales » de l'après-
midi, à savoir :

Sandrine Zurcher née en 1966, Tiziana
Pressello née en 1963, Frédéric Monnet et
Yvan Schlatter nés en 1966, Jakob Joël et
André Germann nés en 1963. Autrement
dit, les extrêmes des catégories d'âge !

SANDRINE, NETTEMENT

Bien partie, Sandrine Zurcher distança
immédiatement ses adversaires et termi-
na nettement détachée dans le très bon
temps «électronique» de 10"97. Dans la
catégorie contemporaine, Frédéric Mon-

net semblait sur le point de s'imposer
10 mètres encore avant la ligne, mais il se
fit malheureusement remonter au
«finish», enlevant cependant une magni-
fi que seconde place pour sa première
année de compétition. Son camarade,
Yvan Schlatter, ne prit que le 5 me rang, en
dépit d'un départ très prometteur.

On put encore croire à une victoire
neuchâteloise jusqu 'à 20 m du but quand
Joël Jakob emmena résolument sa série
pour, finalement, céder le commande-
ment au très véloce Vaudois Jean-Fran-
çois Pahud en moins de 12"0, tandis que
le 2 me finaliste neuchàtelois, André Ger-
mann prenait une bonne et nette 3mc
place, en dépit d'un départ pas très
convaincant.

Ainsi, nos six finalistes se sont fort bien
comportés. Quant aux «petits finalistes »,
ils ont connu des fortunes diverses. Citons
cependant les 9 mcs rangs de Gilles Buchs
et de Nicolas Aeschenbacher, ainsi que le
8 mc de Laurence Tharin. A. F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

FILLES. - Catégorie 1966:1. Sandrine
Zurcher NE 10"97 ; 2. J. Roulin FR
11"58 ; 3. M.-P. Gféllêr VS ll'r68 ; ... 10.

Régine Adam NE 12"76. Catégorie 1965 :
1. Fabienne Kerlen VS 11"13 ; 2. Lauren-
ce Preel FR 11"16 ; 3. N. Zurbriggen VS
11"40;... 8. Laurence Tharin NE 11"63 ;
... 12. Antonella Simonetti NE 12"93.
Catégorie 1964: 1. Niebi Clark GE
13"03 ; 2. R. Fasel-FR 13"30; 3.
S. Geinoz FR 13"65;... 11. Ariette Petit-
pierre NE 15"15; Chantai Tomasoni
malade. Catégorie 1963:1. M. Quillet FR
12"97 ; 2. Tiziana Pressello NE 13"34 ; 3.
M. Pasche GE 13"45 ; ... 11. Marie-Chris-
tine Vioget NE 14"03.

GARÇONS. - Catégorie 1966: 1.
B. Mathieu VS 11*26; 2. F. Monnet NE
11"32; 3. D. Bitschnau VS 11"41; ... 5.
Y. Schlatter NE 11"81. Catégorie 1965:
1. H. Golaz VD 11"05 ; 2. C. Bonvin VS
11"08 ; 3. S. Walker VD 11"10 ;... 9. Gil-
les Buchs NE 11"57; 10. J.-F. Fontanella
NE 11"90. Catégorie 1964: 1. P. Deriaz
VS 12"83 ; 2. R. Meichtry VS 12"88; 3.
F. Sicre GE 12"92 ; ... 9. N. Aeschenba-
cher NE 13"79 ; 10. C. Stierli NE 14"06.
Catégorie 1963: 1. J.-F. Pahud VD
11"92 ; 2. Joël Jakob NE 12"12 ; 3. André
Germann NE 12"24.

Sandrine Zurcher meilleure Neuchâteloise



Le F.-C. Corcelles vend ses installations
|̂ >OH,8II ~] L'ACTIVITÉ DES CLUBS NEUCHÀTELOIS

Réunis en assemblée générale, les
membres du F.C. Corcelles ont pris
connaissance d'importantes démissions
au sein du comité. Pourtant, rien de sur-
prenant, puisque MM. Eric Kûnzi, prési-
dent, André Kohnké, secrétaire, et Frédy
Kûnzi, caissier, avaient annoncé au début
de l'année déjà qu'ils ne renouvelleraient
pas leur mandat. Cela a permis aux mem-
bres du comité sortant de prendre des
contacts étroits avec certaines personnes
intéressées à la vie du club et susceptibles
d'assumer les lourdes tâches qu'exigent
actuellement les sociétés de football.

En s'approchant de M. Albert Miaz,
ancien pasteur à Corcelles et actuellement
à la cure de Serrières, les membres du F.C.
ont eu la main heureuse. Passionné du
football en général et fervent «sup-
porter» du F.C. local, M. Miaz accepta de
reprendre la présidence du club. Avant
d'être élu à l'unanimité et par acclama-
tion, le nouveau président tenait à signa-
ler à l'assemblée de quelle façon il envisa-
geait de conduire les destinées du club. A
l'appui d'un organigramme, il fit un bril-
lant exposé qui laissa l'assemblée muette !

Voici la composition du nouveau comi-
té directeur :

Président: M. Albert Miaz, nouveau ;
directeur technique: M. Armin Keller,
nouveau ; délégué section juniors:
M. J.-C. Bassino, ancien ; directeur des
finances: M. Philippe Goumaz, nouveau ;
délégué aux finances: M. Victor Zanetti,
nouveau ; directeur d'administration :
M. Henri Giuntoli, ancien ; délégué-secré-
taire: M. Bernard Bulliard, nouveau.

M. Miaz exigea également la formation d'un
comité central parrainant le comité directeur.
Ses membres se réuniraient deux ou trois fois

l'an ou à la demande du président du comité
directeur. Ont été élus à l'unanimité :
MM. Philippe Berthoud, Lucien Chollet,
conseiller communal, Pierre Gindraux, admi-
nistrateur communal, Jean-Maurice Matthey,
Raymond Muster, conseiller communal, Roger
Zahnd, conseiller communal et Tino Giudici ,
président de commune.

Le poste d'entraîneur-joueur a été de
nouveau confié à M. Richard Egli.

Dans son rapport de gestion, le président sor-
tant, M. Eric Kûnzi, souligna la magnifique per-
formance des équipes. Il releva tout particuli è-
rement l'inoubliable saison accomplie par les
juniors A, champions cantonaux et promus en
juniors interrégionaux A2. Bien que partie sans
prétention dans ce championnat, cette équipe,
admirablement dirigée par M. Louis Gafner
secondé par M. Richard Egli, termina en force
dans le tour final et enleva le titre avec panache
et mérite. C'est la première fois, dans les anna-
les du F.-C. Corcelles, qu'une équipe junior
remporte le titre cantonal et, par la même occa-
sion, accède à la catégorie interrégionale.

La première équipe se classa septième du
championnat de 2""' ligue, rang tout à fait
honorable pour son entraîneur Richard Egli qui
eut le mérite, lors de certains matches, d'ali-
gner pas moins de... sept juniors!

Selon le rapport du caissier, M. Frédy Kûnzi ,
la situation financière n'est pas brillante. Une
fois de plus, le club enregistre un déficit de
quelque huit mille francs. Les charges des
bâtiments, vestiaires et cantine, sont trop
élevées, sans compter l'éclairage, l'eau et le
chauffage qui sont également des facteurs
importants dans les frais généraux. Une propo-
sition intéressante est parvenue des autorités
communales, qui, par leur président, suggèrent
le rachat de toutes les installations. Après quel-
ques discussions animées, l'assemblée prend
cette décision importante pour le bien-être du
club : la vente de ses installations à la Commu-
ne de Corcelles-Cormondrèche.

EN INTERRÉGIONAUX. - Champions neuchàtelois, les juniors A de Corcelles
sont promus en «interrégionaux». L'avenir du club est assuré.

(Avipress-Baillod)
îgvjj 

Hauterive : l'après Kauer
Ombres et lumières... Hauterive a aussi mangé son pain noir, au cours de la saison sur

laquelle le rideau vient de se tirer! L'espoir, mince certes, de se maintenir en deuxième
ligue a subsisté jusqu'au dernier moment. Le sort et certaines circonstances en ont voulu
autrement. Comme pour Fontainemelon et Deportivo.

Hauterive en troisième ligue : cette reléga-
tion ne doit pas être considérée comme une
punition pour le club des Vieilles Carrières, car
il s'agit d'y perpétuer la tradition de bon foot-
ball , dans l'esprit comme dans la lettre. Dans ce
sens aussi, Hauterive a pour lui le legs des
anciens. Souvenons-nous. En 1963, la porte
s'était ouverte sur la première ligue. Bien
d'autres que les gens du village avaient vibré à
cet exploit. C'était l'heure des Chappuis, Bor-
ghini, Andréanelli, Gutmann, Truhan , Emi,
Jaccottet. Le chemin fut court mais l'aventure
combien exaltante. Les années suivantes,
Hauterive joua encore les premiers rôles en
deuxième ligue, sous la direction d'Adriano
Kauer notamment. Et puis, la récente saison,
que l'on peut qualifier de transition , n 'apporta

pas à la première équipe du F.C. Hauterive
tout ce que ce dernier était en droit d'espérer.

Adriano Kauer a passé la main. C'est Philip-
pe Gerber, un ancien joueur du club, qui s'était
exilé l'année dernière à Marin , qui reprendra le
flambeau. Avec les pleins pouvoirs et un
nouveau comité derrière lui, issu d'une récente
assemblée générale avec, à sa tête, M. Jean
Roth.

Tâche nouvelle, mais combien exaltante
pour l'entraîneur du F.C. Hauterive qui doit
avoir l'oreille des jeunes et souvent talentueux
jeunes joueurs. C'est la quasi-certitude pour
Hauterive de retrouver, dans un très proche
avenir, la place qui lui revient quasiment de
droit en deuxième ligue neuchâteloise.

Ed. Sz
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1 X 2
1. Chênois - Pogon Stettin (Pol) 3 3 4
2. Grasshoppers-Slavia Sofia (Bul) 4 3 3
3. Young Boys • Landskrona (Su) 5 3 2
4. Eintracht Francfort (RFA)-Zurich 5 3 2
5. Admira Vienne (Au) -1903 Copenh. (Dan) 5 3 2
6. Brunn(Tch)-AustriaSalzburg (Au) 6 2 2
7. Hambourg (RFA) • Malmoe FF (Su) 7 2 1
8. SW lnnsbruck (Au) - Inter Bratislava (Tch) 4 3 3
9. KB Copenhague (Dan) - Sturm Graz (Au) 5 3 2

10. Slavia Prague (Tch) - Legia Varsovie (Pol) 5 3 2
11. SI. Bratislava (Tch) - Hertha Berlin (RFA) 5 3 2
12. Standard Liège (Be)-Duisbourg (RFA) . . 4 3 3
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a - Plus de 1000 coupons de Fr. 5.— à Fr. 200.— E
n pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, caravane. m

 ̂ — TapiS de fond I 60 rouleaux sur supports mobiles, dès Fr. JO.™— E
Q le m2 au lieu de Fr. 25.—, 100% nylon, 7000 m2 en stock et plusieurs fins de rouleaux de qualité, U
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Citerne hors service

É

|"» Problème? résolu avec
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nouvelle citerne dans l'ancienne 11
le travaux de terrassement 

^MB*»̂ «M Ile corrosions r^y " —^ Il
toutes zones (A, B,C) | a El

- tous travaux d'adaptation mm RSce A^aux prescriptions Mm naoo tl
Ml — économique 11
F f - paroi double 11
Il - statiquement 11
11 insurpassable | f
Il - pose enterrée ii

•HMpMi \%- pour toutes MM
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SA de protection de citernes ^̂ ^̂ mmm^̂T
bureau technique <1530 Payerne, rue Boverie 41. f> 037 6115 46 ^
agence service |

. 1018 Lausanne, rue des Jardins 7, <p 021368056 ' .
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Une manche du championnat suisse
automobile s'est déroulée sur le petit cir-
cuit d'Hockenheim. La chaleur a provo-
qué bien des problèmes de pneus et de
carburation. Les concurrents-disposant du
petit circuit avaient deux fois vingt minu-
tes d'essais à disposition. Les courses
étaient comptées sur une manche de
20 tours.

Un pilote, et pas n 'importe lequel , le
double champion d'Europe de la monta-
gne, Jean-Claude Bering, de La Chaux-
de-Fonds, s'est une nouvelle fois illustré.
En tête du classement intermédiaire du
championnat suisse, Bering avait fait le
déplacement d'Hockenheim dans le but
de consolider cette position. Le pilote de
la «British Leyland » dispose d'une voitu-
re remarquablement préparée. Déjà aux
essais, en réalisant le meilleur temps du
groupe, il montrait ses excellentes quali-
tés de pilote. Disposant ainsi d'une place
de choix sur la grille de départ , il montra
encore ses capacités en cherchant dès le
début de la course à prendre le dessus sur
l'Alpine du Vaudois Claude Etienne. Il
remporta la victoire de classe et de groupe
avec une remarquable régularité en
couvrant 19 tours en 26'27"88.

Le Vaudois Claude Etienne réalisa une
excellente performance en obtenant le
meilleur temps de la classe 1600 cm 3 du
groupe 3, en 26'21"58. Dans la classe de
plus de 1600 cm 3, les Porsche ont été,
bien entendu, de la fête. A la suite d'une
sortie de piste des premiers, Bosshard et
Horst , c'est Willy Spavetti, de Chiètres,
qui l'emporta en 20 tours pour un temps
de 26'10"45.

Pour les voitures de sport, on s'atten-
dait à un spectacle de qualité de la part des
pilotes de barquettes. Pour une fois, une
course animée s'est déroulée. Le Vaudois
Daniel Grandjean (Abarth Osella) pour
une de ses premières courses en barquet-
te, se classe à la 4""place, en 22'32"53
sur 19 tours. La victoire est revenue à
Walter Baltisser (Osella) en 22'18"70.
Parmi les monoplaces, plusieurs Romands
se sont mis en évidence : Philippe Sordet,
de Genève (March 733) a remporté sa
série sur 18 tours en 22'47"28. Sept par-
ticipants en série II + formules Super V,
se sont livré une belle bataille, de laquelle
Philippe Rapin, d'Yverdon, est sorti troi-
sième en 23'45"60 pour 19 tours. Cette
année déjà , à chaque course, les pilotes de
F 3 sont nombreux à participer au cham-
pionnat suisse. L'année prochaine, avec
l'exclusion des formules 2, ces voitures
offriront à chaque course un passionnant
spectacle. A Hockenheim, douze formu-
les 3 se sont présentées sur la grille de

départ. Le champion suisse Fritz Strau-
mann, sur la « Chevron Toyota », prit la
tête de la course devant Egger. Strau-
mann , très régulier, remporta une magni-
fique victoire en 22'34"97. Le Fribour-
geois Egger termina 3"*, en 22'51"48
devant le Genevois Louis Maulini (Ralft
Toyota) en 23'03"23. Dans l'épreuve des
formules 2, les Genevois André Cheval-
ley et Michel Wyler, les deux sur
« Chevron », terminèrent 2 mc et 3 mc, der-
rière l'intouchable Markus Hotz, sur la
«March 772 », en 21'36"54, meilleur
temps de la journée.

Dans le cadre de cette manifestation,
des courses étaient ouvertes aux licen-
ciés C. Plusieurs Romands se sont mis en
évidence. Ainsi , en tourisme de série,
Herbert Besch de Bienne (Opel Kadett) se
classe 2 me en 27'47"24 pour 19 tours. En
grand tourisme de série, dans la bataille
des Porsche, c'est Jean Krucker, de
Thonex, qui s'impose en 26'22"29 pour
20 tours. Philippe Collet, de Saint-Sapho-
rin , et Marcel Galley, de Féchy, terminent
respectivement aux 3 me et 6 "* places. En
grand tourisme spéciale, Jean-Marc
Dumusque, de Vevey (Porsche Carrera)
se classe 2mc en 25'54?'93 pour 19 tours.
Pour les monoplaces, Philippe Moser, de
Pully, « March f 3 », remporte la course
en 26'13"31. Benoît Morand , de la
Tour-de-Trême, formule « Fiat »,
remporte sa série en 26'16"62 en
19 tours. Gaston Grosset , de Cossonay,
«Lapro FV» , termine 4 mc de la série en
26'42"37 pour 19 tours.

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
SUISSE APRÈS 8 MANCHES

Voitures de série : 1. Jean-Claude
Bering (La Chaux-de-Fonds), Triumph
Dolomite, 500,000 p. ; 2. Willi Spavetti
(Chiètres) , Porsche Carrera , 498,774 ;
3. Claude Etienne (Corseaux), Alpi-
ne 1600, 498,671.

Voitures spéciales : 1. Edi Branden-
berger (Bâle) , Porsche Carrera , et Hans-
joerg Hui (Dulliken), Fiat Dallara,
400,000; 3. Heinz Eichmann (Saint-
Gall), Datsun Cherry, 394,511.

Voitures de sport: 1. Harry Blumer
(Niederurnen), Sauber-C 5, 298,895;
2. Hubert Ihle (Buchs), Osella, 298,017;
3. Kurt Roth (Reinach), Sauber-C 5,
294,464.

Voitures de course: 1. Markus Hotz
(Sulgen), March-BMW, 300,000; 2. Fritz
Straumann (Breitenbach), Chevron-
Toyota, 299,585; 3. Rolf Egger
(Fribourg), Jesa Ralt, 298,062.

J.-F. B.

Bering vainqueur à Hockenheim

pronostics SPORT-TOTO pronostics
1. Chênois - Pogon Stettin (Pol). - Comme

les Polonais n'ont obtenu qu'un match nul chez
eux face à KB Copenhague, on peut accorder
de réelles chances aux Genevois. 1 X 1

2. Grasshoppers - Slavia Sofia (Bul). - Les
«Sauterelles » reçoivent un concurrent de
valeur mais devraient , néanmoins, être capa-
bles d'une bonne performance . X 2 1

3. Young Boys - Landskrona (Su). - Les
Bernois alignant de nouveaux joueurs, entre
autres « Kudi » Muller , l'issue de ce match
dépendra en partie de leurs prestations.

X X X
4. Eintracht Francfort (RFA) - Zurich. -

Tombés dans un groupe très fort , les Zuricoi s
auront à faire face à des adversaires de taille!

1 1 1
5. Admira Vienne (Au) - 1903 Copenhague

(Dan). - On peut risquer un banco sur Admira.
1 1 1

6. Brùnn (Tch) - Austria Salzbourg (Au). -
Salzbourg n'a guère de chance contre son
adversaire tchèque. 1 1 1

7. Hambourg (RFA) - Malmoe FF (Su). -
L'affrontement entre ces deux bonnes équipes
pourra it se terminer à l'avantage des « Hanséa-
tiques », toujours à l'aise chez eux. 1 X 1

8. SW lnnsbruck (Au) - Inter Bratislava
(Tch). - Le nouveau champion d'Autriche
peinera face à Inter Bratislava. X X 2

9. KB Copenhague (Dan) - Sturm Graz
(Au). - Les Danois ayant débuté en fanfare
dans cette compétition , on peut leur accorder
de réelles chances de s'imposer dans leur grou-
pe. 1 1 X

10. Slavia Prague (Tch) - Legia Varsovie
(Pol). - H est difficile d'évaluer le rapport de
forces entre ces deux « teams », mais l'équipe
locale semble cependant plus routinée.

X I X
11. Slovan Bratislava (Tch) - Hertha Berlin

(RFA). - Cette partie revêt déjà un caractère
décisif car elle oppose deux sérieux préten-
dants dans leur groupe ; les faveurs de la cote
vont aux Tchèques. 1 1 X

12. Standard Liège (Be) - Duisbourg (RFA).
- Il faut s'attendre à un match nul entre ces
deux favoris de leur groupe. X 2 1
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L'extension d'un système de banques de
données de nos services de télécommunica-
tions avec trois ordinateurs IBM 370/158 et
actuellement 700 terminaux de visualisation
nécessite l'emploi de nouveaux spécialistes
qualifiés du traitement électronique des don-
nées dans les positions suivantes :

Analystes et programmeurs de système
Analystes et programmeurs d'application
Jeunes programmeurs
Administrateur de software

Suivant le champ d'activité, il est indispensa-
ble d'avoir de l'expérience en temps réel avec
JCL, OSA/S 1, assembleur 370 et macrolan-
gage ou de l'expérience en assembleur et/ou
PL/1. Entrent aussi en considération comme
jeunes programmeurs des jeunes gens ayant
fréquenté une école moyenne ou fait un
apprentissage approprié, qui sont disposés à
se former totalement dans la programmation.

Lieu de travail : Berne.

M. Stutz de la section TERCO
tél. (031) 62 40 73 est à disposition pour des
renseignements détaillés. Les candidatures,
accompagnées du curriculum vitae, des
copies de certificats et d'indications relatives
au traitement désiré doivent être adressées à :

Direction générale des PTT |]||||l| ||||||||
Division du personnel §LJ§
3030 Berne I *ï| ¦¦ ''¦
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H BOILLAT
Entreprise métallurgique de la branche des non-ferreux,
située à 20 km de Bienne, cherche

un mécanicien
ou mécanicien-électricien

pour renforcer une petite équipe d'entretien de ses machines de production.

Nous souhaitons recevoir des offres de candidats ayant si possible quelques
années d'expérience et s'intéressant aux réparations de systèmes mécani-
ques, hydrauliques et pneumatiques complexes (laminoirs, tréfileuses, fours
de fusion, presses à extrusion, etc.)

¦

Nous offrons :
— une ambiance de travail jeune et agréable
-'des prestations sociales modernes "»«" h* "R"
— des conditions de logement avantageuses.

Entrée en fonction : à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae au Service du personnel
de Boillat S.A., Reconvilier Suisse, laminoirs et tréfileries,
téléphone (032) 91 31 31. 035214 o

Association professionnelle ayant son siège à
La Chaux-de-Fonds cherche

SECRÉTAIRE
PERMANENT

Exigences et qualifications :
Licence en sciences économiques, connais-
sance de la langue allemande, ouverture aux
problèmes sociaux, intérêt pour la formation
professionnelle.
Age : 25 à 35 ans.
Contact sera pris avec chaque personne inté-
ressée.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres BD 1530 au bureau
du journal. 035153 o

Grande entreprise vaudoise dont les activités principales comprennent En
l'achat, le conditionnement, la distribution et la vente de biens alimentaires, Wtt
en particulier de produits frais, cherche pour son secteur fruits et légumes un Bjjf

chef de service I
produits agricoles I

Notre choix se portera sur une personne dynamique, qualifiée quant aux 89
produits, capable de diriger du personnel, de procéder aux achats, d'organi- BM
set les activités de conditionnement et d'approvisionnement. D

Sans avoir nécessairement déjà exercé toutes ces tâches, la personne que BÂ
nous cherchons devra pouvoir faire valoir une solide expérience profession- BM
nelle dans le secteur des produits agricoles, soit en qualité de vendeur, H
d'acheteur ou de producteur; elle devra avoir des dons d'organisation et BA
d'analyse des situations touchant à la réalité économique des produits BI
agricoles. m\

1 Nous sommes également disposés à introduire progressivement à ce poste H
une personne à former encore sur un point ou l'autre ; nous envisageons H
évidemment une mise au courant détaillée et approfondie. B|

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire parvenir leur offre BM
manuscrite avec photo, copie de certificats et prétentions de salaire, sous BÂ
chiffres PC 901881 à Publicitas, 1002 Lausanne. K

Nous répondrons à toute postulation et garderons une discrétion absolue sur H
chaque candidature. M

035171 c K

Cuisinier
capable est demandé
dans place à l'année.
Entrée à convenir.

Hôtel de Londres,
1400 Yverdon,
tél. (024) 21 1160.

035173 O

Nous cherchons

dame
ou
jeune fille
pour travaux dans
cafétéria de personnel, i
juillet août.

Tél. 25 63 01,
interne 407. 030750 O

Baux à loyer
ou bureau du journal !

kl Les Pompes Funèbres L. WASSERFALLEN S.A. fl
fl Rue du Seyon 24a, Neuchâtel, f ;
f j  engageraient pour entrée immédiate ou date à convenir F 1

H une employée de bureau H
! habile et consciencieuse, ayant si possible des notions I

M d'allemand. r̂
r% Ce poste conviendrait à personne seule, discrète, aimant r̂ma les responsabilités. Age indifférent. mm

rj  Ecrire ou téléphoner au 25 11 08. 035224 0 f J

I MC V̂RD
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 o

i i

SHBH A dater du 15 août ou du ijBsl
BSMH 1°'septembre, Coop Neuchâtel jjjg l»»
^&£f engagerait pour la Cité universitaire j£KEjH

H % fille ou garçon H¦ de cuisine ¦
BaRl Cité universitaire Neuchâtel. 991
|ft |t| Clos-Brochet 10. tél. 24 68 05. ggjjfgl

iiSïit 036011 o m

Bip
NOUS CHERCHONS

POUR L'UN DE NOS SERVICES DE PLANIFICATION
UN COLLABORATEUR COMMERCIAL

INTÉRESSÉ AYANT L'ESPRIT D'ENTREPRISE
Le catalogue des missions dans le secteur de la HWV et d'une expérience en matière d'organisa-
planification des points de vente englobe entre tion, ainsi que de bonnes connaissances du fran-
autres la planification d'implantations, la colla- çais. L'initiative et l'engagement personnel font
boration à des projets nouveaux ou de transfor- partie des autres conditions nécessaires,
mation ainsi que des tâches spéciales en rapport

1 avec des points de vente. Adresser la candidature au service suivant, qui
vous donnera volontiers les premiers rensei-

Notrë collaborateur doit disposer d'une forma- gnements par téléphone,
tion commerciale, éventuellement économiste

COOP SUISSE
Service du personnel

Case postale, 4002 Bâle
Téléphone (061) 35 50 50, interne 232

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



VENTE SPÉCIALE |
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autorisée

Notre rayon

RADIO-TV-HI-FI
vous offre un magnifique choix d'appareils

de Radio-Hi-Fi-TV

à des prix réels et avec la garantie de service
après-vente de la plus grande maison de

musique en Suisse I

n

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse
vis-à-vis de la Poste, Neuchâtel 033390 A

Hôtel de Fontainemelon
. . . .

cherche

une sommelière
, Débutante acceptée, nourrie et logée.

Tél. 53 36 36. 030742 o

f

Tél. 25 55 01

cherche

employée de bureau
Faire offres ou sa présenter é la
Direction. 0351990

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

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 0

Restaurant de la ville cherche

sommelier (ière)
extra

I 

Service de jour.
Congé le dimanche
Téléphoner au (038) 24 08 22

035185 O .

La confiserie P. Hess cherche

SOMMELIÈRE
pour remplacement de vacances.

028384 O

PHILIPPE GIROD S.A.
Equipement technique de piscines
2, ch. Castelver- 1225 Veyrier (GE)

cherche pour extension services de montage
et entretien après-vente :

MONTEUR
chauffage, sanitaire ou équivalent

ÉLECTRO-MÉCANICIEN
MAGASINIER-LIVREUR

Semaine de cinq jours.
Permis de conduire nécessaire.

Prendre rendez-vous. Téléphone (022) 43 45 60.
035168 0

•
• Nous cherchons
S pour le cd SUPERDISCOUNT à Peseux,
(CAP 2000, une aimable

| VENDEUSE/CAISSIÈRE
•
Jsi possible avec une certaine expérience
•dans la vente et des denrées alimen-
Staires.
•
• Si vous êtes intéressée, veuillez nous
J téléphoner à Berne.
•
• Mercure SA, bureau du personnel,
j Fellerstrasse 15, 3027 Berne.
• Tél. (031) 5511 55. 0350730
•

9tâ ¦ Nous sommes une entreprise dyna-
*'  ̂¦ tnlpue, affllléuau groupe MIKRON, qui
I est synonyme de haute précision et de
¦ technique avancée, et cherchons

SECRETAIRE
Correspondance service Vente.

Langue maternelle française ou bilin-
gue français-allemand avec de très
bonnes connaissances d'anglais.

Ce poste conviendrait à personne
i aimant travailler d'une manière indé-

I 

pendante.

¦

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel M. J. Chenaux, pour obte-
nir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

I rte du vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 035215 o

ISWIZA
] Nous engageons en vue de l'introduction d'un

nouveau système de gestion ainsi que de la
mise en place de la comptabilité industrielle

mun responsable
de la gestion administrative

de la production

Nous demandons :
Une bonne formation technique, de l'expé-
rience en comptabilité industrielle, des
connaissances en organisation.

Nous offrons :
les conditions générales de l'industrie horlo-
gère suisse.

S'adresser à :
LOUIS SCHWAB SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
LA COMMUNANCE 26
2800 DELÉMONT
TÉL (066) 21 12 41

035169 O

H Pour le Super-Centre aEriK
BRJfj Portes-Rouges, Coop Neuchâtel ifï|p|
3fF|i engagerait du personnel féminin : (SwlfS

H 9 1 caissière H
H 9 1 caissière auxil. H
H £ 1 auxiliaire H¦ restaurant H
H • 1 auxiliaire H
I boucherie Hl fl l
ÎJËSPft Coop Neuchâtel BSfvi!H Portes-Rouges 55, Baflflf
|R tél. 25 37 21 (M. Duvoisin). mkW
ftSSiP 036010 o P|Bp!:

H .H H H

¦ ¦JLHUAHB
cherche pour cet automne,

GRAVEUR SUR ACIER
Spécialisé ou désirant se spécialiser sur la médaille.

Collaboration pourrait également être étudiée avec
graveur Indépendant.

Faire offres à
PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A.
FABRIQUE DE MÉDAILLES
ET D'ORFÈVRERIE
2002 NEUCHATEL. Tél. (038) 25 05 22.

035227 O

KJ flX f̂l I k"i I ¦¦ ¦ * 1 ̂  F.™I .H .I ml %mi i .ii mJA^̂ FM

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

employés d'atelier
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offres à notre service du personnel qui fourni-
ra tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2.
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

035223 O

RHMHS mmmmwÊÊmmmmmiÊmBKmmmimÊÊÊimmmmm i

I DeSfrQiseS bie" mÙr*'JJ&QBÊ Bà. Que œùlen,-e)l«2 \que vous ourez choisies- So&jhàSmR 'i kg seulement
un double plaisir, cor si k"4 .. -£» " ¦ | ~tfim\ h lAS

vous les cueillez vous- ĴBfc?'̂  ̂ '̂ ûm ÊBB E * l'i'
_r . ,, ¦ « X. À^frf^SPe moins, cor nous vouscloutant meilleures a. .̂3 OJBIfc*. Ê̂mw . . ¦

, .  ! §Ëfl "~ 'flB ¦ 
îE* invitons à monger

^
IWou^oins chères ' |̂P̂ 

les 
plus bêles sur place!

// WINKEMANe KMSkV

e/uoeer®s&±
A quelle époque? taH | ¦ Nous vous conseillons

Ala saison des fraisesl I P d apporter des plateaux
Renseignements BTm^Tji sadaptont

sur la durée de la récolte. I l  °U hamp0" 6ei frolses-
Tel. 032/131 Tél. 065/181 I 1 .. ., .. .mmimmiglBmmwiimmmM Nos sortes sélectionnées

Heures d'ouvertures: fl B se prêtent particulièrement
tous les jours, également le dimanche, ̂ ^P 

bien 
à la congélation.

de 7.30 hres à la tombée de la nuit, WÊ (De la paille protège les fraises <

Commenttrouverle M *lo«le|éJ I
royaume des fraises Winlcelmann? Wjà Viens, cueille-les toi-même au. S

I k Suivez nos indicateurs. Il royaume des fraises Winkelmann! J
M ŵmmmmmm ^mm^ m̂^^^ m̂^^^ ,̂mmm L̂^ m̂^^^^^^^^^^^^m m̂mim,^ R̂^*£m\

EXCURSIONS dmm^UCDVOYAGES .riovncn

Tél. (038) 334932T M ARIN-N EUCHATEL

Nos voyages d'été
LE TYROL

du 18 au 21 juillet
(4 jours) Fr. 410.—

L'AUVERGNE
du 22 au 24 juillet
(3 jours) Fr. 290.—

FRANCE SUD-OUEST
du 25 au 31 juillet
(7 Jours) Fr. 800.—

ANNECY
du 26 au 29 juillet
(4 Jours) Fr. 300.—

LA SUISSE PRIMITIVE
du 31 juillet BU 2 août
(3 jours) Fr. 280.—

FÊTE NATIONALE
1" et 2 août (2 Jours)
Fr. 186.—

4 au 7 août
TOUR DE SUISSE

SURPRISE
(4 jou rs) Fr. 430.— 030747 A

LMMMBB mMMMMMpataMaMHMMMMii

f

cAUCEPD'ORj
Spécialise en vit» el liqueur.

H. WILLEMIN

Rue des Moulins 11 - Neuchâtel
-* --» -—Tet. ($33)188* ,» -_ j

T. *. j
EN EXCLUSIVITÉ À NEUCHÂTEL

Grands vins vaudois avec
étiquettes des 6 costumas
de la Fête des vignerons

DÉZAIEY la but. Fr. 13 JS
AIGLE la bout. Fr. 11.50
SAINT-SAPHORIN la bout. FMI .30
EPESSES la bout. Fr. 9.70
LA COTE la bout. Fr. 7.80
SALVAGNV la bout. Fr. 7A0
LES I BOUTEILLES Fr. 60.—

DE NOS SPÉCIALITÉS

Plessls Pineau des Gharentes
Mare d'Alsace Gewurstramlnner I

LIVRAISONS A DOMICILE j
035003 B I¦ Î

B̂BH Excursions

VACANCES°1977
DU 10 AU 12 JUILLET

3 jours en Valais
tout compris Fr. 260.—
17 ET 18 JUILLET

(2 iours) lle de Mainau
tout compris Fr. 170.—
21 ET 22 JUILLET

5 COLS
(Brunig - Susten- Gothard - Nuffenen
- Grimsel) tout compris Fr. 160.—
DU 28 JUILLET AU 30 JUILLET
(3 jours)

La Grande Chartreuse -
Col de Userait -
La Savoie

tout compris Fr. 260.—.

Programme détaillé sur demande.
Renseignements - inscriptions
Tél. 45 11 61. 030723 /

EXCURSIONS wg/t BJJÊÊ 'mm
VOYAGES irfVVfTSfl

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL
DIMANCHE 10 JUILLET

Course surprise
avec goûter

départ 13 h 30 au quai du Port

Prix Fr. 23.— AVS 20.—
030749 A

JEr Personnel ^M
j^ljW —L. L» 

AWmi
mm .̂ U L-J mWB
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IrfniiTnJBHB n jiLMiiiiluiV '̂̂
m Comparez, cela en vaut la peine! §̂Wi Quelques exemples de notre tarif: 3£»
l-M Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois s||
9 Mensuali té Mensualité Mensualité Mensualité V,::"J

M 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 i|
m 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 W¦ 18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90 M
M 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 g
MU Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités on dn solde de la '̂
Pj dette indus. H

|̂ Je désire un prêt personnel de f É
ma remboursable SKI
|̂ Wpmt = par mensualités :ï?:j155 r r. ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ = d«Fr- K
I Nom Prénom ^B
I NP/Localilê Rue/no i ¦$
I Habite Ici depuis Téléphone K|
I Domicile précédent ¦ i
I Date de naissance Etat civil Profession I

WÊ , ; _,._,;„!„„ Chez l'employeur Revenu mensuel '-.ifi
I Ueu d or'8|ne actuel depuis total K 1
I Samuel Da,e Si9na,ure p

W& A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01, W*K ou à une autre succursale du Crédit Suisse O3036? A 1

OUI OU NON?
J m̂\\m̂  mmt^m̂.

Eïî©n| I
\ ^̂ LB̂ BB̂^̂BW Ht  ̂ m

w; Vous avez dit non a un budget de publicité...
5 Avez-vous bien fait?

Certainement pas !
Corrigez sans tarder votre erreur

Dites OUI i la publicité. . _ _ _

; i 
'_ | La publicité est tout jaussi efficace, _ . \ _ , _ ..L .„,,, _^ ,̂

en période de récession.

VéMcute moderne, rapide, f^ppant̂  fe quotidîerr* &$** *  ̂ * H.|
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

! FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour. ;v à

Pour notre fille de 16
ans (gymnasienne
allemande) Hambourg,
nous cherchons Une
famille d'hôtes
avec si possible un
enfant du même âge,
pour y vivre durant
1 an et suivre des
cours de langue fran-
çaise. Echange l'an
prochain possible.

Christian Thunig,
Apotheker
Fritz-R euter-S t rasse 33
3043 Schneverdingen.

029346 A

C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
É . '

— 

SUBITO



Un choix à la portée des je unes comme des moins jeunes, exposé dans une ambiance agréable. lUNIphot Gloor)

Il est des ateliers ou des commerces
qui naissent par hasard, au gré des
événements, on ne sait au juste com-
ment. Ouverts modestement , ils pren-
nent peu à peu de l'importance, ne se
départissent jamais d'originalité et
survivent contre vents et marées
jusqu 'à devenir cent ans plus tard de
jolies boutiques, aux affaires florissan-
tes, des boutiques appréciées, assidû-
ment fréquentées, des boutiques dont
on ne saurait se passer.

En fait , si en 1871, l'armée de Bour-
baki, décimée, en guenilles, blessée,
ne s'était pas présentée aux frontières
de la Suisse, la Chemiserie Claire, sous
les arcades du faubourg de l'Hôpital
n'existerait pas. C'est à cette occasion,
en effet , qu 'un Bourguignon, M. Clai-
re, entra en Helvétie et fut dirigé sur
Neuchâtel. Il trouva refuge au Temple
du bas, où comme dans le plus simple
des romans, il fit la connaissance d'une

- - jeune infirmière italienne et en tomba
^M amoureux. Les jeunes gens se 

mariê-
Krent.

&K 

Mais que faire dans une époque
troublée, sans formation et sans
argent? Pourquoi pas confectionner et
vendre des chemises? Après tout,
chacun en avait besoin et point n'était
indispensable d'être sorcier pour arri-
ver au bout de la tâche. C'est ainsi que
les Claire se mirent au travail.

Bien sûr, les débuts furent difficiles,
car il s'agissait de se faire une clientèle.
Mais M. Claire ne manquait pas
d'idées pour attirer les gens. Le
premier objet de préoccupation était
de se constituer un stock. Or, à deux
personnes, confectionner des dizaines
de chemises était une entreprise
impossible. Pour sauver la face,
M. Claire prit des cartons, un amon-
cellement de cartons vides, et en garnit
les étagères de son échoppe de la rue
de l'Hôpital. L'affaire qui devait
devenir une entreprise familiale plus
que centenaire avait débuté.

De fil en aiguille, le magasin prit de
l'importance. Un fils naquit en 1877.

¦

La relève était dès lors assurée. De
père en fils, on se transmit le métier.
Installée depuis vingt ans au faubourg
de l'Hôpital, la chemiserie Claire a été
récemment reprise par Mme Simone
Muller qui, avec son mari , neveu de
M™ Claire, perpétue la tradition fami-
liale.

Car, bien que la mode ait changé,
bien que l'on ne fasse plus de chemise
sur mesure et qu'on ne change les cols
que très exceptionnellement, la notion '
du beau et de la bonne qualité est un
atout dont les Claire ne se départissent
pas.

Vendeur en textile, M. Muller veut j
garder au magasin le caractère de la
véritable chemiserie et propose une
gamme très étendue de chemises pour
hommes et chemisiers pour dames.
Dépositaires de marques françaises et
suisses, Mme et M. Muller sont à même
de conseiller une clientèle exigeante
aux goûts raffinés. Quelle meilleure»»
façon de prouver que tradition etXr
qualité vont de pair ! J. _Ŝ

- •**

« La chemiserie Claire naquit «
de l'arrivée de l'armée de Bourbaki

__/ JBT  ̂ COIFFURE
(Ê&^mm*f Tél. 25 24 71

SOUS LES ARCADES

- Jn$titut des jambes et de soins esthétiques
^^^̂

¦fl
 ̂

Crue de l*Orangerie - Neuchâtel - Tél. 25 12 29

j  ^  ̂
Les Promesses de Beauté de

l_J /&*¦> (0z =̂L
Produits et méthode du « MASQUE - MODELANT » \

\\?QÈÈÈMSm T T il

011246 A

N'achetez pas
sans avoir vu

chemisier spécialiste
depuis 1872

Articles dames
et messieurs
Faubourg de l'Hôpital 1
Neuchâtel - Tél. 25 19 14

011247 A

» p Tç ¦ ^s> : . : . ITT

^SP̂ k PHARMACIE DE L'ORANGERIE JL
HPjjf ^Sfâfe IIS Docteur M.-A. WILDHABER ¦

^̂ ¦"̂  ̂ rue de l'Orangerie - Neuchâtel Tél.-25 12 04
; : ; • • • ;  011400 A

JtmWrn Ki La certitude
jBIP'3l& d'être bien
MIMWJMM conseillé par le
B Wmmm m spécialiste

^̂ Lyjgj i r̂ un atelier pour
un service après-vente

soigné
c'est

muller sous 'es
arcades

SpOrtS Neuchâtel

Votre magasin A | Ûpour "̂CJHvotre sport V Bfllfe Vw B9Sfl| W
^̂ B B ^

m NOUS suivons la m
i mode pour vous... |
Il Monsieur et Madame S

m K saison. 4H?

Et la boutiqje du tailleur M

Il m. sangiougio s M
WÈB T— . "-**—"****££- %m
iO&aBm w. osa » » M 

^̂ ^^y^

SOLDES
LAVE-LINGE dès Fr. 429.—

LAVE-VAISSELLE dès Fr. 698.—

FRIGOS dès Fr 258.—

CONGÉLATEURS dès Fr 318.—

CUISINIÈRES dès Fr. 298.—

Vente autorisée •^TOZcîS.

Garantie 1 année lOL^MjiWvt^ 1
\ 4^mVZ<- I C t)

Modeste participation t̂ Ê&^̂ t*̂ r&/
à la livraison 

\JwFw&r
~̂" 011404 A

c 
Au faubourg de l'Hôpital
un choix de meubles
unique en Suisse romande
6 étages - 3000 m2 - 30 vitrines
Offres inouïes d'ensembles modernes,
classiques, rustiques et de style, pour

tous les budgets.

Même maison à Lausanne et à Genève

011243 A

FEU VERT
sur nos soldes

RABAIS JUSQU'À 50%
10%

sur nos articles
non soldés

excepté quelques articles de marque

mW
m9 Vente autorisée du 1er au 21 juillet 77

B r D B F ^B B B t B B B B B
B % B̂ÊÊ ^̂ ^̂ BĴBW^ Neuchâtel

wl V^MMÉ 
25 2018

\J//^BBJMmmmm M Atelier 20
SOUS LES ARCADES ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ •  

011249 A

S'il est un sprotif à Neuchâtel sur qui
; l'on peut compter pour donner de

judicieux conseils en matière d'équi-
pements, c'est bien Max Muller.

Ancien champion suisse de ski de
fond , participant aux cinquièmes Jeux
olympiques à Saint-Moritz en 1948,
Max Muller a fait et fait toujours la
fierté des Neuchàtelois que ce soit en
alpinisme, en ski alpin , en ski nauti-
que, en tennis notamment. Son palma-
rès est prestigieux et l'on comprend
dès lors mieux les raisons qui condui-
sent de nombreuses personnes à
rechercher son aide. Car avec Max
Muller , on ne triche pas. Avec lui ,
point de fanfaronnade , mais des faits.
Quel que soit votre degré, que vous
soyez débutant , moyen, fort ou cham-
pion , M. Muller tient à votre disposi-
tion le matériel qui convient.
- Jamais, je ne conseillerai un

équipement sophistiqué pour une per-
sonne qui n'est pas chevronnée. Dans
tout sport, il s'agit avant tout de pos-

' séder la raquette, les skis, les souliers

etc. en accord avec ses compétences.
. C'est à cette unique condition que l'on

aura du plaisir, tout en progressant,
explique-t-il. C'est pourquoi je tiens à
connaître mes clients. Je les question-
ne, je m'enquiers de la somme qu'ils
désirent consacrer et je leur propose
un choix. A eux, ensuite, de décider.
Certains réfléchissent, reviennent
deux, trois ou même quatre fois. Nous
les accueillons toujours aussi bien.

Installé depuis 25 ans, M. Muller
s'est d'ailleurs fait une clientèle de
fidèles pour ne pas dire d'incondition-
nels. Il faut ajouter que Max Muller s'y
connaît en matériaux et qu'il met ses
compétences techniques très souvent
à contribution.

Mais le magasin Muller-Sports ne se
limite pas seulement aux équipe-
ments, il offre également une collec-
tion de vêtements sport-chic qui fait la
plus grande joie des Neuchâteloises

• toujours friandes de qualité et de sage
élégance.

La responsabilité de ce département
incombe plus précisément à M"16 Mul-

ler, «l'âme de la maison », comme '
aime à dire son mari.
- C'est faire preuve d'un état

d'esprit bien particulier que de s'habil-
ler de manière sportive, affirme-t-elle.
En général , les femmes qui viennent
chez nous recherchent le confort,
l'allure et des couleurs discrètes. C'est
la raison pour laquelle nous disposons
de modèles fonctionnels. Magasin de
sport ne signifie pas obligatoirement
«commerce de luxe et par conséquent
boutique chère. Nos vêtements, jupes,
pulls, imperméables, ensembles ou
costumes de bain sont abordables et
surtout très souvent indémodables, ce
qui est, avouons-le, bien intéressant
lorsque l'on peut garantir une excel-
lente qualité.

Le magasin Muller-Sports, sous les
arcades du faubourg de l'Hôpital , qui
ne le connaît pas dans la région ? Fidèle
à lui-même depuis un quart de siècle, il
est devenu le point de ralliement de
tous ceux qui aiment avoir affaire à de
véritables spécialistes. J.

:<t;~-——¦— ~-ar

-,«

«* La boutique Muller-Sports
fidèle à elle-même depuis 25 ans

Afi NEUCHâTEL |K|̂ ^̂ 5ff K̂R5S5|̂ ^̂ ro»^̂ ^̂ H«
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Nouveau - Nouveau
Encore avant les vacances

Une nouvelle transforma-
tion durable de

VOS CHEVEUX
Le Support-Bio-Natural-Styling,
une exclusivité de notre salon

car:
- plus naturelle
— plus durable
— jamais crépue, même sous l'eau
- jamais de problème avec la coif-

fure

Vos cheveux sont traités
de la manière la plus douce.

Coiffure - Biosthétique

«RUDY » Krassnitzer
Clos-de-Serrières • Neuchâtel
Tél. 31 38 50

035209 A
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EXCURSIONS erte^iicoVOYAGES ir fOWfTCfl

Tél. (038) 334932Y MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 10 JUILLET

Forêt-Noire - Titisee -
Fribourg-en-Brisgau

Départ 7 h au quai du Port

Prix Fr. 41.— AVS 33.—

Carte d'identité. 030748 A

Club sportif bien situé, au bord du lac de Neuchâtel, cher-
che pour date à convenir un jeune couple dont le mari est
cuisinier, pour la

GÉRANCE
DE SON RESTAURANT
Faire offres sous chiffres 28-20866 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel. 035121 0

 ̂
Notre entreprise occupe, avec un effectif jfS

s» de 1200 personnes et une marque à fl
|M forte notoriété dans le domaine de la §ffi :
§p prévention des incendies, de la sécurité f|j *

-. fl . et de multiples applications industriel- «f
| *p les dans l'électronique, une des premiè- |sj

j$|j res places sur le marché mondial. t3

fesî Pour notre service de relations publi- \M
ijj&i ques et de publicité, nous cherchons un ig§

I TRADUCTEUR I
B capable de prendre, d'une façon indé- r§
pj pendante, la responsabilité |£

$% - des traductions de textes en français j|jj
£§ en assortissent le style à la matière g| •

"i |S| traitée ;M
Sx - de la communication d'éclaircisse- |p
3§| ments surtoutesquestionsdetraduo kg»
Ul tions M
gf - du contrôle et de la correction MB j

3 M d'imprimés. WÊ
|P Votre expérience réussie dans une fonc- :gÉ K
«s tion analogue, votre bilinguisme fran- £é|

;'pÇ co-allemand et la pratique de la machine rô£j
M à écrire vous offrent la possibilité de Sri
|p postuler cette place intéressante à jp
Wl responsabilités. [H

||| Nous attendons votre dossier de candi-
9 dature. 0351790

- ,^C"ûî''.,3Aè.'tf-J.' "%i. S •'.?'ft'« î"«'îv353 BkSHHBBR

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). 03512s 0

¦ * 
. . .

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

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

1 1
Les candidats intéressés sont priés d'adresser une offre
détaillée, avec photo, sous chiffres JH 1505 au bureau du
journal. 0348200

¦

YVERDON

Entreprise cherche

mécanicien sur machines
de chantier

avec expérience, dès le 15 juillet 77
ou à convenir. Préférence sera don-
née à candidat possédant permis
poids lourd ou machines. Possibilité
logement de 6 pièces.

Faire offres avec prétentions de
salaire et références sous chiffres
22-970.142-810
à Publicitas, 1401 Yverdon. 035174 o

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

COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE

EXTÉRIEUR
pour le canton de Neuchâtel.

¦

Fonctions:
- conseiller et développer une clientèle exigeante dans

un secteur bien défini.

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

formation périodiques, une assistance efficace par le
chef de vente

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

Nous demandons:
- si possible formation professionnelle dans la branche

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

Offre avec photo.

P W B mmf T]
FERMA S.A., Champ-Colin, | mmmtB
1260 Nyon. Tél. (022) 61 75 51. I 1 Bt

034987O

BERNINA
cherche pour la fin de cette année un

représentant
pour un rayon de 163.000 habitants.

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

j

Hôtel du Poisson
2074 Marin (NE)

cherche

sommelière
Bon gain.

Tél. (038) 33 30 31. 0352220

Didier Kropf,
Ferblantier-Installations sanitaires
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

engagerait

ferblantier-couvreur
ou manœuvre.

Tél. 53 36 18 ou 53 15 30
ou se présenter. 035155 0

On cherche

BOULANGER-
PÂTISSIER

fabrication de la petite boulangerie.

S'adresser â la confiserie
P. Hess, Treille 2,
2000 Neuchâtel. 028383 0

On cherche

jeune sommelière
désirant apprendre l'allemand.
Le restaurant Zollhûsli
Famille Hâfliger
4564 Obergerlafingen
Tél. (065) 3547 53. 035226 0

Nous cherchons pour entrée en
service aussi rapide que possible une

jeune fille
comme employée de maison dans le
Château de Villars-les-Moines (près
Morat), centre de cours de vacances
pour adultes.
Nous offrons une formation appro-
fondie dans tous les travaux ména-
gers, jolie chambre individuelle avec
eau courante, douche, chambre
communautaire avec radio et télévi-
sion. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand.
Offres avec indication de la date
d'entrée en service à l'adresse
suivante:
Château de Villars-les-Moines
M"° H. Siegfried
1781 Mûnchenwiler
Tél. (037) 71 21 80. 0351750

Jeune Suisse allemande,

employée
de commerce

avec diplôme de capacité, cherche
emploi en Suisse romande pour se
perfectionner en français.
Entrée: 1°' octobre.

Adresser offres écrites sous chiffres
79-45394 à Annonces Suisses S.A.
«ASSA», Neuengass-Passage2,
3001 Berne. 035178 D

Possédant

patente de
café-restaurant

je cherche emploi comme dame de
buffet, poste pour seconder patron,
ou poste avec responsabilité, ou
éventuellement dans magasins.

Tél. (038) 24 33 49. 028358 D

Jeune
serveuse
cherche place à Neu-
châtel ou environs.

Tél. 42 30 30. 028356 0

Fillette suisse
allemande de 12 ans
cherche
une place
pour les vacances
d'été, dès le 10 juillet
1977, dans une famille
avec enfants parlant
le français.
Fritz Steiner,
Tannenberg,
3451 Weier (I. E.).

036002 D

Haute coiffure Stâhli
Neuchâtel, tél. 24 20 21,

cherche une

apprentie
coiffeuse

ayant des aptitudes. 028496 o

Apprentie de
commerce
serait engagée pour
le 1" septembre 1977.

Possibilité de forma-
tion commerciale
moderne avec ordina-
teur.

Faire offres ou télé-
phoner aux
ÉTABLISSEMENTS
ALLEGRO S.A.,
2074 Marin,
tél. (038) 33 29 77.

034933 K

BlBlS Excursions

VACANCES 1977
ROCHEFORT

Dimanche 10 juillet
Val d'Hérens - Arolla

Départ 7 h 00
Fr. 39.— AVS Fr. 31.—

Lundi 11 juillet

Titisee - Feldberg
Départ 6 h 30

Fr. 37.— AVS Fr. 30.—
(carte d'identité)

Mardi 12 juillet

Lac Chalain -
Cascades du Hérisson

Départ 8 h 00
«S*)hFr. 33.50 AVS Fr. 27.—

13 juillet

La Bourgogne
départ 6 h 00 Fr. 41.—

14 juillet

Col de l'Aiguillon
13 h 30 Fr. 20.—

15 juillet

Le Lac Bleu
9 h 00 Fr. 29.—

16 juillet

Lac Champex
8 h 00 Fr. 36.—

17 et 18 juillet

Ile de Mainau (2 j.)
tout compris Fr. 170.—

19 juillet

Le Soliat - Provence
Fr. 16.—

20 juillet

Le Righi
(train compris)
7 h 30 Fr. 60.—

21 et 22 juillet

Les 5 cols 2 jours
Briinig - Susten -

Gothard Nufenen -
Grimsel

tout compris Fr. 160.—
23 juillet

Chasserai
13 h 30 Fr. 15.50

24 juillet

Les chutes du Rhin
7 h 00 Fr. 40.—

25 juillet

Berne Le Gurten
13 h 30 Fr. 17.50

26 juillet

Col de l'Iberbereg
7 h 00 Fr. 41.—

27 juillet

Col de la Croix -
Les Mosses

8 h 00 Fr. 34.50

du 28 au 30 juillet (3 jours)

La Grande Chartreuse -
Col de l'Iseran -

La Savoie
tout compris Fr. 260.—

31 juillet

Le Jaun-Pass -
Le Pays-d'Enhaut

8 h 00 Fr. 32.50

Programmes détaillés
pour voyages de 2 et 3 jours

Bons de voyages acceptés
(selon courses)

Rabais AVS.

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

Tél. 45 11 61.
028924 A

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLET2 Brévards 3

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

OOa
* *• 034903 A
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Comparez nos prix
DATSUN CHERRY 28.000 km 6900.—
MIN1 1275 GT 37.000 km 5500.—
MIN1 1000 48.000 km 4400.—

; AUSTIN ALLEGRO 62.000 km 4900.—
| CITROEN GX GA 79.000 km 4900.—

MAZDA 616 DX 49.000 km 4800.—
PEUGEOT 304 72.000 km 4900.—

f: VAUXHALL VIVA 75.000 km 3800.—

ÉCHANGE - CRÉDIT
.': Garage M. Bardo S.Â.

V 

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42
035203 V _M

m 31 EXCURSIONS
®mmWmâ G. RACINE

n» NEUCHATEL
**||"3yggg| 038/244800

SI VOUS ÊTES!
un groupement

i une société ou autres,
à votre disposition :

BUS 14 PLACES
Inscriptions et renseignements

Tél. (038) 24 48 00
i 024493 Al

HBBIBnMBaBB H

¦ •

:
-

deux yeux... pour  toute une vie !
Conf iez  vos ordonnances aux
maîtres opticiens , Hôpi ta l  17

On demande à acheter
vieille

caravane
3 ou 4 places.
TéL (038) 42 26 33.

028923 V

A vendre

barque
de pêche
en polyester, 5 m 20,
avec moteur Mercury
9.2 CV, Fr. 3600.—

| bateau
I 3 m 10,3 places, en
I polyester, avec moteur

4 CV, Fr. 1400.—

moteur
hors-bord, 6 CV, -
Chrysler, Fr. 950.—

F. Fatton
Tél. (038) 317250.

j . 036001V

PEUGEOT 204 GL 6 CV 70 bleue 65.000 km 4.200.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV 71 sable 74.000 km 4.300.—
PEUGEOT 204 BR 6 CV 70 blanche .68.000 km 4.500.—
PEUGEOT 204 BR 6 CV 71 blanche 3.500.—
PEUGEOT 204 BR 6 CV 71 blanche . .4.200.—
PEUGEOT 304 7 CV 70 blanche 68.000 km 5.200.—
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue '75.000 km ' 5:300.—-
PEUGEOT 304 S 7 CV 73 jaune 60.000 km 6.900.—
PEUGEOT 304 7 CV 73 bleue. . _ 57.000 km 7.000.—
PEUGEOT 304 ' 7XV 74 blanche È2.000 km 7.500.—
PEUGEOT 304 S Cpé 7 CV 74 azur met 53.000 km 8.900.—
PEUGEOT 304 7 CV 75 blanche 34.000 km 8.400.—
PEUGEOT 304 7 CV 75 beige met. 50.000 km 8.800.—
PEUGEOT 504 TI 11 CV 72 bordeaux 6.800.—
PEUGEOT 504 TI 11 CV 75 gris met 52.000 km 13.900.—
MINI 1000 6 CV 70 jaune 60.000 km 3.300;—
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72 jaune I55.000 km 4.500.—
AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 20.000 km 6.800.—
CITROËN DYANE 6 4 CV 71 beige 54.000 km 3.900.—
CITROËN 1015 BR 6 CV 72 beige 3.900.—
CITROËN GS CLUB 7 CV 73 bleu met. 65.000 km 6.900.—
CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 73.000 km 7.400.—
SIMCA 1100 GLS 6 CV 73 verte 60.000 km 5.700.—
SIMCA 1301 7 CV 72 brun met. 75.000 km 4.500.—
FIAT 126 3 CV 74 blanche 20.000 km 4.200.—
FIAT 132 S 9 CV 72 verte 58.000 km 5.700.—
FIAT 124 COUPÉ 8 CV 67 bleue 4.200.—
ALFASUD 7 CV 74 bleue 50.000 km 7.300.—
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche 59.000 km 5.500.—
VW 1300 7 CV 70 verte 53.000 km 3.700.—

% VW t terrain 8 CV 70 beige 45.000 km 6.300.—
FORD 20 M 11 CV 67 bleue 93.000 km 2.700.—
FORD CAPRI 8 CV 71 jaune 51.000 km 5.300.—
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune 55.000 km 7.000.—

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

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

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
( ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (S lignes)
030746 V

Pour bricoleur

Peugeot 204
1969, état de marche,
Fr. 300.—

Tél. 46 19 14. 028712 V

Particulier cherche

AUTO
Break.

Tél. (038) 25 89 89.
028493 V

Urgent

A vendre pour cause
de départ

Mini 850
orange. Expertisée,
parfait état. 45.000 km.
Année 1973,
Fr. 3800.—

Tél. (038) 2577 93. dès
19 heures. 035269 V

A VENDRE
SIMCA 1000
1970, 60.000 km,
2800 fr.

FIAT 850
55.000 km 3400 fr.

MIN11000
1972,3400 fr.

PEUGEOT 504
58.000 km, 6800.—.

FIAT 127
1974, 49.000 km,
5200 fr.

RENAULT 5 TL
67.000 km, 5200 fr.

OPEL ASCONA
1972, 3400 fr.

GARAGE DU PORT,
LE LANDERON.
Tél. 513181. 030744 V

——— i l . " —¦—immmm i l 
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Soldes Soldes Soldes Soldés ; "«^Soldes Soldes' •- l Soldes Soldes
M .
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: g | m: DES SOLDES \
;I= .aaffl^SSSfciV comme encore '"
ŝi^̂ WIB jamais 

vus...!!!
w AU 1er ÉTAGE, PIERRE-À-MAZEL 11, Fiat 128 2 p. 1970 Renault 12 TL 1972
g Neuchâtel Tél. (038) 25 83 oi Fr. 4000.- soldé Fr. 3000.- Fr. 3400.- soldé Fr. 2700.- £
1 FrtpH 17 M - Qftft Fîat 128 SL Coupé 1974 S
w Austin maxi 1973 V QSH .5A e ->e«n Fr. 7200.- soldé Fr. 5500.- 8

Fr. 5500.- soldé Fr. 4700.- hr- 3500'- soldé Fr. 2500.- Sjmca 1100 GLS 1970

Sunbeam 1250 TC 1972 AJfasud TI 1975 Ŝ S&it^m 
3*°°' ~

Fr. 3800.- soldé Fr. 2900.- Fr. 9500.- soldé Fr. 8300.- ftS^̂  5500..
g Alfasud 1973 Alfasud 1974 Lancia Beta 1800 1973 ?
5 Fr. 5700.- soldé Fr. 4700.- Fr. 6800.- soldé Fr. 5500.- Fr. 9200.- soldé Fr. 7900.- S
0 o

W x. .c. w

g 
SPECIAL CREDIT-VACANCES ! Ces voitures sont garanties non accidentées et bénéfi- w

2 GARAGE "j tV cient d'une garantie de 3 mois, certaines sur demande, s
6 DES^ROIS

SA 12 mois S
J..P.* |!L NUSSBAUMER VENTE AUTORISÉE - , WMÏ9 v "

WLj  NOS OCCASIONS AVEC ^K;

[ DE GARANTIE J
 ̂

KILOMÉTRAGE ILLIMITE* M

\mF[mÇ!tmmlwwj toBÏJj !xF *\T*TBm*\iA^

A vendre

Cortina GT
1968, expertisée,
moteur 20.000 km,
bas prix.

Tél. (038) 33 70 30
OU 33 36 55. 028364 V

l̂ iMIfrlilfll
OPEL RECORD CARAVAIM

1972 Fr. 6500.—
RENAULT 12 BREAK

1974 Fr. 6600.—
OPEL KADETT aut.

1974 Fr, 6300.—
OPEL KADETT

1972 Fr. 3500.—
OPEL ASCONA LS

1975 Fr. 7200.—
OPEL RECORD 4 p

Fr. 1900.—
OPEL RECORD Favorit

12.000 km Fr. 10.500.—
OPEL RECORD Aut.

34.000 km Fr. 3 900.—
OPEL RECORD

1972 Fr. 3500.—
OPEL RECORD

12.000 km Fr. 10 500.—
SIMCA 1000

1971 Fr. 2400.—
SIMCA 1501

1972 Fr. 4900.—
VW 1200

1970 Fr. 2800.—
VOLVO 144

1969 Fr. 3400.—
CHEVROLET CONCOURS

10.000 km 1976 Fr. 17 500.—
CITROËN CX 2200

13.000 km air conditionné
1976 Fr. 19 000.— >

FIAT 850 52.000 km Fr. 2200.—2
FIAT 126 S

31.000 km Fr, 3 700.— °

Renault 4
en état de marche
+ moteur
+ nombreuses
pièces, Fr. 300.—.

Tél. 31 65 42. 028366 V

\mÊmêm ^ 'iK 'y ii ^C"if i ^::ri'.\ t̂yi'~r

A vendre

Citroën

Dyane 6
1974. Expertisée.

Fiat 128
coupé 1974. Experti-
sée. Etat impeccable.
Prix à discuter.

Tél. (039) 23 88 31.
028644 V

J'achèterais
voiture,
3 ou 5 portes,
jusqu'à 4000 fr.
Paiement comptant.

Adresser offres écrites
à EG T533 au bureau
du journal, en indi-
quant type, année,
kilomètres. 028645 V

Citroën 2 CV 6
1972, expertisée,
4 pneus d'hiver,
fond refait à neuf. \
Bon marché. - - -

Tél. (038) 51 36 33, i
le soir. 035265 V

* . * ..--' _ i

A vendre

Renault 5 TL
dès Fr. 173.—
par mois.

Tél. (022) 93 28 52.
033382 V

f if \
Y ALFASUD 4
W blanche, A

? 
expertisée i
Fr. 675a— %

V GARAGE DU %"
W VAL-DE-RUZ A.
JT VUARRAZ S.A. 

^W" Boudevilliers. m

? 
(038) 36 15 15. Z

035100 V^
¦ 'i --*-_ ¦a
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Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel

2ff 
Tél. 24 12 65 ou 24 1̂ 55,

Location également de véhicules utilitaires
Fr. 45.— la journée . 45 c. le km 005592 B

A vendre

Fourgon VW vitré
1974-05, 22.000 km, expertisé,
Fr. 10.500.—

Citroen Dyane 6
1974-03, 43.000 km, expertisée,
Fr. 5000.—

Peugeot 104 SL
1977-01, expertisée, 6500 km.

Peugeot 604 V6 SL
1976, 8700 km.

Garage de la Prairie, Roger Robert
Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 16 22. 030733 v

A vendre

Fiat 850
1970, expertisée,
1650 fr.

Julien Montavon,
2855 Foradrey-
Glovelier.
Tél. (066) 56 72 07.

028927 V

A vendre

Honda XL
250
Trial, 1976,2500 km .

ainsi que

Yamaha
125
route.

Tél. (038) 53 38 68.
035181 V

FonJ Taunus \
17 M

expertisée
Fr. 1350.—

Audi 60 L
non expertisée

Fr. 1650.—
035212 V

w§
E
Agence officielle
Garage de la Gare
Corcelles- 031 17 95

Moteurs
occasion
révisés
6 HP Evinrude

Fr. 1850.—
15 HP Evinrude

Fr. 2500.—
25 HP Evinrude

Fr. 2200.—
33 HP Evinrude

Fr. 2600.—
3 HP Johnson

Fr. 400.—
4 HP Johnson

Fr. 500.—
6 HP Mercury

Fr. 900.—
9.8 HP Mercury

Fr. 1200.—
20 HP Mercury

Fr. 1900.—
6 HP Chrysler

Fr. 850.—
9.2 HP Chrysler

Fr. 900.—
5 HP Archimedes

Fr. 350.—
036003 V

Occasion unique

Renault R 12
Combi
1974, 48.000 km,
expertisée, parfait état,
7400.—.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. (038)
24 18 42. 035204 V

Occasion unique

VW 1200 L
1975-76, expertisée,
parfait état, Fr. 6000.—

Garage M. Bardo S.A.
I Neuchâtel -

Tél. (038) 24 18 42.
035205 V



Du cuir chamoisé véritable
à des prix imbattables.

Une offre unique de véritable porc-velours. PKZ - bien entendu !
Une offre hors du quotidien. Un véritable exploit - à exploiter

Et pour cause: pour vous à la faveur des soldes,
il s'agit entre autres de la haute qualité Examinez cette offre. Et profitez-en !
PKZ à des prix dérisoires. Car c'est une véritable faveur.
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^̂  parce que ces vestes en cuir
chamoisé sont uniques.

- - oh

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme à

Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La
Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse,
Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahn-
hofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Œrlikon, Shopping
Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona,
Buchs (SG), Berthoud, Disentis.

.
033386 B

Le répondeur téléphonique .. / f l~f {>'% Ĉ\ ROSSIER
1 J ŷ/|M/11 Electricité S.A.
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A-Zet résout tout problème de téléphone. A_7^t  rAnAnrlomr * «sssœssss» .. . y *
Des milliers d'entreprises sont enthousiasmées •" fcCireponueur |g|| , ::s:
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 ̂ % 

¦¦ Nous nous intéressons au répondeur télé-
par cet appareil aux buts multiples et tirent A 7ntr nA..> anrAnietramant \W v=*-?e.*srr m i  phonique automatique A-Zet et désirons:
profit de ses avantages. A-Zet travaille aussi M «IC pOUt enregistrement »* 
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i. D démonstration sans engagement
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DIMANCHE 10 JUILLET

TANNENBODENALP
FLUMS

Fr. 49.— (abt '/; Fr. 37.—) 
MARDI 12 JUILLET

SARNEIM/ENTLEBUCH
Fr. 47.— (Abt V2 Fr. 35.—) 
Mardi/mercredi 12.13 juillet

2 JOURS EN VALAIS
Fr. 159.— tout comrpis

Avec abonnement V; tarif: Fr. 138.—
MERCREDI 13 JUILLET

AU PAYS DES 3 DR ANSES
Fr. 53.— (Abt V2 Fr. 39.—)

JEUDI 14 JUILLET

TRAIN SPÉCIAL
SUISSE ORIENTALE

Sàntis Fr. 66.—
Surprise avec train à vapeur

Fr. 74.—
Appenzell Fr. 65.—

Ile de Mainau Fr. 66.—
Abt 'A: réduction Fr. 15.— 

SAMEDI 16 JUILLET

JUMBO-JET SWISSAIR
., Zurich - Genève

Fr. 106.— (Abt V2 : Fr. 98.—)

BILLETS D'EXCURSION
Valables 2 jours

en vente pour 20 relations touristiques au
départ de Neuchâtel. Aussi valables avec

le billet de famille.
Demandez le prospectus détaillé

au guichet.

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 24 45 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
Tél. 25 57 33

035127 A

¦TNouvelle "L" - au même prix II

f % r Ai tmmBi m \
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Agent officiel ALFA ROMEO /ÎS\ PI

1 GARAGE TOURBNG Çjjf) §
U. Dall'Acqua - Saint-Biaise - SjB

Tél. (038) 33 33 15 036014A ^H

1 VOYAGES-CLUB MIGROS I
§ ÉTÉ 1977 1

MARDI 19 JUILLET

Au départ de: Neuchâtel

I Avry/Cenfre - La Gruyère 1
i Lac Léman I

repas à l'hôtel de ville de Bulle y

v voyage en car et en bateau j

tout compris : Fr. 40.— |

; Programme , détaillé et billets dans votre magasin! - Migros ¦ ¦ '
030497 A «.' j

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X|||7Ssemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Maculature en vente
au bureau du journal

¦B Bière Meuse <**-P«* *

H Sandy-Oandv ĵ »

H Pèlerines Hugn ,--95
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DéMéNAGEMENTS
Iyé'/ r '^y !
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSP ORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
{5 (038) 25 3155 M874gA $ (038) 3317 20 S .
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ISOLDESS
1 TRÈS GROS RABAIS! i

^y Vente autorisée 
du 1er au 21 juillet Sun

B} 034751 B |. ;*j

, ' ' 1

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69- Tél. 25 12 67

Véhicules de grande classe
qui classent !

AlLEfiRO /|g|kPEIJ6E0T

NEUCHATEL ĴBiSr Téléphone :
Rue du Seyon ^  ̂ (038) 251562



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MEXICO

1 RADIO i
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, conseils-santé.
12.05, le coup de midi. 12.15, humour noir, jaune,
rouge. 12.30, le journal de midi et édition principa-
le. 13.30, les nouveautés du disque. 14.05, la radio
buissonnière.

16.05, Le mystérieux Docteur Cornélius (24)
d'après Gustave Lerouge. 16.15, rétro 33-45-78.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir et
édition régionale. 18.15, la Suisse des voies étroi-
tes. 18.40, informations sportives. 18.50, revue de
la presse suisse alémani que. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30, un pays, des voix.
20.05, Pleyel, court métrage de Ferenc Karinthy.
20.30, Beatles 'Story (1), par Thomas Sertilanges.
22.05, permission de minuit. 24 h, hymne natio-
nal.

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

service. 9.05, la musique et vous. 10.05, la parole
et vous. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : la
librairire des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz live. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, à l'Opéra, en transmis-
sion différée du Théâtre municipal de Lausanne:
La route fleurie, musique de Francis Lopez. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, le concert du jeudi : W. Meier-
hans et son LibingerGlockenspiel. 12 h, musique
à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin: livres. 14.45,
lecture. 15 h, T. Reilly, harmonica, P. Romero,
guitare et Academy of St-Martin-in-the-Fields.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, Orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, causerie-débat: le diabète.
22.05, folk et country. 23.05-24 h, entre le jour et le
rêve.

HORIZONTALEMENT
1. Etat piteux, sinon désespéré. 2. Le boulin y

prend appui. - Nobles. 3. Il longe une voie. -
Frousse. 4. Désagréable à entendre. - Un coin où
ça chauffe. 5. Partie cubique d'un piédestal. -
Attrapés. - Article. 6. Le mikado en est un. 7. Il
lèche ce qu'il va dévorer. - D'un auxiliaire. 8.
Mère de la Vierge. - Pronom. Initiales d'un célè-
bre romancier russe. 9. Bon pour le service. - Il
déchaînait les tempêtes. 10. Rassembler ce qui
est épars.

VERTICALEMENT
1. Ce fut le symbole des Gaulois. - Manque. 2.

Vérification définitive d'un compte. 3. Où vien-
nent les lentilles. - Corriger. 4. Opinion. - Roi
d'Israël. 5. Pronom.- Rivière de France. -Titre en
raccourci. 6. Rivière de Roumanie. - Unique. 7.
Préfixe. A bout de service. 8. Incarnations de
Vichnou. — On en a plein les mains. 9. Diminué
progressivement. - Pronom. 10. Préposition. -
Etre. ,

Solution du N° 868
HORIZONTALEMENT: 1. Flatteries. 2. Augias.

- Cri. 3. Séti. - Hast. 4. Et. - Inter. 5. Cru. - Errera.
6. Lèse. - Is. - Et. 7. Avalerai. 8. Se. - Ail. - Ego. 9.
Sous. - Elgin. 10. Entassait

VERTICALEMENT: 1. Fa.- Eclisse. 2. Lustre.-
Eon. 3. Age. - USA.- Ut 4. Titi.- Evasa. 5. Taine.
- Aï. 6. Es. - Trilles. 7. Herse. - La. 8. Icare. - Régi.
9. Ers. - Réagit. 10. Situation.

I MOTS CROISES"!

SUISSE ROMANDE
14.00 (C) Tennis à Gstaad
15.05 (C) Tour de France
17.25 (C) Point de mire
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La maison dans la prairie
18.30 (C) Chronique montagne
19.00 (C) Chapi-Chapo
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.15 (C) Tour de France
20.30 (C) Destins
21.55 (C) La vie fabuleuse

de Paul Gauguin
22.50 (C) Téléjoumal

SUISSE ALEMANIQUE
14.00 (C) Tennis à Gstaad
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Tour de France
18.00 (C) Les explorateurs
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Fin de journée
19.00 (C) Bonne humeur en musique
19.30 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Wencke Myhre
21.20 (C) Les paysans du Mexique
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C| Fernsehnstrasse 1-4

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
14.00 Fin
16.30 Spécial vacances jeunesse
18.00 Graine d'ortie (23)
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 années d'illusion
20.30 60 minutes

pour convaincre
21.30 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 La vieille garde

reprend du service
16.15 (C) Aujourd'hui magazine

17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Formations politiques
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) M. Klebs

et Rozalie
21.15 (C) Les jours de notre vie
22.15 (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) Volets clos
20.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Tennis da Gstaad

Tour de France
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Incontri
20.15 (C) Jody
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Eleonora e Marianna
22.50 (C) Tour de France
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
11 h, Elisabeth II, 25 ans de règne.

16 h, téléjournal. 16.05, femmes enga-
gées. 16.50, pour les enfants. 17.15,
histoires et chansons. 17.40, Tour de
France. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, plusminus. 21 h, Toma.
21.45, TV-débat. 22.30, téléjournal,
météo. 22.50, Marc Chagall. 23.35, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, Maja l'abeille. 17.35,
plaque tournante. 18.20, l'avocat. 19 h,
téléjournal. 19.30, l'amour passe par
l'estomac. 21 h, téléjournal. 21.15, trois
siècles d'histoire de l'Afrique du Sud.
22 h, Selbstbezichtigung und Weiss-
agung. 23 h, téléjournal.

f
- A LA TV AUJOURD'HUI

I CARNET DU JOUR1
NEUCHÂTEL

Jeunes-Rives : 21 h, La nuit des rois de
W. Shakespeare.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin: La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts.
Centre d'artisanat : Michelle Payer, peinture sur

bois.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42

CINÉMAS. - Rex : 20h45, Le tueur d'élite.
16 ans.

Studio : 15h et 21 h, La guerre des boutons.
Enfants admis.

Bio : 18 h 40, L'arrangement 16 ans. 20 h 45,
Harold et Maude. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le magnifique. 12 ans.
17 h 45, La marche triomphale. 18 ans.

Palace : 15h et 20 h 45, Le chat et la souris.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'inspecteur ne renonce
jamais. 18 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).

Parents informations : Tél. 25 56 4G (14 h à 16 h).

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: K. Kreis, Croix-du-Marché.
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 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Omelette au jambon
Salade ,
Pâté aux fruits

LE PUT DU JOUR:

Pâté aux fruits
Proportions pour quatre à six personnes:
800 g de pâte brisée surgelée, 3 livres de
fruits frais, 250 g de sucre, un bon verre de
kirsch, 2 I de lait, 100 g de beurre, vanille,
une douzaine de cuillerées de riz, 1 œuf.
Préparation : avec le riz, le lait et 150 g de
sucre, faites un riz au lait assez épais et lais-
sez tiédir.
Emincez les fruits que vous laisserez macé-
rer quelque temps dans le kirsch et le reste
du sucre.
Laissez dégeler la pâte, abaissez-la et
foncez-en un moule rectangulaire. Com-
mencez à le remplir avec une couche de riz
au lait, puis une couche de fruits macérés et
continuez de cette façon jusqu'à épuise-
ment des ingrédients en terminant par le
riz. Fermez la pâte avec un morceau de pâte
rectangulaire, fermez les bords en laissant
une cheminée au centre, dorez à' l'œuf.
Mettez à four préchauffé, mais baissez le
feu au fur et à mesure de la cuisson ; la pâte
doit dorer mais non brûler tandis que l'inté-
rieur cuit. Sortez du four après 1 h de cuis-
son. Servez avec de la crème fraîche.

Utilisation
d'énergie solaire
La petite ville de Bridgeport (Texas) abrite
5000 habitants et sera alimentée en énergie
uniquement par le soleil dès 1978, aannon-
cé un des membres du Conseil municipal
de cette localité.
Des panneaux solaires couplés avec une
usine de production d'énergie thermique
fourniront en moyenne 4,2 millions de
kilowatts-heure par mois et des généra-
teurs permettront de stocker l'énergie
pendant près de 100 h en période nuageu-
se. La ville consomme actuellement moins
de deux millions de kW/h par mois.

Les faux jumeaux
Dans le cas de grossesse de faux jumeaux,
il y a ponte de deux ovules au cours d'un
même cycle menstruel, et fécondés chacun
par un spermatozoïde.
Les faux jumeaux ne sont différents de
simples frère ou sœur que par la simulta-
néité de leur gestation et ils n'ont pas plus

de chances de se ressembler que des
enfants nés de mêmes parents à des
époques différentes.

Saint-Honoré
(Pour 8 à 10 personnes)
Ingrédients : 200 g de pâte feuilletée, 300 g
de pâte à choux, 3 œufs, un demi-litre de
lait, 200 g de sucre, 50 g de farine, un petit
paquet de sucre vanillé, 10 g de gélatine, un
quart de litre de crème fraîche, 50 g de
chocolat.
Abaissez la pâte feuilletée en forme de
disque de 30 cm de diamètre environ.
Piquez la pâte à l'aide d'une fourchette et
faites-la cuire au four chaud. Partagez la
pâte à choux en 12 choux et faites cuire à
four chaud. Faites bouillir le lait.
Travaillez dans une terrine les jaunes
d'œufs avec le sucre, le sucre vanillé, une
cuillerée à soupe de lait et la farine. Versez
cet appareil dans le lait bouillant, laissez
cuire quelques minutes en mélangeant et
incorporez la gélatine ramollie dans un peu
d'eau. Laissez tiédir. Fouettez la crème et
battez les blancs d'œufs en neige. Mélangez
délicatement les blancs d'œufs et la crème.
Faites fondre le chocolat, fourrez les choux
avec la crème vanille et trempez-les dans le
chocolat fondu. Disposez-les sur le fond de
pâte feuilletée. A l'aide d'une poche munie
d'une douille, dressez la crème mélangée
aux blancs d'œufs et servez bien frais.
Préparation : 40 minutes.
Cuisson : 20 minutes.

Côtes d'agneau
aux champignons
(Pour 4 personnes)
Ingrédients: 8 côtes d'agneau, de l'huile,
400 g de champignons, du beurre, du sel,
du poivre, un filet de citron, une cuillerée à
soupe d'estragon haché, 3 oignons, 2 cuil-
lerées à soupe de madère, 1 dl de crème
fraîche.
Badigeonnez les côtes d'agneau d'huile.
Faites-les griller. Assaisonnez-les de sel et
de poivre. D'autre part, faites sauter les
champignons émincés dans du beurre.
Arrosez-les d'un filet de citron et assaison-
nez-les. Dans une autre poêle, faites colorer
les oignons émincés dans du beurre. Mouil-
lez avec le madère, ajoutez l'estragon et liez
avec la crème. Mélangez les champignons
cuits à cette préparation et servez le tout
avec les côtelettes.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson: 10 minutes.

A méditer
Tout finit par des chansons.

BEAUMARCHAIS

I POUR VOUS MADAME

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, Hibernatus (de Funès).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures et

gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Oscar (de Funès).

RÉSUMÉ : Le 3 juin 1849, les bersag lieri placés sous les ordres deGiusep-
pe Garibaldi essaient de déloger les Français de la villa Corsini, position
clé pour la défense de Rome.

DOULOUREUSE LITANIE

Chaque fenêtre de la villa est un véritable volcan qui crache des flots de
fumée et de projectiles. Sur les marches de l'escalier monumental, les
tirailleurs français défendent âprement l'accès de la maison. Les bersa-
glieri tombent par dizaines. Leur chef, Dandolo, est frappé en plein front.
Ses hommes sont contraints de passer sur son corps pour escalader la ter-
rasse.

C'est alors que Marina survient à la tète d'une compagnie de lanciers.
Avec une intrépidité stupéfiante, il bondit sur la terrasse et, parvenu au
pied de l'escalier, éperonne sa monture. Le cheval franchit les marches
d'un seul bond et, tel une statue équestre, se cabre fièrement sur le vaste
perron de marbre. Cinq secondes plus tard, cavalier et monture s'effon-
drent , transpercés par la fusillade.

Garibaldi s'élance alors, conduisant une charge à la baïonnette. Ebranlés
par la fougue de ces attaques successives, les Français décrochent. La
villa est de nouveau aux mains des Italiens. Mais l'ennemi se regroupe
dans le jardin et s'élance de nouveau à l'assaut. La lutte reprend avec un
acharnement terrifiant. A la fin de la journée, les Français sont de nouveau
maîtres des lieux. Mais à quel prix I

La maison et ses alentours offrent un spectacle effrayant. Les cadavres
s'entassent sur les marches de la maison. D'autres gisent au milieu des
parterres de fleurs saccagés. La brigade de Garibaldi se replie dans la
fabrique. On dénombre les absents. Il n'y en a pas moins de cent quatre-
vingts. Garibaldi, les yeux embués de larmes, murmure la douloureuse
litanie des amis disparus : « Marina, Dandolo, Daverio, Ferruccio, Lucchet-
to... »

Demain : Scènes déchirantes 
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- Allons, levez-vous et venez explorer mon domaine !
Jacqueline sauta sur ses pieds et, en se retournant , son

regard se porta jusqu 'en bas de la pente qu 'ils venaient de
gravir... Involontairement , elle poussa un cri, vite réprimé.
- Ronald , quelle pente raide ! On dirait que la montagne

tombe à pic dans le lac qui , d'ici, fait l'effet d'un miroir!
- Ne regardez pas à vos pieds, dit-il sévèrement. Venez me

rejoindre .
- On se croirait au fond d'un puits, repri t-elle... Ces monta-

gnes nous enserrent et nous isolent du reste du monde. Leurs
sommets semblent soudés à la voûte céleste.

Au-dessus de leur tête, le ciel d'automne s'étendait , d'un
bleu profond, parfaitement pur , lisse comme un saphir.

Les excursionnistes ne se doutaient pas qu'au-delà du cercle
dessiné par les montagnes, de légers nuages blancs, venant de
l'ouest, arrivaient , poussés par une brise marine qui augmen-
tait rapidement.

CHAPITRE X

Duan pénétra le premier dans la caverne, éclairant les pas de
Jacqueline avec une lampe électrique. L'entrée était si étroite
qu'on n'y pouvait passser que l'un derrière l'autre. Le docteur,
dirigeant le faisceau lumineux sur une des parois, se tourna
vers la jeune femme et dit avec emphase :

- Regardez, voici mes titres de propriété !
Et Jacqueline lut les mots : « Ronald Duan » gravés grossiè-

rement dans la roche.
La jeune femme réfléchit quelques instants , puis demanda :
- Pourquoi preniez-vous la peine d'orner d'inscriptions le

mur de cet endroit perdu?
- Mais je tenais beaucoup à cette grotte. Je l'avais décou-

verte et, dans ma philosophie puérile, je considérais qu 'elle
m'appartenait !
- Votre philosophie n'a guère changé, dit Jacqueline avec

une moue dédaigneuse. Vous continuez à revendiquer ce qui
ne vous appartient pas : vous inscriviez votre nom pour pren-
dre possession de cette grotte et vous me l'avez imposé pour
vous assurer de ma personne !

Duan s'écarta brusquement de Jacqueline... Quel raffine-
ment de cruauté ! Ainsi, Jacqueline ne cesserait pas de le
flageller de ce reproche !... Ce fut d'une voix mal assurée qu'il
répondit:
- Ne pouvez-vous supposer qu'en vous imposant mon

nom, j'étais inspiré par un sentiment sincère?
- Vous étiez probablement sincère, mais c'était pour la

satisfaction de votre vanité , pour l'orgueil d'affirmer votre
volonté.
- Vous n engendrez pas précisément la repulsion, Jackie.
- Vous avez, en effet - de l'avis général - un goût trop affi-

né pour choisir une femme dépourvue de tout charme.
Duan ne répondit pas directement à cette remarque sarcas-

tique et continua :
- A part la faute initiale que vous me reprochez, ai-je

jamais eu d'autre tort envers vous?
Il cherchait, tout en parlant , à scruter le visage de sa compa-

gne, éclairé seulement par la lueur de la lampe électrique.
- Jackie, qu'y a-t-il? Que s'est-il passé?
- Pourquoi persistez-vous à attribuer mon attitude à tin

motif mystérieux?

- J'ai une bonne raison , Jackie : à l'heure du lunch , vous
m'avez affirmé que vous n'aviez pas faim... Or, par la suite, j'ai
eu la preuve que vous étiez positivement affamée! Cette
contradiction ne peut s'expliquer. Jusqu 'à présent, vous vous
êtes toujours montrée véridique avec moi.

Jacqueline se sentit devenir écarlate.
- Suis-je donc obligée de tout vous dire? demanda-t-elle.
- Nullement! mais, à ce moment, vous agissiez dans un

esprit de pure contradiction.
- Je l'admets... j'admets aussi que j' avais très faim , je

mourais littéralement de faim...
Et elle se mit à rire.
- Je le savais... Mais ce que je voudrais connaître, c'est la

raison qui vous poussait à me contrarier, à me chercher querel-
le, d'une façon si inattendue?
- ... Inattendue ! reprit-elle en écho. Ai-je jamais fait preu-

ve envers vous de sentiments...
Il ne la laissa pas achever, lui coupant la parole :
- Oui , Jackie... et tout dernièrement , encore...
- C'est vrai... Mais souvenez-vous aussi que je m'étais

engagée...
Il l'interrompit de nouveau et termina la phrase :
- ... A me traiter amicalement pendant notre séjour en

Ecosse, par égard pour ma mère... Sans doute... Mais vous
avez été bonne et douce, même hors de la présence de ma
mère... Quand nous étions seuls... Voyons, confiez-vous à
moi... Qu'y a-t-il?
- Rien ! Ne me tourmentez pas, Ronald !
Il vit les lèvres de Jacqueline trembler et il se tut , l'esprit en

proie à maintes suppositions, où Walter Belford tenait la plus
grande place. Pendant les quatre jou rs qui venaient de s'écou-
ler, Duan avait banni de sa mémoire l'image de Belford , mais,
actuellement, il se sentait de nouveau torturé par la jalousie.
Jacqueline pensait-elle à Belford? Etait-ce son souvenir qui lui
donnait cet air préoccupé? Avait-elle eu de ses nouvelles ce

matin-là? La saute d'humeur de Jacqueline se trouvait préci-
sément avoir coïncidé avec l'arrivée du courrier.

Pour mettre fin à un silence embarrassant, la jeune femme
fit quelques pas à l'intérieur de la grotte et dit:
- Reprenons notre exploration. Il sera bientôt l'heure du

retour.
Duan dirigea le faisceau lumineux devant les pieds de sa

femme et, par une sorte de porte voûtée, ils pénétrèrent dans
une seconde caverne de proportions plus vastes. Pendant que
Jacqueline regardait autour d'elle avec curiosité, Duan saisit
une des mains de la jeune femme.
- Soyons amis, Jackie, murmura-t-il. La vie est trop brève

pour laisser durer les désaccords.
Jacqueline s'écarta, dégageant violemment sa main de

l'étreinte qui la retenait.
- Ne me touchez pas, Ronald, dit-elle d une voix furieuse,

ne me touchez pas!... Comment osez-vous?
Le docteur sentit la patience lui échapper. Il riposta :
- A quoi rime cette indignation? Que vous ai-je donc fait?
- Adressez-vous cette question à vous-même.
- U est inutile de me rappeler à tout propos mes torts. Je ne

les oublie pas... Mais, d'un commun accord, nous avions déci-
dé de ne plus parler de nos griefs réciproques... et de faire un
nouveau départ.
- Le passé ne s'efface pas, rép liqua-t-el le en se servant, sans

s'en rendre compte, de termes presque identiques à ceux
employés par Frida dans sa lettre. Vous demander d'énumérer
vos torts est de la pure hypocrisie, puisque vous avez eu soin
de me laisser tout ignorer de votre vie.
- J'ai répondu aux questions que vous m'avez posées.
Sans tenir compte de la rectification du docteur, elle conti-

nua :
- Il faut que les étrangers viennent à la rescousse, en me

fournissant les renseignements.
(A suivre)

Par un long détour

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront vifs, actifs, faciles à vivre, prompts à
prendre une décision, expéditifs en affaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Fixez-vous une ligne de conduite à
laquelle vous vous tiendrez afin de déjouer
les intrigues. Amour: Vos intentions sont
peut-être pures, mais encore faut-il le
savoir. Santé : Luttez efficacement contre
les rhumatismes en évitant les endroits
humides.

TAUREAU (21-4 au 21-Sj
Travail: Il est possible que l'on vous
demande de vous déplacer pour une affaire
importante. Amour : Ne vous mêlez pas des
problèmes sentimentaux des autres.
Santé : Plutôt que de souffrir des pieds sans
rien faire, consultez un podologue.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Equilibrez mieux vos activités afin
d'obtenir un rendement plus efficace.
Amour: Faites un bilan impartial des quali-
tés et des défauts de l'être aimé. Santé :
Ménagez vos reins et évitez de travailler
«cassé en deux», c'est une mauvaise posi-
tion.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Accordez toute votre attention aux
questions qui vous seront posées. Amour:
Reconnaissez loyalement vos erreurs au
lieu de chercher à les dissimuler. Santé :
Soignez votre alimentation et adaptez-la
aux changements de température.

I./OA7 (24-7 au 23-8)
Travail : Gardez votre optimisme et votre
confiance, même dans les situations péril-
leuses. Amour: N'essayez pas de tout diri-
ger et d'imposer aux autres votre point de
vue. Santé : Couchez-vous plus tôt. Votre
retard de sommeil commence à vous éner-
ver.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Raisonnez vos problèmes hors de
toutes considérations sentimentales.
Amour: Remettez à plus tard les discus-
sions litigieuses. Santé : Ecartez-vous des
contagieux. En cette saison, un virus est
vite attrapé.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vos ambitions sont grandes, mais
il ne faut rien précipiter. Amour : Efforcez-
vous d'atténuer les petits différends qui
vous séparent. Santé : Redoutez le grand
froid et surveillez vos bronches qui sont
fragiles.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Soyez très prudent aujourd'hui
dans les décisions que vous prendrez.
Amour: Ecoutez1 attentivement les idées
des êtres qui vous sont chers. Santé :
Prenez rendez-vous chez votre dentiste,
n'attendez pas de souffrir le martyre.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Proposition qui peut vous offrir
l'occasion de vous affirmer. Amour: Faites
un bon geste pour manifester votre atta-
chement et votre sincérité. Santé : En cette
saison, tout ce qui n'est pas protégé est
vulnérable.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Défiez-vous d'un enthousiasme
inconsidéré, ne traitez rien de nouveau.
Amour: La bonne humeur et l'entente
régneront si vous savez vous montrer com-
préhensif. Santé : Vos insomnies sont dues
à vos ennuis qui ne vous laissent aucun
répit.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vous serez amené à différer vos
projets à la suite de circonstances imprévi-
sibles. Amour : Vos sentiments manquent
de sincérité et l'être aimé en souffre. Santé :
Troubles cardiaques à soigner sérieuse-
ment, un petit malaise peut être grave.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les décisions que vous prendrez
risquent d'avoir des répercussions impor-
tantes. Amour: Evitez certains contacts qui
peuvent à la longue se montrer nocifs.
Santé : Méfiez-vous des rhumes. Sortez
suffisamment couvert, surtout la tête.

HOROSCOPE
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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 12juillet
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 «Combînette » sera offerte à chaque participant.

Accordez-vous cette journée de repos et de détente.

Inscriptions par téléphone au (032) 84 17 24
Voyages-Brano, 3250 Lyss.
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-• / î I W m̂m 3̂l ^̂ Wmt Ŝ m\\ <n> /M KSBhMHWI B\ -J

/M\ 035115 B \̂

IJP̂ L̂A CITÉ^̂ ^B̂ ^̂ LA CITÉ^̂ ^

Interdiscount

Sensationnel!!!
Radio pour vos vacances
4 longueurs d'ondes
forte puissance, piles et réseau

NATIONAL GX-400
au lieu de Fr. 425.—

seulement Fr. l"IOî
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La dernière séance du Conseil fédéral avant les vacances
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a

tenu mercredi sa dernière séance avant les
vacances d'été. La prochaine réunion est
prévue pour le 10 août. Deux grands
sujets ont été traités lors de cette séance :
les mesures d'assainissement des finances
fédérales et les mutations dans l'armée au
plus haut niveau.

Après l'annonce des mutations dans
l'armée, décidées mercredi par le Conseil
fédéral, il se révèle qu'il n'y aura plus
qu'un seul représentant de la Suisse
romande parmi les commandants de
corps, soit le colonel Olivier Pittet. On sait
que le Conseil fédéral avait indiqué, dans
sa réponse à une question écrite, que la
sous-représentation romande et tessinoi-
se à ce niveau s'expliquait par le manque
de candidats aptes à remplir ce genre de
fonctions. Pour remédier à cet état de
choses, on essaie depuis plusieurs années
déjà de former de jeunes cadres et
d'orienter la planification des carrières
militaires. Ces mesures devraient prendre
effet vers les années 80. On se rappelle
également que le remplacement du colo-
nel commandant de corps Lattion par
M. Wildbolz, en tant que chef de l'instruc-
tion, avait suscité une controverse dans la
presse au sujet d'une surreprésentation
bernoise au sein des cadres supérieurs de
l'armée. Le département militaire avait
cependant affirmé qu'on ne pouvait pas
parler d'une telle surreprésenta tion à long
terme, car les postes-clés au sommet de

l'armée n'ont été occupés par des Bernois
que dans une proportion de 17,9 % de
1962 à 1977. (Voire également en page
11).

Le gouvernement a également achevé
la mise au point de la future loi sur
l'énergie nucléaire. Le département des
transports et des communications et de
l'énergie est chargé de préparer le messa-
ge, de même que celui consacré à l'initia-
tive antiatomique. Le Coneil fédéral a,
d'autre part, décidé de porter de 40 à
200 millions le montant de l'assurance RC
pour les centrales nucléaires et autres
installations atomiques. Il a pris une
ordonnance dans ce sens.

FINANCES FÉDÉRALES

Au sujet des finances fédérales, le
gouvernement ne fera connaître
qu 'aujourd'hui ses décisions au cours
d'une conférence de presse donnée par
M. Chevallaz. Dans le domaine agricole,
le Conseil fédéral a accordé un crédit de
2,1 millions pour la mise en valeur de la
récolte d'abricots de 1977 - soit
30 centimes par kilo au lieu de 55 centi-
mes -. Il a également édicté une ordon-
nance instituant des surfaces indicatives
pour la culture des champs et une autre
ordonnance concernant l'établissement
des surfaces agricoles utiles dans les
communes n'ayant pas fait l'objet de
mensurations cadastrales.
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Il a aussi été question de l'abrogation de
la prescription pour les crimes et délits
contre l'humanité, en particulier les
crimes de guerre et les actes de terro-
risme. Il propose aux Chambres d'accep-
ter des dérogations à la prescription dans
de tels cas pour faciliter l'extradition
d'éventuels prévenus. L'affaire Menten
avait, à ce sujet, posé un problème juridi-
que aux autorités suisses. Le Conseil fédé-
ral a également accepté que la Suisse par-
ticipe à la conférence mondiale sur l'apar-
theid, qui se tiendra à Lagos, d'autre part ,
deux procédures de consultation seront
introduites : l'une sur l'inclusion dans le
droit ordinaire de la garantie contre les
risques à l'exportation et l'autre sur la
révision de la loi fédérale sur la concur-
rence déloyale.

HARMONISATION DU NOMBRE
DES JOURS FÉRIÉS

POUR LE PERSONNEL FÉDÉRAL

Le Conseil fédéral a décidé d'harmoni-
ser le nombre des jours de repos auxquels
ont droit le personnel fédéral soumis à la
loi sur la durée du travail et le reste du
personnel. Désormais, tous les fonction-
naires fédéraux bénéficieront dans tous
les cantons de 62 jours de repos au mini-
mum (y compris les dimanches).

En outre, le Conseil fédéral a décidé de
déclarer libre le matin du 1er août 1977
qui tombe un lundi pour le personnel non
soumis à la loi sur la durée du travail. Les
heures de travail ainsi chômées seront
intégralement compensées.

Un avocat-notaire condamné à 40 mois de réclusion
VALAIS
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SION (ATS). - Le tribunal de Sierre a
condamné, pour faux et faux dans les
titres, abus de confiance et escroque-
rie, Me Guy Zwissig, avocat-notaire
très connu en Valais et qui assume de
hautes fonctions politiques et culturel-
les à 40 mois de réclusion. Cette peine
est partiellement complémentaire à
une peine de 8 mois d'emprisonne-
ment prononcée par le même tribunal
en 1S72 et qui devient exécutoire. C'est
donc 4 ans de prison que devra subir
Me Zwissig à qui on a en outre interdit
de pratiquer le barreau et le notariat
pendant 5 ans.

M0 Zwissig, en proie à de grandes
difficultés financières et morales, avait
conservé le capital-action de deux
sociétés qu'une grande maison fran-
çaise, la Sogria (société grenobloise
d'études d'aménagement hydrauli-
ques) lui avait demandé de fonder en
Suisse. L'avocat-notaire valaisan n'a
pas fondé ces sociétés, adressé des
faux procès-verbaux, des faux actes de
fondations, de faux avis conformes et
même encaissé auprès de la maison

française les honoraires et frais néces-
saires à la fondation. Comme il s'agis-
sait de toute façon de société dite
« bidon », c'est-à-dire de « boîtes aux
lettres» en Suisse qui permettaient de
traiter de gros marchés à l'étranger,
l'activité a quand même été remplie et
Me Zwissig a notamment permis à la
maison française d'économiser une
grosse part de la commission exorbi-
tante que tentait d'obtenir un ancien

ministre du défunt président Nasser
d'Egypte.

L'avocat-notaire valaisan a en outre
vendu pour 125.000 francs français un
manteau d'actions d'une société qui
ne détenait plus aucun actif et ne valait
en réalité que 3500 francs suisses à un
consul établi en France et qui désirait
faire acheter sa propriété niçoise à une
société suisse dont il serait l'unique
actionnaire.

Fribourg : retrait provisoire
de pratiquer la médecine
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(c) Le conseiller d'Etat Hans Baechler,
directeur de la santé publique, a donné
hier des précisions sur le cas d'un médecin
allemand établi à Bulle, qui s'est vu reti-
rer, provisoirement, l'autorisation de
pratiquer la médecine. Ce retrait, décidé
le 24 mai et entré en vigueur le 1er juillet ,
est motivé par l'ouverture d'une enquête
destinée à établir le bien-fondé de divers
griefs formulés à propos de l'activité
professionnelle de ce médecin.

Ce praticien généraliste avait demandé
le 2 juin, par l'intermédiaire de son
avocat, que son cas soit reconsidéré par le
Conseil d'Etat. Le 20 juin, M. Baechler lui
a accordé une entrevue personnelle. Le
retrait provisoire (il ne s'agit pas vraiment

d'une «suspension», comme l'ont dit des
quotidiens lausannois) n'en a pas moins
été exécuté.

Ce médecin, qui se rendait volontiers
au domicile de ses patients, et qui avait
ouvert une consultation hebdomadaire à
Charmey, se voit reprocher d'enfreindre
la loi cantonale et la déontologie profes-
sionnelle. Il aurait notamment vendu
directement des médicaments et aurait
laissé soigner des patients par le personnel
de son cabinet, alors que lui-même voya-
geait à l'étranger.

Ce n'est qu'après la
conclusion de l'enquête qu'on saura si le
retrait de l'autorisation de pratiquer
deviendra définitif.
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1 BIENNE
Motocycliste blessé

(c) Vers 12 h 05, hier, un motocycliste
biennois de 20 ans a été blessé aux jambes
au cours d'une collision avec une voiture.
Il a été transporté à l'hôpital de district.

Finances fédérales:
( 800 millions d'économies ?

Le Conseil fédéral s'est occupé,
| lors de sa séance de mercredi, du
i difficile rééquilibrage des finances
i fédérales après le scrutin négatif du
i 12 juin. Le but est de réduire dans la
i mesure du possible le déficit de
1 2,2 milliards prévu dans la planifi-
[ cation financière. On espérait
[ parvenir à une amélioration de
| 1 milliard. Or, il semble que les
l économies possibles s'élèveront à
1 800-900 millions. Les concertations
: qui ont eu lieu ces derniers temps
| avec les partis et les associations
i intéressées n'ont pas toutes répon-
I du aux espérances.

Pour trouver de nouvelles recet-
| tes, les autorités fédérales souhai-
! feraient augmenter l'ICHA à partir
l de 1978 et jusqu'à l'échéance de
! l'actuelle période financière, soit en

1981. Au département fédéral des
finances et des douanes, on souhai-
terait inclure dans l'ICHA la vente
d'énergie (courant électrique,
pétrole, charbon, bois et gaz). Une
telle mesure aurait de grands avan-
tages, estime le département, soit
de favoriser les économies
d'énergie, d'étendre le champ de
l'ICHA et de fixer le taux du com-
merce de détail à 7 % au lieu de
7,25 % (jusqu'à présent 5,6 %). Le
projet de TVA prévoyait une impo-
sition de l'énergie de 10 %. L'inclu-
sion de l'énergie dans les biens
frappés par l'ICHA représenterait
un pas vers une future conception
de la TVA suisse. Les adversaires de
cette idée craignent une charge
trop grande pour l'économie. Ils ne
souhaiteraient pas que l'on touche
à l'actuelle liste franche de l'ICHA.

Le problème de l'alimentai ion en eau
évoqué au Conseil général de Cressier
De notre correspondante :
C'est à la Maison Valtier que s'est tenue,

sous la présidence de M. Gilbert Albert,
cette séance du législatif à laquelle partici-
paient 30 conseillers généraux. M. Markus
Jenzer demande d'ajouter au procès-verbal
de la dernière assemblée- et ceci à propos
de la taxe de l'épuration des eaux usées -
que «cette taxe est un correctif à certaines
inégalités fiscales ». Le procès-verbal est
accepté à l'unanimité.

L'exécutif envisage de construire un
réservoir d'eau au lieu-dit «L'Ecluse» ,
réservoir d'une contenance de 500 mètres
cubes. M. Jean-Pierre Aubry, président ,

_ présente M. Scherrer, ingénieur responsa-
ble de ce projet, qui va donner quelques
éclaircissements relatifs à l'alimentation en
eau potable de la commune. Cressier avait
envisagé en 1970 de faire venir l'eau de
Neuchâtel. Selon la convention, ce projet
s'élevait à 882.760 fr. et ceci seulement
jusqu'à Cornaux. La commune dispose
actuellement de trois puits soit: « Les
Gouilles », «Les Devins», « L'Ecluse», don-
nant une quantité de 1000 l/minute. La
capacité de stockage n'est que de 230 m/3
et Cressier est l'une des seules communes
du canton à avoir si peu de « stock». Le
nouveau réservoir assurerait, d'une part
une grande sécurité d'approvisionnement
pour les 30 prochaines années et, d'autre
part, il permettrait de régler les heures de

pompage sur la nuit, bénéficiant ainsi d'un
tarif réduit (le coût du pompage s'élevait en
1976 à 16.000 fr.) et assurerait une réserve
incendie suffisante.

Le choix du lieu, « L'Ecluse », est dû au fait
qu'il serait ainsi possible de garder le
réseau d'eau actuel, que 70% des abonnés
de la localité sont centrés sur ce réservoir et
que le nouvel ouvrage pourrait ainsi fonc-
tionner en parallèle avec les installations
déjà existantes. Le réseau datant de près de
100 ans, il est impossible d'augmenter la
pression. Construire ce réservoir, c'est
aussi permettre, si nécessaire, des réalisa-
tions ultérieures, soit la modification du-
réseau actuel par étape, soit disposer d'un
réservoir complémentaire. Il serait possible
de prévoir une extension. On disposerait
alors de deux réseaux distincts haute et basse
pression et le crédit demandé aujourd'hui
ne compromettrait pas un projet futur.
Dans ce projet (295.000 fr.), toutes les
précautions ont été prises afin qu'il n'y ait
pas de dépassements, mais il n'a pas été
tenu compte des subventions qui rédui-
raient le crédit à 220.000 fr. environ.

M. Gilbert Albert remercie M. Scherrer
pour son exposé et ouvre la discussion.
M. Cyril Persoz, président de la commission
financière, fait remarquer que le Conseil
communal n'a pas pris contact avec cette
commission et demande à M. Markus
Jenzer comment sera financé ce projet en
raison des difficultés de trésorerie de la
commune. Ou alors, faut-il le laisser tomber,
ce projet? M. Jean-Michel Haemmerli est
favorable au projet car l'eau potable
devient une denrée rare. Mais il faudrait
prévoir aussi une alimentation en eaux
industrielles.

M. Jacques Edgar Ruedin demande
comment qualifier une telle réalisation:
utile, indispensable ou urgente? Quels sont
les risques que court la commune si ce
projet n'est pas réalisé et quels seront les
amortissements ?

M. Roland Halzhauer, s'exprimant au
nom de la commission des services indus-
triels, déclare que celle-ci s'est réunie à
deux reprises en présence de tous ses
membres et rappelle que le problème de
l'eau se posait déjà en 1971 puisque des
contacts avaient été pris avec la ville de
Neuchâtel pour l'alimentation de plusieurs
communes de l'Entre-Deux-Lacs. Mais
comme Le Landeron renonçait à ce projet,
le coût de l'opération devenait trop élevé
pour Cressier. A la station des Gouilles, le
pompage s'effectue presque exclusive-
ment de jour ce qui provoque des remous
dans la nappe phréatique, le sable se

' mélangeant alors à l'eau et le dépôt de
, sable dans les conduites provoquant une

diminution de leur calibre. La construction
de ce réservoir permettrait de pomper
lentement la nuit (d'où une économie de
6400 fr.) et d'avoir une moins grande calci-
fication des conduites. La commission
recommande de voter le crédit et le réfé-
rendum contre la nouvelle échelle fiscale
n'est pas une raison suffisante pour refuser
une dépense aussi nécessaire.

(à suivre)

(c) Ainsi qu'elles l'ont fait ces dernières
années, les classes primaires de La Coudre
ont disputé des joutes sportives au cours
des premiers jours de cette semaine. Ce fut
parmi la gent écolière une grande anima-
tion et une saine émulation. Les 4m° et
5mo années avaient un peu modifié leur '
formule cette année. Les résultats ne se
sont pas calculés par discipline mais tous
les jeux donnaient droit, suivant les résul-
tats, à un certain nombre de points qui,
additionnés , indiquaient le classement final
de la classe. Il n'y a ainsi pas de classement
individuel ni de classement par jeu, ce qui
fut pour certains élèves une déception et un
handicap. Il n'empêche que les tournois de
Football, de «basket-mobile» et de ballon
par-dessus la corde ont été âprement
disputés. Il y avait aussi un cross en forêt et
un concours de tir à la corde. Il y eut encore
six jeux, individuels ou par équipes dans
lesquels on fit intervenir aussi bien l'adres-
se que l'intelligence.

C'est la classe de M"a Chevroulet qui a
remporté la palme en 4m0 année et celle de
M"* Frochaux en 5™* année. Pour les clas-
ses de degré inférieur, soit les I", 21"* et
3"* années, ces joutes ont été moins impor-
tantes. Il y avait un tournoi de « balle-
camp», une course d'obstacles et quelques
petits jeux.

i . . . . .,

Joutes sportives
- à La Coudre
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Bally: la nouvelle direction prise à partie
SCHOENENWERD (ATS). - La 70mc

assemblée général ordinaire des action:
naires de CF. Bally S.A. qui s'est tenue
mercredi à Schoenenwerd, a été aussi
animée que les précédentes. Inquiétés par
un article paru le matin même dans la
Neue Zuercher Zeitung, qui, sous le titre
« démantèlement systématique du groupe
Bally », affirme que «41.5 millions de
francs ont été transférés dans l'Oversea
Development Bank (ODB), dans le
Syndikats AG et en Inde occidentale»,
plusieurs actionnaires ont manifesté leur
méfiance envers la nouvelle direction de
la société et plus particulièrement envers
M. Werner K. Rey, délégué du conseil
d'administration et actionnaire majoritai-
re. 386 actionnaires représentant
79.530 actions étaient présents.

Soutenus par une grande partie de
l'assistance, deux actionnaires ont
demandé que les affirmations de la NZZ

soit examinés par une société fiduciaire,
qu'une assemblée générale extraordinai-
re soit convoquée pour en débattre et que
le vote sur les propositions du conseil
d'administration soit reporté. Désavoué
au scrutin par plus de 63.000 voix contre
près de 16.000, les motionnaires ont
cependant eu gain de cause pour les deux
premiers objets, le conseil d'administra-
tion acceptant de tenir compte du désir de
la minorité.

Tant le nouveau président du conseil
d'administration, M. W. Koenig, que le
délégué du conseil M. W. Rey, ont réfuté
les affirmations publiées par la NZZ. Il
n'existe et il n'y a jamais eu de scandale
dans la société Bally. Il s'agit en l'occur-
rence d'une «opération qui cause un
dommage considérable au groupe Bally ».
Bally se réserve de porter plainte contre la
NZZ et tout autre organe de presse qui le
reproduirait entièrement ou partielle-
ment, ont-ils affirmé.

Séance éclair du législatif d'Auvernier
De notre correspondant :
En effet, il n'a pas fallu trois quarts

d'heure à M. Michel Javet, président, pour
venir à bout des dix points de l'ordre du jour
de la dernière séance du Conseil général
d'Auvernier. Après avoir donné connais-
sance, en présence de 23 conseillers géné-
raux, de la lettre de démission de
M. J.-C. Descœudres qui a quitté la localité
et rappelé la nomination au Conseil com-
munal de M. E. Amstutz, le président donna
lecture de l'arrêté du Conseil communal
proclamant élu au Conseil général
M"" Marianne Graber et M. Jean-Louis
Isler, qu'il invite à rejoindre leur groupe
respectif.

LA GRAND-RUE...

Après l'adoption tacite du procès-verbal
de la séance du 13 mai, M. J.-L. Isler est
nommé à la commission d'urbanisme en
remplacement de M. E. Amstutz ;
M. B. Schor à la commission des travaux
publics en remplacement de M. J.-C.
Descœudres et (VT° M. Graber au Conseil
intercommunal de la « STEP» en rempla-
cement de M. J.-C. Descœudres. La sup-
pression du deuxième alinéa de l'article 9
du règlement de police du 26 janvier 1968
est accepté à l'unanimité après que
M. M. Perdrizat, directeur de police, eut
précisé qu'en application de la loi cantonale
sur la circulation routière du 1" octobre
1968, il appartient au Conseil communal de
légiférer pour tout ce qui concerne le
stationnement, la circulation et le signalisa-
tion routière à l'intérieur de la localité. Rap-
pelons que l'alinéa supprimé, qui n'a d'ail-
leurs jamais été appliqué en raison de
l'entrée en vigueur de la loi cantonale,
stipulait : « Sur décision du Conseil général,
le stationnement dans la Grand-Rue est
interdit de 22 h à 6 h, sauf pour les véhicu-
les à moteur munis d'une autorisation
communale».

C'est également à l'unanimité, moins une

abstention, qu'un crédit de 25.000 fr. a été
accordé au Conseil communal pour te
paiement à la maison H .-A. Godet & Cie, des
indemnités et frais découlant du glissement
de terrain aux Malévaux, provoqué au
début de 1976, par les travaux d'aménage-
ment du terrain de football. Ce montant a
été déterminé sur la base du rapport établi
par trois experts neutres, comme l'avait
demandé le Conseil général lors de sa
séance du 11 février dernier, lorsqu'une
première demande de crédit lui avait été
présentée.

Une demande de complément au budget
1977 de 18.000 fr. pour l'entretien d'une
partie des nouvelles grèves durant le
deuxième semestre 1977 est acceptée par
21 voix. Il s'agit des terrains aménagés et
engazonnés l'an dernier dans le cadre de la
construction de la N 5, allant de la plage à la
limite ouest du territoire et dont l'Etat a
demandé à la commune de prendre en
charge l'entretien dès le 1" juillet. Par
mesure de simplification, ces travaux
seront confiés, durant cette période, à
l'entreprise qui effectue l'entretien et
l'aménagement des terrains avoisinants,
pour le compte de l'Etat. Une étude sera
faite pour ce qui concerne l'entretien, dès
l'an prochain, de la totalité des terrains de la
zone précitée. Précisons que la dépense
1977 sera comptabilisée à l'entretien de la
zone portuaire pour un montant de
12.000 fr. et à l'entretien des chemins et
places pour 6000 francs.

A l'unanimité, le Conseil général autorise
le Conseil communal à grever l'article 1403
du cadastre de Rochefort, d'une servitude
de passage, inscrite au registre foncier, en
faveur des articles 1868, 1869 et 1870 du
cadastre de Rochefort, propriété de
M. W. Némitz, à Chambrelien. Il s'agit en
réalité d'une régularisation d'un état défait
datant de 1956.

Pour faire suite à la motion déposée lors

de la séance du 13 mai dernier, par
M. J. Schetty et consorts, concernant la
restauration du temple, M. E. Imfeld, vice-
président du Conseil communal, signale
que l'autorité executive est favorable,
comme le demandent les motionnaires, à la
création d'une commission de cinq mem-
bres, auxquels s'adjoindront trois mem-
bres du groupe de travail de la paroisse.
Après que M. J. Schetty eut remercié le
Conseil communal d'avoir si rapidement
donné une suite favorable à sa motion,Mm,, 0. de Montmollin, MM. J.-J. Perro-
chet , R. Jaquet, J.-L. Isler et B. Schor sont
nommés tacitement à cette commission.
Elle sera chargée d'établir un inventaire des
travaux à exécuter ainsi que l'ordre de prio-
rité à donner à ceux-ci.

Deux questions ont été déposées sur le
bureau du président. L'une a trait à la sécu-
rité des piétons au nord de la zone techni-
que du port, proche de l'autoroute, dépour-
vue, à cet endroit, de glissière de sécurité.
L'autre concerne l'acquisition du garage
Hossmann, route des Graviers, par une
entreprise de récupération. M. M. Perdrizat,
directeur de police, précise, en ce qui
concerne la première, que le Conseil com-
munal a déjà fait la même remarque au
bureau de la N 5. Il lui a été répondu que la
partie sud de l'autoroute était, à cet endroit,
réservée à l'introduction dans le trafic des
véhicules venant de l'échangeur de Brena
et ne présentait pas un grand danger. Les
interpellateurs trouvent qu'il serait judi-
cieux de poser à nouveau la question à qui
de droit, ce dont le Conseil communal
prend acte. En ce qui concerne la seconde,
le Conseil communal signale que c'est
aujourd'hui même qu'il a eu connaissance
que l'immeuble de M. Hossmann, à la route
des Graviers, avait été acquis par une
entreprise de récupération, les actes ayant
été signés le 30 juin. Il veillera toutefois, en
collaboration avec la commission d'urba-
nisme, à ce que les règlements commu-
naux soient respectés.
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Sur un ton plaisant, proche du gag et
aussi éloigné que possible des pompes
anniversaires, la «Revue neuchâteloise»
propose actuellement dans le hall du Collè-
ge Latin une exposition marquant ses
20 ans d'existence.

Née en octobre 1957, elle est fa troisième
à porter ce nom (la première date de 183 1).
Vingt ans de «Revue neuchâteloise», ce
n'est pas une traversée de tout repos, mais
une longue marche qui a déjà «usé»
46 rédacteurs. En étalant le tapis multicolo-
re de tous les numéros parus, dont chaque
saison a apporté le sien et qui valent leur
pesant d'or (et de peines), on la découvre :
artistique et littéraire, donnant leur envol à
dé jeunes talents et à des idées nouvelles,
abordant d'autres domaines aussi, mais
toujours sans parti pris et en toute indé-
pendance. Ainsi voguant, son 79™ numéro
«quatre jours à Venise» de Marcel North
vient de parvenir à ses nombreux abonnés,
jusqu 'aux antipodes.

Quelques documents, lithographies de
lancement, première affiche, lettrés
d'auteurs et d'artistes publiés dans les
premières années, témoignages de la près- '
se locale et étrangère complètent cette
présentation spirituelle.

Vingt ans de
«Revue

neuchâteloise»

Les méfaits
de l'orage

à Saint-Aubin
(c) L'orage particulièrement violent qui
a sévi sur la région dans la nuit de hindi
à mardi n'a pas passé inaperçu à
Saint-Aubin. II s'est tout d'abord signa-
lé par une panne de courant d'une heure
environ. Cette panne survenue sur te
réseau de l'ENSA, ligne venant du Val-
de-Travers, a privé d'électricité Saint-
Aubin • Sauges, Vaumarcus, Fresens et
Montalchez, de 23 h 45 à 0 h 45.

La foudre est tombée sur le toit de
l'hôtel de la Poste, à Saint-Aubin,
causant quelques dégâts. La télécom-
mande des stations de pompage com-
munales a également subi les effets de
la foudre et les travaux de réparation
sont en cours. Un peu partout les instal-
lations électriques ont subi des dégâts
et les électriciens de la place ont pres-
que liquidé leur stock de fusibles !

Un mort et un blessé dans l'accident
(c) Mercredi, vers 15 heures, un automo-
biliste roulant seul en direction de
Lausanne au volant d'une auto portant
plaqnes argoviennes, est soudainement
parti sur la gauche de la chaussée, sur la
route principale Lausanne-Bern e, à envi-
ron un kilomètre au sud du carrefour du
Bornalet, commune de Corcelles-près-
Payerne. Un train routier autrichien avec
remorque, circulant en direction de
Morat, arrivait au même instant. Le
chauffeur ayant tenté l'impossible ponr
éviter la collision avec l'automobile en
braquant à gauche, cette manœuvre a eu
pour effet que le poids lours s'est renversé
sur l'auto argo vienn e, qui fut écrasée avec
son conducteur. Un autre camion qui
suivait la voiture argovienne n'a pu frei-
ner à temps et a tamponné la remorque du
train routier, qui avait fait un tête-à-
queue en se renversant

Les produits chimiques que transportait
le train routier s'étant répandus sur le sol,
il fallut faire appel au groupe anti-pollu-
tion des pompiers de Payerne, afin de
prendre les mesures qui s'imposaient.

Après de longs efforts, les pompiers ont
réussi à dégager le corps de l'automobi-
liste, dont l'identité n'est pas connue pour
l'instant Quant au chauffeur du train
routier, blessé, il a été transporté à l'hôpi-
tal de zone, à Payerne.

Outre les pompiers, la gendarmerie de

Payerne, ainsi qu'une brigade de la circula-
tion , se sont rendues sur les lieux, La cir-
culation a dû être déviée pendant près de
quatre heures.

Spectaculaire collision
à Corcelles-près-Payerne

(c) Mardi, comme nous l'avons annoncé,
le groupe 3 antipollution d'Yverdon était
alarmé pour une fuite de mazout qui
s'était produite à Orbe. Alors que l'on
craignait une pollution de plusieurs mil-
liers de litres de mazout, on apprenait hier
que la quantité qui s'était déversée dans le
Ru-des-Vuattes serait de quelques centai-
nes de litres. C'est à la station d'épuration
d'Orbe que furent décelés les premiers
signes de pollution et les responsables
firent immédiatement le nécessaire pour
dévier le courant du ruisseau dans des
bassins, plus bas. La fuite provenait d'une
citerne de 190.000 litres située au collège
de Chantemerle et que celle-ci avait laissé
échapper du mazout lors du remplissage
de mardi. Mercredi matin toutefois, on
constata que le tuyau souterrain situé
entre la citerne et la prise de remplissge
étaient défectueuse. Le tuyau a été mis
sous pression confirmant la fuite. Il s'agira
dès lors d'ouvrir le terrain sur 30 mètres
pour dégager le tuyau.

Pollution à Orbe:
moins grave que prévu

COLOMBIER

(c) La répartition des classes pour la pro-
chaine année scolaire a été décidée par la
commission scolaire. Comme c'est le cas
actuellement, il y en aura 17 dont une classe
de 2me année dirigée en duo et à mi-temps
par deux institutrices. Le collège des
Mûriers accueillera comme jusqu'ici trois
classes du degré inférieur.

Les attributions des classes seront les
suivantes :

V année, trois classes : Mmo J. Rubeli,
Mme A.-G. Ribaux et M"0 M.-C. Tinembart.
Une classe à 2 degrés, 1re et 2me :
Mm* C. Leone.

2m" année, trois classes : MmM H. Laurent
et A. Eggimann (duo), M"" M.-L. Luthi et
M™ J. Seilaz.

3m" année, trois classes: M"° F. Kunz,
Mme L. Hertig et Mme H. Oppliger.

4m° année, trois classes : M"e F. Helfer,
Mmo N. Herren et M. J.-P. Miéville.

5me année, quatre classes : M. R. Goffi-
net, M. R. Oppliger, M. P. Schori et
Mu,J. Voegeli.

A l'école primaire



L'assassinat du cheikh Zahabi en Egypte
LE CAIRE (AFP). - La police égyptien-

ne a finalement retrouvé l'autre nuit le
corps du cheikh Mohamed Hussein el
Zahabi trois jours après son enlèvement
dimanche par la secte «Al Takfir wal
Hegra».

Le cheikh a été retrouvé, selon la poli-
ce, dans une villa située sur la route des
Pyramides. Son exécution avait été
annoncée lundi soir par un coup de télé-
phone aux agences de presse émanant de
l'organisation extrémiste musulmane,
auteur de l'enlèvement.

La police s'était rendue sur les lieux
indiqués par les ravisseurs où devait se
trouver le corps de l'ancien ministre, un
appartement près de la banlieue d'Helio-
polis, mais n'avait rien trouvé. On en
avait alors conclu, de source officielle ,
qu'il y avait encore de grandes chances
que l'otage soit vivant. Or, les premières
ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

constatations font remonter le décès du
cheikh, qui a été étranglé, à lundi. Ceci
semble donc prouver que l'auteur du coup
de téléphone n'avait pas menti.

L'assassin a été arrêté dans les premiè-
res heures de la matinée dans un appar-
tement du quartier de Koubeh où se trou-
ve l'ancien palais des rois d'Egypte.

Les autorités n'ont encore donné aucu-
ne autre information concernant l'identité
du meurtrier.

Le cheikh el Zahabi, âgé de 68 ans et
père de neuf enfants, avait été enlevé
dans la nuit de samedi à dimanche à son
domicile d'Hélouan à 40 km du Caire par
un groupe d'hommes armés. La nouvelle
de son enlèvement avait été communi-
quée quelques heures après à l'agence
France-presse par un coup de téléphone
émanant de l'organisation.

Les ravisseurs exigeaient pour la libéra-
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[ Peines capitales au Soudan!
'i KHARTOUM (AFP). - Six personnes ont été condamnées à mort et quatre 5
\ autres à des peines allant de quatorze ans de détention à la prison à vie par une g
5 cour de sécurité de l'Etat pour leur rôle dans « l'invasion réactionnaire libyenne » §:
| de juillet 1976, annonce le quotidien «Alsahafa ». =
= Le procès de ces dix personnes s'est déroulé le mois dernier après que les S
\ inculpés se furent remis de leurs blessures. Nonante-huit personnes,rappelle-t-on §
| officiellement, ont été exécutées en août dernier pour leur participation à cette g
| «invasion ». =
= Le Soudan a accusé la Jamahariya (Libye) d'avoir financé et organisé ce f
| complot avec des dissidents soudanais réfugiés à l'étranger, notamment =
| M. Almahdi , président du parti Ulamma dissous et ancien premier ministre, et =
§ Alhindi , ancien ministre et l'un des principaux dirigeants du parti dissous g
| «nationaliste unioniste ». Ces deux hommes ont été condamnés à mort par g
| contumace pour leur rôle dirigeant dans cette «invasion ». =| Le président Noumeiry avait également accusé l'Union soviétique et l'Ethio- E
| pie de se trouver derrière «l'invasion». 3
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii * iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m iiiiiiiiiiiinii

Des membres du service de sécurité égyptien emmenant le corps du cheikh assassiné.
(Téléphoto AP)

tion de leur otage 500.000 dollars de
rançon et la mise en liberté de soixante
des leurs détenus en prison.

D'ÉNORMES FORCES DE POLICE

Les recherches dirigées par le premier
ministre M. Mamdouh Salem, qui est
aussi ministre de l'intérieur, ont mobilisé
d'énormes forces de police et ont été
organisées à l'échelle du pays tout entier.

La secte «Al Takfir wal Hegra » qui a
revendiqué la paternité de l'enlèvement
est un de ces mouvements politiques
clandestins d'extrême-droite en Egypte
qui lutte pour le retour du pays à la pureté
islamique originelle.

Ses membres, tous très jeunes, recrutés
dans les milieux étudiants, prônent le
retour au désert (d'où son appellation :
«Repentir et migration») en vue d'une
reconquête armée de l'Islam à l'image de
Mohamed.

Certains de ses membres ont été impli-
qués, semble-t-il, dans l'attaque armée de
l'Académie militaire en avril 1974. Au
mois d'août 1976, la police avait cru avoir
démantelé la secte au cours d'une vaste
opération.

Le meurtrier du cheikh se trouvait,
selon l'agence du Moyen-Orient, parmi
les trois personnes dont la presse avait
annoncé l'arrestation l'autre nuit. Le
cheick El Zahabi avait été choisi par ses
ravisseurs en raison, affirme-t-il, de ses
attaques écrites contre la secte. Le cheikh
a été étranglé dans la chemise de nuit
blanche qu'il portait au moment de son
enlèvement.

L'Angola on proie
à d'autres remous

Quand le feu couve sous la cendre

CABINDA (AFP). — La situation au Cabinda est «calma» et «entièrement sous contrôle des forces armées
populaires de libération de l'Angola (FAPLA)», a déclaré le commandant Bolingo, commandant régional pour la
province cabindaise, à un groupe de j o u r n a l i s t e s.  Ces Journalistes — dont la correspondante de l'AFP — se sont
rendus à Belïze, à une quinzaine de kilomètres de la frontière zaïroise, parcourant environ 200 km, sans qu'aucun
signe d'activité du «Front de libération de l'enclava du Cabinda» soit perceptible. Ils étalent accompagnés «par
précaution» d'une escorte militaire.

Selon le commissaire provincial ,
M. Evaristo Domingos Kimba, le Cabinda
entretient une «coopération étroite »
avec la République populaire du Congo,
tandis que « les difficultés continuent »
avec le Zaïre.

Quant aux villageois rencontrés, ils ont
affirmé qu'aucune attaque des forces du
FLEC - basées, selon les autorités ango-
laises, au Zaïre - n'avait été enregistrée
ces dernières semaines.

Au cours de ce voyage de quatre jours
au Cabinda , le commandant de zone
Bolingo a affirmé aux journalistes que le
FLEC était «à la solde de l'impérialisme
français et américain». «Ils veulent notre
pétrole », a-t-il poursuivi.

Le commandant Bolingo, ancien guéril-
lero du Mouvement populaire de libéra-
tion de l'Angola, qui a combattu 14 ans
dans les forêts cabindaises du Mayombé, a
affirmé que les villages cabindais fronta-

Pourtant, ce document montre des femmes-soldats du Front de Ilibération du Cabinda au
cours d'une patrouille. (Téléphoto AP)

liers du Zaïre avaient été abandonnés par
les populations , à la suite de bombarde- 1
ments de l'artillerie zaïroise et «d'atta-
ques terroristes » du FLEC.

«MERCENAIRES »

Il a démenti la «proclamation d'un
gouvernement provisoire de la Républi-
que de Cabinda » qui, selon le FLEC,
aurait eu lieu à Sanda-Massala , affirmant
que ce village , comme les autres villages
frontaliers de la zone, avait été abandon-
né par la population en janvier 1976, et se
trouvait sous contrôle des FAPLA.

Après avoir rappelé la tentative du
FLEC de « prendre la province », à la veil-
le de l'indépendance angolaise, en
novembre 1975, et la présence dans ses
rangs de « mercenaires américains, fran-
çais, zaïrois, chinois et sud-coréens », le
commandant Bolingo a conclu en affir-
mant que les FAPLA étaient « décidées à
défendre la totalité du territoire de la
République populaire d'Angola de toute
ingérence étrangère ».

AU SUD

Cependant , l'Unita , l'un des trois
mouvements nationalistes rivaux de
l'Angola, envisage de proclamer une
nouvelle Républiqu e au sud du fleuve
Cuanza , dans le cadre de son combat
contre le Mouvement populaire pour la
libération de l'Angola, au pouvoir à
Luanda , a déclaré à Lisbonne,
M. Sangumba, représentant de l'Unita.

M. Sangumba, cité par le quotidien
«Diario de Noticias », a déclaré , que
M. Savimbi, chef de l'Unita, l'a envoyé en
mission itinéraire pour rechercher l'appui
des Etats africains modérés pour la
nouvelle République, qui portera le nom
de République africaine et socialiste noire
d'Angola.

L'équipe Suarez
Le nouveau gouvernement

Suarez n'est pas une péripétie de la
politique espagnole. C'est un
événement capital. Suarez, à la
demande du roi, a constitué un
cabinet, dont on peut dire, qu'il est
d'abord chargé de sauver une
économie en péril. Il est aussi une
affaire de famille. Enfin, il com-
prend des hommes qui ont fait de la
collaboration prioritaire avec les
Etats-Unis la base de Heur action
politique.

Il faut ajouter autre chose. Les
principaux ministres ont critiqué
Franco, alors que le caudillo était
encore au pouvoir. Ce sont tous des
libéraux dont le credo est l'instaura-
tion en Espagne d'une véritable
démocratie. Le comte de Motrico,
qui fut le premier ministre des affai-
res étrangères de Juan Carlos, n'est
plus là. Pourtant, celui qui fut le
premier à dénoncer le «caractère
brutal, dérisoire et archaïque du
régime» franquiste gouvernera par
procuration.

Le ministre du bien-être social -
un des ministères-clé du nouveau
régime - a été donné à Garrigues-
Walker. Or, Garrigues est le gendre
du comte de Motrico. La présence
de Garrigues au gouvernement est
tout un programme. C'est aux
Etats-Unis qu'il étudia et fit ses
premières armes dans l'industrie.
Quand, en 1965, il rentre en Espa-
gne, c'est en tant que dirigeant
d'une filiale de la «Chase Manhat-
tan Bank» qu'il s'installe à Madrid.
Son frère Miquel est marié avec une
nièce de Rockefeller. Et quand Gar-
rigues lança la société d'édition
«Libra », c'est des Etats-Unis qu'il
reçut le milliard de pesetas qui lui
permit de démarrer.

Garrigues est l'homme qui, dans
le «Diaro de Barcelona» du
9 novembre 1974, écrivit:
«J'accepte pleinement que l'Espa-
gne soit dirigée par un système de
gouvernement démocratique». Un
parent de Garrigues vient d'être
nommé ministre de la culture. Pio
Cabanillas, lié, lui aussi aux Améri-
cains par la «Liga Financiera », est
l'homme qui, dans le journal
« Informaciones », alors que Franco
abordait son crépuscule politique,
écrivit : «Pourquoi retarder l'inévi-
table dont la date est incertaine».
Cabanillas étant au gouvernement,
il était logique qu'Ordonez y soit.
Tous deux, un jour d'avril 1974,
rompirent avec le régime fran-
quiste. Spécialiste des affaires
financières, Ordonez est aussi un
élève de Harvard. Pour lui, la priori-
té doit être donnée à la bataille
économique. Pour lui aussi : «un
changement démocratique est
l'unique alternative».

Le comte de Motrico n est pas au
gouvernement, mais son fils spiri-
tuel Oreja est aux affaires étrangè-
res. Lui, c'est dans le journal catho-
lique «Ya » qu'il demanda jadis
«l'instauration d'un véritable régi-
me démocratique». Priorité à
l'économie : c'est le mot d'ordre. Le
régime est en place. C'est sur le
plan économique qu'il faut mainte-
nant guérir. Le déficit commercial,
pour le premier trimestre de 1977, a
atteint 1 milliard 637 millions de
dollars. Il faut soigner un pays dont
la compétitivité a perdu de 13 à
18% en un an par rapport aux
Etats-Unis, à l'Europe et au Japon.
Un pays dont la construction navale
a perdu 30% de son activité. Un
pays où les investissements ont
diminué de 700 millions de dollars
en 3 ans. C'est la nouvelle tâche de
Juan Carlos. Celle qui lui permettra
de sauver l'Espagne et sa toute
jeune démocratie. L GRANGER

L'Afrique australe semble
au bord de l'affrontement

LIBREVILLE (AP). - Le sommet de
l'OUA qui s'est achevé mardi à Libreville
a peut-être mis fin aux espoirs américains
et britanniques de voir un régime noir de
démocratie libérale s'installer à Salisbury
lorsque le pouvoir sera entre les mains de
la majorité noire. ? W* ?¦ '• • ' '

A la suite de tractations de coulisses, le
sommet a reconnu, ainsi que nous l'avions
annoncé, le Front patriotique, dirigé par
MM. Nkomo et Mugabé, comme le seul
mouvement nationaliste rhodésien repré-
sentatif de la lutte d'émancipation de la
majorité noire. Les chefs d'Etat africains
ont ainsi contribué à jeter les bases d'un
futur régime de gauche à parti unique
comme il en existe dans de nombreux
pays d'Afrique. Les observateurs voient
dans cette décision un «tournant histori-
que », qui pourrait avoir pour résultat
dans l'immédiat de durcir la résistance de
la minorité blanche de Rhodésie et du
premier ministre, M. Ian Smith aux aspi-
rations des Noirs et aux pressions Occi-
dentales.

La décision du sommet de Libreville est
un coup dur pour deux hommes qui pas-
sent aux yeux de beaucoup comme
recueillant en fait l'adhésion de la majori-
té des Noirs rhodésiens : l'évêque Àbel
Muzorewa et le révérend Sitholé, diri-

geant respectivement le Conseil national
africain et l'Union nationale Zimbabwe.

DES DOLLARS
Jusqu'ici, ces deux formations jouis-

saient d'un statut égal à celui du Front
patriotique. Désormais, pour les partici-
pants du sommet de Libreville, le Front
patriotique est officiellement la seule
organisation nationaliste légitime, la seule
habilitée à diriger les forces années, et à
recevoir l'aide militaire, financière et
diplomatique africaine. Cette aide a été
symbolisée immédiatement par un
chèque de deux millions de dollars, remis
par le ministre libyen des affaires étrangè-
res M. Triki.

Le révérend Sitholé a publié une décla-
ration dénonçant la décision du sommet
comme une «ingérence étrangère» dans
les affaires intérieures de la Rhodésie.
L'évêque Murozewa, qu'on a vu errer
dans les couloirs de la conférence, bien
après que la décision eut été prise, avec le
texte d'un discours qu'il n'a pas prononcé,
n'a pas publié de commentaire.

Selon certains observateurs, il ne reste
plus à M. Ian Smith qu'un moyen de faire
barrage au Front patriotique: par une
volte-face, négocier rapidement un
règlement «démocratique» avec
l'évêque Murozewa et le révérend Sitho-
lé.

Extrême vigilance de la police israélienne

Suspect arrêté sur les lieux de l'attentat.
(Téléphoto AP)

- JEL-AVIV (AFP). - Le commandant
des fqrces de police du secteur sud d'Israël
a lancé mercredi un appel à la population
lui demandant de « faire preuve du maxi-
mum de prudence car il y a une recrudes-
cence des activités terroristes ».

Le commandant Arie Yitzen, comman-
dant des forces de police du secteur
d'Israël, a révélé d'autre part qu'avant
l'attentat de Petah Tikva, près de Tel-
Aviv, qui a fait mercredi matin une
vingtaine de blessés, un certain nombre
d'autres attentats avaient pu être déjoués
par les forces de sécurité, en particulier à
Jérusalem. Il a précisé que, dans la plupart
des cas, « des explosifs avaient été dépo-
sés dans des endroits très fréquentés, afin
de faire le maximum de victimes ».

On apprend par ailleurs, que la charge
qui a explosé dans la matinée au marché
aux légumes de Petah-Tikva, avait été
dissimulée dans un tuyau de métal déposé
au fond d'une caisse de légumes. Des
témoins ont déclaré que l'explosion a été
très forte, projetant en l'air des dizaines
de kilos de légumes et détruisant les étala-
ges des marchands de quatre saisons dans
un rayon d'une vingtaine de mètres.

ARRESTATIONS
D'importantes forces de police arrivées

rapidement sur les lieux ont appréhendé
une soixantaine d'Arabes pour interroga-
toire et ont fait évacuer le marché pour
vérifier que d'autres charges n'ont pas été
déposées sous les étalages. La fouille ne
donnant aucu n résultat , une heure et
demie après, le marché a été rouvert au
public.

Les informations fournies par les
porte-parole des deux hôpitaux où ont été
transportés les blessés, donnent des chif-
fres quelque peu différents de ceux de la
police. Au total , 21 blessés ont été traités,
parmi lesquels quatre, dont une femme
enceinte, sont dans un état grave. La
plupart des autres blessés pourront
rentrer chez eux mercredi.

Petah-Tikva compte 105.000 habi-
tants. La ville se trouve près de la frontiè-
re israélo-jordanienne d'avant 1967. Des
milliers d'Arabes de Cisjordanie traver-

sent la ville chaque jour ou s'y arrêtent
pour leurs affaires. Nombre d'entre eux
vendent leurs produits sur le marché.

En novembre, deux bombes avaient
déjà explosé, à 24 heures d'intervalle.
L'une avait fait cinq blessés dans un
supermarché et l'autre, dans un autobus,
n'avait pas fait de victime.

REVENDIQUÉ

Une organisation palestinienne
d'obédience marxiste a revendiqué dans
la soirée l'attentat commis sur le marché
de Petah Tiqva.

Un communiqué du Front démocrati-
que populaire pour la libération de la
Palestine, diffusé à Beyrouth, déclare que
l'attentat a été perpétré en réponse « à la
politique de Begin qui consiste à créer de
nouvelles colonies en Palestine ».

Le communiqué explique que l'attentat
a pour auteur un «groupe A», opérant à
l'intérieur de l'Etat juif.

L'attentat s'est produit le jour de
l'ouverture d'un procès à huis clos de cinq
personnes - deux Allemands de l'Ouest et
trois Arabes accusés d'avoir tenté d'abat-
tre à la roquette un avion de la compagnie
israélienne «El al» en janvier 1976.

Oe source israélienne autorisée, on se
refuse à fournir la moindre précision sur
ce procès. Un porte-parole ouest-alle-
mand a cependant indiqué que le procès
s'était ouvert mercredi à Tel-Aviv et
qu 'un représentant de l'ambassade de la
République fédérale y assistait en tant
qu 'observateur.

Les deux Allemands poursuivis sont
Brigitte Schultz et Thomas Reuter. Bonn
s'était élevé en mars dernier auprès des
autorités israéliennes en faisant valoir que
l'arrestation des deux ressortissants alle-
mands ne lui avait pas été notifiée plus
d'un an après la date de leur incarcéra-
tion.

On croit savoir que les auteurs du
détournement de l'airbus d'Air-France
sur Kampala l'an dernier avaient parmi
leurs revendications réclamé la libération
des cinq personnes.

Quatre noyés dans le lac de Constance
CONSTANCE (AP). - Quatre plon-

geurs amateurs se sont noyés depuis le
week-end dans les profondeurs mysté-
rieuses du lac de Constance. Deux des

: corps seulement ont été retrouvés.
Ce furent d'abord deux jeunes Alle-

mands de 27 ans, membres d'un club de
plongée de la ville voisine de Ravensburg,
qui furent portés disparus, au cours du
week-end, dans le lac alpin que bordent
l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.

D'après la police de Constance, ils
avaient plongé près d'un piton submergé,
haut de 75 mètres - la table du Diable -

qui passe pour un excellent lieu d'entraî-
nement.

Aidés par la police, quatre membres du
club, munis de matériel lourd, plongèrent
pour rechercher leurs camarades dispa-
rus, mais remontèrent à la surface sans
n'avoir rien trouvé.

Mardi soir, peu avant la tombée de la
nuit, deux autres plongeurs expérimen-
tés, âgés respectivement de 45 et de 29
ans, se mirent à l'eau pour se livrer à de
nouvelles recherches.

Lorsque les bulles d'air cessèrent de
crever à la surface et que les deux hom-

mes ne réapparurent pas, les quatre plon-
geurs et leur matériel lourd entrèrent à
nouveau en action. Ils devaient retrouver
les deux corps par 75 mètres de profon-
deur. Toutes les tentatives de réanimation
sont restées vaines.

La police n'exclut pas des accidents de
décompression, qui se seraient produits
au moment où les quatre plongeurs
remontaient de grandes profondeurs.

La recherche des deux corps a été
suspendue en attendant l'utilisation pos-
sible d'une caméra sous-marine.
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I C'est le calme au Pakistan |
- ISLAMABAD (AFP). - La situation est calme mercredi au Pakistan après le =
= coup d'Etat militaire de mardi qui a amené au pouvoir le général Zia-ul-haq, chef =
= d'état-major de l'armée pakistanaise. Selon les observateurs à Islamabad , la §j
1 venue au pouvoir du général Zia-ul-haq, qui a aussitôt imposé la loi martiale dans |y
= le pays et promis des élections générales pour le mois d'octobre, a été bien g
S accueillie en général par la population. .. =
= Le quotidien en langue urdu «Jang » affirme dans un éditorial , que l'armée, 1
= selon les propres termes du général Zia-ul-haq, n'a aucune ambition politique. =
| Selon le journal, le coup d'Etat militaire de mardi est la conséquence directe de la E
= crise politique issue des élections générales du 7 mars dernier, crise que l'ancien =
= ministre M. Bhutto a été incapable de résoudre, malgré les négociations menées §§
1 pendant plus de quatre mois avec les principaux dirigeants de l'opposition. =
- Le quotidien « Jang » lance en outre un appel à la population en lui demandant s
= de coopérer le mieux possible à la bonne administration de la loi martiale, qui s
= selon le journal amènera de justes élections générales dans le pays, nécessaires à =
f} la restauration des droits civiques au Pakistan. E
| Certains ministres destitués du gouvernement de M. Bhutto, qui lui-même a s
J été mis en «surveillance protégée» à Murree-Hill station, à environ 70 kilomè- s
j§ très de la capitale, ont été épargnés jusqu 'à présent, contrairement à la plupart g
= des autres dirigeants politiques qui ont été arrêtés. =

^
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Carter
et l'essence

WASHINGTON (AFP). - Le président
Carter va demander au Congrès de lui
accorder les pouvoirs de décréter un
rationnement de l'essence aux Etats-Unis
en cas de nécessité, affirme-t-on de source
proche de l'administration.

M. Carter, précise-t-on de même
source, souhaite que le Congrès étende les
pouvoirs de l'administration afin d'être en
mesure de faire appliquer sans délai un
rationnement de l'essence en cas d'urgen-
ce: l'ouverture d'hostilités au Proche-
Orient et un nouvel embargo pétrolier,
par exemple. La loi actuelle ne donne au
président que des pouvoirs limités en la
matière.

M. Carter, indique-t-on encore de
bonne source, a discuté de ce problème
mardi avec son conseiller pour l'énergie,
M. Schlesinger. On ignore quand il trans-
mettra sa proposition au Congrès.

Pas de sommet Brejnev - Carter
Quelques détails sur l'échange de let-

tres entre les présidents des deux super-
puissances et sur le point de vue et les atti-
tudes de M. Carter sur un certain nombre
de sujets ont été communiqués à un grou-
pe de journalistes, mais à la condition
formelle que l'informateur ne soit pas
identifié.

Comme on lui demandait la raison de
cette condition, l'informateur a renvoyé
les questions à son porte-parole, qui a
déclaré que la règle ne serait pas modifiée.

Parmi les questions qui devraient être
négociées avant la conclusion d'un
nouveau traité limitant les armes stratégi-
ques figurent celles portant sur les missiles
« Cruise » qui peuvent être lances d'un
point, comme un avion, situé à une longue
distance de la cible.

M. Carter, la semaine dernière, s'est
engagé à accélérer la mise au point des
missiles « Cruise » lorsqu'il a annoncé son
intention de mettre fin à la production des
bombardiers «BI» .

Les négociations sur la limitation des
armes stratégiques englobent la portée
des missiles «Cruise» et la question de
savoir si les plates-formes de lancement
seraient comptées comme vecteurs armés
d'ogives multiples.

M. Carter estimerait que les Etats-Unis
et l'Union soviétique sont très proches
d'un accord sur la limite de la portée des
missiles «Cruise» lancés depuis l'espace
aérien. Cette portée serait supérieure à
1600 kilomètres.


